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INTRODUCTION

/. C. Duplessy et C. Laj

Le Centre des Faibles Radioactivités est un laboratoire mixte CNRS-CEA qui
étudie les Sciences de la Terre à l'aide des méthodes modernes de la Physique et de la
Géochimie. Ses grandes orientations sont regroupées autour de quatre thèmes
majeurs:
- étude et modélisation des grands cycles géochimiques,
- paléoclimatologie et paléocéanographie,
- interactions entre l'activité interne du globe et les cycles superficiels,
- événements marquants de l'histoire de la vie sur Terre.

Au cours des deux dernières années, le CFR a subi une réorganisation
importante, pour prendre en compte l'évolution de la carrière de plusieurs de ses
responsables d'équipe:
- Patrick Buat-Ménard a pris la direction du laboratoire de Géologie et Océanographie

de l'Université de Bordeaux 1, ce qui a contribué à renforcer des collaborations
établies de longue date avec ses chercheurs; l'équipe CFR étudiant la Géochimie
marine et les échanges air-mer s'est regroupée autour de P. Newton et C. Lambert.

- G. Lambert a été chargé de mission au Ministère de la Recherche et a choisi de
préparer sa succession en scindant en deux l'équipe qu'il avait créée, l'une
travaillant sur la chimie atmosphérique (animée par B. Bonsang, récemment
promu DR2), l'autre sur les aspects expérimentaux et de modélisation du cycle du
carbone (animée par P. Monfray). Cette dernière est totalement mixte entre le CFR
et le LMCE et constitue un pôle de développement dont les premiers résultats ont
été présentés au Colloque international de Carqueirannes.

- L. Labeyrie et P. Y. Gillot ont été nommés Professeurs à l'Université d'Orsay. Si le
premier peut continuer à diriger l'équipe de paléoclimatologie sans contrainte
majeure, le second a reçu la charge de donner une nouvelle impulsion aux
recherches en sciences de la Terre solide dans cette université, tout en conservant
des liens étroits avec le CFR. C'est pourquoi nous avons créé une équipe de
Géochimie et Géochronologie, dirigée par L. Turpin, qui regroupe les moyens du
CFR en spectrométrie de masse K-A et à source solide. Sa vocation est d'aborder de
manière synthétique les problèmes d'évolution de la croûte et du volcanisme en
relation avec la tectonique des plaques. Sans pour autant relâcher notre
participation à l'Institut Laplace, ces nouvelles nominations vont nous permettre
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de renforcer les liens qui nous unissaient à l'Université d'Orsay, où les chercheurs
du CFR font des cours depuis de nombreuses années. C'est ainsi que, dès
maintenant, P. Tucholka a choisi de venir poursuivre ses recherches de
paléomagnétisme au CFR.

D'autres réorientations ont été motivées par des options scientifiques. C'est
ainsi qu'en paléomagnétisme, nous avons choisi de réduire les études de tectonique
lorsque les thèses en cours seront achevées, pour développer des recherches en
collaboration avec les équipes de Géochimie et Géochronologie et de Paléoclimatologie
sur les variations du champ magnétique terrestre dans le passé (renversements,
variations d'intensité) et sur les relations entre propriétés magnétiques des sédiments
et variations environnementales. Dès maintenant, plusieurs thèses sont lancées dans
le cadre de ces collaborations inter-équipes et des recrutements CEA ont été réalisés sur
ces thèmes, notamment pour la mise en oeuvre du programme international
IMAGES lancé par le SCOR et IGBP-PAGES, et auquel le CFR entend participer
activement. L'objectif est une analyse à très haute résolution des sédiments des
principaux bassins océaniques pour comprendre les variations climatiques de haute
fréquence et leur lien avec le cycle du carbone. Un tel programme, qui repose sur
l'obtention de carottages de grande longueur dans des zones de forte accumulation
sédimentaire, impliquera un renforcement de nos collaborations avec l'IFRTP et
l'IFREMER. Il faut souligner que le remplacement partiel des techniciens qui sont
partis en retraite ou qui ont demandé leur mutation nous pose maintenant des
problèmes graves pour le futur de nos activités, notamment au moment où les
activités de type observatoire doivent se développer non seulement à l'Ile
d'Amsterdam (TAAF) mais aussi à Mace Head (Irlande) pour mieux comprendre le
cycle du carbone.

Les thèmes de recherche du CFR entrent dans le cadre de nombreuses actions
incitatives et de programmes nationaux (PNEDC, France-JGOFS, PACB, DBT, DYTEC)
et internationaux (IGBP, WCRP, Programmes "Environnement", MAST ou "Capital
humain et mobilité" de la CEE, EUROTRAC), ce qui lui permet de bénéficier de
nombreuses collaborations nationales et internationales. Au plan national, la
collaboration avec le laboratoire Pierre Sue constitue une des pierres angulaires de nos
recherches dans le domaine de la terre solide et de l'archéologie, tandis que celle avec
le Département de Géologie et Océanographie de Bordeaux est à la base de notre
stratégie en paléocéanographie. Si les collaborations avec les équipes américaines
restent toujours nombreuses et fructueuses, les programmes de la CEE nous ont
permis de renforcer nos collaborations européennes, ce qui se traduit par un nombre
substantiel d'articles écrits en commun et un échange intense de jeunes chercheurs
(bourses post-doc).
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CHAPITREI

ETUDE ET MODELISATION DES GRANDS CYCLES
BIOGEOCHIMIOUES

Les principaux processus affectant les grands cycles biogéochimiques sont
désormais identifiés. Cependant, de façon paradoxale, alors que les conséquences
climatiques ou chimiques des émissions anthropiques sont bien évaluées dans des
modèles de plus en plus sophistiqués, on ignore encore les paramètres essentiels de
ces cycles: intensité des sources naturelles et constantes de temps caractérisant les
différents réservoirs et les échanges entre ceux-ci. Ce sont à ces études quantitatives
que s'attachent plusieurs équipes du CFR en liaison étroite avec les moyens de
modélisation développés au LMCE.

En ce qui concerne le cycle du CO2, on sait qu'il existe un hiatus entre les
émissions industrielles et la deforestation d'une part, le taux de croissance
atmosphérique et les capacités d'absorption de la biomasse et de l'océan d'autre part. Il
est donc nécessaire de raffiner les évaluations des flux échangés, mais plus encore de
déterminer les régions puits, et les facteurs qui régissent leurs intensités: fertilisation
de la végétation, échanges air -mer, échanges entre la surface de la mer, les couches
profondes et les sédiments. Dans la colonne d'eau, les réactions de photosynthèse en
surface et l'évolution de la matière organique particulaire ou dissoute dépendent de
l'activité biologique qui conditionne aussi bien la pompe biologique de gaz carbonique
que le cycle des métaux.

Les autres composés carbonés (CH4, hydrocarbures non méthaniques - NMHC,
CFC, carbone particulaire) comptent peu dans le budget du CO2, mais, de même que
les diverses espèces d'aérosols, ils interviennent dans le bilan radiatif de l'atmosphère
par leur effet de serre. Leurs concentrations dépendent essentiellement des propriétés



- 8-

oxydantes de l'atmosphère, elles-mêmes fonction de nombreuses substances
chimiques actives présentes à des teneurs infimes. Compte tenu de la complexité du
système chimique de l'atmosphère, les travaux dans ce domaine se doivent de
considérer les très nombreuses réactions impliquant plus particulièrement les
composés soufrés et azotés. L'hétérogénéité des sources et des concentrations résultant
des courtes durées de vie de ces composés nécessitent un dialogue étroit entre
l'expérimentation, qu'elle soit locale comme les enregistrements à long terme en
quelques stations bien choisies ou qu'il s'agisse de campagnes à grand rayon d'action,
et une modélisation à trois dimensions du transport atmosphérique et de l'évolution
chimique. Cette stratégie nous impose des collaborations nombreuses avec les
laboratoires français et étrangers concernés par ces problèmes.

Tels sont les thèmes qui conduiront à une meilleure connaissance du système
atmosphère-océan, et notamment à une estimation correcte des niveaux futurs des
gaz à effet de serre et de leur impact climatique. Les origines et la spécificité du CFR
font que, dans tous ces domaines de recherche, il est systématiquement fait usage des
traceurs isotopiques, stables ou radioactifs, en matière de transport atmosphérique ou
océanique et d'échanges entre milieux: des volcans ou de la surface du sol à
l'atmosphère, et de celle-ci à la végétation, à l'océan ou aux sédiments.

Ces travaux sont menés au sein de grands programmes fédérateurs, comme
JGOFS, IGAC et les programmes français (PNEDC, France-JGOFS, Grands Cycles, PIR
Environnement) ou européens (Programme Environnement, MAST). Ils bénéficient
de l'appui de l'IFREMER et de l'IFRTP. Sur l'ensemble de ces thèmes, 4 thèses ont été
soutenues:

• C. Boissard " Bilan des hydrocarbures non méthaniques dans la troposphère";*
• J.P. Putaud "Cycle atmosphérique du sulfure de diméthyle d'origine

océanique";
• C. Liousse "Emissions carbonées et particulaires des feux de savane en

Afrique, mesure au sol et télédétection";
• J. Ducret "Incorporation du carbone aux retombées humides, implications

géochimiques",
et 13 thèses sont en cours:

• M. Ramonet "Modélisation du cycle du CO2 atmosphérique" (1994)
• F. Legeleux "Couplage des flux élémentaires mesurés dans les pièges à

sédiment avec ceux qui sont archivés dans les sédiments" (1994)
• F. Guillard (LMCE) "Transport des aérosols sahariens en Méditerranée "(1994)
• N. Poisson "Modélisation de la capacité oxydante de l'atmosphère" (1995)



- 9-

• O. Marchai "Modélisation de la productivité océanique" (1995)
• C. Waelbroeck (LMCE) "Modélisation de la toundra" (1995)
• E.Y. Nho "Bilan atmosphérique du Polonium 210 "(1995)
• M. Corn "Modélisation du cycle du soufre dans l'océan" (1995)
• A. Bory " Modélisation à méso-échelle des interactions atmosphère-colonne

d'eau" (1995)
• M.H. Pertuisot "Etude de l'archivage du carbone particulaire dans les

sédiments et les glaces polaires "(1996)
• C. Organo " Les isotopes de l'uranium dans les sédiments marins: origines et

implications sur l'interprétation du message sédimentaire" (1996)

• S. Bouffies (LMCE) "Télédétection des nuages, application à l'imagerie

POLDER" (1996)
• C. Moulin (LMCE) "Interaction productivité primaire/aérosols désertiques en

Méditerranée" (1996)

1 - Physico -chimie troposphérique: capacité oxydante de l'atmosphère
et impact des aérosols sur le bilan radiatif.

Le bilan des gaz à effet de serre autres que le CO2 est gouverné par la capacité de
nettoyage ou capacité oxydante de l'atmosphère. Celle-ci dépend surtout des teneurs
en ozone et radicaux hydroxyles OH. En raison de la complexité des réactions
chimiques et photochimiques mises en jeu, les budgets de l'ozone et des radicaux OH
ainsi que leur évolution sous l'impact des perturbations anthropiques sont
difficilement quantifiables. Pourtant cette quantification doit être réalisée, puisque de
l'efficacité du puits troposphérique dépendent les paramètres essentiels (durées de vie,
taux d'accumulation de la composante anthropique) qui contrôlent le bilan futur des
gaz en trace.

Les aérosols agissent directement sur le bilan radiatif par leurs propriétés
optiques et indirectement en tant que noyaux de condensation et catalyseur de
réactions chimiques en phase hétérogène. Une fraction importante de ces particules
est issue des combustions industrielles et des feux de biomasse. Une part au moins
équivalente est produite par conversion dans l'atmosphère, principalement marine,
de composés d'origine biologique.

Des campagnes de mesures intensives sur les zones d'émission permettent une
estimation plus précise des sources majeures. A l'échelle globale, des campagnes
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aéroportées à grand rayon d'action sur une très large bande de latitude sont utilisées
pour déterminer les distributions des aérosols et des gaz photochimiquement actifs,
les comparer aux distributions simulées par des modèles 3-D de transport ou couplant
transport et chimie, et finalement valider les estimations des sources globales.
L'ensemble de ce projet nécessite la maîtrise des modèles décrivant correctement le
transport et la chimie, ainsi que des outils analytiques adaptés à la mesure des aérosols
et des gaz en trace. Le CFR les a acquis progressivement, tant par son expérience
antérieure que par son insertion dans les programmes internationaux (IGAC/ MAGE,
FOS DECAFE, SAFARI), Européens (SINDICATE, GLOMAC), ou nationaux.

1.1 - Impact des feux de biomasse en zone intertropicale

Les feux de savane, qui par leur répétitivité, représentent 40% des combustions
de biomasse végétale, étaient peu étudiés jusqu'à présent. Dans le cadre des
programmes DECAFE et FOS, nous avons assuré la coordination de l'étude des
aérosols et gaz de combustion lors de suivis annuels et de plusieurs campagnes en
Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Notamment une campagne de grande ampleur a été
effectuée en janvier 1991 sur le site de Lamto. Les résultats obtenus en collaboration
internationale ont permis de dresser un inventaire des émissions gazeuses et
particulaires, et d'étudier leur dispersion ainsi que leur impact sur la capacité oxydante
de l'air et le bilan radiatif. La quantification des sources d'aérosols de combustion est
menée par des approches complémentaires faisant appel à des traceurs passifs et
radioactifs. Grâce à l'extrême sensibilité des mesures de radioactivité, ces derniers
permettent d'étudier les processus de dispersion jusqu'à des distances importantes et
de confronter les observations aux données satellitaires.

1.11 - Influence des émissions gazeuses SUT le bilan de l'ozone et des radicaux OH
(M. Kanakidou, N. Poisson, P. David, B. Bonsang)
Le bilan photochimique de la troposphère intertropicale est particulièrement

sensible aux émissions en provenance des feux de biomasse. En collaboration avec le
KFA de Jûlich, il a fait l'objet d'une première simulation qui repose entièrement sur
nos données expérimentales. Les productions globales d'hydrocarbure et de monoxyde
de carbone par la biomasse brûlée en milieu intertropical ont été calculées à partir de
leurs facteurs d'émission mesurés par rapport au CO2 (Bonsang et al, 1994 a,b,;
Rudolph et al., 1994 ). Les simulations montrent que les hydrocarbures légers en C2
sont produits majoritairement. La source de chlorure de méthyle par les feux de
biomasse est estimée à 0, 5 MT/an, ce qui représente 20 % de son budget global. Une
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importance comparable est attribuée au dichlorométhane pour lequel la contribution
de la biomasse brûlée atteint 12 % du budget global.

O3 (percent)
January, surface, changes due to Ihe absence of bkwnas* burning

-ISO -100 -CO 0 60 100 KO

• 7 8 -

-1H •100 so•CO 0

longitude
July surface, changes due to «he absence of btomass burning

-iso -wo -co o to

100 110

- 7 8 -

• 1 M •CO 0

longitude
BO 100 ISO

Figure 1.1 : Variations au sol, en %, de la concentration d'ozone due à l'influence de la biomasse en zone
intertropicale. A en janvier; B en février.

L'impact de ces émissions sur la capacité oxydante de la troposphère est évalué à
l'aide du modèle global 3-D MOGUNTIA développé au Max Planck Institut de
Mayence, et modifié par M. Kanakidou afin de décrire la photochimie des alcanes en
C2-C3. Nous avons calculé que les oxydes d'azote, les hydrocarbures et le monoxyde de
carbone émis par les feux de la biomasse produisent jusqu'à 50% de la concentration
de l'ozone et des radicaux OH dans la basse troposphère tropicale (figures 1.1 a et b). En
raison du transport vertical des précurseurs de l'ozone, les émissions par les feux de
biomasse affectent aussi la moyenne et haute troposphère. La description de la
photochimie troposphérique devra ultérieurement tenir compte de l'oxydation des
NMHC très réactifs comme l'éthylène (C2H4) et le propylène (C3H6), pour lesquels la
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contribution des sources tropicales est majeure. Les résultats préliminaires montrent
que ces gaz affectent la capacité oxydante de la basse troposphère en consommant des
radicaux OH.

1.12 - Bilan des aérosols carbonés, influence sur le bilan radiatif

(H. Cachier, }. Ducret, f.L. Héry, M.F.Le Cloarec, F. Dulac, B. him, C.Liousse, E.Y.
Nho, M.H. Pertuisot).

Chaque année, des quantités sensiblement équivalentes de carbone sont brûlées
sous forme de combustions industrielles et de combustions de biomasse végétale
(respectivement 6.1015 g C et 4.1015 g C). Cependant, l'intensité des émissions
particulaires dépend de la qualité de la combustion. C'est pourquoi, les émissions
industrielles sont deux fois moins importantes que celles dues aux feux de biomasse.
La normalisation des mesures de flux à des traceurs passifs constitue ici une des
nouvelles approches pour obtenir un bilan des aérosols carbonés en zone
intertropicale et une estimation des sources est déduite des données satellitaires.
L'impact sur le bilan radiatif est estimé plus précisément que par le passé en tenant
compte de la nature physico-chimique de l'aérosol et de ses transformations par
vieillissement dans l'atmosphère. Cette amélioration est rendue possible grâce à une
meilleure caractérisation physique et chimique de l'aérosol à l'émission et lors de son
vieillissement (Environ. Technol., 1992; J. Atm. Chem., 5 articles sous presse; thèse de
C. Liousse et DE A de J.L. Hery ).

Deux approches différentes nous ont permis d'étudier la spatialisation des
aérosols de combustion produits en zone tropicale: la télédétection des panaches de
fumée produits par les feux de savane d'Afrique (thèse de C. Liousse) et l'utilisation
d'un traceur radioactif des combustions, le Polonium-210 (thèse de E.Y. Nho).
L'évaluation de la charge carbonée des panaches de fumée menée sur images satellites
est une opération particulièrement complexe nécessitant quatre étapes:

1) réalisation d'une cartographie des panaches après détection des feux actifs et
l'analyse multispectrale des images satellitales (AVHRR, NOAA 11), tenant compte
du caractère diffusant ou absorbant des panaches (Figure I. 2). Une grande majorité des
panaches détectés au-dessus de l'Afrique de l'Ouest sont absorbants, parce qu'ils sont
jeunes et confinés dans les basses couches troposphériques (J Geophys Res, soumis ).

2) l'utilisation du code de transfert radiatif (code 5S du LOA, coll. D. Tanré) pour
obtenir l'épaisseur optique en aérosols des panaches. Nous avons modifié les modules
classiquement utilisés grâce à un modèle de particules hétérogènes déduit des
données des campagnes DECAFE.

3) conversion des épaisseurs optiques en masse d'aérosol carboné, au moyen du
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coefficient d'extinction spécifique calculé par la théorie de Mie.
4) obtention du flux de particules carbonées pour l'ensemble des panaches de

feux de savane, en s'appuyant sur les valeurs globales de surfaces brûlées.
Le flux ainsi obtenu (9. 1012gC/an, soit 0,25 % du carbone brûlé) est comparable

aux estimations réalisées à partir des données sol. Cette méthode pourrait s'appliquer
à d'autres feux (forêts boréales) où les faibles albédos de surface facilitent la détection
des panaches.
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Figure 1.2: Relation entre les valeurs d'albédo apparent propre aux mélanges de fumée observées pour différents panaches
et la valeur d'albédo de surface d'observation

En parallèle, nous avons pensé à utiliser le 210Po qui est un bon traceur
d'émissions de sources chaudes, comme l'ont montré nos études sur les gaz
volcaniques. L'enrichissement du 210Po dans les émissions des feux de savane est d'un
facteur 100 environ par rapport au bruit de fond ordinaire, et de 20 dans un
environnement de feux de savane. 210Po est donc un meilleur traceur que le CO2qui
n'est enrichi que d'un facteur 5 au plus. Seule la phase de feu vif caractérisée par une
température de l'ordre de 600 à 700°C, permet la volatilisation du 2i°Po. Nous avons
mesuré les concentrations de ce radionucléide dans les plantes et leurs variations en
fonction de la teneur des sols et de l'atmosphère environnante. Puis nous avons établi
un bilan du210Po entre plantes brûlées, cendres et aérosols au cours d'un incendie, et
en avons déduit le flux de 210Po émis par une masse donnée de biomasse brûlée. Les
expériences ont été menées à LAMTO en janvier 1989, en janvier 1991 et pendant 18
mois consécutifs en 91-92, pour les mesures en continu du bruit de fond et la récolte
régulière des plantes pendant un cycle complet de croissance grâce à la coopération de
la station de géophysique. L'étude de l'influence des sols a été menée sur des plantes
recueillies sur l'île d'Amsterdam, parce que la perturbation due à la composante
atmosphérique est négligeable à cet endroit.
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La figure I. 3 montre la variation saisonnière de la concentration des aérosols
atmosphériques en 210Po: on observe un maximum en saison sèche, qui coïncide avec
la période des feux et une valeur basse constante hors de cette période. L'analyse des
retrotrajectoires des masses d'air montre que les poussières sahariennes constituent la
principale source de 210Po et 210Pb en absence de feux. Pour ce qui concerne les plantes
de savane, leur teneur en 210Po est indépendante de celle du sol et est très bien
corrélée à la composition de l'atmosphère par l'intermédiaire des retombées de
particules.
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Figure 1.3: Variation saison nière de la concentration de polonium 210 en savane

Avec l'hypothèse que le 210Po issu de la biomasse brûlée se répartit entre les
aérosols et les cendres, nous avons calculé son facteur d'enrichissement. Pour une
masse de savane brûlée estimée à 3,7xlO15 g de C par an , le flux de 210Po est estimé à
5800 ± 1500 Ci/an (J. Atm. Chetn.), ce qui nous permet d'évaluer les flux annuels de
carbone total (FCt = (8,4 ± 4,9)xlO12 gC) et de carbone suie (FCb = 1,1 ± 0,7 xlO12 gC). Ces
valeurs sont compatibles avec celles que nous avons déterminées précédemment au
cours de la même expérience par calibration avec le CO2, compte tenu de la marge
d'incertitude, liée principalement à la variabilité de la concentration du 210Po dans les
plantes, et à l'hypothèse de sa volatilisation complète en phase de feu vif.

1.2 - Bilan global des hydrocarbures non méthaniques
(B. Bonsang. C. Boissard, M. Kanakidou, J . Sanak).

Il existe encore très peu de données permettant d'établir un bilan précis des



- 15-

sources d'hydrocarbures à l'échelle globale. L'ensemble des résultats que nous avons
obtenus lors de la campagne TROPOZ II (coordonnée par le laboratoire d'aérologie de
Toulouse, en janvier et février 1991) nous a permis de reconstituer les distributions
troposphériques bidimensionnelles des principaux hydrocarbures et d'évaluer
l'intensité de leurs sources. Les distributions troposphériques globales du méthane et
des hydrocarbures peu réactifs (acétylène et alcanes) montrent généralement un
gradient régulier entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, auquel se superpose la
signature de l'influence de sources majeures (feux de biomasse en zone intertropicale
ou activités anthropiques aux latitudes moyennes). Des maximums entre 8 et 10 km
d'altitude dans l'hémisphère nord reflètent des advections rapides confirmées par
l'étude des rétrotrajectoires.

A partir des profils expérimentaux et d'une distribution tridimensionnelle des
radicaux hydroxyles, la quantité d'hydrocarbure stockée, puis la quantité extraite dans
la colonne d'air troposphérique par disparition chimique ont été calculées. Les
productions globales mensuelles en méthane, acétylène, éthane et propane ont été
évaluées et conduisent à des estimations de flux cohérentes avec celles de Blake et
Rowland et de Bonsang et Lambert. En ce qui concerne l'acétylène, nous obtenons un
flux annuel de l'ordre de 7 à 10 Tg de carbone par an qui constitue la première
estimation à l'échelle globale. La contribution globale des émissions par les feux de
biomasse est faible pour le propane et le méthane (0,7 % et 5%), alors qu'elle peut
atteindre 11 % pour l'éthane, et près de 50 % pour l'acétylène.

Ces données ont permis de réaliser un des premiers tests de validation de la
modélisation tridimensionnelle de la chimie des hydrocarbures. Les flux océaniques
d'hydrocarbures ainsi que ceux provenant de la combustion de biomasse ont été
introduits dans le modèle troposphérique global tridimensionnel MOGUNTIA. Les
distributions calculées de l'éthane et du propane ont été comparées aux distributions
observées pour la campagne TROPOZ II. Ce calcul permet de restituer globalement le
gradient interhémisphérique pour l'éthane et le propane, mais montre une sous
estimation des l'intensité des sources anthropiques pour le mois de janvier (thèse de
C. Boissard et article accepté dans J. atmos. Chem.)

La comparaison des résultats du modèle MOGUNTIA avec les données
expérimentales a permis en parallèle de démontrer l'importance des nitrates
organiques et des composés carbonylés (acétone et aldéhydes) ainsi que le rôle des
hydrocarbures plus réactifs que l'éthane et le propane dans la formation du PAN
(peroxy-acétyl-nitrate). Ce composé joue un rôle essentiel dans le transport
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atmosphérique des composés azotés. En outre, les concentrations en acétone observées
sont significativement plus élevées que celles calculées par le modèle 3-D, ce qui
démontre l'existence d'émissions biogéniques directes d'acétone susceptible de former
du PAN dans la moyenne et la haute troposphère (Kanakidou, 1993; Singh et al, 1994)

1.3 - Capacité oxydante de l'atmosphère marine
(B. Bonsang, D. Martin, P. Braghieri, M. Tsivou, B.C. Nguyen ).

Les mécanismes photochimiques encore mal connus peuvent être testés par la
confrontation des résultats de modélisations multidimensionnelles avec la
distribution réelle des produits intermédiaires ou finaux de réaction (hydrocarbures,
ozone, radicaux libres, peroxyde d'hydrogène, composés carbonylés). Parallèlement
aux études globales, nous étudions la formation de ces espèces secondaires à une
échelle restreinte en sites marins, forestiers ou côtiers (programme international
MAGE et européen FIELDVOC). L'étude de l'atmosphère marine, milieu peu pollué,
mais perturbé épisodiquement par les apport continentaux, est à ce niveau un atout
supplémentaire pour les tests de non linéarité des processus photochimiques.

Nous avions montré l'existence d'une source marine d'hydrocarbures légers,
réévaluée récemment à 25 x 106 TC/an {Bonsang, 1993). La majeure partie des
émissions est constituée d'espèces insaturées réactives, telles que l'éthylène (8,3 xlO6

TC/ an) et le propylène (7.5 x 106 TC/an). A une échelle globale, et plus
particulièrement pour les espèces très réactives, les modèles photochimiques
montrent généralement un hiatus entre l'intensité de leur puits troposphérique et
l'intensité de leurs émissions à l'interface océan-atmosphère. A partir d'une étude
intensive menée durant la campagne internationale ASTEX/MAGE en Atlantique
nord (juin 1992), nous avons montré que ces bilans pouvaient être équilibrés grâce à
une paramétrisation plus précise de la vitesse d'échange, fonction du vent et de la
hauteur de la couche limite marine. Les variations à court terme de la composition de
l'atmosphère marine observées reflètent la variabilité du flux océan-atmosphère
gouvernée à la fois par la variation de la sursaturation en hydrocarbures et du
coefficient de transfert (Bonsang et al., 1993, AGU San Francisco).

L'étude a également porté sur la variation diurne du peroxyde d'hydrogène
H2O2 produit en atmosphère marine par la réaction de radicaux hydroperoxy HO2 . Un
des résultats les plus marquants est la variation de H2O2 au cours de deux épisodes
caractéristiques, l'un en présence d'advections continentales, l'autre en situation
marine. Pour le premier cas une distribution bimodale de la concentration de H2O2 est
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observée et deux processus différents de production sont mis en évidence. En
situation marine un cycle diurne témoigne d'une production photochimique
dominante (Figure 1.4). En considérant un mécanisme de production à partir de la
combinaison de radicaux hydroperoxy, on peut montrer que la vitesse de formation de
H2O2 est expliquée par une teneur moyenne de ces radicaux voisine de l,8xlO8/cm3,
valeur conforme aux modèles photochimiques de l'atmosphère marine (Martin et al,
1994, AGU Meeting San Francisco).
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Figure 1.4: Variation diurne du peroxyde d'hydrogène en milieu marin; résultats de la campagne ASTEX/MAGE dans

l'océan Atlantique Quin 1992).

La production nocturne de radicaux RO2 par des mécanismes non-
photochimiques est une conséquence de l'oxydation des espèces réactives (sulfure de
diméthyle, hydrocarbures insaturés, isoprène) par les radicaux nitrates. L'importance
de ce mécanisme est étudiée dans le cadre d'un projet Européen (FIELDVOC) dont le
CFR assure la coordination scientifique. Une première expérience en site côtier a eu
lieu en juin 1993 sur le site de Penmarc'h (Finistère). Grâce à l'intensité de sa source
locale, le sulfure de diméthyle produit par les champs d'algues a un impact sensible
sur la chimie atmosphérique locale, ce qui permet de valider les processus d'oxydation
en milieu marin, notamment le rôle des radicaux OH de jour et surtout, de nuit, celui
des radicaux NO3. Les premiers résultats confirment une production de radicaux RO2,
sous l'effet conjugué d'une advection locale d'oxydes d'azotes, et d'une photochimie
diurne reflétée par des concentrations locales d'ozone supérieures à 60 ppbv.
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1.4 - Cycle des hydrocarbures halogènes.
(M. Kanakidou)

La contribution des chloro-fluoro-carbures (CFC) à la diminution d'C>3
stratosphérique et à l'effet de serre additionnel, a conduit à des régulations très strictes
de leur usage. Ces composés sont progressivement remplacés par d'autres
hydrocarbures, plus réactifs dans la troposphère et moins agressifs vis-à-vis de l'ozone
stratosphérique. Nous avons réalisé la première étude globale tridimensionnelle de
l'oxydation de ces hydrocarbures halogènes dans la troposphère à l'aide du modèle
global MOGUNTIA en tenant compte des processus hétérogènes (lessivage par les
pluies, déposition sèche et humide, hydrolyse dans les nuages) susceptibles d'éliminer
les produits d'oxydation des HCFC and HFC. La comparaison des concentrations
calculées de HCFC-22 avec celles mesurées dans les deux hémisphères a été
satisfaisante. Cette étude a démontré que les HCFC, le HFC-134a, les nitrates halogènes
et les peroxydes halogènes sont essentiellement éliminés de la troposphère par
réactions en phase gazeuse. Pour les peroxydes halogènes, le dépôt en surface de
l'océan est aussi un puits significatif. Au contraire, la destruction chimique dans les
nuages est un puits principal des composés carbonylés, comme les COF2, CF3COCI,
CF3COF, dont la durée de vie est de quelques jours; l'importance relative des différents
processus de dégradation de ces composés dépend de leur coefficient d'hydrolyse et de
leur solubilité. Cette étude a permis une bonne estimation des durées de vie des
hydrocarbures halogènes, comprises entre 1,2 an pour HCFC-123 et 20,3 ans pour HFC-
142b (Kanakidou et al, 1993a,b.).

Le bromure de méthyle CHsBr est un hydrocarbure halogène de grande
importance pour la chimie atmosphérique et le climat en raison de l'activité du
brome, 30 à 120 fois supérieure à celle du chlore dans les processus de destruction de
l'ozone stratosphérique. L'importance de sa source naturelle océanique par rapport
aux apports anthropogénique n'est pas encore bien établie. Dans la troposphère CHsBr
est principalement détruit par oxydation par les radicaux OH et sa durée de vie est
voisine de 1.9 an. Nous avons examiné l'importance relative de ses sources en
calculant la distribution de CHsBr pour différents scénarios: intensités de sources,
partition des sources naturelles et anthropiques, vitesse de dépôt en surface de
l'océan. La comparaison entre les concentrations de CH3Br calculées et celles mesurées
en surface dans les deux hémisphères, est en accord avec une source globale de CHsBr
de 90 000 à 110 000 t/an, dont plus de la moitié est émis par l'océan. Les émissions
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anthropiques ne sont responsables que de 20 à 50% du CHsBr émis annuellement dans
l'atmosphère (Singh and Kanakidou, 1993).

1.5 - Le cycle naturel des composés soufrés d'origine océanique
C B.C. Nguyen, J.P. Putaud, S. Belviso, M. Corn, collaboration N. Mihalopoulos)

Les sources biogéniques, par la production d'espèces gazeuses réactives
contribuent à la formation de fines particules que l'on cherche à quantifier et dont il
faut évaluer les effets. Les travaux menés au CFR ont démontré l'importance des
émissions océaniques dans le bilan global du soufre et des aérosols submicroniques.
En effet, au-dessus des océans, leur principale source est l'oxydation atmosphérique du
sulfure de diméthyle (DMS), composé volatil résultant de l'activité du plancton dans
les eaux superficielles. Les principaux produits formés, tels que le dioxyde de soufre
(SO2), l'acide méthanesulfonique (CH3SO3H) et l'acide sulfurique (H2SO4) jouent des
rôles majeurs dans les processus de nucléation et croissance des particules,
essentiellement au-dessus des régions océaniques éloignées des sources de pollution.

Une meilleure quantification de la source marine du DMS nécessite en premier
lieu la validation de différentes méthodes de mesure des flux: elle constitue un des
objectifs majeurs des campagnes en mer dans le cadre des projets internationaux
MAGE et ASTEX. L'impact sur la composition des particules submicroniques est
obtenu grâce à un suivi régulier de la composition des précipitations et de la
concentration des noyaux de condensation en site marin et principalement dans l'île
d'Amsterdam. Comprendre les rétroactions possibles des changements climatiques
sur l'intensité de la source marine de DMS passe par une étude approfondie de ses
processus de formation à partir de ses précurseurs organiques. Bien évidemment, la
richesse biologique du milieu marin est le premier facteur, sensible aux changements
climatiques, qui gouverne ces émissions. C'est pourquoi les études des processus de
formation du DMS s'appuient principalement sur des travaux en milieux
oligotrophes et eutrophes dans le cadre des programmes EUMELI et DYFAMED.

1.51 - DMS-DMSP dans l'océan, étude de la boucle de rétroaction climat-production
La production de DMS dans l'eau de mer résulte de processus biologiques

complexes conduisant au clivage du dimethyl-sulfoniumpropionate (DMSP)
synthétisé par les cellules planctoniques. Le taux de production du DMSP diffère
suivant les espèces phytoplanctoniques mais les concentrations de DMSP dans les
eaux superficielles ne sont pas liées à leur distribution. Nos travaux ont montré que ce
sont surtout l'état physiologique du phytoplancton, le broutage par le zooplancton et
la dégradation du DMSP dissous qui semblent être les principaux facteurs conduisant à
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la production de DMS dissous. Plusieurs classes d'algues phytoplanctoniques sont à
l'origine du DMSP particulaire, tels que les dinoflagellés, les coccolithophoridés et les
diatomées. L'ingestion de ces algues par les organismes zooplanctoniques conduit à la
dissémination du DMSP particulaire dans toute la chaîne trophique. A chaque niveau,
une fraction du DMSP est libérée dans le milieu, une autre fraction est stockée dans le
zooplancton et les pelotes fécales qui sédimentent. La composition du réservoir de
DMSP et de DMS est donc susceptible d'évoluer en fonction des conditions du milieu
marin, notamment en fonction de sa richesse biologique.

En 1992 et 1993, l'étude du DMS s'est portée plus particulièrement sur l'analyse
de son précurseur, le DMSP. La distribution spatiale du DMSP particulaire (DMSPp) et
du DMS a été étudiée en deux sites: EUMELI dans l'océan Atlantique tropical nord et
DYFAMED en mer Méditerranée. Au cours de la campagne EUMELI 4 (mai-juin 1992),
nous avons mis en évidence l'influence de la migration nycthémérale du zooplancton
sur le transport du DMSPp en régimes eutrophe, mésotrophe, ou oligotrophe: à 200m
de profondeur, le flux nocturne de DMSPp est 100 fois plus faible que le flux diurne et
ces variations reflètent la quantité de zooplancton collectée dans les pièges à sédiment.
Néanmoins ce flux a une influence mineure sur le budget total dans l'océan
superficiel puisqu'il ne représente que 0.1% du stock de DMSPp.

La variabilité saisonnière de la distribution verticale des composés soufrés est
étudiée à la station DYFAMED en mer Ligure. La série temporelle a débuté en mars
1993. Les concentrations du DMSPp total sont maximales en juin à 30m de
profondeur. Des incertitudes subsistent quant au rôle que pourraient jouer
l'éclairement et les populations d'organismes hétérotrophes. Aussi avons nous
mesuré en laboratoire la modification du contenu en DMSP des organismes en
fonction de l'éclairement. Les différences observées sont largement inférieures à celles
observées en Méditerranée et l'éclairement ne semble pouvoir jouer un rôle
significatif que dans les régions de haute latitude. Pour mieux comprendre les
mécanismes en cause, un module du cycle du DMS a été développé et est en cours
d'implantation dans un modèle multicouche d'écosystème pélagique en mer Ligure.

1.52 - Cycle atmosphérique du DMS dans l'atmosphère, impact sur la concentration
d'aérosols et de noyaux d'Aitken (CN).

L'impact d'éventuelles variations de la production océanique de DMS sur la
population de noyaux de condensation au dessus des océans ne peut être évalué qu'en
réduisant les incertitudes sur le flux de DMS émis dans l'atmosphère, sur la
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distribution de ses produits d'oxydation atmosphérique et leur relation avec le
nombre de noyaux de condensation.

Au cours des deux années passées, nous avons comparé deux méthodes
indépendantes de calcul du flux océanique de DMS. D'une part, les flux gazeux
échangés entre l'océan et l'atmosphère ont été estimés comme produit du gradient de
concentration par un coefficient d'échange Kw. D'autre part, nous avons calculé le flux
en supposant qu'il est proportionnel à son gradient atmosphérique vertical et à un
coefficient de diffusion turbulente K2 puisque nous sommes dans le cas d'une espèce
peu réactive. La comparaison a été effectuée lors d'une expérience spécialement
dévolue à l'étude des échanges océan-atmosphère (SOFIA) effectuée à bord du Suroît
au sud des Açores en juin 1992. Les valeurs de flux de DMS obtenues par ces deux
méthodes totalement indépendantes présentent une corrélation significative (R = 0.7,
n = 14). Cependant, il apparaît que l'utilisation de la technique marine conduit à une
valeur de flux de DMS inférieure à la méthode du gradient d'un facteur allant de 1.3 à
2.1, selon les paramétrisations utilisées (thèse de J.P. Putaud, soutenue le 24 /9/93).
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Figure 1.5 : Contribution de différentes sources à l'acidité des précipitations recueillies à Itle d'Amsterdam.

Les mesures des flux et concentrations de DMS, SO2, acide méthane-
sulfonique (MSA) et sulfate en excès effectuées à l'île Amsterdam depuis 1989 nous
ont permis d'estimer à 70 et 20% les fractions de DMS respectivement oxydées en SO2
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et MSA en atmosphère marine tempérée, les 10% restant donnant DMSO et DMSO2
{Journal of Atmospheric Chemistry, 1992a; Atmospheric Environment, 1993). De plus,
la contribution des acides MSA et H2SO4 à l'acidification des précipitations recueillies
à l'île Amsterdam (Figure 1.5) suggère qu'ils participent significativement à la
formation de noyaux de condensation (Journal of Atmospheric Chemistry, 1992b).
L'analyse des concentrations de composés soufrés dissous dans les précipitations
recueillies à Crozet et Kerguelen depuis 1992 permet de mettre en évidence des
variations saisonnières analogues à celles observées à Amsterdam. Les variations de
concentration de MSA, dont l'oxydation du DMS est la seule source, permettront
d'estimer les variations du flux de DMS dans ces régions.

Une mission à bord de l'Atalante dans l'océan Atlantique tropical en septembre
et octobre 1991, nous a fourni l'opportunité d'évaluer l'impact des émissions de DMS
sur la population de noyaux d'Aitken. Nous avons étudié trois zones océaniques
(eutrophes, mésotrophes, oligotrophes) présentant des niveaux de production de DMS
très différentes. Une corrélation significative entre concentration atmosphérique de
DMS et concentration en nombre de noyaux d'Aitken a été observée (Figure 1.6).
Cependant, elle ne permet pas de conclure à une relation de cause à effet entre
l'émission de DMS et la production de CN, une contribution importante de particules
d'origine continentale à la population de CN de cette région étant mise en évidence.
En revanche, dans des conditions purement océaniques, une augmentation du flux et
de la concentration atmosphérique de DMS fut suivie par une augmentation de la
concentration de CN. Ceci montre que même dans l'hémisphère nord, une variation
de l'émission de DMS peut conduire à une modification presque immédiate de la
population de noyaux d'Aitken (Journal of Geophysical Research, 1993).
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Figure 1.6: Relation entre les concentrations de noyaux d'Aitken et la teneur en sulfates pour des particules de différentes
origines. Cercles pleins: site marin; cercles ouverts: site continental; triangles: site polué



- 23-

2 - Cycle du carbone
(équipe conjointe CFR-LMCE)

Alors qu'au cours du dernier millénaire, la concentration du CO2
atmosphérique est restée stable à ± 3% près, son augmentation récente depuis le siècle
dernier (+25%), et surtout depuis les 30 dernières années (+12%), a mis en évidence la
profonde perturbation induite par l'homme sur le cycle du carbone. Cette perturbation
réagit sur tout le système climatique en raison du pouvoir absorbant du CO2
atmosphérique dans l'infrarouge. Les activités humaines relarguent annuellement 6±
0.5 milliards de tonnes par an de carbone (GTC/an) sous forme de CO2 en raison de la
combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz, ...). La moitié environ, 3.5
GTC/an, s'y accumule. Le reste est réabsorbé par les deux grands réservoirs de carbone
que sont l'océan et la biosphère continentale. Pour toute prévision de l'évolution
future du CO2,, il est indispensable de séparer les rôles respectifs de l'océan et de la
biosphère. En effet, les temps de séquestration du carbone anthropique par l'océan (10-
1000 ans) sont un ordre de grandeur plus long que ceux liés aux stockage dans la
biosphère terrestre (l-100ans). D'une manière générale, le puits océanique, lié à la
dissolution du CG^et aux mélanges des masses d'eau, est un puits beaucoup plus
stable que le puits biosphérique qui lui résulte des déséquilibres entre la deforestation
et la reforestation, des apports nouveau en éléments nutritifs (augmentation du CO2,
pollutions azotés) et des changements du climat.

De plus, les études récentes ont montré une grande variabilité interannuelle
des milieux océaniques et biosphériques. En particulier, les enregistrements effectués
par le CFR à la station de l'île d'Amsterdam (T.A.A.F.), située dans l'océan Indien
austral (37°S, 77°E) loin des continents, nous ont permis de suivre depuis 1980
l'évolution du CO2 atmosphérique. Il apparaît que son taux de croissance (Figure 1.7),
après avoir atteint des valeurs supérieures à 2 ppm.an^1 au cours de l'événement El-
Nifio 1987-1988 (Gaudry et al, 1992), tend au cours des années 1991-1992 vers des
valeurs inférieures à 1 ppm.an*1 (Lambert et al., 1994). Ceci correspond à des
changements énormes du taux d'accumulation dans l'atmosphère (de 4.5 GTC/an à 2
GTC/an) comparés aux faibles variations des rejets fossiles pendant cette période. Ces
variations du taux de croissance sont en fait liées aux variabilités des puits naturels,
océan et biosphère continentale; elles mêmes en relation avec la variabilité climatique
interannuelle (El-Nifio, événement volcanique du type Pinatubo, etc.).
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Figure I. 7: Evolution du taux de croissance du CO2 atmosphérique à l'île d'Amsterdam de 1980 à 1994

Les longues séries de données acquises depuis quinze ans peuvent servir de test
à l'échelle planétaire vis-à-vis des processus liant le cycle du carbone et la variabilité
climatique. C'est pourquoi notre axe de recherche porte sur la variabilité annuelle et
interannuelle du cycle du carbone au cours des années 80 et 90.

• Dans un premier temps, nous avons développé un diagnostic atmosphérique
des flux de CO2 échangés avec la surface du globe (océans et continents). Ce
programme est mis en œuvre par le développement d'une modélisation du transport
atmosphérique du CO2 basée sur les analyses météorologiques du Centre Européen
ECMWF de Reading et qui permet de lier les flux de CO2 échangés aux variations de sa
concentration atmosphérique. Nous avons ainsi pu analyser le cycle annuel du CO2
en zone australe. Parallèlement, nous avons poursuivi et densifié le réseau de mesure
du CO2 en zone de puits océanique: océan Indien austral et océan Atlantique nord. De
plus, un nouveau programme expérimental de suivi du rapport isotopique 13C/12C
du CO2 a été initié afin de séparer les effets océaniques des effets biosphériques, les
échanges avec la végétation se faisant de manière privilégiée sur le carbone léger, le
12c.

• Dans un deuxième temps, dans le but d'obtenir un pronostic des flux de CO2
échangés avec l'atmosphère, nous avons abordé la dynamique du cycle du carbone
dans les deux grands réservoirs naturels: l'océan et la biosphère terrestre . En
particulier, l'accent est mis sur le couplage entre les variabilités du climat, annuelles
et interannuelles, et celles des processus régissant le cycle du carbone.
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2.1 - Modélisation du transport atmosphérique du CO^et de l'Oxygène
(CFR: P. Monfray. M. Ramonet. Ph. Bousquet. I. Cl. Le Roulley)

(LMCE: Y. Balkanski)

Pour lier puits et sources de CO2 aux variations enregistrées dans l'air, nous
utilisons le modèle de transport atmosphérique TM développé par Heimann et
Keeling. Ce modèle 3-D est basé sur les données météorologiques du Centre Européen
de Prévision Météorologique à Moyen Terme qui sont réactualisées toutes les 12
heures. Il permet de simuler à la fois les variations interannuelles, saisonnières et
synoptiques des traceurs atmosphériques inertes.

Les échelles de temps interannuelles et saisonnières permettent de contraindre
uniquement un hémisphère ou de larges bandes de latitude, en raison du mélange
rapide des masses d'air. Dans le but d'une meilleure contrainte régionale des flux,
nous avons développé une nouvelle version du modèle de transport (TM2Z) qui
résout les variations associées au passage des systèmes dépressionnaires (Ramonet,
1994). Pour cela, une grille régionale à haute résolution (2.5°*2.5°) a été incluse dans la
grille globale à basse résolution du modèle (7.5°*7.5°).

Grâce à l'utilisation d'un traceur continental radioactif, le 222Rn (demi-vie de
3.8 jours), nous avons pu montrer que le modèle à résolution accrue simule les
structures synoptiques associées aux passages des systèmes dépressionnaires
(Ramonet et Monfray, 1992) et reproduit les structures du 222Rn mesuré pendant la
campagne TROPOZ II, incluant des maximums à 10 km d'altitude liés aux
convections profondes au dessus des forêts équatoriales (Bousquet, 1993; Ramonet et
al., 1994). Toutefois d'une manière générale, le modèle surestime les concentrations
de ^2Rn (Figure 1.8).
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Figure 1.8 : Comparaison entre les concentrations en 222Rn mesurées et simulées pendant TROPOZ II
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Ce problème est à l'étude: il semble provenir soit d'une mauvaise modélisation du
transport (convection, advection), soit de la quantification des sources de 222Rn
(Balkanski et Kritz, 1993), soit de la précision des mesures atmosphériques en 222Rn
(intercalibration CFR/ANSTO en cours). De plus les mesures aéroportées souffrent
d'un pas de temps d'intégration de 1/2 heure, qui est trop long car correspondant à
une résolution spatiale de l'ordre de 400 km.

Nous avons ensuite utilisé le modèle de transport atmosphérique TM2Z pour
rendre compte du cycle annuel (saisonnier et synoptique) du CO2 en zone australe, où
l'influence du puits océanique est importante. Nous nous sommes attachés à
actualiser et à tester les nouvelles estimations des deux composantes majeures du
cycle saisonnier du CO2 dans l'hémisphère sud, le cycle naturel de la végétation
terrestre (production primaire nette et respiration), et les océans au sud de 15°S. Les
flux de CO2 liés à la production primaire nette ont été calculés à partir des
informations satellitaires traitées au LERTS. La respiration a été estimée à partir des
températures de surface selon la procédure de Heimann et Keeling . Les flux échangés
avec l'océan austral ont été calculés à partir des nouveaux jeux de données de pression
partielle de CO2 (pCC>2) pour l'océan Indien (A. Poisson), l'océan Atlantique et l'océan
Pacifique (Weiss ). En utilisant une relation simple entre ApCC>2et les températures de
surface de l'eau de mer, nous avons pu estimer les flux saisonniers et le flux annuel
(1.6±0.6 GTC/an) entrant dans l'océan austral en zones subantarctique et subtropicale.

L'utilisation de ces nouvelles estimations des flux naturels a permis de simuler
pour la première fois (Ramonet et Monfray, 1993) le cycle saisonnier du CO2 tant en
région subtropicale (Amsterdam, Cape Grim/Australie, Baring Head/NZ), que
sub antarctique (Kerguelen, Macquarie Is.) et antarctique (Syowa, South Pole, Palmer,
Halley Bay). La figure 1.9 présente la comparaison aux données des simulations
obtenues par la précédente version du modèle de Heimann et la version développée
au CFR (Ramonet et Monfray, 1993). L'analyse de la première harmonique a montré
qu'elle est pilotée essentiellement par la végétation tant de l'hémisphère sud que de
l'hémisphère nord. Les variations interannuelles du cycle saisonnier refléteraient
alors une variabilité de la biosphère (en particulier lors des événements El-Nifio). La
seconde harmonique du signal saisonnier est induite par le rôle de l'océan où deux
processus antagonistes pilotent la pression partielle de CO2, la température et la
biologie marine (Ramonet, 1994).
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Figure 1.9: Variations saisonnières de CO2 atmosphérique enregistrées à l'Ile d'Amsterdam, comparaison avec les
simulations des modèles de Heimann et de Ramonet et Monfray

Enfin une étude fine des variations synoptiques enregistrées à l'île
d'Amsterdam indique qu'elles sont pilotées essentiellement par les échanges avec
l'océan. Or, ces échanges dépendent de la pCC>2, connue par les campagnes
océanographiques au voisinage d'Amsterdam, et du coefficient d'échange du CO2 à
l'interface air-mer. Nous utilisons pour ce dernier la paramétrisation de Liss et
Merlivat en fonction du vent de surface. Le tableau 1.1 montre que seule la version à
haute résolution (2.5°), utilisant la relation de Liss et Merlivat calibrée par le 14CC>2, est
cohérente avec les mesures. Ce résultat est le premier test effectué directement en
grandeur réelle sur les échanges de CO2 à l'échelle régionale.

Déviation standard (ppm)

Mesures

0.31

Modèle TM2Z

2.5° + LM calibré

0.28

Modèle TM2Z

2.5° + LM non calibré

0.18

Modèle TM2Z

7.5° + LM calibré

0 .2

Tableau 1.1: Variations synoptiques du CO2 à l'île d'Amsterdam

Pour contraindre l'activité saisonnière de la biomasse marine dans l'océan
austral, nous avons aussi utilisé les mesures récentes de la concentration d'oxygène
atmosphérique, traceur complémentaire du CO2 contraignant les flux échangés avec la
biomasse. Les variations saisonnières de l'oxygène sont du même ordre de grandeur
dans les deux hémisphères, ce qui les distingue nettement de celles du CO2, dix fois
plus faibles dans l'hémisphère austral. Cette distinction est attribuée à la sensibilité de
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l'oxygène à l'activité de la biomasse marine, en raison d'un dégazage des eaux de
surface de l'océan, dix fois plus rapide que celui du CO2. Nous avons testé si la
production primaire marine dérivée des données satellitaires pouvait être en
cohérence avec la variabilité de l'oxygène atmosphérique. Pour cela, nous avons
développé une carte mensuelle de production primaire nette à partir des données
satellitaires CZCS , et un modèle biogéochimique unidimensionnel de la couche de
mélange permettant de simuler les flux saisonniers air/mer d'oxygène (Monfray et
Poirier, 1993). L'influence des flux continentaux (biosphère et flux fossiles) a été prise
en compte.

A partir des flux saisonniers d'oxygène et du modèle de transport TM2Z, nous
avons simulé la variation saisonnière de l'oxygène à l'échelle du globe. Les résultats
montrent un bon accord avec les mesures (Balkanski et al., 1993). Cependant,
l'amplitude est sous-estimée de 40% dans l'hémisphère sud. Toutefois, la récente
compilation de la chlorophylle en zone australe de Sullivan, suggère une correction
des données satellitaires en été de + 80 %. Une telle correction permet de trouver une
amplitude correcte aux stations australes de Cape Grim (Australie) et Baring Head
(Nouvelle-Zélande). Ces résultats sont très encourageants, ils permettent pour la
première fois de valider, à l'échelle de l'océan austral, les estimations de production
primaire dérivées des données satellitaires.

2.2 - Suivi du CO? atmosphérique et de son rapport isotopique ISÇ/l̂ C
(CFR: B. Ardouin, G. Bonsang, J.P. Choulet, A. Gaudry, A. Jegou, V. Kazan, G.

Lambert, P. Monfray, G.Polian)
(LMCE: Ph. dais)

Pour mieux quantifier le rôle de l'océan Atlantique nord en tant que puits de
CO2, un suivi continu du CO2 a été installé, à Mace Head, Irlande (53°N, 10°W) à partir
de juillet 1992, en collaboration avec l'University College de Galway, et l'International
Science Consultants. Outre le CO2 de nombreux traceurs sont déjà étudiés dans ce site
par d'autres laboratoires: CO, CH4, NMHC, NOX, N2O, O3 et particules. Depuis juin
1993, le CFR a installé un suivi du 222Rn, traceur continental radioactif qui permet de
séparer l'influence marine de l'influence continentale récente. Les données de cette
station, tout comme celles d'Amsterdam, sont intégrées dans le réseau Global
Atmospheric Watch de l'OMM. En été, la valeur minimale obtenue est sensiblement
plus basse (2 à 3 ppm) que celles des autres stations de l'Atlantique nord; ceci pourrait
être lié au rôle puits de l'océan (Gaudry et al, 1993).
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Afin de séparer les rôles respectifs de l'océan et de la biomasse terrestre, nous
participons parallèlement à l'extension du réseau de mesure du rapport isotopique
13C/12C du CO2. Un nouveau spectromètre de masse et une ligne d'extraction du CO2
de l'air ont été installés au LMCE en 1993. La reproductibilité nécessaire (0.03 %o) a été
atteinte. Afin de séparer le rôle de l'Atlantique nord de celui de la biosphère terrestre
dans les moyennes latitudes boréales, nous avons, à la station de Mace Head, depuis
mi-1993, prélevé régulièrement des flacons d'air et analysé le rapport 13C/12C au
laboratoire. Les premiers résultats donnent des valeurs très basses en mai et juin 1993
(-8.099 ± 0.054%o), impliquant une forte source terrestre durant l'hiver boréal. Ces
résultats sont proches de ceux obtenus par la NOAA (-8.086±0.068%o) l'année d'avant.
Enfin, une intercomparaison internationale portant sur la mesure du 13C/12C est en
cours avec trois laboratoires (CSIRO/Australie; DSIR/N Z; NOAA/USA).

2.3 - Le cycle du carbone océanique
(CFR: P. Monfray, O. Marchai, D. Jamous, O. Aumont)

(LMCE: J. On)

Le stockage du carbone en milieu océanique s'effectue essentiellement par
dissolution du CO2 sous forme de carbonates et bicarbonates, puis transport de ces
derniers par la circulation océanique des eaux de surface vers les eaux intermédiaires
et profondes. Dans la plupart des études, on admet que la biomasse marine est à
l'équilibre préindustriel; elle ne joue alors aucun rôle vis à vis de l'absorption du CO2
anthropique. Toutefois, sa sensibilité directe à l'augmentation du CO2 dissous pourrait
ne pas être négligeable, car un effet de fertilisation par le CO2 pourrait accroître la
production primaire dans les eaux riches en nutritifs. Enfin, par effet indirect, la
biomasse marine pourrait être perturbée par un changement de circulation océanique.

Nous avons étudié le cycle saisonnier du carbone naturel dans les eaux de
surface en zone oligotrophe. En intégrant les données récentes mensuelles mesurées
au large des Bermudes dans un modèle unidimensionnel forcé par les données
météorologiques, nous avons établi un bilan du carbone inorganique dissous dans la
couche de mélange pour la période printemps - été 1989 (Marchai et Monfray, 1993 et
1994). La diminution importante du carbone inorganique dissous en été est attribuée à
la photosynthèse dans la couche mélangée de sorte que la pompe biologique réduit le
dégazage net de CO2 vers l'atmosphère durant la période printemps-été. Une forte
production nouvelle dans la couche mélangée est en apparente contradiction avec les
faibles teneurs de surface en sels nutritifs, mais elle est en accord avec les mesures de
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productivité primaire in situ. L'équilibration des bilans impose que dans cette zone
oligotrophe, les apports de nutritifs proviennent pour une large part de la matière
organique dissoute et que les flux particulaires exportés vers les eaux profondes
représentent environ la moitié de la production primaire.

Nous avons ensuite entrepris le développement d'un modèle 3D du cycle du
carbone océanique basé sur le modèle de circulation générale du LODyC. Les premiers
résultats concernent le cycle du carbone anthropique: CO2,13CC>2 et 14CC>2. La
pénétration du CO2 anthropique est limitée par le phénomène de mélange des eaux de
surface avec les eaux intermédiaires et profondes. Nous avons tout d'abord testé le
modèle dans sa capacité à simuler la pénétration du 14CO2, traceur injecté dans
l'atmosphère par les explosions nucléaires des années 50 et 60. Les résultats obtenus
sont, en général, en accord avec les mesures faites lors des campagnes GEOSECS (Orr et
al, 1993). En particulier, la profondeur de pénétration de ce traceur est plus proche des
données que les estimations faites préalablement par les modèles océaniques de
Hambourg et Princeton. Par contre, à un niveau régional, le modèle du LODyC sous-
estime les concentrations de surface en zone équatoriale, ce qui est significatif d'une
remontée d'eau de fond trop importante. Ce biais doit être éliminé dans la nouvelle
version du modèle du LODyC incluant une saisonnalité et une paramétrisation plus
réaliste du mélange vertical.

Nous avons effectué une simulation de l'absorption du CO2 anthropique en
forçant le modèle par l'augmentation observée du CO2 atmosphérique entre 1750 et
1990. Ceci nous a permis d'estimer un puits océanique de 2 GTC/an pour la décennie
80, et de 2.2 GTC/an pour l'année 1990. Cette estimation est supérieure à celle fournie
par les modèles de Princeton et de Hambourg (Orr, 1993). De plus un test de sensibilité
a montré que l'utilisation d'une couche de mélange à profondeur variable (au
contraire des modèles antérieurs) pouvait encore augmenter d'environ 30% cette
absorption. Nous avons comparé l'impact de ces différences sur les estimations de
l'accumulation du CO2 dans la biosphère, déterminée par différence entre les rejets
anthropiques et les accumulations observées dans l'atmosphère et calculées dans
l'océan. La figure 1.10 présente l'estimation des flux échangés entre la biosphère et
l'atmosphère entre 1750 et 1990. Si la biosphère semble être un puits de CO2 pour les
récentes décennies dans l'estimation du modèle de Princeton (courbe a), il n'en n'est
pas de même pour nos nouvelles estimations avec une couche de mélange constante
(courbe b) ou variable (courbe c). Enfin, en utilisant le scénario IPCC d'augmentation
du CO2 jusqu'en 2200, avec une stabilisation à 450 ppm, le modèle de carbone
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océanique simule à cette date une absorption de CO2 presque double (+67%) de celle
obtenue par le modèle de Princeton (Orr et Monfray, 1993).
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Figure 1.10: Estimation des flux échangés entre la biosphère et l'atmosphère entre 1750 et 1990.
a) résultats du modèle de Princeton, b) modèle du LODyC avec couche de mélange constante, c) couche de mélange

variable.

Pour établir tout bilan fiable du CO2, et en particulier les rôles respectifs de
l'océan et de la biosphère, il est fondamental de tester les modèles de manières
indépendantes. Au delà de l'utilisation du 14CC>2 anthropique, un test avec des
traceurs à durée de vie et injection différentes est nécessaire: il est en cours pour le
13CO2 anthropique, le 14CO2 naturel et les CFC (Orr et al, 1994; coopération avec L.
Mémery du LODyC).

2.4 - Biomasse continentale et changement du climat
(CFR: P. Monfray)
(LMCE: N. Viovy, Cl. Waelbroeck, N. De Noblet, F. Caffin)

Les modalités de stockage du carbone dans la végétation et les sols sont
beaucoup plus diverses que dans l'océan. Elles sont dues soit à un effet direct de
fertilisation lié à l'augmentation du CO2 ou d'un nutritif, soit à un effet indirect lié
aux changements des conditions climatiques, soit à un changement d'utilisation des
sols (deforestation/reforestation). Nous nous focalisons, pour une distribution
donnée de végétation, sur les interactions entre cycle du carbone, cycle de l'eau et
climat.

Dans un premier temps, nous avons étudié la réaction d'un milieu très sensible
aux changements du climat: la toundra. En effet, en raison des quantités immenses de
carbone stocké dans le sol sous forme de tourbe, ce milieu pourrait relarguer des
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quantités importantes de CO2 en cas d'un réchauffement notable des hautes latitudes.
Un modèle pronostique des échanges de CO2 entre la biosphère et l'atmosphère a été
développé; l'originalité de ce travail a été de coupler un modèle physique gérant la
dynamique du permafrost à un modèle de biosphère gérant le cycle du carbone et de
l'azote (Waelbroeck, 1993). Sa structure lui permet d'être forcé uniquement par les
paramètres climatiques (température, précipitations, ensoleillement). Des rétroactions,
liées à l'épaisseur de la couche organique et à la profondeur du permafrost, peuvent
ainsi être simulées; elles n'avaient encore jamais été prises en compte dans
l'évaluation de la réponse du système à un changement climatique. Le modèle a
montré sa capacité à reproduire la variabilité annuelle, et même interannuelle des
flux observés (figure 1-11).
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Figure I.I 1 : Simulations (lignes continues) et mesures (points) de la productivité primaire brute et de la respiration
totale de l'écosystème à Prudhoe Bay (Alaska) pour l'année 1990, où l'effet limitant est la disponibilité en azote, et pour

l'année 1991, où l'effet limitant est météorologique .

Des simulations de la réponse de l'écosystème à des perturbations climatiques
sont en cours. Une augmentation de la température de l'air entraîne, tout d'abord,
une hausse plus importante de la décomposition que de la production primaire à
cause de la limitation en éléments nutritifs. Cependant, l'augmentation du taux de
décomposition s'accompagne d'une augmentation de la minéralisation de l'azote, de
sorte que la production primaire augmente en réponse à ce nouvel apport de nutritifs.
Comme le rapport C/N moyen de la matière organique du sol est plus faible que celui
de la végétation, une augmentation de température induit une fixation nette de C par
l'écosystème, contrairement à ce qui était le plus souvent prévu. Notons enfin que les
simulations montrent, lors de la fonte du permafrost, des variations particulièrement
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importantes des flux de CO2 dans le cas où le permafrost contient de grandes quantités
de matière organique decomposable et minéralisable.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié le couplage entre la
photosynthèse (absorption de CO2) et le cycle de l'eau (évapotranspiration). Le but est
de déterminer d'une part l'impact des variations du climat sur le cycle du carbone, et
d'autre part l'impact du cycle de développement de la végétation (densité foliaire, rôle
de l'augmentation du CO2 sur la résistance stomatique) sur les échanges d'énergie et
de moment avec l'atmosphère (évapotranspiration, rugosité, albédo). Pour atteindre
cet objectif, nous couplons un modèle biogéochimique de végétation à un schéma
physique des échanges entre l'atmosphère et la surface (SECHIBA, Ducoudré et al, }.
Climate, 1993), lui même couplé au modèle de circulation générale atmosphérique
développé au LMD. En collaboration avec l'Université de Francfort (G. Kohlmaier),
nous développons actuellement le couplage du modèle biogéochimique allemand
(FBM, Frankfurt Biosphere Model) au modèle SECHIBA. En parallèle, nous
développons un nouveau modèle biogéochimique plus sophistiqué permettant
d'optimiser le couplage avec le modèle physique. Une première étude a été réalisée
pour comparer la paramétrisation de la conductance stomatique telle quelle est
calculée dans SECHIBA, avec une nouvelle paramétrisation qui décrit la dépendance
de la conductance envers la concentration en CO2 atmosphérique et la photosynthèse
(Viovy, 1993). On constate alors, dans un scénario de doublement de CO2, une nette
diminution de la transpiration due à la fermeture des stomates. Ce phénomène qui
n'est pas pris en compte pour l'instant dans les simulations climatiques pourrait avoir
des conséquences importantes sur le réchauffement prédit.

3 - Etude des processus et bilans des transferts de matière
entre l'atmosphère, l'océan et les sédiments

Notre objectif est de comprendre et de modéliser les divers processus qui
affectent le transport de matière dans l'atmosphère et dans la colonne d'eau océanique
jusqu'à son archivage définitif dans le sédiment. Le CFR a largement contribué à
montrer (i) que les apports de matière aux eaux de surface de l'océan ouvert se font
via l'atmosphère, grâce au transport à longue distance de particules d'origine
continentale , et (ii) que ces apports sont généralement puisés, les flux étant contrôlés
par les précipitations et des apports sporadiques de poussières d'origine éolienne en
provenance des régions continentales arides. Le cycle marin des éléments minéraux
ainsi apportés est intimement lié à celui du carbone, car leur transfert vers les eaux
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profondes et le sédiment est contrôlé par la productivité des eaux de surface . La prise
de conscience de la variabilité spatio-temporelle des processus gouvernant les cycles
biogéochimiques nous a amenés à mettre en place une stratégie de mesures en
continu (i) in-situ dans un petit nombre de stations sélectionnées, et (ii) à l'échelle
globale depuis l'espace, accompagnée d'un effort de modélisation. Cet objectif est
poursuivi grâce à notre participation à plusieurs programmes pluridisciplinaires
nationaux et internationaux, centrés sur quatre régions océaniques: la Méditerranée,
l'Atlantique nord-est, l'océan Indien sud et la mer du Nord.

3.1 - Transport des aérosols désertiques
(CFR: F. Dulac, CE. Lambert, 17. Ezat , M. Ramonet, M. Schulz)

(LMCE: J. Poitou, F. Guillard, G Moulin, Y. Balkanski)

3.11 - Stratégie

Les travaux décrits ci-après ont pour objectif la quantification des flux de
retombées de poussières africaines vers les zones océaniques et l'étude de leur
influence sur la colonne d'eau, en liaison avec les études des flux dans la colonne
d'eau du programme JGOFS (DYFAMED en Méditerranée nord-occidentale, EUMELI
en Atlantique tropical nord-oriental). Cette quantification repose sur l'utilisation
d'observations spatiales complétées par des mesures au sol. Un effort de
développement de modèles de transport atmosphérique des aérosols désertiques a été
entrepris en 1993. Les observations vont elles-mêmes servir à vérifier les simulations
de ces modèles.

3.12 - Etudes expérimentales
L'analyse chimique des prélèvements sur filtres effectués à l'île de Sal (Cap

Vert) a permis de déterminer la contribution de chaque type d'aérosols sahariens à
l'épaisseur optique particulaire totale. Cette information est indispensable à la
calibration des données de télédétection (Figure 1.12). Sur la période Décembre 1991 -
Janvier 1992, les aérosols submicroniques (de type sulfates et carbonés) ont eu une
contribution moyenne en masse de quelques %, mais leur contribution à l'épaisseur
optique a approché les 25%. Les poussières ont généralement constitué la composante
majoritaire (2/3) tant en terme de masse que d'extinction optique. Cependant, en
période de pluies, les sels marins dont la source est locale, contrôlent les charges
massique et optique de l'atmosphère en aérosols. C'est la première fois qu'on met en
évidence la contribution relative des divers types de particules à l'extinction du
rayonnement solaire (Guillard et al, 1993).
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Figure 1.12 : Contributions relatives quotidiennes des différents types d'aérosols:
A) à la concentration atmosphérique particulaire totale en masse à l'île de Sal (alt. 125 m; moyennes sur la période:

poussières, 77%; sels marins, 11%; sulfates, 7%; carbone organique, 3%; carbone suie, 2%).
B) à l'extinction particulaire totale dans la couche limite du rayonnement solaire incident (X = 550 nm; moyennes:

poussières, 64%; sels marins, 4%; sulfates, 19%; carbone organique, 6%; carbone suie, 7%).
En période de pluie (7-11 décembre) les sels marins, qui ont une source locale, contrôlent la concentration totale, et les
aérosols sub-microniques la charge optique. On remarque également la succession rapprochée de longs épisodes d'apport

de poussières continentales.

3.13 - Télédétection

Le satellite Météosat est particulièrement bien adapté pour observer le transport
des aérosols sahariens. Pour pouvoir l'utiliser de façon quantitative, il nous a fallu
déterminer la sensibilité du capteur Visible à la charge en aérosols au-dessus de la
mer. Nous avons simulé à l'aide du modèle de transfert radiatif 5S de Tanré la
réponse de Météosat-2 à 9 modèles d'aérosols différents proposés dans la littérature. Il
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s'agit de modèles standards représentatifs des principaux types d'aérosols
troposphériques et stratosphériques dont nous avons calculé les propriétés optiques.
Une originalité du code informatique que nous avons développé est de prendre en
compte, pour le calcul des propriétés optiques, l'intégrale du domaine des tailles ayant
une influence sur le signal optique (plus petites particules) et sur la concentration
massique (plus grosses particules). Il résulte de ces tests que Météosat n'est pas sensible
aux particules de suie, et très peu aux aérosols stratosphériques d'acide sulfurique et
aux très grosses particules minérales. Il est donc possible d'évaluer l'épaisseur optique
en aérosols désertiques sur tout le bassin méditerranéen à l'aide d'un modèle unique.
Cependant, le passage de l'épaisseur optique à la détermination de la masse de
poussières est très sensible à la granulométrie des poussières qu'il faut donc prendre
en compte.

Nous avons établi que le seuil de détection de Météosat vis-à-vis des aérosols
varie de façon importante au cours de l'année en fonction de l'intensité et de la
géométrie de l'éclairement. Ceci est dû à l'anisotropie marquée de la diffusion par les
aérosols désertiques. Il faudra tenir compte de ce phénomène pour interpréter des
suivis à long terme à partir des images, en particulier en Méditerranée où ce cycle
présente une amplitude élevée. En effet, la masse minimum théoriquement
détectable en aérosols désertiques par le capteur est d'environ 10 mg m"2 au
printemps, contre 150 fin décembre. Au Cap-Vert, ce minimum est d'environ 80 mg
m 2 à l'automne et atteint 220 en fin d'année. Enfin en considérant un modèle de
cendres volcaniques, nous avons établi qu'en cas d'éruption importante, telle celle du
Pinatubo, une correction de l'épaisseur optique peut-être effectuée à posteriori par
simple soustraction de l'épaisseur optique en aérosols stratosphériques, généralement
connue par ailleurs (Lardiéri, DEA, 1993 ).

La méthode de détermination des masses d'aérosols désertiques en suspension
au-dessus de la mer que nous avons ainsi développée permet d'estimer le contenu
atmosphérique optique et massique en aérosols désertiques, intégré verticalement au-
dessus de la mer à un facteur 2 près. La comparaison avec les données de
concentration et de dépôt obtenues au sol en Corse a permis d'estimer à 25% la
fraction de la masse totale de poussières en suspension qui sédimentent
quotidiennement par dépôt sec. La vitesse de dépôt sec apparente est de 1 cm.s'1. Grâce
à une série d'images, on peut estimer, en l'absence de précipitations, la quantité totale
de poussières exportées d'Afrique au cours d'un événement donné, ainsi que la
répartition géographique des flux de dépôt sec. Lors d'un tel épisode, les quantités
exportées vers la Méditerranée sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de
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tonnes, et le dépôt sec de quelques dixièmes de g.nr2sur le bassin. Les masses
transportées sont supérieures d'un ordre de grandeur en Atlantique.

Nous avons entrepris fin 1992 une action pour mettre en évidence une
éventuelle influence de ces épisodes d'apports intenses depuis l'Afrique (15 à 20 par
an) sur la productivité marine en Méditerranée en période de stratification thermique
(correspondant à un blocage de l'alimentation en éléments dissous des eaux de surface
via des remontées d'eaux profondes). Cette étude repose sur l'utilisation des
observations spatiales de la couleur de l'océan. Les aérosols constituent une
interférence importante à l'observation spatiale de la surface de la mer dans le spectre
solaire, car l'atmosphère est responsable de la majeure partie de la luminance reçue
par les capteurs. Ainsi les images disponibles de la couleur de la mer obtenues par le
Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 1979-1985) ou à venir (SeaWIFS, fin 1994), doivent-
elles être corrigées pour tenir compte de ce signal atmosphérique dominant. Nous
avons développé des algorithmes évolués pour la détection quantitative des aérosols.
Ci-après se trouve un exemple d'image CZCS traitée (Figure 1.13). On voit d'abord en
(a), la luminance totale brute mesurée par le capteur à 670 nm sur laquelle
apparaissent essentiellement des structures atmosphériques; les nuages apparaissent
en blanc. En (b), les corrections de la contribution atmosphérique (> 90%) au signal
dans les canaux bleu et vert permettent de déduire les concentrations en
phytoplancton dans les eaux de surface; la zone centrale du bassin occidental est
pauvre, les zones côtières et l'Adriatique étant plus productives. En (c), un traitement
des luminances dues aux aérosols à plusieurs longueurs d'onde permet de quantifier
le mélange entre l'aérosol marin (sels marins et sulfates, zone nord, tons bleus) et les
poussières désertiques (zone sud, tons rouges). En (d), à partir des résultats illustrés en
(a) et (c), on déduit les concentrations en masse de poussières désertiques en
suspension dans l'air. (Rosuel, DEA, 1993; Moulin, thèse en cours; Moulin et al.,
Communication EGS, 1994).

3.14 - Modélisation
La modélisation dynamique de la circulation atmosphérique permet la

représentation du transport des poussières. Nous avons utilisé le modèle de transport
de traceurs gazeux de Hambourg. Il s'agit d'un modèle 3D off-line (basé sur les
analyses de champs de vents de Reading) dont la résolution spatiale a été portée à 2.5°
et le pas de temps à une heure, et qui a été développé pour simuler le cycle
atmosphérique de poussières sahariennes dans l'atmosphère. Le modèle prend en
compte la distribution en taille des aérosols. Il a été testé sur un épisode bien
caractérisé de transport de poussières en juillet 1988. La distribution du nuage de sable
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au-dessus de la Méditerranée et de l'Atlantique reproduit bien les observations faites
par METEOSAT. C'est la première fois dans le domaine des transports d'aérosols
qu'on compare avec succès les sorties de modèles aux résultats d'analyse satellitaires
(Figure 1.14). (Schultz et al, Communication EGS, 1994 ).

3.2 - Cycles géochimiques dans l'océan

3.21 - Stratégie
(J.L. Reyss, S. Schmidt, P. Newton, G. Ritchie, C. E. Lambert, C. Rabouille,
Ph. Bonté, F. Legeleux, A. Bory, H.V. Nguyen, U. Ezat, P. Nursimhulu)
Lorsque les poussières atmosphériques entrent dans les eaux de surface de la

mer, elles subissent une dissolution partielle. La fraction particulaire est entraînée
rapidement dans le cycle biologique et quitte les eaux de surface en quelques semaines.
Le sort de la fraction dissoute dépend essentiellement de son interaction avec la phase
particulaire et de la physique des masses d'eau. Un élément peut être ré-adsorbé très
rapidement par les particules (cas des métaux) ou transféré vers les eaux
intermédiaires sous forme dissoute (cas du Cs). La multiplicité des sources, des puits et
la complexité des processus physiques, chimiques et biologiques mis en jeu exigent à
la fois un effort important de mesures à toutes les échelles de temps et d'espace et leur
prise en compte par des modèles. Cette démarche devrait permettre d'évaluer la
capacité d'épuration des océans pour les métaux, en particulier ceux liés aux activités
humaines, de comprendre les processus de transfert de la matière biogénique, et enfin
d'interpréter le message enregistré par les sédiments. Notre approche consiste à
compléter les mesures chimiques classiques par celles de radioéléments descendant
des familles radioactives naturelles de l'uranium et du thorium qui accompagnent les
phases particulaire et dissoute dans les grands cycles biogéochimiques, permettant
l'utilisation d'isotopes de périodes et de comportements chimiques variés. Cette étude
est menée parallèlement sur les phases dissoute et particulaire de la colonne d'eau,
sur les échantillons de pièges à sédiment, à l'interface eau-sédiment et dans la colonne
sédimentaire.

Les différents programmes JGOFS (DYFAMED, EUMELI et ANTARES) nous
donnent les moyens de mener ces recherches. La politique de suivi mensuel s'est
développée au site DYFAMED où les mécanismes des flux de matière ont été étudiés
par l'établissement de suivis mensuels des isotopes 210Pb, 210Po, par le prélèvement de
sédiments par multicarrottier et leur analyse pour 234Th, 228Th, 210Pb et 137Cs. Les
suivis temporels permettent, grâce à ces traceurs, une évaluation des flux de matière
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biogénique en régime non-stationnaire. Ces suivis ont été complétés par le
développement de plusieurs techniques: fluorescence-X-couche-mince afin d'analyser
les échantillons provenant des pièges à particules; analyse de carbone-suie dans les
sédiments (en collaboration avec H. Cachier); mise en action d'une mission de
développement et de tests en mer de pompes in situ sur le site DYFAMED en juin
1993. Des études in vitro complètent cet ensemble et concernent la granulométrie des
pluies et des dépôts secs. Les processus de recyclage de la matière particulaire et
dissoute dans la colonne d'eau ont été également étudiés dans le cadre du programme
ANTARES (JGOFS).

3.22 - Rôle des poussières désertiques dans l'océan

Nous avons commencé la modélisation dans la colonne d'eau des
conséquences des apports de poussières désertiques provenant d'Afrique. Celles-ci
apportent des éléments qui, lorsqu'ils se dissolvent (P, Si, Fe, Mn) peuvent servir de
nutritifs utiles au développement du phytoplancton. La comparaison des bilans dans
la colonne d'eau à partir des échantillons de pièges à sédiment DYFAMED et des
retombées mesurées en Corse en continu pendant trois ans a montré qu'en
Méditerranée nord-occidentale, l'apport atmosphérique de phosphore dissous (40-85
H-g nr2^1) permet d'expliquer la nouvelle production estivale (Bergametti et al, J.
Atmos. Chem., 1992). Le suivi atmosphérique a montré que les retombées de
poussières désertiques contrôlent également le flux d'autres éléments tels que Fe.
Dans le cadre des campagnes EUMELI, nous avons mis l'accent sur l'étude de l'impact
à méso-échelle de l'aérosol désertique sur la colonne d'eau. Ce travail s'appuie sur les
analyses des échantillons des pièges à particules des programmes EUMELI et BOFS
(UK), ainsi que sur les données Météosat et celles obtenues au cours des campagnes à
la mer.

3.23 - Transfert des métaux dans la colonne d'eau

(S.Schmidt, J.L.Reyss, F.Legeleux, Ph. Bonté)

Dans le milieu marin, les familles radioactives naturelles de l'uranium et du
thorium subissent des ruptures en raison des différences de comportement chimique
des éléments qui les constituent. Nous utilisons les déséquilibres radioactifs qui en
résultent pour étudier la cinétique des transferts entre les phases dissoute et
particulaire. En particulier 3 isotopes du thorium de périodes variées [234Th(24,l j.),
228Th (1,9 a) et230Th (75200 a)] sont produits in situ dans la colonne d'eau. Pour la
couche de surface où les processus en jeu sont de l'ordre de la semaine, la paire
234Th/238U de période 24 jours est bien adaptée. Les résultats acquis depuis 1987 dans
le cadre de DYFAMED ont permis de montrer que l'entraînement des radioisotopes ne
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dépendait pas seulement de l'importance de la phase particulaire mais aussi de sa
composition. Nous avons montré que c'est l'activité du zooplancton, et en particulier
des salpes, qui favorise la sédimentation par production de grosses particules.

Les collectes de particules effectuées régulièrement à l'aide de pièges à sédiments
mouillés à diverses profondeurs permettent d'étudier la variabilité saisonnière de la
sédimentation. Nous avons étudié les variations de la composition chimique et des
teneurs en radioéléments des échantillons collectés au cours du programme EUMELI
sur les sites oligotrophes et mésotrophes. Alors que sur le site oligotrophe les flux de
radionucléides et d'éléments chimiques sont directement proportionnels au flux de
masse, ce n'est pas toujours le cas sur le site mésotrophe lorsque le flux de masse
devient très important; cette différence est liée à l'abondance des carbonates. Les
isotopes du radium (228Ra et 226Ra) ont été mesurés avec précision à l'aide des
détecteurs gamma à très bas bruit de fond implantés au Laboratoire Souterrain de
Modane (Reyss et ah, 1993). Quelle que soit la profondeur du piège étudié, le rapport
228Ra/226Ra des particules ne varie pas, et présente des valeurs proches de celles des
eaux de surface. Le radium a donc un comportement différent de celui des autres
radioéléments vis à vis des particules: il est extrait dans les eaux de surface et aucun
échange ne se produit entre les phases dissoutes et particulaires au cours du transit
dans la colonne d'eau. En outre, le bon accord entre les flux de 210Pb et 228Th mesurés
dans les pièges et ceux archivés dans le sédiment a démontré l'efficacité des pièges et a
prouvé que le matériel récolté était représentatif de celui qui chute dans la colonne
d'eau.

3.24 - L'interface eau-sédiment

(J.L.Reyss, C. Rabouille, F.Legeleux, C. Organo, V.H. Nguyen, Ph. Bonté )
Après avoir transité dans la colonne d'eau, une fois déposées à l'interface eau-

sédiment, les particules subissent d'ultimes transformations avant d'être archivées
dans la colonne sédimentaire. Les réactions qui se produisent à l'interface
(précipitation, dissolution, diagénèse, remobilisation) jouent un rôle important dans
le bilan chimique des océans. Le flux de particules organiques contrôle largement ces
réactions puisqu'il détermine les conditions redox de l'interface. Ces échanges
chimiques sont modulés par des phénomènes mécaniques comme la bioturbation et
l'érosion. Notre démarche consiste à interpréter les profils des éléments chimiques
dans la colonne sédimentaire en fonction des taux de mélange et de la vitesse de
sédimentation.
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Au cours des programmes EUMELI puis ANTARES, nous nous sommes
attachés à quantifier le recyclage des composés biogènes dans les sédiments
superficiels. Nous avons montré qu'une fraction importante de la matière organique
particulaire et des squelettes de silice biogénique (80-90%) sont transformés dans les
sédiments superficiels par la minéralisation bactérienne pour la matière organique et
par dissolution pour la silice biogénique. L'analyse des phases particulaires et
dissoutes, menée dans le cadre de coopération nationale, couplée à la modélisation
des processus de transport et de transformation permet de déduire des cinétiques de
processus biogéochimiques et de calculer des bilans de dépôt-recyclage-enfouissement.

Ceci nous a permis de montrer que les flux profonds de matière et les
conditions sédimentaires correspondantes sont intimement liés à l'état trophique de
la zone superficielle de l'océan. Les flux profonds de matière particulaire dans
l'Antarctique sont plus élevés que dans l'Atlantique nord pour un même état
trophique et contiennent une forte proportion de matière planctonique labile, sans
doute en raison de l'absence de dégradation dans la colonne d'eau intermédiaire .

L'étude des sédiments des 3 sites (eutrophe, mésotrophe et oligotrophe) du
programme EUMELI nous a permis de montrer que les intensités du mélange par
bioturbation étaient directement liées à l'abondance de la faune benthique, au flux de
carbone organique et à la productivité primaire des eaux de surface (Rabouille et al.,
1993 aetb). Notre approche, basée sur des mesures simultanées de 4 radionucléides de
périodes différentes 137Cs (30,2 ans), 210Pb (22,3 ans), ̂ T h (1,9 ans) et ^^Th (24,1 ans) a
permis de tester l'hypothèse d'état stationnaire et par conséquent de modéliser la
distribution des radionucléides à l'interface (Reyss et al, 1993).

Alors que sur le site oligotrophe la bioturbation se traduit par une décroissance
régulière des activités dans les 2 centimètres superficiels, sur les sites eutrophe et
mésotrophe nous avons pu mettre en évidence l'existence de 3 régimes de
bioturbation différents (figure 1.15): (1) une couche de surface caractérisée par une
décroissance des activités, (2) une couche homogène dans laquelle les activités restent
constantes et, (3) une couche profonde où les activités décroissent de nouveau avec la
profondeur. Ces profils sont expliqués par l'activité d'organismes vivant dans le
sédiment, à des profondeurs comprises entre 2 et 8 cm, tels que les échinodermes.
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Figure 1.15: Distribution de 21° Pb en excès et de I37 Cs dans deux carottes prélevées au site eutrophe du programme EUMELI.
Les profils font apparaître 3 couches distinctes, représentées schématiquement dans le graphique du bas.

Nous avons mis en évidence le piégeage d'éléments à l'interface dans les zones
de haute productivité. Onze carottes de sédiment prélevées sur les sites eutrophe et
mésotrophe du programme EUMELI ont été analysées par activation neutronique.
Les concentrations en U, Mo et As dans le sédiment croissent depuis la surface jusqu'à
20 cm de profondeur dans toutes les carottes du site eutrophe mais restent constantes
dans celles du site mésotrophe. Nous avons ainsi évalué les flux d'éléments piégés
dans les sédiments suboxiques des marges continentales et estimé l'importance de ce
puits dans leur budget océanique. L'augmentation concomitante des concentrations
d'U, Mo et As dans les sédiments pourrait, par ailleurs, constituer un outil approprié
pour étudier les variations de paléoproductivité au niveau des marges continentales.

Une étude de l'hydrolyse enzymatique de polymères organiques et des teneurs
en 234Th en excès des sédiments de surface, conduite au cours de la mission
ANTARES 1, a montré que la zone étudiée pouvait être séparée en deux régions: la
première, autour de 50°S, avec une forte activité enzymatique et des excès de 234Th
importants (6-8 dpm/g), la deuxième, entre 42° et 46°S avec une activité enzymatique
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réduite et une teneur en 234Th en excès négligeable. Cette étude montre que le
sédiment de la première zone a reçu récemment des apports importants de particules
issues des eaux de surface situées à proximité du front polaire.

De l'ampleur du recyclage dans la colonne d'eau et à l'interface eau-sédiment
dépend la composition du message sédimentaire enfoui dans les sédiments profonds,
qui permet de reconstruire la paléo-océanographie. Cette thématique s'articule autour
de l'étude du milieu marin profond lors de campagnes océanographiques et de la
modélisation des réactions de diagénèse précoce. Dans le cadre de l'opération
ANTARES, une réflexion sur la modélisation des processus affectant la silice biogène
et son devenir est en cours. Nous y prenons activement part pour la partie
sédimentaire. Un premier modèle a été développé qui représente les compartiments
dissous et particulaires ainsi qu'un compartiment lié à la formation de phase
argileuse dans le sédiment. Ce modèle a permis de représenter les réactions
sédimentaires dans certaines carottes déjà analysées et a permis de montrer que
l'accumulation de silice biogène dans les sédiments de l'Antarctique serait due aux
faibles constantes cinétiques de dissolution.

Une modélisation de la dissolution/préservation des carbonates dans les
sédiments superficiels est en cours de développement dans le cadre d'un programme
européen coordonné par L. Labeyrie. Le modèle ainsi défini devrait être inclus dans
un modèle européen de circulation globale à basse résolution afin de représenter le
cycle du carbone lors des dernières glaciations en tenant compte de l'interaction du
carbone inorganique dissous dans les eaux profondes avec la couche superficielle
bioturbée des sédiments.

4. Prospectives

4.1 - Généralités

Le problème du couplage entre les cycles biogéochimiques et le climat reste
entier, en dépit de progrès spectaculaires, au CFR et dans le monde. L'incapacité
actuelle de la communauté scientifique à expliquer le ralentissement depuis 1991 de la
croissance de tous les gaz à effet de serre en est la démonstration. C'est dans ce contexte
que nous organisons nos programmes de recherche.

Quel que soit le thème abordé, nos projets ont une stratégie commune:
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• Recueil de données expérimentales, soit dans des stations fixes assurant un
suivi continu de quelques espèces, soit au cours de campagnes lourdes, presque
toujours internationales, au cours desquelles un maximum de paramètres sont
mesurés.

•Globalisation des données expérimentales grâce aux mesures satellitaires.
•Interprétation des expériences à l'aide de modèles de circulation,

généralement 3-D, couplant l'océan et l'atmosphère aux continents, en prenant en
compte les perturbations anthropiques.

• Prise en compte des effets liés à la présence conjointe de phases homogènes
(gaz ou espèces dissoutes) et hétérogènes (aérosols et particules en suspension).

4.2 - Observatoires des TAAF et de Mace Head

En ce qui concerne les données expérimentales, les bases scientifiques des
TAAF constituent un élément fondamental de la réalisation des programmes. La
station pluridisciplinaire de la Pointe Bénédicte (île d'Amsterdam) verra son
programme renforcé. Les mesures systématiques seront étendues au continent
antarctique, au fur et à mesure de la mise en oeuvre de la station Concordia, en
collaboration avec le LGGE. La mise en oeuvre de tels programmes et le suivi des
hivernants exigent un personnel permanent affecté à temps plein à ces observatoires,
dont les programmes sont susceptibles d'être encore accrus sous les auspices de l'IPSL.

On poursuivra les mesures de CO2 et de sa composition isotopique à la station
irlandaise de Mace Head, dans le cadre d'une coopération européenne.

4.3 - Modèles de circulation générale

La modélisation de la physico-chimie de la troposphère nécessite l'utilisation
croissante de modèle 3-D de transport atmosphérique. Afin de pouvoir comparer les
simulations non seulement à des bases de données climatologiques mais à des
campagnes expérimentales, nous avons choisi d'utiliser les sorties du Modèle de
Circulation Générale du CEPMMT, calées sur les observations météorologiques. Le
modèle de transport que nous utilisons maintenant en routine est le modèle TM
(7.50x7.5°x9 niveaux jusqu'à lOhPa) de Heimann, dont une version en haute
résolution, TM2Z (2.5°x2.5°), a été développée au CFR. La plupart des cycles
biogéochimiques que nous étudions utilisent déjà ce modèle TM2Z. De plus l'analyse
des données fait appel à des rétrotrajectoires calculées à partir du modèle TM2Z en
mode inverse.
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Dans le cadre du programme de modélisation communautaire, nous étudions
les modalités d'implantation des cycles biogéochimiques dans le modèle ARPEGE et
celui du LMD. Par ailleurs, dans le cadre de nos coopérations nationales et
européennes, nous serons amenés à utiliser d'autres modèles de transport globaux
(MOGUNTIA, GRANTOUR) ou régionaux (modèles méso-échelle de Clermont et de
Toulouse).

La validation des modèles de circulation est indispensable et peut être réalisée
à l'aide de traceurs spécifiques, notamment le Rn-222. Les mesures au sol en seront
poursuivies aux stations d'Amsterdam et Mace Head. Les suivis à Kerguelen et Crozet
seront arrêtés à la fin de la campagne d'intercalibration australe (1993-1996) en cours
avec les stations de Cape Grim et Macquarie Is. La mesure aéroportée du Rn-222 sera
installée sur Airbus, afin de contraindre les mouvements verticaux du modèle de
transport atmosphérique.

4.4 - Cycle du carbone

Au cours des quatres prochaines années nous développerons le couplage des
trois modèles de carbone (océan, atmosphère, biosphère), qui seront validés au moyen
des jeux de mesures disponibles sur les années 1980 et 1990. L'accent sera mis sur le
couplage entre la variabilité du climat et celle des processus régissant le cycle du
carbone tant dans l'océan que dans la biosphère terrestre.

La simulation du cycle complet du carbone océanique (12C, 13C et 14C) sera
réalisée par l'inclusion d'une biologie marine simple (en coopération avec le
MPIM/Hambourg) dans le modèle à basse résolution (2° x 4°) de transport de traceur
océanique, déjà disponible au CFR, et basé sur les champs 3D du GCM du LODyC. Les
nouvelles circulations globales réalisées au LODyC (version semi-diagnostique) et au
LMCE (version pronostique seront comparées aux autres modèles 3D du carbone
océanique dans le cadre international JGOFS-IGBP/GAIM. Une paramétrisation des
échanges avec le sédiment marin sera implantée et l'impact des rivières sur le sytème
du carbone océanique sera étudié. Trois étapes sont nécessaires à la réalisation de ce
projet:

1- reconstruction du cycle du carbone naturel à l'époque préindustrielle
(=1750), c'est à dire rôle de la biomasse marine dans un cycle du carbone à l'équilibre;

2- simulation de l'absorption du CO2 anthropique entre 1750 et 1980;
3- simulation de la variabilité interannuelle au cours des années 80 et 90 en

réponse à la variabilité climatique.
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La simulation du cycle du carbone dans la biosphère terrestre (végétation et
sols) se focalisera sur le couplage entre cycle du CO2, cycle de l'eau et forçage climatique
lors des processus de photosynthèse ainsi que sur le couplage entre respiration des
sols, cycle hydrique et climat. Les paramétrisations utilisées seront intercomparées à
un niveau international dans le cadre du projet GAIM/RICE d'IGBP. Le rôle des sols
sera pris en compte en coopération avec le NCAR/CGD à Boulder (modèle
CENTURY).

Une validation atmosphérique, au long des décennies 80 et 90, des flux de CO2
simulés par les modèles océaniques ou biosphériques sera mise en oeuvre par les deux
action complémentaires suivantes:

1- le réseau de mesure du CO2 atmosphérique et de son rapport isotopique
13C/12C. Le suivi du CO2 atmophérique sera poursuivi à l'Ile d'Amsterdam et à Mace-
Head. Des campagnes intensives seront réalisées a Mace Head lors de la floraison
printanière des moyennes et hautes latitudes boréales. Une coopération avec la
Fondation Carnegie (Stanford, USA) est prévue pour simuler la variation du rapport
isotopique 18O/16O du CO2, traceur complémentaire du rapport isotopique 13C/12C du
CO2.

2- la modélisation du transport atmosphérique du CO2, basée sur les analyses
météorologiques du MCGA de Reading:

• en mode direct, pour tester la cohérence des nouveaux jeux de
données océanographiques de pCC»2 disponibles sur l'Atlantique nord avec les
variations enregistrées en CC^à Mace Head, ainsi que pour valider les nouveaux
scénarios de flux estimés à partir des activités de modélisation du carbone océanique et
biosphérique

• en mode inverse, pour déterminer, par bandes de latitude, les puits et
sources de l'océan et de la biosphère

4.5 - Capacité oxydante de l'atmosphère

Le problème consiste à comprendre l'évolution de la capacité oxydante de
l'atmosphère (principalement sa teneur en ozone et radicaux hydroxyles) sous
l'influence des activités anthropiques. Nos études se poursuivront selon plusieurs
axes de recherches complémentaires:

• réduction de la maille des modèles, développement de la paramétrisation des
flux échangés et de leur variabilité spatio-temporelle,
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• intégration d'une chimie plus complète incluant le rôle des hydrocarbures
réactifs (akènes), et la variabilité saisonnière de leurs sources (principalement la
source marine).

Au cours des quatres prochaines années, raffinement des modèles du
transport atmosphérique des gaz en trace devrait permettre de valider plus
précisément les flux, leur variabilité et tester des processus d'émission plus élaborés.
L'objectif est d'obtenir une meilleure cohérence entre les données atmosphériques des
espèces photochimiquement actives et la variabilité saisonnière ou interanuelle du
puits photochimique.

Les résutats obtenus lors des campagnes DECAFE et TROPOZ ont démontré la
nécessité d'inclure l'oxydation des NMHC très réactifs. L'introduction de la chimie de
l'éthylène et du propylène dans le modèle MOGUNTIA est actuellement en cours. De
même l'isoprène émis par la végétation (et un peu par la mer) et les NMHC d'origine
anthropique, seront pris en considération pour la description correcte de la
photochimie troposphérique. Le couplage des modèles de transport TM et TM2Z avec
le module chimique (déjà utilisé dans le modèle MOGUNTIA) est en cours et
permettra l'interprétation des expériences de terrain.

L'amélioration des modèles de transport ou des modèles couplés transport
-chimie implique parallèlement l'extension des jeux de données. Cette extension
concerne à la fois le nombre de stations et la nature des données. Trois types
d'observations sont concernés; les enregistrement au sol (stations fixes), les mesures à
l'échelle globales par moyens aéroportés, les campagnes de terrain (études de
processus).

L'étude de la photochimie troposphérique en milieu océanique, concernera
dans une première étape l'océan Atlantique, pour l'étude du bilan de l'ozone et son
évolution dans un transport zonal d'ouest en est. Nous envisageons une participation
aux projets NARE et TOR portant sur l'enregistrement des apports d'ozone et de ses
précurseurs (oxydes d'azote, hydrocarbures). Cette démarche appliquée aussi à l'océan
Indien austral permettra de déterminer l'importance du puits photochimique
d'ozone dans l'atmosphère marine, et surtout l'impact des émissions océaniques et
anthropiques dans son bilan global. En particulier, la validation du modèle transport-
chimie, tant au niveau des mécanismes photochimiques que des flux océaniques et
continentaux, sera effectuée par comparaison avec les enregistrements des
concentrations d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone entrepris depuis 1994 sur
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le site de l'Ile Amsterdam et complétés progressivement par l'ensemble des espèces
photochimiquement actives, en particulier les oxydes d'azote.

L'étude expérimentale de la formation de radicaux peroxy par oxydation de
l'isoprène en présence d'ozone, ou de radical hydroxyle ou nitrate, est l'objet d'une
deuxième phase du projet européen FIELDVOC prévue en juin 1994. Les études des
échanges gazeux d'hydrocarbures légers à l'interface océan atmosphère sera
poursuivie grâce à de nouvelles approches incluant notamment le développement de
mesures par accumulation (programme européen ASGASEX / ASE et OMEX ).

Les mesures aéroportées sont un élément essentiel de notre stratégie
d'échantillonnage, objectif majeur des futures campagnes aéroportées TROPOZ ,
GINA, NEPONA. L'ensemble de ces études s'appuiera sur une phase importante de
développement instrumental; on vise en particulier la mesure séquentielle des oxydes
d'azote (NOX et NOy) par chimioluminescence et des NMHC par chromatographie en
phase gazeuse, et leur adaptation aux campagnes aéroportées. En effet la partition
NO/NO2 est une donnée fondamentale dans la compréhension du bilan de l'ozone.
Cet appareillage est envisagé de même pour équiper les station de mesure au sol (île
d'Amsterdam et éventuellement un site aux Açores). L'instrumentation que nous
comptons développer doit répondre à des contraintes très strictes: limite de détection
proche du bruit de fond atmosphérique (quelques pptv pour NOx) et faible temps de
réponse des appareils aéroportés. Leur mesure automatisée à l'aide d'instruments à
fonctionnement séquentiel et à réponse rapide permettra d'équiper les avions de
recherche et de participer aux expériences aéroportées internationales à grande échelle
qui donnent une vision quasi-instantannée de la distribution de l'ozone et de ses
précurseurs.

4.6 - Cycle du soufre océanique

La production marine de DMS a pour effet d'introduire dans l'atmosphère des
composés soufrés qui en modifient les propriétés. Le premier problème consiste à
éclaircir les processus et les taux de production. On suivra ensuite les transformations
chimiques du soufre et la production de noyaux de condensation.

Une étude de la relation DMS- DMSP dans l'océan sera réalisée en mer Ligure
grâce à un modèle ID du cycle saisonnier des composés soufrés. Les flux de DMS
calculés par le modèle seront confrontés aux données de terrain acquises en 1993 ainsi
qu'aux données empiriques d'insolation et de chlorophylle. Parallèlement, notre
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étude s'appuiera sur un programme expérimental en laboratoire visant à mieux
comprendre les processus de production et de dégradation des composés DMSP-DMS.
en fonction de l'insolation. Le rôle de la boucle microbienne dans le cycle du DMS
constitue un domaine de recherche encore peu exploré qu'il s'agira d'approfondir par
des incubations à partir de populations naturelles.

Les relations entre la productivité des eaux de surface et la composition
chimique des sédiments seront précisées cours de l'opération EPOPE dans le Pacifique
equatorial. Ce programme nous permettra de comparer des situations de productivités
différentes dans un environnement différent de celui étudié en Atlantique. Par
ailleurs, des campagne océanographiques se dérouleront en Atlantique au cours des
étés 1994 et 1995 dans le cadre du programme européen OMEX. Les résultats obtenus,
complétés par ceux qui ont été recueillis en hiver 1993 lors d'une première campagne
OMEX, permettront d'obtenir une bonne couverture spatio-temporelle des flux de
DMS au niveau des marges continentales d'Europe.

Le modèle MOGUNTIA sera appliqué à la modélisation globale de la chimie
des composés soufrés (en collaboration avec H. Rodhe, à l'Université de Stockholm
où J.P. Putaud effectue un post-doc). Dans le modèle actuel, le SO2 est un
intermédiaire dans la conversion du DMS en H2SO4. La production directe d'acides
méthanesulfonique et sulfurique pourrait avoir un impact important sur la
production de nouvelles particules. Les résultats du modèle seront comparés aux
données expérimentales acquises au cours de ces dernières années, et tout
particulièrement aux mesures à long terme effectuées dans les TAAF. A terme, le but
sera de coupler le modèle du cycle du soufre atmosphérique avec le modèle du cycle
du DMS dans l'océan développé par M. Corn et S. Belviso.

En ce qui concerne la quantification de la production de noyaux de
condensation par le DMS, la concentration de CN sera mesurée en continu à l'île
d'Amsterdam durant les deux années à venir, afin d'être comparée aux mesures de
DMS, SO2, MSA et H2SO4 effectuées simultanément. Une mission à bord de
l'Astrolabe et à Dumont d'Urville (Décembre 1994), l'installation d'une station
d'étude en Terre Adélie (1996) fourniront des résultats préliminaires indispensables à
la préparation de la campagne internationale ACE-1 à laquelle nous participerons fin
1995 au sud de la Tasmanie.
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4.7 - Aérosols de combustion

La modélisation de l'impact atmosphérique des particules de combustion
demande une bonne connaissance de la distribution spatiale et temporelle des sources
et en particulier des sources tropicales. Ce travail sera effectué par C. Liousse qui, en
stage post-doctoral dans l'équipe de Joyce Penner au Lawrence Livermore National
Laboratory, modélise le transport du carbone-suie. L'imagerie satellitaire
(collaboration ISPRA) permettra la prise en compte du développement vertical des
panaches et la stratification importante de la distribution des aérosols. La
modélisation du transport sera validée par les enregistrements en continu du carbone-
suie obtenus à l'Ile d'Amsterdam et à Halley-Bay (contrats STEP-CEE).

Une amélioration notable du modèle consistera à envisager des
transformations de l'aérosol près des sources d'émission et en zone éloignée, en
tenant compte non plus des seuls phénomènes physiques de coalescence, mais aussi
des interactions entre les différentes phases gazeuse et particulaires qui accentuent le
caractère hétérogène des particules.

4.8 - Transport des aérosols désertiques

L'objectif de cette étude est d'évaluer la production et le transport des
poussières désertiques, leurs effets sur les processus atmosphériques, et leur apport à
l'océan. Nous avons implanté, en collaboration avec le LISA, un schéma de
soulèvement et de transport de particules dans le modèle méso-échelle de couche
limite de l'Université du Colorado. Les données du Centre Européen de Reading
seront interpolées sur la grille du modèle méso-échelle pour le forcer toutes les 6 ou
12 heures. Les tests ont montré la capacité du modèle à reproduire de façon réaliste la
vitesse de friction au sol, à la base des formulations du soulèvement des poussières, et
son cycle diurne. Une période de cette étude à méso-échelle (juillet 1988) servira de
test lors des simulations du modèle de transport global qui porteront sur trois cycles
annuels (1990-1992). L'analyse des images du canal Visible de Météosat fournit des
champs de la concentration atmosphérique en poussières, intégrée verticalement au-
dessus de l'océan, et les images IR permettent d'identifier les régions sources et les
périodes de soulèvement.

Une première phase de notre programme va s'achever avec la réalisation
d'une climatologie sur la période 1983-1993 des masses de poussières sahariennes et
péri-sahariennes transportées vers la Méditerranée et l'Atlantique nord. Cette série va



- 51 -

permettre de montrer quelles sont les fréquences de tempêtes de sable sur différents
secteurs océaniques et de calculer la sédimentation attendue dans chacun d'eux. Elle
est la base d'une étude sur les effets secondaires de la sécheresse en Afrique du nord
sur le transport et la sédimentation des poussières dans l'océan.

La deuxième phase de notre programme est essentiellement préparatoire au
lancement de plusieurs satellites importants pour l'étude de l'environnement:
préparation des algorithmes et du traitement des données.

a) Les observations de POLDER (fin 1996) devraient révolutionner
l'observation des aérosols à l'échelle globale, grâce à des mesures multispectrales,
directionnelles et polarisées. Il est prévu en particulier de pouvoir caractériser les
aérosols (concentration et type) à partir de ces mesures à la fois au-dessus des océans et
des continents.

b) Les méthodes et algorithmes seront prêts pour l'analyse des images
attendues de SEAWIFS en Méditerranée, analyse qui sera associée à celle des images
Meteosat et du suivi DYFAMED concomitants. Par rapport à CZCS, SEAWIFS aura de
plus des canaux dans le proche-IR, lui permettant d'observer des atmosphères plus
turbides.

c) Extension à GOES des algorithmes mis au point pour les données dégradées
de Météosat de façon à couvrir l'arrivée des poussières en Atlantique de l'Ouest.

Nous avons prévu de tester une méthode simple d'observation de profils
verticaux de poussières dans la couche limite à la station de Sal, basée sur l'utilisation
sous ballon-sonde météorologique d'un capteur optique mesurant in-situ la diffusion.
D'autre part nous étudions, en collaboration avec le Service d'Aéronomie, la
possibilité de faire développer un système lidar "de terrain", dédié à la mesure des
profils verticaux d'aérosols. La connaissance des profils verticaux en gaz et en aérosols
devrait également permettre d'améliorer certains algorithmes de traitement des
données POLDER.

4.9 * Colonne d'eau et sédiment

Les études limitées à des suivis temporels uni-dimensionels et aux études de
processus saisonniers ne sont pas bien adaptées pour quantifier les flux de matière aux
échelles régionales. Une nouvelle phase de JGOFS dans l'Atlantique nord-est va
s'étendre aux études de processus à méso-échelle, ce qui permettra d'avoir accès à des
flux de matière représentatifs de l'échelle régionale dans l'Atlantique nord, qui est
présumé être un puits pour le carbone atmosphérique. Notre participation à ce
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programme pluridisciplinaire et international concernera la quantification des flux de
matière exportée dans la couche productive de l'océan, son devenir dans la colonne
d'eau et son recyclage dans les sédiments superficiels sur ces échelles étendues.

Au cours des années à venir, nos programmes sont essentiellement recentrés
autour de trois zones de recherche : l'Antarctique, l'Atlantique et la Méditerranée. Les
sites les plus proches servent de sites de référence pour les expérimentations en
continu et permettent aussi les études des processus saisonniers. Dans le cadre du
programme DYFAMED, nous poursuivrons l'étude des variations à court terme des
flux de carbone et des processus biogéochimiques à l'aide des traceurs naturels. Les
études en Antarctique permettront la quantification de grands cycles dans une zone
non encore perturbée par l'homme.

Nous participerons aux dernières campagnes ANTARES dont l'objectif est la
quantification du cycle océanique du carbone et des éléments associés (N, P, Si). Notre
stratégie concerne deux volets : les déséquilibres des isotopes de 210Po et de 210Pb dans
les eaux de surface et intermédiaires serviront de traceurs des cycles des particules
biogéniques et des processus biogéochimiques dans la colonne d'eau. Les relations
entre la productivité des eaux de surface et la composition chimique des sédiments
seront précisées au cours de l'opération EPOPE dans le Pacifique equatorial en même
temps que sera étudié le cycle du soufre.

Au niveau du sédiment, notre activité va s'orienter vers deux types d'étude :
•les suivis mensuels à la station DYFAMED nous permettront

d'appréhender les variations des modes de diagenèse précoce et leur influence sur le
recyclage et l'enfouissement de la matière, ce qui est nécessaire pour contraindre les
modèles non-stationnaires des processus près de l'interface eau-sédiment.

•le devenir des particules à l'interface eau-sédiment. En couplant les
mesures de flux par pièges à particules, par chambres benthiques et les mesures de
composition des sédiments, nous pensons avoir accès au recyclage des particules qui a
lieu à l'interface eau-sédiment donc à leur temps de résidence dans le réservoir
sédiment superficiel.

En outre, nous avons l'intention de profiter des nouvelles possibilités offertes
par la spectrométrie de masse à source solide pour mesurer très précisément le rapport
234U/238U et ses variations dans des sédiments provenant d'environnements
différents (EUMELI=biogène carbonate, ANTARES=biogène siliceux et GEOFAR=
hydrothermal). Cette étude devrait permettre d'établir les relations entre teneur et
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rapport isotopique de l'uranium (et des métaux associés) d'une part, et la productivité
des eaux de surface d'autre part.

4.10 - Hydrothermalisme sous-marin

Les deux dernières années ont été consacrées à la rédaction de quatre articles de
synthèse sur les résultats obtenus. L'acquisition de nouvelles données a été retardé par
1) des problèmes techniques que nous avons rencontrés dans l'analyse des
échantillons riches en baryte du bassin arrière-arc de Lau qui en ont retardé la
publication et 2) par le manque de nouveaux échantillons qui doivent
impérativement être récoltés par forage ou par sous-marins habités. Nous devrions
pour les deux prochaines années pouvoir continuer l'étude du champ hydrothermal
TAG (Dorsale Médio-Atlantique à 26°N) car nous devons obtenir des échantillons du
forage ODP leg 158 prévu fin 1994 qui doit pour la première fois être effectué dans un
champ hydrothermal actif de haute température. Par ailleurs nous avons été sollicités
pour être co-investigateurs principaux pour une campagne de plongée des sous-
marins US AL VIN et Russes MIR dans la même zone début 1995. Ce champ est un site
unique où sont enregistrés au moins 150.000 ans d'activité hydrothermale dont on
retrouve les vestiges sur les parois.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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CHAPITRE II

L'EVOLUTION DU CLIMAT

1- Introduction

Les recherches menées au CFR en paléoclimatologie ont pour objectifs:
- l'exploration de la variabilité naturelle du climat; une attention particulière est portée aux
variations abruptes, parce que celles-ci constituent une manifestation tangible de la non-
linéarité du système climatique et qu'elles sont susceptibles de se développer dans le futur
en réponse aux perturbations apportées par les activités humaines,
- la compréhension des mécanismes associés aux changements climatiques de façon à
déterminer les paramètres essentiels à prendre en compte dans les modèles développés
pour prédire l'évolution climatique des prochaines décennies.

Notre stratégie consiste à établir une reconstitution quantitative des grands
changements climatiques du Quaternaire (en particulier ceux des derniers cycles
climatiques pour lesquels des données océaniques, continentales et polaires fiables
peuvent être obtenues), à identifier les mécanismes impliqués, et tester leur rôle par une
modélisation simple. Au cours des dernières années, nos travaux ont débordé largement
le cadre de la réponse du système climatique au forçage astronomique et aux changements
de la composition chimique de l'atmosphère pour s'intéresser au rôle des instabilités des
calottes polaires et de la circulation océanique, qui ont été à l'origine de variations
climatiques rapides et de grande amplitude.

Nous sommes ainsi conduits à travailler aussi bien dans les zones de haute latitude
que dans l'océan tropical. En effet, l'océan Atlantique Nord et l'océan Austral sont le siège
de processus de convection profonde qui gouvernent la circulation globale. Ces zones, qui
sont en interaction directe avec les calottes glaciaires, sont particulièrement sensibles aux
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moindres modifications du cycle hydrologique et aux interactions entre la glace et l'océan.
En revanche, les régions de basse latitude, et notamment l'océan Indien profondément
affecté par la mousson, constituent un cas d'école où la liaison entre les changements de
l'insolation et les conditions climatiques est beaucoup plus directe. Cependant, nous avons
pu montrer qu'au delà d'une réponse lente, quasi-linéaire au forçage astronomique, les
zones de mousson sont elles aussi le siège de variations abruptes, probablement liées à des
modifications brutales de la surface du continent asiatique et de son albédo.

Cette approche globale, qui nécessite une vaste couverture géographique et de
nombreuses campagnes océanographiques, nous amène à développer d'étroites
collaborations tant avec les autres équipes du CFR qu'avec des laboratoires français,
européens et étrangers. L'analyse de l'origine et de la qualité de l'enregistrement
sédimentaire marin passe par l'acquisition de nombreux paramètres, notamment
géochronologiques, magnétiques et géochimiques qui font intervenir plusieurs équipes du
CFR. Au niveau national, les relations sont étroites avec le groupe du LMCE qui aborde la
modélisation paléoclimatique. Une longue et fructueuse collaboration nous lie avec le
Département de Géologie et Océanographie de l'université de Bordeaux I, qui nous
apporte ses compétences en micropaléontologie et sédimentologie. Des échanges
importants nous associent à bien d'autres équipes : le LGGE de Grenoble pour l'étude du
513C du CO2 et du 518O de l'air de la glace, le Laboratoire de Géologie de l'Université de
Lille pour l'étude des argiles, le LGQ et le LGE de Marseille pour l'étude des longues
séries paléocéanographiques de l'océan Indien, le Centre de Sédimentologie et
Paléontologie de l'Université de Provence pour l'étude des coraux que nous commençons
à aborder en raison des potentialités offertes par ces fossiles pour la reconstitution de
l'évolution du climat des derniers millénaires. Les collaborations internationales, menées
souvent dans le cadre de projets financés par la CEE, concernent notamment les
universités de Cambridge, Kiel, Louvain-la-Neuve, Barcelone et Texel, mais aussi les
équipes américaines du Lamont et de Brown University.

2 - Variabilité de la circulation thermohaline et des transferts de chaleur

L'intensité de la grande boucle de circulation thermohaline dépend de manière
critique de la température et de la salinité des eaux superficielles. C'est dans les basses
latitudes que l'océan superficiel accumule sel et chaleur qui sont transportés vers les
hautes latitudes par les courants superficiels. L'eau froide et salée est exportée dans
l'océan profond lorsque la convection profonde hivernale se développe. Nous avons
découvert deux mécanismes qui ont contribué à modifier les flux d'eaux profondes: les
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variations du cycle hydrologique (evaporation, précipitation) et les injections massives
d'icebergs qui fondaient dans les eaux superficielles et stratifiaient localement l'océan.

2.1- Paléohydrologie de l'Atlantique nord
(L. Labeyrie, J.C. Duplessy, A. Juillet-Lederc, E. Michel)

2.11 -Le problème scientifique :
Les recherches menées depuis plusieurs années tant au CFR que par les collègues

français et étrangers ont montré l'existence de changements de grande ampleur dans la
structure hydrologique et géochimique des océans en période glaciaire. Il est donc tentant
de lier les grands changements climatiques à des modifications de la circulation
thermohaline et des transferts de chaleur associés. Dans ce schéma, les variations
climatiques abruptes, que nous avons maintenant bien documentées à l'aide des datations
carbone 14 effectuées grâce au Tandétron, pourraient s'expliquer par des instabilités de
cette circulation. Tester l'hypothèse du rôle climatique de la variabilité de la circulation
thermohaline et en étudier les implications, passe par une reconstitution précise de la
température et de la salinité des différentes masses d'eau dans le passé.

2.12 - Stratégie adoptée:
Au cours des années précédentes, nous avons développé une méthode originale

d'estimation de la paléosalinité des eaux superficielles faisant appel à la composition
isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques et aux estimations de la
température océanique fournies par les fonctions de transfert micropaléontologiques.
Nous avons ainsi montré la présence d'un fort gradient de salinité de part et d'autre du
front polaire et l'existence d'une zone de formation potentielle d'eau profonde vers
50-55°N et 30-40°W lors du dernier maximum glaciaire (Labeyrie et al, Q.S.R. 1992). Cette
reconstruction illustre le lien entre une baisse de la salinité des eaux superficielles dans les
hautes latitudes et la migration vers le sud des zones de convection profonde. Cette
configuration conduit à une réduction sensible des flux d'eau transportés, en bon accord
avec une simulation effectuée à l'aide du modèle de circulation générale océanique 2D de
Louvain-La-Neuve, dans lequel les températures CLIMAP et les salinités superficielles
reconstituées au CFR ont été imposées comme conditions aux limites.

Nous avons donc entrepris de confronter ce schéma à l'étude de la dernière

déglaciation qui a été ponctuée par une succession de variations climatiques abruptes et

au cours de laquelle les flux d'eau douce ont été injectés tantôt directement dans les hautes

latitudes, tantôt dans les basses latitudes (lorsque les eaux de fonte glaciaire étaient

charriées par le Mississippi).
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2.33 - Résultats
Deux carottes à forte vitesse de sédimentation ont été analysées avec une résolution

de l'ordre de 500 ans sur la période des derniers 18 000 ans. Les changements globaux de
salinité et de 618O de l'eau ont été déduits de la reconstruction du niveau de la mer
réalisée par Fairbanks aux Barbade. Les analyses micropaléontologiques et isotopiques
(Figure ïï.l) montrent que les grands épisodes de fonte des calottes glaciaires sont associés
aux périodes pendant lesquelles les eaux des hautes latitudes de l'Atlantique nord étaient
chaudes et salées, en dépit de l'injection massive d'eau de fonte. Les périodes de
refroidissement, le Dryas Ancien (en début de la déglaciation vers 14 000 ans BP) et le
Dryas Récent (vers 10 000 ans BP) correspondent au contraire à la migration vers le Sud
d'eau polaire, froide et peu salée.
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Figure II. 1. Estimation des salinités et températures de surface pour: A) la carotte NA87-22, au large de l'Irlande, C) la
carotte SU81-18 au large du Portugal et les changements de densité des eaux de surface associés, respectivement en B
et D. Toutes les valeurs ont été interpolées tous les 200 ans. Les densités sont exprimées en sigma, défini par
a=(d-l)x 1000



- 5 9 -

La fonte, à ces époques, est limitée aux bordures sud des calottes de glace. Elle
n'était pas suffisante pour avoir une influence sensible sur la salinité moyenne de
l'Atlantique nord. Les périodes de formation importante d'eau profonde nord atlantique
sont donc associées, en accord avec le modèle de Broecker, aux périodes où la surface de
l'Atlantique nord est chaude et salée. Ces résultats ont été publiés dans Nature (Duplessy
et al., 1992) et Paleoceanography (Duplessy et al., 1993).

Cependant la cause de l'invasion des basses latitudes par les eaux polaires n'est pas
expliquée par ces résultats, de sorte que nous ne savons pas si ce schéma hydrologique est
la cause ou la conséquence de l'arrêt de la circulation thermohaline. D'autre part, la
reconstitution de la circulation nord-atlantique profonde effectuée à l'aide de l'ensemble
des données obtenues à Gif, Cambridge et Kiel montre bien l'absence de formation d'eau
profonde nord atlantique pendant le Dryas Ancien, mais témoigne de la présence de cette
même masse d'eau, tout comme aujourd'hui, pendant le Dryas Récent (Figure II.2,
Sarnthein et al. Paleoceanography, 1994). Ceci montre que l'intensité de la circulation
thermohaline globale n'est pas simplement liée à la seule structure hydrologique de
l'Atlantique nord.

2.2 - Instabilité des calottes glaciaires
(L. Labeyrie, E. Cortijo, J.C. Duplessy, C. Kissel, C. Laj, B. Lehman, M. Paterne, L. Vidal)

2.21 -Le problème scientifique :

II existe un cas simple où il est possible d'établir la cause de la diminution de
salinité des eaux superficielles atlantiques. En effet, un chercheur allemand, Heinrich, a
montré par l'étude détaillée de carottes du Golfe de Gascogne, que les apports de
sédiments transportés par les icebergs pendant la dernière période glaciaire n'étaient pas
réguliers, mais reflétaient une succession de débâcles massives d'icebergs relâchés par les
calottes glaciaires qui bordaient l'Atlantique. Ces périodes d'intense vêlage étaient
séparées par des périodes plus chaudes dont la durée était de quelques milliers d'années.
Les enregistrements climatiques obtenus dans les glaces du Groenland et dans des lacs
américains font aussi apparaître une variabilité rapide du climat. D est important de savoir
si ces injections massives d'icebergs dans l'Atlantique nord ont été responsables des
fluctuations de température survenues au cours des glaciations et représentent une des
composantes fondamentales du climat terrestre en période glaciaire.
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Figure II.2: Distribution du 5^C des foraminiferes benthiques dans les niveaux représentant la période du Dryas
Récent en Atlantique nord-est. Les points correspondent chacun à une carotte prélevée à une profondeur et une latitude
données, indépendamment de la longitude. Les zones de S^C les plus élevées (supérieurs à +l,2%o) correspondent aux
masses d'eau la mieux ventilée, donc proches de leur source de formation

2.22 - Stratégie

Deux approches complémentaires ont été engagées pour suivre d'une part la
distribution spatiale, et d'autre part là variabilité temporelle des phénomènes climatiques
et hydrologiques associés aux événements de Heinrich :

• l'étude de la distribution des apports de détritiques d'origine glaciaire dans
l'Atlantique nord en utilisant différents paramètres magnétiques comme traceur.

• l'étude à très haute résolution dans deux carottes à haute vitesse de sédimentation
(tous les centimètres, soit quelques centaines d'années) de la variabilité des conditions de
température et salinité des eaux de surface au cours des derniers 80 000 ans, en liaison
avec les apports de détritiques glaciaires.
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223 - Résultats
Nous avons pu montrer par l'analyse en continu de la susceptibilité magnétique en

champ faible de carottes prélevées au cours des campagnes Paleocinat dans l'Atlantique
nord que le caractère discontinu des apports d'éléments détritiques glaciaires se retrouvait
dans l'ensemble des sédiments de l'Atlantique nord, entre 45° et 55°N/ et ce lors de toutes
les dernières glaciations. Ces événements sont marqués dans la colonne sédimentaire par
le passage brutal (en quelques mm) de boues à foraminifères semblables à la
sédimentation actuelle de la mer de Norvège, à des niveaux grossiers, riches en carbonates
détritiques et pauvres en foraminifères. Seules les formes caractéristiques des eaux très
froides restent présentes. Ces couches sont généralement plus épaisses dans le quart nord-
ouest de l'Atlantique nord, donnant une indication de leur provenance. Plusieurs
indicateurs sédimentaires et géochimiques de ces dépôts (leur richesse en carbonates
détritiques et en dolomite, leur âge très ancien, voisin de un milliard d'années, et les
rapports isotopiques du néodyme et du strontium), permettent de montrer qu'ils
proviennent du Bouclier Canadien et en particulier de la région de la Baie d'Hudson. Ce
travail effectué en collaboration avec nos collègues de Bordeaux, a été présenté à Y EU G
(Labeyrie et al, Strasbourg 1993) et publié dans Paleoceanography (Grousset et al., 1993).

Une analyse de la proportion et de la taille des particules magnétiques dans le
sédiment a été également réalisée sur 5 carottes réparties le long d'un transect nord-sud. A
l'intérieur de la fraction magnétique dont la quantité augmente lors des événements de
Heinrich, la proportion de la matrice "paramagnétique" (argiles, pyroxenes..) augmente
par rapport aux minéraux "ferromagnétiques". Par ailleurs, la taille des minéraux
magnétiques est très variable dans la zone concernée par la décharge glaciaire alors qu'elle
est beaucoup plus homogène en dehors de cette zone (Figure n.3). Ces résultats qui ont
servi à corriger les "distorsions" de l'enregistrement paléomagnétique proprement dit, ont
été présentés à de nombreux colloques internationaux dont l'EGS (Edinburgh, 1992), l'AGU
(San Francisco, 1992), l'EUG (Strasbourg, 1993), l'EGS (Grenoble, 1994).. Ils sont également
inclus dans un article soumis à Physics of the Earth and Planetary Interior (voir Chapitre IE).
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Figure II.3: Variation de la taille des grains magnétiques dans la zone concernée par les décharges détritiques liées aux
débâcles glaciaires, illustrées par les variations des paramètres d'hysteresis (Day et al., 1977). Les carottes SU9018 et
SU9O33, situées en dehors de la zone de débâcle ont des tailles de grains calibrées (groupement des points dans les
diagrammes de Day) alors que les événements de Heinrich se traduisent dans les autres carottes par une augmentation
de la taille des grains.

Le rapport isotopique 18O/16O des rares foraminifères fossiles retrouvés dans les
niveaux de "Heinrich" présente des valeurs anormalement basses (Figure H4). Seule une
croissance de ces organismes dans de l'eau fortement diluée (au moins à 5%) par de l'eau
de fonte d'icebergs peut expliquer de tels rapports isotopiques. Compte tenu du mélange
des eaux de surface, et de l'étendue de la zone affectée, chaque événement doit
correspondre à l'injection dans l'océan de plusieurs millions de km3 de glace (soit
quelques 10 % du volume de la Laurentide), entraînant une remontée du niveau de la mer
de plusieurs mètres (résultats publiés dans Bond et al, Nature, 1992).
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Figure II .4 : Comparaison entre les changements du Ô^O de la glace dans le forage Groenlandais GRIP (fonction de la
température de l'air) et deux signaux de la carotte ODP de l'Océan Atlantique nord (55°N) : - le pourcentage relatif de
l'espèce polaire Neogloboquadrina pachyderma s . , plus abondante dans les eaux froides (l'échelle, inversée donne les
températures chaudes en haut) ; - le S'°O de ce même foraminifère, dont les accidents négatifs marquent en période
froide les épisodes catastrophiques de fonte d'icebergs (épisodes marqués par des grisés). Les échelles d'âges de GRIP et
ODP 609 sont indépendantes. On remarque, compte tenu des incertitudes dans ces échelles (de l'ordre de quelques
milliers d'années) une très bonne correspondance entre les épisodes de fonte et les alternances abruptes froid/chaud dans
GRIP.

Des datations 14C des foraminifères au Tandétron de Gif montrent que ces
événements apparaissent rapidement, en des temps de l'ordre du siècle, et que leur durée
est voisine du millénaire. Les différents traceurs disponibles, étudiés en collaboration avec
nos collègues du Lamont, du LMCE et de Copenhague, ont permis de reconstruire la
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variabilité des températures de surface de l'Atlantique nord au cours des derniers 80 000
ans. On peut remarquer dans la figure II.4 la très grande analogie avec les reconstitutions
de température de l'air au dessus du Groenland réalisées dans le forage GRIP (Bond et al.,
Nature 1993). Les débâcles catastrophiques d'icebergs sont synchrones des périodes de
plus grand froid, et elles sont suivies d'un réchauffement rapide de plusieurs degrés, qui
reste encore inexpliqué.

2.3 - L'océan austral et la baisse des concentrations en gaz carbonique de l'atmosphère.
(I. Bentaleb, M. Fontugne, L. Labeyrie)

Les simulations réalisées avec les modèles du cycle du carbone dans l'océan font
apparaître le rôle potentiellement important de l'océan austral comme puits de CO2 pour
expliquer la baisse de pCÛ2 atmosphérique en période glaciaire. Or des travaux récents
ont proposé d'utiliser les variations de la composition isotopique de la matière organique
des sédiments comme traceur des variations de teneur en CO2 dissous (CO2aq) dans les
eaux de surface. En effet la production primaire phytoplanctonique est un des facteurs
contrôlant le flux de carbone à l'océan profond, et elle agit par ce biais sur la concentration
du gaz carbonique atmosphérique. En milieu marin, le rapport 13C/12C du carbone
organique du phytoplancton est un indicateur des voies métaboliques utilisées lors de la
photosynthèse; celles ci dépendent essentiellement des conditions du milieu.

Grâce aux mesures simultanées des paramètres de biomasse (carbone organique,
chlorophylle), des paramètres physiologiques (activités des carboxylases) du
phytoplancton et des paramètres physico-chimiques (pCO2, rapport 13C/12C du carbone
organique du plancton) nous avons démontré que la relation ô13C-pCO2 ne pouvait
exister que lorsque les communautés phytoplanctoniques étaient autotrophes, c'est-à-dire
lorsque le carbone organique dans l'océan dérivait directement des processus
photosynthétiques. Une calibration nouvelle a pu être établie à partir de ces travaux
(ô13C=14,5 -0,576 (CO2aq))- Elle pouvait particulièrement être utilisée dans l'océan austral
où la production est majoritairement autotrophe. A partir de trois carottes sédimentaires
prélevées dans le sud-ouest du bassin indien, les pressions partielles de CO2 dans les eaux
de surface ont pu être reconstituées pour les derniers 40 ka. Les résultats (figure II.5)
montrent durant l'Holocène une grande variabilité des pCO2 autour de la valeur
d'équilibre avec l'atmosphère. Par contre, les valeurs de l'époque glaciaire indiquent
clairement que l'océan austral dans cette région est une source potentielle de CO2 pour
l'atmosphère. Ces travaux ont été présentés lors de la soutenance de thèse de I. Bentaleb.
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moins enPlusieurs résultats acquis ces dernières années permettent d'expliquer au
partie l'excès de CO2 dans les eaux de surface de l'océan austral:
-l'extension des glaces semi-permanentes jusque vers 50°S, qui limite les échanges avec
l'atmosphère,

- le ralentissement de la pompe biologique pendant la période glaciaire, montré par la
diminution des flux de silice (Pichon et al., Quaternary Research, 1992) et de particules
organiques (François et al, Paleoceanography, 1993). Cette faible productivité organique est
confirmée par les très faibles taux de carbone organique dans tous les sédiments glaciaires
de l'océan Indien austral.

24 - Variations de la mousson indien.»
(L. Labeyrie, J.C. Duplessy, F. Bassinot)

Le contraste entre le continent et l'océan est particulièrement marqué dans l'océan
Indien. Alors que les températures de l'océan Indien tropical restent élevées pendant toute
l'année, les hauts plateaux du Tibet sont susceptibles de refroidissements et de
réchauffements rapides. La mousson qui se développe dans cette zone constitue un
phénomène climatique de choix pour étudier la réponse du climat terrestre aux
changements de l'insolation des basses latitudes. De nombreux travaux, menés
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notamment au CFR, ont déjà permis de montrer la forte variabilité de la mousson d'été
dans le Nord de l'Océan Indien pendant le Quaternaire. Son intensité a suivi celle de
l'insolation de l'hémisphère Nord et elle passait par un maximum tous les 23 000 ans à
cause du cycle de précession. Cette relation simple permet d'une part d'affiner les échelles
chrono-stratigraphique des enregistrements paléoclimatiques, et d'autre part de préciser
les relations de cause à effet entre changement d'insolation et réponse du climat terrestre.

2.41- Réponse de l'hydrologie de surface de l'océan Indien aux changements de la mousson
Le premier problème à résoudre pour analyser le rôle de l'océan de basse latitude

dans les changements climatiques est de reconstruire l'évolution de son hydrologie
superficielle (température et salinité). Nous avons accès à de nombreuses carottes de
sédiment de l'océan Indien couvrant les dernières centaines de milliers d'années.

La méthode de reconstitution des salinités à partir de l'analyse comparée du Ô18O et
de la distribution des espèces de foraminifères n'est pas encore opérationnelle pour les
eaux chaudes. Aussi E. Bard et ses collaborateurs au LGE et LGQ Marseille ont-ils adapté
la technique du traceur Uk37/ qui permet d'estimer la température de surface des eaux à
partir de l'analyse de la structure d'une molécule organique, un alkénone en C37. Cette
molécule est synthétisée par un groupe d'algues (les coccolithophoridés) et le nombre de
doubles liaisons dépend de la température de l'eau pendant sa synthèse. Ce traceur est
préservé lors de la fossilisation. Cette méthode permet donc d'estimer la température des
eaux superficielles dans le passé, indépendamment des analyses micropaléontologiques.
La mesure conjointe du S18O des foraminifères planctoniques et des températures par
analyse d'Uk37 permet donc d'estimer le b^K) des eaux superficielles et donc leur salinité.

Une étude à haute résolution des derniers 200 000 ans dans la carotte MD 90-963
prélevée dans la région des Maldives a permis d'identifier la part des changements de
température et de salinité de l'eau de surface dans la variabilité du S18O des foraminifères.
Les analyses d'Uk37 effectuées à Marseille ont montré que les températures n'avaient pas
varié de plus de 2°C au cours des cycles glaciaires-interglaciaires et ne jouaient donc qu'un
rôle très limité sur les grandes variations du Ô18O des foraminifères. Les variations
d'intensité de la mousson se sont traduites essentiellement par des changements
d'évaporation et de précipitation qui ont modifié la salinité des eaux superficielles (Rostek
et al., Nature 1993). L'estimation des variations de température des zones tropicales fait
actuellement l'objet d'une controverse majeure à cause de l'opposition entre la faiblesse du
refroidissement de l'océan et l'ampleur de la modification du domaine continental. Nos
résultats confirment la reconstitution CLIMAP et la modicité des variations de
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température en dehors des zones affectées par les remontées d'eau profonde qui sont
sensibles à la tension de vent.

2.42 - Construction d'une échelle chrono-stratigraphique pour les derniers 800 000 ans.

L'échelle chrono-stratigraphique marine très généralement utilisée jusqu'à présent
est fondée sur les travaux du groupe SPECMAP et des datations relativement anciennes
des dernières inversions magnétiques. Or la carotte MD 90 963, prélevée par Yves Lancelot
et ses collaborateurs du LGQ, est longue de 54 mètres et couvre les derniers 800.000 ans.
La vitesse de sédimentation étant supérieure à 6 cm/1000 ans, le signal des changements
de salinité liés à la mousson présente une grande amplitude. Pour les reconstruire, nous
avons analysé avec un pas d'échantillonnage voisin de 1200 ans les changements du 618O
du foraminifère planctonique Globigerinoides ruber sur l'ensemble de la carotte. La position
de l'inversion magnétique Brunhes-Matuyama a pu être replacée dans la carotte, bien que
le signal paléomagnétique soit faible, et de qualité médiocre.

L'amplitude des cycles de 19 et 23 ka (liés à la précession) est telle qu'on peut
facilement les compter sur l'enregistrement isotopique, et ainsi estimer directement l'âge
de l'inversion magnétique Brunhes-Matuyama. L'âge obtenu, 0.78 Ma, est 7% plus vieux
que celui admis à partir des datations K-Ar. Ces résultats sont en bon accord avec ceux
obtenus par Shackleton et al. qui ont utilisé une approche similaire sur une série ODP de
l'Océan Pacifique. Récemment, les spécialistes des datations K-Ar ont reconnu que les âges
précédemment estimés pour les inversions étaient effectivement faux. L'erreur tient au fait
que les âges publiés étaient calculés par moyenne de datations d'échantillons de bonne
qualité et d'échantillons contaminés, d'âge trop jeune. Ce résultat est particulièrement
important, car il montre la robustesse de la méthode de datation astronomique. Il
constitue une nouvelle preuve de l'importance climatique de la modulation de l'insolation
par la précession. Ces résultats sont acceptés pour publication dans E.P.S.L. (Bassinot et
al., 1994).

2.43 - Variations abruptes de la mousson
Nous avons analysé les détails de la dernière transition glaciaire-interglaciaire dans

la carotte 74KL prélevée au large de l'Arabie, au débouché du golfe d'Aden, loin de
l'upwelling côtier. Une courbe isotopique détaillée, des analyses sédimentologiques
(effectuées à Kiel) et des datations carbone 14 obtenues à l'aide du Tandétron ont montré
que la réponse du climat de mousson aux variations très graduelles du forçage de
l'insolation avait été typiquement non-linéaire et que le passage de la situation glaciaire à
la situation interglaciaire avait été marqué par une succession d'événements distincts,
dont la durée est inférieure à 300 ans (Figure II.6)
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Figure II.6: Datations 14C à l'aide du Tandetron de la carotte 74KL et valeurs de S^O pour G. ruber. La teneur en
carbonate reflète l'importance des apports éoliens , la teneur en dolomie est un traceur spécifique des poussières
provenant du nord de l'Arabie et du golfe Persique. La zone hachurée du diagramme dolomie entre 85 et 70 cm de
profondeur indique la période de maximum de la mousson du sud ouest au début de l'Holocène et la petite ligne sur le
diagramme CaCC>3 à 50 cm de profondeur indique le passage vers l'aridification de la fin de l'Holocène.

Les variations abruptes de composition isotopique observées chez les foraminifères
reflètent essentiellement les variations du rapport évaporation/précipitation et, peut-être,
la contribution d'eaux provenant soit du golfe Persique (émergé lors de la glaciation) soit
de la mer Rouge (presque isolée de l'océan Indien en période glaciaire). Ces variations
sont généralement associées à celles de la composition des sédiments qui sont
majoritairement d'origine éolienne: ils sont apportés en hiver et au printemps par des
vents de nord-ouest. La teneur en carbonate reflète l'importance des apports éoliens et la
dolomie est un traceur spécifique des poussières transportées depuis le nord de l'Arabie et
le golfe Persique. La disparition des neiges éternelles, des glaciers de montagne et les
grands changements d'albédo qui ont marqué le continent asiatique pendant la
déglaciation sont probablement responsables des variations brutales observées. Le
système climatique contient donc un nombre suffisant de paramètres susceptibles de
variations rapides et de grande amplitude pour provoquer des changements abrupts aussi
bien dans les hautes que dans les basses latitudes. Ces résultats ont été publiés dans
Nature (Sirocko et al., 1993).

3 - Développements en cours et Prospective:

Cinq thèses devraient être soutenues au cours des deux prochaines années:
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• E. Cortijo : interactions climat global/dynamique de la glace/hydrologie des
océans (1995).

• N. Gorfti : circulation océanique au dernier maximum glaciaire (1994).
• D. Paillard (LMCE): modélisation de la circulation thermohaline (1994).
• L. Vidal : variabilité rapide de la circulation thermohaline(1995).
• B. Lehman : propriétés magnétiques des sédiments marins et variabilité du
champ géomagnétique (1995 ou 1996 en fonction de son service militaire).

3.1 - Les grandes orientations

Au forçage de l'insolation, dont les variations sont lentes et progressives, le climat
répond par des changements souvent abrupts. Pour comprendre les mécanismes qui
entrent en jeu, il faut découpler les réponses rapides de l'atmosphère et de la surface des
continents et des océans de celles, plus lentes, de l'océan profond et des calottes de glace.
Les reconstitutions paléoclimatiques doivent donc acquérir des résolutions temporelles de
l'ordre de la centaine d'années. Les outils classiques, performants mais lourds, comme
l'analyse isotopique des foraminifères et les fonctions de transfert micropaléontologiques
seront complétés par des méthodes plus rapides, permettant un échantillonnage quasi-
continu de l'enregistrement sédimentaire des paléoclimats. Comme il est indispensable de
travailler à l'échelle globale, de nouvelles séries sédimentaires doivent être acquises dans
les zones à très haute vitesse de sédimentation pour obtenir la résolution temporelle
désirée en dépit de la bioturbation .

C'est pour répondre à ces besoins qu'un nouveau programme international,
IMAGES (International MArine ÇJobal changE Study), a été lancé par le SCOR et IGBP-
PAGES. Le C.F.R. en est l'un des initiateurs. Ses objectifs centraux sont:
- l'analyse du rôle des variations des transferts de chaleur par l'océan profond et
superficiel dans les changements climatiques du passé. L'intervalle de temps choisi
concerne les derniers 300 000 ans, parce que celui-ci représente la plus longue période
pour laquelle des séries paléoclimatiques continues issues des sédiments marins, des
glaces polaires et des continents peuvent être obtenues;
- l'étude de la variabilité de la chimie et de la biologie océaniques vis à vis du cycle naturel
du carbone et les conséquences sur le CO2 atmosphérique, parce que nous sommes
toujours incapables d'expliquer de manière convaincante les variations passées de la
teneur en gaz carbonique de l'air.

Une cinquantaine de campagnes océanographiques internationales devront être
réalisées au cours des dix prochaines années dans le cadre du programme IMAGES. Les
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recherches conduites en paléo-océanographie au CFR vont s'inscrire en priorité dans ce
cadre. Les premières études ont dès maintenant été soutenues par le PNEDC, DYTEC et le
programme CEE Environnement.

Un deuxième axe de recherche a été engagé récemment sur la variabilité naturelle
du climat récent. Sa reconstitution est indispensable pour compléter les mesures
instrumentales qui n'ont débuté que depuis un siècle et faire le lien entre la climatologie et
la paléoclimatologie. L'étude géochimique (18O/16O,13C/12C, éléments-traces) des coraux
permet d'accéder à une résolution annuelle. Le CFR participe à une action du PRCO et du
programme Environnement de la CEE sur ce thème.

3.2 - Les zones choisies

La compréhension des changements climatiques abrupts, des débâcles
catastrophiques d'icebergs et de leur rôle sur l'évolution de la circulation thermohaline va
rester, pour les quatre prochaines années, un des moteurs de nos recherches. En effet, on
ignore encore la cause première de ces phénomènes, ainsi que les relations entre les
événements de Heinrich et les décharges d'icebergs dans l'océan Austral découvertes par
le CFR en 1986. Est ce que le phénomène, initié dans une zone, tend à déstabiliser par
montée du niveau de la mer les autres calottes à banquise flottante? Au plan climatique,
on ne sait toujours pas si le refroidissement des eaux de surface précède, ou accompagne
la décharge massive d'icebergs. On ne sait pas davantage si les maximums de froid
observés sur les continents correspondent à ces événements, faute de chronologie précise.

Au plan des mécanismes, il est important d'examiner la réponse des eaux
profondes, ce qui là encore nous incitera à travailler dans les zones de haute latitudes. En
outre, les derniers résultats des forages du Groenland (GRIP et GISP) suggèrent l'existence
de coups de froids brutaux en période interglaciaire. Nous avons déjà mis en évidence que
le refroidissement des eaux de surface de la mer de Norvège précède le développement
des calottes glaciaires continentales {Duplessy et Labeyrie, 1992), mais les modalités de ce
refroidissement sont encore incomprises. A cause de la nécessité d'obtenir des
enregistrements paléoclimatiques à haute résolution, une proposition a été faite par le
CFR pour animer en 1995 la première campagne internationale du programme IMAGES
sur le MDII.

Dans les zones de basse latitude, il est maintenant indispensable de comparer les
estimations de température obtenues à l'aide des mesures du traceur Uk37 à celles
déduites des méthodes micropaléontologiques. Ce travail qui sera mené en collaboration
avec le LGQ permettra d'étendre à l'ensemble de la zone intertropicale de l'océan Indien
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l'étude des changements de température et de salinité réalisée dans la région des Maldives
et d' en comparer les résultats à ceux des enregistrements paléoclimatiques qui seront
réalisés en Afrique de l'Est dans le cadre du PNEDC

La chronologie est fondamentale pour séparer les différents mécanismes
responsables des variations du climat tropical. Les datations 14C (Tandétron) permettront
d'analyser les détails des derniers 30 000 ans. Au delà, la construction d'une échelle
temporelle précise par la méthode astronomique permettra l'analyse à haute résolution de
plusieurs signaux qui semblent ne répondre qu'au signal de précession, mais avec des
déphasages variés (structure de la thermocline, paléo-productivité). Une approche
complémentaire est simultanément développée pour établir une échelle d'âge absolue des
séries isotopiques par datation K/Ar et 39Ar/40Ar des événements éruptifs ayant produit
des niveaux de cendres dans les sédiments.

3.3 - Nouvelles approches sédimentologiques

Deux thèses sont en cours pour développer et tester les premières applications de
techniques nouvelles qui permettront d'acquérir des enregistrements de très haute
résolution. Le traitement des images digitalisées des sections de carottes permet de
quantifier les changements de couleur liés à la composition des sédiments et à leur taux de
carbonate. Les variations de certains paramètres magnétiques (susceptibilité à faible et à
fort champ, aimantations induite et rémanente à saturation, champs coercitifs,
aimantations rémanentes anhystérétiques...) illustrent la nature, la concentration, la taille
des grains magnétiques et résultent en général de variations climatiques. L'effort
technologique très important fait ces dernières années permet maintenant d'effectuer très
rapidement des analyses magnétiques continues, précises et fiables. Les premiers tests
effectués sur des sédiments de l'Atlantique nord montrent des corrélations précises à
l'intérieur d'un même bassin. D'autres méthodes doivent être envisagées, comme l'analyse
chimique automatique des composantes sédimentaires par spectroscopie X et l'analyse
d'images pour la reconnaissance des formes minérales et micropaléontologiques.

A court et à moyen terme, les tests seront poursuivis dans l'Atlantique et l'océan
Indien. L'analyse de la liaison continent-océan est en cours sur des carottes provenant du
bassin d'Angola (collaboration avec P. Tucholka de l'Université d'Orsay). L'étude du
milieu continental, en particulier d'un bassin lacustre à Madagascar, a fait l'objet d'une
publication préliminaire par le GDR 970-CNRS-ORSTOMCC1L4S, soumis). Ce travail sera
complété par d'autres prélèvements du même bassin et par des carottes qui seront
prélevées dès Août 1994 en mer Caspienne.
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3.4 - Les changements du cycle du carbone;

L'origine des changements naturels de pCC>2 atmosphérique et les mécanismes
océaniques associés restent une des grandes inconnues de la paléoclimatologie. Notre
activité dans le domaine se focalise autour de trois projets basés sur la mesure du Ô13C des
foraminifères, du Ô13C du CO2 piégé dans la glace, et la modélisation du cycle du carbone
et des carbonates.

Au cours des prochaines années, l'effort portera sur le rôle de l'océan austral et ses
liens avec les bassins sud Indien et Pacifique, dont les eaux profondes sont mieux
ventilées. L'intégration des mesures du S13C des foraminifères à l'échelle de l'océan global
doit nous permettre aussi de quantifier les échanges du carbone entre le réservoir
océanique et la biosphère continentale, et d'en suivre l'évolution en liaison avec le climat.
La mesure du Ô13C du CO2 piégé dans la glace de Vostok (collaboration avec le LGGE de
Grenoble) présente d'énormes difficultés techniques mais devrait fournir une contrainte
forte sur ces échanges. Enfin, nous développons, en liaison avec les groupes de A. Berger à
Louvain-la-Neuve et de U. Siegenthaler à Berne, un modèle de cycle global du carbone
prenant en compte les changements de distribution de l'alcalinité des océans associés à la
précipitation et à la dissolution des carbonates.

3.5 - Les changements récents du climat ; l'analyse des coraux

Améliorer la connaissance des variations naturelles du climat lors des dernières
centaines d'années est une étape importante des recherches du programme IGBP, en
particulier dans la perspective de tester la possibilité de prédiction des changements
climatiques en zone tropicale (programme CLIVAR du WCRP). Les coraux, par leur
croissance rapide peuvent servir de support à des études de résolution quasi-mensuelle de
la variabilité des eaux de surface. Le CFR s'est engagé dans l'étude de l'enregistrement des
changements de température de l'eau par le Ô18O et le rapport Sr/Ca des coraux, en
collaboration avec les équipes du LGE et du Centre de Sédimentologie et Paléontologie de
Marseille. Un forage réalisé dans un site témoin de l'atoll de Moorea est en cours d'étude.
Notre but, à terme, est de suivre spécifiquement les relations entre l'évolution climatique
intertropicale de l'Océan Indien (oscillations de la mousson) et de l'Océan Pacifique
(oscillations El Nino), par la réalisation et l'étude de forages du Nord de l'Océan Indien et
de part et d'autre du Pacifique.
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CHAFITREIII

INTERACTION ENTRE ACTIVITE INTERNE ET COUCHES
SUPERFICIELLES DE LA TERRE

1 - Introduction

La Terre est une planète vivante. Certains phénomènes géophysiques
enregistrés à sa surface ne sont que la manifestation extérieure de son activité interne
profonde. Ainsi le volcanisme traduit l'activité du manteau parfois très profond
(volcanisme "hot-spot" comme à La Réunion, en Polynésie ou à Hawaii) et le champ
magnétique, celui du noyau fluide à 3000 km de profondeur. Le fonctionnement
interne de la planète demeure mystérieux et ses grands cycles d'activité mal quantifiés
du fait de l'immensité des ordres de grandeur en action, tant sur le plan des masses de
matière que de leur dimension temporelle. En utilisant comme "sondes" de l'activité
interne le volcanisme, le champ magnétique et leurs évolutions dans le passé, les
chercheurs du C.F.R. s'attachent à mieux décrire la dynamique globale de l'intérieur
de la Terre.

Les interactions de cette activité interne du globe avec les couches externes de la
planète sont directes: la modulation de l'intensité du champ magnétique conditionne
la production de nucléides cosmogéniques, le volcanisme tant aérien que sous-marin
génère d'importants flux de matière qui sont autant de traceurs des cycles
géochimiques externes, les grands mouvements lithosphériques générés par la
convection mantellique créent des chaînes de montagne qui conditionnent en partie
la physionomie de la Terre. A l'inverse, l'acquisition et la conservation des propriétés
magnétiques des sédiments marins ou continentaux et de leur contenu en matériaux
volcaniques sont conditionnées par les cycles géochimiques externes, eux-mêmes
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fortement liés au climat.
Au cours des dernières années, les recherches menées au CFR ont abordé des

aspects variés de ces thèmes:
- les variations en direction et en intensité du champ magnétique terrestre sont

reconstituées au cours et hors des périodes d'inversion par l'étude des signaux
enregistrés par les laves et les sédiments. En parallèle, la modulation du signal
géomagnétique par les variations environnementales (climatiques) est étudiée avec le
groupe de paléoclimatologie (Chapitre H);

- l'enregistrement du champ magnétique par les roches est utilisé pour
déterminer le rôle joué par les mouvements de rotation des plaques dans la
formation des grandes chaînes de montagne et pour étudier les mécanismes de la
déformation des couches sédimentaires;

- La compréhension des mécanismes et des causes de la variabilité volcanique
actuelle et passée est abordée par l'étude géochimique et chronologique des produits
volcaniques solides et gazeux.

Deux thèses ont été soutenues sur ces thèmes depuis deux ans et sept autres
sont en cours.

• O. Averbuch: "Caractérisation de la déformation dans les structures de
chevauchement-plissement", soutenue en Juin 1993, Mention très
honorable;

• O. Macedo-Sanchez: "Etude paléomagnétique des formations crétacées et
tertiaires des Andes centrales du Pérou. Rôle des rotations dans la
formation des déflexions andines", soutenue en Octobre 1993, Mention
très honorable.

• F. Speranza: "Géodynamique de la Méditerranée centrale" (en rédaction).
• I. Leroy: "Etude géophysique et géochimique du volcan de Tahiti" (en

rédaction).
• A. Marrakchi: "Variations vectorielles du champ magnétique sur des

séquences de laves d'âge Quaternaire".
• B. Lehman: "Variations vectorielles du champ magnétique sur des séquences

sédimentaires quaternaires".
• Ph. Robion: "Fabrique magnétique et déformation dans la chaîne ardennaise".
• F. Garnier: "Paléomagnétisme et géochronologie du volcanisme d'Hawaii".
• E.Y. Nho: "flux d'éléments en traces d'origine volcanique de l'arc

indonésien".
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2 - Les instabilités du champ magnétique terrestre

L'étude du fonctionnement de la géodynamo dans le passé est un des
programmes principaux du CFR. Au cours de ces deux dernières années, l'étude des
renversements de champ magnétique terrestre a été poursuivie et complétée par celle
des variations de l'intensité du champ pendant les périodes non transitionnelles à
partir de l'analyse des sédiments et des roches volcaniques. Ce type d'étude qui entre
dans le programme national INSU-DBT-Terre Profonde est mené en étroite
collaboration avec d'autres groupes du CFR, notamment l'équipe de Géochimie
Isotopique et Géochronologie et le groupe de Paléoclimatologie, et avec de nombreux
laboratoires français et étrangers (Universités américaines de Santa Barbara, Santa
Cruz, Davis, Institut de Géophysique de Hawaii, Institut de Géophysique de Pékin,
Université de Leeds, Laboratoire de paléomagnétisme d'Utrecht, Pays Bas).

2.1 Etude des périodes transitionnelles
(C. Laj, A. Mazaud)

L'observation faite en 1991 au CFR de l'existence de chemins de pôles
préférentiels pour les inversions récentes (0 - 12 Ma) a suscité de nombreuses
polémiques et a été critiquée sur deux points particuliers: la validité statistique des
bandes longitudinales et leur signification géomagnétique ou purement sédimentaire.
D'un point de vue statistique, nous avons montré que le confinement des pôles
géomagnétiques virtuels sur les Amériques et sur la bande longitudinale antipodale
est significatif quand on utilise des tests appropriés à l'analyse de données circulaires
(Laj et al., GRL, 1992). De plus, nous avons montré que l'enregistrement de
changements directionnels rapides au cours d'un même renversement exclut l'effet
d'un lissage important du signal magnétique (Weeks et al., GRL, 1992). Très
récemment, le groupe de l'Université de Leeds a modélisé une dynamo cinématique
qui présente des inversions de polarité. Les trajectoires passent sur des bandes
longitudinales antipodales montrant que nos données expérimentales sont réalistes
au plan théorique. Cependant, certains auteurs ont souligné que la répartition très
irrégulière des sites combinée à des artefacts d'origine sédimentaire peut avoir une
influence sur l'interprétation des données.

Aussi nous nous sommes attachés à l'étude d'inversions en Chine qui est
située sur une des bandes privilégiées et dans le loess qui constitue un support
lithologique encore peu usité. Deux séquences ont été étudiées en collaboration avec
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Matuyama/Bruhnes

Jaramillo/Matuyama

Figure ni-1: Trajectoires des pôles géomagnétiques virtuels lors des inversions M/B et J/M obtenues à partir de
sections de loess chinois. Les trajectoires passent sur la longitude du site d'observation (point noir) et sur son antipode
c'est à dire dans les deux bandes de longitudes préférentielles observées sur les 12 derniers millions d'années à partir des

sédiments marins et lacustres.
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le Professeur R. Zhu, de l'Institut de Géophysique de Pékin, l'une ayant enregistré
l'événement de Blake, et l'autre les inversions Matuyama-Brunhes (M/B) et
Jaramillo-Matuyama (J/M). L'observation même d'un événement tel que le Blake
montre la capacité du loess dans les sections étudiées à enregistrer les variations
rapides du champ transitionnel. Les trajectoires des PGV obtenues pour les inversions
M/B et J/M, situées dans les deux bandes de longitude préférentielles, passent sur le
site et à son opposé (Figure III-l). Elles ne peuvent donc en aucun cas être attribuées à
un éloignement des trajectoires par des artefacts sédimentaires. La prise en compte de
ces deux nouvelles trajectoires dans les analyses statistiques renforce de manière très
significative la probabilité que les deux bandes de longitudes soient réellement liées
au comportement de la géodynamo. Ces résultats on été présentés à l'AGU (San
Francisco, 1993) et ont fait l'objet de deux publications (Zhu et al.,GRL, 1994; EPSL,
sous presse).

En collaboration avec le groupe de l'Université de Leeds, nous appliquons
maintenant les méthodes de calcul inverse utilisées pour le champ géomagnétique
actuel et historique aux données paléomagnétiques des inversions. La transition
supérieure de l'épisode Olduvai a été choisie pour ce calcul car elle a déjà été étudiée
en des sites relativement bien distribués à la surface du globe. L'inversion de ces
données montre que le champ à la surface du noyau ne présentait pas de symétrie
axiale pendant les phases initiales et finales du renversement, mais présentait des
zones de fort flux localisées sur l'Asie et l'Amérique du Nord. Bien que le champ
calculé à mi-transition soit plus complexe, ces premiers résultats s'accordent avec
l'idée d'un contrôle de la géodynamo transitionnelle par le manteau profond
(Mazaud,PEPI, soumis).

2.2- Variations d'intensité du champ géomagnétique:
Conséquences sur la production des isotopes cosmogéniques
(F. Gamier, B. Lehman, A. Rais, C. La], C. Kissel, }. Surmont, A. Mazaud, H.
Guillou, L. Labeyrie, P. Y. Gillot)

Le spectre de variabilité de la géodynamo en dehors des périodes d'inversion a
été abordé grâce à l'étude des fluctuations de l'intensité du champ géomagnétique à
partir de séquences volcaniques et sédimentaires. Ces deux supports sont
complémentaires puisque les sédiments enregistrent de façon continue les variations
relatives de cette intensité, alors que les séquences volcaniques en fournissent des
valeurs absolues, mais discontinues dans le temps. L'objectif est donc de reconstituer
les variations d'intensité du champ à l'échelle globale avec la meilleure résolution
possible. La période couverte pour l'instant concerne les quelques dernières centaines



- 7 8 -

de milliers d'années. Un intérêt particulier a été porté sur le rôle déterminant joué
par les variations de l'intensité du champ magnétique terrestre pour les chronologies
utilisées en paléoclimatologie.

Quatre carottes provenant de l'Atlantique nord, datées et intercorrélées par
l'équipe de Paléoclimatologie, ont été étudiées en détail. Elles sont situées en dehors
des zones de haute productivité biologique et loin des zones d'upwelling, souvent à
l'origine de la formation dans le sédiment de sulfures magnétiques dont l'évolution
dans le temps est mal contrôlée. Cependant, elles proviennent de la zone concernée
par la décharge détritique due aux débâcles glaciaires, celles-ci pouvant moduler le
signal géomagnétique de façon importante (chapitre II). L'étude détaillée de tous les
paramètres magnétiques a permis d'éliminer les niveaux dans lesquels l'influence
climatique est prépondérante. La compilation des enregistrements restant a permis
d'obtenir une courbe synthétique des variations relatives de l'intensité du champ
magnétique sur les derniers 240 000 ans. Cette courbe présente un certain nombre de
minima et de maxima qui sont, dans leurs grandes lignes, en bon accord avec les
autres courbes proposées par nous-mêmes en Méditerranée et par d'autres auteurs
dans le Pacifique et dans l'océan indien (Figure IÏÏ-2).

VADM (1022 A.m2 )

0
150 200 250

Figure IÏÏ-2: Courbe des variations de l'intensité du champ géomagnétique obtenue à partir de quatre carottes de
l'Atlantique nord. La courbe en pointillée est celle obtenue dans le bassin de Somalie pour les derniers 140 ka par

Meynadier et al. (Weeks et al., PEPI, sous presse).

Ce résultat, présenté à divers colloques internationaux (EGS, 1992; AGU
Montréal, 1992; AGU San Francisco, 1992) et soumis pour publication (Weeks et al.,
PEPI, sous presse) montre en outre la potentialité des sédiments à enregistrer des
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variations rapides du champ géomagnétique terrestre, même quand les conditions
d'archivage et de conservation du signal magnétique ne semblent pas des plus
favorables. L'étude se poursuit actuellement avec d'autres carottes de l'Atlantique
nord mais situées en dehors de la zone des événements de Heinrich. Elle fait l'objet
de la thèse de B. Lehman.

L'étude des paléointensités à partir de laves situées à La Réunion (thèse d'A.
Rais) et à Hawaii (thèse de F. Garnier) a été réalisée en collaboration avec l'équipe de
Géochimie Isotopique et de Géochronologie pour l'obtention des dates absolues. A La
Réunion, une séquence de 70 coulées datées entre 130 000 et 72 000 ans a été étudiée.
Trente-trois coulées ont fourni des résultats fiables avec des valeurs d'intensité
comprises dans une fenêtre de ± 20 |i.T autour de la valeur actuelle du champ. Les
données obtenues dans la partie supérieure de la séquence sont en bon accord avec
celles obtenues par d'autres auteurs dans cette île. D'une façon générale, les valeurs
obtenues sont supérieures d'environ 60% à celles obtenues dans d'autres régions du
monde et qui ont servi à calibrer les courbes obtenues à partir des sédiments. Ces
résultats seront présentés à YEGS (Grenoble, 1994).

A Hawaii, un forage de 2000 m réalisé à travers des empilements de coulées de
laves de la Big Island est étudié en collaboration avec E. Herrero-Bervera de
l'Université d'Hawaii. Les dates obtenues au CFR s'échelonnent entre 42 000 (515 m)
et 395 000 ans (1800 m). La paléointensité du champ a été mesurée pour le moment
sur les 600 premiers mètres (environ 200 000 ans) et le pourcentage de résultats fiables
est exceptionnellement élevé (environ 90%). La courbe lissée des variations
d'intensité obtenue pour les 40 000 premières années ressemble par sa continuité à un
enregistrement sédimentaire (Figure III-3). Elle montre que les valeurs obtenues,
comme à La Réunion, sont globalement supérieures à la valeur actuelle et à celles
obtenues dans d'autres régions du monde. Ceci est concordant avec les
déterminations obtenues ponctuellement à Hawaii par d'autres auteurs pour les
derniers 20 000 ans. Les deux minimums très généralement observés dans les
enregistrements sédimentaires à 20 000 et à 35-40 000 ans sont également présents. Ces
résultats préliminaires ont été présentés à VAGU (San Francisco, 1993). Assortis d'une
étude détaillée des paramètres magnétiques, les résultats complets pour la période 0-
200 000 ans seront présentés à l'EGS (Grenoble, 1994). Cette courbe va être
prochainement étendue à l'ensemble des 400 000 dernières années et sera complétée
par l'analyse d'une autre carotte d'Hawaii couvrant la même période.
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Figure IU-3: Courbe lissée des variations de l'intensité absolue du champ magnétique terrestre obtenue pour les derniers
50 000 ans à partir d'un carottage à Hawaii. Le taux d'extrusion a été considéré régulier sur toute la période 0-42000

(âge obtenu par K/Ar au CFR) ce qui donne un taux moyen de 1 coulée/350 ans environ.

Les variations de l'intensité du dipôle géomagnétique, relativement bien
connues à l'échelle globale pour les derniers 140 000 ans, modulent la production par
le rayonnement cosmique, dans la haute atmosphère, d'isotopes cosmogéniques tels
que le 10Be. Elles ont été utilisées pour déterminer un profil de flux de 10Be à Vostok,
en supposant que 75% des variations de ce flux ont une origine géomagnétique. Nous
avons ainsi établi une chronologie magnétique des glaces à Vostok qui, si elle diffère
de la celle calculée initialement par Lorius et al., se rapproche de celle récemment
établie par Jouzel et al. Elle s'accorde avec les intercalibrations des chronologies
glaciologiques et marines réalisées de manière ponctuelle par d'autres auteurs.
L'hypothèse d'une forte modulation du flux du 10Be déposé à Vostok par l'intensité
du dipôle géomagnétique paraît donc correcte. Puisque les variations d'intensité du
champ géomagnétique dipolaire ne sont efficaces sur la production de 10Be qu'aux
basses et moyennes latitudes, ceci implique un transport du 10Be depuis ces latitudes
jusqu'à Vostok.

2.3 Prospectives

L'étude du fonctionnement de la géodynamo dans le passé tant lors des
renversements que pendant des périodes de polarité stable restera un des principaux
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programmes de l'équipe de paléomagnétisme dans les années qui viennent.
Récemment, une relation entre l'intensité relative du champ terrestre et l'apparition
d'inversions, événements ou excursions du champ terrestre a été proposée par le
groupe de l'IPG sur la base d'enregistrements marins couvrant les derniers 4 Ma.
L'étude conjointe des deux phénomènes, renversements et variations d'intensité,
apparaît donc comme nécessaire.

Nous nous attacherons à les étudier de façon exhaustive sur les derniers 15
millions d'années, période de temps offrant un panorama assez complet du spectre de
variabilité de la dynamo terrestre. Cette étude est envisagée d'une part en différentes
régions situées dans les deux hémisphères pour vérifier le caractère global des signaux
obtenus, et d'autre part, à partir de différents supports lithologiques pour s'affranchir
des inconvénients ou artefacts liés à chacun d'entre eux et ainsi ne conserver que la
partie purement géomagnétique du signal. En plus des collaborations nationales et
internationales déjà établies, ce travail sera effectué en étroite collaboration, à
l'intérieur même du CFR, avec le groupe de Géochimie Isotopique et Géochronologie
pour les laves et celui de Paléoclimatologie pour les sédiments. Cette
pluridisciplinarité au sein du même laboratoire est un atout qui nous permettra de
compléter ce projet de grande ampleur dans des délais raisonnables. L'interprétation
des résultats en terme de théorie de la géodynamo sera effectuée en collaboration avec
les groupes de l'Ecole Normale Supérieure, de l'Institut de Physique du Globe de Paris
et de l'Université de Leeds.

Les différents chantiers envisagés pour les études expérimentales pour les deux
prochaines années sont:

- Séries sédimentaires

Nous étendrons les premiers résultats obtenus sur le loess chinois à d'autres
renversements (Jaramillo, Gauss-Matuyama...) avec plusieurs échantillonnages
parallèles pour chaque transition. L'étude des carottages marins provenant de
l'Atlantique nord et de l'océan Indien sud et couvrant les dernières centaines de
milliers d'années sera poursuivie, aussi bien à des fins d'études paléo-
environnementales (voir Chapitre II) que pour l'obtention des variations de
paléointensité (Thèse de B. Lehman). Pour les périodes plus anciennes, nous avons
commencé l'étude de séquences marines émergées, situées en Crète et datées du
Miocène supérieur. Nous disposerons également à partir de 1995 de forages profonds
qui seront réalisés dans le cadre du programme IMAGES.
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- Séries volcaniques

La courbe des variations d'intensité absolue du champ obtenue à partir du
sommet de la carotte d'Hawaii et exceptionnelle par sa continuité, sera étendue au
reste de la carotte c'est à dire à toute la période 0 - 400 000 ans. Elle sera complétée par
l'étude d'autres carottes volcaniques couvrant la même période et provenant
toujours d'Hawaii (Thèse de F. Garnier). Des séquences de coulées de laves situées en
Italie du sud (Vulcano) ont également été échantillonnées (Thèse d'A. Raïs). Pour les
périodes plus anciennes, nous avons commencé l'étude des séquences de la série
Waianae (île d'Oahu, Hawaii) datées du Pliocène et des séries d'âge Miocène moyen-
Pliocène situées en Islande. Enfin, des séquences s'étendant de façon quasi-continue
sur cette période ont été également localisées en Polynésie française et aux Canaries.
Elles seront échantillonnées dès 1994 et seront étudiées par un thésard en cours de
sélection.

3 - Volcanisme Océanique.
(P. Y. Gillot, Y. Cornette, H. Guillou, I. Le Roy)

Les îles volcaniques et les monts sous-marins sont l'expression en surface des
points chauds, instabilités thermiques du manteau dues à une modification de sa
composition chimique. Les alignements d'îles sont dus au déplacement des plaques
océaniques, conditionné par l'activité des rides et des failles transformantes
océaniques, au dessus des zones d'alimentation des volcans de points chauds,
supposées rester fixes. L'étude du volcanisme de point chaud permet donc de
remonter à deux types d'informations : d'une part les paramètres de déplacement de la
plaque, d'autre part les modifications du manteau dont les laves de point chaud sont
un produit de fusion. Cependant, l'édification des îles a deux effets particulièrement
gênants. Le premier a trait à la surcharge pondérale de la plaque : elle conduit à une
déformation isostatique qui perturbe l'alimentation des volcans et donc la perception
que nous pouvons avoir des paramètres d'édification. Le second est dû tout
simplement à l'oblitération des coulées anciennes par l'activité récente. En
conséquence, priorité est donnée à l'étude des volcans les plus jeunes.

Dans ce cadre, la stratégie du C.F.R. consiste tout d'abord à reconnaître et dater
très précisément les phases d'activités de volcans et en tirer des informations
cinématiques. Les datations sont couplées à des études géochimiques et isotopiques des
laves. Il est aujourd'hui admis que les modifications chimiques du manteau sont dues
au recyclage de matériel océanique ancien via la subduction. L'originalité de notre
approche est de relier la géochimie de ces vestiges à l'histoire très ancienne de la Terre.



- 8 3 -

Les résultats de nos études servent également de support à d'autres types
d'investigations menées au laboratoire comme celles concernant les variations du
champ magnétique ou la téphrochronologie dans les sédiments marins.

3.1 Les îles Gambier.
(H. Guillou, P. Y. Gillot, Y. Cornette)

Les îles Gambier (Polynésie Française) liées à l'activité d'un point chaud
actuellement situé à 80 km au sud-est de Pitcairn, sont localisées à 1600 km au sud-est
de Tahiti, à l'extrémité sud-est de l'archipel des Tuamotu. La roche la plus ancienne a
été datée à 6,17 ± 0,08 Ma sur l'île d'Akamaru, et la roche la plus récente, proche du
sommet du Mont Duff, a un âge de 5,66 ± 0,06Ma. La durée de construction de la partie
émergée de l'édifice principal aérien a donc été brève (0,6 ± 0,1 Ma). La coulée à la base
du Mont Duff a un âge de 5,70 ± 0,07 Ma ce qui témoigne d'une vitesse d'empilement
moyenne de l'ordre du cm/an pour la section du Mont Duff. La durée d'édification
apparente de l'archipel des Gambier, comprise entre 0,5 Ma et 0,7Ma est proche de celle
obtenue pour l'île de Pitcairn (0,5 Ma), mais trois fois inférieure à celles retenues pour
les atolls de Mururoa (1,5 Ma) et de Fangataufa (1,9 Ma). Ceci est dû au fait que, par
subsidence, une importante partie des formations aériennes des Gambier est
actuellement immergée.
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Figure IH-4:Diagramrne âges (Ma) en fonction de la distance (km) pour les roches de l'alignement Pitcairn-Gambier.

La figure III-4 montre la droite de fin d'activité du point chaud en fonction de
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l'âge. Cette fin d'activité est datée à 0,76 Ma à Pitcairn, à 10 Ma à Fangataufa et à 10,70
Ma à Mururoa. Il est ainsi possible d'estimer une vitesse moyenne de dérive de la
plaque de 10,9 ± 0,1 cm/an, valeur proche de celle définie par Me Dougall et al. (1980)
sur 16 volcans de la chaîne Hawaiienne. En supposant constantes la vitesse de dérive
et les dimensions de la zone de point chaud, l'activité volcanique aux îles Gambier
aurait dû se terminer à 6,2 Ma au lieu des 5,7 mesurés. Des phases magmatiques
pourraient donc perdurer au delà de la traversée de la bande active. Il en a été de
même pour la plupart des roches aériennes datées à Pitcairn et à Fangataufa.

3.2 Les îles Hawaii
(H. Guillou, F. Gamier, C. Kissel, C. Laj)

Dans le cadre de la Thèse de Florence Garnier (commencée en septembre 1993),
nous avons échantillonné un forage recoupant les formations aériennes et sous-
marines du Kilauea d'âges compris entre 0 et 400 Ka. L'atout primordial d'une étude
sur forage est de pouvoir confronter et contraindre directement nos datations à la
section stratigraphique, ce qui doit permettre de connaître la géométrie de la zone du
point chaud des îles Hawaii à travers les durées et vitesses de construction des volcans.

K/Ar A(ts «s Depth Diagram
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Figure m-5: Diagramme âges (Ka) en fonction de la profondeur (m) pour les laves du forage SOH4 (Kilauea -
Hawaii).

Les datations ont été effectuées sur des coulées de basaltes tholéitiques de teneurs en
potassium comprises entre 0,17% et 0,45%. Les âges varient de 395 000 ± 75. 000 ans (à
-1650 m) à 42 000 ± 15 000 ans (à -470m). De ces valeurs est déduite une vitesse
moyenne d'empilement des coulées de laves de l'ordre de 4mm/an (Figure III-5), du
même ordre de grandeur que celles estimées pour l'île de Tahiti et l'atoll de Mururoa.
Ces âges confirment le modèle de point chaud proposé pour les îles Hawaii (Figure III-
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6). Les résultats obtenus à partir de l'échantillonnage de ce premier forage ont été
présentés à la réunion d'automne de L'AGU en 1994.
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Figure IH-6: Diagramme âges (ka) en fonction de la distance (km) pour les îles Hawaii.

Dans le cadre de l'étude du volcanisme récent, en association avec M. Garcia,
Professeur à l'université d'Hawaii, nos investigations se sont également portées sur la
datation de la zone active du point chaud d'Hawaii. Pour ceci, nous avons obtenu des
échantillons du seamount Loihi, situé au sud-est de l'île. Le premier âge obtenu est de
100 000 ans, pour un échantillon à une profondeur de 1800 mètres. Nous avons
également échantillonné deux coupes sur l'île d'Oahu. La première, dont l'âge moyen
est de 3,4 Ma, servira de support à l'étude des instabilité du champ magnétique
terrestre. Sur la seconde, l'étude des laves de Waianae nous a permis de caler dans le
temps (entre 3,69 ± 0,09 Ma - 3,12 ± 0,04 Ma) un événement tectonique majeur,
l'effondrement d'une caldeira. En association avec des chercheurs de l'Université
d'Hawaii (J. Sinton et T. Hulsebosch) nous allons poursuivre ces travaux par l'étude
de l'évolution géochimique des laves en rapport avec la dynamique du volcan.

3.3 Archipel de la Société
(I. Le Roy, Y. Cornette, P. Y. Gillot, H. Guillou & L. Turpin)

L'archipel de la Société, situé dans le Pacifique sud, est constitué de 9 îles
principales dont Tahiti et Mehetia, et de volcans sous-marins se trouvant dans la zone
de point chaud à l'extrémité sud-est de l'alignement, entre Tahiti et Mehetia. L'île
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majeure de cet alignement, Tahiti, a été choisie afin d'étudier la mise en place d'un
volcan en contexte intraplaque (dynamique, évolution dans le temps) et l'interaction
avec la plaque Pacifique. Les monts sous-marins au sud-est de Tahiti sont l'expression
actuelle du point chaud de la Société. Leur étude permet une comparaison avec les
autres édifices de l'archipel et la caractérisation du point chaud de la Société.

Tahiti est décomposée en deux unités : Tahiti-Nui, île principale de 35 km de
diamètre, et Tahiti-Iti, presqu'île formée par le complexe volcanique de Taiarapu. Ces
deux volcans sont reliés par l'isthme de Taravao. Une étude géochronologique des
laves aériennes de Tahiti-Nui révèle une activité volcanique se développant entre
1,37 et 0,19 Ma. Trois phases d'activités sont mises en évidence : une première phase
"bouclier" entre 1,37 et 0,87 Ma, la seconde phase post-bouclier est définie entre 0,87 et
0,46 Ma. Enfin, aux alentours de 0,20 Ma sont produites des laves définissant une
phase tardive post-érosion. Ces trois phases sont caractérisées par un passage de
basaltes alcalins à des basanites. La phase bouclier est caractérisée par une vitesse
d'empilement de l'ordre du mm/an alors que la phase post bouclier se distingue par
des vitesses d'accrétion dix fois plus importantes.

La répartition des âges sur Tahiti-Nui, les observations de terrain et l'étude
d'une photo satellite SPOT mettent en évidence l'effondrement du flanc nord du
complexe volcanique. Cet effondrement se produit à 0,87 Ma au moment du passage
des basaltes alcalins aux basanites plus visqueuses. Un second édifice se développe
alors dans la dépression laissée par l'effondrement au nord de l'île principale. Une rift
zone (accès préférentiel du magma en surface) est aussi mise en évidence au centre de
l'île. Elle est de direction générale N90° et guide l'effondrement. Cette direction N90°
est induite par le régime de tensions présent au sein de la plaque Pacifique dans la
région de la Société.

Une étude pétrologique et géochimique (Figure III-7) de ces mêmes laves
indique qu'elles évoluent de termes saturés vers des termes sous-saturés en silice. Une
étude isotopique (Figure III-8) permet d'identifier deux composants discrets, un plus
vieux que 0,87 Ma et l'autre plus jeune que 0.50 Ma. Ces deux composants sont les
produits ultimes d'un matériel subducté comprenant un terme basaltique transformé
(majoritaire dans la source jeune) et un terme sédiment subducté (source ancienne).
Nos résultats montrent que ces deux termes restent étroitement liés spatialement dans
le manteau, même après un temps de séjour de l'ordre du milliard d'années. Cette
étude qui fait l'objet de la Thèse d'Isabelle Le Roy a donné lieu à des communications
en congrès (International Workshop on Intraplate Volcanism, Tahiti, 1993 et 14ème
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Réunion des Sciences de la Terre, Toulouse, 1992 ) et les principaux résultats sont

soumis pour publication à Geophysical Research Letters.
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Figure E-8: Points représentatifs des phases éruptives reconnus à Tahiti, comparés aux données publiées sur la
Polynésie. Les deux composants EMI (présent à Pitcaim) et EMII (présent dans toute la Société) sont interprétés

comme des mélanges de croûte basaltique (axe libellé "HIMU") et de sédiments subductés. Les courbes solides sont les
hyperboles de mélange entre HIMU et EMII, les courbes pointillées entre HIMU et EMI, les chiffres en italique

indiquent l'âge présumé de la subduction. Nous interprétons la transition EMI à EMII comme une évolution de la
composition de la masse sédimentaire entre 1.8 Ga et 1.5 Ga.
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Les laves des volcans de la zone de point chaud ont des âges compris entre 550
et 25 ka pour Mehetia et entre 540 et 48 ka pour les monts sous-marins (Figure HI-9).
L'importance des activités sismiques et hydrothermales repérées au niveau de ces
édifices attestent de l'activité volcanique actuelle. Ces résultats indiquent que le
volcanisme s'est développé simultanément sur Tahiti et Mehetia entre 550 et 200 ka
bien que ces îles soient situées à 200 km de distance. A l'heure actuelle, Tahiti n'étant
plus en activité, la zone d'influence superficielle du point chaud a 140 km de
diamètre. Le point chaud de la Société est donc dans une phase de moindre activité.
Cependant les datations réalisées sur ces édifices indiquent une vitesse moyenne
apparente d'empilement de 0,3 cm/an. Cette valeur est tout à fait comparable aux
valeurs calculées sur Tahiti-Nui. Ceci indique que la dynamique de construction est la
même mais que le volume de matériel mis en jeu est plus faible de nos jour. Ces
résultats ont été présenté à YEUG de Strasbourg en 1993, et à l'International Workshop
on Intraplate Volcanism, Tahiti, 1993.
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Figure HI-9: Age des roches de la zone du point chaud de Tahiti.

3.4 Prospective.

Les données acquises sur les îles Gambier confirment la bonne cohérence dans
les ordres de grandeurs des vitesses d'empilement de coulées et permettent de mieux
contraindre le modèle de point chaud sur l'alignement Pitcairn-Gambier. Ceci nous a
encouragé à entreprendre des études similaires pour la zone de point chaud de
Pitcairn, pour l'île de Rurutu localisée dans l'archipel des Australes ainsi que pour les
îles Hawaii.
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-Les seamounts de la zone de Point chaud de Pitcairn.

Les volcans sous-marins (Bounty et Adams) ont fait l'objet d'études
géophysiques et géochimiques. Celles-ci nous permettent de localiser avec précision les
laves et de juger de leur qualité pour la datation. Grâce à ces investigations
préliminaires, nous avons accès à des empilements de laves de l'ordre de 2000m, et les
premiers âges obtenus sont de l'ordre de 5000 à 10000 ans. L'étude d'échantillons
prélevés à de plus grandes profondeurs devrait permettre de connaître la durée et la
dimension de la zone d'activité du point chaud. En comparant ces données à celles
obtenues pour les autres volcans de l'alignement nous pourrons savoir si cette zone a
une dimension fixe ou variable à l'échelle des temps géologiques.

^L'île de Rurutu : un exemple de volcanisme de point chaud.

L'île de Rurutu, située dans l'archipel des Australes, présente une première
famille de laves d'un âge de 11 Ma, tandis qu'une seconde est datée à IMa. Cette
dualité de volcanisme pourrait s'expliquer par le passage de cette île sur deux points
chauds différents. Nous avons entrepris une étude chronologique détaillée de cette île
afin de résoudre ce problème, et nous envisageons de l'étendre aux autres îles de
l'archipel des Australes.

- Les îles Hawaii
Une datation systématique des roches provenant de forages et d'affleurements

doit permettre de retracer l'histoire morpho-structurale de l'île et de caler l'échelle
chronostratigraphique pour les études paléomagnétiques. L'étude géochronologique
d'un nouveau forage sera effectuée en collaboration avec L'Institut des Origines
Humaines de Berkeley, qui réalise des datations par la méthode 39Ar/40Ar. Nous
pourrons ainsi comparer les âges obtenus sur des échantillons identiques mais par des
moyens analytiques et techniques différents.

-La datation de petits échantillons
II nous est nécessaire de réaliser des datations sur des échantillons de petite

taille ou très pauvres en potassium. Pour cela, nous allons développer une stratégie en
deux temps: d'une part, le dosage du potassium par dilution isotopique en
spectrométrie de masse à source solide devrait permettre de travailler sur des prises
d'essai inférieures au mg. D'autre part, des essais de dosage du potassium en
activation neutronique permettront la mesure du potassium et de l'argon
radiogénique sur un échantillon unique de poids inférieur au mg. Cette dernière
technique assurera la transition avec la méthode Ar-Ar, à l'horizon 1995. Dans tous les
cas, ces techniques permettront notamment de travailler sur des petites quantités de
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cendres contenues dans des sédiments ou des coraux, ouvrant ainsi la voie aux
datations dans le domaine de la paléoclimatologie.

4 - Evolution géodynamique des domaines orogéniques.

La réorganisation des programmes au sein de l'équipe de paléomagnétisme
s'est traduite par un développement des études à haute résolution de l'impact
climatique sur les signaux magnétiques portés par les sédiments. Pour mener à bien ce
nouveau programme et s'y investir pleinement, les études de géodynamique
régionale sont progressivement abandonnées. Deux thèses ont été soutenues en 1993,
une autre est en phase finale de rédaction et enfin la dernière est prévue en 1995. Le
thème principal était l'édification des chaînes de montagnes dans différents contextes
de convergence de plaques: convergence océan-continent (Cordillère des Andes) et
convergence continent-continent (chaînes alpines de Méditerranée centrale, arc
indonésien) et l'étude des mécanismes intimes de la déformation à l'échelle des
structures.

4.1 - Convergence océan-continent (Andes centrales)
(O. Macedo, C. Laj, J. Surmont, C. Kissel)

La Cordillère des Andes Centrales s'est formée simplement sous l'effet de la
subduction de la plaque océanique Pacifique sous la plaque continentale sud-
américaine. Aucune collision de grande ampleur ne peut donc expliquer
l'épaississement crustal qui existe au niveau du coude d'Arica (vers 18°S) qui
correspond par ailleurs à un changement de l'orientation générale des structures,
d'une direction péruvienne NNW-SSE à une direction chilienne N-S. Pour
comprendre les mécanismes d'édification de cette chaîne au cours des derniers 70
millions d'années, nous avons étendu notre étude paléomagnétique, menée jusqu'en
1992 en Equateur, dans le nord et le centre du Pérou, au sud du Pérou et à la partie
septentrionale et centrale de l'Altiplano bolivien.

Dans le sud du Pérou, les sites du Crétacé supérieur ont subi une rotation
antihoraire d'environ 20°, similaire à celle des sites de même âge du centre du Pérou
montrant ainsi que la déviation des structures andines de part et d'autre de la
déflexion mineure d'Abancay (située vers 14°S) ne résulte pas d'un processus
rotationnel. Les données cénozoïques obtenues démontrent que cette rotation
antihoraire de l'ensemble de la marge péruvienne a débuté après le Crétacé supérieur
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et s'est déroulée progressivement durant le Paléogène pour s'achever probablement
durant le Miocène. Les résultats obtenus à partir des formations oligocènes supérieur
à miocènes de l'altiplano Bolivien, situé dans un domaine interne de la chaîne, à
proximité même du coude d'Arica viennent compléter les résultats péruviens (Figure
111-10). Les directions obtenues montrent une faible rotation de sens antihoraire, en
parfait accord avec les données obtenues pour les roches de même âge du sud du
Pérou, mais non significative du fait de l'incertitude qui lui est associée.

66°W82°W 74° W

8°S
BRESIL

16°S

Figure ni-10: Rotations mesurées par le paléomagnétisme sur les Andes Centrales péruviennes,
représentées avec leur angle d'incertitude (en grisé pour les formations crétacées et en blanc pour les

formations cénozoïques). Une rotation antihoraire très homogène d'environ 20° est observée depuis le nord
jusqu'au sud du Pérou à partir des données crétacées, tandis que les données cénozoïques indiquent des

rotations variables de moindre ampleur qui correspondent aux étapes intermédiaires du déroulement de la
rotation d'ensemble de la marge péruvienne.

La remarquable cohérence des résultats tout le long de la marge péruvienne, et
ce depuis la côte pacifique jusqu'à l'Altiplano bolivien, confirme que le soulèvement
des Andes centrales est le résultat de processus tectoniques ayant conduit à la
formation du coude actuel d'Arica par des rotations de sens opposé des marges
péruvienne et chilienne. En plaçant les pivots respectifs de ces rotations, l'un au nord
du Pérou, l'autre au sud du Chili, on obtient à la latitude d'Arica des
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raccourcissements du même ordre de grandeur que ceux estimés par d'autres
méthodes directes ou indirectes. On explique ainsi le soulèvement de la chaîne et
l'épaississement anormalement élevé de la croûte au niveau du coude d'Arica sans
faire appel à une "alimentation" magmatique de la croûte. Les résultats du centre et du
sud du Pérou qui constituent la thèse de O. Macedo Sanchez, soutenue en octobre 1993,
ont été présentés à YEUG de Strasbourg en avril 1993.

4.2 - Convergence continent-continent

4.21 - Chaînes alpines de l'Adriatique orientale
(F. Speranza, C. Kissel, } . Surmont, C. Laj)

Les chaînes alpines de la marge adriatique orientale comprennent deux
domaines structuraux principaux d'orientations différentes: les Dinarides (N120°) et
les Albano-Hellénides (N155°). Ces deux segments sont séparés par la transversale de
Scutari-Pec, considérée jusqu'à présent comme une faille ancienne, d'âge mésozoïque.
En collaboration avec l'Institut de Géomagnétisme de Grocka (Belgrade), et la Faculté
de Géologie de Tirana, nous avons pu obtenir un enregistrement presque continu des
rotations depuis l'Eocène (environ 40 Ma) jusqu'au Pliocène (3-4 Ma) des zones
externes Dinariques et Albaniques.

La marge albanaise, dans son ensemble, a subi depuis l'Eocène, une évolution
rotationelle identique à celle que nous avions déjà décrite pour le nord-ouest de la
Grèce montrant ainsi que depuis le Péloponnèse jusqu'au nord de l'Albanie, la marge
albano-hellénique a subi une rotation horaire semi-rigide d'environ 45°. Le front
compressif "égéen" s'étend donc beaucoup plus au nord que ce qui était supposé
encore récemment. En Dalmatie, les résultats éocènes et miocènes ne montrent
aucune rotation significative, cette zone représentant donc un point fixe par rapport à
l'Albanie. Ces données montrent que la transversale de Scutari-Pec constitue en fait la
zone de torsion entre les deux orogènes. Il s'agit de la première évidence
expérimentale du rôle joué par cette transversale de Scutari Pec dans les rotations
récentes. Ce travail qui fait l'objet de la thèse de Doctorat de F. Speranza a été en partie
publié en 1992 (GRL); deux autres articles sont en préparation et une communication
orale sera faite à l'EGS (Grenoble 1994) . Une synthèse de l'ensemble des données du
CFR depuis l'est de la Turquie jusqu'à l'Adriatique (Figure III-ll) sera également
présentée à un colloque international à Londres en Septembre 1994.
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partie fixe
depuis
l'Eocène

Paléocène à
Miocène moyen

(70 à 15 Ma)

(12 à 5 Ma)

ANA/EUR W
(Le Pichon et al., 1993)

Figure III-11 : Evolution rotationnelle tertiaire de la Méditerranée orientale et centrale
obtenue par une synthèse des résultats obtenus au CFR. A la suite de la collision entre l'Arabie et l'Europe, le bloc
anatolien est extrude vers l'ouest en subissant une faible rotation antihoraire. La partie ouest de l'arc égéen subi deux
phases de rotation horaire autour d'un pôle situé à la transversale de Scutari-Pec, le nord restant fixe. Les structures

étaient donc orientées E-W avant les rotations qui ont crée la courbure de l'arc égéen. Le centre de l'Egée est la charnière
dans le transfert du mouvement vers l'ouest de l'Anatolie vers le mouvement SW de l'Egée.

4.22 - Premiers stades de la collision Australie-Eurasie: île de Sulawesi (Indonésie).

(J. Surmont, C. Laj, C. Kissel)

Une étude réalisée dans le Bras Nord de Sulawesi (Celebes) entre 120 et 124°E
montre que sa partie occidentale a subi une rotation horaire post-Miocène de 20 à 25°
interprétée comme résultant de la collision Australie-Eurasie. Cette rotation permet
d'expliquer l'épaississement croissant vers l'ouest du prisme d'accrétion associé à la
disparition durant le Plio-Quaternaire de la partie méridionale de la mer des Celebes.
Les données obtenues entre 122,5 et 124°E décrivent au contraire une situation
complexe avec des rotations d'amplitudes variées et dont les sens s'accordent avec les
jeux des nombreuses failles transformantes reconnues par imagerie satellitaire. Ces
résultats invalident un modèle géodynamique plus ancien qui faisait intervenir une
torsion de 90° du Bras Nord sur la base de données représentant à l'évidence la
rotation in situ d'un micro-bloc liée aux jeux décrochants de la zone transformante de
Gorontalo. Ces résultats ont été présentés à VEUG (Strasbourg, 1993) et ont fait l'objet
d'un article (Surmont et al., EPSL, 1994)

4.3 Mécanismes de déformation interne de la couverture sédimentaire dans les
domaines orogéniques.

(O. Averbuch, Ph Robion, S. Pfleiderer, C. Kissel)

La déformation subie par les roches sédimentaires dans les chaînes de
montagnes est en général abordée par l'analyse de marqueurs structuraux tels que les
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failles, les plis... Ces outils classiques de la tectonique sont toutefois impuissants à
définir la géométrie et les mécanismes de la déformation interne des roches, à
l'échelle de la matrice, dans les zones peu déformées telles que les zones externes de
ces chaînes. Pour aborder ce problème, en collaboration avec le Prof. D. Frizon de
Lamotte (Université de Cergy-Pontoise), nous avons utilisé de façon combinée
l'analyse structurale et l'anisotropie de susceptibilité magnétique qui est la seule
méthode permettant une analyse en trois dimensions, rapide et donc systématique, de
l'alignement préférentiel des grains magnétiques dans une roche (fabrique
magnétique).

Cette double approche a permis d'étudier et de comparer des structures de
chevauchement oblique dans le nord-est des Pyrénées françaises et dans les Apennins.
Nous avons montré que ces structures ont subi des mécanismes similaires de
déformation. Les roches ont été tout d'abord affectées par un raccourcissement
parallèle aux couches au dessus de niveaux de décollement situés à la base de la
couverture sédimentaire (Figure III-12A). Lorsque le pli frontal se développe, la
fabrique magnétique évolue avec un allongement d'axe de pli (Figure III-12B). A
l'arrière de ce pli, un ensemble de déformations se superpose à la déformation
précoce. Elles se manifestent, au toit horizontal de la culmination, par un
amincissement et une extension perpendiculaire au transport des séries alors qu'une
composante de cisaillement parallèle au transport est observée dans le flanc latéral. Ce
travail qui a fait l'objet de la thèse d'O. Averbuch, soutenue en Juin 1993, a été en
grande partie publié (/. Struct. GeoL, 1992; Annales Tectonicae 1993).

La continuation de cette étude est menée actuellement, toujours en
collaboration avec D. Frizon de Lamotte et dans le cadre de la thèse de P. Robion, dans
le massif ardennais. Une relation entre les fabriques magnétiques observées, la nature
des minéraux magnétiques, le gradient de métamorphisme et le gradient de
déformation a pu être établie. Ce travail sera présenté à la RAST (Nancy, 1994) et un
article est en préparation.

La déformation interne des roches telle qu'elle a été observée dans les Corbières
étant fortement liée à la circulation des fluides, nous avons essayé de caractériser la
variation des réseaux poreux en fonction de la déformation dans le chaînon de
Lagrasse (nappe des Corbières orientales). Une nouvelle méthode d'analyse
magnétique, permettant d'obtenir des informations sur l'orientation des pores (ou
des fractures), l'anisotropie de perméabilité, et les directions préférentielles de
circulation des fluides a été appliquée aux sites déjà étudiés d'un point de vue
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1. Raccourcissement parallèle
aux couches

2. Chevauchement et plissement

Figure ni-12: Blocs diagrammes synthétiques montrant la répartition de la déformation interne au cours de l'évolution
d'une structure de chevauchement-plissement. Les ellipsoïdes illustrant la fabrique magnétique observée dans chacun des

sites sont reportés avec des flèches indiquant l'orientation de leurs principaux axes d'allongement ou d'aplatissement
(Averbuch, Thèse d'Université, 1993).

tectonique. Dans l'avant-pays de la nappe, nos résultats illustrent un stade
intermédiaire de l'évolution des pores entre un état déformé et la fabrique de dépôt.
Dans la partie chevauchante de la structure, la déformation a entièrement réorganisé
le réseau poreux jusqu'à la formation de nouvelles fractures dont l'existence a été
confirmée par microscopie électronique et qui sont orientées perpendiculairement à
la direction de transport, en accord avec la formation de schistosité locale. En
traversant la structure, les plus grandes valeurs de porosité et de perméabilité
appréhendées par des mesures de porosimétrie à mercure, se trouvent à l'arrière de la
structure, certainement en relation avec le développement ultérieur de failles
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normales. S. Pfleiderer est financé par une bourse de la Communauté Européenne
(Programme Capital Humain et Mobilité). Un article est soumis à Geophysical
Research Letters et les résultats seront présentés à l'EGS (Grenoble, 1994).

5 - Volcanisme actif

Les recherches développées au CFR concernent la Géochimie des émissions
gazeuses des volcans. Elles répondent à deux objectifs:

a) Recherche fondamentale: caractérisation chimique et isotopique de
l'origine des fluides volcaniques, quantification de leur flux et de leur contribution
à l'atmosphère et aux cycles des éléments, compréhension des processus de
dégazage des magmas.

b) Recherche appliquée: identification et suivi de traceurs géochimiques de
l'activité volcanique, pouvant contribuer à la prévision des éruptions .

Les travaux effectués en 1992-1994 ont porté sur les thèmes suivants:
- Flux volcaniques de matière volatile, bilans locaux et globaux, processus de

dispersion.
- Traçage isotopique des fluides magmatiques (3He) et leur influence sur

l'environnement végétal et la datation des éruptions (14C).
- Traceurs radioactifs et mécanismes d'émission.

5.1 - Flux volcaniques de gaz et d'aérosols

5.11 Bilans Régionaux et globaux
(P. Allard)

Le flux massique deSO2 dans les "panaches" volcaniques de l'Etna, de
Stromboli et de Vulcano a été mesuré par télédétection aéroportée (spectrométrie
de corrélation UV, COSPEC). Le flux des autres constituants majeurs et mineurs
(stables et radioactifs) a été ensuite évalué d'après leur rapport de concentration au
SO2 dans le panache (Figure III.13), mesuré soit in situ, soit au laboratoire après
prélèvement sur filtres.

L'étude des émissions gazeuses de l'Etna, volcan basaltique
exceptionnellement actif, fait l'objet d'un programme de recherche européen
associant 12 instituts italiens, britanniques et français et coordonné par P. Allard.
Une campagne de mesures et de prélèvements aéroportés a été effectuée en juin
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1993. Plus de 140 traverses COSPEC, réalisées à différentes altitudes sur le panache
et à des distances de 1 à 25 km du sommet, ont permis d'évaluer le flux de SO2. Les
valeurs comprises entre 800 et 3000 t/j sont typiques d'une activité volcanique
faible à modérée. Les profils de concentration de SO2, soufre total et CO2 effectués
dans le panache lui-même ont permis de suivre le comportement de ces espèces
en régime de transfert turbulent, puis diffusif. Les prélèvements sur filtres sont en
cours d'analyse par activation neutronique et ICP-MS (collaboration avec le
Laboratoire Pierre Sue); ils permettront de quantifier les flux des éléments
mineurs ou traces et leur contribution à l'environnement local.

Figure HI. 13: Principe de la mesure des flux volcaniques de SO2par spectrométrie de corrélation (COSPEC)
aéroportée et calcul du flux des autres espèces (gaz et aérosols).

Lors de traverses orthogonales au panache, le spectromètre mesure le taux d'absorption de la lumière ultra-violette par le
SO2 contenu dans une section verticale du panache, directement proportionnel à la concentration de ce gaz (ppm.m2).

Connaissant la vitesse de transfert du panache (vitesse du vent, V), mesurée soit par télé-anémomètrie depuis le sol, soit
à partir du système de navigation de l'avion, on obtient le flux volumique (ppm.m3s']) ou massique (tonnes/jour) de

SO2 (1). Le flux des autres espèces est déduit de leur rapport de concentration au SO2 (2).
(1) *(SO2) = V(z) [SO2] (x,y,z) dx.dy

(2)4KX) =F(SO2).[X]/[SO2l

En activité eruptive continue depuis 5000 ans, Stromboli est un site
laboratoire unique pour étudier les processus de dégazage d'un magma en état
stationnaire. Nos mesures, qui ont commencé il y a plus de dix ans, montrent que
ce volcan émet beaucoup plus de gaz que de lave et que l'essentiel du flux gazeux
est dû au dégazage calme du magma entre les explosions. Le flux moyen de SO2

est compris entre 400 et 800 t/j, soit 5 à 10 fois moindre qu'à l'Etna. Ces deux
volcans produisent «10% des émissions volcaniques globales de soufre. L'étude de
l'abondance initiale du soufre dans les éjecta (collaboration avec N. Métrich, Lab.
Pierre Sue) nous a permis d'estimer à 0.01-0.02 km3 le volume minimum de
magma dégazé par an. Cette valeur représente 100 à 200 fois plus que le volume
moyen émis, ce qui montre que l'activité est alimentée par un dégazage
magmatique essentiellement intrusif. Ces résultats et leurs implications ont été
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publiés dans Nature 1994 .

Depuis 1985, Vulcano montre un fort accroissement d'activité
fumerollienne, qui a fait craindre une possible éruption. Alors que l'activité
géophysique est restée modeste, nous avons observé des variations chimiques
importantes tant dans les fumerolles (JVGR,1991) que dans les émanations
diffuses du sol (Nature, 1990, 1991) et dans l'air d'un puits dans lequel nous avons
suivi en continu He, CO2et radon (Bull, of Volcanol, 1992). En collaboration avec
l'Institut International de Volcanologie de Catane, nous avons mesuré le flux de
SO2 émis dans le panache du volcan et mis en évidence des variations
significatives (Figure III. 14), synchrones de celles de la composition chimique des
fumerolles. Trois pics d'émission coïncident avec les principaux événements
sismiques. Par rapport aux mesures effectuées avant la crise, les résultats obtenus
en 1991 et 1993 révèlent une augmentation substantielle du flux, attestant d'un
apport magmatique accru (Newsletter, 1992). Ce flux est en diminution depuis mi-

1993.
COSPEC data Vulcano 1984-1993
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Figure m. 14: Variations du flux de SO2 à Vulcano (1984-1993). Mesures COSPEC aéroportées et depuis le sol.
L'intervalle de variation journalière du flux est reporté. A noter trois pics d'émission (mi-1988, fin 1990 et début 1993),
qui coïncident avec des crises sismiques. Ces pics, et l'évolution intermédiaire du flux, sont étroitement conélés avec les
variations temporelles de composition chimique des fumerolles du cratère. C'est la première fois qu'une telle corrélation

est démontrée. Le panache de Vulcano ayant une faible extension horizontale («200 m), les mesures depuis le sol ne
peuvent éviter une dilution du signal COSPEC par le rayonnement solaire direct et fournissent donc des valeurs par

défaut (les variations temporelles mesurées dans les mêmes conditions restent néanmoins significatives). Les mesures
aéroportées, effectuées à faible altitude sous le panache, permettent d'éviter ce problème. (Allard et al., 1993).

Les mesures COSPEC effectuées sur les principaux volcans permettent
d'obtenir des estimations globales de leur contribution volatile à l'atmosphère. A
partir des données sur 23 volcans représentatifs, nous avons évalué le flux global
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d'hélium-3 émis par le volcanisme sub-aérien (Gevhys. Res. Lett., 1992). t
Contrairement aux estimations antérieures, notre bilan montre que 70% de ce flux
est dû au volcanisme alcalin intra-plaque, les volcans d'arc, quoique plus
nombreux, ne produisant que les 30% complémentaires. En outre, il représente
entre 20 et 40% du flux d'hélium-3 provenant des dorsales océaniques. Par ailleurs,
les flux volcaniques globaux de nombreuses autres espèces (eau, CO2, halogènes,
alcalins, métaux) ont été réévalués à la lumière de nouvelles données (Bull. Geol;
Surv. Japan, 1992; AGU Chapman Conference, Hawaii, 2992).

5.12 - Processus de dispersion
(M.F. Le Cloarec, E.Y. Nho, B. Ardouin, F. Le Guern)

A l'échelle locale, les écoulements de gaz carbonique sur les volcans actifs
sont un facteur de risque important; leur modélisation a été étudiée sur l'émission
de CO2 survenue au lac Nyos en 1986 (Le Guern et al., ]. Vole. Geotherm. Res.
1992). L'extrapolation de ce modèle à l'émission de gaz chauds est en cours.
Parallèlement, des essais d'interprétation d'images satellites SPOT ont été réalisés
et validés par des observations sur le terrain (Remote Sens. Env., 1992).

A l'échelle régionale, un essai d'évaluation de l'impact atmosphérique
d'une source volcanique continue non ponctuelle, l'arc indonésien, est en cours.
En effet, la quantité d'éléments volatils émis dans l'atmosphère par le volcanisme
d'arc est difficile à estimer, parce qu'il s'agit d'un dégazage violent et discontinu
superposé à un dégazage continu, diffus et d'intensité plus faible largement
prépondérant à l'échelle de l'année. Nous avons entrepris d'évaluer les flux de
SO2 et de métaux en trace (X) à partir de mesures du flux de 210Po et des rapports
210Po/SO2 et 210Po/X. Cette étude comporte deux volets:

- l'évaluation des sources pour recenser les volcans actifs de l'arc, leur
position géographique et leur altitude, leur activité en terme d'émission de gaz
volcaniques au cours des 10 années précédentes et sa variabilité. Des campagnes
sur le terrain en 1988 et en 1990, financées par l'INSU dans le cadre du programme
DBT, ont permis de réunir des échantillons d'aérosols et de laves émis par
quelques-uns des volcans les plus actifs: Mérapi, Papandayan et Kelut notamment.
Leur radioactivité et la concentration du SO2 dans les panaches ont été
déterminées, ainsi que les teneurs en métaux des aérosols et des laves associées
(Geochim. Cosmochim. Ada, 1994).

- l'évaluation du flux intégré de 210Po par la mesure de sa concentration
dans les aérosols marins prélevés au large de l'arc indonésien au cours de deux
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campagnes en mer (JADE 1989 et 1992), et l'utilisation du modèle de circulation
générale de l'atmosphère de M. Heimann (Max Planck Institut de Hambourg), M.
Ramonet et P. Monfray (CFR) pour les échantillons de 1992, et du modèle MEDIA,
en collaboration avec METEO-FRANCE pour les échantillons de 1989.

L'évaluation de la représentativité des échantillons est en cours par le calcul
de rétrotrajectoires à 5 ou 10 jours pour chaque échantillon. Ceci donne l'origine
possible des traceurs dont la concentration est mesurée en un lieu donné. Les flux
des métaux en trace seront ensuite calculés en utilisant le modèle direct. Ce travail
fait l'objet de la thèse de E.Y. Nho.

5.2 - Traçage isotopique des fluides magmatiques et de leur influence sur
l'environnement végétal

5.21 - Rapport isotopique et origine de l'hélium (Vésuve. Etna)
(P. Allard)
Le rapport 3He/4He est environ dix fois plus élevé dans le manteau

supérieur que dans les autres réservoirs (croûte continentale et atmosphère). C'est
donc un traceur de la présence de gaz dérivé du manteau dans les fluides
volcaniques. En collaboration avec D. Graham (Univ. de Californie) et l'Université
de Naples, nous avons analysé les fumerolles et les laves récentes du Vésuve. Les
résultats publiés au /. Volcanol. Geotherm. Res. (1993) démontrent que le rapport
3He/4He des liquides piégés dans les cristaux des laves émises entre 1631 et 1944 est
semblable au rapport mesuré dans les fumerolles actuelles. Il est resté constant au
cours de ces trois siècles et est le plus bas jamais enregistré dans des laves d'âge
récent: 2.2-2.7 Ra (Ra étant le rapport de l'atmosphère). Ces données suggèrent une
source mantélique très enrichie en U et Th pour le Vésuve et les autres volcans de
la région campanienne.

Dans le cadre du programme CEE sur l'Etna, et en collaboration avec P.
Jean-Baptiste (LMCE) et F. Parello (Université de Palerme), nous avons analysé 24
sources et puits d'eau, ainsi que des gaz de fumerolles. La mesure des rapports
3He/4He met en évidence deux zones du volcan (flancs S et E) marquées par de
fortes fuites de 3He et CO2. La comparaison des teneurs en 3He et 4He démontre
une relation simple de mélange entre l'air dissous et un composant magmatique,
dont le rapport 3He/4He atteint 7,2 Ra. Cette étude, en cours de développement,
nous permettra d'établir avec précision le rapport 3He/4He du magma de l'Etna,
peu connu jusqu'alors. Elle suggère dès maintenant que le volcan est alimenté par
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un manteau de type MORB, très légèrement enrichi en (U+Th)/3He. Un suivi
régulier de quelques sources est engagé (en collaboration avec le Laboratoire Pierre
Sue, pour l'analyse par ICP-MS des éléments-trace en solution).

5.22 - Dégazages magmatiques diffus et datation C-14 des éruptions.
(P. Allard, M. Fontugne)
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Figure III. 15: Vulcano: vieillissement apparent de la végétation locale par les émanations diffuses de CO2

magmatique dépourvues de I4C (Fontugne et al., 1993).

L'existence d'émanations diffuses de CO2 magmatique à travers le sol des
édifices volcaniques a été mise en évidence, puis étudiée en détail dans les
précédentes années et ses différentes implications ont été discutées récemment
(Bull Geol. Surv. Japan, 1992; IAVCEI Workshop on Crater Lakes, Japon, 1992).

Nous avons montré que les émanations de CO2 magmatique non radioactif ont
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un impact sur la teneur en 14C locale de l'air et sur celle des végétaux poussant sur
les volcans et donc sur leur âge apparent. En collaboration avec J.-C. Baubron
(BRGM), nous avons daté un genêt actuel enfoui par une éruption de Vulcano en
1994 et trouvé un âge apparent de 4.300 ans. L'effet est proportionnel au flux local
de CO2 à travers le sol et à l'enrichissement en CO2 de l'air respiré par les plantes
(Figure IH.15). Cette découverte a des implications majeures pour la datation 14C
des éruptions récentes (0-20.000 ans), d'autant que les émanations responsables
sont invisibles et affectent de larges secteurs des édifices volcaniques. Cette étude
est en cours de développement (communication Coll. Soc. Fr. Préhistoire, Lyon,
1993).

5.3 - Mécanismes d'émission et traceurs radioactifs
(M. F. Le Cloarec, B. Ardouin, F. Le Guern)

Pour quantifier les flux émis par une explosion cataclysmale, il faut pouvoir
reconstituer la phase gazeuse à partir de l'analyse de la lave dégazée qui lui est
associée. Nous avons donc abordé l'étude des mécanismes de l'émission des gaz
sous deux aspects complémentaires. Le premier consiste en une modélisation
thermodynamique de la condensation des gaz émis à partir d'un magma dont les
caractéristiques physico-chimiques sont connues, tenant compte des réactions
survenant lors du refroidissement. Cette méthode, mise au point à partir de gaz
recueillis pendant l'éruption du Mont St Helens en 1981, permet de représenter le
comportement de 22 éléments et 1000 composés (Le Guern et al., Geochem. }.,
1993). La modélisation thermodynamique des gaz à Vulcano (Italie), au Mérapi
(Indonésie) et au Lengai (Tanzanie) est en cours.

L'autre démarche consiste à tracer la séparation magma-gaz par le partage
des radionucléides volatils de la famille de 238U. Le polonium, en particulier, est
volatil dès 300°C: grâce à la grande volatilité des composés dans lesquels il est
engagé (chlorures et sulfures), il est totalement extrait des magmas. Le modèle de
dégazage que nous avons développé (Earth Planet. Sci. Let., 1986 et 1992) s'appuie
sur les mesures des déséquilibres radioactifs observés dans les laves et dans les gaz
issus du magma. Les paramètres qui interviennent dans ce modèle sont liés au
caractéristiques physico-chimiques du magma (température et viscosité
notamment) et au fonctionnement du volcan: temps de dégazage et taux de
renouvellement de la cellule superficielle de dégazage par du magma profond. Ce
modèle permet d'estimer le volume de magma qui dégaze. Nous poursuivons cet
effort grâce à un suivi temporel continu depuis 1983 de la radioactivité des gaz à
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l'Etna (soutenue par le programme Environnement de la CEE) et à Vulcano, dans
le cadre d'une coopération franco-italienne (CNR, Pise).

L'émission gazeuse à Vulcano se fait sous forme de fumerolles, qui sont
constituées de gaz magmatiques profonds transformés par interaction avec les
roches surchauffées et les nappes aquifères sous-jacentes. Les flux sont
relativement modérés, mais en augmentation régulière depuis 1987.
Simultanément la températures des fumerolles a augmenté, passant de 300°C, au
début des années 80 à presque 700°C en janvier 1993. Cette évolution est associée à
l'ouverture de fractures nouvelles observées sur l'édifice. L'étude, depuis 1980, de
la composition des fumerolles chaudes (T>250°C) en radionucléides naturels,
^ R n , 210Pb, 210Bi et 210Po a donné les résultats suivants:

1) la plus grande partie du 222Rn est injectée dans la fumerolle à partir de la
roche encaissante. En revanche, son descendant lointain 210Pb provient de deux
sources différentes, les gaz magmatiques et la remobilisation des sublimés déposés
le long du trajet de la fumerolle. En effet, lorsque celle-ci n'est pas assez chaude,
210Pb et 210Po émis par le magma se déposent dans la roche sous forme de
sublimés. Le 210Po formé par désintégration du 210Pb est remobilisé dès lors que la
température de la fumerolle dépasse le point de sublimation.

2) L'application à Vulcano du modèle général de dégazage des
radionucléides a permis d'évaluer le volume de magma qui dégaze à 170 000 m3 et
la constante de temps de sortie des gaz à 12 jours environ (Geochim. Cosmochim.
Acta, 1994). Cette dernière valeur, plutôt élevée, confirme la grande viscosité du
magma dégazant.

L'analyse de condensats prélevés en juin 1993 a montré une diminution
générale importante de l'activité du 210Po qui atteint deux ordres de grandeur dans
les fumerolles les plus chaudes et ce, malgré une augmentation générale de la
température (Figure HI.16). Il s'agit donc d'un phénomène majeur, traduisant la
disparition d'une source commune à toutes les fumerolles. Une diminution
sensible du 222Rn est également observée. Ces variations sont attribuées à
l'épuisement des sublimés de 210Pb et de 210Po accumulés à l'intérieur de l'édifice
pendant la période qui a précédé l'augmentation de température en 1987. Cet
épuisement survient en même temps qu'un changement profond dans l'édifice
volcanique qui empêche la sortie des gaz magmatiques ou tout du moins celle du
210Po (C. R. Acad. Sci., 1993). La diminution de l'activité du radon est cohérente
avec la disparition de la composante magmatique. L'épuisement des sublimés est
confirmé par la disparition du 210Bi, précurseur du 210Po, dans les fumerolles
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Figure m.16 Activité du 210po dans les fumerolles de Vulcano de 1982 à 1993. Les figurés de plus grande taille
illustrent les mesures faites en Juin 1993.

5.4 - Prospective

Nous poursuivons des programmes de recherche systématique sur ces thèmes,
l'objectif étant d'obtenir de grandes séries de données sur des volcans types,
représentant différentes classes d'activité et différents contextes tectoniques. Mesures
de flux (COSPEC) et d'émanations diffuses, analyses d'aérosols et des phases solides,
analyses isotopiques seront utilisées pour déterminer le spectre complet des émissions
(majeurs, mineurs et traces), de leur origine et leur impact. Pour ce faire, nous
collaborons étroitement avec le Laboratoire Pierre Sue, qui dispose de moyens
analytiques lourds indispensables (activation neutronique, ICP-MS). Les recherches se
poursuivront en coopération avec des laboratoires français (Centre de Recherches
Volcanologique, Clermont-Ferrand; BRGM, Orléans; LESI, CEA Grenoble; Institut de
Physique du Globe, Paris; Université Paris VI) ou étrangers (Italie, Grande-Bretagne,
Portugal, Indonésie, Amérique centrale), et seront soutenues par des financements
nationaux (DRM, MAE, PNRN) et européens (programmes Environnement, Capital
Humain et Mobilité).

Un objectif plus lointain consistera à modéliser le comportement dans la
stratosphère des gaz et aérosols volcaniques émis lors des explosions cataclysmales.
Ceci impliquera d'établir une modélisation réaliste de l'évolution des panaches émis
par des volcans en activité tranquille, du type Etna, puis d'adapter ce modèle aux
conditions particulières régnant dans la stratosphère.
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CHAPITREIV

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'HISTOIRE DE LA TERRE

Les études regroupées dans ce thème ont toutes pour but la compréhension de
phénomènes discrets et exceptionnels, voire uniques, souvent de courte durée mais
aux conséquences durables. Par leurs effets irréversibles, ces phénomènes constituent
de véritables bifurcations dans l'histoire de la vie et l'évolution de l'environnement
terrestre.

Deux grands thèmes se retrouvent sous cette définition: l'étude de l'évolution
de l'homme par rapport à celle de son environnement et l'analyse des causes des
extinctions en masse dont certaines ont une origine catastrophique, vaisemblablement
cosmique. Ces recherches font appel à un ensemble de compétences disponible au
C.F.R. Elles permettent au laboratoire de s'intégrer dans des disciplines privilégiant
l'étude du vivant et son évolution, mais aussi d'analyser l'archivage sédimentaire de
phénomènes instantanés et de donner un éclairage nouveau à la théorie des
catastrophes, longtemps décriée suite aux succès de la théorie évolutionniste.

1 - Phénomènes cosmiques et environnement.
(R. Rocchia, E. Robin, L. Froget, J. Gayraud)

Dès les années 50, l'hypothèse que des phénomènes cosmiques pouvaient
modifier l'environnement et être à l'origine de certaines crises biologiquesa a été
avancée . Cette hypothèse a été confirmée pour l'étude de la limite Crétacé-Tertiaire.
Cette limite est caractérisée par l'une des plus graves crises biologiques que la terre ait
connu et un changement global majeur de l'environnement dont les effets se sont fait
sentir pendant des millions d'années. Les sédiments déposés pendant cette phase de
transition sont caractérisés par des teneurs élevées en éléments sidérophiles et en
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minéraux riches en nickel qui témoignent d'un apport brutal de matière cosmique. La
découverte de particules météoritiques bien conservées et les résultats récents sur les
magnetites nickélifères et leur porteurs permettent désormais d'exclure tout
mécanisme terrestre comme cause première des bouleversements de la fin du Crétacé.

Cependant, la connaissance de l'origine de la catastrophe ne suffit pas à expliquer
les effets sur la biosphère, en particulier le caractère extrêmement sélectif de la crise.
Toutes les espèces et toutes les régions du globe n'ont pas été affectées de la même
façon. Ces effets sélectifs et géographiques sont directement liés à la nature (astéroïde à
forte teneur en métaux lourds ou comète riche en eau) et au nombre d'objets
(impacteur unique ou fragmenté), à la constitution de la cible (atmosphère, océan ou
continent, plate-forme carbonatée, évaporite, etc.). Pour bien comprendre ces effets,
nous avons entrepris trois types d'études:

-l'analyse des magnetites nickélifères qui contiennent des informations sur la
composition, le nombre d'objets et leur mode d'interaction avec l'atmosphère;

-la recherche d'un site potentiel d'impact dans la région des Caraïbes;
-le déroulement de la crise biologique, ses manifestations à court et long terme et

ses effets sélectifs.

1.1 - La limite Crétacé-Tertiaire.

1.11 - Découverte defragments cosmiques quasi-intacts dans les sédiments

Les témoins de la catastrophe cosmique de la fin de l'ère secondaire sont, d'une
part, des anomalies géochimiques (platinoïdes) et, d'autre part, des minéraux reliques
(magnetites nickélifères) qui représentent le squelette ou la fraction résistante de
particules de matière météoritique ayant interagi à haute température avec
l'atmosphère terrestre. Il restait à mettre en évidence ces particules. C'est maintenant
chose faite: dans les sédiments de la limite Crétacé-Tertiaire prélevés dans le Pacifique
(forage ODP 577) nous avons trouvé des spherules et des fragments quasi intacts de
matière météoritique (Figure IV.l). Ces particules ont vu leur composition chimique
partiellement altérée, mais leur morphologie et leur structure interne ont été
remarquablement conservées. Leur forte teneur en iridium (100 à 1200 ng/g) et leur
faible concentration en terres rares montrent que ce sont, dans un état de préservation
exceptionnel, des particules de matière météoritique pure (non contaminée par de la
matière terrestre) ayant subi une fusion partielle (formes anguleuses) ou totale
(spherules). A elle seule cette observation suffit à réfuter le scénario volcanique encore
cité pour expliquer les bouleversements de la fin du Crétacé (Nature 363 1993).
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Figure IV. 1 : particule cosmique de la limite C-T du forage H577 dans l'Océan Pacifique.

1. 12 - Les magnetites nickélifères: synthèse en laboratoire.

Les magnetites nickélifères sont des minéraux que nous avons trouvés dans les
sédiments de presque tous les sites de la limite Crétacé-Tertiaire. Ces minéraux se
distinguent des magnetites terrestres par leur forte teneur en Ni (5%), qui indique un
matériel source peu différencié (matériel météoritique ou mantellique), et par un fort
degré d'oxydation (Fe3+/Fetot >70%) qui témoigne d'une formation sous pression
d'oxygène élevée (>10"5 atmosphère). Les croûtes de fusion des météorites, les
micrométéorites, les débris d'ablation ou d'impact et, d'une façon générale, tous les
objets cosmiques ayant interagi avec l'atmosphère, contiennent des magnetites de ce
type.

Cependant, les magnetites de la limite C-T présentent des variations de
composition importantes d'un site à l'autre (Earth Planet. Sri. Lett. 1992). Les
premières synthèses en laboratoire (Figures IV.2 et IV.3) , réalisées sous atmosphère et
température contrôlées, montrent que ces variations de composition reflètent des
conditions de formation différentes (température, pression d'oxygène, vitesse de
refroidissement) impliquant la collision de plusieurs objets de même composition
(chondrite) interagissant différemment avec l'atmosphère. Toutefois, les magnetites
des sites du Pacifique ont une composition exceptionnelle impossible à reproduire à
partir d'un matériel chondri tique. Ceci montre que l'impact d'un objet de composition
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non chondritique s'est produit dans cette région du globe à la fin du Crétacé. (Nature
1993).

La mise en évidence de plusieurs impacts, largement distribués à la surface de la
terre, permet de rendre compte du caractère global et non local de la crise de la limite
C-T
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Figure IV.2: Magnetites nickélifères de synthèse: Figure IV.3: Variation avec la pression d'oxygène de
variation du nombre de magnetites nickélifères avec a) la teneur en Cr2Û3
la pression d'oxygène b) du rapport Fe?+/Fetot. des magnetites nickélifères

c) du rapport Fe + / Fe t o t des magnetites dans les basaltes

1.13 - Etude des sites des Caraïbes.

La limite Crétacé-Tertiaire des sites des Caraïbes est caractérisée par la présence
d'un lit de spherules très altérées (smectite et calcite) contenant parfois des particules
de verre, un banc de grès d'épaisseur variable (0 à 7m) et des dépôts plus argileux
contenant l'iridium et les magnetites nickélifères. L'origine des verres est encore
discutée, volcanique pour certains ou d'impact pour d'autres. L'hypothèse de l'origine
d'impact s'appuie sur la présence d'une structure circulaire de 180 km de diamètre
située au nord du Yucatan (Chicxulub) qui pourrait correspondre à un impact ayant
l'âge de la limite C-T. Le banc de grès, quant à lui, est interprété, soit comme le résultat
du tsunami produit par l'impact présumé du Yucatan, soit comme résultant du dépôt
d'une série de turbidites. Deux problèmes sont posés par ces observations:
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-le banc de grès séparant les spherules et les marqueurs cosmiques représente-t-il
un phénomène bref ou de longue durée?

-les verres sont-ils des verres d'impact (tectites)?

Pour répondre à la première question nous avons exploré quatre sites des
Caraïbes (Béloc en Haïti, Mimbral au Mexique, Brazos River au Texas et le forage ODP
H536 dans le golfe du Mexique). Dans les trois premiers, nous avons trouvé magnetites
nickélifères et iridium franchement séparés du lit de spherules. Dans H536, le lit de
spherules et le banc de grès manquent, mais l'interruption du carottage
immédiatement sous le niveau à iridium et la présence de ce niveau dans des
sédiments crétacés laissent penser que ce site est incomplet ou bien a été perturbé, soit
par le forage, soit par l'événement C-T lui même. Dans le site de Béloc, le banc de grès
est absent (ni tsunami, ni turbidite) et la sédimentation paraît avoir été suffisamment
calme pour permettre une étude fine de la séparation temporelle entre spherules et
marqueurs cosmiques. En collaboration avec l'UST de Lille, nous avons entrepris sur
ce site l'étude précise de la distribution stratigraphique des quartz choqués, autre
marqueur d'impact que nous n'avions jamais pris en compte jusqu'à présent. Les
premiers gros quartz choqués apparaissent dans la colonne stratigraphique avec les
dernières spherules, avant l'iridium et les magnetites nickélifères. Le recouvrement
des distributions des spherules et des quartz suggère donc que les 60 cm de sédiments
de la limite C-T représentent une seule séquence continue. Dans ces conditions, nous
devons admettre que le banc de grès qui s'intercale entre le lit de spherules et le niveau
à iridium dans les autres sites des Caraïbes s'est, lui aussi, déposé en un temps très
court. L'ordre de déposition des spherules en premier, puis des quartz, enfin des
magnetites et de l'iridium est probablement dû à des problèmes de balistique et au
temps de transit dans la colonne d'eau. La quasi omniprésence du banc de grès dans les
Caraïbes conforte l'hypothèse d'un impact dans cette région.

Les premières analyses des verres ont mis en évidence un degré d'oxydation du
fer (Fe3+/Fe2+=0,65) inhabituellement élevé pour des verres d'impact ou des tectites
pour lesquels les valeurs sont généralement « 0.1 (Earth Planet. Sci. Lett. 1992).
Récemment, d'autres mesures faites par un laboratoire américain indiquaient un
degré d'oxydation faible compatible avec des tectites. Cette incohérence pouvait être
due à l'altération superficielle du verre que nous avions analysé ou à la technique de
mesure. Nous avons donc procédé à de nouvelles analyses en éliminant la partie
externe des particules extraites de leur gangue d'argile. Deux séries d'échantillons,
pour lesquels 10 et 75% du matériel vitreux ont été enlevés par léchage à l'acide
fluorhydrique, ont été analysées par effet Mossbauer et par colorimétrie. Les résultats
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des deux méthodes concordent et confirment que le verre est homogène et fortement

oxydé. Les verres de Béloc sont donc beaucoup plus oxydés que les tectites connues et

ils ont été produits dans des conditions tout-à-fait inhabituelles pour un impact

météoritique.

1.14 - Les extinctions d'espèces à la limite C-T de la coupe du Kef.
Le site du Kef est le stratotype de la limite C-T en milieu mésogéen. Ce site est

remarquable par la richesse et la bonne conservation des flores et faunes marines. Du
fait de la proximité des continents, le site est également très riche en pollens et spores.
C'est un des meilleurs sites permettant une corrélation précise entre le milieu marin
et le domaine continental. D'autre part, ce site est caractérisé par un taux de
sédimentation élevé et une faible bioturbation qui permettent une étude à haute
résolution du passage C-T. Pour comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des
extinctions, nous avons entrepris, en collaboration avec H. Méon et P. Donze
(Université de Lyon) une étude conjointe géochimique, minéralogique et
biostratigraphique de la coupe du Kef. La distribution stratigraphique des magnetites
nickélifères permet de définir la position de l'événement cosmique au millimètre
près. La disparition du plancton calcaire est soudaine et en synchronisme parfait avec
le dépôt des premières magnetites nickélifères. En revanche, les dinoflagellés, d'une
part, les pollens et les spores d'autre part ne semblent pas avoir été affectés d'une façon
significative. Cette sélectivité pourrait être due, non pas à une diminution du flux
solaire comme la théorie de l'impact unique le laisse prévoir, mais à une modification
des conditions chimiques dans l'océan. L'apport de certains métaux (Ni par exemple)
pourrait avoir empêché ou réduit l'action des oligo-éléments qui sont impliqués dans
les processus biologiques et en particulier dans la fixation du carbonate.

1.2 - Prospective.

La thèse de J. Gayraud doit être soutenue en 1995
Nous considérons comme démontré le caractère cosmique de la crise C-T et il ne

nous reste qu'à comprendre les effets sélectifs de cette crise ainsi que ses variations
géographiques. Tout en poursuivant l'étude de ces questions, nous envisageons
maintenant d'aborder les phénomènes d'accrétion, permanents et exceptionnels, leur
signature géologique et leurs conséquences locales ou globales, à court et long terme.

1.21 - Modalités et conséquences à long terme des impacts C-T
Les données recueillies sur la vingtaine de sites C-T identifiés et analysés

montrent que chaque région est caractérisée par une composition chimique
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particulière. Des variations énormes sont observées entre sites distants de quelques
centaines de kilomètres seulement, variations que nous attribuons à l'impact de
plusieurs objets. Nos premiers résultats sur l'océan Pacifique ont déjà montré que
l'impact d'un objet de composition particulière s'est produit dans cette région. Nous
envisageons d'étendre ces observations à l'ensemble de la planète et d'établir une carte
du bombardement de façon à mettre en évidence les effets locaux sur
l'environnement.

Dans les sédiments marins, la crise de la limite Crétacé-Tertiaire se manifeste par
une décroissance spectaculaire de la productivité suivie d'un rétablissement
relativement rapide de l'activité biologique. Derrière les bouleversements biologiques
globaux se cachent deux phénomènes:

1) des variations considérables des changements biologiques en fonction de la
position géographique du site. Nous nous proposons d'étendre nos observations aux
hautes latitudes où les effets de la catastrophe cosmique semblent très atténués.

2) des changements plus subtils de la sédimentation détritique:
a) un changement du cortège argileux pendant quelques dizaines à

quelques centaines de milliers d'années ;
b) une modification à long terme, supérieure au million d'années, du

taux de sédimentation des constituants insolubles.
La machine sédimentaire terrestre semble donc s'être déréglée d'une façon

durable. Ce phénomène n'a pas encore reçu d'explication. Nous nous proposons
d'étudier un des aspects de ce changement, les variations possibles de la source de
l'apport détritique.

1.22 - Evénements cosmiques exceptionnels
En dehors de la limite C-T, d'autres catastrophes cosmiques de moindre

importance ont déjà été identifiées mais leurs conséquences sur l'environnement ne
sont pas encore bien établies. Parmi ces événements, citons celui de la fin de l'Eocène
observé au sud-est des Etats-Unis et dans le Pacifique et dont le rapport avec la crise
Eocène-Oligocène n'est pas clairement établi, et celui de la fin du Pliocène, dont les
traces ont été identifiées dans l'océan Antarctique. Nous proposons d'étudier les débris
déjà échantillonnés de ces impacts et de rechercher les traces qu'ils ont pu laisser dans
d'autres parties du Monde.

La mini-catastrophe cosmique de la Toungouska sibérienne (juin 1908) a détruit
plusieurs milliers de km2 de forêt. Le bolide qui s'est, semble-t-il, entièrement
désintégré dans l'atmosphère n'a toujours pas été identifié. Il faut préciser que les
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recherches réalisées portent soit sur des sites éloignés du lieu d'impact, soit dans les
tourbières proches de l'épicentre mais où le niveau de 1908 est mal identifié. Ceci nous
a conduits à rechercher les traces de l'événement dans des régions géographiquement
plus favorables, les glaces de la calotte polaire du Groenland. Ce programme est réalisé
en collaboration avec le MIT de Harvard (USA) et le LGGE de Grenoble. Les premières
analyses sur les échantillons du MIT ont permis d'évaluer les limites de sensibilité de
l'expérience et de définir un protocole de préparation des échantillons avec un risque
minimum de contamination. La prochaine série d'analyse sera réalisée sur la carotte
de glace prélevée par le LGGE.

1.23 - Bilan des apports permanents de matière extraterrestre accrétée par la terre.

La mise en évidence d'événements cosmiques exceptionnels nécessite la
connaissance du flux permanent de matière cosmique qui constitue le bruit de fond de
l'enregistrement sédimentaire. Actuellement, ce flux est déduit des mesures des
platinoïdes. Or, l'origine (terrestre et cosmique) et l'importance des sources de
platinoïdes qui se déposent au fond des océans sont extrêmement mal connues. Seule
la fraction provenant de la pluie de micrométéorites (mesurée sur quelques milliers
d'années), qui ne représente que 5 à 10% du flux total d'iridium, est identifiée. Le reste
peut être dû soit à de la matière cosmique accrétée sous forme finement divisée et non
récupérée par filtration, soit à des événements discrets (collisions avec de gros objets)
qui se superposent au bruit de fond et ne sont pas pris en compte dans un bilan à court
terme, soit aux aérosols volcaniques, soit enfin à l'érosion continentale.

Pour préciser ce bilan, nous envisageons trois aproches complémentaires:
• l'évaluation du flux total de platinoïdes pendant les derniers cycles glaciaires

par analyse des glaces polaires (glaciers du nord Canada, du Groenland et de
l'Antarctique) et, sur des périodes plus longues, par analyse des sédiments marins à
faible taux de déposition;

• l'identification des différentes sources possibles par étude du spectre des
platinoïdes. Pour ce faire nous aurons à développer de nouvelles méthodes de dosage
et d'extraction des platinoïdes;

• le recensement des magnetites nickélifères qui permet d'évaluer la fraction liée
exclusivement aux apports de matière cosmique et d'identifier le mode d'accrétion.
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2 - Evolution de l'homme préhistorique et de son environnement pendant le
Quaternaire récent.

Notre objectif est d'établir, à l'aide des méthodes de datation radionucléaires, la
chronologie de sites préhistoriques de référence (présence de fossiles humains ou de
longues stratigraphies) afin de comprendre la dynamique du peuplement
paléolithique au cours des derniers 500.000 ans et de la mettre en relation avec le
paléoenvironnement. Nous nous intéressons aussi à l'évolution des moyens
d'expression tels que l'apparition de l'art et des techniques qui ont conduit à un
changement du mode de vie préhistorique. Les sites datés font l'objet d'études
pluridisciplinaires (palynologie, géologie, sédimentologie..) qui permettent d'obtenir
des informations sur l'environnement des hommes préhistoriques. On peut ainsi
espérer dans l'avenir avoir une meilleure compréhension des interactions entre
l'homme et son milieu durant le Paléolithique. Le choix des méthodes de datation
dépend de l'âge des sites étudiés et de la nature des échantillons disponibles.

Les méthodes les plus couramment utilisées sont celles de la
thermoluminescence (TL) pour les sites les plus anciens (de 500.000 à 30.000 ans BP) et
du carbone 14 pour les autres. Plusieurs développements techniques ont été réalisés:
Les mesures de TL sont maintenant automatisées et leur précision est de l'ordre de 1%,
d'où une amélioration de la précision des âges obtenus. Pour le radiocarbone, la
mesure de la radioactivité bêta permet maintenant de remonter jusqu'à 50.000 ans
environ grâce aux compteurs à très bas bruit de fond installés dans le tunnel du Fréjus
à Modane. Les datations sont aussi faites avec le Tandétron quand les échantillons
organiques sont de très petite taille ou trop précieux pour être entièrement détruits (cas
des peintures préhistoriques).

2.1 - Coexistence des populations d'hommes de Néandertal et des premiers hommes
modernes ail Proche-Orient et en Europe de l'ouest.

(N. Mercier, H. Valladas, M. Fontugne)

2.11 - Le Proche-Orient.
Les datations par la thermoluminescence faites dans les sites de Skhûl et Qafzeh

(Israël) ont montré que les hommes de type moderne étaient apparus au Proche-Orient
il y a au moins 100.000 ans, soit environ 50.000 ans plus tôt qu'en Europe de l'ouest.
Nous avons daté le site de Tabun (Mont Carmel) qui a livré les restes d'un
néandertalien. L'âge obtenu pour ce fossile, 170.000±17.000 ans, suggère que les
néandertaliens, originaires d'Europe, sont arrivés au Proche-Orient pendant les stades
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isotopiques 6 ou 7 et non pas au début de la dernière période glaciaire (stade isotopique
4) comme cela était envisagé classiquement. Un article sur ce résultat est soumis
au"Journal of Archaeological Science".

Les âges compris entre 40.000 et 50.000 ans pour les couches néandertaliennes du
site d'Amud en Galilée, montrent que cette population y était encore présente au coeur
de la glaciation. Ces résultats ainsi que ceux obtenus pour le néandertalien de Kébara
suggèrent qu'au Proche-Orient, la coexistence de cette population et de la population
moderne a pu durer plusieurs dizaines de millénaires, permettant ainsi des échanges
culturels et d'éventuels métissages. Ces études, qui entrent dans le cadre d'un
Programme international sur les origines de l'homme moderne au Proche-Orient,
montrent aussi que les industries du Paléolithique moyen sont apparues au Levant
aussi tôt qu'en Europe, contrairement à ce que l'on pensait. Pour préciser ce résultat,
nous avons entrepris la datation des sites d'Hayonim et de Zuttiyeh (Israël), parce
qu'ils ont livré des industries lithiques caractérisant le début du Paléolithique moyen
levantin.

2.12 - L'Europe de l'ouest.

En Europe de l'ouest, la situation est différente de celle du Proche-Orient car on
n'y a pas encore découvert de vestiges attribués à l'homme moderne plus anciens que
40.000 ans. C'est aussi pendant cette période que se situe la disparition des
néandertaliens. Ces derniers, selon les sites, sont associés à du Moustérien final ou à de
l'industrie châtelperronienne qui marque le début du Paléolithique supérieur. Pour
estimer la durée de coexistence de ces deux populations et savoir quand les
néandertaliens ont disparu, nous avons daté plusieurs sites attribués à la fin du
Paléolithique moyen et au début du Paléolithique supérieur. L'un des plus importants
est celui de Zaffaraya en Espagne (collaboration avec J. J. Hublin, CNRS) qui a livré des
vestiges néandertaliens. Les âges, voisins de 30 000 ans, obtenus par le radiocarbone
ainsi que par la méthode fondée sur les déséquilibres dans la famille de l'uranium,
sont les plus récents jamais obtenus pour des restes néandertaliens. Ces résultats et
ceux obtenus par ailleurs à la Gruta Nova au Portugal suggèrent que, dans le sud de la
péninsule ibérique, la population néandertalienne a persisté jusqu'à 30.000 ans BP
environ . Dans le site de Brassempouy (Landes), les niveaux aurignaciens anciens
attribués à l'homme moderne et les niveaux châtelperroniens ont fourni des âges C-14
indiscernables proches de 32 000 ans. C'est la première fois qu'est mise en évidence
dans un même site la coexistence possible de ces deux groupes, que nous avions déjà
envisagée à la suite des datations de Saint-Césaire en Charente maritime et d'El
Castillo en Cantabrie.
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Par ailleurs, les datations par le radiocarbone et la TL de sites attribués au
Moustérien tardif de la fin du Paléolithique moyen (la Baume Néron et le Ranc de
l'Arc en Ardèche, Barbas en Dordogne, la Quina en Charente, Hénin sur Cojeul dans le
Pas de Calais) montrent que cette industrie a persisté jusqu'à 38.000 ans au moins dans
la moitié sud de la France. L'émergence de l'industrie châtelperronienne daterait d'au
moins 37.000 ans. Celle-ci se serait développée sur plusieurs millénaires, comme le
suggère l'étude du site de Quinçay (Charentes), en cours de datation. L'industrie
châtelperronienne et son évolution pourrait donc résulter de contacts entre les
derniers Néandertaliens et les premiers hommes modernes, dont la durée de
coexistence peut être estimée à quelques millénaires seulement. Les datations d'Hénin
sur Cojeul ont été publiées dans le Bulletin de la Société préhistorique française, celles
sur la Baume Néron et Brassempouy, respectivement, dans les CRAS et les Dossiers
d'Archéologie.

2.2 - Etude de l'Art pariétal préhistorique: datation directe des peintures pariétales.
(H. Valladas, M. Arnold, H. Cachier, N. Mercier)

Ces datations s'intègrent à des études pluridisciplinaires (J. Clottes de la
Commission nationale des grottes ornées et M. Lorblanchet du CNRS) sur l'occupation
des grottes ornées et l'évolution des techniques picturales préhistoriques. Parmi les
grottes en cours d'étude, nous nous limiterons à celles de Cosquer (Bouches du Rhône)
et de Cougnac (Lot). La découverte en 1991 sur le littoral méditerranéen d'une grotte
ornée dont l'entrée se situe à 40 mètres sous la surface de la mer, est l'un des
événements majeurs de ces dernières années. En effet, la plupart des grottes ornées
actuellement connues en France sont dans le sud-ouest. La grotte Cosquer est la
première grotte ornée du littoral méditerranéen. Dès sa découverte, les spécialistes de
l'art préhistorique se sont divisés en deux groupes. Selon certains, l'authenticité des
peintures pariétales ne faisait aucun doute alors que pour les autres, il s'agissait de
faux.

Pour trancher entre ces hypothèses et préciser la durée d'occupation de la grotte,
des échantillons de charbon de bois ont été prélevés en 1992 sur trois figurations
animales (cheval, félin et bison), sur une main négative (figure IV. 4 a et b) et sur le sol
environnant à proximité des peintures. Au total, une douzaine de datations a été faite,
donnant des résultats concordants. Les âges obtenus montrent que la grotte a été ornée
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Figure IV.4: Félin de la grotte Cosquer daté entre 19.000 et 18.000 ans

Figure IV.4b: Grotte Cosquer, mains négatives datées à 27.000 ans.
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et fréquentée au cours de deux grandes périodes séparées par 8 à 9000 ans: la plus
ancienne, avec le tracé des mains négatives, se place il y a 27.000 ans et la seconde, avec
les représentations d'animaux, vers 18.000-19.000 ans BP. Ces âges se situent pendant la
dernière période glaciaire au cours de laquelle l'entrée de la grotte était accessible du
fait de l'abaissement général du niveau marin. Ils confirment l'authenticité des
peintures et l'hypothèse proposée par J. Clottes et J. Courtin de l'existence de deux
étapes successives dans la décoration de cette grotte. Les figurations animales, qui ont
fait l'objet de cinq datations, seraient de 1000 à 2000 ans antérieures aux peintures de
Lascaux, auxquelles elles sont parfois comparées. Les âges de la main négative sont
voisins de celui obtenu avec le Tandétron sur une esquille osseuse fichée dans la paroi
de la grotte de Gargas (Hautes Pyrénées), décorée des mêmes motifs, suggérant que les
peintures de ces deux grottes sont contemporaines. Ces âges sont les plus anciens
jamais obtenus pour des peintures préhistoriques: ils montrent que l'art pariétal est
apparu en Europe de l'ouest 3 à 4.000 ans plus tôt qu'on ne le pensait et que les
représentations de mains négatives en sont une des premières expressions.

Les résultats obtenus sur les pigments de Cougnac (Lot) indiquent que cette
grotte, comme celle de Cosquer, a été ornée et fréquentée au cours de deux périodes
séparées par plusieurs millénaires: la plus ancienne, avec les figurations de mégaceros
se place il y a 23.000 -25.000 ans et la seconde, avec les ponctuations noires, il y a
14.000 ans. Ainsi, à Cosquer et à Cougnac, les datations directes de peintures, en
révélant l'apport de plusieurs cultures préhistoriques successives dans la décoration
des deux grottes, montrent bien la nécessité d'établir une chronologie fiable de l'art
préhistorique pour en retracer l'évolution. Ils ont fait l'objet de publications dans
Nature et le Bulletin de la Société préhistorique de France., et de présentations au
Congrès de Rock Art Research, à Cairns (Australie).

2.3 - Evolution culturelle en Afrique équatoriale.
(M. Fontugne)

La préhistoire en Afrique équatoriale reste encore mal connue en raison du
milieu particulièrement hostile et des mauvaises conditions de préservation des
gisements archéologiques. Les récentes découvertes, au Gabon, de sites en grotte ont
permis de mettre au jour deux occupations de "l'Age de la Pierre" datées
respectivement de 3.900 ± 70 et de 5.570 ± 30 ans BP. L'examen des charbons contenus
dans ces niveaux a montré la présence de cinq essences seulement sur un millier
recensées dans la forêt gabonaise, témoignant d'une sélection des végétaux par
l'homme. Des restes de Strophantus, indiquent que, dés le sixième millénaire BP, les
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populations maîtrisaient l'usage des poisons. De plus, certains des bois identifiés
étaient connus pour posséder des propriétés médicales ou magiques (teintures
corporelles, bâtons de commandement, combustibles pour les torches, tonicardiaques).
Ces occupations dans les profondeurs de la grotte, en absence de lumière naturelle,
suggèrent la pratique de rituels magiques. Ces résultats ont fait l'objet d'une
publication a la revue (Oslisly et al, Nature 1994).

A partir du cinquième millénaire BP, l'Afrique centrale et atlantique a été le lieu
de passage des grands mouvements migratoires des populations Bantu vers le sud. Ces
groupes ont été parmi les premiers à connaître la métallurgie du fer. L'étude des sites
métallurgiques de la moyenne vallée de l'Ogooué permet d'établir la chronologie des
migrations et l'apparition de l'Age du Fer (collaboration avec R. Oslisly). La répartition
des sites indique clairement que les axes de pénétration étaient les lignes de crêtes et
non les vallées des fleuves. L'arrivée des premiers métallurgistes se situe dans la
région de Otumbi vers 2.640 ans BP; ces populations ont remplacé les groupes
néolithiques d'agriculteurs éleveurs. Deux vagues migratoires se sont alors succédées:
celles de tradition okandienne (2.400-2.300 ans BP) et celles de tradition Otumbi (1.900-
1.800 ans BP). Ainsi, l'apparition du fer en Afrique équatoriale serait aussi ancienne
qu'en Europe. Le contexte régional a favorisé sur le cours moyen de l'Ogooué la
longue escale de ces groupes de migrants avant qu'ils ne s'aventurent plus au Sud en
forêt, puis vers les rivages atlantiques à l'ouest (Oslisly et Fontugne, CRAS, 1993).

2.4 - Activité et collaborations dtt laboratoire de carbone 14 (comptage bêta).

Le laboratoire de radiocarbone a toujours eu, indépendamment de ses propres
thèmes de recherche, la tâche de contribuer aux recherches développées par la
communauté des Quaternaristes aussi bien en France qu'à l'étranger. Cette activité va
de la simple prestation de service jusqu'à d'étroites collaborations dans le cadre de
programmes nationaux et internationaux. En 1992 et 1993, nous avons effectué, pour le
compte de 138 chercheurs ou organismes, 592 datations dont 368 pour l'archéologie et
224 pour la géologie et les paléoenvironnements. Ces échantillons provenaient de
France (297), d'Afrique (84), d'Amériques (75), d'Asie (74), et d'Europe (64).

Ces datations se regroupent autour de plusieurs thèmes:
•En Archéologie:

Outre des datations assez dispersées mais nécessaires pour identifier certaines
industries ou trouvailles rencontrées lors de fouilles (en France, notamment), un
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grand nombre de datations a été effectué dans des pays où l'évolution des civilisations
est encore peu connue.

Des collaborations multiples ont été nouées avec les équipe travaillant au Moyen
Orient et en Asie centrale:

- H.P. Francfort et R. Besenval (ER 315: Irrigation et peuplement en Asie
centrale),

- Archéologie du Golfe et de l'Iran Oriental (S. Cleuziou, Missions
Archéologiques au Yemen, M.L. Inizan, M.A. Garcia),

- Maison de l'Orient Méditerranéen (P. Sanlaville),
- Mission archéologique de Mari (J.C. Margueron),
- Mission archéologique d'El Kowm (E. Boeda, D. Stordeur)
- Mission Archéologique du Hatay enTurquie (A. Déroche)

Pour les Amériques, nous avons poursuivi nos collaborations avec l'IFEA
(Institut Français Etudes Andines), les Missions "Préhistoire de la Patagonie" (D.
Legoupil), "Préhistoire des Andes" (D. Lavallée, M. Julien), avec les différentes équipes
franco-brésiliennes (N. Guidon, EPHESS; A. et D. Vialou, MNHN, L.Figuti, D. de
Blasis, Univ. Sao Paulo).

•En Paléoclimatologie:
II s'agit ici de collaborations étroites avec différents groupes de palynogues, pour

retracer les variations du climat et des paléoenvironnements. Ces projets sont menés
souvent dans le cadre de programmes soutenus par la CEE:

- A. Pons, J.L. de Beaulieu, M. Reille à Marseille,
- I. Parra, D.D. Rousseau à Montpellier,
- G. Jalut à Toulouse,
- J. M. Clet à Cean,
- Vilaplana et R. Julia à Barcelone .
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LISTE DES PUBLICATIONS

Les publications sont présentées par équipe. Certains articles, correspondant à des
études interéquipes du C.F.R., apparaissent en plusieurs endroits: lorsqu'ils sont
précédés du signe * c'est que le premier auteur appartient à une autre équipe.

Pour pouvoir établir des statistiques exactes sur deux ans de publications, le
présent document comporte l'ensemble des publications parues en 1992 et 1993, plus
les publications de 1994, publiées , acceptées ou soumises.
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ROCCHIA R., BOCLET D., BONTE P., DONZE P., JEHANNO C, FROGET L., ROBIN E.
The K/T event time-scale and the Iridium anomaly. The importance of the site of El
Kef, Tunisia, Intern. Workshop on Cretaceous-Tertiary Transitions, Tunis (Tunisie)
1992.

ORUE-ETXEBARRIA X., ROCCHIA R., PUJALTE V., APELLANIZ E., FROGET L.,
JEHANNO G, ROBIN E.,
Planktonic foraminifera and iridium content of the Urko K/T boundary section,
Basque Country, Intern. Workshop on Cretaceous-Tertiary Transitions, Tunis
(Tunisie) 1992.

* BONTE P., BOCLET D., DONZE P., JEHANNO C, FROGET L., ROBIN E., ROCCHIA
R.
Trace element distributions across the Cretaceous-Tertiary boundary at El Kef, Tunisia,
Intern. Workshop on Cretaceous-Tertiary Transitions, Tunis (Tunisie) 1992.
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Autres Publications

1992

ROBIN E.

Etoiles filantes, les moissons du ciel, Ciel et Espace, avril, 57-59, 1992.

1993

ROCCHIAR.
La catastrophe de la fin de l'Ere Secondaire, La Recherche 260, 1344-1352, 1993.
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Equipe L. TURPIN

Publications dans des revues à lecteurs

1992

GILLOT P.Y.r CORNETTE Y., GUILLE G.
Age (K-Ar) et conditions d'édification du soubassement volcanique de l'atoll de
Mururoa (Pacifique Sud), C.R. Acad. Se. Paris, 314 II, 393-399, 1992.

ODIN G.S., HERNANDEZ J., LORDKIPANIDZE J., GILLOT P.Y., DERCOURT J.
Première datation radiométrique K-Ar d'un niveau bathonien daté
paléontologiquement (Géorgie, URSS); utilisation de la cathodoluminescence pour
sélectionner des plagioclases favorables, Bull. Soc. Géol. Fr., 163, (1) 37-47, 1992.

* JEHANNO C , BOCLET D., FROGET L., LAMBERT B., ROBIN E., ROCCHIA R.,
TURPIN L.
The Cretaceous-Tertiary boundary at Beloc, Haiti: No evidence for an impact in the
Carribean Sea, Earth Planet. Sci. Lett., 109, 229-241, 1992.

1993

BROS R.,TURPIN, L., GAUTHIER-LAFAYE F., HOLLIGER Ph., STILLE P.
Occurrence of naturally enriched 235 Uranium: implications for Plutonium behaviour
in natural environments. Geochim. Cosmochim. Acta, 57, 1351-1356, 1993.

ZANCHI A., CHIESA S., GILLOT P.Y.
Tectonic evolution of the southern Alps in the Orobic chain: structural and
geochronological indications for pre-Tertiary compressive tectonics, Boll. Soc. Geol.
Ital., 45, 77-82, 1990 (publié en 1993).

GUILLOU H., BROUSSE R., GILLOT P.Y., GUILLE G.
Geological reconstruction of Fangataufa atoll, South Pacific, Marine Geology 110, 377-
391,1993.

1994

GUILLOU H., GILLOT P.Y., GUILLE G.
Age (K-Ar) et position des îles Gambier dans l'alignement du point chaud Pitcairn
(Pacifique Sud), C. R. Acad. Sci. Paris, 318, 635-641,1994.
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GILLOT P.Y., LEFEVRE J.C., NATIVEL P.E.
Model for the structural evolution of the volcanoes of Réunion Island, Earth Planet.
Sci. Lett, 122, 291-302,1994.

GILLOT P.Y., KIEFFER G., ROMANO R.
Potasium argon dating of Mount Etna Volcano, Volcanologica Acta, Accepté.

GILLOT P.Y., KELLER J.
Radiochronological dating of Stromboli, Acta Vulcanologica (N° spécial sur
Stromboli)., Accepté.

* CHOUKRI A., REYSS J.L, TURPIN L., BERRADA M.
Radiochemical separation of U and Th in phosphate rich samples for age
determination, Radiochim. Acta, Accepté.

Publications dans des ouvrages à lecteurs

ODIN G.S., GILLOT P.Y., BAUDIN F.
Data report: geochronology of the glauconitic grains in the lower Cretaceous of hole
762C on the Exmouth Plateau, In Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific
Results, U. Von Rad, B.U. Had Eds., (N.S.F., Washington D.C., USA) 122, 851-853, 1992.

Communications à des colloques et publications dans des comptes-rendus de colloques

1992

LE ROY L, GILLOT P.Y., GUILLOU H.
Dynamique du volcanisme intraplaque: La Société (Pacifique Sud), 14e Réunion des
Sciences de la Terre. Toulouse, France, 1992.

GUILLOU H., GILLOT P.Y., LE ROY I.
Edification d'un volcan de Hot Spot: l'atoll de Fangataufa, 14e Réunion des Sciences
de la Terre. Toulouse, France, 1992.

BARDINTZEFF J.M., LEYRIT H., GUILLOU H., GUILLE G.
Des tholeiites aux basaltes transitionnels et alcalins dans les iles océaniques. 14e
Réunion des Sciences de la Terre. Toulouse, France, 1992.

1993

GILLOT P.Y., TALLANDIER J., GUILLOU H., LE ROY I.
Temporal evolution of the volcanism of Tahiti island. Geology and structural
evolution, Inf. Workshop on the Polynesian Plume Province, Tahiti 1993.
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GILLOT P.YV GUILLE G., CORNETTE Y., GACHON A., GUILLOU H.,
The situation of the atoll of Mururoa in the Pitcairn-Gambier alignment: role of the
transcurrent faulting, Int. Workshop on the Polynesian Plume Province, Tahiti 1993.

GUILLOU H., GILLOTP.Y., CORNETTE Yv GUILLE G., GACHON A.
Position of Fangataufa in the Pitcairn-Gambier alignment : Discussion of a Hot Spot
model, Int. Workshop on the Polynesian Plume Province, Tahiti 1993.

BROSS R., TURPIN L., GAUTHIER-LAFAYE F., HOLLIGER P., STILLE P.
Retention of plutonium and fissiogenic rare earth elements in clay environments.
The natural fission reactors of Oklo, Gagon, Vile Congres de l'EUG, Strasbourg 1993.
(résumé dans Terra Nova 5, p. 626).

GUILLOU H.,, GILLOT P.Y., GUILLE G.
The Pitcairn Gambier alignment: discussion of a hot spot model, Vile Congrès de
l'EUG, Strasbourg 1993. (résumé dans Terra Nova 5, p. 545).

GILLOT P.Y., LE ROY L, GUILLOU H., CHEMINEE J.L., HEKINIAN R.
Argon dating of submarine lavas from the Société hotspot zone, Vile Congrès de
l'EUG, Strasbourg 1993. (résumé dans Terra Nova 5, p. 546).

GUILLOU H., GARNIER F., LAJ C, KISSEL Cv HERRERO-BERVERA E.
An attempt to date core SOH-4, Big island Hawaii, using a refined K/Ar technique,
AGU Fall Meeting, San Francisco (USA) 1993 (EOS 74, 642).

* GARNIER R, LAJ Cv KISSEL C, GUILLOU H., HERRERO-BERVERA E.
First paleomagnetic results obtained from core SOH-4, Big island Hawaii.- EOS, AGU
Fall Meeting, San Francisco (USA) 1993 (EOS 74, 210).

LE ROY I., TURPIN L., GUILLOU Hv CHIESA S., GILLOT P.Y., GUICHARD F.
Temporal evolution of the volcanism of Tahiti island. Geochemistry and isotopic
composition, Int. Workshop on the Polynesian Plume Province, Tahiti 1993.

LE ROY L, CHEMINEE J.L., GILLOT P.Y., HEKINIAN R., GUILLOU H.,
The synchronicity of the volcanism in Tahiti and in the Society active zone: volcanic
budget, Int. Workshop on the Polynesian Plume Province, Tahiti 1993.

* PATERNE M., ARNOLD M., BROECKER W., DUPLESSY J.C., GILLOT P.Y.,
LABEYRIE L.
Etablissement d'une chronologie absolue des variations isotopiques de l'oxygène des
foraminifères pour les derniers 65.000 ans à partir des tephra marins, Geosciences
Marines, Paris 1993.

1994

LEYRTT H., BARDINTZEFF J.M., GUILLE G., GUILOU H, GIRET A., BROUSSE R.
Quantification des effets du taux de fusion sur les rapports des éléments incompatibles
au sein des îles océaniques, 15ème Réunion des Sciences de la Terre, Nancy 1994.
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GUILLOU H., GILLOT P.Y., GUILLE G.
Variations geochimiques en fonction du temps des laves de l'alignement Pitcairn-
Gambier, 15ème Réunion des Sciences de la Terre, Nancy 1994.

LE ROY L, TURPIN L., GUILLOU H., CHIESA S., GILLOT P.Y., GUICHARD F.
Evolution géochimique des laves de Tahiti (Polynésie Française), 15ème Réunion des
Sciences de la Terre, Nancy 1994.

von GRAFENSTEIN U., TURPIN L., MÙLLER J.
Isotopes de Sr et C dans des ostracodes lacustres de L'Ammersee (Bavière) lors de la
dernière déglaciation, 15ème Réunion des Sciences de la Terre, Nancy 1994.

GARNIER F., GUILLOU H., LAJ C, KISSEL C.
Geomagnetic field intensity and K/Ar datings for the last 200,000 years from SOH-4,
Big Island, Hawaii, XIX Gen. Ass. EGS, Grenoble, France, 25-29 April 1994.

* RAIS A., SURMONT J., GILLOT P.Y.
Absolute intensities of the earth's magnetic field for the 70-130 kyrs period for
Reunion Island, XJX Gen. Ass. EGS, Grenoble, France, 25-29 April 1994.

Autres publications

1992

GILLOT P.Y., CORNETTE Y., MAX N., FLORIS B.
Presentation of two reference materials for argon dating (K-Ar and 40Ar/39Ar) of
Pleistocene and Holocene rocks Geostandards Newsletter, 16, 1, 55-60, 1992.

BARDINTZEFF J.M., LEYRTT H., GUILLOU H., GIRET A., GUILLE G., BROUSSE R.
Chemical graduation between tholeiitic, transitional and alkalic basalts in oceanic
islands (Kerguelen, Fangataufa), Géochronique, 42, p 38-39, 1992.

LEFEVREJ.C.
IPHYGENIE - Instrument PHYsique pour la géochronologie d'échantillons naturels et
irradiés, Thèse, Université de Paris- XI (Orsay), 1992.

1993

GILLOT P.Y.
La datation Potassium-Argon : un accès à la dynamique et à l'histoire de la terre, Clefs
CEA n°26, 2-12,1993.
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ACnVITES D'ENSEIGNEMENT

Dans le cadre de l'enseignement de troisième cycle, les chercheurs du C.F.R. ont la
responsabilité d'un module complet dans les D.E.A. suivants :

- Géodynamique : Mesure et Modélisation

- Géologie et Géochimie Sédimentaire

Université Paris VI, XI, ENS

Université Paris XI

Par ailleurs, ils assurent un certain nombre de cours dans d'autres D.E.A. :

- Chimie de la Pollution Atmosphérique et
Physique de l'Environnement

- Chimie Fine et Chimie Marine

- Océanologie/Météorologie

- Océanographie Biologique

- Biosphère Continentale

- Archéologie

- Paléontologie

- Géochimie Sédimentaire

- Environnements océaniques actuels

- Environnement et Pollution

- Quaternaire : Géologie, Paléontologie Humaine

- Géodynamique et Physique de la Terre

- Sciences de la Terre et de l'Atmosphère

Université Paris VII

Université de Brest

Université Paris VI

Université Paris VI

Université Paris VI

I.P.H. Paris

Université Paris VI

Université Bordeaux 1

Université Bordeaux I

Université de Lille

M N H M

Parix XI, VI, ENS

Uniersité Clermont- Ferrand
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LISTE DES COLLABORATIONS EXTERIEURES

DUC FR

Equipe M. ARNOLD - Geochronologie et Géochimie C-14 par le Tandétron

-En Franre

P. A. Pirazzoli, Lab. Géographie Physique, Meudon-Bellevue
R. Dalongeville, P. Sanlaviile, Lyon
B. Gensous, M. Tesson, Perpignan
J. et F. Laborel, Dépt. des Sciences de la Mer, Marseille
J.C. Fontes, F. Gasse, E. Gibert, LHGI, Orsay
E. Bard, B. Hamelin, L . Montaggioni, Marseille
J.L. de Beaulieu, A. Pons, M. Reille, R. Bonnefille, Marseille
G.Jalut ,Toulouse
F. Rougerie, ORSTOM, Papeete
J. Moyes, J. Duprat, A. Pujos, Bordeaux
P.L. Blanc, CEN-FAR
H. de Lumley, Paris
J. Guilaine, Toulouse
B. Vandermeersch, Bordeaux
L Meignen, PJ. Texier, Centre de Recherche Archéologique, Valbonne
J.P. Chadelle, J.M. Geneste, J.P. Rigaud, Direction des Antiquités Préhistoriques
d'Aquitaine
J.L. Joron, Laboratoire P. Sue, Saclay
A. Defleur, Université de Provence, Aix en Provence.
J. Clottes, Direction des Antiquités Préhistoriques Midi-Pyrénées
J.E. Brochier, E. Boéda, H. de Lumley - CNRS
M. Lorblanchet, J. Guilaine, J.J. Hublin - CNRS
C. Masset, C. Falguères, A. Debenath - CNRS
J.D. Vigne, J. Fain, M. Girard - CNRS

-A l'étranger

S.C. Stiros, Inst. of Geol. & Minerai Explorations, Athènes, Grèce
M. Sarthein, E. Vogelsang, F. Sirocko, Université de Kiel
E. Jansen, T. Veum, Université de Bergen, Norvège
M.F. Pazdur, T. Goslar, Silesian Technical University, Gliwice, Pologne
S. Bortenschlager, Université d'Innsbruck, Autriche
N.J. Shackleton, H. Elderfield, University of Cambridge, Grande Bretagne
R. Fairbanks, W.F. Ruddiman, Lamont, USA
T. Van der Hammen, Amsterdam, Pays-Bas
O. Bar-Yosef, Université de Harvard, USA
F. Bemaldo de Quiros, Université de Leon, Espagne
M. Aitken, Research Lab. for Arch. & Hist, of Art, Oxford, UK
S. Weiner, Weitzmann Institute, Israël
A. Jelinek, Université de Tucson, USA
A. Ronen, Université de Haifa, Israël
V. Cabrera Valdes, Université de Madrid, Espagne
G. Wagner, MPI, Heidelberg
H. Schwarcz, Mac Master University, Canada
H. Dibble, Université de Pennsylvanie, USA
M. Otte, Université de Liège, Belgique
E. Hovers, Université de Jérusalem, Israel
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Equipe B. BONSANG - B.C. NGUYEN - Chimie Atmosphérique

- En Francc
P. Carlier, LISA , Université de PARIS VII & XII - PACB : Chimie Marine/CEE Fieldvoc
R. Delmas, Laboratoire d'aérologie, Toulouse - PACB : FOS/DECAFE
J.P. Lacaux, Centre de recherches Atmosphériques, Lannemezan - PACB : FOS/DECAFE
M. Legrand, LGGE Grenoble - PACB : Atmosphère polaire
A. Marenco, Laboratoire d'aérologie, Toulouse - PACB : TROPOZ/GINA
P. Mestayer, Ecole Centrale de Nantes - CEE : FIELDVOC
J. C. Marty, LPCM, Villefranche/Mer - EUROTRAC/ASE/DYFAMED
M. Pirre, LPCE, Orléans - PACB : Chimie Marine
R. Rosset, Laboratoire d'aérologie, Toulouse - PACB : Chimie Marine
G. Toupance (USA, Paris VII et XII - PACB : Chimie Marine
Dr Delmas et Dr Legrand - Laboratoire de Glaciologie de Grenoble Prog.Atmosphère Polaire
Dr Jouanneau - Départ, de Géologie et océanographie Université Bordeaux I Projet OMEX
Dr Khripounoff - Environnement profond. IFREMER 29263 PLOUZANE Projet OMEX
Dr Martin - Institut de Biogéochimie Marine, ENS 92120 MONTROUGE Projet OMEX
Dr Cossa - DEN/CCM. IFREMER 44037 NANTES Projet OMEX
N. Métrich, R. Clocchiatti, M. Treuil, Groupe des Sciences de la Terre, Labo. P. Sue, Saclay
J.C. Baubron, B.R.G.M. Dept Géochimie, Orléans
J. Carbonnelle, H. Loyer, MSIS, Gif sur Yvette
J.L. Cheminée, M. Semet,, G. Hammouya, Observatoires Volcanologiques, Institut de
Physique du Globe, Paris
B. Marry, CRPG, Nancy
J.P. Lacaux, Centre de Recherches atmosphériques, Campistrous, Lannemezan
M. Condomines, Départ, des Sciences de la Terre, Clermont-Ferrand

- A l'étranflpr
B. Ridley, NCAR, Boulder, Colorado - CEE, FIELDVOC
N. Hewitt et Dr Davison , Université de Lancaster, UD - CEE, FIELDVOC
R. Koppmann, KFA, Jùlich, Allemagne - CEE, MAST II
G. Moortgat, MPI, Mainz, Allemagne - CEE, FIELDVOC
U. Platt, Institut fur Umweltphysik, Universitât Heidelberg, FRG - CEE, FIELDVOC
J. Rudolph, KFA, Jûlich, Allemagne - PACB : FOS/DECAFE/TROPOZ
A. Volz- THOMAS, KFA, Julich, Allemagne - CEE, FIELDVOC
P. Zimmerman, NCAR, Boulder, USA, Intercalibrations
M. Pilling, University of Leeds, UK - CEE, FIELDVOC
A. Pszenny, NOAA, Miami USA - ASTEX/MAGE
T. Carsey, NOAA Miami - ASTEX/MAGE
R. Wollast, ULB Bruxelles - CEE : MAST II
C. Pio, Université AVEIRO, Portugal - CEE, FIELDVOC
Pr Liss - Université d'East Anglia, Norwich, Angleterre Projet ASE
Pr Becker - Université Bergische D 5600 Wuppertal 1, Allemagne Projet FIELDVOC
Pr Andreae, Dr Rapsomanikis Max-Planck, Institut de Chimie, Mainz, Allemagne
Projet OMEX
Pr E. Suess - Laboratoire GEOMAR Kiel, Allemagne Projet OMEX
Dr S. Larsen - Laboratoire National ROSO, Roskilde, Danemark Projet OMEX
Dr G. de Leeuw - Laboratoire de Physique et Electronique TNO, La Haie, Hollande
Projet OMEX
Pr H. Rodhe - Université de Stockholm, Suède
Osservatorio Vesuviano, Naples, Italie
G. Giberti, Inst. Phys. Nucléaire, Naples, Italie
R. Romano, T. Catalbiano, Inst. Intern. Volcanol., Catane, Italie
H. Wakita, Lab. Earthquake Chemistry, Tokyo, Japon
W. Tjeptjep, Volcan. Survey Indonesia, Bandung, Indonésie



-201 -

S. Mora, G. Soto, ICE, Costa Rica
E. Malavassi, R. Barquero, UNA, Costa Rica
C. Oppenheimer, P. Francis, Open University, Milton Keynes, Angleterre
F. Parello, W. d'Alessandro, IGMP, Université de Palerme, Italie
M. Pennisi, Istituto Geologia e Chronologia Isotopica, CNRS Pise, Italie
T. Hinkley, A.S. Geological Survey, Denver, CO Etats-Unis

Equipe M. FONTUGNE - Géochronologie C-14 et cycle biologique du carbone

En France :

A. Pons, J.L. De Beaulieu, M. Reille, Fac. Sri. Tech. St Jérôme, Marseille
C. Chauchat, J.L. Guadelli, Inst. F. Bordes, Université Bordeaux I
C. Descolas-Gros, Y. Collos Laboratoire d'hydrobiologie, URA 1355, Univ. Montpellier II
D.D. Rousseau, Univ. Montpellier II
G. Jalut, Université Toulouse III
H. de Lumley, C. Falguères, D. & A. Vialou, R. Oslisly, IPH, MNHN, Paris
M. Julien, D. Lavallée, CNRS, Paris
N. Guidon, E.PH.E.S.S., Paris
N. Petit-Maire, LGQ, Marseille
P. Sanlaville, GREMO-URA 913, CNRS-Univ LYON II.
P.A. Pirazzoli, E. Boeda, URA 141 CNRS, Meudon-Bellevue
T. Ducrocq, J.P. Fagnart, D.A.P. de Picardie

A rétrangpr :

A. Haghipour, Geol. Survey Iran, QFA
C. Caratini, Inst. Français Pondichéry
H. Dumont, Univ. de Gand.
J. Besenval, H.P. Francfort, M.L. Inizan, CNRS, ER315, Paris
J. Onrubia-Pintado, Université Madrid
F. Parenti, Univ de Rome
J. Villaplana, Université de Barcelone
S. Calvert, Université British Colombia (Canada)
S. Nakhla, Direction Conservation Antiquités Egyptiennes, Le Caire

Equipe C. KISSEL - Paléomagnétisme et Magnétisme Environnemental

En France:

D. Frizon de Lamotte, Université de Cergy Pontoise
P. Tucholka, Université de Paris XI
C. Rangin, Université de Paris VI
D. Williamson, Laboratoire de Géologie du Quaternaire

A Tétranger :

M. Fuller, Université de Californie, Santa Barbara, U.S.A
E. Herrero-Bervera, Université de Hawaii, U.S.A
R. Coe, Université de Californie, Santa Cruz
A. Roberts, Université de Californie, Davis
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R. Funiciello, M. Mattei, Université de Rome, Italie
R. Zhu, Institut de Géophysique de Pékin, Chine
D. Gubbins, Université de Leeds, Grande Bretagne
C. Langereis, Université d'Utrecht, Hollande
H. Sigurdsson, University of Rhode Island
Institut Français des Etudes Andines, Lima, Pérou
Istituto V. Milicevic, Grocka Institute of Geomagnetism, Belgrade, Yougoslavie
I. Islami, Univeristé de Géologie, Tirana, Albanie

Equipe L. LABEYRIE - Paléoclimatologie et Paléoocéanographie

En Francf
Université de Bordeaux : Dr. P. Buat-Menard, Dr. M. Labracherie, Dr. F. Grousset
LGQ Marseille : Dr. Y. lancelot et Dr. E. Vincent.
Univ. de Provence : Pr. L. Montaggioni
LGE Marseille : Pr E. Bard

A l'étranger

Dans le cadre des programmes européens Environnement
Pr. N. Shackleton Univ. de Cambridge, GB
Pr. G. Eglington, Univ. de Bristol, GB.
Pr. Samthein Univ. de Kiel All.
Pr. J. Grimait, Univ. de Barcelone, Es.
Pr. E. Jansen, Univ. de Bergen, No.
Pr. A. Berger Univ. Louvain la Neuve, Bel.
Dr. U. Siegenthaler, Univ. de Bern Suisse.

Dans le cadre du MAinistère des Affaires Etrangères
Dr.F. Abrantes Serv. Géol. Lisbonne Port. Coopération Franco-Portugaise
Prof. B. Luz Univ. de Tel-Aviv Israel Coop. Franco-Israélienne
Dr. P. Isdale, Townsville Coop. Franco-Australienne
Dr. Mimin, Dr Usna, MGI Bandung Coop. Franco Indonésienne
Dr. N. Kallel, Sfax Coop. Franco-Tunisienne
Dr. W. Howard Woods Hole, USA, Pr. M. Bender, URI USA - Coop. CNRS/NSF

Co-direction de thèses
Prof. H. Sigurdson - C. Laçasse Univ. Rhodes Island, USA
Dr. P. Staffers - S. Fretzdoff Univ. de Kiel Allemagne

Autres
Dr. G. Bond et Pr. W. Broecker LDEO, Univ. de Columbia, USA
Dr. van Weering NIOZ Holl

Equipe C.LAMBERT-P. NEWTON

En France

A. Szantaï, LMD, Palaiseau
A. Saliot, J.P. Bethoux, LPCM
G. Bergametti, U. Paris 7
F. Grousset, IGBA, Bordeaux
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M. Wartel, Université de Lille
A. Gaudichet, Créteil
D. Tanré, I. Jankoviak, C. Devaux,LOA, Lille
C. Descolas-Gros, Banyuls
F. Rassoulzadegan, Villefranche
M. Denis, D. Lefgevre, Marseille
B. Hamelin, A. Véron, Marseille
C. Dedieu, LERTS, Toulouse

A l'étranger

C. Saydam, Middle East Technical University, Turquie
T. Jickells, P. Liss, U. of East Anglia, UK

Equipe P. MONFRAY - Cycle du carbone ; données et modélisation

En France

B. Saugier, Laboratoire d'Ecologie Végétale, Orsay
Département de Physiologie végétale et écossytème, CEA Cadarache
L. Mémery, P. Del écluse, G. Madec, Labo. d'Océanographie Dynamique et Climatologie
A. Poisson, Laboratoire de Physico-chimie marine, Paris
G. Dedieu, Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Télédétection Spatiale, Toulouse

A l'étranger

M. Bender, Université du Rhode Island
M. Heimann, E. Maier-Raimer, Max Planck Institut de Météorologie, Hambourg
S. Whittlestone, Australian Nuclear Science & Technology Organisation, Australie
G. Kolhmaier, Université de Francfort
R. Francey, Division of Atmospheric Research/CSIRO, Melbourne, Australie
Dr Oeschel, Department of Biology, San Diego State University
Atmospheric and Environmental Research, Cambridge, USA
Pr Jennings, University of Galway, Irlande
Dr Simmonds, International Science Consultants, GB
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, NOAA, Princeton University, USA

Equipe T.L. REYSS - P. BONTF. - Dynamique de l'interface eau-sédiment

En France:

Hydrothermalisme et encroûtements
Y. Fouquet, Centre IFREMER de Brest
J.M.Auzende Id
G.Auffret Id
G. Meyer, LPS, CEN Saclay
G. Gerbier, CEN Saclay
Détection gamma
Ph. Hubert CEN Bordeaux Gradignan
Datation de Crustacés
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D. Latrouite Centre IFREMER de Brest
Datation des niveaux marins et lacustres
M. Deynoux, CNRS Strasbourg
N. Petitmaire, CNRS Marseille
C. Jouannic, ORSTOM, Indonésie
P.A. Pirazzoli, CNRS, Meudon Bellevue
J.C. Plaziat, Université Paris-Sud

Flux de métaux à l'océan
P. Nival, Université Paris VI
P. Treguer, UBO
M. Bianchi, COM Marseille
C. Jeandel, CNES Toulouse
JP. Béthoux, LPCM Villefranche
Erosion
T. Muxart, CNRS LGP Meudon

A l'étranger:

Hydrothermalisme et encroûtements
G. Thompson, Woods Hole océanographie Institution, USA
P. Rona, NOAA, Miami, USA
V. Marchig, Bundesansalt fur Geowisenschaften und Rohstoffe, Hanovre, RFA
Marine Minerai Ressources Research Center, Stockholm, Suède
A. Choukri, Université de Kenitra, Maroc
Datation de Crustacés.
G.Y. Conan, Dept. of Fisheries and Oceans, Moncton, Canada
J.N. Smith, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Canada
Datation des niveaux marins
P. Taviani, Geologia marina del CNR, Bologne, Italie
W.S. Hantoro, Institut des DSciences de Bandung, Indonésie
G. Kocurec, Un. Texas Austin

Equipe R. ROCCHIA - Environnement et Phénomènes Cosmiques

1 Micrométéorites

En f rance
M. Maurette, Université d'Orsay, Paris 11.

A l'étranger
J. A. Pilon: Geological survey of Canada. Recherche de micrométéorites dans les glaces du
nord canadien.
F. Kyte, Université de Californie (USA).

2 Evénement de la Toungouska

En France
M. De Angelis, LGGE, Grenoble.

A l'étranger
I. Kolesnikov, Université de Moscou
Boyle, MIT (USA)

3 Limite Crétacé-Tertiaire

A- limites C-T continentales
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En Franrp
J.-P. Durand et J. Médus, Université d'Aix-Marseille
M. Feist, Université de Montpellier
P. Freytet, Université de Paris VII
B Galbrun, Université de Paris VI
Y. Tambareau, J. Villatte, G. Bessière, Université de Toulouse

A l'étrangpr
F. Colombo, Université de Barcelone (Espagne)

B-limites C-T marines.

En France
V. Courtillot et M. Renard, Université de Paris VI
H. Méon, P. Donze, Université de Lyon
H. Poisson, Université d'Orsay
). P. Durand, Université d'Aix-Marseille

A l'étranger
D. Peryt, Université de Varsovie (Pologne)
R. Lahodinsky, Université de Vienne (Autriche)
A. Fexer, Université de Tel Aviv (Israël)
A. Montanari, Observatoire géologique de Coldigioco (Italie)
). Smit, Université d'Amsterdam (Pays-Bas)
X. Orue-Etxebarria, E. Appelaniz. Université de Bilbao (Espagne)
G. Keller, D. Beeson, Université de Princeton (USA)
W. Stynnesbeck. Université de Linares (Mexique)
Ph. Clayess, Université de Berkeley, (USA)
R. A. Askin, Université de Californie (USA)
Lyons, C. Officer, Université de Dartmouth (USA)

4 Autres limites géologiques

A-limite Trias-Jurassique:
R. Lahodinsky, Université de Vienne

B-limite Jurassique inférieur-Jurassique moyen:
A. Castellarin, Université de Bologne
N. Gomez, Réserve Géologique de Haute Provence

C-limite Permien-Trias
A. Baud, Musée géologique de Lausanne

D-limite Frasnien-Famennien
R. Feist, Université de Montpellier
J.-G. Casier, Université Royale de Bruxelles (Belgique)

E-étude des impacts
J. C. Doukhan, H. Leroux, P. Cordier, Université de Lille
M.A. Courty. INRA
Th. Monod, Muséum d'Histoire Naturelle de Paris
B. Glass, Université de Delaware (USA)
G. Izett, US Geological Survey (Denver, USA)
N. Swinburne, Université de Berkeley (USA)
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Equipe L.TURPIN - Cénrhimie et Géochronologie

En France
Polynésie
G. Guille, F. Schindele, J.F. Sornein, D. Buygues (DAM/LDG)
M. Caroffet, R. Maury, U.B.O., Brest
R. Hékinian et N. Binard, Ifremer, Brest
A. Bonneville, université du Pacifique, Papeete
Radiochronologie
G.S. Odin, université Paris VI
P.Y. Gillot, U.P.S.
B. Hamelin, L.G.E., université de Marseille St Jérôme
Coraux
C. Grazzini, LODyC, Paris
M. Guillaume, Muséum, Paris
J. Récy, Orstom Villefranche/Mer
E. Bard, L.G.E., université de Marseille St Jérôme
Géochimie atmosphère
L. Gomes, L.I.S.A., université de Créteil-Paris XII
Hydrogéochimie
G.M. Zuppi, UPS
Géochimie sédiments
A. Desprairie, N. Tribovillard, UPS

A l'étranger
Volcanisme
S. Chiesa, université de Milan
L. Civetta, université de Naples
G. Frazzetta, T. Catalbiano, R. Romano, I.I.V., C.N.R. Catane
P. Renne, Institut des Origines Humaines de Berkeley
R. Batizza, J. Karsten, E. Herrero-Barera, J. Sinton, M. Garcia, T. Hulseboch, université de
Hawaii
Radiochronologie
J. Keller, université de Freiburg
R. Duncan, université d'Oregon à Corvalis
Paléo-environnement
U. von Grafenstein, T.U.M. Garching
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PARTICIPATION A DES CAMPAGNES OCEANOGRAPHIQUES

1992

Mai-Juin

Mai-Juin

Juin-Août

Décembre

EUMELI4

ASTEX/MACE

PALEOCINATII

EUMELI5

N.O Atalante

N.O. Malcolm Balridge

N.O. Suroît

N.O.Atalante

1993

Février-Mars

Mars-Mai

Juin-Juillet

Juin-Juillet

Juillet-Août

crvAi

ANTARES

VAPIS

The Réunion

GEOFAR

M/S Marion Dufresne

M/S Manon Dufresne

N.O. G. Petit

hot-spot SO87 N.O. Sonne

N.O. Noroît

1994

Janvier-Mars

Février

Mars

Mars - Mai

Avril - Mai

ANTARES II

EIMETO

SEDORCA

PACIMA

BARAT

M/S Manon Dufresne

N.O. Thetys II

N.O. Suroît

M/S Marion Dufresne

N.O. Baruna Jaya

Nombreuses campagnes du N.O. Georges Petit et du N.O. Tethys II dans le cadre de DYFAMED.
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SEMINAIRES

organisés par le C.F.R., L.M.C.E. et Laboratoire P. Sue depuis 1992

Joyce PENNER
(Lawrence Livermore National Lab.)

Gérard LAMBERT
(CFR)

Jean-YverGRANDPEIX
(CNRS Orsay)

François Marie BREON
(LMCE)

J.P. PUTAUD et S. BELV1SO
(CFR)

Friedrich HELLER
(Institut fur Geophysik, Zurich)

Colin PRENTICE
(Skâne Association for Golbal Environ.
Studies - Suède)

Claire WAELBROECK
(LMCE)

Philippe CIA1S
(LMCE)

J. CLOTTES
(Spécialiste Art Préhistorique et Pt de
la Commission des Grottes Ornées)

Frédéric HOURDIN
(LMD)

David GUBBINS
(Leeds University, Angleterre)

Atmospheric Microphysics and Chemistry

Le Problème du Méthane

Comment aborder les problèmes de
couplage ?

Apports de POLDER à la télédétection
de surface

Phases atmosphériques et marine du
cycle biogéochimique du DMS

Loess in China : Paleoclimatic implications
from rock magnetic properties

Theory and Applications of Global
Vegetation Models

Modélisation des échanges de CO2 entre la
Biosphère et l'Atmosphère dans la Toundra

Inverse calculations of the global carbon
budget using 13C isotope data

Le point sur l'étude de la Grotte Cosquer

Circulation Générale de l'Atmosphère
Martienne

Longitudinally confined geomagnetic
reversal paths from non-dipolar transition
fields
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P. BERGE
(DRECAM-CEASaclay)

Geneviève RONDEAUX
(NASA Ames)

J.Christophe SABROUX
(IPSN, Saday)

P. THIBAULT
(DPVE, CEA, Cadarache)

C.J. ALLEGRE
(IP G Paris)

Patrick CHAZETTE
(L M C E)

Catherine KISSEL
(CFR)

A. MENEZ
(DIEP, CEA, Saday)

Serge PLANTON
(Météo-France)

Hasard, chaos et prédiction

Polarisation de la lumière par la végétation

Extraction contrôlée du gaz carbonique
dissous dans les lacs camerounais
Monoun et Nyos

Le végétal et son environnement :
3,5 milliards d'années d'interaction

Les fleuves et l'érosion continentale

IASI, un instrument pour l'étude des
constituants mineurs de la troposphère
à l'échelle globale

Reconstitution des mouvements égéens
depuis 70 Ma : approche paléomagnétique

Ingénierie naturelle et artificielle
des petites protéines

Incertitudes sur les estimations
climatologiques des flux à la surface des
océans

G.W. HARRIS
(Max Planck Institute for Chemistry
Mainz)

Jan POLCHER
(LMD)

Nicole METRICH
(Laboratoire P. Sue, Saclay)

Aude LEYNAERT
(Labo. Chimie Ecosystèmes Marins)

The Application of tunable diode laser
spectroscopy to atmospheric trace gas
measurements

Revue des expériences de deforestation
réalisées avec des modèles de circulation
générale de l'atmosphère

Composés volatils dans les magmas

La Production de silice biogénique
dans l'Océan Antarctique
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Gerta KELLER
(Princeton University)

Alain ROYER
(CNES, Group. MEDIAS, Toulouse)

Graham FARQUHAR
(Australian National University)

Philippe NEWTON
(CFR)

Claude LORIUS
(LGGE, Grenoble)

Robert ROCCHIA
(CFR)

Daniel J AMOUS
(Massachusetts lnst. of Technology)

Katharine KURZ
(Max Planck Institute fur Météorologie)

Richard J. MURNANE
(Princeton University)

J. LASKAR
(Bureau des Longitudes - Paris)

Laurent LABEYRIE
(CFR)

Mike FULLER
(University of California)

James MURRAY
(University of Washington, Seattle)

Tomasz GOSLAR
(Radiocarbon Lab., Poland)

The Cretaceous/Tertiary Boundary Event
in Mexico and the Caribbean

Impact du changement climatique 2xCO2
s/la forêt boréale au Québec

18O isotope effects on the exchange of CO2

Biogenic particle fluxes to the deep N-E
Atlantic Ocean

Archives glaciaires : des messages pour
le futur

La limite Crétacé-Tertiaire :
la situation actuelle

Estimation de la circulation grande
échelle de l'océan mondial à partir des
données hydrographiques

Seasonal Variation of pCO2 in the Hamburg
Carbon Cycle Model

Modeling delta 13C with the GFDL 4
degree World Ocean Model

L'obliquité chaotique des planètes où on
apprendra comment la Lune empêche les
planètes de dérégler le climat de la Terre

Les "Heinrich Events". Quoi, quand,
pourquoi ? Conséquences...

Sensitivity of the human brain to
magnetic fields and the presence of
magnetite in the brain

New and export production in the
cental equatorial Pacific

The significance of Lake Gosciaz site -
local, regional, global ?



- 211 -

Claude HILLAIRE-MARCEL
(Université du Québec)

les "Heinrich Events" dans la mer du
Labrador

TimJICKELLS
(Université d'East Anglia, R.U.)

Noëlle SCOTT
(LMD)

Atmospheric inputs of metals and nutients
to the ocean : their magnitude and effect

Observation spatiale du climat :
Evolution, Variabilité

D. SOKOLOFF
(Observatoire de Paris, Meudon)

Nonlinear Dynamo Theory and Long-Term
behaviour of Solar and Earth Magnetic Field

Françoise YIOU
(CSNSM - ORSAY)

Les aventures du lOBe dans la Glace

Timothy HALL
(L M C E)

Stratospheric trace gas correlations :
simulations of N2O, O3 ans CO2 with the
GISS GCM

Thorkild AARUP
(University of Copenhagen)

Nathalie SENNECHAEL
(LMD)

Philippe CI AIS
(LMCE)

Olivier BOUCHER
(LMD)

Satellite ocean color measurements of
Danish coastal waters

Une méthode inverse adaptative d'optimisa-
tion de paramètres de modèles

Partition des puits de CO2 entre océan et
écosystèmes

Effects climatiques directs et indirects
des aérosols de sulfate

Jean JOUZEL
(LMCE)

Enregistrements climatiques du Groenland
(GRIPetGISP2)

A. SYROTA
(Sciences du Vivant, CEA, Saday)

L'imagerie fonctionnelle du Cerveau
chez l'Homme

Subir BANERJEE
(University of Minnesota)

Rock magnetic record of paleociimate change
in China : outstanding problems and their
proposed solution


