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   1. Objectifs scientifiques  

   2. Méthodes et stratégie 
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Site d’étude :  

zone des 3 milles autour du site pluridisciplinaire ANTARES (42°45N, 6°10E) 
Objectifs OPERA: 

Validation biologique du IODA6000 (In situ Oxygen Dynamics Autosampler) 
développé par le LMGEM en collaboration avec le CPPM  

Caractérisation de l’environnement biogéochimique le long de la colonne d’eau des 
lignes instrumentées (IL07 et L12) du télescope ANTARES 

Suivi saisonnier des propriétés biogéochimiques des masses d’eau 
 Navire INSU utilisé: 

N/O TéthysII 

   5. Conclusion 

 

Validation biologique du IODA6000 toujours en cours. 
=> Tests en laboratoire en cours pour valider ou non les vitesses de consommation 

mesurées 
 
 

Tendance générale de l’oxygène dissous in situ à la baisse ( -5.1 μmol O2 dm-3 a-1) 
avec un changement de masse d’eau au printemps sous 2000m de profondeur 

=> Nécessité de poursuivre l’acquisition continue à haute fréquence pour confirmer 
ou non la tendance 

 
 
=> Perspectives:  
 - Poursuivre la caractérisation de l’environnement biogéochimique du site 
ANTARES. 
 - Mettre en place un suivi spatial pour déterminer les apports en oxygène et en 
MO du site ANTARES ainsi que le déplacement des masses d’eau en milieu profond 
pour mieux appréhender les activités biologiques du site. 
 

Données hydrologiques et biogéochimiques: forte variabilité temporelle sur toute la 
colonne d’eau et en milieu profond. 
 => Importance de faire des prélèvements réguliers tout au long de l’année sur un site 

 
Données de la dynamique de l’oxygène in situ en milieu profond: forte variabilité 
spatiale (entre  2000 et 2400m) et temporelle. 

 => importance d’avoir des capteurs in situ à long terme pour avoir un suivi pluri-annuel 
 

Données de la dynamique de l’oxygène dans le IODA6000: consommation moyenne 7.2 X 
moins forte entre été et hiver 2009. 
  => Réelle baisse d’activité biologique ou artéfact de mesure? 

Fig. 2:  Photo N/O Téthys II 

   3. Données Hydrologiques et biogéochimiques  
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Fig. 6: Photo de la CTD rosette CIRMED avec les différents prélèvements  
effectués à chaque profil. 

 Stratégie d’échantillonnage: 

3 jours par mois, 1  prélèvement CTD toutes les 2 heures 

Déploiement/récupération de la ligne de mouillage 1 fois par mois 

Fig. 3: Schéma de l’IL07 à gauche avec le détail des instruments 
océanographiques. A droite schéma de la L12 avec le IODA6000 

Lignes instrumentées temps réel 

Fig. 5:  Schéma de la ligne de mouillage fixe déployée au cours 
des missions OPERA. 

Ligne fixe mensuelle OPERA 

Principe de fonctionnement: 
Mesure de la dynamique de la concentration d’oxygène à haute 

fréquence  
=> accès aux flux de production et/ou de consommation. 

Fig. 4:  Photo du IODA6000 déployé 
sur le site ANTARES depuis Mai 
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IODA6000 : In situ Oxygen Dynamics Autosampler 

Ensemble autonome pré-
programmable: 
 - temps d’incubation 
 - temps d’ouverture de 
la cuve 
 - fréquence d’acquisition   
 
Compartiments 
électronique et batterie 
en équipression. 

   4. Dynamique de l’oxygène  

Fig. 10:  Dynamique de l’oxygène dissous in situ en vert et à l’intérieur de la cuve en 
bleu. Conditions d’incubation : 1 lecture O2/3minutes, 3h ouverture cuve, 5 jours 
cycle total. En haut : données du IODA6000 à 2000m de profondeur entre décembre 
2007 et mi-février 2010. Données brutes non validées. En bas : données d’une 
immersion de IODA6000 à 2000m de profondeur entre le 10 mai et le 10 juin 2009. 
Données brutes non validées. 

Fig. 1:  Carte de localisation du site ANTARES à gauche avec 1 cercle de sanctuarisation de 1 mille de rayon et 
un cercle de 3 milles de zone de travail OPERA. A droite détail de la totalité des points échantillonnés au cours 
de 2009 sur OPERA. 

Fig. 7:  Diagrammes TS (température potentielle versus salinité) 2009 des missions OPERA sur 
l’entièreté de la colonne d’eau en haut à gauche. En bas à droite zoom sur la partie profonde à 
partir de 2000m. 
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Fig. 9:  Evolution de l’oxygène dissous in situ  en fonction du temps. En haut : données de l’optode 
Aanderaa® de l’IL07 à 2300m de profondeur entre décembre 2007 et mi-février 2010. Données 
brutes non validées. En bas : données CTD OPERA de la SBE 43 entre 2000 et 2400m de 
profondeur. 
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