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CRUISE SUMMARY: ROMANCHE 1
(Extracted from SISMER website)
SISMER
Syst*mes d Informations Scienti ques pour la Mer
Ref: FI351991004511

Sea/Ocean:
EQUATORIAL ATLANTIC OCEAN (10N-10S)
Limits:
North: N 15 00 South: S 02 00 West: W 020 00 East: W 012 00
Objectives:
1. Cartographier la bathymetrie des zones de fracture ROMANCHE et CHAIN pour
identi er les lieux de passage (profondeurs 4100 m) de l Eau Antarctique de Fond
du bassin Ouest vers le bassin Est de l Atlantique.
2. Effectuer des mesures hydrologiques et geochimiques dans des lieux de passage
pour caracteriser l Eau Profonde et l Eau de Fond lors de leur progression d Ouest
en Est et mettre en evidence d eventuels processus de melange.
Coordinating Body:
* LAB. DE PHYSIQUE DES OCEANS DRO/LPO
IFREMER Centre de Brest BP 70
29280 PLOUZANE
tel: 02 98.22.42.76 fax: 02 98.22.44.96
Chief Scientist(S):
* MERCIER Herle (email: herle@ifremer.fr)
Participating Bodies:
INSU
IFREMER
ORSTOM
UBO
LODYC
GRG S
Universite STRASBOURG
Discipline(s):
* GEOSCIENCES
* OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE

Data Types:
Code
B06
G27
G28
G74
H09
H10
H13
H21
H22
H24
H25
H26
H71
H73
M06

Name
Dissolvedorganicmatter (incDOC)
Gravitymeasurements
Magneticmeasurements
Multi-beamechosounding
Waterbottlestations
CTDstations
Bathythermograph
Oxygen
Phosphate
Nitrate
Nitrite
Silicate
Surfacemeasurementsunderway (T,S)
Geochemicaltracers(egfreons)
Routinestandardmeasurements

Nb.
13
.
.
.
70
70
.
70
70
70
70
70
38
.

Summary of Measurements:
• 70 stations bathysondes
• Analyses de la salinite, teneur en oxygene dissous, en sels nutritifs,en freon 11 et 12
des echantillons preleves lors d unestation bathysonde (de 16 a 32 echantillons)
• Sippican
• Releves par sondeur multifaisceaux EM12
Positioning System:
Systeme: Geodesique WORLD GEODETIC
SYSTEM 1984 = WGS84
Syst*me de positionnement: GPS naturel
Data archived at SISMER (*Data collected underway):
* SO:BANQUE NAT. BATHYMETRIE MULTIF. BRUTE (IFREMER)
* BANQUE NATIONALE DE BATHYMETRIE MULTIFAISCEAUX (IFREMER)
*.E12: REFLECTOMETRIE MULTIFAISCEAUX-ATALANTE (U. Interne)
* BANQUE NATIONALE DE BATHYMETRIE: SONDAGES MONOFAISCEAU
* PARAM.ACQUISITION MULTIFAISCEAUX ATALANTE
* GRAVIMETRIE DES CAMPAGNES OCEANOGRAPHIQUES FRANCAISES
* MAGNETOMETRIE DES CAMPAGNES OCEANOGRAPHIQUES FRANCAISES
* CENTRALE METEO TERMES
* NAVIGATION ATALANTE: FICHIERS BRUTS.NA
* NAVIGATION TRAITEE DES NAVIRES IFREMER
* FICHIER THERMOSALINOMETRE DE L ATALANTE
* THERMOMETRE TQP ATALANTE
* CENTRALE DE VENT TERMES

*Data from Station (vertical pro les):
* CTD DATA-VERTICAL PROFILES
* DISSOLVED CHEMICALS IN THE WATER COLUMN
Bibliography:
* MERCIER H., BILLANT A., BRANELLEC P., MORIN P., MESSIAS M.J., MEMERY L:
Campagne ROMANCHE 1, L ATALANTE, du 10/08/91 au 08/09/91, Donnees CTDO2,
Chimie et Bathymetrie, Rap. Int. LPO 92—02, 379 p. Auteurs, THOMAS C.,
HONNOREZ J.
[IFREMER] DITI/IDT/SISMER
Copyright ' Ifremer

Romanche 1
(Extracted from data report held at WHPO)
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Presentation de la campagne Romanche 1
La campagne Romanche 1 s est d roul e du 10 ao t au 7 septembre 991 en un leg
Dakar -Dakar (Figure 1), bord du navire de recherche oc anographique de l Ifremer
L Atalante Romanche 1 premi re campagne dans le cadre du projet Romanche, avait
pour but d explorer l hydrologie et la bathym trie des zones de fracture Romanche et
Chain centr es respectivement
quateur et vers 1¡S dans l Atlantique (Figure 2).
L analyse des donn es recueillies fournira information n cessaire la d nition et au
positionnement de mouillages de courantom trie qui permettront de mesurer le ux
d Eau Antarctique de Fond (EAF) passant du bassin Ouest au bassin Est de l Atlantique
par ces 2 zones de fracture. Quatre mouillages seront d ploy s dans la zone de
fracture Romanche, 4 dans la zone de fracture Chain. Les mouillages seront mis l eau
en 1992 et relev s en 1994. Une attention particuli re sera accord e, lors de l analyse
des donn es,
l tude des ph nom nes de m lange. Ces observations sont faites
dans le cadre de l exp rience Deep Basin Experiment (DBE) du core 3 de WOCE qui
est coordonn e par Nelson Hogg (Woods Hole Oceanographic Institution).
DBE propose l tude ne de la circulation thermohaline dans le bassin du Br sil dont la
g om trie rectangulaire simple est attrayante. Deplus l Eau Profonde Nord Atlantique et
l Eau Antarctique de Fond, qui sont deux composantes essentielles de la circulation
thermohaline, se superposent dans ce bassin. L Eau Antarctique de Fond peut p n trer
dans le bassin du Br sil par deux chenaux, le chenal de Vema et le chenal de Hunter,
qui permettent la communication avec le bassin d Argentine. Au Nord, l EAF peut quitter
le bassin du Br sil par la plaine abyssale de Ceara et les zones de fracture Romanche
et Chain. Les ux d EAF dans les quatre passages seront estim s partir de mesure de
courantom trie. La circulation
l int rieur du bassin du Br sil sera d termin e par
mod lisation inverse partir d observations hydrologiques et de suivis de otteurs
lagrangiens compl ment s par les mesures de ux dans les passages qui contraindront
la circulation de l EAF.
La strat gie d exploration suivie lors de la campagne Romanche 1 a t d effectuer en
premier une reconnaissance de la topographie, puis de r aliser les relev s
hydrologiques et g ochimiques. Les mesures de topographie ont t effectu es avec le
sondeur multifaisceaux d origine norv gienne Simrad EM12 Dual install sur L Atalante
et constitu de 2 metteurs r cepteurs mont s sym triquement par rapport
l axe du
bateau. Cent soixante deux faisceaux s par s de 1¡ sont mis (avec la verticale du
bateau un recouvrement de quelques faisceaux entre les deux metteurs) ce qui
permet d obtenir une mesure de la profondeur d eau en 162 points r partis,
perpendiculairement
l axe du bateau, sur une distance de l ordre de 5 fois la
profondeur d eau, soit approximativement 25 km pour 5000 m de profondeur. Deux
mille deux cent milles nautiques de pro ls ont t effectu s. La zone de fracture
Romanche a t explor e entre 19¡W et 12¡W, la zone de Fracture Chain entre 15¡W
et 12¡W. L axe de la dorsale m dio Atlantique entre les deux zones de fracture a t
positionn e 16¡W. La r gion entre les deux zones de fracture a t cartographi e
entre 13¡W et 12¡W. Les donn es bathym triques acquises ont t combin es avec
quelques autres donn es obtenues par sondeur multifaisceaux dans cette m me zone
(Monti et Mercier, Carte Bathym trique de la Zone de Fracture Romanche, Ifremer

Direction des Recherches Oc aniques et Laboratoire de Physique des Oc ans, 1991).
La carte bathym trique de la Figure 2 avec des isobathes tous les 1000 m est tir e de
ce travail. Les zones de fracture Romanche et Chain sont des ouvertures dans la
dorsale m dio-Atlantique une immersion contin ment sup rieure 4000 m.
Les 70 stations hydrologiques effectu es (Figure 2) permettent de d terminer l volution
de,l hydrologie dans les zones de fracture Romanche et Cchain et, l Est, dans la
r gion entre les deux zones de fracture. La bathysonde utilis e tait de type Neil Brown
MK III quip e d un capteur de pression, de temp rature, de conductivit et d oxyg ne
dissous. Chaque station hydrologique a t effectu e jusqu 15 m tres du fond. Entre
16 et 32 niveaux de pr l vements d eau ont t r alis s
chaque station. Les sels
nutritifs ont t dos s
toutes les stations, les Chloro uorom thanes (ou CFC) ont t
mesur s pour 39 stations.
Dans ce rapport nous pr sentons la calibration des donn es CTD02 (A. Billant et P.
Branellec), les protocoles de mesure des sels nutritifs (P. Morin), la mesure et la
calibra-tion des fr ons (M.-J. Messias et Laurent M mery), les mesures de Carbone
Organique Dissous (C. Thomas) et les mesures de bathym trie (J. Honnorez). Pour
chaque station d hydrologie et g ochimie, une repr sentation num rique et graphique
des param tres de la bathysonde et des mesures chimiques est donn e.
Les participants la campagne
Michel Arhan Andr Billant Pierre Branellec Nathalie Daniault, Jean-Pierre Girardot,
Jean-Pierre Gouillou, Jean Kervella, Herl Mercier du Laboratoire de Physique des
Oc ans (LPO Brest Yolanda De] Amo, JeanFran ois Maguer, Pascal Morin du
Laboratoire d oc anographie chimique (Universit de Bretagne Occidentale, Brest
Laurent Memery du Laboratoire d Oc anographie et de Dynamique du Climat (LODYCParis). Marie-Jos Messias du Centre d Etude Nucl aire (Saclay) et du LODYC. Kevin
Speer de Institut f r Meereskunde (Kiel, RFA). Jos Honnorez, El Hassan Talbi de l
Institut de G ologie de Strasbourg. Catherine Thomas du Groupe de Recherche en
G od sie Spatiale (GRGS Toulouse). Elisabeth Braga de Universit de Sao Paolo
(Br sil). Bernard Bourles, Yves Gouriou de.l ORSTOM.
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