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L’Atalante quitte le port de Nouméa le 20 février 2015 pour débuter la mission océanographique OUTPACE 

  



Préambule 

En passant mes vacances en Bretagne cette année 2015, l’envie m’a pris de rassembler mes notes 

pour raconter ma dernière mission océanographique dans l’océan Pacifique sud-ouest, et certains 

souvenirs d’autres missions. Le temps breton et le camping paisible de Tréguennec entre amis m’ont 

inspirés. Ce n’est pas que la pluie m’a laissé du temps. La météo est plutôt déconcertante. 

Aujourd’hui, nuages, pluie, soleil, et ce n’est pas une blague ! Je comprends mieux la devise : En 

Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Ce n’est donc pas que les pluies intermittentes qui 

m’ont laissé du temps. J’ai surtout profité de l’ambiance particulière qu’il règne dans ce bout du 

monde au bord de la mer pour écrire, en observant le ciel, en entendant les goélands, et en voyant 

passer mes amis tellement nombreux cette année que le camping affichait complet !  

La préparation, la recherche de financement, l’organisation, la réalisation et la valorisation des 

résultats d’une campagne océanographique sont un travail de longue haleine. Si la campagne 

océanographique dure en général de 1 à 2 mois, l’ensemble des étapes dure plusieurs années. La 

valorisation d’une campagne océanographique est évaluée 4 ans après sa réalisation par la 

Commission Nationale de la Flotte Hauturière. Ceci fixe une échéance et une échelle de temps, 

mais en aucun cas une fin. Nous avons également comme objectif de travailler pour les générations 

futures en produisant des bases de données accessibles à tous et pour toujours. 

Tout a débuté au mois de mai 2013 lors de la réunion « valorisation » de la Commission Nationale 

de la Flotte Hauturière (CNFH) où il a été décidé que l’Atalante serait positionné dans le sud-ouest 

Pacifique au moins les 6 premiers mois de l’année 2015. De retour à mon laboratoire, j’appelle 

Sophie Bonnet de l’IRD Nouméa et l’informe de cette opportunité à paraitre dans le prochain appel 

d’offre pour les campagnes à la mer. Nous venons de terminer l’expérience VAHINE qui s’est 

déroulée en janvier dans le lagon de Nouméa et avons déjà discuté ensemble de proposer un projet 

L’ambiance à Tréguennec ce mois d’août 2015 



d’envergure dans le Pacifique sud. Je bénéficie d’une expérience dans la région (mission DIAPALIS) 

et j’ai déjà été chef de mission sur l’Atalante lors de la mission BOUM en 2008, qui vient d’être 

évaluée très positivement par la commission citée ci-dessus. Sophie est affectée au centre IRD 

de Nouméa, ce qui sera très utile pour organiser une mission ici. Elle est tout de suite partante. 

Nous passons les mois suivants à échanger avec nos futurs partenaires pour ce projet, et surtout 

à rédiger, tout d’abord la proposition de campagne à la mer, puis nous répondons à l’appel d’offre 

du programme national LEFE action CyBER (Cycles Biogéochimiques, Environnement et Ressources) 

piloté par l’INSU(CNRS) et deux programmes émanant de l’IRD (Action Incitative au Sud) et GOPS 

(Grand Observatoire du Pacifique Sud). Très rapidement, en novembre suite à la réunion 

« évaluation » de la CNFH, nous apprenons que notre demande a été classée prioritaire 1. Cela 

signifie qu’elle est programmable en première priorité. Il nous reste plus qu’à obtenir le 

financement ! En fait, un des rapporteurs est généralement choisi en commun pour la demande de 

campagne à la mer et la demande LEFE. Le classement en priorité 1 signifie probablement que nous 

avons obtenu une partie du financement, mais nous n’en savons encore rien. Les bonnes nouvelles 

vont se succéder un peu plus tard. LEFE nous accorde une partie du financement demandé, 50 k€ 

sur 150 k€, en nous incitant fortement à faire une demande à l’ANR (Agence Nationale de la 

Recherche). Nous obtenons 30 k€ de l’action Incitative Sud et 20 k€ du GOPS. Avec 100 k€, nous 

pouvons commencer à croire à notre projet. L’argent appelle l’argent. Ce n’est pas très correct 

« politiquement » parlant, mais c’est une vérité que nous connaissons. Nous savons que les premiers 

euros sont les plus difficiles à obtenir. En début d’année, nous déposons une demande de 

financement à l’ANR  qui vient juste de modifier sa formule : Uniquement 5 pages à produire dans 

un premier temps. Cela nous change après les 80 pages du dossier de campagne et les 72 de la 

demande LEFE, sans compter les annexes ! Ces 5 pages demandent néanmoins beaucoup de 

préparation. Il faut surtout penser qu’en cas d’acceptation, nous serons invités à poursuivre notre 

Schéma de principe montrant le rôle de la pompe biologique dans les échanges de dioxyde 

de carbone entre l’océan et l’atmosphère dont l’augmentation est la principale cause du 

réchauffement climatique. 



démarche et proposer un dossier de 30 pages, sans modifier notre projet. Nous obtenons 

finalement 400 k€ de l’ANR surtout pour financer un doctorant et un post-doctorant sur le projet. 

C’est une grande et bonne nouvelle, car il y a beaucoup de demandes et peu de réussite. La 

constitution de tous ces dossiers que j’ai rendus disponibles sur notre site web (�)* est un immense 

travail. Je pense souvent que beaucoup d’autres scientifiques n’ont pas eu notre chance et j’imagine 

assez facilement le sentiment de gâchis que l’on doit avoir en cas de non succès, quand tout le 

travail fourni est finalement perdu. Quand les chances de succès ne sont que de 10%, c’est que 

90% des prétendants ont perdu du temps, et je ne pense pas qu’un tel système soit d’un grand 

intérêt collectif à long terme. A moins que les scientifiques recrutés très difficilement en général 

après l’âge de 30 ans et avec plus de 5 ans d’expérience en recherche, dont souvent deux dans des 

laboratoires étrangers, proposent majoritairement des projets de recherche dénués de sens, et 

donc qu’il faut les écarter... Cela étant dit, je m’éloigne de mon sujet ! Je ne souhaite pas parler de 

science ou très peu. Tout ceci est dans les documents de préparation mis à disposition sur notre 

serveur et nos résultats essentiellement en termes de publications scientifiques seront également 

rendus disponibles en temps réel. Je veux encore moins discuter de politique scientifique dans 

notre pays mais je renvoie néanmoins tous les intéressés à l’ouvrage incroyable publié par notre 

communauté lors des états généraux de la recherche 

(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000563/index.shtml). Je 

souhaite simplement raconter une campagne océanographique, en évoquant certains souvenirs 

très personnels, comme par exemple ceux que nous évoquions avec Marcel Babin lors de la réunion 

de présentation des projets ANR à Paris en mai 2014, et qui ponctuent généralement les 

retrouvailles de deux océanographes. Je venais présenter la campagne océanographique OUTPACE 

et Marcel venait présenter GREEN EDGE, un projet dans l’Arctique également soutenu par l’ANR. 

En 1994, nous étions ensemble sur l’Atalante pour notre premier embarquement. J’étais Maître de 

Conférences depuis quelques mois et Marcel je pense en post doctorat au Laboratoire 

d’Océanographie de Villefranche sur mer. Considérés comme des bleus, nous n’avions pas eu droit 

à une cabine et nous étions logés dans un container habitation au niveau du pont D à tribord, presque 

au-dessus de l’eau ! Il y avait également avec nous Pascal Conan alors étudiant en thèse au 

Laboratoire d’Océanographie et de Biogéochimie à Marseille. La première nuit où nous avons passé 

la ligne, alors que nous dormions profondément, nous avons entendu un bruit énorme qui nous a fait 

bondir de nos bannettes. Le vacarme était assourdissant. Il se mêlait aux cris je pense de Pascal 

qui hurlait. Je pensais en essayant de comprendre ce qui nous arrivait que le container avait été 

arraché par une vague et que nous coulions au fond de l’océan. La panique a duré quelques instants 

et puis nous avons réussi à trouver la lumière. Le bruit a cessé. Nous sommes sortis et n’avons rien 

trouvé ni personne… juste compris après quelques temps que certains marins (dont un devenu 

commandant aujourd’hui !) étaient venus sauter à pieds joints sur notre container… pour nous 

prévenir de ce que nous allions endurer pour note premier passage de l’équateur, comme le veut la 

tradition dans la marine. Cela ne s’oublie pas ! 



Au mois de juillet 2014, nous avons organisé la 

réunion de pré-campagne à Marseille. Les 

scientifiques ont présentés dans le détail leurs 

projets (�). Nous avons également bien entendu 

discuté de la mise en œuvre de la campagne.  

Tout s’est passé sans surprise sauf le jour où Jean-

Xavier Castrec, avec qui nous préparions les 

demandes d’autorisation de travail dans les zones 

économiques exclusives (ZEE) des différents pays 

que nous allions traverser, m’a appelé en urgence et 

m’a demandé avant de parler de m’assoir ! Thierry, 

est-ce un problème si nous repoussons ta campagne 

en fin 2015 car nous avons un problème avec une 

autre campagne ? Une partie du matériel était déjà 

partie, en particulier le container des américains. 

Tous les scientifiques étaient sur les chapeaux de 

roue pour la préparation. J’avais déjà négocié depuis 

des mois les billets d’avion et obtenu un très bon 

tarif. Je savais bien que cela ne dépendrait pas que 

de moi. J’ai néanmoins lourdement insisté pour que 

la campagne se déroule comme programmée parce 

que nous devions être sur zone lors des 

efflorescences de fixateurs d’azote (février-mars 

essentiellement) et parce que cela allait nous coûter 

très cher (retour du matériel, taxe pour l’annulation 

des billets…). Comme réponse, je n’ai eu que : « c’est 

compliqué, je te tiendrais au courant ». Je n’ai 

prévenu personne, pas même Sophie. Je savais que 

c’était inutile et que cela risquait de démobiliser 

notre communauté. J’ai passé 15 jours très tendus, 

en faisant avec mes collègues comme si tout allait 

bien, en répondant à leur question quand il 

s’adressait à moi pour la campagne sans laisser rien paraître. C’est avec un grand soulagement que 

j’ai reçu la nouvelle de Jean-Xavier me disant que finalement c’était OK. 

Réunion de pré-campagne à Marseille 

Réunion de pré-campagne à Marseille 

(Campus de Luminy) 



La réunion de préparation de campagne a lieu quelques jours après, le 28 octobre 2014 à 

Plouzané. Lors de cette réunion, nous avons discuté de certains détails concernant 

essentiellement les différentes opérations à la mer (�). 

Le matériel est parti fin novembre pour Nouméa. 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui 

ont participé aux chargements des camions, et en 

particulier Olivier Grosso qui a géré cela à 

Marseille. Nous emportons avec nous la tortue en 

polystyrène de ma petite fille Lina qui va nous 

accompagner dans cette aventure pour une raison 

scientifique… que nous découvrirons bientôt. 

Le carnet de bord sera agrémenté d’échanges 

d’e-mails. Certaines situations me paraissent 

mieux décrites ainsi. Il est loin le temps où nous 

n’avions que des contacts épisodiques avec la 

terre par téléphone, pas si loin en fait ! C’était comme cela quand j’ai fait ma première campagne 

océanographique mais je n’étais pas chef de mission ! 

Arrivé à Nouméa le samedi 7 février avec 12h de décalage horaire, je passe la semaine d’abord à 

émerger, puis à régler des problèmes concernant la mission, et surtout les livraisons de certains 

matériels. En fin de semaine, je pars dans le Nord de la Nouvelle Calédonie rendre visite à mon 

ami Samuel Tiavouane. Le vendredi soir, nous avons rendez-vous à Koné. Je ne peux pas partir 

avant 17h. En sortant de Nouméa alors que je  suis un peu perdu, je demande si je suis bien sur la 

Nous partons avec la tortue de Lina pour 

une expérience scientifique ! 

Paysage magnifique du nord de la Nouvelle Calédonie 



route de Koné à l’automobiliste voisine. Elle me répond avec un accent à couper au couteau : « Oui, 

mais c’est loin hein ! ». Je le sais et j’espère arriver avant la nuit. Ce ne sera pas le cas. Nous 

avons rendez-vous devant la poste à Koné où Samuel m’attends en croquant une pomme. Nous 

passons la nuit chez son fils et partons le lendemain dans sa tribu à Pouebo. J’étais déjà avec lui 

dans cet endroit magnifique le soir du réveillon 2012, et un peu surpris, je l’avais laissé répondre 

à son frère qui m’avait interpellé lors de la coutume sur ce que nous les scientifiques allions 

apporter à leur communauté. Aujourd’hui, je voudrais lui répondre simplement. Nous espérons 

avec notre travail faire progresser la connaissance. Le fruit de la connaissance est à partager. 

Nous avons bien conscience en tant qu’océanographe de la chance que nous avons de pouvoir 

participer à de telles missions. Notre devoir est bien entendu de publier nos découvertes 

scientifiques. Il est également de mettre à disposition l’ensemble de nos données pour que tous 

ceux qui le souhaitent puissent en bénéficier aujourd’hui et dans le futur. 

De retour à Nouméa, la principale préoccupation sera d’aider Solange Duhamel, ancienne 

étudiante en thèse et actuellement en poste aux Etats Unis, à trouver sur place le maximum de 

matériel car le sien ne pourra arriver à temps. Le challenge est complexe mais nous réussissons 

tant bien que mal à trouver l’essentiel.  

Le mardi 17 février dans l’après-midi, nous avons rendez-vous avec Jean-René Glehen, 

Commandant de l’Atalante. Pendant que je m’entretiens plus longuement avec lui, Sophie répond 

aux questions d’une journaliste. Nous avons déjà navigué ensemble pendant la mission BOUM où 

j’étais chef de mission. Le courant passe à nouveau immédiatement entre nous. C’est de bon 

augure pour la mission. 

 

* Le symbole � signifie que cette information est disponible sur notre site web à l’adresse : 

https://outpace.mio.univ-amu.fr/  



Participants à bord 

L’équipage 

 

  



Les « sciences » 

 

 

NOM PRENOM NATIONALITE Grade Laboratoire Spécialité

BELKIN Natalia IS Doctorant Université de Bar Ilan (Israel) Biologie
BELLOMO Lucio IT MCF M I O (Université de Toulon) Physique
BENAVIDES Mar SP Post-doctorant M I O (IRD Nouméa) Biogéochimie
BERTHELOT Hugo FR Doctorant M I O (Aix Marseille University) Biogéochimie
BONNET Sophie FR CR M I O (IRD Nouméa) Biogéochimie
BOURUET-AUBERTOT Pascale FR Professeur LOCEAN (Université Pierre et Marie Curie) Physique
CAFFIN Mathieu FR Etudiant M I O (Aix Marseille University) Biogéochimie
CAPUTO Andrea IT Doctorant Université de Stockholm (Suède) Biologie
CORNET Véronique FR ITA M I O (CNRS) Biogéochimie
DESPREZ de Gésincourt Olivier FR ITA INSU (CNRS) Instrumentation
DONOSO Katty CH Doctorant M I O (Aix Marseille University) Biologie
DUHAMEL Solange FR CR Université de Columbia (USA) Biologie
DUPOUY Cécile FR CR M I O (IRD Nouméa) Optique
FRISCHKORN Kyle US Doctorant Université de Columbia (USA) Biogéochimie
FROUIN Robert FR DR Université de Californie San Diego (USA) Optique
GIMENEZ Audrey FR Doctorant M I O (Aix Marseille University) Biogéochimie
GUIEU Cécile FR DR LOV (CNRS) Biogéochimie
GROSSO Olivier FR ITA M I O (CNRS) Biogéochimie
HELIAS Sandra FR ITA M I O (CNRS) Biogéochimie
KRUPKE Andreas GE Post-doctorant WHOI (USA) Biogéochimie
LEFEVRE Dominique FR CR M I O (CNRS) Biogéochimie
LE GOFF Hervé FR ITA LOCEAN (CNRS) Physique
LOUIS Justine FR Doctorant LOV (Université Pierre et Marie Curie) Biogéochimie
MOUTIN Thierry FR Professeur M I O (Aix Marseille University) Biogéochimie
PICHERAL Marc FR ITA LOV (CNRS) Biogéochimie
PUJO-PAY Mireille FR CR LOB (CNRS) Biogéochimie
ROUGIER Gilles FR ITA M I O (CNRS) Physique
STENEGREN Marcus SW Doctorant Université de Stockholm (Suède) Biologie
VALDES Valentina CH Doctorant Université de Conception (Chili) Biologie
VAN WAMBEKE France FR DR M I O (CNRS) Biogéochimie



Mercredi 18 février 

La mobilisation est à partir de 8h du matin. Ce terme militaire ne correspond pas vraiment à 

l’ambiance mais il a le mérite d’être clair. Une partie des sciences* s’occupe de transporter le 

matériel provenant du centre IRD de Nouméa à bord de l’Atalante, les autres commencent à faire 

connaissance avec le bateau et à s’installer dans leurs cabines respectives. Le plan préalablement 

proposé et validé par Jean-René, le commandant, est affiché dans l’escalier au niveau du pont C. Il 

permet de se localiser sur le bateau et de trouver sa cabine. Notre installation ne peut réellement 

commencer qu’à partir de 16h, heure à laquelle notre premier container est mis à bord. Ce retard 

est dû au débarquement du matériel de la mission 

précédente qui n’a pas pu se faire dans les délais 

prévus. La conséquence sera probablement un 

départ retardé. L’équipage est super efficace pour 

mettre à bord les containers et les positionner.  

Nous avons longuement discuté avec Jean-René de 

l’ordre à respecter pour perdre le minimum de 

temps. Le container frigorifique est placé sous le 

hangar à tribord à côté du container « chimie 

propre » du CNRS. Sous le hangar et en utilisant 

les rails du « Nautile », l’équipage installe le 

container radio-isotopes américain sous le regard 

un peu inquiet de Solange. Le premier container 

L’Atalante sur le quai à Nouméa 

La tortue de Lina est contente de voir le 

jour après 2 mois de voyage dont 1 escale 

à Singapore 



transport contenant du matériel est hissé à bord 

avec la grue. Nous allons pouvoir commencer à 

installer les laboratoires mais il est déjà tard. 

Nous recevons ce message de bienvenue de la part 

des électroniciens qui m’ont aidé à me connecter 

directement sur mon PC portable dans mon bureau. 

Privilège du chef de mission ! 

« Bienvenue à bord de l'Atalante. 

Votre adresse de messagerie à bord est: 

Prenom.Nom@atalante.ifremer.fr 

Le mot de passe par défaut associe à votre compte 

utilisateur est: "atalante" 

Vous pouvez le modifier depuis tout poste Windows du bord 

(CTRL-ALT-SUPP puis "changer le mot de passe").  

L'envoi et la réception des messages sont réalisés par liaison 

satellite tous les quarts d'heure.  

Si le VSAT (liaison satellite continue) ne fonctionne plus, il y 

aura alors 3 vacations mail par jour. 

ATTENTION : La taille des messages est contrôlée en 

réception et envoi des messages: 5 Mo par VSAT et 300 Ko sinon. 

Apres votre débarquement, les comptes et messageries seront effaces. 

Pour information, un serveur de sauvegarde permet de régénérer un fichier modifié ou effacé par erreur sur les 

espaces réseau. Contactez les officiers électroniciens si besoin. 

Pour plus d'informations, visitez l'Intranet du bord: http://atalante  

Une aide sur les ressources informatiques est disponible dans "Guide utilisation informatique".  

Bon embarquement! 

 

***************************************************************************** 

Welcome aboard research vessel L'Atalante. 

Your email address is: firstname.surname@atalante.ifremer.fr 

The user account default password is: "atalante" 

You can change this password from any Windows computer on board. 

E-mails are sent by VSAT link every 15 minutes. 

If VSAT is down, 3 mail sessions per day will be performed. 

BE CAREFULL: E-mail size is under control: 

5 Mo by VSAT and 300 Ko otherwise. 

User account and e-mail will be deleted at the end of the cruise. 

Have a nice cruise ! » 
 

 

*A bord d’un navire océanographique, vous êtes soit un « science », soit un membre de l’équipage. 

 

  

Installation d’un des containers laboratoire à 

bord 



Jeudi 19 février 

Dès 8h, tout le monde est opérationnel et le pont arrière du bateau ressemble à une ruche, ou 

plutôt à une fourmilière.  Il reste à hisser  un de nos containers transport et les deux containers 

de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) contenant le matériel commun pour 

l’océanographie. Tout au long de la journée, les 

containers sont vidés, et le matériel est installé 

dans les différents laboratoires selon le plan 

proposé qui est affiché le long de la coursive qui 

mène au pont arrière. Cet endroit sera l’endroit où 

le programme de chaque jour sera affiché. Les 

containers transport qui ne nous appartiennent pas 

sont remis à quai, les autres solidement amarrés sur 

l’Atalante. Plus la journée avance, plus il semble 

difficile de pouvoir appareiller. Assez tard dans la 

journée, Jean-René m’explique que nous ne pourrons 

pas appareiller avant le lendemain à 8h. J’affiche la 

nouvelle. Etant donné qu’il y a encore un peu partout du matériel en cours d’installation, je ne peux 

pas dire grand-chose. Ce retard de 24h dès le début, alors que le programme est prévu pour les 43 

jours de mer, pose problème. Il faut réfléchir à la moins mauvaise solution pour le rattraper. 

  

Pont E : bureau du chef de mission 



Vendredi 20 février 

A 11h du matin, nous appareillons. Nous avons décidé de 

faire route directement vers  la station 3 de notre 

programme initial qui correspond à notre première cible 

pour une éventuelle station de longue durée (8 jours).  Le 

fait de supprimer 2 stations de courte durée (8h) et le 

transit nécessaire pour réaliser ces stations nous permet 

de regagner immédiatement les 24h perdues  à cause du 

départ retardé, et nous laisse même une petite marge 

dont nous aurons probablement besoin.  Les 3 stations de 

longue durée correspondant à des stations « processus » 

sont une priorité de notre programme. A 10h a lieu la 

première réunion scientifique de la campagne (�). 

L’équipage est également convié pour une présentation 

rapide des objectifs et surtout une description des 

différentes opérations à la mer qui seront menées. Les 

consignes de sécurité sont énoncées en détail par 

Raphaël, le second capitaine, à la fin de la réunion. La 

journée entière est consacrée à l’installation des 

laboratoires et également à l’essayage par chaque 

personne de la combinaison de survie. 

 

 

 

Pont E : salle de réunion, il faut apprendre les 

différents signaux sonores : incendie, abandon 

du navire… 

Pont C : Au revoir la Terre !  

Pont E PC-Sciences : c’est le traditionnel essayage de la combinaison de survie, pas simple n’est-ce pas Sandra! 



Samedi 21 février 

C’est une journée de transit qui nous permet de parfaire l’installation des différents laboratoires 

à bord. En route, nous croisons sur des km et des km de longues bandes vertes (figure ci-contre) 

qui correspondent à des efflorescences de Trichodesmium, organismes qui nous intéressent au plus 

haut point puisqu’ils introduisent de l’azote dans l’océan, un des flux que nous sommes venus 

quantifier. C’est plutôt une bonne nouvelle ! A 15h, nous marquons notre premier stop pour réaliser 

une station « essai ». Cette opération s’avère 

généralement très utile pour une remise en route 

pas toujours simple. En effet, la plupart d’entre 

nous ont bien besoin de vérifier que tout fonctionne 

avant de se lancer à proprement parlé dans le 

véritable programme prévu en station. Un test du 

lest du VMP1000 est réalisé. C’est le nouvel 

équipement que nous avons pu acquérir grâce à l’ANR 

OUTPACE, et qui devrait permettre de mesurer la 

turbulence bien plus profondément que le SCAMP 

utilisé lors de la précédente campagne BOUM : de 

100 vers environ 1000 m de profondeur. Cette 

échelle spatiale plus grande nous permettra 

Pont E : salle de réunion, Véro adopte la 

tortue qu’elle nomme Géraldine 

Durant le transit, nous croisons sur des km de longues bandes vertes qui représentent une très bonne nouvelle 

pour la mission ! 



d’inclure les nutriclines mêmes profondes. Un test CTD est réalisé en surface, puis un filet à 

plancton et enfin un test CTD profond. Ce dernier test décèle une avarie. C’est très ennuyeux car 

la CTD-rosette est notre instrument principal. En plus des profils de nombreuses variables 

mesurées en fonction de la profondeur par la CTD (Conductivité, température, profondeur, 

oxygène dissous, fluorescence…), la rosette de bouteilles Niskin permet d’échantillonner la colonne 

d’eau aux profondeurs désirées pour réaliser toutes les analyses souhaitées. L’explication probable 

de cette avarie après 2000 m de descente est l’entrée d’eau sous l’effet de la pression au niveau 

de l’épissure (contact câble du treuil, câble de la CTD-rosette). Les électroniciens du bord, Jacques 

et Yann se mettent au travail.  

Message reçu de la part de Julien, le lieutenant navigation. 

« Bonjour Thierry, 

Voici les horaires de lever et coucher du soleil pour demain. 

    Coordonnées: 18°00′0″S 159°54′0″E 

    Fuseau horaire: +11.0 UTC 

        Lever du soleil (2015-02-21: 06:16) et TU: (2015-02-20:19h16) 

        Coucher du soleil (2015-02-21: 18:52) et TU: (2015-02-21:07h52) 

        Durée d'éclairement (2015-02-21: 12:36) 

Actuellement 12H bord le samedi 21 février en TU 01h05 le 21/02/2015 

MIDI SOLAIRE: 12h13 

Dis-moi si ça te va, et si tu veux recevoir ces infos tous les midis pour le lendemain. 

Julien » 

 

*La présence de ces organismes fixateurs d’azote particuliers dans les eaux du Pacifique sud ne 
date pas d’hier. Charles Darwin lors de sa mission à bord du Beagle en 1845 en a offert une 
première description (http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=46954) : «…My 
attention was called to a reddish-brown appearance in the sea. The whole surface of the water, as 
it appeared under a weak lens, seemed as if covered by chopped bits of hay, with their ends jagged. 
These are minute cylindrical confervae, in bundles or rafts of from twenty to sixty in each…Their 
numbers must be infinite: the ship passed through several bands of them, one of which was about 
ten yards wide, and, judging from the mud-like colour of the water, at least two and a half miles 
long. In almost every long voyage some account is given of these confervae. They appear especially 
common in the sea near Australia…Captain Cook, in his third voyage, remarks, that the sailors gave 
to this appearance the name of sea-sawdust. » 
 

La petite histoire et la grande histoire sont souvent liées. Savez-vous que Darwin, dont les travaux 
sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie, embarque pour la première fois 
lors de la 2ème expédition du HMS Beagle. Cet embarquement fait suite à la demande du capitaine 
Robert Fitzroy, chargé de missions hydrographiques et cartographiques en Terre de Feu, d’avoir 
un compagnon de voyage d’un niveau intellectuel suffisant avec lequel il puisse discuter : il s’est 
beaucoup ennuyé lors de la première expédition. C’est le jeune étudiant Charles Darwin qui va 
prendre part à la « campagne océanographique »… 

  



Dimanche 22 février 

Le travail en station commence véritablement 

aujourd’hui, et en toute logique, par une station dite 

de courte durée. Les stations de courtes durées 

vont essentiellement nous permettre de 

caractériser l’environnement physique et 

biogéochimique du Pacifique sud-ouest à grande 

échelle. Il est prévu d’en réaliser 15. Les opérations 

à la mer débutent à 7h. Elles se succèdent pendant 

plus de 13h ! C’est largement plus que ce que j’avais 

estimé avant la mission. Il va falloir trouver des 

solutions si on ne veut pas réduire encore le nombre 

de stations de courte durée ! L’idée est bien entendu 

de trouver le meilleur compromis entre les 

différentes attentes pas toujours compatibles (le 

midi solaire pour l’optique marine), et de gérer au 

mieux la succession des opérations (CTD-rosette 0-

20 m, filets à zooplancton, VMP 0-1000 m, filets à 

Trichodesmium, CTD-rosette 0-200 m, filets à 

phytoplancton, profileurs optiques, CTD-rosette 

TMC 0-500 m, CTD-rosette 0-2000 m) pour perdre le minimum de temps. C’est-à-dire 

essentiellement programmer les opérations qui demandent les mêmes équipements pour la mise à 

l’eau à la suite et pendant le temps nécessaire au prélèvement des bouteilles Niskin.  Je tiens à 

jour un fichier avec les opérations prévues et les opérations réalisées (�). Ceci va me permettre 

d’ajuster au mieux le programme pour coller aux objectifs de la mission.  

Plusieurs incidents jalonnent cette journée, d’abord le fluorimètre de la CTD qui ne fonctionne 

plus, ensuite l’avarie qui recommence lors de la CTD profonde. Marc Picheral et Olivier Desprez en 

recherchent la cause avec les électroniciens. Le câble est coupé sur 100 m et l’épissure est donc à 

refaire. La bonne nouvelle, à ma grande surprise, est 

que la CTD-rosette Trace Metal Clean fonctionne 

parfaitement. A tel point que nous décidons de 

réaliser le profil et les prélèvements profonds à 

l’aide de ce nouvel équipement. Ma surprise vient du 

fait que le treuil propre a été utilisé pour la 

première fois lors de la campagne GEOVIDE en 

2014, et que de nombreuses difficultés ont été 

rencontrées. Par ailleurs, aucun test n’a pu être 

réalisé juste avant la campagne OUTPACE puisque le 

treuil a été réparé in extremis, et que nous avons Pont E : salle de réunion, Mar rédige déjà une 

publication ! 

Pont C à l’arrière : Pascale avec le VMP1000 

que nous venons d’acquérir grâce à l’ANR 

OUTPACE. La turbulence dans le Pacifique 

sud-ouest n’aura bientôt plus de secret ! 



bien failli ne pas l’avoir à temps. Cela a été une 

question de jour et j’en profite pour remercier 

Génavir et en particulier Hubert Lossouarn.  

Un message envoyé à  Sandrine de Celtic Global 
Services (CGS) parce qu’à peine parti, et toujours 
dans les paiements ou non paiements de facture et 
les documents de douane pour le transport aller, il 
faut déjà penser au retour : 
 

« Bonjour Sandrine, 

Pourriez-vous me renvoyer le topo que vous aviez écrit sur 

VWR. Je veux contester la facture mais je n'ai pas encore eu 

le temps de m'occuper de cela! 

Le début de mission se passe bien. Nous allons devoir parler 

du retour du matériel et des échantillons bientôt. Dès que 

nous serons dans la routine, j'imagine dans 2 ou 3 jours! 

Bonne journée 

Thierry » 

 

Nous recevons avec Sophie un message bien sympa 
de Melika Baklouti avec qui je co-encadre la thèse 

d’Audrey Gimenez qui est à bord, pendant que Melika se promène à Grenade  ! La proposition 
de thèse d’Audrey s’intitule : « Relation entre la production planctonique, son devenir dans l’océan 
de surface, et la disponibilité en phosphate dans les eaux du Pacifique tropical sud-ouest - 
Mission océanographique OUTPACE », autant dire qu’elle est au cœur du projet. 
 

« Hello, 

J'espère que tout va bien à bord. Un sympathique mail de Véro nous a donné l'essentiel des infos, et tout 

semble ok à part pour Solange apparemment... quant à moi, j'ai fini par arriver à Grenade, après un voyage qui 

n'a pas dû être beaucoup moins long que le vôtre !! 

Quoiqu'il en soit, je suis en plein workshop N2 fixation et je mets des visages sur plein de noms célèbres de la 

biblio (Zehr, Dutkowitch, Dyrhman,...). 

C'est chouette. 

Et en entendant différents exposés, il semble que la plupart des gens ici s'accordent à dire que les principaux 

facteurs de contrôle de Trichodesmium parmi les nombreux invoqués, seraient le DIP et le Fer. D'où ma 

question car je n'ai plus tout ça en tête: 

- y-a-t-il eu des mesures de Fe pendant Vahine? Et si oui, quelqu'un a-t-il montré avec des manips que le fer 

devenait limitant pour les Trichodesmium une fois que l'on avait enrichi en PO4? 

Voilà, merci d'avance de prendre un petit moment de votre temps précieux pour me répondre. 

Bises. 

Melika » 

 

  

Pont C : Audrey devant la CTD-rosette 



Lundi 23 février 

Deuxième station courte débutée à 8h. Le transit entre les deux stations était d’environ 12h. Après 

une nouvelle avarie sur la CTD profonde, nous décidons de faire des  tests jusqu’à ce que le 

problème soit identifié et résolu. Il n’est pas envisageable de démarrer une station de longue durée 

sans que cet équipement central soit parfaitement opérationnel. Les nombreux tests durent de 

15h à 19h et finalement, il apparait que le problème était lié à une jonction de l’UVP sur la CTD. 

Etant donné les caractéristiques de l’avarie d’une part, et d’autre part que cette jonction était 

neuve, il n’a pas été simple d’identifier le problème. La coupure du câble extrêmement onéreux 

s’avère ne pas avoir été forcément indispensable, bien que les tests montraient une faiblesse de 

celui-ci.  Les électroniciens sont assez mécontents. Nous sommes néanmoins satisfaits que la 

solution soit enfin trouvée. Je ne pense pas avoir déjà vécu une si longue avarie de la CTD-rosette. 

La plus grande difficulté a résidé dans le fait que l’avarie était intermittente. Elle apparaissait à 

la descente et disparaissait à la remontée : elle n’existait donc plus quand l’instrument était à bord.  

Pour réaliser cette mission, nous avons réalisés des demandes d’autorisation de travail dans les 

ZEE des Vanuatu, de Fidji, de Tonga, de Niue et des îles Cook. La première obtenue a été celle des 

îles Cook. Le plus difficile a été de trouver le moyen de payer les frais administratifs demandés. 

Le CNRS ne pouvant le faire a priori, j’ai dû utiliser ma banque personnelle. Sur le formulaire 

informatique pour la transaction, il n’existait pas de pays « Iles Cook ». Après deux tentatives 

avortées, la banquière a marquée Nouvelle Zélande dans la case pays puisqu’il fallait payer en dollars 

néozélandais. J’ai reçu par la suite deux taxes pour transaction difficile et dû payer finalement 

deux fois plus cher que les frais administratifs initiaux, et le CNRS m’a remboursé ! Nous avons 

obtenu les autorisations de Fidji et de Niue assez rapidement. En revanche, aucune nouvelle des 

Vanuatu et jusqu’à ce jour Tonga nous demandait des contreparties que nous ne pouvions pas 

accepter. Je suis très heureux de recevoir ce 

courrier car pour la première fois, j’étais intervenu 

directement dans les échanges qui s’effectuent 

normalement entre Jean-Xavier Castrec d’IFREMER 

et le ministère des affaires étrangères (MAE). 

J’étais intervenu dans les échanges parce que le 

correspondant du MAE ne comprenait pas qu’on 

n’accepte pas les contreparties de TONGA que je 

jugeais inadaptées. On nous demandait la présence 

de trois observateurs à bord, ce qui signifiait qu’il 

fallait aller les chercher sur l’île et les redéposer 

ensuite, et bien entendu débarquer pendant ce 

temps 3 scientifiques, et tout cela à la charge de la 

mission. Alors que nous prévoyions uniquement 2 

stations de courte durée dans la ZEE de Tonga, 

c’est-à-dire moins d’une journée de travail. Je n’ai 

pas fait le calcul exact mais nous perdions au 

minimum 3 jours de mission pour cela. Je comprenais 

Pont E : en haut des escaliers. Géraldine 

aimerait bien visiter autre chose que le pont E 

mais les escaliers lui font peur ! C’est vrai 

qu’ils sont raides, qu’ils sont identiques entre 

les 6 ponts,  et qu’on les empreinte de 

nombreuses fois dans la journée ! 



bien qu’en regardant du point de vue du droit international, Tonga nous réclamait ce qu’il était 

possible d’obtenir par rapport à notre demande, et qu’un refus de notre part pouvait mettre dans 

l’embarras le MAE. En revanche, par rapport à notre mission, c’était inenvisageable et il fallait 

mieux modifier notre demande pour éviter ces eaux dans la mesure où aucun compromis ne semblait 

pouvoir être accepté. Nous avions accepté l’ensemble des autres requêtes, sauf celle concernant 

la présence des observateurs à bord. Le « bras de fer » a duré jusqu’à aujourd’hui et c’est vraiment 

un soulagement d’apprendre cette bonne nouvelle. J’en profite pour remercier toutes les 

nombreuses personnes qui sont intervenues pour nous aider à obtenir les autorisations de travail 

dans les différentes ZEE traversées, et en particulier Jean-Xavier Castrec pour sa grande 

expérience du sujet et son efficacité. Il n’y a qu’une demande qui est restée lettre morte, c’est 

celle concernant les Vanuatu. Malgré les efforts déployés depuis plus d'un an, aucun accord n’a pu 

être trouvé. Juste avant notre départ, nous avons eu la chance de rencontrer la Présidente de 

Nouvelle Calédonie lors d’un meeting organisé par l’IRD. Elle nous a expliqué les démarches 

réalisées en bonne voie pour qu’une entente avec les Vanuatu et la France aboutisse, mais que ce 

ne serait pas à temps pour nous. Nous allons suivre notre plan B qui est de contourner par le sud la 

ZEE des Vanuatu. Cela va nous faire perdre un peu de temps et c’est aussi la raison pour laquelle 

l’accord finalement obtenu de Tonga nous arrange bien. 

 
Géraldine Sarthou à Terre me transfert l’e-mail suivant adressé également à Stéphane Blain. Je 

ne me rappelle pas vraiment avoir accepté quoique ce soit mais je comprends que nous devons 

participer. 

« Bonjour, 

Nous vous remercions d'avoir accepté de contribuer au workshop Technoflotte 2015, en synthétisant les 

besoins à 5-10 ans de la thématique "biogéochimie". 

Le programme n'est pas complètement minuté à ce jour, mais chacun des 5 domaines scientifiques déterminés 

("GEOSCIENCES", "ENVIRONNEMENTS PROFONDS", "BIOGEOCHIMIE", "OCEANO PHYSIQUE", "HALIEUTIQUE-

ECOSYSTEMES MARINS-BIODIVERSITE") devrait occuper environ 45mn, avec par exemple 15mn d'introduction 

sur la synthèse collective que vous aurez préparée et 30mn de discussion. 

Pour être concret sur les "livrables" attendus, il nous faudrait : 

- pour le 23 février 2015 : un résumé de 5 à 10 lignes, à inclure dans le programme définitif, permettant de 

présenter les 45mn de votre domaine thématique 

- pour le 4 mai 2015 : les transparents d'introduction de la thématique 

Nous vous remercions à nouveau pour votre contribution 

Cordialement, 

Pierre Cotty » 

 
Message que je fais immédiatement suivre aux « Sciences » : 
 

« Bonjour, 

Le message important ci-dessous concerne la communauté des biogéochimistes français. Nous avons peu de 

temps pour réagir. Merci de transmettre vos avis. 

Thierry 

 

-------- Message original -------- 

Objet: Workshop Technoflotte 11-12 mai Paris CNRS Michel-Ange 

… » 

 



 
 

Le pont arrière de l’Atalante. 

  



Mardi 24 février 

Le retard pris pour l’ensemble des tests nécessaires à la 

remise en fonctionnement de la CTD-rosette classique fait 

que nous arrivons à notre station 3 après 14h en début 

d’après-midi ! Pour la première fois, nous sommes 

réellement opérationnels et il est envisageable, en fonction 

des résultats des premières identifications d’organismes, 

que cette station devienne notre première station de 

longue durée.  Un de nos objectifs principaux est d’étudier 

la production de matière organique et son devenir dans des 

environnements contrastés, en particulier en ce qui 

concerne la diazotrophie. Suivre la production et son 

devenir implique que l’on soit dans la même masse d’eau et 

l’équipe de physique chapeautée par Andrea Doglioli à 

Marseille nous propose des sites où il est envisageable de 

réaliser cet objectif. Ensuite, l’équipe de Rachel Foster à 

bord, à savoir Marcus Stenegren et Andrea Caputo, réalise 

des mesures de qPCR en temps réel pour identifier les 

organismes fixateurs d’azote présents.  Les analyses sont 

complétées par des observations au microscope réalisées 

par Sophie Bonnet.   

L’ensemble des critères étant réunis à cette station, nous 

décidons d’en faire notre première station de longue durée. 

La stratégie et les opérations à la mer sont très 

différentes. 

 

  
Au-dessus : Géraldine visite le laboratoire 

polyvalent (Pont C) pour sa première 

escapade. Il est rempli de flacons de 

prélèvement et de rampes à filtration. 

Pont C laboratoire polyvalent : Marcus et 

Andrea, les champions de la qPCR en temps 

réel. 



Mercredi 25 février 

Depuis hier au soir, nous traînons derrière nous le 

poisson du MVP* à la vitesse de 8 nœuds.  D’abord en 

effectuant une croix orthogonale de rayon 40 km et 

ensuite en effectuant un zigzag de taille bien plus 

réduite à l’endroit pré-choisi comme étant le futur 

centre de la station étudiée.  L’objectif de la croix 

est de nous permettre de mieux caractériser les 

courants et de déduire la meilleure position pour le 

début de l’étude de processus : position que nous 

appellerons le centre de la station. L’objectif du 

zigzag est de nous permettre d’avoir une 

caractérisation hydrodynamique 3D autour du centre 

de notre station.  

De nombreux  échanges d’e-mails ont lieu 

essentiellement entre Andrea Doglioli à Marseille et 

Lucio Bellomo et Gilles Rougier à bord pour 

prédéfinir au mieux le centre et transmettre à 

temps à la passerelle les coordonnées des points et 

l’ordre dans lequel ils devront être atteints. Gilles analyse en temps réel les données de l’ADCP de 

coque. Les analyses des produits satellites nous sont transmises à bord où elles sont également 

étudiées par Lucio. Après une brève réunion à la passerelle, nous décidons que Lucio transférera 

directement le fichier des coordonnées des points et l’ordre dans lequel ils doivent être réalisés 

dans un espace réservé, et sous le format désiré (c’est-à-dire pas celui utilisé pour les calculs mais 

celui utilisé classiquement pour la navigation). Je devais initialement transmettre ces informations 

à la passerelle, mais ce n’est pas gérable, et il ne faut pas multiplier les risques d’erreur.  Les 3 

lieutenants qui vont gérer cette navigation, Raphaël, 

le second capitaine (quart : 0-4h), Mathieu, le 

lieutenant commissaire (quart : 4-8h) et Julien, le 

lieutenant navigation (quart : 8-12h), nous proposent 

la manière la plus élégante et rapide de faire les 

virages du zigzag avec l’Atalante. L’idée est de 

perdre le moins de temps en virant le poisson dans 

l’eau en stoppant uniquement l’acquisition. Même si 

c’est assez stressant, nous arrivons rapidement à 

gérer les différentes informations et à les 

transmettre à la passerelle dans les délais pour que 

le trajet souhaité soit réalisé. A l’arrivée, il est 

minuit, nous avons deux heures de décalage par 

rapport au programme attendu mais cela tombe dans la marge de quelques heures de battement 

prise en compte.  Nous avons un impératif limitant, c’est de commencer le programme des 

Pont C : Robert et Cécile ont dû installer une 

rampe de filtration à l’extérieur ! Il n’y avait 

plus de place dans le laboratoire polyvalent. 

Heureusement, ils gardent quand même le 

sourire ! 

Pont C à l’arrière : Les matelots Tony et Steeve 

vont mettre à l’eau le poisson du MVP. Cet 

appareil va nous permettre d’obtenir une 

caractérisation hydrodynamique 3D des 

stations longues. Il n’a que très peu servi 

depuis sa récente mise au point. 



opérations en station longue par une première CTD appelée « production oxygène » qui doit 

impérativement être programmée à 1h du matin et au centre de la station choisie. Nous devons 

donc également prévoir le temps de revenir au centre du zigzag ! 

*L’installation du treuil du Moving Vessel Profiler (MVP) réalisée pour la première fois sur 

l’Atalante a été effectuée par Julien Fenouil de GENAVIR et il a terminé pas longtemps avant 

l’appareillage, c’était chaud au sens propre et figuré ! 

 

 

Le PC Sciences (pont E) 

  



Jeudi 26 février 

J1 LD A. Les opérations à la mer vont se succéder 

pendant 6 jours dans un ordre que j’ai 

précédemment établi à partir d’une enquête sur les 

besoins de  chacun et de mon expérience à la mer, 

particulièrement pour la mise à l’eau et la 

récupération des mouillages. Les premiers datent de 

1994 avec Claudie Marec  dans le Pacifique 

également, et sur l’Atalante qui venait quasiment 

d’être mis en service (en 1990). Une longue réflexion 

nous a conduit à finalement séparer la ligne 

« pièges » de la ligne « production » (appelée ensuite 

Aquamout) et de faire donc deux mouillages séparés. 

Olivier Desprez de la division technique de  l’INSU 

a travaillé d’arrache-pied depuis le début de la 

mission pour que la ligne « pièges », qui comprends 

en plus des pièges un grand nombre d’instruments 

(�), soit opérationnelle. Olivier était logiquement 

assez stressé ce matin à 4h devant l’ensemble des 

instruments et bouts qui remplissaient la plage 

arrière de l’Atalante avant d’être mis à l’eau.  

Finalement, tout se passe bien, même si nous avons 

dû nous y reprendre à 2 fois car un des 3 pièges était 

gréé à l’envers, et que les habitudes ne sont pas 

encore tout à fait prises sur qui doit faire quoi. Tout 

se passe un peu plus lentement que je le souhaiterais 

mais dans le respect de la sécurité sous l’œil avisé 

de Jean-René qui assiste et supervise toute la 

manœuvre. A 6 h, la ligne pièges est à l’eau. Il ne faut 

pas traîner pour déployer l’Aquamout avant le lever 

du soleil !  

Nous avons pris un peu de retard et il faut supprimer 

un des profils de mesure de turbulence.  Le profil 

CTD-rosette de 6h, prévu dans le programme des 

profils CTD-rosette toutes les 3 heures pendant le 

temps d’occupation des stations longues, débute en 

fait à 7h15 : ce n’est pas génial ! Dans la journée, on arrive à se recaler, mais les repositionnements 

du bateau près de la ligne piège (stratégie décidée) sont assez nombreux et prennent plus de temps 

qu’initialement escompté. Finalement, nous arrivons à réaliser notre programme. 

  

Pont C : La mise à l’eau des mouillages est un 

exercice délicat : il ne faut pas s’emmêler les 

pinceaux ! 



Vendredi 27 février 

J2 LD B. Première récupération de l’Aquamout, c’est la 

cata ! Le pire qui puisse arriver semble-t-il, les lignes 

pièges et Aquamout se sont emmêlées. Cela m’est 

arrivé une seule fois lors de la mission OLIPAC en 

1994, et nous avions perdu beaucoup de matériel. 

Depuis 5h du matin, nous observons la situation depuis 

la passerelle avec  Jean-René. Nous avons un peu de 

mal à comprendre comment une telle chose a pu arriver 

alors que nous avions bien séparé les deux mouillages, 

et même qu’initialement ils dérivaient dans un sens 

opposé au point que nous pensions avoir des difficultés 

pour retrouver l’Aquamout. Dans la nuit, les deux 

mouillages se sont rapprochés au point de se croiser : 

la probabilité pour qu’ils s’emmêlent étaient 

extrêmement faible : je le vis assez mal. A 6h, le zodiac 

est mis à l’eau pour tenter de démêler les deux lignes. 

Avec Jean-René et Raphael, nous observons avec les 

jumelles depuis la passerelle l’équipe sur le zodiac 

emmenée par Lomig le Bosco.  Méticuleusement, ils 

font passer des bouées par-dessus d’autres bouées, 

puis tirent dans une direction, puis dans une autre. Je 

sens que ce n’est pas la première fois qu’ils 

rencontrent ce genre de difficulté et je me dis que 

c’est probablement dans leur passé de pécheurs qu’ils 

ont appris à gérer ce genre de situation. Cela me 

rassure un peu et me permet de moins penser à 

l’ensemble du matériel que nous avons sur ces deux 

lignes, et à ce qu’il adviendrait de la mission si nous 

perdions l’ensemble. Malgré les efforts répétés, il ne 

semble pas possible de démêler les deux lignes à 

partir du zodiac. Elles restent emmêlées  

profondément. Bien que notre dernière profondeur 

d’incubation soit à 120 m, nous avons utilisé les deux bouts de 100 m pour l’Aquamout, soit 200 m 

de ligne avant le lest. Je pense à toute cette longueur de bout inutile dans l’eau et m’en veux de ne 

pas avoir eu l’idée de proposer de la réduire lors de la mise à l’eau : la prochaine fois ! Mais y’en 

aura-t-il une ? Nous n’avons pas assez de matériel pour reconstituer une ligne de production 

complète !  

La seule solution est de remonter l’ensemble. Jean-René propose de hisser la ligne des pièges avec 

le portique en essayant d’écarter au maximum l’Aquamout avec le zodiac. Les 3 pièges successifs 

sur la ligne exercent un poids très important. La poulie crisse, l’atmosphère est tendue, mais il se 

Pont B : la cafétéria sur l’Atalante 

Pont B : Géraldine visite la cafétéria. On voit 

dans le fond la cuisine où seront préparés tous 

les repas. Traditionnellement, on mange bien 

sur les bateaux. C’est important pour garder 

le moral ! 



dégage en même temps une certaine sérénité. Je suis convaincu à l’instant que Jean-René  sait 

exactement ce qu’il faut faire et quand le faire.  La remontée des lignes est stoppée de temps en 

temps pour que le zodiac s’approche et récupère une partie de l’Aquamout pour l’écarter un peu 

plus. C’est dans cette configuration que nous avions perdu un maximum de matériel quand je m’étais 

trouvé dans la même situation 21 ans plus tôt ! J’apprécie d’autant plus le calme qui règne et la 

lenteur avec laquelle les bons mouvements sont réalisés dans l’ordre où il semble qu’ils doivent être 

réalisés. Moi, et ma patience légendaire, qui mettrais rapidement un coup de ciseaux si deux fils 

venaient à s’emmêler ! J’observe et commence à me dire qu’on va y arriver. A 8h30, l’Aquamout est 

dégagé et cette ligne peut être écartée par le Zodiac. Les marins remontent à bord après plus de 

2h sur le zodiac où ils ont eu très chaud. A 9h22, la ligne de pièges qui ne devait pas en sortir avant 

5 jours, est remise à l’eau. A 10h, nous commençons la remontée de l’Aquamout et, incroyable, nous 

n’avons rien perdu.  Je remercie chaleureusement toute l’équipe.  

J’envoie un message pour que le trombinoscope de l’équipage puisse être disponible sur notre site 

web. J’ai dans l’idée de beaucoup utiliser le site web pour décrire et raconter cette campagne : 

« Bonjour à tous, 

Emeric m'a transmis le trombinoscope de l'équipage. Sauf si vous ne le souhaitez pas, je compte l'utiliser sur 

notre site web pour présenter l'équipage avec l'équipe scientifique. 

Merci dans ce cas de me le signaler. 

Le site de la campagne OUTPACE: https://outpace.mio.univ-amu.fr/?lang=fr 

Bonne journée 

Thierry » 

 

Nous sommes tous sensible à la communication sur OUTPACE. Voici le message reçu de Tony, le 
charpentier à bord : 
 

« Salut Thierry, peut-tu m'envoyer le fichier, ou on est passé aux info régionales.  Merci. 

Tony” 

 

A bord du Zodiac pour essayer de trouver une solution : les lignes « production » et « pièges » sont emmêlées ! 



Cela m’encourage à préparer ce carnet de bord en plus des nombreuses vidéos (�) programmées 
par Sophie. 
 

 
Le laboratoire humide côté mer. 

 
Le laboratoire humide côté cour ! Véro et Audrey. 

 



Samedi 28 février 

J3 LD B. Le nouveau déploiement de l’Aquamout s’est déroulé sans encombre juste avant le lever 

du jour. Nous avons décidé d’éloigner un peu plus les deux mouillages et de les laisser séparés.  La 

réflexion menée avec la passerelle et Olivier à ce sujet nous a conduit à penser que le risque de 

problème en les amarrant l’un à l’autre était loin d’être nul et que ce qui s’était passé hier était 

tellement peu probable que cela ne devrait pas se reproduire. Cette constatation qui ferait hurler 

un statisticien m’a en fait assez séduit. Je n’ai jamais aimé les stats ! J’ai donc opté pour ce choix 

en demandant néanmoins qu’on surveille de près les déplacements des deux mouillages pour pouvoir 

intervenir avec le zodiac en cas d’urgence. 

Les différentes opérations se succèdent sans retard aujourd’hui.  Le programme prévoit 

essentiellement des alternances de profils CTD-rosette toutes les 3 heures avec d’autres 

opérations spécifiques entre. Une de ces opérations 

est par exemple le SatFIRE. Il s’agit d’un 

instrument SAtlantic récemment acquis par Ilana 

Berman-Frank en Israël dont Natascha Belkin, 

étudiante en thèse à bord, tente d’assurer les 

déploiements.  Comme assez classiquement pour les 

nouveaux appareils, des difficultés sont 

rencontrées et les marins aident à trouver des 

solutions. Un problème avec le câble apparaît. Les 

électroniciens Jacques et Yann, déjà très occupés, 

sont mis une nouvelle fois à contribution.  La panne 

n’est pas résolue et aucune mesure ne sera réalisée 

aujourd’hui. Cela se rajoute aux différentes pannes 

que nous avons rencontrées depuis le début. Les deux plus ennuyeuses à ce moment concernent le 

capteur de salinité sur le poisson du MVP  qui semble donner des valeurs aberrantes et le 

spectrophotomètre anti-diluvien de Dominique Lefèvre dont la panne résiste aux électroniciens.  

Dans les 3 cas, cela dénote un manque de préparation avant la campagne. C’est un peu inéluctable 

quand on utilise des nouveaux appareils ou des 

appareils trop vieux qu’on n’a pas les moyens 

financiers de remplacer.  A cet instant, je n’ai pas 

idée des conséquences possibles pour la mission. Je 

dois faire mon possible pour trouver des solutions. 

Les échantillons de Dominique s’accumulent. Il part 

à la recherche d’amidon pour réaliser les dosages 

d’oxygène manuellement, comme en TP de chimie 

avec les étudiants de Master première année ! A la 

différence qu’en TP, nous dosons une dizaine 

d’échantillon en 4h alors que Dominique en a une 

centaine qui arrive chaque fois que l’Aquamout est 

mis à bord en plus des prélèvements journaliers 

Pont C Avant : après le repas, Mathieu profite 

du hamac pour faire une sieste : les nuits sont 

courtes ! 

Pont C laboratoire humide arrière : Natascha 

garde le sourire malgré le fonctionnement un 

peu délicat du nouvel instrument : le SatFIRE. 



réalisés à la rosette pour l’étalonnage des capteurs. Comme prévu, Hervé Le Goff du LOCEAN, lui 

donne un coup de main pour les prélèvements. Pour les analyses, c’est extrêmement compliqué et 

Dominique ne dort pas beaucoup ! 

Etant donné que nous ne sommes pas extrêmement  loin de Nouméa, et que sur Terre, le seul 

endroit où je connaisse un pilote d’hélicoptère est la Nouvelle Calédonie, et qu’il habite dans la mine 

de Nickel du bon côté par rapport à notre position géographique, je décide d’écrire à Martine 

Rodier (IRD Tahiti) pour savoir si Liam accepterait de nous livrer du matériel de Nouméa.  J’avais 

rendu visite à Liam, son père, et une autre personne quelques années auparavant au cours d’une des 

missions DIAPALIS. Ils vivaient et travaillaient pour cette mine désaffectée dans le but de 

maintenir en état le village des mineurs… dans l’attente de la probable remise en route de l’activité. 

Tout ne dépendant que du coût du Nickel ! Nous avions débarqué avec  l’Alis dans cet endroit hors 

du monde. J’ai le souvenir d’un accueil très chaleureux et qu’on avait ouvert pour nous le magasin 

du village. Aucune route ne menait à la mine. L’accès se faisant pas la mer où l’air. Heureusement 

Liam et son père étaient pilotes d’hélicoptère et ils se rendaient une fois par semaine à Nouméa ! 

Je n’ai pas connu d’autres endroits comme celui-ci et on en garde forcément un grand souvenir.  

Sophie m’indique qu’un titrateur pour l’oxygène dissous devrait être disponible à Nouméa. Cécile 

Dupouy m’indique le nom de la personne à contacter, David Varillon à l’IRD, qui sera très efficace 

pour nous aider et trouver les composants électroniques nécessaires à la réparation du 

spectrophotomètre. 

 

Une vue depuis l’Atalante ! 



Dimanche 1 mars 

J4 LD B. Aujourd’hui est un jour important pour moi 

car c’est l’anniversaire de ma fille Elisa. Ce n’est pas 

le premier anniversaire que je manque ! Le plus mal 

vécu je crois, c’est quand j’ai raté un spectacle de 

danse lors d’une précédente mission.  Nous avons 

l’habitude de gérer ces temps d’absence. Quand mes 

enfants étaient petits, je fabriquais des calendriers 

géants avec des cases. Chaque case représentait un 

jour, et les enfants collaient une gommette chaque 

jour, et il y avait des cases spécifiques un peu comme 

un jeu de l’oie. Une fois par semaine, ils avaient droit 

à des bonbons et j’ai le souvenir d’avoir une fois 

préalablement organisé une chasse au trésor, trésor 

que j’avais réellement enfoui dans le jardin avant de 

partir. Les 3 enfants ne réagissent pas de la même 

manière. C’est Elisa qui a toujours eu le plus de mal. Je l’avais bien ressenti lors de la mission 

PROSOPE en 1999 alors qu’elle avait 3 ans et que j’avais reçu un e-mail transcrit par sa maman : 

« Papa, tu m’as oublié sur ta Thalassa ! ».  

Nous échangeons beaucoup par e-mail avec Elisa, et 

elle m’a envoyé une magnifique photo d’elle à la 

danse. Cette photo m’a permis de décorer un peu 

mon bureau.  Pour son anniversaire, je lui ai envoyé 

de Nouméa un collier de perle que j’ai trouvé au 

marché artisanal. Le colis est finalement arrivé à 

temps, ouf ! Je reçois régulièrement des nouvelles 

de ma femme, de ma grande fille Enora, et de ma 

mère. Je n’ai pas toujours le temps de répondre dans 

l’instant mais c’est très agréable. On ne se dit pas 

forcément les mêmes choses par écrit et surtout 

quand on est aussi éloignés. 

Toujours pas de solutions pour le MVP. Malgré les nombreux tests  et  traitements des données 

réalisés par Lucio et Gilles, les mesures de salinité ne sont pas satisfaisantes. C’est très ennuyeux 

car avec la température, cette variable est la plus importante pour caractériser l’hydrologie de 

chaque station.  Une solution semble possible mais il nous faut l’accord de GENAVIR ». Je contacte 

donc Rémy Balcon à ce sujet : 

 « Bonjour Rémy, 

Je t'écris de l'Atalante suite au problème que nous rencontrons dans l'utilisation du MVP. En effet, nos 

capteurs, en particulier celui de la conductivité, donnent des résultats surprenants. Les opérations MVP 

devraient reprendre dans moins de 48h. D'après Gilles Rougier, il semble qu'il serait envisageable d'utiliser la 

sonde svpt (sound, velocity, pression, temperature) que vous avez pour la mission suivante et qui est donc 

disponible à bord. Pourrais-tu me dire ce qu'il en est exactement? 

Pont C avant : certain profite de la piscine 

improvisée. 

Pont C à l’arrière : Jean-René le commandant, 

et Olivier de la DT-INSU surveillent le travail 

sur le pont arrière. 



Bien cordialement 

Thierry » 

 

En retour, je reçois un message de Lucio et Gilles. Le problème s’est aggravé : 
 

« Thierry merci pour ton message à Remy Balcon. 

Pour information supplémentaire, le problème s'est encore aggravé, la microctd ne fonctionne plus du tout. 

Nous ne pourrons même pas utiliser le poisson en mode dégradé comme nous l'envisagions: Pression, 

Température, fluo et lopc 

Cela veut dire qu'actuellement nous n'avons plus de mvp pour la suite. 

Le capteur SVPT de GENAVIR est la seule solution actuellement pour continuer cette stratégie. 

Je vous donne ces informations pour pouvoir réfléchir à la suite si la réponse de GENAVIR était négative. Serait-

il alors malgré tout envisageable dans ce cas de leur commander une sonde en spare. 

Désolé de cette mauvaise nouvelle supplémentaire. 

Lucio et Gilles » 

 

Dominique dort peu car il a à peine le temps de 

traiter une partie des échantillons que d’autres 

arrivent. Il souhaiterait que quelqu’un d’autre l’aide. 

C’est ce que fait déjà Natascha, mais a priori, ce 

n’est pas suffisant. L’aide d’Hervé était prévue pour 

les prélèvements. C’est surtout au niveau des 

analyses que cela coince depuis la panne du 

spectrophotomètre. Je lui suggère de limiter la 

quantité de travail prévue devenue inadaptée car je 

ne vois pas qui sur le bateau pourrait donner un coup 

de main supplémentaire. Le rythme de travail de tout 

le monde est vraiment impressionnant. J’ai la 

réponse de Martine à mon courrier :   

« Bonjour Thierry,  

 Liam ne pourra pas le faire car il est pilote privé et ne peut travailler que pour sa compagnie  

 Par contre, tu peux t'adresser à des professionnels qui font du transport de personne et marchandises : helisud 

(www.HELISUD.nc) ou surtout hélicocéan (direction@helicocean.nc; 25.39.49)  

 Autre problème : l'autonomie des hélico et je ne suis pas sûre qu'ils puissent faire un aller-retour sans 

ravitailler mais bon, tu verras avec eux si tu choisis cette option.  

 Bon, voilà ce que je peux te dire ..... Espérons pour Dominique et pour la mission  que vous trouverez une 

solution !  

 Bonne  chance  

 Martine » 

J’envoie un message à Helicocéan. Je me dis que nous n’aurons jamais les moyens mais toutes les 

pistes pour trouver une solution doivent être envisagées : 

« Bonjour,  

Nous sommes à bord de l'Atalante pour une mission scientifique. Nous avons un problème avec un appareil qui 

est défectueux, mais néanmoins disponible à Nouméa.  Serait-il envisageable de nous livrer ce matériel depuis 

Nouméa directement en mer (Lat: 20°S; Long: 168°E) le 4 mars? …et bien entendu à quel prix?  

Thierry Moutin, chef de la mission OUTPACE à bord de l'Atalante » 

Pont C à l’arrière : Lucio et Gilles tente de 

réparer le MVP 



J’envoie également un e-mail à Isabelle Biégala responsable du programme SPOT (South Pacific 

Ocean Time series) dont l’objectif est de réaliser dans le Pacifique sud le pendant de la station 

ALOHA dans le Pacifique nord. 

« Bonjour Isabelle, 

Nous allons faire notre prochaine station de courte durée (8h) à l'emplacement de la station SPOT. Nous te 

tiendrons au courant des résultats. Cécile est vraiment heureuse de compléter le cycle saisonnier grâce à 

l'Atalante du fait de l'indisponibilité de l'Alis de février à mai. 

A bientôt 

Cécile et Thierry » 

 

La réponse d’Hélicocéan ne se fait pas attendre 

« Bonjour Monsieur Moutin,  

Il est sans doute possible de réaliser cette mission, je viens de vérifier la position que vous indiquiez.  

Cependant, il me faudrait connaitre au préalable la nature du matériel dont vous souhaitez être livré : 

dimensions, poids, nature du matériel.  

A partir de ces informations nous pourrons déterminer le mode de transport et vous établir un devis.  

Dans l'attente de vos réponses.  

Bien cordialement, 

Rémy RIOU 

Dirigeant Responsable Adjoint» 

J’informe Jean-René que nous allons tenter de résoudre notre problème de matériel en nous 

faisant livrer par hélicoptère si toutefois nous obtenons un devis acceptable. Il m’informe qu’il y 

aura des consignes de sécurité précises à suivre. J’ai un retour de David de l’IRD. Je l’informe de 

nos besoins : 

« Re bonjour David, 

Nous avons besoin : 

_du titrateur Winkler du LAMA si dispo jusqu'à mi-mai: Sophie Bonnet a dû envoyer un message à Philippe 

Gérard à ce sujet. Nous avons besoin de l'appareillage, pas des réactifs. 

_composants électroniques : la liste détaillée te parviendra dans le prochain e-mail 

_de fluo de la sonde Camelia pour Cécile Dupouy si disponible jusqu'à mi-mai 

_de filtes GF/F 25 mm pour Cécile Dupouy (à demander à Anne Denues). Le max! 

Par ailleurs, pour obtenir le devis hélico, j'ai besoin en plus de la liste du matériel du volume et du poids de la 

caisse. Je te mettrai en copie du message. 

Pour me joindre : 00 33 2 29 00 85 70 puis suivre les instructions 

Cordialement 

Thierry Moutin » 

 

Un message du 2nd capitaine concernant la vie à bord: 

 

« Bonjour à tous, 

Depuis le départ de Nouméa, il semble y avoir un net relâchement dans le tri -sélectif. Je tiens pourtant à vous 

rappeler que la gestion des ordures à bord est une obligation au même titre que la sécurité. 

Des plans de gestions et des stickers affichés un peu partout dans le navire identifient clairement la couleur des 

sacs selon le type de déchets. Je vous demande donc de respecter désormais ce code couleur. 

Je comprends que l'encombrement de certaines zones (plage AR) et le "manque de conteneurs" ne simplifie 

pas la tâche, mais à partir du moment où il y a ne serait-ce que 2 poubelles, une séparation est possible... 

Pour être clair, je ne veux plus voir les canettes et les gobelets mélangés sur la plage arrière. (Idem pour le mix 

plastique-papier). 

Il s'agit également d'une histoire de respect vis à vis du personnel qui ramasse les sacs et qui se voit obligé de 

re-trier des poubelles remplies... 



Enfin j'en appelle à votre conscience pour éviter de surconsommer les gobelets en plastique. Cela n'a rien 

d'obligatoire mais ça pourrait être bon pour la planète. 

Merci et bonne journée. 

Raphael  

 

Good morning everybody,  

Since we've left Nouméa, it seems that waste separation has been dwindeling. I want to remind you that 

garbage management on board is compulsory as much as safety.  

Garbage management plans and stickers are shown everywhere in the vessel. You can easily understand and 

respect the colour code matching with garbage bags.  

I understand that the mess as well as the lack of containers can be a problem (i.e on aft deck) but as long as 

there are at least two bins, you should be able to separate plastic from paper or from cans...  

It's also a matter of respect toward the crew members who empty regularly the containers and who have 

sometimes to separate waste once the bins are full...  

Last but not least: it could be a good idea to limit the consumption of plastic beaker. There's nothing 

compulsory but it's about "saving" the earth...  

Have a nice day, and enjoy the cruise!  

Raphael» 

 

 

Pont C tribord : grapinage d’une ligne de mouillage. Bravo Jean-Michel ! Une fois grapiné, le mouillage 

sera mis à bord par le portique arrière. 



Lundi 2 mars 

J5 LD B. 3ème déploiement de l’Aquamout. C’est une 

affaire qui roule maintenant bien que le 

repositionnement obligatoire du navire avant de 

réaliser le profil CTD-rosette de 6h fasse qu’on 

prend systématiquement un retard de 1h et qu’un 

des deux profils de turbulence prévus ne peut être 

réalisé. Pascale, responsable du VMP (Vertical 

Microstructure Profiler), râle un petit peu pour la 

forme, mais elle comprend la situation. Elle veut 

toujours en faire un maximum même si les conditions 

sont parfois difficiles, en particulier pour Hervé, 

quand le soleil cogne ! Parmi l’ensemble des 

opérations, il y en a une que nous pouvons réaliser parallèlement à d’autres opérations : le 

TrichoNet. Normalement, pour une question de sécurité, les opérations à la mer se succèdent et 

ne peuvent être réalisées en parallèle. Avec l’accord de la passerelle, et parce que cela ne 

représente aucun danger puisque ce filet ne va qu’à 

une dizaine de mètre de profondeur, il est possible 

de le faire simultanément à une autre opération. Le 

plus difficile est de l’expliquer à Kyle et Andreas.  

Je le fais avec eux et leur explique. Vous devez 

préparer l’ensemble de votre matériel. Quand vous 

êtes prêts, vous prenez le micro et vous demandez : 

Passerelle, pouvons-nous mettre le TrichoNet à 

l’eau ? Vous attendez la réponse qui peut un peu 

tarder si le second ou le lieutenant à la passerelle 

est entrain de superviser l’autre opération. Vous 

attendez donc la réponse : Quand vous entendez : 

« Ici la passerelle, c’est OK, vous pouvez mettre le 

Trichonet à l’eau ». Vous allez donc le mettre à l’eau en annonçant préalablement : «  Passerelle, 

nous mettons le Trichonet à l’eau » puis quand vous l’avez hissé à bord, vous dites au micro « à 

bord ». Les règles sont simples. La passerelle autorise les opérations dans l’ordre que j’ai 

précédemment transmis la veille pour chaque jour. En général, vers 20h, j’imprime 3 programmes 

du lendemain. Un que j’affiche dans le PC scientifique pour l’équipe CTD-rosette, un que je monte 

à la passerelle,  et un dernier que je vais afficher dans le couloir près de la sortie vers le pont 

arrière. Les scientifiques et les marins ont l’habitude de venir le consulter ici. C’est bien entendu 

le programme prévu qui figure à gauche dans le fichier « Succession_of_Operations_at_sea » dans 

la base de données LEFE CyBER (�). Quand je passe à la passerelle, je récupère l’ancien programme 

souvent annoté de quelques croquis pas toujours de bon goût, et aussi d’indications précises qui me 

permettent de compléter le programme réalisé qui figure à droite du fichier. Ce fichier fait le lien 

entre les dates, les positions géographiques et les numéros de chaque opération qui seront 

indispensables pour le traitement des échantillons et l’analyse de toutes les données qui va suivre.  

Pont C avant : Lucio fait de la lecture. 

Pont C laboratoire humide : Andreas et Kyle 

manipulent. 



N’ayant pas de réponses de Rémy Balcon quant  à la possibilité d’utiliser l’autre sonde pour le MVP, 

je l’appelle par téléphone. Il me donne son accord. Je ne m’attendais pas à une telle réponse 

favorable et j’en suis très heureux. Je sais qu’il y a un risque de perdre le poisson et donc l’ensemble 

des capteurs. Cela est arrivé très récemment lors d’une autre mission et c’est l’outil principal d’une 

des prochaines missions. L’outil MVP est extrêmement intéressant mais il est en cours de mise au 

point. Le risque n’est pas nul d’avoir un problème et je demande donc à Rémy Balcon de me confirmer 

son accord pas écrit.  

« Bonjour Thierry 

Suite à notre conversation téléphonique et en accord avec Ifremer/Dmon, je te confirme notre accord pour 

utilisation du capteur du MVP "Ifremer" sur le poisson du MIO pendant la campagne OUTPACE. 

Bien Cordialement 

Rémy » 

 

La réponse d’Isabelle Biégala : 

Salut Thierry, 

Super nouvelle, merci. Peux-tu me dire si des échantillons de FISH et d'ADN seront pris à SPOT et qui les 

prendra? 

Amicalement Isabelle » 

 

Je transmets à Sophie qui lui répond directement. 
 
Après quelques échanges et il faut le dire une très grande réactivité fortement appréciée, David 

a obtenu la liste du matériel et en particulier le titrateur Winkler pour l’oxygène, et pu acheter à 

Nouméa certains des composants demandés par les électroniciens du bord. Il a pu envoyer le poids 

et les dimensions précises des colis à faire livrer. Dans l’après-midi,  nous obtenons le devis 

d’hélicocéan : 

« Re-bonjour Mr MOUTIN, 

Je vous confirme la faisabilité de cette mission à la position indiquée dans votre courriel de demande. 

Elle imposera un passage par Lifou pour recomplètement en carburant. 

Veuillez trouver en pièce jointe notre devis pour cette prestation. 

En cas d'acceptation je vous demande de bien vouloir nous le retourner avec la mention "bon pour accord" et 

le nom du signataire. 

Pour des raisons d'organisation de notre planning nous vous saurions gré de bien vouloir nous donner votre 

réponse avant demain 3 mars à 10H00. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Bien cordialement, 

Rémy RIOU 

Dirigeant Responsable Adjoint 

Tél: + 687 76 05 34 » 

 

ARRETE LA PRESENTE PROFORMA A LA SOMME DE: UN MILLION QUATRE-VINGT ONZE 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE FCFP. Cela fait environ 10000 €. Cette somme est 
bien entendu élevée, mais il n’est pas inenvisageable de la payer. Le principal besoin concerne bien 
entendu le dosage de l’oxygène. Il n’est pas envisageable que Dominique  continue à s’épuiser comme 
il le fait en effectuant manuellement les dosages. En continuant comme cela, nous devrons au 
minimum réduire le nombre de mesure de production. Nous avons décidé ensemble bien avant la 
campagne le nombre de niveaux (profondeurs) à échantillonner pour avoir des profils corrects. Je 
comprends que Dominique ne veuille rien changer. Il ne faut pas non plus qu’il y laisse sa santé !  



Je réponds immédiatement  à Mr Riou d’Hélicocean 
en lui expliquant que nous sommes sur un navire 
océanographique et faisons de la recherche dans les 
eaux calédoniennes, que notre budget est limité, et 
que nous nous attendions à un devis deux fois 
inférieur! Le tout pour savoir si il serait 
envisageable de faire un geste commercial pour la 
science!? 
 
Géraldine transmets à Pierre Cotty notre première 
réflexion sur les besoins en biogéochimie pour le 
Workshop Technoflotte. J’ai obtenu des retours de 
Cécile, Dominique, Sophie, Mireille et France. J’ai 
également transmis l’info au MIO. 
 

« Workshop Technoflotte, Paris, 11-12 mai 2015, session Biogéochimie 

Les campagnes de Biogéochimie sont des campagnes pluridisciplinaires qui nécessitent le déploiement de 

nombreux instruments : rosettes « classique » et « propre », mouillages instrumentaux, pompes in-situ, filets à 

plancton, carottiers, poisson pour prélèvement d’eau de mer de surface, flotteurs autonomes,… 

La maintenance et l’amélioration des systèmes de mise à l’eau de ces instruments sont essentielles. Les besoins 

rejoignent ici ceux de l’Océanographie Physique avec l’amélioration des treuils hydrologiques et des conditions 

de mise à l’eau.  

Le système de prélèvement propre pour les éléments traces vient d’être acquis récemment (treuil + câble + 

rosette + bouteilles Go-Flo), mais il faut veiller à sa maintenance et à son évolution : par ex., le câble (80K€) doit 

être renouvelé tous les 5 ans environ, en fonction de son utilisation. Par ailleurs, il est indispensable de s’équiper 

d’un container supplémentaire « propre » spécifique pour les prélèvements des éléments traces. Le container 

actuel ne peut accueillir que 12 bouteilles simultanément alors que la rosette est équipée de 24 bouteilles. Il est 

également impératif de remplacer à court terme le container radio-isotopes. Les radioéléments permettent des 

études de processus à fine échelle qui se développent de plus en plus in-situ. De plus, les équipements internes 

de certains bateaux (Atalante par ex.), tels que les réfrigérateurs ou les congélateurs, doivent être améliorés. 

Les analyses en continu et à haute fréquence sont une priorité du Global Ocean Observing System. Il est 

important pour la communauté des biogéochimistes d’obtenir un container dédié aux mesures haute fréquence 

en continu. Ce container doit être doté d'un système de prélèvement propre, de type pompe téflon auto-

amorçante, adapté à tous les navires de la flotte (Suroît, Thalassa, Atalante, PP ?).  

Pour le déploiement et le développement d’instruments de type poisson à remorquer, il faut surveiller que les 

circuits sont compatibles avec des prélèvements propres et que le système de mise à l’eau est adapté.   

Il est par ailleurs crucial de progresser sur les capteurs permettant des mesures d’éléments traces et sur ceux 

permettant de quantifier les particules dans la colonne d'eau. Ces capteurs aideront grandement à équiper des 

sites instrumentés pour des séries temporelles. 

Enfin, il y a une nécessité d’obtenir pour les études longues en milieu côtier un bateau de type Suroît, à la fois 

pour l’observation à long terme de type MOOSE, ou pour les études couplées physique-biogéochimie. Il apparait 

également que l’Alis est régulièrement sous dimensionné pour le rôle qu’on veut lui faire jouer dans le Pacifique.  

La sous-utilisation du Suroît actuelle pourrait être partiellement résolue si, comme l’Alis, le Suroît émargeait dans 

les deux commissions Flotte Hauturière et Côtière. » 

 

  

Pont E salon de la cabine du chef de mission : 

France, Dominique, Sophie et Hugo. 



Mardi 3 mars 

J6 LD B. J6 en station longue, c’est le jour de la 

CTD-rosettte profonde.  La descente et la remontée 

de la rosette des 24 bouteilles Niskin et de 

l’ensemble des capteurs de la CTD (Conductivity 

Temperature Depth, mais aussi oxygène…) s’opère à 

environ 1 m.s-1 et on doit compter 1 min 

supplémentaire pour chaque claquage de bouteille et 

15 minutes pour la mise à l’eau et la récupération. Il 

faut donc compter environ 2000/60 + 24*1 + 15 = 33 

+ 24 + 15 = 72 min pour une profondeur de 2000 m. 

Cette opération est réalisée une fois par station, 

qu’elle soit de courte et ou de longue durée. C’est 

pour une question de temps en station courte que 

nous avons limité notre exploration des profondeurs 

à 2000 m, et bien entendu parce que nous sommes 

essentiellement intéressés par la couche productive 

et donc l’océan de surface.  

Remontée de l’AquaMout comme prévu juste avant le 

lever du jour et avec toujours la même efficacité : aucun flacon perdu ! La remontée de la ligne de 

pièges débute avec un peu de retard et dure beaucoup plus longtemps que prévu. Jean-René râle 

un peu car la tension sur le bout est assez forte. Il y a pas mal de bruit lié à cette opération quand 

le bout frotte contre le pont et que la houle met le mouillage en tension. C’est la première fois que 

Jean-René voit une ligne de pièges avec 3 pièges 

PPS5 à la suite. C’est aussi ma première fois. Il 

trouve que ce n’est pas raisonnable ! Même si cela 

prend un peu plus de temps que prévu, tout est à 

bord à 9h du matin. Lucio et Gilles déploient ensuite 

notre premier ProvBIO. Il s’agit d’un flotteur 

profileur équipé de nombreux capteurs 

« physiques » et « biogéochimiques ». Nous en avons 

obtenu 3 pour la campagne et les déploierons donc à 

chaque station longue.  Ces flotteurs que nous 

abandonnons sur place vont nous l’espérons nous 

renseigner le plus longtemps possibles sur les 

caractéristiques hydrodynamiques et 

biogéochimiques après la campagne. Cela dépendra 

bien entendu de leur dérive et du temps qu’ils vont 

rester dans la zone d’intérêt. 

Je réponds à Rémy Balcon : 

Pont C : Gilles et Lucio déploie avec attention 

notre premier flotteur ProvBIO. 

L’Aquamout est un système permettant 

d’amarrer rapidement et en toute sécurité 

quel que soit l’état de la mer, l’ensemble du 

flaconnage nécessaire à la mesure des flux de 

production in situ. 



« Bonjour Rémy, 

Merci pour cette bonne nouvelle. Nous venons de remonter nos mouillages sans encombre et allons donc 

bientôt démarrer le zigzag avec le MVP équipé de son nouveau capteur. 

Bien cordialement 

Thierry » 

 

A 10h15, nous faisons route vers le premier point du 

zigzag que nous débutons par la mise à l’eau du MVP 

vers 11h. Nous avons une journée tranquille après la 

nuit bien agitée, et cela ne va pas faire de mal.  

Pas de réponse de Mr Riou d’Hélicocéan, nous 

décidons de lui téléphoner avec Sophie. Nous lui 

réexpliquons que nous sommes très intéressés mais 

que notre budget est très limité. Nos arguments ne 

le laisse pas insensible. Il en rigole même 

franchement et nous promet une réponse dans 

l’après-midi : 

« Re-bonjour Mr MOUTIN,  

 Faisant suite à votre courriel d'hier soir et notre 

conversation téléphonique ce matin, je vous prie de 

trouver ci-jointe notre offre revue, avec les commentaires 

suivants :  

 Mon offre d'hier était basée sur les points suivants :  

 * Nécessité de vous assurer cette mission le 4 mars  

 * Disponibilité de nos hélicoptères et de nos pilotes capables d'assurer cette mission.  

 A partir de ces éléments, seul l'hélicoptère Dauphin est disponible pour assurer cette mission. Il possède en 

outre l'avantage d'être bi-turbines, et d'être bien plus rapide qu'un hélicoptère Ecureuil (dont je n'ai pas la 

disponibilité en ce moment).  

 J'ai donc consenti un effort commercial, pour vous rendre service, mais il faut être bien conscient que nous 

sommes à la limite perdants dans cette affaire, je ne pourrais donc descendre davantage.  

Croyez bien que nos tarifs ne donnent pas dans l'excès, un hélicoptère n'est pas un avion et coûte bien plus 

cher en maintenance par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, une évacuation sanitaire sur Belep entre 

dans le même ordre de prix.  

 En cas d'accord de votre part, je vous demanderai également :  

 * S'il vous est possible de vous rapprocher de Lifou pour effectuer ce transfert de colis?  

 * De faire livrer à Hélicocéan les colis cet après-midi.  

 * De me donner une position GPS précise de rendez-vous avec  l'hélico demain matin.  

 *  Le pilote pense décoller de Magenta vers 06H00, passer par Lifou et être sur vous entre 07H30 et 08H00.  

 * Le transfert de matériel se fera sur votre plage avant, la plage arrière étant bien trop encombrée. Les colis 

seront transportés en  cabine dans l'hélico et vous seront transférés à l'aide d'une  élingue qu'il suffira de 

décrocher une fois les colis posés sur la plage avant.  

 * L'hélico prendra contact avec vous sur VHF 16 à son arrivée. C'est une petite VHF Marine avec peu de portée.  

 * S'agissant du caméraman, il ne sera malheureusement pas possible de l'emmener pour cette mission.  

 Espérant avoir répondu à vos attentes.  

 Bien cordialement,  

 Rémy RIOU » 

 

La proposition de prix est ¼ moins cher que la précédente (environ 7500 €). J’ai un entretien rapide 
avec Dominique qui me confirme qu’il est OK pour utiliser le reste de sa dotation (4000 €) pour 
cela. Nous décidons avec Sophie que le  jeu en vaut la chandelle. Je réponds dans la foulée après 
un entretien avec Jean-René en copie de tous les messages : 

Pont E : Géraldine est montée à la passerelle, 

le centre de commandement du bateau, et 

l’endroit où les routes de navigation sont 

tracées. 



 

« Re-bonjour Mr RIOU, 

Nous apprécions l'effort réalisé pour la science. Nous proposons un RDV à une position plus proche de LIFOU 

(20°20' S; 167°30' E), position que nous pourrons atteindre demain mercredi 4 mars à 14h30 (3h30 UTC). Nous 

sommes bien plus au nord de cette position et il nous faudra ce temps pour rejoindre cette position en 

naviguant à 11 nœuds. Il serait préférable que nous nous recontactions demain vers 12h (1h UTC) pour 

confirmer notre heure d'arrivée sur site. 

Pour le déchargement, celui-ci se fait généralement sur le pont avant juste devant la passerelle (sigle FNCM). Il 

y a un mat sur la plage avant. Nous pouvons envoyer une photo si nécessaire. Le commandant, que je mets en 

copie, voudrait être sûr que le pilote est chevronné. Il tient à faire savoir que nous avons également la 

possibilité de mettre un gros zodiac à l'eau pour récupérer les colis. 

Merci de confirmer que vous avez bien reçu ce message? 

Bien cordialement 

Thierry Moutin » 

 

Jean-René est un peu gêné par mon message un peu trop direct pour s’assurer de la compétence du 
pilote.  Il me semblait avoir pourtant transcris son inquiétude. Il me dit qu’il envoie un message de 
son côté.  Nous recevons une réponse au mien dans la foulée à laquelle je réponds… 
 

« Bonjour à tous, 

 J'ai bien reçu votre courriel ci-dessous. 

 Comme je vous l'indiquais dans ma proposition le pilote souhaitait effectuer cette mission demain matin tôt, 

dans la mesure où dans l'après-midi les conditions météo sont prévues de se dégrader  à nouveau sur la 

Grande Terre, avec notamment des orages possibles. 

 Pourriez-vous me donner votre position prévisible de demain matin vers 08H00 afin que nous analysions nos 

possibilités de vous rejoindre dès le début de matinée. 

 Bien cordialement, et dans l'attente de votre "bon pour accord". 

 Rémy RIOU 

Jean-René en copie » 

 

« Bonjour, 

Sans raccourcir notre programme scientifique, nous pouvons être à la position 19°44' S 165° 52' E à 8h demain 

matin (21h UTC). A partir de Nouméa, cela fait 160 miles alors que la station SPOT est à 165 miles.  Dites-nous 

si c'est OK et dans ce cas, je vous transmets mon bon pour accord par retour de courrier. 

Bien cordialement 

Thierry Moutin » 

 

« Re-bonjour, 

 Vu avec le pilote, c'est ok pour lui. Il passera par Touho pour ravitailler au lieu de Lifou. 

 En revanche il faut impérativement que votre matériel nous soit livré cet après-midi à Magenta. 

 Bien cordialement, 

 Rémy RIOU » 

 

« Re-bonjour, 

Le matériel est en cours de livraison à Magenta. Voici mon bon pour accord et la signature du règlement. Je 

préviens mon laboratoire en France. Le bon de commande vous parviendra dans la nuit. 

Si vous pouvez faire des photos de l'Atalante d'en haut et nous les transmettre ensuite par e-mail, ce serait très 

sympa. 

Bien cordialement 

Thierry Moutin » 

 

« Mr Moutin, 

Colis livrés à Magenta, tout est ok pour nous. 

Bien cordialement, 

Rémy Riou » 

 



« Bonjour Mon commandant 

Frédéric Orlowski, Chef pilote Hélicocéan et non Breton. Désolé, personne n’est parfait!!!!!!! 

Je vais décoller demain matin vers 6H15 pour Touho où je ravitaillerai. Décollage de Touho vers votre position 

estimée à 80 Nm vers 7h30 (Récif de l’Astrolabe) avec une arrivée prévue vers 8h15. 

Contact sur VHF marine portable sur canal 16 dès que nous serons en vue. 

Largage du colis devant la passerelle manuellement par le mécano. Une photo me serait utile même si j’ai pu 

visualiser des photos de l’Atlante sur Internet. 

Si vous avez d’autres recommandations à me faire, je suis preneur. 

Cordialement 

Frédéric ORLOWSKI » 

 

« Bonsoir Frédéric, 

Tout bien pris merci beaucoup, en fichier joint une photo de la zone hélitreuillage habituelle avec les 

dimensions de la plateforme. 

Photo prise du mat avant, distance entre les deux mats environ 21m (sur la photo 10 + 11m). 

Pas mal d'antennes diverses vous verrez. 

Hauteur des mats par rapport au niveau de l'eau : Avant (20m) - Passerelle (28m) - dimensions hors-tout 

Souvent j'ai vu l'hélico arriver sur Bâbord pour se positionner mais vous verrez vous même, le bord suivra vos 

indications bien entendu (cap/vitesse..etc). 

De mon côté la procédure sécurité QHSE classique bord sera appliquée. 

Pour la récupération du colis pouvez-vous me préciser un peu mieux la manip attendue par le bord ? 

Sinon ma fois effectivement nul n'est parfait... ... mais demain c'est clair je me contenterai sans 

problème...d'un bon pilote ! 

A demain donc, bonne soirée, en espérant que la photo fasse l'affaire, 

Jean René GLEHEN 

nota: si vous désirez plus d'infos n'hésitez pas » 

 

« Re Bonsoir 

Merci beaucoup pour la photo et les dimensions de la zone. 

Je confirme que nous arriverons par le bâbord et nous nous placerons au-dessus du bastingage avant. 

Le mécanicien fera descendre le colis à l’aide d’un bout. Une fois le colis posé, il larguera le tout. 

Il serait idéal que le navire conserve le vent à ses 3 heures (cap environ au 030°: vent de Sud Est prévu demain) 

pour une vitesse comprise entre 5 et 10 kt max. 

Comme dit l’adage, il n’y a pas de bon pilote, il n’y a que de vieux pilotes. N’ayez crainte, je ne suis pas loin de 

la retraite!!!! 

Frédéric ORLOWSKI » 

 

« Alors nous devrions nous entendre sans problème..dans la marine nous avons à peu près le même adage et 

côté retraite pour moi... normalement c'est cette année ! 

A demain, 

Jean René » 

 

Je reçois dans la foulée un autre message de Jean-René qui me fait suivre un message de Rémy 
Balcon de Génavir: 
 

« Sujet: 

Trajet en dehors de la ZEE Vanuatu 

De : 

Remy B. 

Date : 

03/03/2015 08:41 

Pour : 

AT Commandant <at.commandant@atalante.ifremer.fr> 

Bonjour Jean René, 



Comme tu le sais, les iles Matthews et Hunter sont revendiquées par la France et le Vanuatu. Pour lever le 

doute nous avons l'intention de transmettre la carte avec les stations prévues dans la zone. Merci de me 

transmettre un fond de carte (avec limites ZEE et stations prévues en dehors ZEE Vanuatu). 

Rémy  

 

On voit ça demain Thiery ok ? 

Bonne soirée, 

Jean René» 

 

J’envoie un dernier message pour annoncer le premier meeting scientifique à bord en demandant 
essentiellement aux physiciens de nous présenter leurs premiers résultats : 
 

« Hi all, 

We propose to meet at 10 am for the first scientific meeting on board in the meeting room. Selected results 

could be presented at each meeting. We propose that the physicists who have already nice results start today. 

Please, send us your slides before the meeting. 

Many thanks to all 

Thierry and Sophie » 

 

Fin du zigzag avec le MVP vers 23h, nous faisons route vers la SD 4 (station SPOT). Jean-René me 
demande de rajouter une alerte bord sur le planning : 
 

EVERY BODY IS CONCERNED 
7h45 Alerte bord : rassemblement PC science 
7h45 Ship alert : everybody should go to the PC science room 

 



Mercredi 4 mars 

La journée débute avec la livraison du matériel sur l’Atalante. A part Lomig le Bosco qui doit 

réceptionner le colis sur le pont avant, 2 marins équipés en tenue de pompier au-dessus de la 

passerelle prêt à intervenir, et je pense une seule personne à la passerelle, nous sommes tous 

confinés sous le hangar du pont arrière en attendant que cela se passe. Nous sommes déçus de 

savoir que nous ne pourrons pas assister à la livraison, mais nous avons fixé une caméra au 

bastingage du pont avant et espérons que le co-pilote de l’hélico prendra quelques photos pour voir 

la scène.  Nous attendons tranquillement. Nous discutons des mesures de sécurités prises qui nous 

paraissent importantes. Le pilote devrait arriver très prêt de la passerelle pour déposer le colis. 

Un faux mouvement et l’Atalante n’a plus de passerelle ! Nous parlons des antennes. J’explique les 

échanges que nous avons eus avec la société Hélicocéan et le pilote : Il n’y a pas de bons pilotes 

mais que des vieux pilotes, et le nôtre est presque à la retraite… Nous scrutons tous l’horizon, 

impatient. Nous n’avons aucune nouvelle. Soudain, un petit point à l’horizon apparaît puis quelques 

secondes après, l’hélico arrive. Tout le monde est très excité. Le pilote effectue trois rotations 

autour du bateau et vient se positionner juste au-dessus de nous à l’arrière du bateau. J’imagine 

qu’il donne ses instructions à la passerelle sur le cap et la vitesse à tenir. Pendant les rotations, 

nous avons vu que le co-pilote nous filmait. Nous aurons probablement de très belles images de 

l’Atalante, génial ! L’excitation est à son comble : nous avons l’impression de participer au futur 

James Bond. Soudain, l’hélico quitte sa position et se dirige vers l’avant du bateau pour effectuer 

sa livraison. Quelques instants plus tard, l’hélico s’en va après nous avoir salués. Salut auquel je 

pense nous avons tous répondus plein d’enthousiasme. Nous reprenons alors notre route vers la 



station SPOT. Je pense à cet instant que l’enthousiasme avec lequel nous avons accueillis les pilotes 

de l’hélico provient également du fait que ceux sont les seules personnes extérieures au navire que 

nous voyons depuis le 20 février et probablement que nous verrons avant le 3 avril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 10h, nous débutons notre première réunion scientifique après quelques rappels organisationnels 

et une idée du programme des jours suivants jusqu’à la station SD 8. Lucio et Gilles, Pascale et 

Hervé nous présentent les premiers résultats de la LD A qui semblent particulièrement 

intéressante pour les physiciens. Le calme apparent du courant en surface cache de brusques 

variations en profondeur qui sont particulièrement bien mises en évidence par une nouvelle 

représentation des mesures ADCP proposée par Hervé. Pascale a fait beaucoup d’efforts pour sa 

présentation qui intéresse beaucoup l’assemblée 

malgré la complexité du sujet abordé : la turbulence. 

A la fin, Marc nous présente les premières sorties 

de l’UVP (Profileur vidéo marin). Nous avons déjà 

beaucoup navigué avec Marc et j’avoue ne pas avoir 

tout de suite vraiment bien compris l’intérêt de ces 

images réalisées à très grande fréquence dans la 

colonne d’eau surtout dans les milieux oligotrophes 

où l’essentiel de la biomasse est de très petite taille 

(< 10 µm). Les énormes progrès réalisés dans la 

détection et l’analyse des images obtenus en font 

maintenant un super outil et les premiers résultats 

Pont E salle de réunion : Hervé nous propose une nouvelle représentation des mesures ADCP qui met bien en 

valeur les caractéristiques particulières et intéressantes de notre première station longue. 

Pont C passerelle : Géraldine retrouve 

Grochéri qui nous accompagnait déjà pour 

lors de la mission BOUM en Méditerranée 



présentés sont vraiment séduisants : il semble qu’on puisse identifier les colonies de 

Trichodesmium qui forment l’essentiel de la biomasse de grande taille ici.  

J’envoie un message de remerciement à Mr Riou, en 

lui demandant de féliciter le pilote qui nous a 

impressionnés par sa dextérité. Je lui demande 

également si il sera possible de récupérer les vidéos 

réalisées et demande à Aurélia de mettre la facture 

en paiement. Je remercie également David Varillon à 

Nouméa pour les courses, la mise en caisse dans les 

délais très courts et la livraison à l’héliport. Très 

rapidement, nous recevons quelques photos très 

sympas et le tuyau pour que Jean-Michel Boré 

récupère les vidéos à Nouméa. Jean-Michel est la 

personne qui monte les vidéos de la campagne 

OUTPACE (�) suite au travail réalisé à bord par Sophie. 

Nous recevons un e-mail de Dominique bien sympa  qui clôt cette histoire : 

« Bonjour, 

Je tiens à vous remercier vivement pour le prêt et la préparation du matériel (Fluo & bits elec) pour une 

livraison express par hélico ce jour. 

Le colis a été livré en bonne forme et est fonctionnel. 

Je viens de faire mes premiers titrages O2 (36 plus une 10aine étalon KIO3) no problem. 

Cela sauve ma mission et ma sante 

Milles merci pour cette aide 

Bien amicalement 

Dominique » 

 

A 19h30, c’est-à-dire avec 1h30 de retard sur le programme prévu, nous débutons notre nouvelle 

station courte à l’emplacement de la station SPOT.  C’est bien dommage pour Cécile Dupouy et 

Robert Frouin mais avec une arrivée si tardive, il est bien entendu impossible de réaliser le 

programme d’optique marine. Je comprends qu’ils râlent un peu mais je leur rappelle qu’ils étaient 

prévenus que les stations courtes n’étaient pas notre priorité sur cette campagne, que nous les 

ferions que pour avoir une caractérisation physique et biogéochimique à grande échelle et dans la 

mesure du possible relativement équidistantes, mais que dans aucun cas, l’heure d’arrivée ne serait 

un critère de choix.  Je leur propose néanmoins de tenir compte de leur requête et dans la mesure 

où cela ne nous fait pas perdre trop de temps, d’adapter le programme des stations courtes pour 

que l’optique marine puisse être réalisée de jour. Je vais devoir aller négocier avec Jean-René pour 

qu’on fasse route à la vitesse maximum autorisée. Il commence à me connaitre et moi aussi à le 

connaitre un petit peu. Je sais qu’il faut commencer par lui en suggérer l’idée et revenir ensuite en 

discuter avec des arguments un peu plus tard à la passerelle. La discussion le soir tourne autour du 

fait qu’il faille également l’accord du chef mécanicien qui a bien entendu une nuit moins tranquille 

si nous faisons route à vitesse maximum, que la consommation de gasoil est largement augmentée, 

que si le vent est contraire le gain de vitesse est faible voire nul, et bien entendu de l’intérêt pour 

la mission de pouvoir arriver de jour à notre prochaine station. Je comprends en quittant la 

passerelle que le maximum sera fait. 

Pont E PC-Sciences : Marc travaille en 

écoutant de la musique 



 
Une vue depuis l’Atalante 

 

 
Un match au sommet, à une main ! 

 

  



Jeudi 5 mars 

Nous débutons notre station SD 5 par la CTD-

rosette 20 m qui permet très rapidement d’obtenir 

de grand volume d’eau en surface pour les 

expériences de Kyle Frischkorn et Andreas Krupke, 

puis nous réalisons l’optique marine à 17h. C’est 

limite au niveau du jour mais suffisant d’après 

Robert pour obtenir des résultats corrects.  Kyle et 

Andreas sont respectivement en doctorat avec 

Sonya Dyrhman et post-doctorat avec Benjamin Van 

Mooy (Ben) dans un des laboratoires phare en 

océanographie des Etats Unis : WHOI (Woods Hole 

Oceanographic Institution). Nous avons commencé 

notre travail collaboratif avec Ben lors de la mission 

BIOSOPE dans la gyre du Pacifique sud en 2004. Je 

l’ai vu pour la première fois à l’île de Pâques lors de 

notre escale. Il devait embarquer et je l’attendais 

avec impatience bien entendu car je savais que nous 

allions travailler ensemble, mais surtout parce qu’il 

arrivait avec quelques chose de très précieux à cet 

instant pour moi : des bouchons ! Il faut revenir au 

début de cette mission pour comprendre, et savoir 

que ma principale activité à bord était la mesure des 

flux de production en carbone et phosphore, à l’aide 

de 14C et de 33P respectivement (les isotopes radioactifs du 12C et du 31P naturels. Nous venions de 

développer une méthode permettant de mesurer ces deux flux sur le même échantillon, et avions 

démontré la nécessité d’utiliser des flacons en verre munis de bouchons spécifiques pour obtenir 

une bonne conservation des échantillons et des mesures correctes. Durant les premiers jours de 

mission, j’écoulais un ancien stock de flacons et donc 

tout allait bien. Puis un beau jour, j’ai dû utiliser le 

stock des nouveaux flacons achetés spécifiquement 

pour cette campagne : 3 boîtes en carton contenant 

5 fois 100 flacons et 1 boîte avec les bouchons pour 

l’ensemble des flacons. Les bouchons ne 

correspondaient  pas aux flacons, c’était la taille au-

dessus, dans les 3 boîtes  en carton que j’ouvrais 

désespérément les unes après les autres ! La société 

qui me les avait fournis s’était trompée. 

Normalement, je vérifie tout mais quand même pas 

à l’intérieur de boîtes en carton fermées transmises 

par le fabriquant ! Vous vous trouvez quelque part 

dans l’océan Pacifique entre TAHITI  et l’île de 

Pont C : Kyle prend l’air à côté de la CTD-

rosette 

Pont C : devant le labo humide, la CTD-

rosette. Le principal instrument qui nous sert 

à mesurer en particulier la conductivité (C), la 

température (T), la profondeur (D pour Depth) 

d’où le terme de CTD qui représente 

l’ensemble des capteurs en dessous, et à 

effectuer des prélèvements (rosette de 

bouteilles Niskin au-dessus). 



Pâques, et votre travail est complètement remis en cause à cause de bouchons non adaptés et il 

faut le dire irremplaçables. J’ai beau essayer tous les bouchons qui traînent sur le bateau et tous 

les systèmes de jointure, aucune solution n’apparait. Je suis abattu. J’envoie des e-mails au 

fabriquant et à toutes les personnes que je connais sur la planète susceptibles d’utiliser le même 

système (à Nouméa, aux Etats Unis, en France…) en demandant une livraison express à l’île de 

Pâques dans les 10 jours ! C’est dans ces moments où l’on comprend vraiment à quel point cela fait 

partie de notre métier d’océanographe de nous déplacer avec tout notre matériel, sans exception ! 

J’ai vu souvent l’équipage trouver des solutions qui semblaient initialement impossibles, comme par 

exemple la fois ou le séparateur du laser du Cytomètre trieur de Dominique Marie avait cassé et 

qu’une nouvelle pièce avait pu être usinée en machine. Du travail d’orfèvre ! Mais fabriquer des 

bouchons à la chaine, cela n’est pas envisageable, même avec toute la bonne volonté du monde. Je 

vais finalement recevoir à l’ile de Pâques une quantité incroyable de bouchons différents dont il me 

semble que j’ai encore quelques échantillons dans la salle surveillée à Marseille. Mais aucun ne 

s’adaptait vraiment sauf ceux que Ben a pu commander chez le fabriquant,  se faire livrer juste 

avant de partir, transporter avec lui dans l’avion pour me les donner lors de notre première 

rencontre. Merci  encore Ben. 

Ben et Sonya ont obtenu beaucoup d’argent aux US pour travailler sur la communication entre les 

cellules. Celles-ci communiqueraient entre elles par voie chimique. Ils sont particulièrement 

intéressés par Trichodesmium et c’est la raison pour laquelle ils ont été très heureux d’être invités 

à participer à cette mission dans cette région considérée comme le hot spot de la fixation d’azote 

et en particulier des efflorescences de Trichodesmium, la plus connues des cyanobactéries 

fixatrices d’azote. 

 

Le laboratoire thermo régulé. Devant la hotte, France, « Sainte » France comme on devrait l’appeler pour tout 

le travail collectif réalisé souvent dans l’ombre. 

 

  



Vendredi 6 mars 

Arrivée en station à 14h15, c’est Cécile et Robert qui 

apprécient. La lumière est parfaite pour les mesures 

d’optique marine.  Pascale a force d’insister a obtenu 

la possibilité de rajouter un VMP. Elle en fait même 

deux dans la foulée. Je râle un peu car si nous 

partons plus tard, nous effectuerons les CTD-

rosette et donc les prélèvements plus tard. Pour la 

CTD-rosette profonde par exemple, le temps de 

prélèvement est d’environ une heure et ensuite, pour 

certains, il y a un temps d’analyse très long à prévoir. C’est en particulier le cas pour Olivier Grosso 

et Sandra Nunige qui sont en charge respectivement des mesures de sels nutritifs et de matière 

organique. Une fois les prélèvements réalisés, il faut passer les échantillons pour les sels nutritifs 

à la chaine d’autoanalyse. Les nitrates, nitrites, phosphates et silicates sont mesurés 

simultanément. Même si les prélèvements et les analyses se font automatiquement, il faut toujours 

surveiller, et il y a toujours un réactif à préparer. Pour la matière organique, il faut filtrer pour 

séparer le particulaire du dissous, et passer les 

échantillons à l’autoclave : une sorte de Cocotte-

Minute mais pas pour préparer la soupe ! L’autoclavage 

sous pression en milieu acide et à chaud (120°C) 

permettra de minéraliser la matière organique, c’est-

à-dire de la transformer en matière minérale, c’est-à-

dire en sels nutritifs qu’il faudra doser comme nous 

l’avons vu précédemment. Tout cela demande du 

temps. C’est difficile de concilier la volonté de chacun 

mais tout le monde fait preuve de bonne volonté quand 

on prend le temps de s’expliquer. 

Sophie, responsable de la communication OUTPACE écrit à l’IFREMER et la réponse est obtenue 
dans la journée: 
 

« Bonjour Madame Lemercier, 

Comme vous le savez, Jean Michel Boré de Canal IRD a effectué le 1er montage vidéo de la campagne 

OUTPACE sur l'Atalante. NC 1ere en N Calédonie serait intéressés pour les diffuser au JT. Les images ont été 

validées par le Commandant de L’Atalante. Est-ce que votre côté vous nous donneriez votre aval pour cela? 

Avec mes remerciements, 

Bien cordialement, 

Sophie Bonnet » 

 

« Bonjour, 

Faisant suite à votre demande ci-dessous, vous voudrez bien noter que nous vous autorisons à fournir les 

images du 1er montage vidéo de la campagne OUTPACE sur l'Atalante à la chaîne de télévision NC 1ère. 

Ce montage illustrera un sujet sur la campagne OUTPACE dans le JT (merci de bien vouloir nous préciser la date 

de diffusion)  

Bien cordialement 

D. Lemercier » 

Pont F passerelle : c’est d’ici qu’on peut 

prendre les commandes de l’Atalante ! 

Pont C à l’avant : Dom se voit offrir de 

magnifiques cadeaux pour son anniversaire. 



Samedi 7 mars 

Gilles et Lucio m’ont demandé la possibilité de tester 

le MVP en fonctionnement normal. C’est-à-dire en 

traînant le poisson derrière l’Atalante à la vitesse de 8 

NM. Pour perdre le moins de temps, je suggère de 

réaliser cette opération en arrivant en station. La suite 

du programme reste inchangée. Juste après la 

première CTD-rosette (200 m), Véronique Cornet 

déploie son filet à phytoplancton. Cette opération va 

permettre d’estimer la biomasse des différents 

organismes qui caractérise le phytoplancton. Elle 

travaille pour cela avec Karine Leblanc à Marseille.  Le 

filet donne une biomasse intégrée sur la colonne d’eau. 

L’opération est couplée avec la CTD-rosette (200 m) 

qui permet d’effectuer des prélèvements à des niveaux 

bien définis où seront comptés au microscope les différents organismes. Ces comptages 

extrêmement long et fastidieux seront réalisés plus tard au laboratoire bien après la mission. 

Nous sommes informés par différents canaux de la présence d’un cyclone au nord de notre route. 

La trajectoire vers le sud-est ou le sud-ouest n’est pas encore certaine. 

 
Sandra, Véro, Hugo et Lucio devant le container radio-isotopes français dont nous demandons le 

remplacement. Je travaillais dans ce container avec Marcel Babin et Hervé Claustre lors de mon premier 

embarquement en 1994 ! Audrey et France passent à l’intérieur une bonne partie de la campagne. 

Pont F passerelle : l’observation aux 

jumelles nous permet de localiser nos 

mouillages et de les aborder correctement 

pour les récupérer, et d’observer d’une 

manière générale : pas beaucoup de trafic 

dans ces eaux ! 



Dimanche 8 mars 

La menace de gros temps se renforce. Nous 

recevons un message de Raphaël, le second 

capitaine :  

« Bonjour, 

Comme vous le savez probablement tous désormais, les 

prévisions météo nous annoncent un vent fraîchissant et 

en conséquence une mer un peu plus formée que ce que 

nous avons connu depuis le départ... 

Aussi, je vous suggère de commencer, sans trop attendre, 

à saisir tout le matériel sensible et/ou fragile dans les 

labos. Il en est de même pour vos cabines, je pense 

notamment aux ordinateurs portables, à moins que vous 

ne soyez fans de puzzle... 

Bon dimanche à tous. 

Raphael 

 

Hey Guys, 

As you probably now, weather forecast is announcing an increasing wind for the next days, and, consequently 

the sea should get rough. At least more than what we've been experimenting previously... 

Therefore, I advise you to start securing everything you can in the labs as well as in you cabins, unless if you like 

playing puzzle... 

Have a nice Sunday 

Raphael » 

 

En italique, je vais rapporter quelques-uns des échanges d’e-mails que nous avons eus avec les 
physiciens à bord et à Marseille. 
 

« Salut à tous, 
Les prévisions météo nous interdisent pour l'instant de mettre à l'eau les mouillages et donc nous continuons 
notre route en effectuant des stations de courtes durées. Les deux prochaines routes étant de 10h et 15h et la 
prochaine cible peu intéressante (notée 1), et ne pouvant pas modifier trop d'un seul coup les horaires de travail 
des scientifiques sans les perturber fortement, la position de la prochaine station a été modifiée. 
Nous sommes à la SD-8 placée comme convenue 
Nous allons demain lundi à la SD-9 repositionnée à 20°57'S; 178°39'E 
Nous irons après demain à la SD-10 placée comme convenu à 21°12'S;179°06W 
Les routes entre ces stations seront d'environ 12,5h (127 NM) 
Nous espérons fortement que la cible 3 (SD-10) sera intéressante et que les prévisions cycloniques seront 
différentes de maintenant pour envisager de la transformer en station longue. Dans le cas contraire, nous 
ferons probablement route vers l'est jusqu'à Tonga en ne réalisant des stations que si la météo nous le permet! 
Pour info, les stations SD-6 et SD-7 étaient extrêmement riches en organismes recherchés (UCYN), le record du 
monde d'après Sophie! 
A la SD-8, il n'y en a pas. 
Amicalement 
Thierry » 
 
Salut Thierry, salut à tous, 
En PJ le bulletin d'aujourd'hui dimanche 8 mars. Je vous envoie tout de suite un autre mail avec les autres 
figures que je n’ai pas pu rentrer à cause de la taille max des mails. 
J'ai intégré les nouvelles consignes. 
J'ai aussi modifié légèrement la cible #3 de la zone B parce que le tourbillon semble avoir un peu bougé vers le 
SW. 
Merci de me confirmer si ok pour vous. 

Pont F passerelle : alerte sécurité, depuis la 

passerelle, tout le monde peut être joint ! 



J'ai ajouté l'analyse de la zone C en mettant 6 cibles potentielles. Je parle de zone C, parce que j’ai préféré ne 
pas changer de nomenclature pour les domaines (ainsi je maintiens la cohérence entre les différents bulletins et 
la possibilité de faire des animations qui m'aident a suive l'évolution des tourbillons), mais évidemment, si 
nécessaire, une des possibles cibles de la zone C pourra devenir la deuxième station longue LD-B. 
J'espère que cela est clair et que ça vous convient, mais si à bord vous préférez que je change de nomenclature, 
n'hésitez pas, c'est à moi de m'adapter! 
Entre les 6 nouvelles cibles à l'est de longitude 184°E, j'en ai mis dedans et en dehors des eaux territoriales de 
Tonga et Niue (grazie Lucio per files ZEE*.txt!). 
Et aussi je ne suis pas descendu au sud de la lat 24°S. 
Ok pur vous? 
Super que vous avez trouvé aussi les UCYN! Et dommage ce cyclone qui bousille tous les plans! 
A presto, 
Andrea » 

  

La rosette de bouteilles Niskin et les différents capteurs dont l’UVP 

(Profileur vidéo marin) en dessous. 



 

Lundi 9 mars 

Nous sommes au sud des îles Fidji dans la région où nous avions prévu d’effectuer notre deuxième 

station longue. Julien et Jean-René me tiennent régulièrement informé de la présence d’un cyclone 

en formation au nord de notre position et dont la trajectoire pourrait nous affecter. Le travail 

intense en station longue puis la succession journalière des stations de courte durée se fait sentir 

et les sciences accusent le coup. Pour la première fois depuis le début, j’ai négocié dans la soirée 

une vitesse moins rapide de l’Atalante pour ne commencer la station qu’à 9h. Même si ce n’était pas 

initialement prévu, je comprends bien que pour tout le monde, il est plus facile d’avoir un rythme 

régulier et de commencer les stations environ à la même heure. Pour certaine variable, l’effet 

journalier n’est pas négligeable et je comprends aussi cet argument même si en pratique, nous 

savons que c’est difficilement réalisable de débuter les stations à la même heure. Je surveille 

chaque jour le temps qu’il nous reste et ce qu’il nous reste à faire, et je sais que nous sommes dans 

les temps, mais avec peu de marge.  

J’envoie un message pour prévenir de la tenue de notre deuxième meeting scientifique à 10h 

demain. Dans la soirée, nous discutons avec Jean-René de la possibilité de faire notre programme 

et du cyclone. Il m’informe que nous allons devoir nous mettre à l’abri. Sophie insiste beaucoup pour 

qu’on ne s’éloigne pas trop. Elle craint qu’il n’y ait plus de fixateurs d’azote plus à l’Est et voudrait 

vraiment qu’on réalise notre deuxième station longue dans les eaux fidjiennes.  Cela nous obligerait 

à rester 10 jours sur zone et c’est impensable. Nous envisageons un moment de nous réfugier dans 

un port le temps du passage du cyclone. Ce que Jean-René refuse catégoriquement. Il sait par 

expérience que nous ne serions pas plus en sécurité dans un port, voire plus en difficulté. Cela me 

rappelle une escale à Punta Del Gada aux Açores lors d’une des missions POMME en 2000-2001. 

J’avais loué une voiture que j’avais garée proche de l’Atalante contre la digue qui doit bien faire 

une dizaine de mètre ! Pendant la nuit, nous avons subi un ouragan. Moi, je dormais dans ma bannette 

tranquillement, et je ne me suis rendu compte de rien. En revanche, les quelques marins qui avaient 

« découchés » ont été très surpris de trouver leur commandant sur le quai à 4h du matin parce que 

deux aussières avaient rompues et que le bateau menaçait de rompre ses amarres.  Et moi, j’ai été 

très surpris au petit matin de croiser 2 ou 3 marins me disant avec un petit rire en coin : « C’est 

toi Thierry a pris une voiture de location ? Bonne 

idée ! Et encore plus surpris quand j’ai vu la voiture : 

j’imagine qu’une vague était passée par-dessus la 

digue et s’était fracassée sur la voiture dont le toit 

et le capot étaient enfoncés. Elle était remplie d’eau 

de mer ! J’aurais dû m’en souvenir avant de proposer 

la solution stupide d’aller se réfugier dans un port 

pour éviter le cyclone. J’ai finalement demandé à 

Jean-René. Dis-moi où nous devons être et quand 

nous devons y être pour ne rien risquer. Il me 

montre un point au Nord-Ouest de Tonga. 

Rapidement, je retourne à mon bureau, trace la 

route entre notre station d’aujourd’hui et l’emplacement proposée par Jean-René et détermine les 

Pont C sous le hangar : le système de filtration 

pour la chlorophylle. 



coordonnées géographiques de chaque station. Je reviens à la passerelle avec le programme des 

jours suivants jusqu’à la SD 12. Jean-René m’indique que nous ne pourrons probablement pas suivre 

ce programme. Je lui dis que nous verrons bien, que bien sur si nous devons partir, nous partirons. 

Je sais que pour la sécurité, c’est lui qui décide. J’insiste néanmoins sur le fait que nous avons perdu 

2 stations courtes au départ pour un problème indépendant de notre volonté, et qu’un trou dans 

notre transect serait du plus mauvais effet pour nos résultats. S’il y a une chance pour que cela 

passe, nous devons le tenter. Il est dubitatif. 

« Ciao ragazzi, 
Comme vous le savez de Thierry, on fait route ENE pour échapper au cyclone. Je vous joins la carte avec les 
quatre prochaines stations prévues. La dernière ne correspond à rien, et il va falloir la replacer dans l'espoir d'en 
faire une station longue. 
Les contraintes sont : pas trop côtière, pas dans les eaux de Tonga (bien que Thierry vient de demander une 
permission supplémentaire pour pouvoir y faire une station longue), dans une zone calme et pas dans le grand 
bleu de l'ultraoligotrophie. Thierry ne voudrait pas non plus descendre plus au Sud que les 20°, puisque 
Papeetee est en fait à 17°30'. Et puis bien sûr la présence d’UCYN de tous les types ! 
Du coup, il y a ce gros bloom entre Tonga et Niue qui remonte vers le Nord et bifurque Est et West... Il y aurait 
une petite circulation fermée vers les 186.5 E, 17.5 S, mais ça tombe dans les eaux de Tonga. 
Sinon, il y un "quelque chose" à l'Est, vers les 189 E, 18.5 S. Qu'en pensez-vous ? J'ai essayé de suivre cette 
structure dans les dix jours précédents; elle ne me semble pas stable du tout, pourtant les FSLE ne sont pas forts 
par là... 
On a deux jours pour aviser, de toute façon. 
Voilà pour l'update. Thierry, si j'ai dit des conneries tu peux me corriger, bien sûr... ça te coûtera dix points de 
pénalité au ping-pong ! 
Lucio » 
 
« ciao lucio, ciao a tutti. 
ok message reçu. Je vais travailler dessus dans quelques heures (tant qu'à faire j'attends les nouvelles données). 
Avez-vous décidé quelque chose aussi pour les lâchers de profileurs 
(Provor et Bioprovor) et des bouées SVP? 
A presto, 
Andrea » 
 
« Hello, 
Etant donné les difficiles négociations que nous avons eues avec Tonga, il sera impossible de refuser un 
observateur à bord si nous décidons de travailler dans leur ZEE. Cela implique un passage à Tonga pour le 
récupérer et on pourrait le laisser sur NIUE ensuite. Cela implique également qu'un scientifique soit débarqué à 
la place et soit retourne en France directement, soit fasse le chemin inverse de l'observateur et bien entendu, 
tout cela au frais de la mission. C'est dans tous les cas une organisation complexe à prévoir. Merci de nous 
indiquer au plus tôt s’il y a vraiment un site intéressant dans la ZEE de Tonga ou si nous pouvons faire la LD dans 
la ZEE de NIUE. 
Désolé pour tous ces changements. La météo est capricieuse ici mais on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas! 
Bonne journée 
Thierry » 
 
« Salut Thierry, salut à tous, 
En PJ le bulletin d'aujourd'hui lundi 9 mars (dès maintenant on est de nouveau au même jour, n'est-ce pas?!). 
Suite à l’échange de mail avec Lucio et Francesco, j´ai positionné la nouvelle cible près de Niue. La structure 
n'est pas cohérente mais les vitesses devraient être faibles et c'est le seule endroit avec une certaine 
concentration en CHL. Il y a quelques structures plus cohérentes mais elles sont toutes déjà très oligotrophes. 
Donc pas beaucoup de choix 
Si on veut une station LD-B avec des eaux pas encore trop pauvres (les eaux ultraoligotrophe seraient pour la 
LD-C, non?). 
Merci d'indiquer si cette stratégie est ok. 



Pour la suite, faites nous suivre les consignes, en particulier latitude minimale et maximale entre lesquelles 
chercher des cibles possibles. 
Ciao a presto, 
Andrea » 
 
« Salut Andrea, salut à tous, 
Nous allons passer la ligne de changement de date jeudi. En conséquence, nous aurons 2 jeudi à bord! 
OK pour le site proche de Niue. Il y a beaucoup de fond et pas mal de "Chlo". En effet, la dernière LD sera choisie 
comme prévue avec une chlo très faible normalement dans la ZEE des îles Cook. 
Il ne faut pas chercher d'autres cibles car nous n'aurons pas bien le choix! Ceci nous permet en revanche de 
profiter de l'arrivée pour traverser la structure et faire une partie de la croix. 
A+ 
Thierry” 
 

 
Le laboratoire arrière (pont C) : Sandra et Olivier à l’œuvre pour doser les sels nutritifs et la matière organique 

dissoute et particulaire.  

 

  



Mardi 10 mars 

Dans la matinée, Julien, le lieutenant navigation m’informe que le cyclone a maintenant un nom : 

« PAM » et qu’il est classé en première catégorie. En revanche, il ne bouge toujours pas et continue 

à grossir. Nous ne pouvons envisager de rester sur place et devons continuer notre programme de 

stations courtes, au jour le jour. La réunion des scientifiques est surtout faite pour transmettre 

cette information importante et en discuter avec chacun. Personne n’a le temps de préparer un 

exposé scientifique car le rythme de travail est vraiment soutenu. Tout le monde comprend bien 

que la météo a pris le dessus sur notre volonté de rester sur place, et que nous partons plus à l’Est. 

Nous décidons de nous réunir en petit groupe à 18h 

dans mon bureau pour discuter où faire la 2ème 

station longue. Toutes les idées sont proposées lors 

de cette réunion même d’envisager un retour en 

arrière. Ce qui n’est pas possible sans modifier 

grandement notre programme, ce que je montre 

facilement. Finalement, la solution qui obtient le 

consensus est de réaliser cette station dans un 

patch que nous observons depuis quelques jours sur 

les images satellitales que nous transmets Andrea. 

C’est un peu éloignés de nos objectifs initiaux mais 

le fait que ces structures semblent apparaitre de 

façon récurrente dans cette région du Pacifique me 

convainc que ce n’est pas un épiphénomène, et que l’influence sur la biogéochimie de toute la région 

peut être importante. 

La communication n’est pas une chose simple ! Voici la réponse que nous obtenons aujourd’hui de la 

cellule communication de l’INSU au message suivant envoyé par Sophie le 26 février : 

« Bonjour Dominique, 

Avez-vous bien reçu le document revu par Thierry Moutin et moi pour annoncer la campagne OUTPACE dans 

les dernières nouvelles de l'INSU? 

La mission a débutée le 18 février, voici ou nous sommes 

http://www.ifremer.fr/posnav/PosnavWeb/WFNavire.aspx?navire=atalante 

Pourrez-vous nous tenir au courant svp lorsque cela sortira? 

Avec mes remerciements 

Bien cordialement 

Sophie Bonnet » 

 

« Bonjour 

Oui, j’ai bien reçu votre document mais avec beaucoup trop de retard. 

Je vous avais informé dès début janvier des contraintes, en termes de temps, liées aux annonces de 

campagnes. Je vous l’ai redis en cours de route. 

Malgré tout, tout est allé très lentement. 

Trop lentement, pour qu’à un certain moment il reste un espoir de mettre en ligne dans des délais 

raisonnables. 

Il faut savoir que je refuse des demandes de communication sur des campagnes qui arrivent de manière trop 

tardive. Et je ne peux faire deux poids, deux mesures ! 

Désolée, 

Bien cordialement, 

Pont C laboratoire humide : un microscope, 

mais c’est bien difficile d’observer les micro-

algues ! 



Dominique » 

 

Je suis stupéfait de cette réponse et réagit aussitôt : 
 

« Bonjour, 

Je suis extrêmement surpris de cette réponse alors que nous avons transmis un document très complet bien 

avant la campagne. Déjà que j'ai l'impression que la campagne OUTPACE est pilotée par l'IRD, ce refus de l'INSU 

d'en faire la promotion me parait surnaturel! 

Qui peut décider cela ainsi dans cette période de grande difficulté pour l'INSU et le CNRS en général, et où on 

nous demande constamment de communiquer pour réussir! Je mets en copie Richard Sempéré, Directeur du 

MIO, pour qu'il fasse remonter à la tête de l'INSU ce refus incompréhensible de mettre en ligne un document! 

Je me permets de signaler également que la campagne OUTPACE est loin d'être terminée. Nous sommes sur 

l'eau encore jusqu'au 3 avril. 

Bien cordialement 

Thierry Moutin » 

 

La petite pointe envoyée à l’IRD et bien entendue à Sophie également vient du fait que je suis 
constamment entrain de rappeler que l’IRD n’est que notre 3ème financeur, le premier étant 
l’agence nationale de la recherche (ANR), le deuxième l’INSU(CNRS) par l’intermédiaire de son 
programme national LEFE action CyBER (Cycles Biogéochimiques Environnement et Ressources), et 
qu’en terme de personnel à bord, le rang de l’IRD est bien plus lointain. L’IRD contribue à cette 
campagne pilotée par l’institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO). Ce n’est pas toujours ce qui 
apparaît dans la communication issue de la campagne. C’est dans ce contexte que je sur-réagis peut 
être à la réponse de la cellule communication de l’INSU. 
 
Un message de l’électronicien Yann qui confirme que communiquer n’est pas simple : 
 
« Bonjour tout le monde, 

Comme vous avez pu le remarquer, nous subissons quelques problèmes de connexion internet. 

Le problème vient du satellite qui couvre notre région. Et il n'y en a pas d'autre dans cette zone... 

L'opérateur est au courant du problème et  s'en occupe. Cela impacte tous les navires de la zone. 

Visiblement, il y a une amélioration ce matin, mais rien ne garantit pour le moment une grande stabilité. 

Merci de votre compréhension. 

A+ 

Yann » 

 

Et la réponse d’Andrea concernant la stratégie pour la caractérisation hydrologique de la LD B : 
 

« Salut à tous, 
vu que, si on a bien compris le mail de Thierry,  vous gagnerez un peu de temps en faisant une partie de la croix 
déjà sur la route vers le target#1, Francesco et moi vous proposons d'étendre si possible les bras de la croix 
jusqu'à la région frontale de la chlorophylle (voir schéma en PJ que j'ai dessiné vite fait sur l'image CLS_CHL 
d'aujourd'hui) de cette façon on pourrait bien explorer la région de fort gradient et aussi mieux valider l'image 
satellite. Pensez-vous que ce soit faisable dans le temps? 
A toute pour le bulletin, 
Andrea » 
 

Un peu plus tard 
 
« Salut à tous, 
Suite aux échanges avec Christophe et Francesco, je vous propose la stratégie suivante pour les lâchers de 10 
bouées SVP de la NOAA: 
i) 4 bouée à déployer dans la station LD-B avec le schéma en PJ. 



De cette façon on peut espérer échantillonner 2 échelles: la >1 km et aussi tenter quelque chose en dessous 
(selon R. Lumpikn la précision arrive à 200-300 mètres). La quatrième bouée serait à larguer sur la route en 
s'éloignant de la troisième, chose qui donc minimise aussi les temps pour l'opération. 
ii) 6 bouées à déployer à la station LD-C: une triplette comme en station A et ensuite à la fin de la station 
longue, rejoindre la bouée plus proche et lâcher les 2 bouées restantes au près d'elle pour former une autre 
triplette. 
Cette stratégie permet d'optimiser le nombre de triplettes pour les calculs de dispersion relative tout en gardent 
2 bouées jusqu'à la dernière minute en cas de panne d'une des autres ou autres pépins. 
Qu'est-ce que vous en pensez? 
Ciao 
Andrea » 
 
« Salut Thierry et Lucio, 
Aujourd'hui Maurice m'a donnée les droits d'écriture dans la rubrique "Données' du site OUTPACE. 
J'ai commencé à mettre en ligne deux petits articles avec accès aux données du Provbio et aux positions des SVP 
drifters larguées à la station A. 
Si vous voulez regarder: 
https://outpace.mio.univ-amu.fr/spip.php?rubrique38&lang=en 
La graphique est basique, jeudi je devrais voir Anna Casanova qui m'a dit qu’elle peut s'occuper des aspects 
"décoration" et traduction. 
Dites-moi si ok pour vous. 
Maintenant j'arrête de vous remplir la boite mail et je vais me coucher! 
Bonne journée à vous! 
Andrea » 
 

 
Le laboratoire arrière humide où Dominique mesure l’oxygène dissous. 

 
 
 

  



Mercredi 11 mars 

Nous commençons cette journée correspondant à la SD-11 par un nouveau meeting très court. 

L’objectif est bien sûr d’informer sur la météo qui inquiète tout le monde et de commencer à 

discuter du programme prévu pour notre deuxième station longue. J’informe que le cyclone PAM 

est maintenant appelé « The Monster » localement, et qu’il n’en a pas été vu de plus gros dans la 

région depuis 1980 ! Heureusement, nous nous sommes échappés. La discussion d’hier soir dans mon 

bureau puis le travail avec Lucio et les échanges avec Andrea à Marseille par e-mail nous ont permis 

de proposer une stratégie d’étude du patch de chlorophylle proche de Niue. L’idée essentielle étant 

de prendre le temps de le caractériser le mieux possible avec le MVP en ayant comme limite ultime 

le fait que la 2ème station longue doit impérativement débuter par une CTD production « O2 » à 1h 

du matin. Nous avons des conditions idéales pour préparer une stratégie dans la mesure où nous 

connaissons notre point de départ, la SD-12, et le patch dans ses dimensions globales grâce aux 

images satellites. Nous avons déjà une bonne idée de ce qui pourrait être fait et c’est ce qui est 

exposé. Nous savons que nous aurons juste à nous adapter en fonction des dernières images reçues.  

A la fin de la station, nous déployons un flotteur ARVOR. Nous en avons obtenu un grand nombre 

par un groupe d’Australien qui collaborent avec Christophe Maes, et qui sont intéressés comme lui 

par la circulation générale dans cette zone de l’océan. Ces flotteurs profileurs ne sont équipés que 

de capteurs physiques et ils serviront, au même titre que l’ensemble des flotteurs déployés dans 

le cadre du programme international ARGO, à transmettre des données en temps réel qui peuvent 

être utilisées par qui le souhaite pour analyser les courants, et étudier par exemple les interactions 

entre la circulation océanique et la circulation atmosphérique. 

A 17h, nous faisons route vers la SD-12. Nous allons faire notre centième CTD-rosette demain. 

C’est un petit évènement et nous avons l’habitude de le fêter en amarrant dessus une bouteille de 

Champagne que l’on ouvre à la remontée, quand elle est bien fraîche ! Je pars à la recherche de 

Didier, responsable de la cambuse, vers la cuisine où quelqu’un saura probablement me dire où il 

est. Dominique, le second cuisinier me demande pourquoi je cherche et quand je lui explique, il me 

dit qu’il me faut l’aval du commandant. J’avais oublié et je remonte rapidement les 3 ponts qui 

séparent la cuisine de la cabine de Jean-René, qui jouxte la mienne. Je suis très surpris d’obtenir 

un refus catégorique et un peu gêné quand même de 

Jean-René. Je lui rappelle le côté traditionnel, et 

que ce n’est pas avec une bouteille de Champagne 

qu’on va saouler 20 personnes, en général les marins 

de pont qui font la manœuvre et les sciences qui 

prélèvent sur la CTD-rosette en question. Je 

comprends que les règles se durcissent au niveau de 

GENAVIR, et  que ce n’est pas simple à gérer pour 

les commandants. Je désapprouve néanmoins car je 

trouve que cela devient ridicule. Il fut un temps où 

c’était bien différent, et où il est vrai qu’il fallait 

réagir. J’en veux pour preuve mon retour de la 

campagne MINOS en juillet 1996 où après deux mois 

Pont E : Géraldine observe Gwen qui 

manipule le treuil servant à mettre à l’eau 

la CTD-rosette 



de mer et une escale mémorable en Crête, nous 

débarquions du Suroît à la Seyne-sur-mer. Mon amie 

Lisa, médecin dans un centre de santé à la Ciotat, 

m’avait demandé si il était envisageable de visiter le 

bateau. Ce pourquoi, j’avais obtenu l’autorisation. Je 

suis allé l’accueillir sur le quai à son arrivée et nous 

avons pris la Coupée ensemble pour monter à bord 

et ensuite traverser le pont arrière. En chemin, nous 

avons croisé 3 marins qui nous ont salués. Au 

moment de prendre l’escalier, Lisa s’est approché de 

moi, a fait une drôle de moue interrogative et m’a 

dit : « Cirrhose,  Cirrhose, Cirrhose. ». 

Heureusement, cette période est révolue, et 

d’énormes efforts que nous ne pouvons que saluer 

ont été réalisés pour protéger les marins et le reste 

des embarquants de ce fléau qu’est l’alcoolisme. A 

l’époque, il n’était pas impossible que certains 

lieutenants de quart soient en état d’ébriété. Je n’ai 

pas le souvenir que nous ayons eus un problème particulier lié à cela, mais clairement, ce n’était pas 

acceptable, et encore une fois c’est du passé et même difficile à croire maintenant, alors qu’il n’y 

a que vingt ans ! Ce n’est néanmoins pas une raison pour transformer la flotte océanographique en 

bateaux secs ! 

J’envoie un message à Jean-Michel Boré de l’IRD et à Sophie pour les remercier pour la deuxième 

vidéo : 

« Bonjour, 

Je viens de voir la deuxième vidéo que j'ai trouvée très bien. Merci à vous deux pour ce travail très important 

pour notre projet. 

Thierry » 

 

« Bonjour Thierry et merci pour le retour. 

Pour la prochaine diffusion au JT NC1ere, sera précisé à la journaliste : 

"Un projet porté par le MIO, l'Institut Méditerranéen d'océanologie, qui dépend du CNRS, de l'IRD et de 

l'Université de Marseille." 

En espérant, que rien ne soit oublié. 

Bien cordialement 

Jmichel » 

 

« Bonjour Jean-Michel 

C'est parfait. Je transmets ta réponse à Richard Semperé pour qu'il voie que nous n'oublions pas le MIO même 

en étant très loin! 

Bien cordialement et merci 

Thierry » 

 

Je reçois une (quelques) réponse (s) de Sandrine de CGS : 
 

« Bonjour, 

Désolé pour le délai, j'étais très occupée avec une autre mission... 

Maintenant, je m'attaque au débarquement à Papeete.... 

Pont C arrière : la sortie vers le pont arrière 

est probablement le passage le plus emprunté 

sur le bateau : c’est juste avant la sortie 

qu’est affiché le programme journalier de 

travail, et les détails pratiques pour 

l’ensemble des opérations à la mer (par 

exemple, qui joindre en cas d’absence ou de 

problème). 



Pour les conteneurs, j'ai donc noté que nous avons 1x20' dry + 1x20' frigo (+4°C) à positionner près du bateau 

le 2 avril pour empotage par vos soins. 

J'ai noté qu'il y aura les échantillons radioactifs dans le conteneur frigo. Pour 4 des produits, pas de soucis, car 

d'après les FSDS ils ne sont pas règlementés pour le transport.  Par contre, il faut que je voie avec la compagnie 

maritime si OK pour accepter l'UN 3082 (Ultima Gold MV) dans le conteneur frigo... 

Avant que je ne leur pose la question, pourriez-vous m'indiquer s'il y aura d'autres produits dangereux dans les 

conteneurs au retour de Papeete (ex: échantillons sous éthanol ou formol...) ? Si oui, il faudrait me donner le 

détail svp ? 

Pour ce retour, nous envisageons une expédition via CMA CGM, en direct (56 jours de mer). Ils ont 1 départ / 

10-12 jours environ. 

Si le matériel débarque le 3 avril, nous devrions pouvoir prendre le CMA CGM UTRILLO du 11/04 pour ETA Le 

Havre le samedi 6 juin. 

J'interroge l'agent pour les formalités locales (positionnement des conteneurs près du bateau, location d'un 

fenwick, formalités de douane, ...) et je vous communique au plus vite un devis estimatif global pour ce 

retour... » 

 

« Rebonjour, 

Pour le retour en France, auriez-vous des listes de colisages prévisionnelles par conteneur (pour chiffrer le 

dépotage) ? 

Est-ce que nous devrons tout relivrer à Marseille ou y aura-t-il, comme à l'aller, du matériel à livrer à Banyuls, 

Villefranche sur Mer, Paris ? Si oui, si vous voulez qu'on inclue les relivraisons après dépotage, il faudrait me 

communiquer un colisage par destination finale svp (avec précisions de ce qui est à transporter à +4°C svp) 

Dans l'attente de votre retour svp » 

 

« Rebonjour, 

Je me suis trompée ce matin... 

Pour le retour de Papeete, la destination finale étant Marseille, ce serait plutôt une expédition sur Fos sur Mer 

et non Le Havre... 

Du coup, si l'on part avec CMA CGM, ce serait toujours sur le même bateau (CMA CGM UTRILLO) mais avec un 

transbordement a Manzanillo (Panama). Arrivée à Manzanillo le 17/05, départ de Manzanillo le 20/05. ETA 

prévisionnelle a Fos sur Mer le 11/06. 

Si on loupait le transbordement sur le bateau du 20/05 a Manzanillo, on prendrait celui du 27/05 pour ETA Fos 

sur Mer le 18/06. » 

 

« Rebonjour, 

Pour les retours aériens de Papeete, je suis un peu perdue... 

Si je récapitule, nous avons : 

- une demande de Valentina Valdes pour expédier 2 colis de 3kg chacun, à -20°C, de Papeete à Banyuls sur Mer 

- une demande de Rachel Foster pour expédier des échantillons sous carboglace et d'autres sous pains de glace 

+ des échantillons sous azote liquide je pense (DRY SHIPPER), depuis Papeete a rendu Stockholm 

- une demande de Andreas Krupke pour expédier des échantillons froids + échantillons sous azote liquide je 

pense (dry shipper) + 3 caisses en plastique + 3 caisses en métal, depuis Papeete a Woods Hole. Pour cette 

expédition, ils veulent passer par FEDEX. Si j'ai bien compris, il faudrait qu'on s'occupe de récupérer les caisses 

sur le bateau, de les stocker dans un endroit froid en attendant l'enlèvement par FEDEX et des formalités de 

transit 

- une demande de Solange Duhamel pour expédier des échantillons en "dry shipper" également, depuis 

Papeete a Columbia University 

- une autre demande de Kyle Frischkorn, de Columbia university également, pour expédier  1 cooler + 2 dry 

shippers + 4 cartons + 2 caisses en métal, de Papeete a Columbia University. 

Il faut que je vérifie, si ces 2 dernières demandes ne font pas doublon... 

Et des échantillons à expédier à Marseille et en Allemagne. 

Dans votre tableau récapitulatif, il y a une colonne "carboglace" et une colonne "congélateur". 

Pour la colonne "carboglace", ce sont les échantillons qui doivent voyager à -20°C, c'est bien cela ? 

Pour les échantillons qui apparaissent dans la colonne "congélateur", ce sont des échantillons qui doivent 

voyager à +4°C, c'est bien cela ? 

Si oui, sauf erreur, dans les 2 cas, il faut qu'on livre de la carboglace, n'est-ce pas ? A moins que vous pensiez 

mettre des pains de glace pour les échantillons de la colonne "congélateur" - mais je ne pense pas que des 



pains de glace seraient suffisants pour assurer le maintien de température le temps du transport... En effet, 

pendant le transport, les colis sont à température ambiante. Il n'y a pas de soutes réfrigérées... 

J'ai noté que pour tous les échantillons, vous avez les emballages. Pour les colis contenants de la carboglace, ce 

sont bien des colis prévus à cet effet, càd permettant l'évacuation des gaz engendrés par la sublimation de la 

carboglace ? Des glacières classiques ne sont pas autorisées pour transporter de la carboglace... 

Pour les demandes en "dry cooler", si je ne me trompe pas, ce sont des emballages spéciaux pour transporter 

de l'azote liquide. 

Si je ne me trompe pas, ces colis voyagent a température ambiante, n'est-ce pas ? 

Vous serait-il possible de demander à chaque participant ayant des expéditions aériennes à faire de me 

récapituler sa demande en précisant : 

- lieu de livraison 

- nombre de colis, poids et dimensions des colis qui voyagent a température ambiante 

- nombre de colis, poids et dimensions des colis qui voyagent en froid (carboglace - préciser la température 

souhaitée svp) avec le détail du nombre et des dimensions des emballages intérieurs. Mon prestataire va avoir 

besoin de connaitre le volume des échantillons pour calculer la quantité et la présentation (sticks, tubes, blocs 

de carboglace) la plus appropriée pour le transport 

- nombre de colis, poids et dimensions des colis qui voyagent sous azote liquide, en "dry shipper", avec la 

quantité d'azote liquide par colis svp. Il faudra aussi vérifier que les emballages sont toujours homologues car je 

pense qu'ils sont homologues pour une certaine durée à compter de la date de fabrication... 

- s'il y a des produits dangereux (éthanol, formaldéhyde ou autre) dans les colis, il faut également me le 

préciser svp (concentration si produit dangereux en solution + quantité) 

Je vous remercie par avance pour votre aide pour éclaircir toutes ces demandes 

PS : Si nous mettons de la carboglace lors du débarquement et que le délai de transport est trop long, nous 

pouvons normalement rajouter de la carboglace en cours de route. Nous l'avons déjà fait dans le passe (rajout 

de carboglace à Roissy).  

--  

SVP, pensez à mentionner votre n° de téléphone en fin d'email. 

Please, don't forget to mention your phone number at the end of your email 

Meilleures salutations / Best regards, 

Sandrine DAVID 

Chargée d'Affaires 

-------------------------- 

CELTIC GLOBAL SERVICES» 

 

Concernant la stratégie physique, les réponses de Lucio et Andrea ensembles : 
 

« Ciao Lucio, salut à tous, 
Ci-dessous je réponds aux différents points: 
i) positionnement de la cible 
ii) tracé d'échantillonnage MVP 
iii) stratégie SVP 
 
On 2015-03-11 06:01, lbellomo wrote: 
> Ciao, 
> Petite mise à jour. Demain on a une dernière station courte (point magenta sur mes figures), 
> et puis on fera route vers la Station Longue B. Avec Thierry on a donc 
> mis au point un plan d'échantillonnage fin de la structure qu'on voit 
> très très bien sur les images de chlorophylle. On va faire du MVP en 
> continu pendant 3 jours, pratiquement, et pendant un bout de ce temps 
> les biologistes échantillonneront en continu également. 
> On est assez excité pour cette station longue. En fait, on soupçonne 
> volcan en éruption en ce moment dans les Tonga d'avoir fertilisé le 
> coin, avec ses nutriments transportés vers l'E par le courant (ça se 
> voit très bien sur les cartes AVISO). 
 
super! très intéressant!!! 
 



i) positionnement de la cible 
 
> Je vous joins deux parcours possible, dépendant de la position ciblée 
> pour la station. En effet je trouve qu'il y a deux endroits possibles, 
> celui que tu as mis dans le bulletin, Andrea, puis un plus à l'W, où il 
> y a une petite gyre qui pourrait grandir (ou pas) dans les prochains 
> jours. La structure est super intéressante, il y a deux courant opposés, 
> et nous on serait sur le front entre les deux. Avec un peu de chance, il 
> pourrait se développer une jolie instabilité (barotrope ?) qui 
> générerait un tourbillon. Le deuxième point pourrait en être un début. 
> Je rêve ???? 
> Je pense qu'avec la prochaine image AVISO on devra arrêter la 
> décision. 
 
Francesco et moi avons une confiance relative sur les vitesses AVISO (ça reste du géostrophique et difficile que 
cela puisse nous informer bcp sur des instabilités). D'ailleurs l'accord entre champs de courant et le traceur CHL 
n'est pas parfait aussi dans les images d'aujourd'hui. 
L'image satellite de CHL a une plus grande résolution et on est tenté de lui faire un peu plus confiance. 
J'ai donc repositionnée la cible sur le minimum local de vitesse (un petit peu plus au NW par rapport à hier), 
mais surtout au milieu du max de CHL (qui d'ailleurs a augmenté par rapport à hier!). Voir PJ. 
Par contre, si on se met au centre du "minitourbillon", dans l'image d'aujourd'hui on serait trop excentrique 
(trop près du front ouest) par rapport à la tache max de CHL. 
En tout cas on suggère de regarder dès que possible l'ADCP de coque pour savoir quelle confiance faire à AVISO. 
 
De plus, Lucio, vu que les images AVISO arrivent avant celles de CLS, j'ai programmé que SPASSO traite demain 
matin à 3h ou 4h UTC ces données et fasses le .mat.tgz (qui contiendra seulement AVISO) sur To_Atalante plus 
tôt que d'habitude (si tout est OK, vers 4h ou 5h UTC). 
Ensuite il y aura la sortie du jour CLS vers 12h UTC. 
 
ii) tracé d'échantillonnage MVP 
 
Pour ce qui concerne la forme à donner, Francesco me rappelait que pendant LATEX on a eu de très bons 
résultats en faisant des transects les plus possible orthogonaux  aux vitesses. 
La forme en croix a du sens en effet si on est dans une structure méso-échelle cohérente type tourbillon, ce qui 
n'est surement pas le cas maintenant. 
Francesco a dessiné le schéma en magenta sur la carte envoyée par Lucio. 
Avec le même esprit de rester orthogonal aux champs de vitesse, j'ai dessiné une trajectoire un peu différente 
sur la figure d'aujourd'hui. 
La distance devrait être ± la même que la croix proposée par Lucio. 
L'avantage de faire un aller-retour sur la même route permet de mieux gérer les oscillations et éviter de faire 
tout un bout de route dans le "bleu vide" pour aller se repositionner sur un bras de la croix. 
À vous de voir si ces choses théoriques peuvent être réalisable sur le terrain!!! Pour éventuellement interagir, 
Francesco pourra lire les mails demain matin UTC, moi également à partir de 9hUTC. 
 
iii) stratégie SVP 
 
> Par contre, pour ce qui concerne les SVP, avec Thierry on pensait que ce 
> serait peut-être plus intéressant d'en déployer 6 à cette station et 4 à 
> la dernière puisque celle d'après-demain justement a l'air assez 
> intéressante d'un point de vue physique. Une idée pourrait être de 
> déployer le triplet classique une fois arrivés en station, et trois 
> autres aux extrémités de la "croix" (qui n'est plus vraiment une croix), 
> pour avoir aussi un échantillonnage à large échelle, sur les courants 
> opposés dont je parlais. Certes, ça nous laisse moins de rab pour la 
> dernière station, en cas de panne. Mais, je viens d'en parler avec 
> Gilles, les pannes sur les SVP sont très rares. Et on en aurait 
> quand même 4 pour la dernière. 



> 
OK pour en mettre 6 à cette station qui apparait en effet fort intéressante, par contre le doute que j'ai par 
rapport à cette stratégie d’inclure tout de suite une plus grande échelle est qu’on risque d'avoir moins d'info 
lagrangiennes aux échelles échantillonnées par le MVP... je préfère garder le max d'info sur les petites échelles 
avec un lâcher en hexagone ou en "triangle avec pointes" (voir PJ). 
En effet, le « proposal » que Christophe et moi avions déposé à la NOAA qui nous a fourni les bouées, soulignait 
le fait de tenter l'échantillonnage à la subméso. Pour la plus grande échelle il nous suffira d'attendre un peu 
pour les voir se disperser... 
Christophe qu'est-ce que tu en penses? 
Voilà j'espère ne rien avoir oublié! 
Je vous envoie de suite le bulletin "officiel". 
Evviva la station LD-B! 
Andrea » 

 
La remontée d’un des pièges PPS5 de l’INSU 

 
 
 
 
 



Jeudi 12 mars (1 fois) 

Hier dans la soirée, Jean-René m’a appris le décès du père d’une collègue. C’est bien entendu ce 

que nous redoutons le plus quand nous sommes éloignés comme cela de nos proches. Je vais en 

discuter avec elle dès le matin. Elle ne peut retenir ses larmes mais fait preuve d’une grande force. 

Elle comprend que nous ne pouvons pas nous dérouter sans conséquence grave pour la mission, et 

qu’elle va devoir gérer cet évènement à distance, pas simple !  

Début des opérations à 9h, parfait pour la dernière des 8 stations courtes réalisées 

successivement. Nous avons réussi à réaliser le programme jusqu’au bout, et sommes maintenant 

totalement à l’abri. Le cyclone a pris de l’énergie en restant sur place plus qu’initialement prévu. 

Tout le monde est bien content de savoir que le programme va changer, celui des stations longues 

étant bien différent de celui des stations courtes. C’est un point important à considérer quand on 

réalise le planning d’une campagne à la mer qui va durer 45 jours. L’ennui est bien plus difficile à 

supporter que la surcharge de travail contrairement à ce qu’on pourrait penser intuitivement. Et 

c’est aussi vrai pour les sciences que pour les marins. Je m’étais rendu compte de cela lors de la 

mission BOUM en mer Méditerranée alors que j’étais chef de mission pour la première fois. Gérard, 

le second, était venu me dire que c’était sa mission de référence pour l’ambiance et le travail. Gwen, 

qui est également à bord sur OUTPACE, m’avait dit : « Elle est bien ta mission Thierry ». J’avais 

été un peu surpris et donc je lui avais demandé pourquoi ? Il m’avait répondu : « parce qu’on a 

beaucoup de travail ». Et comme je le regardais probablement toujours avec le même air surpris, 

il a poursuivi : « On ne pense pas à la Terre ». Même si cela tombait sous le sens, je n’avais pas 

réfléchi à cela. Même si en temps cumulé j’avoisine les 400 jours de mer, cela n’a bien sur rien à 

voir avec la vie d’un marin qui passe j’imagine en moyenne la moitié de sa vie sur l’eau ! Gwen avant 

d’être embauché à GENAVIR a fait «la pêche ». Les conditions n’ont bien entendu rien à voir avec 

celles d’un bateau océanographique, et j’en apprécie d’autant plus son compliment. Pendant les 

quarts de nuits, les marins de pont, qui participent à la veille à la passerelle, tuent le temps d’une 

manière ou d’une autre. Gwen fabrique des maquettes. Il vient de nous fabriquer une réplique du 

bateau avec lequel il « faisait la pêche », dans une coquille de moule. Sur le pont du navire, il a de 

minuscules tonneaux. Je lui demande ce qu’ils 

représentent : « les réserves de gasoil et d’eau 

douce pour le retour ». « Pour la douche ? ». « Ben 

non, pour boire, la douche, c’était au retour, à la 

maison »… après 3 semaines ! 

Jean-René me fait suivre ce message d’alerte 

cyclonique du MRCC (Marine Rescue Coordination 

Centre) : 

« Sujet: Alerte cyclonique 

De : "mrcc.nc" <mrcc.nc@lagoon.nc> 

Date : 11/03/2015 23:51 

Pour : "mrcc.nc" <mrcc.nc@lagoon.nc> 

Suite à la présence du cyclone ‘PAM’ l’ensemble de la 

Nouvelle Calédonie sera placée en préalerte cyclonique ce 

jeudi 12 mars 2015 à 12h00L 

Pont F : Passerelle. Géraldine admire la 

maquette réalisée par Gwen avec une coquille 

de moule ! 



Il est demandé aux navigateurs de se tenir informé de l’évolution du phénomène météorologique en écoutant 

les bulletins diffusés par Nouméa Radio, via le site www.meteo.nc ou la messagerie téléphonique 366736, de 

prendre les mesures élémentaires de protection et de respecter les consignes diffusées. 

En cas de déclenchement de l’alerte cyclonique niveau 1, il est rappelé que les activités nautiques de toute 

nature seront strictement interdites en mer. 

Nous voudrions également connaitre les intentions de vos différents navires quant à l’approche du cyclone. 

Ainsi que faire un point de situation sur la position de vos navires. » 

 

« Ciao a tutti, 
On a enfin accouché d'un plan pour la station B avec Thierry. Lui, bien entendu, c'est la maman. 
Je vous joins la trajectoire. Andrea, on a pas pu suivre ton plan, car Thierry avait déjà prévu et communiqué à 
tout le monde que la journée de demain serait libre, avec les prélèvements en continu après-demain. Et ton 
transect Nord-Sud, celui dédié au prélèvement, tombait trop tôt, demain en fait. 
On a donc retenu la stratégie de Francesco mais j'ai quand même voulu superposer deux transects Nord-Sud, un 
peu comme tu (Andrea) le proposais. De ce pas, on verra bien l'effet des ondes internes, surtout qu'un aller-
retour coïncide avec la période inertielle (1.5 jours à peu près). 
Pour les flotteurs SVP, on n’a aucune préférence entre les deux schémas. Qu'est-ce que vous préférez ? 
Ciao e grazie, 
Lucio 
P.S.: Je joins aussi les points décidés tels qu'on les communique au bord (c'est pour toi, Thierry) » 
 
“Ciao Lucio, ciao a tutti, 
OK super pour le plan proposé! 
Merci aussi Thierry pour le programme et Lucio pour les points, je vais rentrer ces infos dans le bulletin de ce 
soir! 
Pour les SVP, je viens de discuter avec Christophe, on est d'accord pour le lancement en hexagone. 
Alors bonne route! 
Andrea » 
  

Un message du lieutenant navigation ; 
 

« Thierry, merci de faire suivre auprès des scientifiques. 

Changement d’heure & de jour 

1 - ce soir, 12 mars, à minuit, il sera 01 heure, 

2 - ce soir, jeudi 12 mars, à minuit (nouvelle heure), on ne sera pas le vendredi 13 mais toujours le jeudi 12 qui 

recommence. 

 

Time & day changing 

1 - tonight, the 12th, at midnight, it will be 01:00, 

2 - tonight, Thursday the 12th, at midnight (new time), we won’t be on Friday the 13th, but still on Thursday 

the 12th again.” 

 

  



Jeudi 12 mars (2ème fois) 

Ce n’est pas une erreur, nous sommes toujours le jeudi 12 mars : nous venons de passer la ligne de 

changement de date, et nous allons gagner un jour ! Il est donc à nouveau jeudi 12 mars. Pour que 

ce soit plus drôle, j’ai essayé de négocier avec Jean-René pour qu’on ait deux vendredi 13, ou mieux, 

deux dimanche pour avoir deux fois des croissants et un repas gastronomique à midi. Cela n’a pas 

été possible, dommage. C’est pas mal également d’avoir 2  jeudis. Cela m’a permis de faire ma 

blague : « A quand la semaine des 4 jeudis ? ». Je ne suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup d’autres 

sur ce bateau qui est connus la semaine avec le jeudi et non le mercredi comme repos scolaire, et 

d’ailleurs pourquoi on disait « vivement la semaine des 4 jeudis » en attendant les vacances, alors 

qu’il en aurait fallu 5 pour que la semaine soit entièrement vaquée !? 

Ce deuxième jeudi 12 mars a eu un grand intérêt pour moi. Bien que j’y  aie pensé plusieurs fois 

dans la journée d’hier, j’ai finalement oublié de souhaiter l’anniversaire de ma maman ! Ce matin, 

quand j’ai reçu le message : « ton frère et ta sœur sont venus me souhaiter mon anniversaire », j’ai 

bien senti que j’avais gaffé. Heureusement, à bord, on était toujours le 12 mars, et dans l’absolu, 

même si je ne suis pas sûr d’avoir convaincu dans mon message, j’étais toujours dans les temps ! 

La journée commence par une présentation orale dans la salle de réunion pour aborder le 

programme précis de la deuxième station longue et le retour du matériel. J’explique que nous 

arriverons à Papeete le 2 avril, que nous débarquerons le matériel le 3 avril et que tous les 

« Sciences » devront rester pour cela, que la fin de la mission sera le 3 avril à 18h et que personne 

ne pourra dormir à bord à partir de cette date. J’explique que les 3 containers INSU resteront à 

bord et qu’ils seront débarqués plus tard à Nouméa pour être acheminés à Brest. J’explique qu’en 

ce qui concerne le matériel des laboratoires français, deux containers 20 pieds seront positionnés 

à quai près de l’Atalante, un normal et un réfrigéré. Je viens d’apprendre que le 3 avril était un 

jour férié à Tahiti et qu’en conséquence, nous devrons nous débrouiller seul avec l’équipage pour le 

débarquement du matériel et l’empotage des containers. J’explique comment nous allons séparer le 

matériel dans les deux containers et certains 

détails pour le dédouanement du matériel. L’idée est 

d’être le plus simple possible pour éviter tout refus, 

en conservant au maximum pour chaque caisse la 

dénomination utilisée pour le voyage aller. Il faut 

savoir que nous avons plusieurs centaines de caisses 

et en tout plus de 11 tonnes de matériel. Je demande 

aux intéressés de rester après la réunion pour 

planifier avec Sophie le retour des échantillons et 

annonce que nous devrions commencer les 

opérations au centre de la station LD B samedi 15 à 

minuit. En attendant, nous poursuivons la 

caractérisation hydrologique avec le MVP, 

aujourd’hui entre les points X1 (18°45'S;172°18'W) et X2(19°45'S;170°31,2'W) atteint à 14h puis 

nous poursuivons notre route vers le point X3(36°00'S; 171°00'W). 

Pont C arrière : les outils du bord. Ils sont très 

nombreux sur les bateaux. Pratiquement tout 

peut être fabriqué si nécessaire ! 



 

Vendredi 13 mars 

Le transect entre les points X2 et X3 débute au sud et termine au nord en dehors du patch de 

chlorophylle pour mieux le traverser dans son intégralité. Cette journée 100% MVP permet aux 

scientifiques de réaliser des analyses en retard et de se mettre à jour tout en se reposant un peu. 

Ce n’est bien entendu pas le cas de Gilles et Lucio qui supervisent cette opération et ne peuvent 

pas dormir en même temps !  

Nous arrivons au point X3 à 7h30 et nous nous dirigeons vers le centre du patch identifié comme 

étant le point X4 (19°45'S;170°31,2'W). Sur ce transect des prélèvements réguliers sont 

effectués à la pompe « continu de surface ». C’est 

une pompe que nous avons emprunté à l’Institut Paul 

Emile Victor (IPEV) pour la durée de la campagne et 

dont l’installation et l’utilisation à bord est 

supervisée par Dominique. La crépine a été placée 

dans le puits Travocéan de l’Atalante, et ce n’était 

pas une mince affaire. La mise en route a été un peu 

retardée mais maintenant, cela fonctionne à plein 

régime et il y a plus d’eau disponible que de besoin 

pour les sciences, ce qui est rarement le cas à la 

rosette ! 

Nous arrivons au point X4 à minuit. Il correspond à 

la fin des prélèvements et au début du zigzag. 

 

Pont C laboratoire humide : le poste de 

commande du MVP. Géraldine veut profiter 

du microphone de Lucio pour souhaiter une 

bonne journée à tous sur le bateau ! 



Samedi 14 mars 

Nous recevons ce message de Christophe 

MAES : 

« Voilà une image de PAM qui vient de 

dévaster le Vanuatu (croyez-moi les mots 

sont pesés, j'ai eu des échos de personnes 

sur place à Port Vila) et qui longe la 

Calédonie... 

 Bon courage à vous » 

 
Auquel je réponds : 
 

« Très impressionnant en effet. Nous avons 

appris qu'il y avait 44 morts au Vanuatu. C'est 

bien triste. Nous avons fait route vers le Nord 

Est pour y échapper selon l'avis de Jean-René 

le commandant. C'était la seule possibilité. Le 

refuge dans un port qui nous aurait permis de 

rester plus longtemps dans la zone souhaité 

n'était pas envisageable. Nous sommes 

relativement au calme et nous pouvons 

travailler sans difficultés : début de la nouvelle 

station longue à minuit. 

On voulait une stratégie adaptative, on est servi! 

Bonne journée 

Thierry » 

 

 Aujourd’hui est une journée consacrée au zigzag avec le MVP pour obtenir une caractérisation 

hydrologique très précise autour du point central de la station LD B.  Une petite interruption est 

prévue au moment du midi solaire pour réaliser un 

prélèvement propre et une CTD-rosette à 200 m 

afin obtenir le profil de lumière et décider des 

niveaux de prélèvements pour les jours suivants. A 

la fin du zigzag, nous devons déployer les flotteurs 

SVP. Il s’agit de flotteurs de surface dont les 

trajectoires seront utilisées ensuite par les 

physiciens pour les calculs lagrangiens et 

globalement nous aider à savoir si nous sommes bien 

restés dans la même masse d’eau pendant la durée 

d’occupation de la station. Le déploiement a lieu vers 

23h, juste à temps pour nous repositionner sur le 

centre et débuter la 2ème station longue à l’heure.  

Je demande son avis à Jean-René. Devons-nous faire une petite cérémonie pour l’enterrement du 
père de notre collègue. Il me le déconseille. Je lui fais entièrement confiance car il a 
malheureusement l’habitude de gérer ce genre de situation. Je sais que ma collègue passe 
énormément de temps au téléphone et que ses enfants lui ont proposé de filmer la cérémonie. Je 

Pont C à l’arrière : les flotteurs SVP ont été 

nommés, sont prêts à être déployés ! 



trouve que c’est une excellente idée car je sais à quel point elle est importante pour faire le deuil 
de la personne. 
 
J’écris à Jenny de l’IRD pour les formalités de 
douane : 
 
« Bonjour Jenny, 

J'espère que tout va bien à Nouméa. Nous nous inquiétons 

un peu à propos du cyclone. A part le transit vers l'est un 

peu rapide pour ne pas être sur sa route, tout se passe bien 

à bord. 

J'aurais besoin pour CGS svp des documents de douane du 

microscope à épifluorescence Zeiss en exportation 

temporaire à Nouméa (S. Bonnet) et qui retourne à 

Marseille, et des radiomètres SAtlantic récemment reçus 

par Cécile Dupouy et qui retournent à Marseille également. 

Merci et bonne journée 

Thierry » 

 

 

 

 
Andrea, Sophie et Cécile dans le laboratoire polyvalent 

 

 

 

Pont C à l’avant : il y a le local des machines à 

laver et sécher le linge. Chacun gère sa propre 

lessive. 



Dimanche 15 mars 

J1 LDB. C’est le premier jour de l’occupation du 

centre de la station LD B. Nous devons reprendre 

les habitudes du programme en station de longue 

durée, assez différent pour la plupart d’entre nous. 

Le déploiement des lignes dérivantes se passe 

parfaitement et aux heures prévues.  L’expérience 

de la première station n’est pas oubliée ! Pascale a 

rajouté quelques profils MVP la nuit, et compte le 

faire dès qu’un créneau le permettra dans la 

journée. Ils ne vont pas chômer avec Hervé. Les 

opérations se succèdent sans problème tout au long 

de la journée, c’est parfait. 

« Bonjour Thierry, 

Oui le Territoire a heureusement bien été épargné contrairement aux autres îles...Vous avez dû en effet revoir 

votre itinéraire en raison de PAM mais on suit un peu l'évolution de la mission grâce aux vidéos! 

Ci-joint les docs douaniers pour le microscope et les radiomètres pour CGS. 

Bonne journée 

Cordialement, 

Jenny » 

 

 

Marcus et Andrea font de la biologie moléculaire dans le laboratoire propre: ils comptent les organismes 

fixateurs d’azote présents dans ces eaux du Pacifique sud-ouest. 

Pont C à l’arrière : le lancer de SVP, je 

donnerai pas mal pour connaitre le nom de 

cette bouée ! 



  Lundi 16 mars 

J2 LD B. La route pour retrouver l’Aquamout qui a 

pas mal dérivé est un peu plus longue que prévue, 

et on le met à bord avec 30 minutes de retard. Le 

repositionnement ensuite vers la ligne des pièges 

est logiquement assez long et nous ne pouvons 

réaliser la CTD de 6h qu’après 7H30. Ce n’est pas 

en soi un problème mais ce n’est pas tout à fait ce 

qui est prévu, et donc ce n’est pas entièrement 

satisfaisant. La bonne nouvelle est qu’avec cette 

stratégie maintenant bien rôdée, il n’y a pas de 

risques que les deux lignes de mouillage 

s’emmêlent. Nous avons passé un petit moment 

avec Katty Donoso et Valentina Valdes pour 

reprogrammer l’ensemble de leurs filets utilisés 

pour récolter le zooplancton. Ceux sont respectivement les étudiantes en thèse avec François 

Carlotti, et Ruben Escribano & Camilla Fernandez, respectivement. Avec l’expérience de la 

première station longue, elles savent exactement ce qu’elles veulent. Deux filets WP2 à la suite 

pour avoir suffisamment de biomasse, et un 

réajustement des horaires de prélèvement pour ne 

pas être débordées par les traitements après 

échantillonnage. Il leur faut beaucoup de temps 

après en particulier lorsque les prélèvements au 

filet sont réalisés dans le but de faire des 

expériences physiologiques. Le bord, qui note toutes 

les opérations, m’a bien fait comprendre, surtout le 

lieutenant commissaire, qu’il y avait trop de types de 

filets différents et qu’il ne s’en sortait pas pour les 

répertorier correctement.  D’un commun accord, 

nous avons décidé de ne différencier que les WP2 

et les BONGO qui correspondent à deux filets très différents dans leur mise en œuvre. Ainsi, nous 

éviterons les confusions. 

J’envoie un message à tous ceux qui souhaitent envoyer des échantillons par avion. Cela semble trés 

compliqué à organiser. 

“Hi,  

As requested by Sandrine from CGS, we try to compile all information for OUTPACE aerian shipping. Please, 

look at the attached file. All items should be filled. The best will be to find the information, to complete the file, 

to send it back and after to come and see me during this afternoon to verify that everything is OK.  

We need it rapidly in order to get proforma.  

Best  

Thierry” 

Pont A : la salle de sport. Géraldine s’accorde 

un petit moment de détente ! 

Pont C laboratoire thermo régulé : Katty et 

Valentina, deux étudiantes chiliennes qui 

travaillent sur le zooplancton. 



Je reçois un message de Jean-Xavier Castrec 

« Bonjour Thierry et Marc, 

Je viens vers vous : 

-pour Thierry en ta qualité de chef de la mission OUTPACE actuellement en cours à bord de l'Atalante (navire de 

l’IFREMER) 

-pour Marc en ta qualité de representant IRD en Polynésie et du fait d'un déploiement de flotteur lors d’OUTPACE 

réalisé pour partie pour une chercheuse de ton équipe à l'IRD de Tahiti. 

Pour mémoire le programme actuel de l'Atalante : 

La mission OUTPACE débute à Nouméa le 18 février et se termine à Papeete. 

Le navire arrivera à Papeete le 02 avril 2015. 

Démobilisation de OUTPACE (débarquement équipe scientifique et équipement) le 3 avril 2015. 

Escale de routine (ravitaillement, relève de personnel,..) jusqu'au 08 avril 2015. 

SHOMPOL du 09 (Mobilisation Papeete : navire à quai, embarquement équipe scientifique), appareillage le 10 

matin,retour le 18 avril soir et le 19 avril 2015 démobilisation Papeete (débarquement équipe scientifique et 

équipement). 

Puis escale le 20 avril Papeete 

POLYPLAC du 21 avril (Mobilisation Papeete : navire à quai, embarquement équipe scientifique), appareillage le 

22 matin, retour le 05 mai soir et le 06 mai 2015 démobilisation Papeete (débarquement équipe scientifique et 

équipement). 

Escale le 7 mai puis transit vers Nouméa. 

Benoit Beliaeff est le nouveau délégué de l'Ifremer en Polynésie. 

L’IFREMER (Benoit) va légitimement profiter du passage de L'Atalante pour communiquer (presse, visite 

institutionnelle, visite personnel station IFREMER,...). 

Cela a été fait à Nouméa par André à l'arrivée du navire (conférence de presse) en coordination avec l'IRD et les 

dircom concernées et dans le contexte des missions de recherche scientifique VESPA et TECTA qui seront 

réalisées autour de la Calédonie et dans le parc marin. 

D'ici octobre cela sera probablement réédité sous d’autres formes du fait de nombreuses escales. 

Il est probable que vous, Thierry et Marc, souhaitiez communiquer dans le cadre de OUTPACE et/ou dans le cadre 

de la présence de l'IRD en Polynésie. 

Les escales pour le bord peuvent être "chargées "en terme de logistique. 

Le passage en Polynésie est court  

IFREMER et GENAVIR sont conscients de l'importance de la communication et afin que cela puisse se passer au 

mieux et tenter de réponde à vos attentes, je souhaiterais savoir dans un premier temps si vous allez 

communiquer et si oui je souhaiterais que vous reboucliez avec Benoit notre représentant 

IFREMER pour optimiser la coordination. 

En vous remerciant 

Jean-Xavier » 

  



Mardi 17 mars 

J3 LD B. 3h30, je me fais réveiller par Hugo. La 

CTD-rosette 200 m production C et N n’est pas 

remontée. Et pour cause, j’ai oublié de la 

programmer ! C’est ennuyeux, c’est la rosette qui 

nous permet (l’équipe production) de faire les 

prélèvements destinées à l’incubation in situ sur 

l’Aquamout. Il s’agit de Sophie, d’Hugo, « notre » 

étudiant  en fin de thèse et de Mathieu qui est en 

stage de Master 2 et que nous allons probablement 

prendre en thèse sur le contrat ANR à la prochaine 

rentrée universitaire. Je m’associe à l’équipe même 

si je n’ai pas le temps de les aider pour les 

manipulations à bord. Le temps de prendre mes esprits, 2 minutes, je descends dans le labo humide. 

Je fais un petit détour avant par le PC science. Marc est là, je lui indique que nous allons 

probablement avoir besoin d’une CTD supplémentaire. Il me regarde étonné. Je descends et trouve 

Hugo dans le labo. La CTD cycle de 3h du matin est remontée mais sans les bouteilles claquées aux 

bonnes profondeurs.  C’est à cet instant qu’il me dit avoir compris qu’il y avait un problème et qu’il 

est venu me réveiller. Je ne comprends pas tout à 

part qu’il est urgent de lancer une nouvelle CTD. Je 

remonte au PC science. Marc accepte gentiment de 

superviser la CTD non programmée alors qu’il devait 

aller se coucher. C’est cool. Je me voyais mal aller 

réveiller quelqu’un alors que c’était clairement une 

erreur de ma part. La CTD remonte vers 4h15. Cela 

risque d’être compliquée pour réaliser les 

prélèvements plus l’ajout des différents marqueurs 

dans le temps imparti puis installer les bouteilles 

pour la mesure de la fixation d’azote in situ, deux 

demis gallons à dix profondeurs, sur l’Aquamout 

avant la mise à l’eau qui doit être réalisée avant le 

lever du soleil. Je suis très impressionné par 

l’efficacité du groupe qui vide les bouteilles de la 

rosette en quelques temps. Pendant qu’un prélève, un 

autre prépare les septums et un autre inocule les 

échantillons. Je les aide uniquement pour 

transporter les bouteilles vers l’Aquamout et les 

fixer. Malgré les deux heures de retard, nous 

mettons la ligne à l’eau avant le lever du jour. Ceci 

nous permet de conclure qu’à partir de ce jour, il 

sera possible de grouper cette CTD avec la CTD 

cycle de 3h du matin.  

Pont B : le carré. Géraldine n’a pas bien 

compris les règles du baby-foot !  

Pont B : le carré. Géraldine n’a pas bien 

compris les règles du baby-foot !  

Pont C laboratoire polyvalent : Hugo et 

Mathieu en plein travail  



Je réponds à Jean-Xavier pour l’escale à Papeete après avoir discuté de cela avec Sophie, et Jean-

René qui m’informe que nous venons de perdre notre quai pour le débarquement à Papeete. Un 

bateau prioritaire, d’un croisiériste a priori, vient de nous « piquer » la place !  Nous avons déjà 

bien organisé le retour du matériel avec Sandrine, et tout semblait rouler. Je vois d’un assez 

mauvais œil cette nouvelle complexité qui n’a pas l’air de perturber plus que cela Jean-René 

probablement habitué à ce type de mauvaise surprise. Je l’informe qu’il n’est pas envisageable en 

ce qui nous concerne d’arriver plus tôt à Papeete. Nous avons déjà bien assez diminué notre 

programme scientifique. 

« Bonjour Jean-Xavier, bonjour à tous,  

Un RDV avec NC1ère Papeete est envisagé. Jean-René Glehen que je mets en copie souhaite que cela se passe à 

l'extérieur du navire car il y a beaucoup de travail durant cette escale.  

Bien cordialement  

Thierry » 

 

Un des mouillages à la dérive dans l’océan Pacifique ! 

  



Mercredi 18 mars 

J4 LD B. Les opérations se succèdent, tout roule et 

on ne va pas s’en plaindre. Dès qu’on a un moment, le 

bord se repositionne près de la ligne des pièges 

comme souhaité. Il y a de nouveau un problème avec 

le SatFIRE et Natascha décide d’abandonner de 

l’utiliser en profil. Les mesures seront réalisées sur 

le continu de surface uniquement. Mireille Pujo-Pay 

fait également ses analyses de DOC et d’ammonium 

quasiment en continu dans son laboratoire très bien 

organisé. Avec Dominique, ils sont probablement les 

plus expérimentés. Ils insistent tous les deux pour 

que nous réalisions une CTD-rosette jusqu’au fond. 

Dominique m’assure qu’un papier pourrait être écrit 

rien que sur cela : chiche ! Je suis sensible à cette 

requête. Il  est vrai que nous avons fait le choix de 

ne pas descendre en dessous de 2000 m à chaque 

station pour une question de temps, et parce 

qu’étudier les caractéristiques des eaux profondes n’est pas au centre de nos priorités. En 

revanche, venir dans cette région quasiment jamais étudiée, et ne pas en profiter pour faire au 

moins une CTD-rosette profonde me parait un peu idiot. La station LD B ne s’y prête pas vraiment. 

Je leur indique néanmoins que je ferais le max pour que nous réalisions un profil profond lors de la 

LD C. 

Jean-René m’informe qu’Hervé, l’électricien, a un problème de santé. Je me rends compte que cela 

fait un petit moment que je ne l’avais pas vu. Il était venu, très rapidement après que je lui ai 

demandé, me changer quelques ampoules électriques dans mon bureau il y a quelques jours. 

Tard dans la soirée, je reçois un e-mail de Jean-René ainsi que la fiche « Evaluation de fin de 

campagne » à lui retourner remplie et signée. 

« Thierry, 

Une solution a été trouvée, nous irons au quai des cargos où nous pourrons organiser toutes les opérations en 

temps et en heures. 

Par contre c'est loin de la ville, je dirai donc aux gars de l'équipage que c'est de ta faute !!..  

A tout à l'heure, 

Jean René » 

  

Pont C laboratoire propre : La mascotte de 

Mireille dans son labo. 



Jeudi 19 mars 

J5 LD B. RAS, je n’ai pas oublié la CTD (sampling 

production) couplée à la rosette cycle de 3h du 

matin ! Il y a en plus la CTD (sampling production N) 

pour les incubations en bac où l’ensemble des 24 

bouteilles Niskin sont prélevées : gros boulot pour 

l’équipe production aujourd’hui ! Après qu’ils aient 

beaucoup insistés, je bouscule un peu le programme 

pour que l’équipe d’optique puisse programmer un peu 

plus d’opérations à la mer aujourd’hui.  

Je croise Hervé dans l’escalier qui mène au pont D. 

Il a un genou énorme et se déplace avec difficulté. 

Nous échangeons quelques mots. Il n’a pas l’air très 

inquiet. 

Le débarquement à Papeete se complique à nouveau : 

« Bonjour Thierry, 

Mon prestataire à Papeete vient de m'informer que vous 

ne pourrez pas faire l'empotage vous-mêmes, qu'il devra 

être fait par les dockers : 

"Dans la mesure où l’ATALANTE sera dans la zone 

portuaire, l’empotage des TC ne pourra pas se faire par le 

bord, il devra être fait par les dockers seuls autorisés à 

travailler en zone portuaire" 

Je reviens au plus vite avec le devis...  
Meilleures salutations / Best regards, 

Sandrine DAVID 

Chargée d'Affaires 

-------------------------- 

CELTIC GLOBAL SERVICES » 

A en discuter sur le bateau, le coût peut être exorbitant, d’autant plus que nous devons empoter 

les containers un jour férié ! Je suis stupéfait et surtout inquiet par rapport à notre budget très 

serré. Jean-René réagit sympathiquement : 

« Bonjour Sandrine, 

Je me permets de rappeler que les opérations doivent se dérouler impérativement le 03 avril, or c'est un jour 

férié à Papeete. 

Ma question, y-aura-t-il des dockers ce jour-là ? si oui le devis j'imagine va s'en ressentir côté coût pour la mission. 

Il serait peut-être intéressant de signaler au prestataire que l'Atalante est un navire assimilé navire d'état, sous 

tutelle du ministère de la recherche, de l'environnement...etc... On ne sait jamais ! 

Cordialement, 

Jean René » 

 

« Bonjour Jean René, bonjour à tous, 

Effectivement, mon prestataire, Amatransit, m'a informé ce matin que les dockers seraient nécessaires pour 

l'empotage des conteneurs. Ça risque de couter très cher, surtout un jour férié... 

Je leur reprécise "que l'Atalante est un navire assimilé navire d'état, sous tutelle  du ministère de la recherche, 

de l'environnement" mais je ne pense pas que cela change grand-chose.... 

Pont C : devant le labo humide, la CTD-

rosette. Le principal instrument qui nous sert 

à mesurer en particulier la conductivité (C), la 

température (T), la profondeur (D pour Depth) 

d’où le terme de CTD qui représente 

l’ensemble des capteurs en dessous, et à 

effectuer des prélèvements (rosette de 

bouteilles Niskin au-dessus). 



Pour info, même à Brest les dockers commencent à réclamer des commandes pour tout chargement de matériel 

scientifique sur les navires Ifremer. Seul l’avitaillement et le matériel destiné au bateau serait "exonéré" de 

l'obligation de passer par les dockers....  

Je reviens au plus vite 

Sandrine ». 

 

« Merci de cette réponse rapide qui ne me surprend pas outre mesure concernant les opérations.  

Mais bon on peut toujours essayer, ça au moins ça ne coûte rien.  

Par contre si je lis bien le bord pourrait au moins s'occuper du matériel propre au navire, ce qui pour nous est  

important aussi.  

Dans l'attente donc d'infos, sachant bien que nous risquons de ne pas avoir le choix.  

Jean René » 

 

« Bonjour, 

C'est à Brest que les dockers acceptent que l'avitaillement et le matériel propre au navire soit "exonéré" de 

l'obligation de leur passer commande pour la manutention portuaire. Je ne pense pas que ce soit la règle 

générale malheureusement... 

Sandrine » 

 

« Bonjour Thierry, 

Pourriez-vous me faire parvenir les listes prévisionnelles pour le conteneur 20' dry et le conteneur 20' frigo ? 

Pour les 2 conteneurs, pourriez-vous rajouter une colonne avec la destination finale svp ? 

Et, pour le conteneur frigo, pourriez-vous rajouter en sus une colonne précisant quelles caisses doivent rester à 

+4°C jusqu'à la livraison finale ? 

Je ne sais pas si j'ai rêvé ou pas mais il me semblait que vous m'aviez indiqué que tous les échantillons "froids" 

qui seront dans le conteneur frigo devront être livres à Marseille, c'est bien cela ? 

Je vous remercie par avance pour votre retour qui me permettra de chiffrer les opérations depuis Fos sur Mer 

vers les différents lieux de livraison. 

Sandrine » 

 

Un message de Génavir à terre : 
 

« Bonjour à tous, 

Les dockers sont effectivement incontournables dans la plupart des cas. Sur Brest nous avons quelques 

arrangements locaux qui nous permettent d'éviter de les prendre mais c'est uniquement sur Brest. 

Les prix sont toujours élevés, voire très élevés : Pointe à pitre = environ 8000 € le shift (1/2 journée) / Fort de 

France = 15000 € le shift ! ... et bien sur tout cela non négociable. 

A Brest nous avons des tarifs très raisonnables en comparaison : 345 euros pour 04h00 sans grue / de 1685 € à 

2443 € pour 04h00 avec grue de terre en semaine / de 4057 € à 5882 € avec grue le samedi matin. 

Cdlt, 

Philippe » 

 

Je réagis : 

 « Bonjour, 

J'ai lu rapidement la longue liste de message sur le sujet. Je pense que c'est une blague destinée à nous faire 

dépoter le mardi ou avant le vendredi! Cela fait 20 ans que je fais des missions, et nous avons toujours 

empotés nos containers nous-mêmes, avec l'aide de l'équipage. Est-ce que cela change quelque chose si nous 

réalisons l'empotage à bord et déposons le container ensuite à quai!? 

Bonne journée 

Thierry » 

 

Après une discussion avec Cécile, j’envoie un e-mail au Directeur de l’IRD à Papeete : 

« Cher collègue, 

Je suis le chef de la mission OUTPACE (co-chef Sophie Bonnet de l'IRD Nouméa). Nous avons été récemment 

contactés tous les deux par JX Castrec. 



Nous avons une difficulté (cf les nombreux messages ci-dessous) et Cécile Dupouy (IRD Nouméa) vient de me 

conseiller de m'adresser à vous. 

Nous devons débarquer notre matériel scientifique le 3 avril et l'empoter dans 2 containers. Ceci était possible 

initialement mais suite à l'arrivée d'un Paquebot, un autre quai nous a été proposé dans le port commercial 

pour l'Atalante, et on veut maintenant nous imposer un empotage de nos containers par des dockers, ce qui 

est a priori hors de prix, en particulier un jour férié comme le 3 avril! 

Dans la plupart des ports dans le monde, le débarquement de matériel scientifique peut être réalisé par les 

scientifiques eux-mêmes, et c'est ce que nous aimerions pouvoir obtenir. Nous avons toute l'autonomie pour le 

faire, avec l'aide de l'équipage de l'Atalante. 

Dans un autre message, le commandant de l'Atalante signalait à notre transitaire (CGS) qu'il serait peut-être 

intéressant de signaler au prestataire que l'Atalante est un navire assimilé navire d'état, sous tutelle du 

ministère de la recherche. 

Pensez-vous pouvoir intervenir en notre faveur à ce sujet? 

Bien cordialement 

Thierry Moutin » 

Et bien entendu les échanges scientifiques continuent avec notre labo à Marseille : 

« Hello, 
 
Le 2015-03-19 08:33, Andrea M. Doglioli a écrit : 
> Ciao Lucio, 
> 
> Le 19/03/2015 08:31, lbellomo a écrit : 
>> Ciao a tutti, 
>> 
>> On a un peu discuté de la stratégie pour le reste de la campagne avec 
>> Thierry & cie. On va essayer de faire la Station Longue C dans la 
>> structure oligotrophe juste à l'Est de la Station Longue B. Sophie fera 
>> des analyses pour voir s'il y a assez d'UCYN, et on décidera si rester. 
> 
> OK. 
 
Pas de qPCR mais uniquement une analyse immédiate au microscope. On arrive, on fait une CTD à 100 m, on 
prélève et on regarde au microscope pour dire Oui ou Non. 
 
>> 
>> Pour cette station, Andrea, tu as mis un point assez au Sud, pas dans le 
>> vrai minimum de vitesse, il me semble. Qu'en penses-tu de tenter plutôt ça 
>> 
>> 191.2, -17.12 ? 
 
10 NM de route 
 
>> 
>> Dans la carte AVISO 20150317 ce point est au centre du tourbillon. 
>> Pourquoi avais-tu choisi l'autre point plus au Sud ? 
>> 
> j'étais dans l'idée de se positionner, comme tu dis plus haut, "juste 
> à l'est de la LD-B) donc je ne pensais pas vous aviez autant de marge 
> pour remonter au Nord; 
> je cherchais un endroit a à peu près à la même lat que la station LD-B 
> (votre dernière position que j'ai c'est -18.19368 -170.74361) 
> et de l'autre côté du "plateau" de Niue par cette histoire de "crash" 
> de masses d'eau venant de l'est et de l'ouest. (As tu regardé une 
> animation? qu'est-ce que tu en penses?) 
> 



> Je regarde ce soir l'évolution de la situation en élargissant l’alre un 
> peu vers le nord la fenêtre. C'est quand que vous devriez arrêter la 
> décision? 
> 
>> 
>> Si ça marche pas - pas assez d'organismes - on ira alors à coup sûr à la 
>> cible #3 de ton bulletin. Comme coordonnées j'ai repéré 
>> 
>> 194.86, -18.52 
 
22 NM de route de plus, c'est plus compliqué à réaliser. Je vais essayer dans la journée d'avoir une vision précise 
jusqu'au bout, mais ce n'est pas évident puisque par ailleurs, je me bagarre pour avoir un quai où nous pourrons 
faire nos opérations "commerciales" le 3 avril et rien n'est gagné pour l'instant!! 
Perso, je préférais les cibles d'Andrea : merci de bien vérifier tous quelles sont les plus intéressantes et de 
remettre des notes, cela aide bien. 
A+ 
Thierry » 
 
>> 
>> ce qui est en ligne avec ta position. 
> 
> oui, d'accord sur le bulletin j'étais moins précis, mais c'est parfait! 
> 
>> 
>> Pour les stations courtes, Thierry les positionnera de façon plutôt 
>> équidistante jusqu'à 200°. 
> 
> OK! 
>> 
>> Ciao, 
>> Lucio » 

  



Vendredi 20 mars 

J6 LD B, 6h du matin. Nous nous retrouvons sur le pont arrière avec Jean-René qui m’informe que 

nous allons devoir faire route pour débarquer Hervé à Niue. Son état de santé s’est aggravé et il 

faut réaliser une prise de sang pour savoir si c’est infectieux. Ce sera possible de le faire à Niue. 

Jean-René souhaite partir immédiatement pour revenir ensuite sur site récupérer les mouillages. 

Je lui explique que si l’état de santé d’Hervé le permet, il serait largement préférable pour nous 

de relever les mouillages afin d’en terminer avec 

cette station, et de nous diriger après cette escale 

obligatoire directement vers notre nouvelle station. 

Dans le cas contraire, nous perdrions au minimum 

24h. Après réflexion, il me dit que c’est OK 

Nous prenons pas mal de temps pour rejoindre 

l’Aquamout que nous relevons à 6h30. La route en 

sens inverse pour retrouver la ligne des pièges fait 

que nous débutons son relevage vers 8h. C’est deux 

heures de travail bien intenses sur la plage arrière. 

Jean-René me signale que nous devrons finalement 

être tôt demain matin à Niue car il y a beaucoup de 

« paperasses » à faire et que c’est incompatible avec 

une arrivée en fin d’après-midi. Je réfléchis 

immédiatement avec Lucio à comment valoriser au 

mieux le temps que nous venons de gagner. 

J’angoisse un peu pour Hervé en me disant que s’il y 

a un problème, je me sentirais coupable. J’efface 

cette idée de ma tête en me disant que même si j’ai 

fait la proposition de rester sur place pour terminer 

le travail avant de partir, Jean-René n’aurait jamais 

accepté s’il y avait un risque vital pour Hervé. Vers 

10h, nous mettons à l’eau un profileur ARVOR puis 

un ProvBIO, et débutons le nouveau transect Ouest-

Est avec le MVP pour caractériser le patch dans 

cette direction et en sortir à l’Est dans le grand 

bleu : le début de l’ultra-oligotrophie que nous avons 

prévu d’étudier également dans notre projet. 

J’inclue, dans le calcul du temps nécessaire pour 

arriver à l’aube à Niue, la programmation d’une CTD-

rosette 200m. J’explique à tous les biogéochimistes 

l’importance de cette première station dans l’ultra-oligotrophie (SD 13), qu’elle sera limitée à un 

profil CTD-rosette et qu’elle arrivera en pleine nuit, mais qu’elle sera très importante pour la 

caractérisation à grande échelle… et donc qu’il faut faire un effort pour l’échantillonner malgré la 

fatigue et sa programmation de dernière minute en pleine nuit.  

Pont C à l’arrière : Hugo collecte les godets 

qui contiennent la matière qui a sédimenté 

dans les pièges en 24h. 

Pont C à l’arrière : Remontée avec le portique 

d’un des pièges de la ligne supervisée par 

Jean-René le capitaine, Lomig le Bosco et 

Olivier de la DT INSU.  



J’envoie un e-mail à tous les sciences à ce sujet, et un autre pour le retour du matériel dans les 

laboratoires en France:  

« Hi, 

At the end of the MVP transect, we will be in the deep 

dark blue for the first time (23h-24h tonight). We will 

perform a 0-500 m CTD-rosette and propose to measure 

the following parameters (see the attached excel file). 

If you are interested to sample, please fill a column and 

send me your response before 8 pm. 

First arrived, first served! 

Tomorrow morning, we will be at Niue. 

All the best 

Thierry » 

 

« Bonjour,  

J'envoie ce soir à Sandrine le colisage par container. Merci 

de vérifier pour chacun de vos colis que la destination est 

OK. Merci de répondre uniquement s’il y a un problème.  

La première feuille correspond au container FRIGO. Si un 

colis nécessite d'être transporté de Port Saint Louis du 

Rhône à Marseille au froid, merci de l'indiquer avec un O 

dans la colonne L.  

En document attaché, l'étiquette à utiliser obligatoirement sur vos caisses. Notez qu'il faut rajouter DRY où 

FRIGO sur chaque étiquette de chaque caisse. Il faudra également ne pas oublier de mettre 1 étiquette sur la 

caisse et obligatoirement 1 étiquette sur les 4 côtés de la caisse pour qu'elle arrive à destination.  

Le matériel devrait arriver mi-juin en France. Après dépotage à Port Saint Louis du Rhône par nos soins, il sera 

transporté vers les différentes destinations par camion.  

Bonne journée  

Thierry » 

Je reçois une réponse du Directeur de l’IRD Papeete : 

« Bonjour Thierry, 

Bien entendu nous pouvons tenter de vous aider à régler ce problème en contactant le commandant du port 

et/ou la douane, voir le Haut-commissariat mais pouvez-vous me donner plus de précisions : 

1- Où sont les containers vides qui vous permettront d'empoter vos matériels scientifiques ? 

2- Qui est sensé manipuler ces containers, les déplacer à proximité du navire sur le quai et avec quels engins de 

levage ? en principe je pense que ce sont les dockers qui font cela ?  

3- où vont ces containers ensuite ?  

4- qui s'occupe de vos formalités douanières ? 

Désolé de vous poser toutes ces questions mais pour pouvoir vous aider au mieux il faut que l'on puisse 

argumenter. 

L'accès à la zone portuaire commerciale de Papeete est "hyper règlementée" nous en avons fait les frais lors de 

l'embarquement et du débarquement d'équipement scientifiques lourds (un ROV notamment) à partir d'un 

navire de recherche Néozélandais en 2012. 

Bien cordialement 

Marc »  

 

« Bonjour Marc, 

et merci de votre aide. Sandrine de Celtic Global Service (CGS) s'occupe de l'ensemble des opérations et des 

formalités douanières. Elle est basée à Brest et pourra répondre précisément à vos questions plus tard dans la 

nuit. Notre plan était de faire déposer deux containers à proximité du quai où sera l'Atalante le 2 avril (quand 

les dockers ne sont pas encore en congés) pour que nous puissions les empoter nous-mêmes le 3 avril et les 

Pont E : PC-Sciences. Géraldine observe les 

profils de température, salinité, etc… obtenus 

en temps réel grâce aux différents capteurs 

sur la CTD-rosette. Grâce à ces données, nous 

pouvons choisir les profondeurs de 

prélèvements.  



laisser sur le quai jusqu'à leur enlèvement probablement le 7 avril (quand les dockers ne seront plus en 

congés). 

Bien cordialement 

Thierry » 

 

Après avoir pris en compte les nombreux retours des collègues, j’envoie le colisage à Sandrine. 

Pour le fret aérien, j’ai énormément de mal à avoir des informations précises malgré le nombre 

incalculable d’e-mails échangés à ce propos. 

« Bonjour Sandrine, 

Voici les listes par containers. Tout le froid sera transféré après Fos par camion normal jusqu'aux destinations 

finales. Nous récupèrerons à Fos les quelques colis qui doivent impérativement rester à 4°C. 

Bonne journée 

Thierry » 

 

« Bonjour à tous, 

Pour ces prestations, nous avons passé commande à notre prestataire habituel à Papeete, à savoir : 

AMATRANSIT - SDV POLYNESIE 

Je leur ai fait suivre vos échanges concernant le problème des dockers et je leur ai demandé de vous contacter 

pour en parler... 

Pour le moment, nous attendons le booking de CMA CGM pour le 20' dry et le 20' frigo. 

Sinon, concernant le planning, si les conteneurs sont empotes le 3/04, je pense qu'il faudra les livrer sur 

terminal dans la foulée pour que le conteneur 20' frigo puisse être branche, non ? 

Dans vos emails précédents, vous indiquiez qu'une fois empote, ce conteneur devrait être branche a +4°C.... 

Meilleures salutations, 

Sandrine 

CELTIC GLOBAL SERVICES » 

 

« Bonjour Sandrine, 

Je ne comprends pas votre question. Oui, une fois empoté, il faudra que le container soit branché. Je pensais 

que c'était possible de le faire sur le quai? 

Bonne journée 

Thierry » 

 

« Bonjour, 

Je ne pense pas... Mais je vérifie... 

J'espère avoir une réponse pour lundi... » 

 

A minuit, nous faisons route vers Niue, le plus petit état insulaire du monde ! 

  



Samedi 21 mars 

Je me lève très tôt comme d’habitude et assiste au 

lever du soleil sur Niue. A la passerelle, on m’indique 

qu’une délégation va venir à bord pour nous 

inspecter, et donner éventuellement l’autorisation 

de débarquer à Hervé. Quelqu’un ironise sur le fait 

que les tractations ont lieu au plus haut niveau de 

l’état, directement avec la Présidente de Niue, qui 

est aussi le médecin, le pharmacien…. Finalement, un 

peu plus tard dans la matinée, Hervé va être autorisé 

à débarquer en zodiac accompagné de Raphaël, le 2nd 

capitaine, pour les formalités. De retour à bord de 

l’Atalante, Raphaël m’explique que nous avons été mis 

en quarantaine, qu’il a débarqué sur un quai où il devait faire les formalités administrative, et qu’il 

s’est mis à pleuvoir. Alors la personne avec qui il devait traiter lui a proposé de monter dans sa 

voiture pour se mettre à l’abri et qu’elle se tenait très éloignée de lui, visiblement inquiète d’être 

contaminée !!  

La vue de l’île de Niue depuis l’Atalante. 

Pont E : J’observe le lever de soleil sur le plus 

petit état insulaire du monde, l’île de Niue. 



A 10h, nous nous retrouvons avec les sciences pour 

une réunion. L’objectif est de présenter rapidement 

quelques résultats concernant la station LD B, et de 

discuter de notre prochaine cible pour la LD C. Il 

apparait évident que nous devons nous rendre 

directement vers le centre du large tourbillon 

cyclonique identifié depuis plusieurs jours pour 

débuter au plus tôt notre dernière station longue.  

A 11h, nous repartons en « abandonnant » Hervé sur 

l’île. Cela me fait penser aux nombreux récits de 

voyages circumpolaires au siècle des lumières où 

c’était une pratique courante. Si vous regardez les 

équipages, dont la composition varie en fait très peu 

par rapport à aujourd’hui (Capitaine, 2nd Capitaine, Bosco…), il y a souvent associé ce que sont 

devenus les marins (X laissé sur l’ile de W, Y mort à Z,…) et il n’était pas rare à l’époque que seule 

la moitié de l’équipage revienne à bon port. Heureusement, nous ne sommes plus à la même époque 

et Hervé est entre de bonnes mains. Nous faisons route vers notre cible qui présente la 

particularité d’avoir des fonds supérieurs à 5000 m où il sera intéressant de faire une CTD-rosette 

profonde. 

A 21h, nous ralentissons pour déployer un profileur ARVOR (photo ci-dessous). 

 

Pont D avant : Nous patientons au large de 

l’île de Niue en attendant d’avoir l’accord 

pour débarquer Hervé, un marin malade, à fin 

qu’il puisse être soigné. 



Dimanche 22 mars 

Dimanche, c’est le jour des croissants et du vin fin 

à midi. Cette tradition est une des rares traditions 

encore perpétuée, et elle est très importante parce 

qu’elle nous permet de nous situer dans le temps. 

Nous savons qu’il est dimanche. Cela peut paraitre 

surprenant vu de la Terre. Nous travaillons tous les 

jours pendant une campagne océanographique, et le 

programme de travail est dicté par tout un ensemble 

de considérations totalement indépendantes du jour 

qu’il peut bien être. C’est très différent de ce qu’il 

se passe à terre où généralement vous ne travaillez 

pas le dimanche, le mercredi, vous amenez les 

enfants au centre aéré, le vendredi soir, vous allez 

faire votre sport… A bord, le temps défile sans repaire… sauf le dimanche parce qu’on découvre 

souvent en prenant le petit déjeuner qu’il  y a des croissants et donc qu’il est dimanche, et donc 

qu’en plus à midi, le diner gastronomique sera accompagné de vins fins.  Dans toutes mes 

précédentes missions, deux repaires marquaient le temps : le dimanche comme je viens de 

l’expliquer, et le jeudi (jour avec). Le jour « avec » a disparu, et avec lui, un des deux repaires 

temporels et conviviaux sur les bateaux de la Recherche océanographique française, et c’est bien 

dommage. Vous pouvez demander à n’importe quel marin ou science ce qu’était le jour « avec », il 

vous dira le jeudi. Que se passait-il le jeudi ? Un peu avant midi, tout le monde se rendait au carré 

et l’équipage offrait l’apéro. Ce qui était particulièrement sympathique est que l’information se 

répandait très rapidement sur le bateau alors que la 

plupart d’entre nous avions complètement oublié 

qu’on était un jeudi, et à 11h pétante il manquait 

rarement quelqu’un pour partager ce moment 

agréable. Le délire hyper-sécuritaire et notre 

faiblesse à vouloir toujours ressembler à nos 

cousins d’Amérique, bien qu’ils n’aient pas du tout la 

même façon de boire*, a conduit à l’interdiction de 

ce moment convivial que je regrette bien.  Je 

comprends bien entendu que la lutte contre 

l’alcoolisme soit une priorité dans la marine. Il ne me 

semble pas pour autant que supprimer le jour 

« avec » soit une solution.  

*J’ai récemment participé à une mission sur un bateau américain. L’alcool y était bien entendu 

totalement interdit : on parle de bateau sec ! C’est vrai qu’en lisant sur une petite pancarte à 

l’entrée de la cafétéria : «  Toutes les drogues sont interdites sur ce bateau, l’alcool est une drogue, 

tu as été prévenu », tu te sens un peu coupable de bien aimer boire un pastis de temps en temps 

pour l’apéro. Néanmoins, si je vous dis que certains scientifiques américains étaient tellement ivres 

Pont E PC-Sciences : Après le travail en fin de 

journée, l’équipe CTD offre un pot. 

Pont C laboratoire humide : Gilles et Lucio 

travaillent dans la bonne humeur devant le PC 

où les résultats du MVP s’affichent. 



avant l’embarquement qu’il a fallu les porter sur le bateau, et qu’à l’arrivée au port, certains ont 

préférés aller directement « boire à en avoir mal à la tête le lendemain» plutôt que de faire du 

tourisme alors que nous étions dans un endroit magnifique et pour peu de temps, je vous dis que 

nous sommes différents et que nous devons respecter nos différences ! 

A 8h du matin, nous déployons un autre profileur ARVOR. Etant pressé par le temps, j’explique aux 

physiciens que nous aurons uniquement environ 12h de suivi MVP avant de débuter la LD C. D’un 

commun accord, c’est la croix qui est privilégiée par rapport au zigzag. Elle débute à 11h. A 23h, le 

poisson du MVP est hissé à bord. Gilles constate un problème sur le câble, environ à mi longueur. 

C’est inquiétant. Il a déjà rencontré un problème analogue et perdu un poisson lors d’une précédente 

mission ! Je suis content qu’il soit à bord, d’autant plus qu’une partie du matériel nous as été prêté. 

 

La traditionnelle photo de groupe : difficile de réunir tout le monde ! 

 



Lundi 23 mars 

J1 LD C. A minuit, les flotteurs de surface sont 

déployés et le programme de la LD-C débute avec 

le CTD-rosette (production O2) de 1h du matin. Les 

opérations à la mer s’enchaînent. Nous sommes 

tous vraiment bien rodés maintenant, à la fois les 

sciences et l’équipage qui nous aide pour chaque 

opération. 

A 15h30, Cécile Guieu et Justine Louis débute leur 

prélèvement propre. Avec l’aide de 2 marins, elle 

déploie leur tuyau en Kevlar muni d’un lest dans la 

même matière et déporté de quelques mètres avec 

un mat bricolé pour éviter toute contamination par 

la coque du bateau. Le pompage dure quelques 

heures. L’eau arrive directement à l’intérieur du 

container propre totalement équipé pour travailler 

sur les métaux traces. Elles changent de chaussures 

en passant dans le sas d’entrée et s’équipent de 

blouses et bonnets spécifiques. Depuis quelques 

années uniquement, les grands progrès réalisés dans 

les techniques d’échantillonnage et de conservation 

des échantillons permettent de mesurer 

correctement la teneur en métaux traces des 

océans. Nous sommes particulièrement intéressés 

par ces mesures dans cette région de l’océan parce 

qu’elles sont extrêmement rares et qu’elles jouent 

probablement un rôle dans le contrôle de l’apport 

d’azote par la fixation d’azote. Comme nous en avons 

émis l’hypothèse après les missions DIAPALIS et 

BIOSOPE, il est probable que l’apport en métaux 

dans le sud-ouest Pacifique, et particulièrement en 

fer, soit important et explique que le contrôle de 

l’apport d’azote par la fixation d’azote soit exercé 

par la disponibilité du phosphate, un peu comme dans 

l’Atlantique nord au niveau de la mer des Sargasses. 

Plusieurs sources sont possibles pour les apports de 

métaux, atmosphérique, volcanique, marine. Les 

mesures réalisées à la fois dans l’atmosphère, dans 

l’océan de surface, et jusqu’à 2000 m grâce à la 

CTD-rosetteTMC (Trace Metal Clean) donneront 

peut être un premier éclairage à ce niveau. D’après 

Pont F : passerelle. A proximité de la règle de 

Cras qui sert pour la navigation, nous pouvons 

évaluer la taille de Géraldine : 11 cm 

Pont avant : Justine et Cécile collectent les 

aérosols, pas de vertige a priori ! 



Catherine Jeandel, les échanges côte-large au niveau de la Papouasie-Nouvelle Guinée sont 

probablement la principale source d’enrichissement en métaux du Pacifique sud, et nous n’en 

sommes pas très loin.  

Le problème du débarquement n’est pas réglé : 

« Bonjour Mr Moutin, bonjour à tous, 

Pour le planning concernant le déchargement / empotage des conteneurs, le mieux serait que vous vous mettiez 

en contact direct avec notre prestataire (en copie) : AMATRANSIT 

Mr Combescure m'a expliqué que si on avait attendu le mardi 7, on aurait pu escaler a l'endroit ou escale les 

paquebots et on aurait pu éviter les dockers... Malheureusement il y a un paquebot ce weekend la et, si vous 

voulez décharger/empoter les conteneurs le 3, il faut donc aller a une place a quai sur terminal, ce qui implique 

la présence des dockers. 

Mr Combescure devait quand même essayer de voir s'il y avait une autre solution... 

Sinon, si les conteneurs sont empotes le 3, je pense qu'il faudra qu'ils soient enlevés le jour même pour livraison 

sur terminal (pour que le conteneur 20' frigo puisse être branché). En effet, vous nous avez demande de 

positionner les conteneurs sur le quai mais pas juste a cote de l'Atalante pour ne pas gêner les déchargements 

de matériel... La grue de l'Atalante ne pourra donc pas récupérer le conteneur 20' frigo pour le brancher a bord 

jusqu'au 7 avril.... Ou il faudrait déplacer le conteneur le 3 pour le rapprocher de l'Atalante, mais là encore il 

faudrait les dockers dans ce cas.... 

 

Bref, le plus simple serait que vous preniez contact avec notre prestataire pour discuter de ce qu'il est possible 

de faire ou pas. Pourrez-vous juste me tenir informée de ce que vous avez prévu en termes de planning ? 

Je vous remercie par avance, 

Sandrine CGS » 

 
 

Cécile et Justine « déguisée » pour travailler dans le container propre ! 

 



 

Mardi 24 mars 

J2 LD C. J’ai programmé une CTD-rosette 

supplémentaire pour effectuer des prélèvements 

jusqu’au fond, à la place de la CTD-rosette cycle de 

3h du matin. Dominique, avec le petit groupe de 

personnes intéressées, a minutieusement choisi les 

profondeurs à échantillonner. En étudiant les 

quelques données déjà disponibles dans cette 

région, il a pu repérer les principales masses d’eau 

sur un diagramme T-S. Il souhaite profiter des 

mesures réalisées lors de la descente de la CTD-

rosette pour fixer définitivement les profondeurs 

d’échantillonnage.  

C’est le grand jour pour la tortue de Lina que Véro 

a baptisée Géraldine. Elle me suit un peu partout 

depuis le début de cette mission et vous avez dû 

l’apercevoir sur quelques photographies. Sa 

présence à bord a également un but scientifique : « permettre à Lina et à d’autres enfants de se 

rendre compte de l’effet de la pression qui augmente avec la profondeur dans l’océan ». Géraldine 

est en polystyrène. C’est un matériau rempli d’air. Elle mesure environ 15 cm de longueur. Je l’ai 

confiée à Marc hier soir pour qu’il l’amarre sur la 

CTD-rosette dans un filet à maille très serré*. Elle 

remonte maintenant à bord après cet aller-retour 

de 3h vers les grandes profondeurs de l’océan 

Pacifique. Je la récupère immédiatement.  L’air a 

été chassé du polystyrène et Géraldine a beaucoup 

réduit sous l’effet de la pression. Elle mesure 

maintenant moins de 5 cm de longueur et 

ressemble à une tortue d’aquarium classique. C’est 

très impressionnant ! Je pense à Lina qui va être 

contente et surprise de la retrouver ainsi. 

*J’avais prévu une expérience analogue lors de la 

précédente mission BOUM avec des petits poissons 

en polystyrène. Malheureusement, ils s’étaient 

« échappés » du filet à trop grosses mailles après 

leur réduction, et je n’avais pas eu l’air très malin 

en filmant la remontée de la rosette : « Et voici les poissons qui remontent après être descendu à 

3000 m de profondeur… et bien, ils sont où ? » 

Pont F : passerelle. Géraldine est descendue à 

plus de 5000 mètres dans les eaux du 

Pacifique : quelle chance ! Elle ne mesure 

maintenant plus que 5 cm. C’est l’effet de la 

pression qui a chassé les bulles d’air dans le 

polystyrène! 

Pont C arrière : Jean Michel, le Maître 

manœuvre, a une nouvelle compétence bien 

appréciée, il coupe parfaitement les 

cheveux ! 



Jean-René me fait suivre le message suivant de l’agent à Papeete que je remercie immédiatement 

ainsi que l’ensemble des personnes ayant contribué à nous trouver une solution pratique et pas 

trop onéreuse pour le débarquement du matériel… et en plus nous serons à deux pas du centre-

ville où nous pourrons nous rendre à pied, génial ! 

« Bonjour Messieurs, 

Commandant, je vous informe que vous pourrez accoster à l’épi Sud poste 4 (ES4). De ce fait vous pourrez 

gérer vous-même les empotages / dépotages de vos conteneurs. 

Aujourd’hui nous avons rencontré (avec la présence de Mr Combescure SDV Polynésie) M. Taquet de l’IRD de 

Tahiti. 

Par ailleurs, Philippe, Thierry veuillez s’il vous plait revenir vers nous pour les points suivants : 

1-     Les 2 conteneurs import: 1x20’Flat + 1x40’OT 

Merci de nous fournir les factures commerciales des marchandises  + BL pour déclaration en douane 

Merci de bien vouloir confirmer si vous les voulez dès votre arrivée, le jeudi 02/04 sur l’épi ou le vendredi matin 

03/04 suffira. 

2-    Les 2 conteneurs export (1x20’ST + 1x20’Frigo) 

Merci de nous fournir les factures commerciales de la marchandise que vous allez empoter à l’intérieur. 

3-     Concernant les 2 conteneurs 1x20’SOC + 1x10’ 

Veuillez nous indiquer le poids du 10’ svp pour le saisissage sur le 20’Flat. 

Nous utiliserons les services de SDV localement pour la mise à FOB, il nous faut également les factures 

commerciales pour l’export sur Le Havre. 

De plus veuillez me confirmer si vous disposez d’un forklift ou devons-nous en mettre un à disposition pour les 

empotages / dépotages (si tel est le cas la location se fera avec un manœuvre obligatoirement) 

En vous remerciant par avance, 

Cordialement 

Fabrice» 

 

« Bonjour Mr Moutin 

Finalement le port a accepté que l’ATALANTE soit positionné sur un épi coté ville, ce qui facilitera les opérations 

de manutention le 03/04 comme vous le souhaitiez 

Pouvez-vous nous transmettre les documents (packing listes valorisées) du matériel que vous souhaitez 

expédier tant par voie maritime  (1 TC 20 DRY et 1 TC 20 RF), ainsi que par voie aérienne 

Nous confirmer la température de réglage du 20 RF 

Concernant les expéditions par voie aérienne qui seront récupérées le 07/04 pour être expédiées par les 

premiers vols, la compagnie aérienne nous demande une photo des emballages dans lesquels seront 

conditionnés les colis  que vous souhaitez expédier 

Pouvez-vous nous les transmettre 

Bien cordialement 

Jean-Pierre Combescure 

AMATRANSIT - SDV Polynésie »  

 

« Bonjour Mr Combescure, bonjour à tous, 

Je profite de ce message pour remercier toutes les personnes qui sont intervenues en notre faveur, et en 

particulier vous, Mr Taquet et l'agent de la CMA/CGM. Nous arriverons dans la journée du 2 avril à Papeete 

pour réaliser les opérations de manutention le 3 avril. Nous sommes en discussion avec le commandant à ce 

sujet. Le colisage "mission" vous sera transmis par Sandrine de CGS. La température du 20' Frigo doit être de 

4°C plus ou moins 2°C. Nous vous transmettons rapidement les photos des emballages pour le transport aérien. 

Merci encore, pour la science! 

Bien cordialement 

Thierry Moutin » 

  



Mercredi 25 mars 

J3 LD C. Tout roule ! C’est plaisant. Nous trouvons quand même le moyen de nous mélanger les 

pinceaux entre les numéros des opérations notées sur le journal passerelle, et ceux que je note 

dans le fichier « succession des opérations à la mer » qui est à la disposition de tous.  

 

Une vue depuis l’Atalante 

 

  



Jeudi 26 mars 

J4 LD C. Les opérations s’enchainent et étonnamment, lors de mon passage quotidien un peu après 

8h à la passerelle, je m’aperçois qu’’il y a encore des erreurs sur les numéros des opérations notées 

sur le carnet de bord, et donc dans CINNA, le logiciel qui permet de repérer dans le temps et dans 

le contexte océanique toutes les opérations. C’est ennuyeux, surtout que c’était déjà le cas hier.  

 

C’est la première fois que je m’énerve un peu à ce sujet, et en plus après la personne qui le mérite 

le moins ! Après quelques échanges un peu tendus où j’indique clairement que j’ai bien noté que tous 

les lieutenants ne mettaient pas le même sérieux dans le remplissage du journal, nous décidons 

avec Julien de passer le temps qu’il faut pour tout mettre à plat. Il nous faudra plus d’une heure 

pour trouver une solution acceptable. Il propose ensuite d’aller expliquer les « nouvelles » consignes 

à chacun des responsables du journal au niveau de l’équipage. C’est sympa et apprécié. 

J’en profite pour envoyer une nouvelle fois le fichier « succession_of_operations_at_sea » à tous 

les « sciences » ainsi qu’une invitation à tester sa reproductibilité analytique : 

“Hi 

Here is the work realized since the beginning (please, do the last verification for your operations) and the 

schedule toward the end of the cruise. 

The definitive file will be available at the end of the cruise on our web site. 

All the best 

Thierry” 

« Hi, 

We propose to use the water volume at the CTD-rosette tomorrow at 3 pm to test our analytical reproducibility: 

5-10 analytical measurements in one bottle. 

Tell me if you are interested? 

For which parameter? 

and which volume you need for yourself? 

Which depth do you want? 

I suggest 60 meter, the Crocco level! 

All the best 

Thierry » 

Nous proposons un dernier meeting scientifique : 

Pont C : Mathieu, Hugo et Sophie amarre 

l’Aquamout. 
Pont C : récupération de l’Aquamout avec 

Mathieu. 



« Hi, 

We schedule a last meeting during the transit (1st April, 9:30 am) and it is not a Joke! It will be for the "science" 

and the crew. Sophie will do a short introduction and we propose that each of you who want to do it prepare 

one and only ONE slide to present your main result (and which you want to thank!... or what you want). 

Send us your slide ASAP, and in any case before 8:30 the 1st April. 

All the best 

Thierry and Sophie » 

 

En soirée, je vais demander à Jean-René, 48h à l’avance comme souhaité par le cuisinier, si nous 

pouvons prévoir une soirée « pizza » un peu festive samedi soir prochain, à la fin de notre dernière 

station longue. Assez rapidement, il me donne son accord. 

 

Une vue depuis l’Atalante 

 

 

  



Vendredi 27 mars 

J5 LD C. Pascale a supprimé les deux VMP de la nuit, entre 1h30 et 3h. Je suis impressionné par le 

nombre de profil qu’elle a réussi à réaliser depuis le départ. Elle a bien besoin de dormir un peu ! 

5h30, c’est la dernière mise à l’eau de l’Aquamout. Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est 

peut-être la dernière fois que je le fais, avec c’est vrai, un petit pincement au cœur. La mise à l’eau 

et la récupération des mouillages sur le pont arrière sont les opérations que je préfère. Il règne 

toujours une atmosphère très particulière, et j’ai vraiment l’impression de faire mon métier 

d’océanographe. C’est aussi peut être que la devise de H.J. Minas avec qui j’ai fait mes premiers 

pas d’océanographe était « in situ veritas ». La 

vérité est in situ, dans l’océan. Il parlait bien 

entendu de la méthode pour mesurer les flux de 

production : quelle que soit la technique utilisée, il 

est difficile voire impossible de reproduire sur le 

pont exactement les conditions de lumière et de 

température des différentes profondeurs 

échantillonnées, malgré les efforts réalisés (figure 

ci-contre). Je me demande ce qu’Arim (nous 

appelions ainsi Hans Joaquim) penserait de 

l’Aquamout ! Dans tous les cas, c’est un peu grâce à 

lui si j’ai autant insisté pour mesurer in situ la 

fixation d’azote malgré le volume des échantillons. 

Je suis curieux de voir les résultats et la reproductibilité de cette méthode encore assez 

controversée.  

Le problème du portique sur le pont arrière déjà mis en évidence s’est accentué. Il s’agit d’un grave 

problème dans la mesure où les opérations de mouillage nécessitent de l’utiliser. Loïc, le chef 

mécanicien, indique qu’il n’y a aucun moyen de réparer cette panne. Je comprends qu’il va falloir 

démonter le portique et que c’est une opération qui ne pourra être réalisée que à quai. Jean-René 

lisant mon inquiétude me dit qu’il y a une solution avec les treuils de cabestan. En revanche, ils 

tournent beaucoup plus lentement et l’opération de 

relevé de la ligne de pièges sera beaucoup plus 

longue ! Je demande que cette solution soit testée 

dans l’après-midi. J’indique sur le programme pour 

les sciences que les opérations seront suspendues à 

partir de 16h15, pour tenir compte de la pause de 

l’équipage, et jusqu’à la fin du test nécessaire. Dès 

16h15, sous la supervision de Jean-René, de Lomig 

et de Jean-Michel le Maître de manœuvre, le test 

commence. Ce n’est pas simple car il y a toujours 

quelque chose qui gêne. Il nous faudra 1h30 pour 

trouver le jeu de poulies qui offre un 

fonctionnement optimal. Je suis content d’avoir 

Série d’incubateurs de pont servant à 

reproduire les différents niveaux de lumière 

de la couche éclairée (�) 

Pont E : bureau du chef de mission. Géraldine 

retrouve son copain Hibou. 



demandé ce test. Ce qui paraissait simple ne l’était pas forcément et s’adapter en remontant les 

pièges aurait été beaucoup plus compliqué, même si nous avons dû sacrifier quelques opérations à 

la mer. 

Samedi 28 mars 

J6 LD C. C’est la nuit entre le J5 et le J6 où nous 

finissons la station longue en effectuant 

exactement le même programme en termes de CTD-

rosettes qu’en station courte. C’est-à-dire deux 

CTD-rosette 0-200 m et une 0-2000 m. Elles sont 

programmées respectivement à minuit, à 1h30 et à 

3h du matin. Cela signifie que la plupart des sciences 

qui prélèvent à ces CTD-rosettes font une nuit 

blanche. A 6h30, nous remontons l’Aquamout, un peu 

en retard parce qu’il nous faut du temps pour 

atteindre ce mouillage. Cette dernière remontée se 

passe parfaitement, comme toutes les autres si on 

omet la première où les lignes s’étaient emmêlées ! Il nous faut également une heure pour nous 

repositionner vers le mouillage des pièges que nous remontons avec les treuils de cabestan. Nous 

ne prendrons finalement pas plus de temps que d’habitude. C’est intéressant de savoir que nous 

avons cette possibilité en cas de panne du portique. Il n’y a pas de problème, que des solutions 

comme dirait Jean-René ! 

Nous déployons notre dernier flotteur Pro-Bio et commençons un transect de profils CTD. Suite 

au problème rencontré et immédiatement signalé sur le câble du MVP, je n’ai pas souhaité remettre 

à l’eau le poisson. Nous avons donc choisi d’utiliser cette solution alternative pour décrire 

l’hydrodynamique de cette dernière station longue. Les stations où seront effectués les profils 

CTD (0-500 m) ont été positionnées au mieux pour permettre une description correcte tout en 

nous retardant le moins possible pour que l’arrivée à notre prochaine station courte (SD 14) le 

lendemain ne soit pas trop tardive. L’annonce qu’il nous reste 2 stations courtes a surpris quelques 

« sciences » qui pensaient ou souhaitaient en avoir terminé ! Je comprends la fatigue mais explique 

que nous avons déjà perdu deux stations au début de la campagne, et que nous aurons bien besoin 

de 15 stations pour décrire un transect de pratiquement 4000 km ! Par ailleurs, je confirme que 

nous aurons le temps de le faire avant d’arriver le 2 avril à un collègue qui en doute ! 

La soirée pizza, finalement sur le pont arrière, est très sympa. La plupart des « sciences » ont pu 

se reposer dans la journée et nous apprécions tous ce bon moment de convivialité avec l’ensemble 

de l’équipage. En fin de soirée, Pierre, le premier cuisinier, entonne quelques chansons accompagné 

d’une guitare : Renaud, des chants des îles, et même une chanson inventée pour l’occasion... 

  

Pont C : France Van Wambeke dans le 

laboratoire thermo régulé 



 

Les paroles de la chanson OUTPACE extraite du Livre d’Or de l’Atalante 

 



Dimanche 29 mars 

Nous arrivons vers 14h à la position souhaitée. 

Malgré les quelques réticences perçues le jour 

précédent, tout le monde semble requinqué et le 

travail en station se fait bien et dans la bonne 

humeur. C’est peut être grâce aux croissants le 

matin, ou au vins fins du midi ! Avec une arrivée en 

station à 14h, tout le monde a pu profiter du repas 

gastronomique, sans se dépêcher pour aller prélever 

ou doser ces échantillons. A 22h, nous terminons 

l’occupation de cette station par un lâcher de 

profileur Arvor, et nous faisons route vers notre 

dernière station. 

 

Lundi 30 mars 

Nous arrivons environ à la même heure que le jour 

précédent en station. C’était un peu voulu. Le 

programme d’optique est un peu avancé pour satisfaire 

Cécile et Robert qui souhaitent réaliser deux profils 

avec chacun de leurs instruments. Depuis quelques 

jours, Jean-René insiste pour que nous arrivions le 2 

avril dans la journée à Papeete. Son principal argument 

est que les bureaux seront fermés le 3 avril, et que si 

nous arrivons trop tard le 2, nous ne pourrons pas faire 

les formalités douanières et serons probablement 

bloqués. Depuis quelques jours, je lui réponds que nous 

devons terminer notre programme scientifique, et que 

nous avons déjà pris du retard, indépendamment de 

notre volonté, au début de la mission. Je sais en 

revanche que d’après mes calculs, nous arriverons au 

plus tard le 2 en début d’après-midi, mais je n’en dis rien 

car nous ne sommes pas à l’abri d’un imprévu.  

 

 

 

Pont C: Solange est satisfaite malgré la grosse 

galère au départ. Le bateau a appareillé sans 

son matériel non arrivé à temps ! Elle a 

finalement pu réaliser la plupart de ces 

objectifs grâce à la générosité de tous.  

Pont C : Robert effectue des mesures 

d’optique marine 



Mardi 31 mars 

Cette journée est une journée de transit et de 

début de rangement du matériel. Il faut d’abord 

finir les analyses en cours, puis tout démonter, 

nettoyer, sécher et ranger dans les caisses. Très 

tôt dans la matinée, nous demandons aux marins de 

pont de nous remettre à disposition nos caisses qui 

ont été stockées en cale pour la plupart. 

Après avoir vérifié une dernière fois mes calculs, je 

vais voir Jean-René et lui indique que je pense que 

nous arriverons jeudi 2 avril vers midi à Papeete. Il 

me montre qu’il a demandé le pilote au port de 

Papeete pour 10h le jeudi 2 avril, et déjà depuis 

quelques jours. Cela me fait bien rire. 

 

Mercredi 1 avril 

Cette journée est une nouvelle journée destinée au rangement du matériel. Nous avons néanmoins 

proposés une réunion scientifique et invité l’équipage. Sophie fait un brillant exposé introductif 

sur les enjeux et objectifs du projet. Ensuite, je présente rapidement un premier bilan, avec 

quelques poissons d’avril. La plupart des sciences et des membres de l’équipage ont fait l’effort de 

venir. La salle est un peu « trop petite » mais l’ambiance très agréable. On en redemanderait 

presque ! Mais il faut tout ranger rapidement, et 

régler les derniers problèmes de transport de 

matériel et d’échantillons. A ce niveau, ce n’est pas 

gagné, et les échanges nombreux avec les 

participants étrangers et les différents 

prestataires, compte tenu en particulier du 

décalage horaire, sont très compliqués et je 

pressens que ça va mal se passer. Contrairement à 

ce que je voulais initialement, j’ai pris les choses en 

main, mais quand tout semble OK, quelqu’un change 

d’avis. Il faut tout remettre à plat pour obtenir un 

nouveau devis… Je le fais court, mais l’envoi des 

échantillons, a été la partie la plus compliquée et la 

plus désagréable de la fin de mission.  

  

Pont E : bureau du chef de mission 

Pont F : passerelle. Géraldine regarde 

l’horizon. Comme tous, elle est partagée par 

le plaisir de voir à nouveau la Terre et la 

tristesse d’une aventure qui se termine ! 



Jeudi 2 avril 

A 1h du matin, le profileur Pro-BIO « Elodie » est larguée à la position (18°16'3S;149°40,65W). Il 

sera utilisé pour étudier cette région proche de Papeete. Nous l’avions apporté dans nos 

« bagages » à la demande d’Elodie Martinez qui partageait mon bureau à Marseille il y a quelques 

temps, avant d’être affectée au centre IRD de Tahiti. Ia Orana Elodie, à qui je souhaite d’obtenir 

de très bonnes données et de faire de très beaux papiers. 

A 6h du matin, nous sommes à proximité de Papeete, en attente du pilote. Nous sommes à quai dans 

la matinée. 

A 14h, le débarquement des containers commence.  

Toute la journée, les sciences s’activent pour ranger leur matériel. Il y en a de partout et c’est 

difficile de savoir si tout sera terminé dans la journée. Je rappelle régulièrement que tous les 

sciences doivent être disponibles à partir de 8h du matin le lendemain, et toute la journée tant que 

les containers ne seront pas empotés. Nous avons loué un cariste et nous le payons au ¼ d’heure. 

C’est très cher et nous n’avons pas le choix… et donc tout doit être prêt et tout le monde disponible 

à 8h !  

L’île de Moorea en face de Tahiti que nous pouvons contempler en attendant le pilote qui nous conduira à quai. 



En parallèle, Didier, le premier Maître d’hôtel, me demande combien de sciences mangeront à bord 

le soir. Une rapide enquête m’indique que tout le monde a prévu de sortir, bien entendu puisque 

nous sommes à quai, à quelques mètres du centre-ville de Papeete. A partir de 19h, nous sommes 

tous à Terre, sciences et équipages mélangés, par petits ou grands groupes, à boire un coup ou 

manger un morceau, à quelques pas de l’Atalante. Vers 23h, je décide de rentrer. Je me dis que 

certains auront peut-être du mal à se lever le lendemain ! 

Vendredi 3 avril 

A 6h du matin, en me levant, il est écrit de partout « Léo ». J’avais peur d’oublier l’anniversaire de 

mon fils à qui j’ai bien entendu envoyé également un cadeau de Nouméa il y a 45 jours ! 18 ans, c’est 

important. Il m’a déjà ironiquement dit que ça ne devait pas être important puisque je ne serais 

pas là. Il a beaucoup plus d’humour que l’envie de m’écrire, mais je comprends ! Au premier coup de 

fil, ça décroche, et je peux parler à ma famille pratiquement comme si j’étais à côté : cela me 

surprend toujours ! 

A 7h du matin, je suis le seul Sciences à la cafétéria. 

Je déjeune tranquillement mais à 7h30, quand je 

continue à ne voir personne arriver, je commence à 

tapoter avec mes doigts sur la table : hum, hum, 

comment faire ? J’aperçois Raphaël, le 2nd qui 

déjeune : « Raphaël, est ce qu’il y a un moyen de 

joindre tous les sciences en même temps ? Notre 

cariste arrive dans 30 minutes et il n’y a personne 

pour gérer notre matériel ». Avec un sourire en coin, 

il me répond : « C’est possible, à la passerelle, tu 

peux joindre toutes les cabines en même temps…. 

Même celle du commandant ! ». « Rien d’autre ?? », 

« Non, tu dois faire le tour des cabines ». Je 

comprends que je n’ai pas le choix. Il n’y a pas de 

raisons de réveiller l’équipage. Je commence donc 

par le pont C et teste sur mes étudiants Hugo et 

Mathieu . Je comprends rapidement que frapper à la porte ne suffira pas. Je frappe, j’ouvre la 

porte (sans regarder), et je dis : « Le cariste arrive dans moins de 30 minutes, nous devons tous 

être sur le pont arrière pour débarquer le matériel et empoter les containers. J’entends 

généralement un « oui, oui » venu d’ailleurs. Je passe à la cabine suivante, puis au pont D, et je finis 

par le pont E avec Sophie qui roupille comme une bienheureuse. Mathieu et Hugo m’accompagnent 

(avec plaisir) pour la réveiller en fanfare : elle le mérite bien ! 

Pont C : cabine d’Hugo et Mathieu que j’ai un 

peu de mal à sortir du lit !! 



Etonnamment, tous les « sciences » vont arriver assez rapidement. Le travail avec les caristes 

pourra être terminé à 10h comme prévu. Vers 9h30, je vois avec eux ce que nous ne pourrons pas 

faire pour qu’ils le réalisent et je les libère ensuite. Olivier et Dominique, aidés en particulier 

d’Hugo, Lucio, Gilles et Mathieu, gèrent l’empotage des containers « dry » et « frigo ». Vers 12h, 

l’essentiel est fait. Il ne reste plus que du nettoyage à faire dans les différents laboratoires, et 

continuer à organiser l’envoi des échantillons. Malgré le temps encore passé sur cette question, 

tout n’est pas clair. Les devis finalement reçus sont jugés par certain trop élevé. Le matériel (hors 

échantillon) des étrangers a été récupéré par Amatransit qui gère le stockage et les formalités de 

douanes avec les différents prestataires des étrangers. La plupart des échantillons seront 

finalement stockés dans le -80°C de l’Atalante 

jusqu’à la prochaine escale à Nouméa mi-mai. Sophie 

en a obtenu l’accord. Les échantillons qui partent en 

fret aérien mardi prochain sont stockés dans le 

container frigorifique jusqu’à cette date, la plupart 

dans l’azote liquide. Ce container sera réglé à -40°C 

une fois les échantillons enlevés mardi et servira de 

secours si le -80°C de l’Atalante tombait en panne 

pendant le transit jusqu’à Nouméa. Mardi prochain, 

Solange accompagnée de Kyle, Andreas, Andrea et 

Marcus et aidée de l’agent de l’Atalante à Papeete, 

va aller chercher de l’azote liquide et venir remplir 

les récipients adaptés pour le transport aérien. Les 

différentes bonbonnes contenant les échantillons seront expédiées par fret aérien dans l’après-

midi. Tout semble OK quand je quitte le bateau vers 18h. 

  

Pont E : cabine du chef de mission. Géraldine 

ne veut pas partir. Elle se cache dans le lit du 

chef de mission 



 

 

 

 

Postambule : 

Il n’y a pas d’antonyme à préambule, ou conclusion, mais je ne veux pas conclure ! 

Après trois nuits passées dans la sympathique pension Te Miti à Punaauia et une visite sur l’Atalante 

le dimanche pour récupérer le disque dur contenant les données « bord », je m’envole vers les 

Marquises. C’est mes vacances bien méritées !! 

Je vais passer 5 jours délicieux à Nuku Hiva dans la 

pension de Yvonne Katupa. Yvonne est maire de la 

vallée de Hatiheù, située sur la côte Nord de l'île de 

Nuku Hiva. Elle est passionnée par l’histoire de son 

peuple et se bat pour en conserver les traditions, la 

culture, la cuisine, l’histoire, les objets… Elle est 

intarissable et passionnante. Nous sommes souvent 

tous les deux le soir au moment du repas. Un de ces 

soirs, elle me raconte qu’elle a participé au congrès 

des maires à Paris. Je connais très bien cette 

réunion car elle tombe systématiquement en même temps que la réunion de la CNFH de novembre 

et ce n’est pas facile de trouver un hôtel du côté d’Issy-les-Moulineaux. Bref, elle me dit qu’elle 

était un peu perdue, que ce n’était pas vraiment adapté pour les maires d’outre-mer… et surtout 

qu’elle en a profité pour visiter le musée du quai Branly. Avec beaucoup de surprise, elle a découvert 

énormément d’objets des Marquises. Son sentiment était partagé par le bonheur de voir qu’ainsi 

ils n’avaient pas disparu et étaient bien conservés, et par la tristesse qu’ils ne soient plus aux 

Marquises. Un peu plus tard dans la semaine, elle m’a donné les clefs pour que je visite seul son 

musée local. J’étais moi-même partagé par la satisfaction de cette grande confiance entre nous et 

par le sentiment qu’être aussi confiant dans notre monde n’était pas sans risque. Cette rencontre 

m’a marqué, profondément, comme les Marquises. 

Yvonne Katupa 



 

La baie de Hatiheù sur l’île de Nuku Hiva aux Marquises 

De retour à Papeete, j’ai rendez-vous le vendredi avec l’agent de l’Atalante qui me transmet un 

nouveau jeu de données « bord » car il y a eu un bug dans l’enregistrement. Je passe 2 nouvelles 

nuits dans la pension Te Miti et à 4h45 le dimanche, c’est le départ vers l’aéroport de Nouméa pour 

plus de 24h de voyage retour. 

 

Et maintenant, que nous reste-t-il à faire ? 

L’essentiel bien entendu. Il nous faudra environ un an pour finir les analyses, obtenir des données 

validées, et des pistes pour l’écriture des articles qui présenteront nos principaux résultats 

scientifiques. Nous avons prévu de nous retrouver à Marseille au mois de juillet 2016 pour 

présenter nos résultats et en discuter entre nous. Ensuite, il nous faudra encore un à deux ans 

pour produire et transmettre la majorité des connaissances que nous aurons acquises grâce à ce 

projet, en sachant que les données resteront disponibles « ad vitam aeternam » pour la communauté 

des océanographes. 

 

 



Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à ce projet en mer et à Terre. Bien 

entendu, j’ai axé ce récit sur la campagne à la mer et certains doivent se sentir un peu oubliés : ce 

n’est pas le cas ! Merci à tous. Vous comprendrez que je ne peux pas citer tout le monde. 

Merci à l’équipage qui a été particulièrement efficace et qui nous a beaucoup aidé, de jour et de 

nuit, malgré les pannes et autres « incidents », et toujours dans la bonne humeur. Je sais la chance 

que nous avons d’avoir cette très grande infrastructure de recherche qu’est la flotte 

océanographique française. J’espère qu’elle sera toujours aussi efficace dans le futur. C’est 

indispensable si la France veut continuer à jouer un rôle prépondérant dans la recherche 

océanographique mondiale, rôle qu’elle se doit de tenir logiquement en étant la 2ème nation au niveau 

du domaine maritime, en particulier grâce à ces territoires dans le Pacifique. 

Hugo Berthelot et Philippe Aquadro (Maître voilier co-concepteur de l’Aquamout) ont gentiment 

accepté de relire ces pages. Je les en remercie. Les photographies ont été réalisées par Sophie 

Bonnet, Didier Bories, Mathieu Caffin, Véronique Cornet, Solange Duhamel, Cécile Dupouy, Thierry 

Moutin, Marc Picheral, Gilles Rougier et la société Hélicocéan. 

N’hésitez pas à m’envoyer un e-mail en indiquant dans le sujet « carnet de bord » si vous avez des 

commentaires : thierry.moutin@mio.osupytheas.fr 

Notre site web : https://outpace.mio.univ-amu.fr/ 

 

Et au fait, Lina a retrouvé sa « petite » tortue ! 


