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Les prélèvements ont été réalisés à l'aide d'une rosette munie de 12
bouteilles de type Niskin et d'une bathysonde CTD Seabird SBE 9 avec capteur de
fluorescence.
Lors de la remontée, les bouteilles sont fermées aux immersions choisies
d'après le profil vertical observé à la descente. Les valeurs de température,
salinité, densité et de fluorimétrie sont alors notées (fichiers MRK).
Les dosages ont été effectués aussitôt après leur prélèvement dans des
flacons de polyéthylène de 125 ml à l'aide de chaines d'analyses TECHNICON
selon les procédures décrites par TREGUER et LE CORRE (1975) excepté pour les
silicates:
Réaction des nitrites avec la sulfanilamide en
milieu acide. Le composé diazoté est complexé
avec la N-(Naphtyl-1)Ethylène Diamine selon la
méthode
ROBINSON (1952). La mesure
initialement décrite par BENSCHNEIDER et
de la densité optique
s'effectue à 540 nm.
NITRITES:

Transformation des nitrates en nitrites par
réduction sur une colonne cadmium-cuivre
et Al.,1967), puis dosage selon la méthode
décrite précédemment pour les nitrites.

NITRATES:
(WOOD

PHOSPHATES:

SILICATES:

Réaction des orthophosphates en milieu acide
avec le molybdate d'ammonium et réduction par
l'acide ascorbique selon la méthode de MURPHY et
RILEY (1952). Mesure de la densité optique à 880

nm.

Réaction des silicates avec le molybdate
d'ammonium en milieu acide et réduction par
l'acide tartrique. (ARMSTRONG, 1951). Mesure de
la densité optique à 820 nm.

Les lignes de base (blancs) ont été établies avec de l'eau déminéralisée
(résines Bioblock) additionnée de NaCl (38,5g/l).
Nitrites:

±0,02 µmol litre-1
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±0,1

µmol litre-1

±0,02 µmol litre-1
±0,1

µmol litre-1

http://www.obs-vlfr.fr/cd_rom_dmtt/OTHER/FRONTAL_TOMOFRONT/tom_nut.htm 29.06.2004

TOMOFRONT nutrients

Seite 3 von 3

Les analyses ont été effectuées pendant la première partie de la campagne
sur les stations 1 à 15 située de 1 à 33 milles du Cap Ferrat sur la radiale
XXX°(Tableaux X à XX et Figures Y à YY) et lors de la deuxième partie sur les
stations 210 à 245 des 6 sites retenues (Tableaux X à XX). Les valeurs
mesurées aux différentes stations d'un même site ont été regroupées sur une
même figure (Figures Y à YY)
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