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I.  Introduction 
 
L'érosion éolienne des sols est la principale source de matière particulaire (aérosols) 
dans la troposphère, est de l'ordre de 1500 Tg an-1 (IPCC, 2001). Le dépôt 
atmosphérique des éléments en trace des sols dans l'océan peut avoir un effet 
important sur la productivité biologique océanique (notamment les phytoplanctons) 
(Jickells et al., 2005).  
 
En particulier l'Océan Austral constitue une immense zone océanique relativement 
riche en éléments nutritifs mais pauvre en chlorophylle (zone dite HNLC pour High 
Nutrient Low Chlorophyll). Ceci est attribué à une limitation par le fer résultant en 
partie du manque de source continentale. En été austral, les floraisons du 
phytoplancton observées près de l'archipel de Kerguelen en zone subantarctique, 
environ 49°S et 70°E) sont beaucoup plus intenses que dans le reste de l'océan 
austral (Figure 1) et associées à des concentrations localement plus fortes de Fe et 
Mn (Bucciarelli et al., 2001). Cette zone d'environ de 1000 Km à l'est de Kerguelen 
est sous le régime dominant d'ouest. Les sédiments du plateau continental immergé 
de Kerguelen sont une source potentielle importante de fer mais le transport éolien 
depuis l'île pourrait jouer un rôle (Blain et al., 2001). 
 

 

 

 
 
Figure 1:Mission KEOPS. Ces images déduites des 
satellites d'observation de la couleur de l'eau montrent la 
floraison des algues microscopiques (artificiellement 
colorée en rouge sur l'image) autour des îles Kerguelen. 
(source: Institut National des Sciences de l'Univers) 

Figure 2: Carte de l'hémisphère sud montrant la 
situation de Kerguelen 

 
Pendant les dernières 40 années, il y a eu une tendance d'augmentation de la 
température et de diminution des précipitations sur l'île de Kerguelen et les volumes 
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des glaciers de sub-Antarctique ont diminués depuis 1970 (Frénot et al., 1997). Le 
changement climatique a une conséquence assez importante sur la croissance de la 
végétation qui peut inhiber le phénomène d'érosion des sols. A partir des images 
aériennes (1968) et des images satellites Spot (1988, 1995, 2002), on peut observer 
l'apparition et l'extension rapide d'une petite zone d'érosion au sud-est de Kerguelen. 
En 2005, la surface d'érosion atteint environ 4 Km². Le flux d'émission et la quantité 
d'aérosols transportés vers le milieu marin sont importants à cause des vents forts 
sur Kerguelen (33% du temps supérieur à 10 m/s en moyenne en été). 
  
En janvier-février 2005, une grande campagne océanographique (KEOPS 
Kerguelen: Etude comparée de l'Océan et du Plateau en Surface et subsurface) s'est 
tenue. Ce projet propose d'utiliser le laboratoire naturel que constitue le plateau des 
îles Kerguelen pour mieux comprendre et prédire la réponse de ce vaste système 
océanique au changement climatique. En particuliers il étudie, le mécanisme et l'effet 
de la fertilisation naturelle en fer de l'Océan Austral par le plateau de Kerguelen sur 
la "pompe biologique de carbone". Le projet KEPHREN (Eude des  Phénomène de 
Retombées et d'Erosion de métaux et Nutritifs) a pour objectif principal de faire la 
part de l'érosion éolienne locale et du transport longue distance sur les retombées 
atmosphériques d'élément en traces.  
 
Mon stage au LISA s'intègre dans le cadre du projet KEPHREN.  L'objectif de cette 
étude est d'estimer le flux de d'émission éolienne dans la zone source de Kerguelen 
et le flux de dépôt de Fe dans la zone marine du Plateau des Kerguelen. Dans le 
rapport, je commence par décrire les modèles utilisés, puis les échantillons et les 
mesures effectuées, les résultats sont ensuite présentés puis discutés. 
 

II.  Méthodologies 

1. Stratégie générale 

 
Le transport des poussières implique plusieurs processus: l'émission, le transport et 
le dépôt. Comme on n'est capable de faire des mesures d'émission ou de dépôt que 
très ponctuellement dans le temps et l'espace, dans ce  travail, je vais utiliser un 
modèle d'émission et un modèle de dépôt sec. Pour contraindre et vérifier mes 
simulations, j'utiliserai un certain nombre de mesures tirées de la campagne de 
terrain de KEOPS.  
 

2. Modèles 

2.1  Modèle de production de poussières éoliennes DPM 
 
Saltation 
Pour un agrégat de sol, quand la force aérodynamique est supérieure à la somme de 
la force de gravité et la force de cohésion inter particulaire, l'agrégat commence à 
bouger.  
Deux vitesses sont importantes dans le processus de saltation. La vitesse seuil 
d'érosion U*t et la vitesse de friction U*. Pour chaque classe de taille de particule (Dp) 
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il y a une vitesse seuil d'érosion. La vitesse de friction dépend de la vitesse de vent, 
de la densité moyenne des particules dans le sol �

p , de la présence d'éléments non 
érodables (végétaux,  cailloux, roches) et de l'humidité du sol.  
 
Le flux horizontal de saltation Fh (g/cm/s) correspond à la masse de particules 
traversant chaque seconde une surface rectangulaire, de largeur unité et de hauteur 
infinie, placée perpendiculairement au sol et la direction moyenne de l'écoulement. 
Fh s'exprime (Marticorena et al., 1997) suivant: 
 

Fh  =  E 3*U
g

aρ
� +−

Dp

dDpDpdSrelRR )()1)(1(
2

 

  
      E : fraction de la surface érodable sur surface totale 

      Srel(Dp): la surface relative couverte par les particules de taille Dp, = 
Xn

Xm
       

                     Xm = 
πσ 2)(Ln

P
 exp(-

2

2

)ln(2

)ln(

σ
Dmed

Dp

) 

                      Xn = 
3

Dpρ
 

R: rapport entre la vitesse seuil d'érosion U*t et la vitesse de friction U*, R=
*

*

U

tU
 

      U*t : vitesse seuil d'érosion; elle varie suivant le nombre de Reynolds B= U*t Dp/� , 
où �  est la viscosité cinématique de l'air, égale à 0.146cm2/s, (dans le modèle B est 
paramétré sous la forme B= a Dp 

x + b où les coefficients a, b, x sont déduits des 
données de la littérature): 

 
           pour B<10    
                     U*t(Dp)=0.129h / ( 1.928 B 0.092 -1 ) 0.5 
          
           pour B>10 
                     U*t(Dp)=0.129h ( 1 - 0.0858 exp (- 0.0617 (B - 10))) 
                     h=( �

p g Dp /
�

a )
0.5 (1 + 0.006 /  �

p  g Dp 
2.5 ) 0.5 

                       
        U*: vitesse de friction 
 

                            U*= 
)(

)(

0Z

Z
Ln

KZU
 

                           
         U(Z): vitesse de vent à la hauteur Z 
          K: constante de Von Karman=0.4 
         En fait, dès le commencement du processus de saltation, les particules 

enlevées par le vent ont un effet sur la rugosité de la surface: 
 

                              U* = 
)/ln(

100

0ZZ

UK
+ (0.3 (U-Utmin )

2) 
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                                          U*tmin= U*t(Dpopt)=20.49 cm/s 
 

Utmin : vitesse de vent correspondant à la vitesse de seuil 
d'érosion U*tmin pour les particules de 80 µm qui sont les 
particules les plus facilement enlevées par le vent  

 
Sandblasting 
Les aérosols inférieurs à 20 µm se trouvent très peu à l'état naturel dans les sols, ils  
sont principalement produits par un processus de sablage (ou sandblasting). 
L'énergie cinétique des grains enlevés par saltation, à leur retombée, sert à produire 
les particules en suspension dans l'atmosphère inférieures à 20 µm (Gillette et 
Goodwin, 1974; Gillette et Walker, 1977).  
 
Le flux vertical de sandblasting Fv (g/cm2/s) correspond à la masse de particules 
fines traversant vers le haut chaque seconde une surface rectangulaire verticale. 
La granulométrie du flux vertical est la combinaison de 3 modes lognormaux de 
particules.  Pour chaque mode, la médiane, l'écart type, et l’énergie cinétique 
nécessaire pour libérer les aérosols de ce mode à partir des agrégats sont fixés par 
les expériences de soufflerie (Alfaro et al, 1998). Le flux vertical est calculé à partir 
du flux horizontal et de l'énergie cinétique de cohésion propre à chaque mode (Alfaro 
et al, 2001). Il n'y a pas de nouveau paramètre d'entrée outre que ceux de la 
saltation à déterminer pour calculer le flux vertical. 
 

Fv= i
i

ip Nd )6/(
3

1

3�
=

πρ  

 
             
 d i :médiane de mode i 

 Ni : nombre de particules de mode i,  �
∞

=

=
0

)()(/
PD

phPi
i

i DdFDP
e

N
β

 

 Fh : flux horizontal  
 Pi : fraction de l'énergie cinétique des particules en saltation (ec(Dp,u*)) utilisée pour 
libérer les aérosols du mode i 
 
Le modèle DPM (Dust Production Model) développés au LISA est un modèle 
combinant les processus de saltation et de sandblasting. Il est écrit pour calculer le 
flux d'émission d'aérosols à grande échelle dans les zones arides et semi-arides. Il a 
été validé pour l'ouest de désert du Sahara. 
 

2.2   Modèle de dépôt 
 
Une fois émises dans la basse atmosphère, les particules sont soumises aux 
processus de diffusion, advection et dépôt. Pour estimer le dépôt, j'utilise une 
approche simplifiée: advection (transport horizontal) avec une vitesse de vent moyen 
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constante; diffusion suivant une dispersion gaussienne; pas de dépôt humide dans 
les premières heures de transport (le soulèvement s'effectue principalement en 
périodes sèches); puits par dépôt sec uniquement; concentration homogène et vent 
constant dans une couche mélangée de hauteur constante assimilable à la couche 
limite marine. 
 
Le  modèle lagrangien de dépôt utilisé (G.Foret et al., en préparation) est un modèle 
simplifié qui calcule la quantité et la distribution granulométrique du flux de dépôt sec 
en fonction du temps de transport (la distance par rapport à l'émission est calculée 
avec le vent moyen supposé). Le flux de dépôt sec peut être calculé par : 
 
                                              
 
              
Fdépôt : flux de dépôt sec 
C :      concentration atmosphérique en aérosol 
Vd :        vitesse de dépôt sec; elle est calculée par un modèle de résistances (Slinn et 
Slinn, 1980) 
 
 
 
 
 
ra : résistance aérodynamique 
rb : résistance de la sous couche adjacente à la surface 
Vs: vitesse de sédimentation gravitationnelle 
 
La diffusion est estimée d'après des observations et simulations de dispersion 
gaussiennes d'un panache qui montrent, pour un vent de l'ordre de 8 m/s dans la 
couche limite, que la dispersion horizontale du panache perpendiculairement à l'axe 
du transport est environ 1/10 de la distance à la source (soit 10 Km après 100 Km de 
transport; Walcek, 2004). 
 
Pour calculer le flux de dépôt sec de Fe, je dois multiplier le flux de dépôt par la 
teneur en Fe. Elle a pu être estimée par une mesure en Fluorescence X sur un 
échantillon de flux horizontal (voir ci-après). Comme le fer assimilable par le 
phytoplancton est soluble, je dois aussi tenir compte de la fraction soluble. Je 
considèrerai une solubilité de 1% (Spokes et Jickells, 1995).  
 

3. Echantillonnages et Mesures 

3.1  Mesures de terrain 
 
La figure 3 montre l'emplacement des échantillons et des instruments dans la zone 
désertiques de Pointe Morne au sud-est de la presqu'Île Courbet à Kerguelen. 

 Fdépôt=Vd C  

Vd =1/ (ra+rb+rarbVs) +Vs 
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Figure 3: Cartographie des échantillonnages et emplacements instrumentés dans le désert 
de Pointe Morne. Le fond est une combinaison colorée issue de SPOT (1998). Les zones les 
plus sombres sont la mer ou des lacs, la zone bleue correspond aux zones végétalisées et 
les sols nus apparaissent en jaune-vert. La partie nord-est de l'image est perturbée par des 
nuages (zones claires). 

 
Collection des sols  
La collection des sols sur la surface de la zone d'érosion a été effectuée par F. Dulac 
pendant la campagne 2005, et par Y. Frénot et M. Lebouvier pendant la campagne 
d'été 2004 du programme BIOSOL. Les sols sont prélevés en surface (2 mm), et 
enfermés dans des sacs plastiques étanches pour éviter les contacts et échanges 
avec l'extérieur. La figure 3 marque la position des 7 sols utilisés ci-après pour des 
analyses granulométriques. 
 
Mesure du flux de saltation – BSNE 
Les flux horizontaux sont été mesurés par 5 pièges à sable de type BSNE (Big 
Spring Number Eight; Fryrear, 1986). C'est l'instrument pour mesurer les flux de 
saltation le plus utilisé. Le BSNE sont utilisé dans une configuration à 4 étages, les 
ouvertures s'orientent face au vent (photo 1). Le flux diminue fortement avec la 
hauteur et les surfaces d'ouverture des pièges sont différentes suivant les étages: 
   

étage surface d'ouverture (cm²) hauteur d'ouverture (cm) 
étages 1 et 2 (les plus bas ) 2 1 
étages 3 et 4 (les plus hauts) 10 2 
 
Tableau 3: les surfaces et hauteurs d'ouverture de BSNE 
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L'efficacité du BSNE diminue avec la taille des particules, elle est de 40% pour la 
proportion des particules fines (<20 µm) et faible en général aux vitesses de vent 
inférieur à 5 m/s (http://www.fryreardustsamplers.com/BSNE.htm). Mais pour les plus 
grosses particules (>100 µm) et des vents forts (8-14 m/s) tels qu'on les rencontre à 
Kerguelen, l'efficacité mesurée en soufflerie est voisine de 100% (Goossens, 2000) 
et les mesures ne sont pas corrigées. Les flux collectés par chaque étage sont 
enfermés dans des sacs plastiques étanches, séchés à l'étuve à 105°C pendant 24h, 
et pesés. 
 
 

 
Photo 1:  BSNE utilisé dans la campagne KEPHREN (F.Dulac,2005) 

 
 
Le flux total suivant la verticale est calculé par la formule d'intégration de Fryrear et 
Saleh (1993): 
 
      m(z)/ S(z)=a exp(bz)                                                                                            (2)     
                                                                                  
      m(z)=Fh (z) S(z) ∆t                                                                                                (3)   
 
      (2) et (3)                 Fh (z) ∆t = a exp(bz)                                                              
                                                                                                          

     F h = ∆∆∆∆t �
max

min

Z

Z

Fh(z)  dz = �
max

min

Z

Z

a exp(b z) dz = -(a/b) (1-exp(Zmax-Zmin) b))             (4) 

                                                                                                       
• z: hauteur de chaque étage (en cm) 
• zmin: hauteur minimum d'intégration du flux horizontal (en cm) 
• zmax: hauteur maximum d'intégration du flux horizontal (en cm) 
• m(z): masse collectée par l'étage à la hauteur z (en g) 
• Fh (z): flux horizontal à la hauteur z (en g cm-1 s-1) 
• F h : flux horizontale total sur la période ∆t (en g) 
• S(z): surface de l'entrée de BSNE (en cm2 ) 
• ∆t: temps entre 2 dates de collection (en s) 
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• Les paramètres a et b sont calculés pour chaque piège  par des formules de 
régression de Excel: 

 
                     a=INDEX (LOGREG (y_connus;x_connus),2) 
                     b= LN(INDEX(LOGREG(y_connus;x_connus),1)) 
                     où  y_connus sont les valeurs de m(z)/s, x_connus sont les valeurs de z 
 
 
Périodes de saltation – Saltiphone 
Le Saltiphone consiste en un capteur microphonique orienté au vent (photo 2). Il 
compte les impacts des grains en saltation. Pendant la campagne les mesures 
étaient intégrées sur 5 minutes. Il est utilisé pour déterminer le moment où 
commence et finit chaque événement de saltation, et estimer son intensité. 
 

 
 

Photo 2: Saltiphone utilisé pendant la campagne (photo F.Dulac) 
 
Mesures météorologiques (vent et pluie) 
Une station météorologique (photo 3) a été installée dans le désert de Kerguelen au 
même endroit que le Saltiphone pour mesurer la vitesse et la direction de vent 
(document:http://www.campbellsci.com/documents/lit/b_05103.pdf). La hauteur de 
l'anémomètre est environ 2.40 m par rapport au sol. Le vent est moyenné sur 5 mn et 
la direction instantanée est mesurée toutes les 5 mn. 
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Photo 3: Station météorologique du 
programme BIOSOL installée dans le 
désert de Kerguelen (photo F.Dulac) 

Photo 4: Pluviomètre du programme 
BIOSOL installé dans le désert de 
Kerguelen (photo F.Dulac) 

 
Un pluviomètre à augée a été installé à l'extrémité ouest du désert (photo 4). Il 
mesure la précipitation toutes les 30 mn avec une résolution de 0.2 mm. 
 

3.2  Mesures au laboratoire 
 
Tamisage 
La distribution granulométrique en masse des sols est mesurée par tamisage sur une 
colonne de tamis en inox et ajustée 

� Plateau agitateur Retsch type AS200 basic (amplitude 30%, temps de 
tamisage 10 mn) 

� 10 tamis: 40, 80, 160, 250, 315, 500, 630, 800, 1000, et 2000 µm 
On prend 10 étages parce qu'il y a 8 inconnues à ajuster (2 amplitude, 3 médianes, 3 
écart-types) pour un sol avec 3 modes granulométriques. En effet Chatenet et al. 
(1996) ont montré que les sols érodables peuvent se modéliser par un mélange de 1 
à 3 modes lognormaux parmi quatre modes "universels" (125, 210, 520 et 690 µm) et 
les mailles des tamis sont choisies en fonction. Un programme d'ajustement (Gomes 
et al., 1990) est utilisé pour calculer les paramètres (pour chaque mode i: proportion 
Pi, médiane Dmedi, et écart-type géométrique σi) nécessaires au modèle DPM (éq. 
5): 

          �
�

�
�
�

�
−

⋅
=�

=
2

22

1 )(ln2

))/(ln(
exp

ln2

1

ln iii

DmediDp
Pipas

Dpd

dMp

σσπ
                                     (5) 

   pas: pas de temps 
 
Une fois qu'on a saisi les résultats de mesure sur les différents tamis, on calcule la 
distribution lognormale ajustée. On compare les histogrammes de mesure pour 
définir une valeur initiale réaliste, puis le solveur d'Excel minimise la somme des 
carrés des différences entre les valeurs mesurées et les valeurs ajustées (annexe). 
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Fluorescence X 
Comme on n'a pas encore la concentration du fer dans le dépôt ou dans les 
aérosols, j'ai mesuré le teneur en Fe dans la fraction inférieure à 20 µm d'un 
échantillon de flux horizontal. Des mesures granulométriques en voie liquide 
(granulomètre Galaï CIS-1) de la fraction ayant passé le tamis à 160 µm, avec et 
sans ultra sons, ont montré que les particules se dissocient en totalité pour produire 
des particules fines (< 20 µm). Pour produire en quantité suffisante pour l'analyse 
cette fraction fine qui n'existe pas à l'état libre dans les sols, on pratique un tamisage 
intensif (amplitude 55%, durée 5 h) pour casser les agrégats. 
 
La poudre recueillie est analysée sous forme de perle de verre en fluorescence X. 
Pour éliminer les effets de la matrice (absorption de rayonnement), on fait une 
dilution au 1/100 de l'échantillon dans un verre au borate, suivant le protocole de 
Quisefit (2005). J'ai effectué les étapes suivantes: 
 
1. tamisage  
J'ai pris les 840 g de matière collectés dans un piège à sable qui a débordé (Piège 3 
- étage 2, collecté le 27/01/05), je l'ai tamisé avec 3 tamis (200 µm, 100 µm, 20 µm), 
pour obtenir la fraction inférieure à 20 µm. On utilise cette fois des tamis nylon pour 
éviter la contamination par le tamis métallique. Pour une perle d'analyse, il faut 
environ 100 mg d'échantillon et pour valider l'analyse, il faut au mois 3 perles issues 
d'un même échantillon. Par le tamisage, j'ai obtenu environ 700 mg. 
 
2. séchage 
J'ai mis la fraction <20 µm recueillie dans un creuset en platine, à l'étuve à 105°c 
pendant 24h, pour enlever l'eau. 
 
3. calcination 
Après le séchage le creuset est mis dans un four à 1000°C, pendant une nuit, pour 
calciner la matière organique. Puis, l'a refroidi dans un dessiccateur pendant 2 h. 
 
4. pesée 
J'utilise une balance Mettler à 0.00001 g. On pèse d'abord 5 g de tétraborate de 
lithium, ajoute environ 100 mg d'échantillon, mesurés précisément, et ajoute du 
tétraborate de lithium jusqu'à atteindre 10g très précisément au total. 
 
5. fusion 
Les échantillons sont fondus dans un four à 1000°C, pendant 2 h, au bout d'une 
heure, on commence agiter le creuset tous les 20 minutes pour supprimer les bulles 
d'air dans le liquide. 
 
6. mélange et vitrification 
Une coupelle de platine est réchauffée au gaz pendant 5 minutes, pour que sa 
température soit élevée et homogène. Le liquide est versé dedans, et après 10 mn 
de refroidissement, une perle de verre solide se forme. 
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III.     Résultats et discussions 

1. Flux d'émission de l'aérosol 

1.1  Détermination des paramètres d'entrée dans le modèle DMP 
Les paramètres d'entrée que j'ai déterminés par la méthode de combinaison de 
tamisage et ajustement numérique dans le modèle DMP sont : 

• la distribution granulométrique de sol (pour chaque mode : proportion P, 
médiane de la taille de particules Dmed, et écart type géométrique σσσσ) 

• la rugosité de la surface Z0 
 

Distribution granulométrique des sols 
La plupart des sols peut s'ajuster par 2 modes (voir annexe), un mode correspondant 
au modèle "fine quartz sand" (210 µm), et un mode plus grossier qui pourrait 
correspondre au modèle "salty soils" (520 µm) de Chatenet et al. (1996). 
 
  P   Dmed   σσσσ      

 échantillon 
population 
1 

population 
2 

population 
1 

population 
2 

population 
1 

population 
2 

Y080 0.4 0.6 205 378 1.4 1.3 

Y090 0.8 0.2 234 406 1.5 1.7 

Y071 0.95 0.05 218 440 1.5 2.0 

C1/2 0.6 0.4 241 412 1.5 1.6 

C2/2 0.7 0.3 206 416 1.4 1.2 
GS 0.9 0.1 266 519 1.5 1.2 
D 1/2 0.9 0.1 218 466 1.5 1.5 

 

Tableau 3: granulométrie des échantillons de sol pour les sol à 2 populations. La population 1 est la 
population de plus petite médiane. 
  
Pour un des échantillons, on trouve une population de gravier à plusieurs mm de diamètre (donc non 
érodable) en plus des deux autres modes plus fins: 

1-11 
population 
1 

population 
2 

population 
3 

P 0.28 0.33 0.39 
Dmed (µm) 249 520 4000 
σσσσ    1.7 2.1 1.6 

  

Tableau 4: granulométrie d'un sol à 3 populations  
 
A partir de ces 7 échantillons, j'ai constaté que les sols ont 2 populations érodables 
avec les médianes proche de 200 µm et 400 µm. La proportion de population 1 est 
presque toujours supérieure à 50% sauf Y080. Il faut remarquer que pour c1/1 et 
c1/2, même échantillon de sol, leur résultat d'ajustement diffèrent sensiblement, ce 
qui montre les limites de la procédure. Pour le modèle DPM, j'ai choisi de définir un 
sol type ayant les caractéristiques suivantes: 
 
P %   Dmed (µm)   σσσσ      

population 1 population 2 population 1 population 2 population 1 population 2 
0.6 0.4 220 400 1.5 1.6 

 
Tableau 5: Paramètres granulométriques du sol type utilisé avec le modèle DPM. 
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Hauteur de rugosité aérodynamique de la surface 
La rugosité de la surface Z0 est un paramètre très important pour le modèle. Il  
dépend forcément des états de surface (topographie, couverture végétale, éléments 
non-érodables, croûte, distribution granulométrique de  sol). On peut le déduire de la 
mesure de profil de vent, par la formule suivante (Priesley, 1959): 

 
On peut aussi faire une mesure directe par Jauge de rugosité de surface Elcometer 
123 (http://www.elcometer.com). Il n'y pas eu ces deux mesures pendant la 
campagne. Je fais l'hypothèse que la surface d'érosion est plate, lisse, sans 
éléments non-érodables. De cette hypothèse la rugosité de la surface égale la 
rugosité de la surface lisse qui peut être estimée à partir de la médiane de la plus 
grosse population de particules du sol (Greeley and Iversen, 1985):  
 
                      Z0=Z0s=Dmed2 /30=1.33 10-3 cm  

1.2  Comparaison modèle-mesures pour les flux horizontaux 

comparaison modèle-saltiphone
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Figure 4: comparaison des flux horizontaux entre la simulation de modèle et la mesure du Saltiphone. 
Pour la visualisation, les valeurs de flux horizontal sont multipliées par 1000, celles du Saltiphone sont 
divisées par 100, et celles de la précipitation sont multipliées par 100. 
 
J'ai constaté que le modèle a bien simulé la fréquence des événements de saltation, 
sauf pendant la période de 30/01/05-03/02/05, où le saltiphone est tombé par terre à 
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cause du vent fort. Cela me permet de continuer à comparer le flux du modèle avec 
les mesures de piège à sable pour vérifier les intensités de flux de saltation. 
 
De cette figure j'ai vu aussi les influences de la précipitation sur le mesure par 
Saltiphone: les flux sont surestimés après la période de pluie car le modèle ne prend 
pas en compte l'humidité du sol. Pour comparer les flux horizontaux du modèle avec 
les mesures de pièges à sable, j'ai classé 3 périodes en fonction des dates de 
collecte des pièges à sable et de la précipitation.   
 
    - période 1: avant la grosse pluie       20/01/05-27/01/05 
     - période 2: pendant la grosse pluie  27/01/05-03/02/05 
     - période 3: après la grosse pluie       03/02/05-10/02/05 
 
Pendant la période 1, l'influence de la précipitation sur le flux horizontal est petite. 
Pendant la période 2, à cause de la grosse pluie de 30/01/05 (environ 40 mm) le 
modèle produit un flux très supérieur aux mesures. L'influence de la précipitation est 
très importante. Pendant la période 3, après la grosse pluie, il faut le temps de 
sécher le sol, il y a encore une surestimation du flux par le modèle et l'influence de la 
précipitation est plus importante que pendant la période 1. 
 
Dans la première simulation avec Z0=1.33 10-3 cm (tableau 6), les résultats du 
modèle sont beaucoup surestimés. 
 

période 
mesure 
(g/cm) modèle (g/cm) 

piège 1   Z0=1.33e-3 Z0=3.3e-5 
21/1 10:30  - 27/1 9:45 4000 18131.3 4183.5 
27/1 9:45 - 3/2 14:40 1400 98016.0 34130.0 
3/2 14:40 -  10/2 17:30 1700 23566.4 5973.3 
piège 2       
24/1 14:00 - 27/1 16:25 1700 10128.2 2278.3 
27/1 16:25 - 3/2 15:00 700 96062.1 33739.9 
3/2 15:00 - 10/2 16:00 6500 22965.1 5853.4 
piège 3       
27/1 16:55 - 3/2 16:00 500 95998.4 33732.3 
3/2 16:00 - 10/2 19:40 9600 24705.1 6236.9 
piège 4       
27/1 17:40 - 3/2 16:20 100 95952.2 33730.0 
3/2 16:20 -  10/2 19:20 5000 24529.9 6196.3 
piège 5       
20/1 19:00 - 27/1 12:50 4000 19475.1 4391.1 
27/1 12:50 - 3/2 19:50 100 97040.5 33932.5 
3/2 19:50 - 10/2 9:30 1200 18669.6 4999.7 

 
Tableau 6: Comparaison du flux de saltation entre les mesures et le modèle 

 
Comme on ne maîtrise pas tous les paramètres d'entrée du modèle DPM, on va 
essayer d'ajuster les flux horizontaux en jouant sur le seul paramètre de rugosité de 
surface Z0. 
 
Pour éviter l'influence de la pluie sur l'humidité du sol, j'ai pris seulement les mesures 
pendant la période avant la grosse pluie, la période de 20/01/05 au 27/01/05. Il n'y a 
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que 3 mesures de BSNE dans cette période, les pièges 3 et 4 ont débordé. J'ai 
calculé le flux horizontal pour 12 valeurs de Z0, entre 10-5 et 1.33 10-4 cm (figure 5). 
Je les ai ajustés à une courbe de tendance logarithmique. Je déduis les valeurs de 
Z0 qui correspondent aux flux mesurés par chacun des 3 pièges (tableau 7). 
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  Figure 5: Test de sensibilité des flux horizontaux en fonction de Z0 
 
 

pér iode mesure (g/cm) Z0 (cm) 
 21/1 10:30  - 27/1 9:45 P1: 4040 2.9E-05 
 24/1 14:00 - 27/1 16:25 P2: 1740 1.9E-05 
 20/1 19:00 - 27/1 12:50 P5: 4650 3.6E-05 

 

Tableau 7: Z0 ajusté à la mesure de BSNE pendant la période avant la grosse pluie 
 
Z0 calculé par cette méthode est une valeur moyenne sur la période de mesure, je 
cherche une valeur de Z0 pour la période sèche. Le piège 2 correspond à une 
période plus courte (24/1 14:00 - 27/1 16:25) soumise à des petites pluies (figure 4). J'ai 
choisi d'enlever la valeur de Z0 correspondante et j'ai pris la moyenne des deux 
autres valeurs de Z0, 3.3 10-5 cm.  
 
J'ai recalculé les flux horizontal avec cette rugosité de la surface (tableau 6), les flux 
pendant la période 1 sont bien simulés bien sûr, les flux pendant la période 2 sont 
surestimés énormément à cause de la grosse précipitation, et les flux pendant la 
période 3 ont des différences variables entre le modèle et les mesures des facteurs, 
jusqu'à un facteur 4. Il est difficile d'interpréter cette variabilité des accords.  
 

2. Flux de dépôt de Fe 

2.1  Détermination des paramètres d'entrée dans le modèle 
 
Les paramètres d'entrée dans le modèle sont: 

• hauteur de la couche limite 
• distribution granulométrique de flux d'émission 
• rugosité aérodynamique de l'océan   
• vent moyen à 10 m 
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Hauteur de la couche limite HCLA 
La couche limite CLA s'élève jusqu'à 1000 à 1500 m (moyenne planétaire). C'est 
dans cette CLA turbulente qu'ont lieu la plupart des phénomènes de transport, de 
diffusion, de mélange des gaz et matières en suspension émis dans la basse 
atmosphère. Son épaisseur dépend de la stabilité de l'atmosphère, et présente des 
variabilités diurnes et saisonnières. Sur les mers, la variation de l'épaisseur de la 
CLA est plus faible du fait de l'absence des reliefs et de stabilité de la température de 
surface. Je prends une valeur moyenne de 900 m dans le modèle de dépôt. Les 
radiosondages de Kerguelen montrent pendant la campagne une première inversion 
de température qui marque le sommet de cette couche, entre 600 et 2000 m 
(communication de l'équipe Météo-France de Port-Aux-Français). 
 
Distribution granulométrique du flux d'émission 
Selon Alfaro et al. (1998) le flux vertical peut être décrit par 3 populations dont les 
médianes et écart-types sont presque invariants. Les proportions relatives des 
modes changent seulement, en fonction des conditions de sol et de vent. A partir des 
flux de ces 3 populations calculés par le modèle de sandblasting, j'ai reporté dans le 
tableau 8 la moyenne des pourcentages pour chaque flux vertical et chaque pas de 
temps:  
 

 population 1 population 2 population 3 
Dmed   (µm) 1.5 6.7 14.2 
σσσσ 1.7 1.6 1.5 
P 3.6% 19.8% 76.6% 

 

Tableau 8: Paramètres des trois populations de particules produites dans le flux vertical 
   
Rugosité de la surface de l'océan 
La rugosité de surface de la mer est prise égale à 10-3 cm, dans la fourchette la plus 
haute des valeurs utilisées pour l'océan et qui correspond à une mer agitée (d'après 
un document de la Société Royale Aéronautique reproduit dans Alfaro, 1997). 
 
Vent moyen 
Dans le modèle de dépôt, on prend un vent moyen à 10 m pour déterminer la vitesse 
de friction et les distances de transport. J'ai considéré le vent moyen mesuré à la 
station météorologique à 2.4 m de haut (7.4 m/s pendant la période de 21/1 10:30  - 
27/1 9:45,  et je l'ai ajusté à 10 m. J'obtiens 8.3 m/s. 

2.2  Dépôt des poussières 
 
Notre zone d'intérêt où se produisent les floraisons de phytoplancton est l'est de 
Kerguelen jusqu'à environ 1000 Km (figure 1). Par le vent moyen de 8.3 m/s, le 
temps de transport jusqu'à 1000 Km est d'environ 34 h (figure 6). Le modèle de 
dépôt indique que 80% environ de l'aérosol émis par la source est retombé à la mer 
au bout de ces 34h (figure 7). 
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Figure 6: Distance de transport en fonction du 
temps pour un vent moyen de 8.3 m/s 

Figure 7: Flux de dépôt des poussières en fonction du 
temps de transport 

 
 
 
Le flux total de poussières émis pendant 34h de la période sèche A (21/1, 10:30 - 22/1, 
22:30) est estimé en considérant le flux vertical moyen simulé par le DPM après 
ajustement de Z0, et en supposant qu’il est homogène pour la totalité de la surface 
du désert (4 Km x 2 Km x ½). Pendant cette période, les données de saltiphone 
confirment les événements de saltation. J'ai calculé le flux de dépôt de Fe à partir de 
la relation 
 

Fdépôt_Fe=Fvtot * FRcumulé * MFe  
 

Fvtot : flux d'aérosol total de la zone d'émission, Fvtot = Fv Se, Fv est le flux vertical par 
unité de surface, Se est la surface de la zone d'émission 
FRcumulé : faction déposée cumulée (80%, figure 7) 
MFe : fraction du Fe dans le flux d'aérosol; la valeur moyenne trouvée dans 
l’échantillon de flux horizontal à partir des 3 perles réalisées est de 5.2% (tableau 9). 
 
Le flux estimé de dépôt de Fe pendant la période est d'environ 2.7 106 g dans les 
premiers 1000 km au large de Kerguelen (tableau 10). 
 
 
 
 
 
 
 



Piege3-2-1-MEI 7.50 
Piege3-2-2-MEI 7.72 
Piege3-2-3-MEI 6.92 

% Fe2O3  7.38 
Facteur 

gravimetrique 1.43 
% Fe 5.17 

Période 21/1 10:30  - 22/1 22:30 
 Fv  (g/cm2) 1.7 10-3 
 Se    (cm2) 4 1010 
 Fvtot  (g) 6.8 107 
 MFe   (%) 5.2% 
 FRcumulé 80% 
Fdépôt_Fe  (g) 2.7 106 

Tableau 9: Résultats de l'analyse du fer par 
fluorescence X dans les trois perles. 

Tableau 10: Calcul du flux de dépôt de fer 
dans les 1000 premiers Km 

 
Environ 1% du fer des poussières terrigènes est soluble (Spokes et Jickells, 1995) et 
le dépôt de fer dissous est donc de 2.7 104 g. 
 
En considérant la dispersion gaussienne du panache (100 Km de large à 1000 Km), 
le dépôt se répartit sur une surface océanique totale Sd= ½ x 100 Km x 1000 Km, soit 
5 1010 m2. La couche mélangée océanique dans cette région est de l'ordre de 100 m 
(Bucciarelli et al., 2001). La zone océanique affectée par le dépôt est donc de 
5 1012 m3. 
 
Si le fer dissous se mélange, la concentration de fer dissous apporté par les 
poussières est donc de l’ordre de 5 ng m-3, soit 10-4 nmol L-1. 
 
Le temps de résidence du fer dissous à la surface de l'océan est de quelques 
dizaines de jours (Jickells et al., 2005). En supposant (i) une période sèche de 15 j 
(au lieu des 1,5 j considérés) pendant laquelle le flux se maintiendrait constant et (ii) 
que le fer dissous apporté par l'atmosphère s'accumule dans la mer sans être 
éliminé, la concentration de fer dissous d’origine atmosphérique sera de 
10-3 nmol L-1. 
 
Dans les eaux antarctiques de surface de la région, la concentration molaire de fer 
dissous est de quelques dixièmes de nmol L-1 et atteint environ 10 nmol L-1 près de 
l'ïle sur le plateau continental (Bucciarelli et al., 2001). 
 
L'effet des apports atmosphériques de fer par le phénomène d'érosion éolienne 
depuis le désert de Kerguelen sur le phénomène de floraison dans la zone du 
Plateau des Kerguelen ne semble pas significatif. 
 

V.   Conclusion 
 
L'objectif du stage était d'effectuer la première estimation du flux de fer exporté par 
érosion éolienne d'un petit désert récemment formé sur l'archipel de Kerguelen. Ceci 
parce qu'il est susceptible d'alimenter en fer dissous l'océan de surface dans la 
région, dont la productivité phytoplanctonique paraît limitée par le fer. Une campagne 
de terrain en début d'année (été austral) a permis à l'équipe d'obtenir des 
échantillons de sols, et des mesures météorologiques et d'érosion. Mon travail a 
consisté à effectuer une première exploitation de ces données en complément de la 
mise en ouvre de deux modèles physiques. Il s'agit d'un modèle d'érosion permettant 
de calculer le flux horizontal (saltation) et le flux vertical d'aérosols produits et d'un 
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modèle de dépôt sec pour estimer le dépôt des poussières en mer sous le vent du 
désert. 
 
Les calculs de flux d'érosion sont toujours affectés par de grandes incertitudes qui 
peuvent dépasser un ordre de grandeur. Compte tenu de la difficulté à contraindre 
les différents paramètres sensibles, j'ai utilisé des hypothèses simplificatrices (type 
de sol unique déduit des mesures granulométriques sur des échantillons de sol, 
surface lisse, sol sec, vent identique dans tout le désert) pour effectuer les calculs de 
flux et j'ai ajusté la rugosité de surface de façon à faire correspondre au mieux les 
simulations et les mesures de flux horizontal disponibles pendant une période sèche. 
Une grosse pluie a eu lieu pendant la campagne et les flux calculés sans tenir 
compte de l'humidité sont en effet très surestimés.  
 
Le modèle d'érosion décrit la distribution granulométrique des aérosols produits à 
l'aide d'une distribution à trois modes dont les proportions varient en fonction des 
conditions d'érosion (type de sol, vitesse de friction). Ces données sont utilisées 
comme entrée du modèle de dépôt. J'ai fait une hypothèse de hauteur de mélange 
atmosphérique (900 m) et utilisé un vent moyen (8.3 m/s à 10 m), pour calculer la 
masse déposée dans les premières heures de transport. Environ 80% du flux émis 
se dépose dans les 1000 premiers Km en moins d'un jour et demi. Grâce à une 
mesure de la teneur en fer dans le flux horizontal (environ 5%), j'ai estimé le dépôt 
total de fer dans cette zone à environ 2.7 106 g. Avec un taux moyen de dissolution 
(1%) et en considérant une dispersion gaussienne du panache, ce flux 
atmosphérique a affecté une zone d'environ 5 104 Km2, en supposant que ce fer 
dissous se répartit dans la couche de mélange marine (100 m).  Si on considère que 
les fers dissous apportés par l'atmosphère s'accumulent dans la mer pendant 15 
jours sans être éliminé, la concentration sera de 1.0 10-3 noml L-1. 
Comme la concentration en fer dissous dans les eaux antarctiques de surface est de 
quelques dixièmes de nmol L-1, cela paraît finalement négligeable. Il faudrait 
cependant vérifier le flux de fer exporté de la zone euphotique pour savoir dans 
quelle mesure il peut être compensé par l’apport atmosphérique, et vérifier que ce 
surplus de fer n’a pas d’influence sur la nouvelle production. Ceci pourra être réalisé 
grâce aux mesures océanographiques de la campagne KEOPS. 
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VII   Annexe 
 
Feuille d'ajustement de sol c1/2 
 

C ½     

        Population 1       Population 2 
Cible à 

minimiser 
Mp / M 0.6 Mp / M 0.4 3.12E-03 
sigma 1.5 sigma 1.6  
D med1 0.02414377 D med 2 0.04115393  
µm 241 µm 412  

 
 

 
 
Photo du sol c à l'extrémité nord-est du désert de Pointe Morne 
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Résumé 
 
L'océan austral constitue une immense zone océanique relativement riche en 
éléments nutritifs mais pauvre en chlorophylle (zone dite HNLC pour High Nutrient 
Low Chlorophyll). En été, les floraisons du phytoplancton observées par satellite près 
de l'île de Kerguelen sont exceptionnelles car beaucoup plus intenses que dans le 
reste de l'Océan Austral. Le dépôt de poussières produites par érosion éolienne sur 
l'île pourrait être une source locale de nutriments (Fe et Mn) expliquant la forte 
productivité biologique observée. 
 
L'objet de mon stage a été d'estimer le dépôt de poussières sur la zone marine du 
Plateau des Kerguelen (zone environ 1000km à l'est de l'île) afin de déterminer le 
rôle de l'érosion éolienne sur la productivité biologique océanique de cette région. 
Pour ceci, j'ai travaillé avec un modèle d'émission et un modèle de dépôt sec 
contraints par des mesures issues de la campagne de terrain KEOPS. 
 
J'ai utilisé le modèle de production de poussières éoliennes (DPM) qui calcule le flux 
d'émission d'aérosols terrigènes. Les paramètres d'entrée de ce modèle sont les 
paramètres de granulométrie et de rugosité de sol. Les paramètres granulométriques 
(proportion, médiane, écart type de chaque population) ont été déterminés en 
combinant les résultats du tamisage des échantillons de sols prélevés dans la zone 
érodable de l'île de Kerguelen à une procédure d'ajustement. La rugosité de la 
surface, Z0, est déduite des mesures de pièges à sable BSNE (mesure du flux 
horizontal) en utilisant un test de flux horizontal avec Z0. En raison de la 
méconnaissance sur l'effet de la précipitation sur l'humidité du sol, qui est un facteur 
très important pour le flux horizontal, j'ai estimé le flux d'émission seulement en 
période sèche. Le modèle de dépôt a été utilisé en faisant l'hypothèse que la hauteur 
de la couche limite, la rugosité de la surface de l'océan et la vitesse de vent restent 
constants. La teneur en fer des poussières émises et déposées est déterminée par 
mesure en fluorescence X sur les particules inférieures à 20 µm d'un échantillon de 
flux horizontal.  
 
Le flux de dépôt de fer est calculé pendant un jour et demi. Les résultats montrent 
que 80% des poussières soulevées sur l'île depuis le désert de Kerguelen tombent 
dans la zone du Plateau des Kerguelen, ceci représentant un apport de fer dissous à 
l'océan de l'ordre de 30 kg (la solubilité moyenne de fer dans l'océan est de l'ordre de 
1%). La concentration de fer atmosphérique dissous apportée dans la zone de dépôt 
du panache de poussière à la surface de la mer (100 m de profondeur) est alors de 
10-4 nmol L-1. Le temps de résidence de fer dissous dans la mer est de l'ordre de 
quelques jours. Si on considère une période de 15 jours, la concentration déposée 
de l’ordre de 10-3 nmol L-1 est négligeable par rapport à la concentration présente 
dans cette zone qui est de l'ordre de quelques dixièmes à quelques nmol L-1.  
 
En conclusion, l'effet des apports atmosphériques de fer par le phénomène d'érosion 
éolienne depuis le désert de Kerguelen sur le phénomène de floraison dans la zone 
du Plateau des Kerguelen ne semble pas significatif. Il faudrait cependant vérifier le 
flux de fer exporté de la zone euphotique pour savoir dans quelle mesure il peut être 
compensé par l’apport atmosphérique, et vérifier que ce surplus de fer n’a pas 
d’influence sur la nouvelle production. Ceci pourra être réalisé grâce aux mesures 
océanographiques de la campagne KEOPS. 


