
 

   

OCEAN Annexe A1 

 

 

Figure S1. Schéma et photographie de photobioréacteurs. 
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OCEAN Annexe A2 
 

 

Figure S2. Structures topologiques de quelques caroténoïdes. 
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OCEAN Annexe B 

 

Intérieur du spectrophotomètre 
 

A: boîtier de la lampe. 
B: Porte-cuve.  

C: Lentille. 
D: réseau de diffraction. 

E: Ensemble de capteurs.  
F: connecteur USB.  
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OCEAN Annexe C1 
 
Les vidéos sont sur le bureau dans le PC. 
 

Introduction sur  les copépodes. 
 
Les copépodes (voir figure C1) sont de petits animaux nageurs, ce sont les plus abondants dans les 
océans du monde. Ils sont considérés comme des consommateurs importants du phytoplancton et 
ils constituent une source importante de nourriture pour de nombreux vertébrés, notamment des 
poissons et leurs larves. Il existe de nombreuses espèces de copépodes différentes et elles diffèrent 
en taille et en forme, mais aussi en comportement. Un comportement important pour leur survie est 
un comportement leur permettant d'échapper aux prédateurs. Nous pouvons enquêter sur ce 
comportement afin de déterminer au sein d'un système de production quelles espèces de 
copépodes serviront de proies pour les poissons. 
 

 
Figure C1. Copépode (Acartia tonsa) avec des cils mécanosensoriels sur les antennes. 

Les petits cils (ou soies) peuvent capter les perturbations dans l'eau et, de cette façon, le copépode peut 
percevoir son environnement, y compris détecter l'approche d'un prédateur. 
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Figure C2 Les poissons peuvent percevoir des proies et commencer leur attaque à une certaine distance, 

appelée  "distance de réaction ", R. 

 

La plupart des poissons utilisent la vision pour localiser leurs proies à distance et les attraper. La 

distance à laquelle ils peuvent détecter et commencer une attaque, mesurée à partir du centre de 

leurs yeux, s'appelle la distance de réaction ou R (voir figure 2). Les copépodes n'utilisent pas la 

vision, mais utilisent des "indices hydrodynamiques" pour détecter à distance leurs prédateurs. Ils 

peuvent percevoir ces indices hydrodynamiques générés par leurs prédateurs avec des soies 

sensorielles très sensibles sur leurs antennes (voir figure 1). 

 

On peut distinguer les copépodes par la distance à laquelle ils arrivent percevoir les prédateurs, mais 

aussi par la vitesse grâce à laquelle ils peuvent échapper aux prédateurs. Par conséquent, les 

différences dans la «distance de détection» et la «vitesse de fuite» induisent des différences entre 

les copépodes pour échapper aux prédateurs et donc des différences pour être potentiellement des 

proies pour les poissons. Et moins le copépode peut échapper aux prédateurs, mieux c'est! 
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OCEAN Annexe C2 

Montage expérimental et conditions d'acquisition du film. 

Pour déterminer quelles espèces de copépodes font de bonnes proies dans un système 

d'aquaculture, nous recherchons expérimentalement la «distance de détection des prédateurs» et la 

«vitesse de fuite» pour deux espèces différentes de copépodes. Comme les copépodes s'échappent 

à des vitesses très élevées, nous utilisons le tournage vidéo à haute résolution. Notre montage 

(figure 3) se compose d'une caméra haute résolution face à un aquarium, qui contient un miroir en 

diagonale. La fréquence d'images à laquelle nous filmons est de 500 images par seconde. 

Grâce au miroir, nous observons le mouvement des copépodes en trois dimensions. (Cela équivaut à 

utiliser deux caméras perpendiculaires l’une à l’autre ; l’une enregistrant le dessus et l’autre le côté 

droit de l’aquarium). Le copépode "réel" se trouve à droite de l'image et cela nous permet de suivre 

le mouvement des copépodes dans les directions x et y (figure C4 partie A). L'image du copépode 

dans le miroir, à gauche, nous montre le mouvement des copépodes vu du côté. Le mouvement 

horizontal dans la direction x de cette image nous renseigne sur le mouvement du copépode dans la 

direction z. Le mouvement dans la direction y de cette image dans le miroir sera identique au 

mouvement réel du copépode. 

Par exemple, à l'instant t = 0, l'emplacement du copépode dans l'aquarium est comme dans la figure 

C4 partie A. Si le copépode se déplace vers le haut (dans la direction y) et vers la gauche (direction 

x), mais pas dans la direction z, l'image pourrait ressembler à la figure C4 partie B. Si le copépode se 

rapproche ou s’éloigne de la caméra, le mouvement dans la direction x de l'image miroir nous 

donnerait le mouvement dans la direction z, comme indiqué sur la figure C4 partie C. 

 

Figure C3 Configuration de l'acquisition du film, vue de dessus. 

aquarium  

miroir 

pipette 

caméra à haute résolution 

Condition du tournage, vue de dessus 
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Figure C4. Vue de face de l'aquarium, comme enregistré par la caméra à haute résolution. Les deux 
représentations du copépode (image réelle et image réfléchie) correspondent à un seul individu. La partie A 
montre la position d'un copépode à t = 0. La partie B montre le mouvement dans la direction x et y à t = 1, et la 
partie C montre le mouvement du copépode dans la direction z. 
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Nous ne mettons pas de vrais prédateurs dans l'aquarium, mais pour simuler les indices 

hydrodynamiques générés par des poissons, nous créons un flux hydrodynamique en aspirant de 

l'eau de l'aquarium avec une pipette. Nous définissons la «distance de détection des prédateurs» 

comme la distance à laquelle le copépode commence son saut de fuite, mesuré à partir du milieu de 

la pointe de la pipette et du milieu du copépode. L'équation 1 décrit le calcul de la «distance de 

détection du prédateur». En mesurant les changements au cours du temps dans les positions x, y et 

z du copépode pendant une réponse de fuite, on peut aussi calculer sa '' distance '' et '' vitesse '', 

décrites par les équations 2 et 3. 

Equation 1: ´ distance de détection du prédateur ´ 

 𝑑𝑝𝑟é𝑑𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 = √(𝑥𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑥𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒)
2
+ (𝑦𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑦𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒)

2
+ (𝑧𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑧𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒)

2
 

Equation 2: ´distance de saut de fuite´ 

𝑑𝑠𝑎𝑢𝑡 = √(𝑥𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑥𝑒𝑛𝑑)
2 + (𝑦𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑦𝑒𝑛𝑑)

2 + (𝑧𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑧𝑒𝑛𝑑)
2 

Equation 3: ´vitesse de fuite´ 

𝑉𝑓𝑢𝑖𝑡𝑒 =
𝑑𝑠𝑎𝑢𝑡
𝛥𝑡

 

𝑥𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑦𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 , 𝑧𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 sont respectivement les positions x, y et z du copépode au début du saut et 

𝑥𝑒𝑛𝑑, 𝑦𝑒𝑛𝑑, 𝑧𝑒𝑛𝑑  sont les positions x, y et z du copépode à la fin du saut. 
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OCEAN Annexe D 

Liste des constantes physiques  

Capacité thermique massique, eau 𝐶eau 4,18 103 J kg1 K1 

Masse volumique, eau à 0 °C 𝜌eau 9,998 102 kg m-3  

Masse volumique, glace à 0 °C 𝜌glace 9,17 102 kg m3 

Masse volumique, air (1 atm, 20 C) 𝜌air 1,22  kg m3  

Célérité de la lumière  𝑐 3,00 108 m s1 

Nombre d'Avogadro 𝑁𝐴 6,022 1023 mol1 

Constante de Planck 𝐻 6,63 1034 J s 

Charge électronique 𝑒 1,60 1019 C 

Constante des gaz parfaits 𝑅 8,314 J mol1 K1 

Constante de Boltzmann 𝑘
B
 1,38 1023 J K1 

Masse d'un proton  𝑚𝑝 1,6731027 kg 

Masse d'un neutron 𝑚𝑛 1,675∙10-27 kg 

Masse d'un électron 𝑚𝑒 9,111031 kg 

Unité de masse atomique u 1,6611027 kg 
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OCEAN Annexe E 
Utilisation  du spectrophotomètre Vernier en mode absorbance. 

• Connectez-vous à l'ordinateur avec le nom d'utilisateur et le mot de passe donnés 
• Double-cliquez sur l'icône "Logger Pro" 
• Placez la cuve contenant le solvant  dans le spectrophotomètre pour faire le blanc 
• Cliquez sur "Experiment" et dans "Calibrate", cliquez sur "Spectrophotometer: 1" 
• Laissez préchauffer le spectrophotomètre (90 s) 
• Cliquez sur "Finish Calibration" (Terminer l'étalonnage) 
• Après 5 s, cliquez sur "OK" 
• Remplacez la cuve contenant le blanc avec une cuve contenant la solution que vous souhaitez 

mesurer. 
• Cliquez sur le bouton vert "Collect" 
• Lisez les absorbances aux longueurs d'onde dont vous avez besoin 

Impression à partir de  Logger Pro  
 Choisissez "print" dans le menu File (Fichier) dans Logger Pro. 

 "Printing options" (Options d'impression) s'affiche. 

 Cochez "Print Footer" (Pied de page imprimé). 

 Écrivez votre PAYS et TEAM (vous ne recevrez PAS votre impression s'il n'y a pas de pied de page 
pour l'identifier). 

 Dans la figure ci-dessous, vous voyez un exemple pour le spectrophotomètre en mode émission. 
(Le spectre représenté provient d'une source lumineuse différente de celle utilisée dans les 
expériences). 

 Cochez " Print Visible Spectrum on Wavelength Graphs " (Imprimer spectre visible sur les 
diagrammes de longueur d'onde), si vous voulez l'arrière-plan coloré dans le graphique. 

 
NB: Pour les analyses vidéo, vous devez également avoir votre PAYS et ÉQUIPE dans le pied de page 

(vous ne recevrez PAS votre impression s'il n'y a pas de pied de page pour l'identifier).  



 

11 

OCEAN Annexe F 
Mode d'emploi pour équilibrer la centrifugeuse 

 

Regarder le dessin ci-dessous sur la façon d'équilibrer les tubes dans une centrifugeuse. L'équilibrage 

est important pour ne pas abîmer la centrifugeuse et pour éviter un accident. (La centrifugeuse a 

une rotation rapide donnant de grandes forces centrifuges, qui doivent être équilibrées.) 

Toujours équilibrer le rotor avant la centrifugation. Voici le chargement symétrique des tubes à 
centrifuger sur le rotor: 

 

 

Méthode incorrecte de chargement des tubes dans le rotor de la centrifugeuse:  

 

REMARQUE: une méthode incorrecte de placement des tubes peut provoquer un accident. 

Dessins et textes de: LLG Labware, Operating Manual Centrifuge.



 

   

  

Tableau périodique des éléments 
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