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6.11

PROTOCOLE DE DÉTECTION DU RAYONNEMENT PHOTOSYNTHÉTIQUEMENT
ACTIF (RPA)

Survol

Le rayonnement photosynthétiquement actif (RPA) correspond à
un spectre de rayonnement électromagnétique légèrement plus
étroit que le spectre de la lumière visible (400-700 nm) qui est
utilisé par les végétaux. La création de profils de RPA permet de
mesurer l’atténuation du RPA dans l’eau en fonction de la
profondeur. La zone euphotique s’étend jusqu’à la profondeur où
la mesure du RPA équivaut à 1 % du rayonnement incident.

Sources

Alberta Environment (2006a)

En un
coup
d’œil

Les lectures doivent être prises dans des conditions de luminosité
stables. Consigner le degré de luminosité et les conditions
nuageuses dans le registre de terrain. Si le temps est mauvais,
prendre les lectures de 2,5 cm juste en dessous du creux des
vagues. Si l’eau du lac est particulièrement verte, sale ou
brouillée et que la profondeur du disque de Secchi est de moins
de 1 m, prendre des lectures supplémentaires de la luminosité à
des intervalles de 0,5 m pour assurer un calcul plus précis des
coefficients d’extinction. Les capteurs devraient être rincés
régulièrement au cours de la saison avec de l’eau distillée,
désionisée ou filtrée par osmose inverse et être envoyés
périodiquement au fabricant pour un étalonnage.

conditions
de
luminosité
stables

Lire le guide d’utilisation et s’assurer que l’enregistreur ou
l’écran d’affichage de données contient le multiplicateur de
calibrage du capteur correspondant au capteur effectivement
utilisé.
S’assurer que toutes les connexions sont bien faites, puis
retirer le capuchon protecteur du capteur et allumer l’instrument.
Prendre les lectures de luminosité du côté ensoleillé de
l’embarcation, et laisser le capteur au moins 15 secondes à chaque
profondeur (ou jusqu’à ce que la lecture soit stable).
Prendre et consigner les lectures à 2,5 cm, 10 cm, 1 m, puis à
des intervalles de 1 m jusqu’à atteindre la profondeur 1 m en
dessous de la zone euphotique (1 % de la lecture prise à 2,5 cm).
Si les lectures initiales chutent de plus de 50 % d’un coup,
prendre plutôt les lectures à des intervalles de 0,5 m. La mesure
de lecture est le μm/s/m2.
Déterminer avec justesse la profondeur de la zone euphotique
en portant le capteur à la profondeur où la lecture donne 1 % de la
lecture prise à 2,5 cm. Consigner cette profondeur et le numéro du
capteur dans le registre de terrain du lac.
Récupérer le capteur et le ranger soigneusement dans son étui.
Surveiller particulièrement le câble pour qu’il ne se torde pas sur
lui-même.
Transférer les données recueillies sur un disque de la trousse
de communication.
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