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editoriAl
par christine best
présidente du programme international des balises arctiques

De grands changements sont en cours dans les régions 
polaires, en particulier dans l’Arctique. Il est important de 
gérer cette nouvelle frontière de manière intelligente et sûre, 
dans le respect de l’environnement naturel et des cultures 
traditionnelles.
Avec l’essor de la population au niveau de cette nouvelle 
frontière, il est devenu essentiel d’avoir des données fiables. 
Nous  devons établir des références nous permettant 
d’identifier les tendances et les changements, naturels ou 
induits par l’homme, afin de pouvoir les gérer ou nous y 
adapter. Nous avons besoin de solides données de référence 
pour entreprendre une évaluation environnementale fiable, et 
d’une surveillance in-situ systématique pour valider les modèles 
physiques des processus atmosphériques, cryosphériques et 
océanographiques.
Le Programme international des balises arctiques mène 
un travail collaboratif pour maintenir un réseau de balises 
(en général sur la banquise) afin de fournir des données 
météorologiques et océanographiques en temps réel, y compris 
le mouvement des glaces, sur le bassin arctique. Ces données 
sont utiles à la recherche, pour les modèles météorologiques 
et climatiques et les prévisions météorologiques et sur l’état 
des glaces.
Avec le développement des transports, de l’exploration des 
ressources et de l’industrie dans l’Arctique, la sécurité des 
personnes et des infrastructures exigera des prévisions 
météorologiques et sur la glace, plus approfondies et plus 
spécifiques. Les données in-situ, fournies en temps réel par 
un système de télémétrie par satellite tel qu’Argos, seront 
d’autant plus importantes pour les prévisionnistes.
Une meilleure compréhension du changement climatique 
actuel sera également nécessaire pour s’assurer que les 
normes techniques sont efficaces et suffisantes pour 
protéger cet environnement vulnérable. Les plates-formes de 
surveillance facilement déployables, utilisant la télémétrie par 
satellite, sont indispensables pour soutenir l’activité croissante 
au niveau de cette nouvelle frontière. ■
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Le béluga, ou baleine blanche, est une petite baleine 
à dents. Ce mammifère marin grégaire peut former 
des groupements de milliers d’individus qui se 
répartissent autour du pôle dans les mers arctique 
et subarctique. On le trouve également jusque dans 
le golfe du Saint-Laurent au Canada. La population 
de bélugas vivant le plus au sud de l’Asie se trouve 
dans la mer d’Okhotsk (Russie). Les bélugas ont une 
alimentation très variée : leur nourriture principale 
est constituée de poissons de différentes espèces, 
mais ils se nourrissent également d’une large 
gamme d’invertébrés. En été, les bélugas occupent 
les eaux peu profondes des estuaires et l’hiver, leur 
vie est étroitement liée à la glace. À l’instar d’autres 
mammifères marins de l’Arctique, les bélugas 
sont sensibles aux changements des écosystèmes 
marins de haute latitude, en particulier ceux causés 
par la pollution et la destruction de l’environnement 
physique par l’homme et le changement climatique. 
Intéressante, joueuse et facile à dresser, cette 
espèce de baleine est souvent la vedette des 
spectacles d’aquarium.

Depuis 2005, l’Institut pour l’Écologie et l’Évolution 
A.N. Severtsov de l’Académie Russe des Sciences 
(IPEE RAS) et le Delphinarium d’Utrish, Ltd. ont 
mené un programme commun de recherche sur 
l’abondance, la répartition et la structure de la 
population des bélugas dans les mers russes . Une 
partie de cette recherche est consacrée à l’étude 
des migrations saisonnières des bélugas de la région 
de Sakhaline-Amour dans la mer d’Okhotsk grâce à 
la télémétrie par satellite, la campagne aérienne de 
comptage et l’imagerie radar. 

Il est connu qu’en mer d’Okhotsk les bélugas forment 
trois groupements majeurs en été, mais on ignorait 
où se situaient leurs frontières, et si leurs habitats 
se chevauchaient. Il y avait très peu de données 
disponibles sur les zones d’hivernage de la population 
de bélugas de la mer d’Okhotsk et on ne disposait 
d’aucune information sur les comportements et les 
routes de migrations hivernales des groupements 
distincts.

En 2007-2010, 22 adultes et pré-adultes ont été 
équipés de balises satellite ARGOS dans la baie 
de Sakhaline, 9 mâles et 13 femelles (1 SPOT 
3, 2 SPOT 5, 10 balises SPLASH par la société 
américaine Wildlife Computers, Inc. et 9 balises 
Pulsar par la société russe ES-PAS). En 2010, 2 
mâles et 1 femelle du troisième groupement (celui 
du nord ou Shelikhov) ont également été équipés de 
balises Pulsar sur la côte ouest de la péninsule de 
Kamchatka.

Les résultats des analyses des trajectoires des 
bélugas marqués montrent que le modèle de 
déplacement varie en fonction des saisons. Sur leurs 
zones d’estivage, dans les baies peu profondes et 

le nombre de baleines blanches peuplant les mers 
russes est à ce jour inconnu. Au cours 

des vingt à trente dernières années, en raison de l’arrêt de la pêche à 
la baleine et de l’effondrement de l’union soviétique, la recherche sur 
les bélugas est devenue plus rare en russie et de portée géographique 
et méthodologique limitée. pour des questions de logistique, il est 
très difficile, voire impossible d’accéder à de nombreux endroits de  
l’Arctique russe et d’extrême-orient. les campagnes aériennes 
de comptage sont très coûteuses et ne peuvent pas couvrir toutes 
les espèces de bélugas. cependant, comme l’expliquent le dr. olga  
shpak et dimitri glazov, de l’institut pour l’écologie et l’évolution A.n. 
severtsov de l’Académie russe des sciences (ipee rAs),  la télémé-
trie par satellite, associée aux campagnes aériennes de comptage et 
à l’imagerie radar peuvent s’avérer très utiles pour comprendre les 
migrations saisonnières des bélugas et leur adaptation au changement 
climatique.

progrAmme utilisAteur

Cinq des dix images RADARSAT prises en décembre 2010, montrant  
la couverture de glace dans la mer d’Okhotsk

Par
Olga Shpak and Dmitri Glazov

Photo d’un groupement de bélugas Sakhaline-Amour prise depuis un parapente 
motorisé pendant l’étude de la structure par âge et l’identification photo. 

Photo gracieusement fournie par Olga Shpak.
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les estuaires des rivières où l’eau est plus chaude, 
les bélugas étaient très casaniers et n’effectuaient 
que des déplacements quotidiens à petite échelle, 
généralement pour se nourrir ou suivre le cycle 
des marées. En hiver, tous les animaux suivis ont 
migré loin de la côte et se sont nourris dans les eaux 
profondes. Les données provenant de la surveillance 
des bélugas pendant les mois d’automne montrent 
que deux des groupements d’été (Shantar et 
Sakhaline-Amour) partagent une partie de leur 
habitat et ne sont donc pas isolés l’un de l’autre 
toute l’année. Le chevauchement de leurs habitats 
automnaux (avant la migration) suggère que ces 
deux groupements peuvent suivre la même voie 
de migration hivernale et partager leurs zones 
d’hivernage. Les zones d’hivernage des bélugas 
Sakhaline-Amour se situent dans la partie nord de 
la mer d’Okhotsk, loin de leurs zones d’estivage ; 
leur comportement hivernal est très « nomade » 
et étroitement lié à la répartition de la banquise. 
Le groupement de bélugas Shelikhov a été suivi 
seulement pendant les mois d’automne et leurs 
déplacements hivernaux seront étudiés au cours 
des prochaines années du projet.

Afin de mieux comprendre les facteurs physiques qui 
influencent les déplacements des bélugas, un projet, 

financé par le CNES (Centre National d’Études 
Spatiales), a été lancé et un ensemble de dix images 
radar haute résolution prises en décembre 2010 a 
été traité et analysé par rapport aux trajectoires des 
baleines. L’objectif était de suivre le mouvement des 
glaces, déterminer la limite de la mer de glace et 
caractériser la glace afin d’évaluer le comportement 
des bélugas dans cet environnement spécifique.

Par ailleurs, le Programme Baleine Blanche a obtenu 
de CLS une base de données sur l’environnement 
(Themis) comprenant des données satellitaires sur 
la température de surface de la mer et les courants 
de surface, ainsi que sur la concentration de 
chlorophylle, de 2007 à 2010. La superposition des 
trajectoires des bélugas avec la combinaison de ces 
données et des images radar offre une vision globale 
de l’utilisation de l’habitat par les bélugas tout au 
long des différentes saisons. L’analyse en cours doit 
aider à mieux comprendre les facteurs déterminant 
les déplacements saisonniers des bélugas et leur 
répartition. Cette connaissance est extrêmement 
importante pour prévoir les déplacements des 
bélugas dans les zones où le suivi est impossible et 
pour prévoir les changements dans leur répartition 
dus à leur adaptation aux nouvelles conditions 
climatiques.

Plan des trajectoires de cinq bélugas dans la mer d’Okhotsk en décembre 2010.
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Les courants de surface de la mer (vecteurs) sont superposés sur la carte de la température de surface de la mer grâce à la base de données  
sur l’environnement Themis. Les positions des bélugas sont superposées à l’image radar traitée correspondante. Les bélugas sont encore près  
de la côte (début décembre). L’image radar montre clairement la formation de glace le long du littoral.

olga shpak
chercheur, programme baleine blanche, 
ipee rAs

Le Dr. Olga Shpak a obtenu son doctorat en biologie en 
2008 à l’université d’État de Moscou ; ses recherches 
portaient sur les signes comportementaux du sommeil chez 
les cétacés. Au département scientifique du delphinarium 
d’Utrish, elle a également mené des études sur l’abondance, 
la répartition et la structure de la population des dauphins 
de la Mer Noire. Depuis 2007, Olga dirige un projet sur l’état 
et la viabilité du groupement de bélugas Sakhaline-Amour 
dans la mer d’Okhotsk, qui inclut un suivi par satellite, 
des campagnes aériennes de comptage ainsi qu’une 
évaluation de la santé et des études génétiques sur les 
bélugas. Elle a rejoint l’IPEE RAS en 2009 pour participer 
au Programme Baleine Blanche. Elle vit et travaille à 
Moscou et a publié de nombreux articles dans des revues 
spécialisées et participé à de nombreuses conférences. 
le programme baleine blanche de l’ipee rAs 
est soutenu par la société géographique de 
russie.

dmitri glazov
ingénieur principal, co-directeur du 
programme baleine blanche, ipee rAs

Dmitri Glazov a étudié la biologie à l’université d’État de  
Moscou, où il a obtenu son mastère en 1996. Après avoir 
travaillé comme chercheur pour l’Institut Fédéral de Recherche 
Russe pour la Pêche et l’Océanographie (VNIRO), il a rejoint 
l’Académie Russe des Sciences, où il a étudié la répartition, 
le comportement, l’activité journalière et l’impact de la  
pollution sur les populations de dauphins dans la Mer Noire.
Dmitri a également participé aux études sur l’abondance 
et la répartition des phoques sur la banquise. En tant que  
co-directeur du Programme Baleine Blanche, son travail 
actuel se concentre principalement sur l’abondance, la  
répartition et les migrations des bélugas dans l’Arctique russe.  
Il vit et travaille à Moscou et a publié de nombreux articles 
dans des revues spécialisées et participé à de nombreuses 
conférences.



les océans polaires des deux hémisphères sont 
importants pour la ventilation profonde 

des océans et la séquestration de la chaleur et des gaz, dont le 
carbone. l’océan Austral est un élément clé du système climatique 
car il relie les principaux bassins océaniques et régule la circulation 
thermohaline mondiale. l’océan Austral et les hautes latitudes jouent 
donc un rôle essentiel dans la fixation du taux et de la nature de la 
variabilité du climat mondial par leur régulation des budgets chaleur, 
eau douce et carbone de la terre. les flotteurs Argo relaient des données 
essentielles sur cette zone, comme l’explique esmee van Wijk.

le progrAmme 
Argo pour 

l’océAn AustrAl 
lA dernière 

frontière 

Par
Esmee van Wijk,

Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation,

(CSIRO)

Un flotteur Argo APEX en cours de  déploiement dans l’océan Austral.
Photo Alicia Navidad, CSIRO.
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L’océan Austral est un des environnements 
terrestres présentant les conditions de travail 
les plus extrêmes. Il y fait froid, il y a du vent, 
c’est un océan reculé et très difficile d’accès au 
niveau logistique. Mesurer l’état et la variabilité 
océanique dans l’océan Austral requiert un 
système d’observation en continu à grande 
échelle. Une composante essentielle du système 
d’observation de l’océan Austral est le réseau 
Argo, composé d’une flotte mondiale de plus 
de 3 200 flotteurs-profileurs autonomes, qui 
mesurent les propriétés de l’eau (température, 
salinité et pression) de la surface jusqu’à 2000m 
de profondeur, tous les dix jours. Les données 
sont transmises aux centres de traitement via les 
systèmes satellites Argos et Iridium et mises à 
disposition gratuitement quasiment en temps réel. 
Lancé en 1999, le programme Argo a révolutionné 
l’observation océanographique de l’océan Austral 
en collectant plus de profils au cours de la dernière 
décennie que ceux collectés par le passé dans la 
même région grâce aux navires hydrographiques. 
Il a reçu une formidable impulsion grâce aux  
60 000 profils obtenus au sud de 30°S pendant 

les 24 mois de l’Année Polaire Internationale de 
2007 à 2008.

AnomAlies de tempérAture dAns 
l’océAn AustrAl  

Des études récentes utilisant les données Argo ont 
prouvé que des changements rapides étaient déjà 
en cours dans l’océan Austral. Une étude de Böning 
et al. en 2008 a montré un réchauffement dans 
l’océan Austral (des anomalies de température 
par rapport à la moyenne climatologique) sur la 
base d’une analyse de 52 447 profils rassemblés 
par les flotteurs-profileurs Argo. Cette couverture 
améliorée nous donne, pour la première fois, un 
aperçu sans précédent de l’océan Austral et de sa 
variabilité.

L’autre contribution essentielle que le programme 
Argo pour l’océan Austral a apportée est 
l’échantillonnage tout au long de l’année et, plus 
important, un échantillonnage hivernal des océans 
libres de glace au sud de 30°S. Cela a donné des 
informations importantes sur les signaux et les 

progrAmme utilisAteur

figure 3 : Le statut du réseau Argo dans l’océan Austral en mai 2011. Certains secteurs près du 60°S, le Pacifique sud-est et les hautes 
latitudes restent peu observés. Gracieusement fourni par Mathieu Belbeoch, JCOMMOPS.



modes saisonniers de variabilité ; par exemple 
une étude de Sallée et al. en 2010 a révélé une 
réponse zonale asymétrique de la profondeur de la 
couche de mélange de l’océan Austral au Southern 
Annular Mode (vents permanents qui tournent 
autour de l’Antarctique d’Ouest en Est). Un flotteur 
Argo, déployé par le programme australien dans le 
courant circumpolaire antarctique en janvier 2005, 
est toujours actif et continue d’envoyer des données 
de bonne qualité. Il s’est déplacé vers l’est, sur près 
de la moitié du globe (120 degrés de longitude) 
en à peine plus de 7 ans (schéma 1). Les 233 
profils observés révèlent la structure verticale à 
fine échelle et l’évolution saisonnière de la couche 
de mélange, avec des couches de mélange peu 
profondes et plus chaudes qui se développent l’été. 
En hiver, ces couches refroidissent et s’enfoncent 
en se mélangeant (schéma 2).

mAintenir le réseAu Argo

En tant qu’élément fondamental du système 
d’observation de l’océan Austral, il est primordial 
que le réseau Argo actuel soit maintenu dans sa 
densité nominale d’1 flotteur par 3 x 3 degrés entre 
60°N et 60°S. Des brèches substantielles s’ouvrent 
dans le réseau, en particulier dans l’océan Austral 
(cf. schéma 3). Le réseau Argo a également besoin 
de s’étendre plus au sud dans les mers recouvertes 
de glace de manière saisonnière avec l’utilisation 
de flotteurs de mesure de la glace et un suivi 
acoustique des flotteurs. De nombreux flotteurs 
ont déjà été déployés avec succès dans la zone 
des glaces saisonnières (et ont survécu à plusieurs 
hivers) grâce à des adaptations logicielles et 
matérielles. Exploiter pleinement le potentiel du 

réseau Argo dans la zone des glaces saisonnières 
requiert des communications bidirectionnelles 
et la possibilité de stocker les données quand 
la couverture de glace empêche le flotteur de 
remonter à la surface. D’autres améliorations 
du système Argo pour l’océan Austral incluent 
des flotteurs capables d’établir des profils plus 
en profondeur car des changements significatifs 
ont été observés sous 2000m. Des capteurs 
supplémentaires comme pour l’oxygène ou des 
capteurs bio-optiques ont déjà été montés sur 
des flotteurs Argo et des capteurs pour le pH, les 
nitrates, le vent et la pluie sont en cours d’essai. 
La prochaine décennie promet de nouveaux 
développements passionnants dans la technologie 
des flotteurs et une meilleure compréhension de 
l’état des océans et de leurs processus.
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esmee van Wijk
csiro marine and Atmospheric research

Esmee van Wijk, océanographe, travaille au CSIRO Marine 
and Atmospheric Research (organisation de recherche 
scientifique et industrielle du Commonwealth) à Hobart en 
Australie. Elle est responsable des flux de données en mode 
différé du programme Argo australien. Ses recherches sont 
axées sur les observations de l’océan Austral, y compris 
l’échantillonnage à haute latitude avec des flotteurs de 
mesure de la glace et d’autres plates-formes et l’analyse des 
propriétés des masses d’eau et leur variabilité sur la base 
de répétitions de sections hydrographiques.

Actu de cls

Avec les nouvelles capacités  
d’ Argos-3 (bidirectionnalité, haut 
débit) il est possible pour les 
flotteurs de collecter plus de points 
de mesures, des données de capteurs 
additionnels et de passer moins 
de temps en surface. cls investit 
aujourd’hui avec les constructeurs sur 
l’intégration de la technologie Argos-3 
dans les flotteurs Argo de nouvelle 
génération (glaces, biogéochimiques, 
grandes profondeurs…) actuellement 
en cours de développement.

figure 1: 
La trajectoire du flotteur Argo 
n°5900337 dérivant dans le courant 
circumpolaire antarctique depuis plus 
de sept ans.

figure 2:
Une section verticale de la 
température potentielle (°C) donnée 
par une balise Argo d’une grande 
longévité. L’axe x en bas du graphique 
représente le temps (années) et le 
nombre de profils se trouve en haut.
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depuis l’Antiquité, l’homme s’intéresse au phénomène 
des marées. parmi les premières mesures du 

niveau de la mer, l’échelle de marée (une mire graduée placée 
verticalement sur laquelle l’observateur lit la hauteur d’eau) 
est restée un outil d’une assez bonne précision, utilisé encore 
aujourd’hui pour suivre la dérive de capteurs plus sophistiqués. 
dans les années 1840, le marégraphe automatique apparaît : il s’agit 
d’un marégraphe à flotteur qui écrit sur une feuille de papier à 
l’aide d’un stylet. depuis cette époque les techniques ont évolué et 
de nombreux types de marégraphes ont été inventés (pression, ultra 
son, radar). A partir des années 1980, le système Argos a permis de 
transmettre en temps quasi réel par satellite ces observations toujours 
plus sophistiquées, et dans les années 1990, l’altimétrie satellitaire a 
rendu possible l’observation du niveau de la mer depuis l’espace.
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le réseAu rosAme sur les terres 
AustrAles et AntArctiques 
frAnçAises

Depuis les années 1990, le réseau ROSAME 
(Réseau d’Observation Subantarctique et 
Antarctique du niveau de la MEr) permet de suivre 
l’évolution du niveau de la mer dans les milieux 
extrêmes de l’océan Austral et de l’Antarctique.
Labellisé Service d’Observation depuis 1997 et 
Observatoire de Recherche en Environnement en 
2002, il fait partie du réseau mondial d’observation 
de l’évolution à long terme du niveau de la mer 
GLOSS (Global Sea Level Observing System).
Ses principaux objectifs scientifiques concernent 
l’étude des marées océaniques, la validation des 
observations satellitaires et l’observation des 
variations séculaires du niveau de la mer.
Le réseau ROSAME est composé de quatre 
sites de mesure et couvre les Terres Australes 
et Antarctiques Françaises où des stations 
marégraphiques côtières ont été mises en service 
dans les districts de Kerguelen (à Port-aux-
Français en avril 1993), Saint-Paul/Amsterdam  
(en octobre 1994) et Crozet (sur l’île de la 
Possession en décembre 1994), tous situés dans 
le secteur indien de l’océan Austral.
En février 1997, une station côtière a été installée 
sur le continent antarctique près de la base 
scientifique française de Dumont d’Urville.

l’observAtion du niveAu de lA mer : 
des mesures relAYées pAr sAtellite

Les stations marégraphiques côtières se composent 
d’un capteur de pression, de température et 
de conductivité immergé dans un puits de 
tranquillisation (figure 1). Ce capteur est relié à 
une centrale automatique d’acquisition située à 
terre qui l’alimente en énergie. La centrale est 
équipée d’un capteur de pression atmosphérique.
Les mesures réalisées simultanément sont 
stockées sur chaque site et transmises par satellite 
au LEGOS. L’utilisation du système Argos dans ces 
milieux extrêmes permet de recevoir les données 
en temps quasi réel, de les contrôler rapidement 
afin de vérifier le bon fonctionnement des 
stations, et déclencher une éventuelle procédure 
d’intervention sur site lorsque les conditions 
météorologiques le permettent.
Le niveau de la mer est déduit des mesures, 
et après validation, les données sont envoyées 
au centre d’archivage de l’Université de 
Hawaï (University of Hawaii Sea Level Center,  
http://uhslc.soest.hawaii.edu/) pour être mises 
à la disposition de la communauté scientifique.  
Les données sont également disponibles au LEGOS.
La fiabilité du système Argos nous permet 
d’observer en continu le niveau de la mer  
(figure 3) depuis bientôt 20 ans dans ces régions 
difficiles d’accès.

progrAmme utilisAteur

observAtions 
du réseAu 

rosAme  
dAns l’océAn AustrAl 

et en AntArctique : 
le niveAu de lA mer 

inchAngé depuis  
135 Ans sur l’île  

sAint-pAul

Par
Philippe Téchiné and Laurent Testut

figure 1 : capteur de pression, température et conductivité 
posé sur le quai de port-aux-français à kerguelen lors d’une 
maintenance ; au deuxième plan, le puits de tranquillisation.  

© legos/omp, insu-cnrs.

figure 2 : Située dans le secteur indien de l’océan Austral (38° 41’ Sud - 77° 31’ Est), l’île Saint-Paul 
est la partie émergée d’un ancien volcan dont un pan du cratère s’est effondré laissant la mer y pénétrer. 
© LEGOS/OMP, INSU-CNRS.



les missions nivmer, pour 
compléter les observAtions du 
niveAu de lA mer

Chaque année depuis 1986, des stations 
marégraphiques autonomes (figure 5), composées 
d’un capteur de pression, de température et de 
conductivité sont déployées sur le rebord du 
plateau continental, puis relevées l’année suivante. 
Elles permettent de relier les observations faites à 
la côte aux variations du niveau de la mer au large 
et de valider les données satellitaires.
Ces opérations de mouillage/relevage des stations 
de plateau sont réalisées conjointement aux visites 
de maintenance des stations côtières lors des 
missions NIVMER (NIVeau de la MER) et d’une 
rotation du navire Marion Dufresne, possible 
uniquement pendant l’été austral, avec le soutien 
de l’IPEV (Institut polaire français Paul-Emile 
Victor) et de la division technique de l’INSU 
(Institut National des Sciences de l’Univers).

135 Années d’évolution du niveAu  
de lA mer sur l’île sAint-pAul

La consultation des archives du SHOM (Service 
Hydrographique et Océanographique de la 
Marine) a permis aux chercheurs du LEGOS et 
du laboratoire LIENSs (Littoral ENvironnement et 
Sociétés, CNRS / Université de la Rochelle) de 
découvrir des données de marée recueillies par 
l’expédition de l’Amiral Mouchez venue sur l’île 
Saint-Paul (figure 2) durant les mois de novembre 
et décembre 1874 pour observer le passage de 
Vénus devant le Soleil.
Les équipes des missions NIVMER ont retrouvé 
une marque indiquant le niveau moyen de la mer 
de l’époque gravée sur un rocher par l’expédition 
de l’Amiral Mouchez (figure 4). Cette marque 
historique a pu être rapportée avec une bonne 
précision à une même référence verticale que 
le niveau moyen actuel observé par la station 
marégraphique côtière depuis 1994, ce qui a 
permis d’assembler en une série homogène les 
différentes observations, historiques et récentes.

L’analyse des données a montré que les marées 
n’avaient pas changé depuis 130 ans. L’évolution 
du niveau relatif de la mer à Saint-Paul au cours 
des 135 dernières années, relatif car ne tenant pas 
compte des mouvements verticaux éventuels de 
l’île, n’est pas significativement différente de zéro 
(- 0.1 ± 0.3 mm/an), soit bien inférieure à ce qu’il 
se passe en moyenne sur l’ensemble du globe. 
Ce résultat est un premier pas vers une meilleure 
estimation de l’élévation passée du niveau de la 
mer dans l’océan Austral.
Depuis les premières mesures à l’échelle de marée 
réalisées en 1874 par l’expédition de l’Amiral 
Mouchez jusqu’aux données récentes du réseau 
ROSAME transmises en temps quasi réel depuis 
bientôt 20 ans par le système Argos, le site de 
Saint-Paul représente aujourd’hui l’une des séries 
les plus longues dans ces régions du monde 
éloignées et difficiles d’accès.
Les mesures in situ, complétées par les observations 
altimétriques satellitaires, restent indispensables 
pour continuer à étudier le niveau de la mer, et 
pouvoir mieux comprendre son évolution sur le 
long terme dans ces milieux extrêmes.
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figure 3: Élévations horaires du niveau de la mer observées 
à Kerguelen, et filtrées avec un filtre de Demerliac pendant les 
années 1993 à 2011 ; en rouge, la tendance linéaire.

figure 4: Marque historique de niveau de la mer gravée  
par l’Amiral Mouchez en 1874 à Saint-Paul.  
© LEGOS/OMP, INSU-CNRS

figure 5: Station marégraphique autonome en attente d’être mouillée, 
installée à bord du navire Marion Dufresne. © LEGOS/OMP, INSU-CNRS.
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La PPOP-01A déployée au pôle Nord.
Photo Dr. Y. Kawaguchi, JAMSTEC
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Argos-3  
Au pôle nord

un nouveAu sYstème 
de collecte de 
données pour 

l’Arctique

Par  
Dr. Takashi Kikuchi,

Arctic Ocean Research Team, JAMSTEC

il est indispensable de comprendre le changement climatique 
de la région arctique si l’on veut comprendre le 

changement environnemental au niveau mondial. mais en raison des 
modifications induites dans la région par le changement climatique, il 
faut développer de nouveaux systèmes d’observation afin de l’étudier, 
explique le dr. takashi kikuchi de l’Agence Japonaise de sciences et 
technologies marines (JAmstec).
La fonte spectaculaire des glaces de mer ces 
dernières années a rendu le déploiement des 
plates-formes d’observation dans la région arctique 
plus facile pour les scientifiques. Mais cela pose 
également de nouveaux défis! Les plates-formes 
de collecte de données doivent maintenant être 
conçues pour flotter quand la glace fond l’été tout 
en continuant à transmettre des données depuis la 
glace dans les conditions hivernales.

Le Dr. Takashi Kikuchi et son équipe ont 
travaillé dur au développement d’un nouveau 
système de balises pour surveiller l’évolution de 
l’environnement de l’océan Arctique. Ce système, 
appelé PPOP (Portable Polar Observation Platform 
: Plate-forme d’Observation Polaire Portable), a été 
déployé le 12 avril 2011 sur le camp d’observation 
des glaces du pôle Nord dans le cadre de 
l’observatoire environnemental du pôle Nord 
(NPEO, North Pole Environmental Observatory : 
http:/ /psc.apl.washington.edu/northpole/index.
html), un projet international mené par la NSF 
(fondation nationale américaine des sciences) et 
le programme international des balises arctiques 
(IABP, International Arctic Buoy Programme : 
http://iabp.apl.washington.edu/).

Ce système inclut une PPOP-01A, fabriquée par 
Cubic-I, la toute première plate-forme fonctionnant 
exclusivement avec Argos-3 à être déployée dans 
la région arctique. Les résultats obtenus jusqu’ici 
sont très bons. En moyenne les données sont 
relayées au satellite seulement 50 minutes après 
l’observation. La PPOP-01A est très efficace ; 
elle peut envoyer 24 observations en seulement 
30 messages grâce à sa capacité de rendez-vous 
avec le satellite.

La PPOP-01A collecte des données sur la 
température de la glace jusqu’à 30 cm de 
profondeur, la pression atmosphérique et les 
positions GPS toutes les heures (cf. schéma 1 
et 2). Après avoir dérivé lentement sur la glace 
pendant les quatre premières semaines, la plate-
forme dérive actuellement très rapidement vers le 
détroit de Fram, principalement en raison du vent.

Les données sur la dérive de la glace de mer, la 
température de l’air et la pression barométrique 
relayées par cette plate-forme sont mises en ligne 
sur le GTS (Global Telecommunications System) 
avec d’autres données collectées par le système 
d’observation (y compris un flotteur profileur 
pour les océans, des balises de mesure de la 
glace et une balise météorologique). Ces données 
sont essentielles pour la création de cartes 
météorologiques sur l’Arctique.

Alors que le système d’observation doit encore 
passer l’épreuve de l’hiver et de conditions 
glaciales encore plus sévères, le Dr. Kikuchi espère 
que ce prototype offrira une solution pour des 
observations fiables et continues de l’Arctique 
étant donné les nouveaux défis à relever face au 
changement des conditions climatiques.
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figure 2: 
Séries temporelles de la température 
de la glace à 30 cm de profondeur  
et pression barométrique à partir  
du 23 mai 2011.

figure 1: : Trace de dérive de la PPOP-01A à compter de  00:00Z  
le 23 mai 2011. Chaque couleur représente une trace de dérive pendant 
une semaine.
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le 15 mars 2011, cls a introduit une nouvelle 
technique pour le calcul de localisation 

Argos basée sur un filtre de kalman. cette technique, disponible pour 
tous les utilisateurs du système Argos, offre plus de positions et une 
meilleure précision que la méthode traditionnelle des moindres carrés 
et corrige également automatiquement les positions irréalistes. Afin 
de profiter de ces améliorations, la communauté Argo a décidé 
collectivement d’adopter la technique de calcul avec un filtre de 
kalman à toutes les balises Argo à compter du 13 juin 2011.

Avant de prendre la décision d’adopter la 
technique de filtrage de Kalman, la communauté 
Argo, représentée par le JCOMMOPS (Joint 
technical Commission for Oceanography and 
Marine Meteorology/ in situ Observing Platform 
Support centre), a étroitement collaboré avec 
CLS pour évaluer les avantages de cette nouvelle 
technique de calcul. Les données de 18 flotteurs 
Argo fonctionnant en conditions nominales, mais 
également en conditions extrêmes (échoués ou 
recouverts de glace) ont été retraitées avec les 
deux techniques entre le 1er janvier 2008 et le 1er 
octobre 2010. Plus de 20 000 positions Argos ont 
été testées et comparées. Tous les résultats sont 
téléchargeables sur le site internet du JCOMMOPS 
à la page : ftp://ftp.jcommops.org/Argo/ARGOS.

Après analyse, le JCOMMOPS et CLS ont conclu 
que cette nouvelle méthode fournissait plus de 
positions pour les flotteurs ainsi qu’une meilleure 
précision. En particulier :

Plus précisément : 
• +10% de positions en moyenne peuvent être 
   calculées avec cette nouvelle méthode
•  Une meilleure précision sur les positions 
   Argos : deux fois plus de localisations de 
   classe 3 en moyenne
• Les positions miroirs, comme toutes les 
   positions irréalistes, sont filtrées avec la 
   méthode de Kalman
• Cette méthode est utile pour récupérer les 
   flotteurs sur la base de quelques messages 
   seulement

Cette nouvelle méthode contribuera également à 
améliorer le suivi des plates-formes en temps réel 
par le JCOMMOPS, un suivi basé sur des données 
brutes de localisation Argos. 

Compte tenu des résultats, le JCOMMOPS a 
recommandé à la communauté d’utilisateurs Argo 
d’adopter cette nouvelle technique de calcul, de 
manière à améliorer et homogénéiser tous les jeux 
de données.

La technique de calcul de localisation avec un 
filtre de Kalman semble être prometteuse pour 
la communauté Argo. L’équipe Argo est heureuse 
de l’adopter et attend avec impatience les futures 
améliorations du système Argos !

figure 1: 
La trajectoire d’un flotteur Argo dans la Pacifique 
calculée avec l’algorithme basé sur les moindres 
carrés. 

figure 2: 
La trajectoire du flotteur Argo  # 5900440 
(Argos 30491) dans la Pacifique calculée avec 
l’algorithme basé sur le filtre de Kalman. 

plus de 
positions et 

une meilleure 
précision pour 

les flotteurs 
Argo !

À compter du 13 juin à 12:00 utc, tous les flotteurs 
Argo bénéficieront du calcul de localisation  

avec un filtre de kalman

Par
Mathieu Belbeoch, JCOMMOPS

En savoir plus
Pour suivre le flotteur Argo # 5900440 ou pour en 

savoir plus sur JCOMMOPS : 
http://argo.jcommops.org/argo.kml  
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email: mchildress@cls.fr 

envoYez-nous  
vos Articles !
votre travail avec Argos est intéressant, pourquoi ne pas le partagez avec nous ?  
nous sommes actuellement à la recherche d’articles d’un maximum de 700 mots.  
nous serons heureux de recevoir vos contributions en langue française ou anglaise. 
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