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L'océan est un acteur majeur dans les domaines de la météorologie et de la 
climatologie. II est donc capital de le surveiller, d’observer au bon moment ses 
conditions météorologiques, ses échanges thermiques avec l'atmosphère ou 
avec l'eau douce, mais il est également important de comprendre sa dynamique 
et toutes les propriétés qui règnent à sa surface et dans ses profondeurs.   

L'océan agit sur l'atmosphère via des échanges de chaleur et d'énergie.  Avec 
le réchauffement des océans, l'expansion thermique entraîne une élévation du 
niveau de la mer et une évolution des écosystèmes. L'océan absorbe une grande 
partie du dioxyde de carbone produit par la combustion des combustibles 
fossiles et l'eau de mer a tendance à devenir plus acide.

Au niveau international, le déploiement de bouées ancrées dans les eaux 
tropicales de la planète a été un grand succès.  Grâce à la télémétrie Argos, les 
données ainsi obtenues ont permis d'améliorer les prévisions de phénomènes 
tels qu'El Niño ou la mousson indienne.

Pour autant, on dispose de très peu de données concernant une large partie 
des océans, car dans les régions les plus éloignées des côtes aux latitudes 
moyennes et élevées, il y a peu de bouées ancrées permettant de collecter 
des données océaniques.  Au niveau de ces régions, la variabilité océanique 
et les changements climatiques sont appelés à avoir des impacts majeurs sur 
la société. Dans ce contexte, la communauté internationale devrait s'engager 
à déployer un réseau mondial complet de stations fournissant des séries 
chronologiques de données océaniques, en temps réel, via la télémétrie satellite. 
Ces données permettraient d’améliorer les prévisions et nous permettraient de 
nous adapter aux conséquences liées à la variabilité climatique ou tout du moins 
d’en diminuer les impacts les plus menaçants. 

Parmi les progrès déjà accomplis, on peut citer la station IMOS en Australie, 
au Sud de la Tasmanie, et l'initiative d'observatoire océanique de l'U.S. National 
Science Foundation qui installe actuellement des sites dans le Pacifique Sud à 
55°S, et dans l'Atlantique Sud à 42°S. 

Pour relever les défis à venir, il faudra consentir à davantage d’efforts, mettre 
en place une coopération internationale dédiée à l’opération mais aussi à 
la maintenance de ces sites. Il sera également important d’innover dans le 
domaine de la télémétrie par satellite et enfin il faudra améliorer nos méthodes 
et moyens d'archivage et de diffusion des données.

De Robert A. Weller
Scientifique senior, Woods Hole Oceanographic Institution  
Co-président, OCeanSITES

Toutes les publications ARGOS sont disponibles sur:
www.argos-system.org

De Martin Kramp

De Bastien Queste

LES ÉLÉPHANTS 
DE MER, 
PLATEFORMES 
OCÉANOGRAPHIQUES 
INNOVANTES DANS 
L'OCÉAN AUSTRAL 
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Correction des mesures de profondeur  
du fond de l’océan

Les données Etopo2 modifiées sont générées par Sindhu, voir 
les détails dans Sindhu et al., (2007). Les données GEBCO 
sont obtenues sur http://gebco.net, et les données de Smith 
& Sandwell sur http://gcmd.gsfc.nasa.gov. 

La Figure 2a montre la comparaison des données bathymé-
triques du flotteur Argo avec les trois ensembles de données 
bathymétriques. 

La Figure 2b montre l’écart respectif des trois ensembles 
de données bathymétriques par rapport aux observations 
Argo. La figure permet d'observer que, globalement, les trois 
ensembles de données bathymétriques sous-estiment la 
profondeur mesurée par le flotteur Argo. 

À certains endroits, les données de Smith & Sandwell sont 
de qualité supérieure à celle des deux autres ensembles de 
données. Cette analyse permet de déduire que les ensembles 
de données à long terme rassemblés dans le cadre du pro-
gramme d'observation Argo peuvent être utilisés pour corriger 
la bathymétrie des océans mondiaux.

L’ensemble des données bathymétriques alimentent de façon très significative les modèles océaniques. Ces données précises 
sur la profondeur de l'eau sont nécessaires pour étudier la dynamique des océans. Une large gamme de données bathymétriques 
est désormais disponible, avec différentes couvertures, résolutions et précisions. Avec l'avènement de l'altimétrie satellitaire à 
la fin des années 1990, la qualité et la résolution de ces données se sont nettement améliorées au niveau hauturier, mais en ce 
qui concerne les eaux de faibles profondeurs,  de nombreuses incertitudes subsistent et c’est sur ces territoires côtiers qu’une 
échelle spatiale plus fine serait nécessaire. Il convient donc d'améliorer l’ensemble des données bathymétriques des régions 
peu profondes afin d'améliorer les performances globales des modèles océaniques. Les données collectées par les flotteurs 
Argo peuvent constituer une nouvelle source d'information pour valider ces données, comme l'explique Udaya Bhaskar.

De TVS Udaya Bhaskar, Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS)

 

Le programme Argo
Argo est un programme international au sein duquel 3.000 
flotteurs profileurs ont été déployés dans les océans et mers 
du globe. Ces flotteurs mesurent la température et la salinité 
des océans de la surface jusqu'à 2000 mètres de profondeur. 
Autonomes et enclins à dériver avec les courants de surface 
et à leur profondeur de stationnement, ces flotteurs ont 
tendance à s’échouer. Dans certains cas, assez rares, les 
données des flotteurs échoués peuvent être utilisées en 
comparaisons croisées avec la bathymétrie. Un essai de ce 
type a été réalisé à l'aide d'un flotteur Argo (WMO 2901253) 
déployé par l'INCOIS (Inde) dans le Golfe du Bengale. 

Utilisation des flotteurs Argo pour  
étayer les études bathymétriques
Ce flotteur APEX-9A a été déployé au Nord du Golfe du 
Bengale (90º E, 19º N) et, détail intéressant, il a dérivé 
le long de la bordure du plateau et du talus continental 
d’où proviennent les données de profondeur. La Figure 1 
montre la trajectoire du flotteur. Le profil des données de 
profondeur (fixée initialement à 2000 dbars) provenant de 
ce flotteur et qui peuvent être considérées comme des 
données bathymétriques, a été obtenu à partir des données 
de localisation des satellites ARGOS. Les données de la 
classe de localisation (fixée par les satellites Argos) sont 

également utilisées pour déterminer la bonne position tout 
en obtenant les données de profondeur. Les données de 
pression enregistrées par le flotteur Argo sont converties 
en estimations de profondeur à l'aide de l'algorithme 
décrit par Saunders et al., (1981) avant de procéder à la 
comparaison. Les données ainsi obtenues sont comparées 
avec les meilleurs ensembles de données bathymétriques 
existants, à savoir, Etopo2 modifiés, GEBCO, Smith & 
Sanwell.

 

Déploiement d'un flotteur Argo par une équipe de chercheurs indiens. 

◄ Figure 2. Comparaison de la bathymétrie entre les données du flotteur Argo et 
les données Etopo2 modifiées, GEBCO et de Smith & Sandwell obtenues sur 
la trajectoire.

LES DONNÉES ARGO POUR VALIDER LES DONNÉES 
BATHYMÉTRIQUES : UNE COMPLÉMENTARITÉ À L’ÉTUDE.
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Figure 1. Trajectoire du flotteur Argo (WMO 2901253) dans le Golfe du Bengale
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TVS UDAYA BHASKAR
Udaya Bhaskar travaille comme scientifique à l'Indian National Centre 
for Ocean Information Services (INCOIS), à Hyderabad, en Inde. Il est 
responsable du traitement et du contrôle qualité des données (transmises 
en temps réel et en différé) de tous les flotteurs déployés par l'INCOIS dans 
le cadre du programme Argo en Inde. Il est également responsable des 
activités de l'Argo Regional Centre (ARC) dans l'océan Indien.  
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6 INFORMATIONS SUR LA BOUÉE

 

De Sergey Motyzhev, Eugene Lunev and Alexey Tolstosheev 

 
La bouée SVP-B Marlin-Yug (WMO n° 56531, Argos PTT 67381) déployée le 2 décembre 2006 
près des îles Heard (50S-74E) était une bouée dérivante standard, avec une coque de 40 cm de 
large, munie de piles alcalines et d'une ancre flottante appelée holey sock.
 
Le dispositif électronique de la bouée est basé sur un émetteur Argos PTT (Platform Transmitter 
Terminal) MT105A (Fig.1), certifié par CLS en 2004. L'émetteur a une puissance de 1,4 W et le 
bloc capteurs comprend un enregistreur de données MM400 avec un capteur de température 
pour la surface de la mer, ainsi qu'un port à membrane verticale pour la pression barométrique. 
L'émetteur, le bloc capteurs et la bouée sont tous de la marque Marlin-Yug. La société Marlin-Yug 
conçoit et fabrique en interne tous les composants. Cette approche garantit des performances 
opérationnelles optimales. L'émetteur Argos PTT est équipé d'un microcontrôleur à très faible 
consommation d'énergie, qui contrôle ses fonctions PTT et les autres composantes. Il est le 
véritable « cœur » du dispositif. Le microcontrôleur capte également la position du flotteur de 
surface par rapport à la surface de la mer grâce à un capteur de submersion et essaie de prévenir 
la perte de messages Argos lorsque la bouée est submergée.

De Graeme Ball, Sergey Motyzhev, Eugene Lunev et Alexey Tolstosheev

De nombreux phénomènes météorologiques naissent au niveau de l'océan Austral. Ce territoire maritime est donc 
particulièrement important pour l’Australie car il influence directement son climat. Cette vaste étendue d'eau, parsemée de 
quelques petites îles, et qui sépare l'Australie de l'Antarctique, livrent des informations météorologiques très précieuses. Il 
y a relativement peu de navires qui parcourent l'océan Austral, notamment aux latitudes les plus élevées, c’est pourquoi les 
scientifiques comptent beaucoup sur les observations provenant des bouées dérivantes. La bouée SVP-B (WMO n° 56531, 
Argos PTT 67381), déployée par le Bureau australien de météorologie en 2006, a fourni des observations étonnantes sur l'océan 
Austral et au-delà, pendant près de huit ans. Graeme Ball revient pour l’ARGOS Forum sur cette histoire scientifique.

Figure 2.  La bouée SVP-B (WMO n° 56531, Argos PTT 67381) a été déployée le 2 décembre 2006.  Les capteurs météorolo-
giques sont tombés en panne après 954 jours de fonctionnement, le 12 juillet 2009, mais la bouée a continué d'envoyer un signal 
de position via le système Argos jusqu'au 2 août 2014, soit une durée totale de 2 800 jours.

Figure 1. – Balise Argos PTT MT105A

Le  nombre de navires de ravitaillement en Antarctique, au 
départ d'un port australien, est très faible. Les possibilités 
de déploiement de bouées dérivantes sont donc limitées. 
Dans ce contexte, le Bureau de météorologie déploie, 
chaque année, trois à cinq bouées SVP-B (Surface Velocity 
Program) équipées d'un baromètre.   
 
Des informations essentielles pour les 
prévisions et alertes metéo-océaniques
Les valeurs moyennes de pression atmosphérique au niveau 
de la mer et de température de surface collectées par 
les bouées améliorent notre connaissance de la situation 
météorologique actuelle et aident à préparer les prévisions 
et alertes metéo-océaniques. Cet aspect est capital pour 
satisfaire les obligations du Bureau de météorologie dans 
le cadre de la Convention internationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer (SOLAS). 
 L'un des sites les plus pertinents pour le déploiement de 
bouées se situe à proximité des petites îles subantarctiques 

d’Heard (environ 50S -  70E). Parmi les nombreuses bouées 
déployées près de ces îles, figure la bouée Marlin-Yug 
SVP-B (WMO n° 56531, Argos PTT 67381) déployée le 2 
décembre 2006 (position approximative 50S-74E).
 
De l'océan Austral au gyre  
de l'océan Pacifique
Cette bouée [Figure 2] s'est distinguée par un comporte-
ment différent de celui des autres bouées déployées dans 
la même région. Au lieu de poursuivre rapidement sa route 
vers l'Est et de passer au Sud du Cap Horn, sa trajectoire 
a dévié peu après son arrivée dans l'océan Pacifique et 
elle a commencé à s'orienter légèrement vers le Nord-
est. Elle a maintenu ce cap jusqu'à ce que ses capteurs 
météorologiques tombent en panne, après 954 jours de 
fonctionnement, près de la position 41S-103E, le 12 juillet 
2009, date à laquelle le Bureau a cessé de transmettre 
les données de cette bouée via le Système Mondial de 
Télécommunications (SMT).

La bouée a continué d’émettre sa position via le système 
Argos bien après la défaillance de ses capteurs météoro-
logiques. Le tracé de sa trajectoire [Figure 2] montre que 
la bouée a fini par se retrouver piégée dans un courant en 
direction de l'Ouest avant d'être reprise dans une gyre de 
l'océan Pacifique central. De son déploiement à la fin de 
ses émissions, la bouée a été suivie par le système Argos, 
ce qui représente 2 800 jours de suivis !

DES BOUÉES “ LONGUE VIE ” POUR PERCER 
LES MYSTÈRES DE L'OCÉAN AUSTRAL ET AU-DELÀ  

 Légende : Bouées SVP-B avant déploiement 

GRAEME BALL
Graeme Ball est le directeur du Groupe des opérations marines pour le Bureau 
australien de météorologie. Il est notamment responsable de la gestion des réseaux 
opérationnels : Australian Voluntary Observing Ships,  (SOOP), Meteorological Drifting 
Buoys, Argo Profiling Floats, Waverider Buoys et Coastal Sea-Level Network. 
Parmi ses fonctions internationales actuelles, nous pouvons citer son mandat de 
président de l’équipe d'observation des navires (SOT) de la JCOMM, et celui de vice-
président (pour l'hémisphère Sud) du Groupe de coopération pour les programmes 
de bouées de mesure (DBCP) de la JCOMM.  Il a également assumé, par le passé, 
la présidence du Programme international de bouées pour l'océan Indien (IBPIO), un 
groupe d'action du DBCP.

SERGEY MOTYZHEV
Sergey Motyzhev est directeur et responsable scientifique, technique et financier 
de la société de Marlin-Yug, Ltd. Il a fait des études d'ingénierie à l'Université d'État 
de Sébastopol avant d'obtenir un doctorat en sciences océanographiques du Marine 
Hydrophysical Institute.

EUGENE LUNEV
Eugene Lunev travaille comme ingénieur concepteur au service R&D de Marlin Yug. 
Il est responsable de la conception numérique et des micrologiciels intégrés. Il a fait 
des études d'ingénierie à l'université d'État de Sébastopol avant d'obtenir un doctorat 
en sciences océanographiques du Marine Hydrophysical Institute. 

ALEXEY TOLSTOSHEEV
Alexey Tolstosheev travaille comme ingénieur concepteur au service R&D de Marlin 
Yug. Il est responsable des capteurs, des instruments de mesures et de la conception 
analogique. Il a fait des études d'ingénierie à l'université d'État de Sébastopol avant 
d'obtenir un doctorat en sciences océanographiques du Marine Hydrophysical Institute. 
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De Fabien Roquet, Stéphane Blain, Christophe Guinet, et Gilles Reverdin

Grâce aux avancées de la technologie des émetteurs radio pour les animaux, les scientifiques peuvent compter de plus en plus sur les données 
océaniques fournies par les mammifères marins des régions du globe les plus difficiles à observer. C'est particulièrement le cas de l'océan Austral 
où 550 éléphants de mer équipés de balises Argos ont collecté plus de 240 000 profils de température et de salinité sur la période 2004-2013. 
Ces données, ainsi que les profils de fluorescence, également collectés par les phoques, sont une source capitale d'observations in situ de 
l'océan Austral. Dans cet article adapté de leur récente publication « Quand les éléphants de mer nous aident à mieux observer et comprendre 
l'océan Austral », paru dans la lettre d'information trimestrielle de Mercator Ocean en avril 2014, F. Roquet, S. Blain, C. Guinet, et G. Reverdin 
mettent en avant deux études scientifiques qui montrent l'importante contribution des éléphants de mer dans l'étude du climat océanique.

Article reproduit avec la permission des auteurs, « Quand les éléphants de mer nous aident à mieux observer et comprendre l'océan Austral »,  
Mercator Ocean – Numéro spécial de la Newsletter trimestrielle avec Coriolis, avril 2014. 

Collecte de données sur la chlorophylle 
par des mammifères marins
Outre cette découverte, dans le cadre du projet IPSOS-SEAL, 
23 éléphants de mer des Iles Kerguelen ont été équipés de 
CTD Argos associés à un fluoromètre Cyclops 7 (conception 
Turner) pendant une période de trois ans, à partir de 2007. 
La Sea Mammal Research Unit, en Écosse, a développé ces 
balises avec une forte contribution de la communauté scienti-
fique française, notamment en ce qui concerne l'optimisation 
des méthodes de compression des données transmises, le 
contrôle de la qualité des données collectées et le capteur de 
fluorescence. Plus de 2000 profils de température/salinité/
fluorescence ont été collectés, soit un échantillonnage pour 
pratiquement tous les mois de l'année. L'analyse de ces 
données a permis de concevoir le premier modèle clima-
tologique de la profondeur de la couche de mélange (MLD) 
avec la concentration en chlorophylle. Il s’agit de la deuxième 
découverte importante exposée par Blain et al. (2013) dans 
la revue Geophysical Research Letters. 

Conclusion 

Les phoques équipés de balises Argos ont montré leur capa-
cité à collecter des données dans des lieux d'accès difficile, 
voir impossible, offrant ainsi une approche interdisciplinaire 
intéressante et originale qui profite à la fois aux biologistes 
et aux climatologues. Un nombre croissant d’études portent 
sur l’océan Austral, du fait notamment des enjeux liés au 
changement climatique et de l’importance de cet océan 
dans les grands équilibres climatiques mondiaux. Dans ce 
contexte, l’apport de ces données dont le potentiel reste 
encore largement inexploré est d’un intérêt tout particulier 
pour la communauté scientifique.

À partir de mai 2015, un portail unique baptisé MEOP 
(Mammal Exploring the Ocean from Pole to Pole) offrira un 
accès opérationnel, via Internet, à l'intégralité de la base 
de données internationale sur les observations océaniques, 
validées, collectées par des mammifères marins, notamment 
des phoques, des otaries et des tortues.

LES ÉLÉPHANTS DE MER, PLATEFORME OCÉANOGRAPHIQUE 
INNOVANTE DANS L'OCÉAN AUSTRAL 
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Éléphant de mer équipé d'une balise Argos permettant la mesure de profils de température et de salinité au cours des plongées du mammifère. 

L’observation de l'océan austral
L'océan Austral joue un rôle fondamental dans la régulation du 
climat mondial. Cet océan se caractérise par un écosystème très 
riche et productif potentiellement vulnérable aux changements 
climatiques. Afin de prévoir la réponse de l'océan Austral aux 
changements climatiques globaux et afin d’étudier son rôle, à 
grande échelle, dans les processus climatiques, de très gros 
efforts nationaux et internationaux de modélisation des processus 
d’océanographie physique sont mis en œuvre. Cependant, ces 
efforts de modélisation sont considérablement limités par le 
manque de mesures in situ, en particulier dans les zones de 
hautes latitudes et dans les périodes hivernales.

Comment recueillir des observations
Les données standard nécessaires pour l'étude de la circulation 
océanique, sont les profils verticaux de température et de salinité, 
dont on peut déduire des profils de densité de l'eau de mer. Ces 
données sont collectées à l'aide de capteurs CTD (Conductivi-
té-Température-Profondeur) qui sont généralement déployés sur 
des navires de recherche ou, plus récemment, sur les profileurs 
autonomes Argo. L'utilisation de navires océanographiques 
conventionnels pour la collecte de ces données est très couteuse, 
et ne garantit pas d'accéder aux zones de glace de mer pendant 
les mois hivernaux. Les flotteurs autonomes Argo offrent donc 
une alternative intéressante, mais pas pour autant plus efficace 
dans les zones gelées.

Le meilleur ami de l'océanographe
Dans ce contexte, la collecte de profils hydrographiques à partir 
de capteurs CTD fixés sur des mammifères marins s'avère très 
avantageuse. Un choix judicieux de l'espèce, du sexe et de l'âge 
des individus permet en effet d’obtenir des données dans des 
régions sous-échantillonnées telles que les zones de banquise 
ou de plateaux continentaux. Parmi les mammifères marins, les 
éléphants de mer sont particulièrement intéressants pour assurer 
cette mission d'observation car ils sont capables de plonger 
continuellement à de grandes profondeurs (590 ± 200 m, et 
jusqu'à 2000 m) sur de longues durées (durant 25 ± 15 min en 
moyenne et jusqu’ à 80 min). 

Des profileurs océaniques efficaces
Bien que moins précis que ceux obtenus par les profileurs 
autonomes ARGO ou à partir des navires océanographiques, 
les profils de température et de salinité livrés par les éléphants 
de mer constituent aujourd’hui la principale source de données 
océanographiques disponible pour la partie méridionale de l’océan 
Austral. Une collaboration internationale unique, impliquant des 
équipes allemandes, américaines, australiennes, brésiliennes, 
britanniques, norvégiennes, sud-africaines et françaises a permis 
d’obtenir plus de 240 000 profils collectés par 550 éléphants de 
mer équipés d'émetteurs Argos, le tout sur plus d'une dizaine de 
sites de la zone Antarctique sur la période 2004-2013 (Fig. 1). 
Les données ainsi collectées ont été mises en forme, corrigées 

et validées par comparaison avec d’autres profils in situ, et mises 
à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. 

Modèles numériques de circulation 
océanique 
Une étude récente (Roquet et al., 2013) visant à évaluer objecti-
vement la contribution des données obtenues grâce aux phoques 
dans l'observation de l'océan Austral, publiée dans la revue 
scientifique Geophysical Research Letters, montre que la prise en 
compte des données obtenues par les phoques modifie nettement 
les propriétés de la couche de mélange de surface estimées par 
les modeles numériques et les schémas de circulation simulés 
au niveau et au Sud du courant circumpolaire antarctique. On 
observe notamment une diminution des températures de surface 
près du continent Antarctique et une augmentation sensible de la 
salinité à l'Ouest de la péninsule Antarctique. Ces différences sont 
liées aux changements en termes de comportement et d'étendue 
de la couverture de glace de mer estimée, avec notamment une 
plus grande étendue de la banquise (+ 10%). Cette évaluation 
est en meilleur accord avec les observations satellitaires indépen-
dantes, notamment le long du plateau Antarctique oriental où il y 
a une importante quantité de données recueillies par les phoques.

FABIEN ROQUET
Fabien Roquet est spécialisé dans l'océanographie physique 
au département de météorologie de l'université de Stockholm 
(Suède). Depuis plus de dix ans, il participe activement 
à un programme sur les éléphants de mer instrumentés. 
Il œuvre pour améliorer la compréhension de la circulation 
océanique dans l'océan Austral et de son rôle au sein du 
système climatique, en utilisant une combinaison de modèles 
numériques et d'observations.

STÉPHANE BLAIN
Stéphane Blain est professeur de biogéochimie marine à 
l'université Pierre et Marie Curie. Il travaille au laboratoire 
d'océanographie microbienne à Banyuls/mer (France). 
Ses recherches portent sur le fonctionnement de la pompe 
biologique à CO2 dans l'océan. Il travaille, depuis 20 ans, sur 
l'océan Austral, et il étudie le lien entre les cycles du carbone 
et du fer. 

CHRISTOPHE GUINET
Christophe Guinet est  chercheur scientifique sénior au 
Centre d'Études Biologiques de Chizé, CNRS-Université 
de La Rochelle. Il étudie dans quelle mesure les conditions 
océanographiques et les pêcheries influencent l'efficacité 
d'un certain nombre de mammifères marins en matière de 
recherche de nourriture. La collecte conjointe de données 
océanographiques et écologiques par les éléphants de mer 
débouche sur un ensemble de données unique propice à 
l'étude de ces relations. Au cours des 30 dernières années, 
il a mené la plupart de ces travaux avec l'aide de l'Institut 
polaire français Paul Émile Victor (IPEV), au départ des îles 
subantarctiques françaises.
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Pour l'article original : 
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GILLES REVERDIN
Gilles Reverdin est  chercheur scientifique sénior au CNRS. Ses 
travaux sur les données marines océaniques et atmosphériques 
sont réalisés au sein de LOCEAN, laboratoire de recherche 
basé à Paris. Gilles Reverdin est actuellement le coordinateur 
scientifique de CORIOLIS qui intègre les activités nationales 
françaises liées aux mesures in-situ pour la recherche sur le 
climat et l’océanographie opérationnelle.

Figure 1: Distribution des profiles de température et de salinité figurant actuellement dans la base de donnée MEOP-CTD. Sur la carte, quatre lignes
noires délimitent les zones géographiques naturelles : (du Nord au Sud) Sub-Tropique, Sub-Antarctique, Polaire, courant circumpolaire antarctique du sud, et
zones Sub Polaires. Une majorité de profiles ont été collectés dans la zone Sub Polaire, durant les saisons automne/hiver.
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De Bastien Queste, Centre for Ocean and Atmospheric Sciences, Université d'East Anglia  De Martin Kramp, JCOMMOPS

 

La Barcelona World Race est la première 
course  pro fess ionne l le  met t ant  à 
contr ibut ion les  sk ippers  pour  le 
déploiement de flotteurs Argo, dans un cadre 
scientifique. Cette expérience innovante 
implique une synergie entre une course à 
la voile et l’océanographie. Elle permettra 
aux navigateurs de partager leur passion et 
d’agir pour les océans, tout en offrant à la 
communauté scientifique internationale une 
nouvelle source de navires bénévoles pour le 
déploiement d'instruments dans des zones 
difficilement accessibles (notamment les 
mers équatoriales et l'océan Austral). Sur la 
photo ci-dessus, prise à Paris en décembre 
2014, les responsables de l'UNESCO-COI 
et de la classe IMOCA 60 annoncent une 
coopération plus profonde. Dans un avenir 
proche, ce type de coopération pourrait 
s’étendre à d’autres grandes courses au 
large. 

Le Dr. Bastien Queste et ses collègues font 
partie du Centre for Ocean and Atmospheric 
Sciences, rattaché à l'université d'East Anglia. 
Ils utilisent des planeurs sous marins dans le 
monde entier, depuis 2010. Les données ainsi 
collectées sont mises à disposition, en temps 
réel, pour les services météorologiques euro-
péens.  Les trajectoires de ces planeurs ainsi 
que les données collectées sont disponibles, 
en temps réel, sur le site internet : 
http://ueaglider.uea.ac.uk. 
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Le nouveau goniomètre de CLS vous permet de retrouver facilement 
votre plate-forme Argos sur le terrain.
Il détecte toutes les plates-formes qui émettent dans un rayon d'au 
moins 100 km ;
•  Il fournit la direction ainsi qu'une indication de la distance où se 

trouve la plate-forme Argos ;
•  Il décode et affiche les positions GPS en temps réel ;
•  Il reçoit et enregistre les messages Argos provenant de toutes les 

plates-formes Argos en visibilité.

Un investissement pour prolonger vos recherches.

PRÉSENTATION DU 
NOUVEAU GONIOMÈTRE 
ET RÉCEPTEUR LOCAL 
ARGOS 
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Le vendredi 23 janvier 2015, huit flotteurs Argo ont été déployés dans l'océan Atlantique 
Sud, dans le cadre d'un partenariat, sans précédent , entre les skippers de la Barcelona 
World Race, le JCOMMOPS, l'UNESCO-COI, la structure CORIOLIS et la Fundació 
Navegació Oceànica Barcelona (FNOB). Ces flotteurs s'ajoutent aux 3 600 flotteurs Argo, 
déjà déployés dans tous les océans, dans le cadre du système global d'observation.  

La mer d'Amundsen au large des côtes Ouest de la péninsule Antarctique est, la plupart du 
temps, recouverte par la banquise. Cette étendue de glace est un élément essentiel pour 
comprendre le changement climatique. Dans cette zone, l'eau de mer peut geler rapidement 
et former des glaces marines, risquant de piéger du matériel océanographique onéreux. Les 
scientifiques qui y travaillent doivent se montrer inventifs, tenaces et être bien préparés, 
comme l'illustre cette histoire de sauvetage réussi d'un Seaglider. 

Comment ça marche
Chaque IMOCA 60 a démarré la course avec à son bord un 
handicap de 19,5 kg ; les flotteurs profileurs, fabriqués par 
NKE et fournis par le consortium français d'océanographie 
opérationnelle Coriolis, mesurant 1,7 m de haut et pesant 19,5 
kg, étaient stockés à bord des bateaux depuis le départ de la 
course, à Barcelone le 31 décembre.

Les sites retenus pour le déploiement étaient les eaux 
relativement peu fréquentées et les moins échantillonnées 
de l'hémisphère Sud, au milieu de l'océan Atlantique Sud, 
pour assurer une bonne répartition spatiale par rapport au 
réseau existant. 

Contribuer à la recherche sur  
les océans et le climat
Les flotteurs profileurs collectent des données très précises 
sur les niveaux de température et de salinité de la surface 
jusqu'à 2 000 mètres de profondeur Les informations 
recueillies sont ensuite transmises au centre de traitement 
CLS via le système satellite Argos. 

CLS diffuse à son tour les données au centre Coriolis en 

vue des contrôles qualité et de l'analyse par des réseaux 
internationaux de recherche sur l'océan. Ces informations sont 
fondamentales pour l'étude océanographique du comporte-
ment de masses d'eau considérables, un élément clé dans la 
compréhension de l'évolution du climat de la planète.

Un programme scientifique complet 
La Barcelona World Race est la première course de voile 
au cours de laquelle les skippers déploieront des flotteurs 
Argo. Le déploiement des flotteurs Argo n’est qu’une partie 
du programme scientifique mis en œuvre par les organisateurs 
de la course et coordonné par l'UNESCO-COI. 

Pour en savoir plus :  
À propos de la Barcelona World Race: http://www.
barcelonaworldrace.org/fr/

À propos du programme Argo : http://www.argo.net/ 

Accès aux données : http://www.coriolis.eu.org/
Data-Products/Maps-corner/Argo-Projects/France/
Barcelona-World-Race

Photothèque : http://photo.barcelonaworldrace.org/ 

En février 2014, une équipe de recherche de l'université 
d'East Anglia a déployé deux profileurs sous-marins (de 
marque Seaglider) dans la mer d'Amundsen, afin d'étudier 
la salinité, la température et les concentrations d'oxygène 
de l'eau. Les planeurs sous-marins utilisent le système de 
communication par satellite Iridium pour la retransmission 
des données, mais l'équipe universitaire fixe systématique-
ment une solide balise Argos (SPOT-5) à l'antenne, en cas 
de problème avec le système Iridium. 

Après plusieurs jours, la communication avec l'un des deux 
planeurs est devenue difficile. Le planeur continuait d'évoluer 
mais était incapable de transmettre des données et les loca-
lisations GPS étaient de moins en moins fiables. Vingt-quatre 
heures plus tard, le planeur a arrêté d'envoyer des données 
via Iridium. Seules les localisations Argos continuaient d'être 
reçues avec un délai de 30 minutes via ArgosWeb. 

Préparée à un scénario de ce type impliquant la perte de la 
communication avec un planeur, l'équipe scientifique avait 
emporté du matériel de recherche, y compris le goniomètre 
Argos de CLS (RXG134).

Retrouver le planeur  
sous-marin dans une mer de glace
Pour réduire le temps passé en mer, les officiers de quart ont 
utilisé les informations provenant d'une antenne direction-

nelle Skymast conjointement avec les signaux du goniomètre 
Argos de CLS et avec les mesures de l’orientation du vent, 
afin d'évaluer grossièrement la position et de commencer 
une recherche par étapes successives. 
Au fur et à mesure que le navire s’est rapproché de la 
dernière localisation Argos transmise, l'antenne directionnelle 
est devenue de moins en moins fiable.  Mais le goniomètre 
Argos de CLS s’est avéré très utile car, en recevant deux 
positionnements Argos en 15 minutes, il a permis de 
confirmer au commandant et à l'équipage qu'ils étaient sur 
la bonne voie. 

De la persévérance et  
un matériel de qualité
Le planeur sous-marin a été retrouvé au bout de trois heures 
et demie d'efforts intensifs, dans des conditions difficiles, 
notamment des températures en dessous de zéro et des 
eaux parsemées d'icebergs. 

L'antenne du planeur a été retrouvée logée dans un bloc de 
glace mais le planeur sous-marin n'était pas endommagé par 
ailleurs.  Grâce à l'émetteur Argos SPOT 5 fixé à l'antenne, 
combinant de manière astucieuse des technologies de radio-
goniométrie, et à la persévérance de l'équipe, le Seaglider et 
ses précieuses données ont été retrouvés. 

Figure 1. Carte des trajectoires des IMOCA 60 de la Barcelona World Race. Les icones en couleur représentent le déploiement des flotteurs Argo 
le « jour Argo ». Le nom des bateaux et le numéro d'identification du flotteur WMO figurent en blanc.  Le violet représente la zone d'exclusion des 
glaces. CLS assure officiellement le suivi des glaces pour la Barcelona World Race et a participé à la définition de la zone d'exclusion des glaces 
avant le départ de la course.
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De gauche à droite : Prof. Karen Heywood, Me. Louise Biddle, Dr. Gillian 
Damerell, Dr. Bastien Queste, M. Stephen Woodward.

Le planeur sous-marin retrouvé avec le goniomètre Argos en février 2014. Un bloc de glace s'était formé autour de l'antenne, stoppant la 
communication avec le système Iridium.

 

LES VOILIERS DE LA “ BARCELONA WORLD RACE ” :  
NAVIRES D'OBSERVATION BÉNÉVOLES

1010

PROJETS | FRANCE ACTUALITES | ROYAUME-UNI

OCÉAN AUSTRAL :  
À LA RECHERCHE DU GLIDER PERDU
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ENVOYEZ-NOUS
VOS ARTICLES !
Votre travail avec ARGOS est intéressant,
pourquoi ne pas le partager 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.

Email : mchildress@cls.fr
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SIÈGE SOCIAL: CLS
8-10, rue Hermès, Parc technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne, France
Tél. +33 (0)5 61 39 47 20 
Fax +33 (0)5 61 39 47 97
E-mail : info@cls.fr
www.cls.fr

AMÉRIQUE DU NORD : CLS AMERICA
4300 Forbes Boulevard, Suite 110
Lanham, MD 20720, USA
Tél. +1 301 925 4411 
Fax + 1 301 925 8995
E-mail : userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.com

PÉROU : CLS PERÚ
Jr Trinidad Moran 639
Lince Lima, Perú
Tél. +51 1 440 2717 Fax. +51 1 421 2433
E-mail : gsirech@clsperu.com.pe

CHILI : CUNLOGAN S.A.
Almirante Señoret 70 of 74
Valparaiso, Chile
Tél. +56 32 225 28 43
Fax +56 32 225 7294
E-mail : cbull@cunlogan.cl

BRÉSIL : PROOCEANO
Av. Rio Branco, n° 311 - sala 1205, 
Centro - Rio de Janeiro – RJ, 
CEP: 20040 – 009 - Brazil
Tél. +55 21 2532.5666 
E-mail : contato@prooceano.com.br
Web : www.prooceano.com.br

ASIE DU SUD-EST : PT CLS INDONESIA 
K-Link Tower, Fl. 25 Suite A
Jl. Gatot Subroto, Kav 59 A
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia
Tél. +62 21 29 02 69 55
Fax +62 21 29 02 69 45
E-mail : sales@clsargos.co.id

JAPON : CUBIC-I LTD.
Bluebell Bldg. 7F
2-15-9 Nishi-Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031, Japan
Tél. +81 (0)3 3779 5506
Fax +81 (0)3 3779 5783
E-mail : argos@cubic-i.co.jp

CHINE : CLS CHINA
Room 32D, 29th Floor, Bldg A, 3A Shilibao, 
Chaoyang District, Beijing, China
Tél. +86 1 304 103 8836
E-mail : xiaolei@vip.126.com 

VIETNAM : CLS VIETNAM
35 - 37, Trang Thi - Office # 102
Hoan Kiem - Hanoi - Vietnam
Tél. + 84 4 39 34 87 39
E-mail : ngoclan74@gmail.com

CORÉE : KL TRADING CO. 
Room No. 328, Obelisk Bldg. 492-4
Dapshimni-5 Dong, Dongdaemun-Gu
Seoul, South Korea
Tél. +62 21 29 02 69 55
Fax +82 2 2215 7136
E-mail : klsckim@kornet.net

AUSTRALIE, NOUVELLE ZELANDE, 
SUD DU PACIFIQUE :
Satellite Information Technology Pty Ltd
Suite 207
122 Toorak Road
South Yarra, PO Box 42, Victoria 3141, 
Australia
Mobile +61 418 368 917 
E-mail : guan@clsargos.com.au

RUSSIE : ES-PAS
15-73 Léningradskoe Chaussée
125171 MoscowRussia
Tél.+7 495 150 0332
Fax +7 495 150 0332
E-mail : a.salman@es-pas.com


