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L’observation de notre planète  depuis l’espace a révolutionné 
la connaissance et la protection de notre environnement. 
Au cœur de ce système : les scientifi ques, vigiles de notre 
planète. Ces scientifi ques observent la Terre depuis l’espace
grâce aux balises Argos. 

Ce numéro 70 de l’ARGOS Forum est l’occasion de rappeler 
non pas les records obtenus grâce au système satellitaire
ARGOS mais offre l’opportunité de conter les records 
découverts et mesurés par les scientifi ques.

En utilisant ARGOS, la communauté scientifi que internationale
nous livre, jour après jour, des informations incroyables sur 
la vie de la Terre. En scrutant ses océans, ses habitants, 
sa biodiversité elle perce chaque jour ses mystères et nous 
alerte sur ses maux.

Étudier le climat et l’océan, protéger la faune, sont les 
missions des scientifi ques. Les millions de données récoltées, 
par ARGOS ont, peu à peu, changé le regard que nous portons 
sur notre monde. Sans lui et sans les scientifi ques qui utilisent 
le système, que saurions-nous des grands migrateurs, des 
espèces vivants dans des conditions extrêmes ou encore de 
l’océan ?

Dans les deux derniers numéros, nous fêtions les 30 ans 
du système et surtout 30 ans de découvertes. Aujourd’hui 
plus de 21 000 balises ARGOS : bouées dérivantes, fl otteurs
subsurface, stations fi xes, balises pour animaux sont au service 
des principaux programmes scientifi ques d’océanographie et
de protection de la planète.

Ce magazine est le magazine de tous les records, 
le magazine de toutes les découvertes.

Merci à tous les acteurs du système, passionnés, fervents 
observateurs et protecteurs de la planète et de sa biodiversité.■

Max, record de 
longévité pour un suivi 
d’oiseau
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Mission Antarctique - 
record de température 
minimale mesurée 
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Par
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Le braconnage menace l’éléphant qui joue 
un rôle majeur dans son écologie. Le nombre 
d’éléphants africains est passé en 100 ans de 
10 millions d’individus vers 1900, à 2 millions en 
1970 et à moins de 400.000 dans les années 90.  
Une meilleure compréhension de l’écologie de 
l’éléphant est essentielle pour la défi nition d’une 
stratégie de conservation.

UNE POSE DELICATE
L’éléphant équipé d’une balise ARGOS est un 
jeune adulte mâle d’environ 25 ans. L’animal de 
plusieurs tonnes est un sacré spécimen.
Sa capture a été réalisée par  les vétérinaires 
du WCS  (Wildlife Conservation Society), il s’est 
endormi 11 minutes après son anesthésie. 
La pose du collier a duré 47 minutes. 
Deux minutes après l’injection de l’antidote, il 
avait recouvré toutes ses facultés, l’éléphant s’est 
alors levé puis il est reparti.

SUPERPOSITION DE DONNEES
Les données  collectées grâce à ARGOS ont 
permis de recouper ses localisations avec le 
type de formation végétale dans lequel se 
trouve l’éléphant.  Le suivi ARGOS a permis aux 
responsables du parc de découvrir que l’éléphant 
passe la moitié de son temps dans la forêt.
La cartographie des positionnements permet
très clairement de constater que :

• ce jeune mâle utilise régulièrement 
un territoire relativement restreint (± 73 km²).

• pendant les mois de saison sèche, l’éléphant 
exploite aussi les zones marécageuses.

Par ailleurs, les données confi rment les observations 
de terrain selon lesquelles les éléphants parcourent 
les savanes et les clairières pendant la nuit, et les 
milieux forestiers pendant la journée. 

Cette attitude est probablement due aux années 
de persécution liées au braconnage.  
Rappelons à titre d’exemple qu’en 2008, les ventes 
d’ivoire furent exceptionnelles. Ce commerce 
pourtant légal, approuvé par la CITES (Convention 
sur le Commerce International des Espèces 
de faune et de fl ore menacées d’extinction) et 
soutenu par les Nations-Unies a tout de même 
concerné 102 tonnes d’ivoire provenant de stocks 
d’Afrique du Sud, du Botswana, de Namibie et 
du Zimbabwe. Il a rapporté plus de 12 millions 
d’euros. Le braconnage a donc largement dépassé 
les quotas  de chasse autorisée. L’espèce est donc 
toujours soumise à rude épreuve.
Bien que ces études scientifi ques, menées grâce 
au système ARGOS, ont livré des informations 
passionnantes, cette fois le suivi ARGOS n’a fait 
que soulever des interrogations.

DES QUESTIONS EN « SUSPENS »
Pourquoi ce jeune mâle n’a-t-il pas traversé les 
rivières Lékoli et Mambili ? 
La pression du braconnage au sud de la limite 
du parc expliquerait-elle la limite sud de son 
domaine vital ? 
Beaucoup d’interrogations donc qui restent en 
suspend auxquelles les scientifi ques essayent de 
répondre grâce aux données Argos.

54 #70 06/201006/2010 #70

Max, record 
de longévité 

pour un suivi 
d’oiseau 

Les cigognes sont des oiseaux échassiers 
migrateurs qui parcourent des milliers de 
kilomètres. Les chercheurs du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Fribourg qui souhaitaient tout 
connaître de cette espèce, si sympathique, ont 
équipé Max, une cigogne blanche, femelle, d’une 
balise ARGOS le 5 juillet 1999. Le bel animal fut 
prénommé ainsi en hommage à Max Bloesch 
(1908-1997) qui, depuis 1948, a réintroduit à 
Altreu, en Suisse, de jeunes cigognes provenant 
d’Alsace et d’Algérie. 

L’HISTOIRE D’UNE MIGRATION
Depuis sa naissance, en Suisse, le moindre de ses 
coups d’ailes a été suivi par satellite grâce à sa 
balise ARGOS.  En août 1999, elle entreprend sa 
première migration. Elle a un peu plus de deux 
mois mais déjà des ailes d’athlète et traverse le 
détroit de Gibraltar pour prendre ses quartiers 
d’hiver au Maroc. Elle y passe huit mois et, au 
printemps 2000, elle rentre en Europe. Elle la 
quitte en août, y revient en avril et suit le même 
calendrier jusqu’en 2006.

CHANGEMENT DE CAP
Grâce à ARGOS on a pu observer qu’après avoir 
passé son premier hiver au Maroc, Max n’est pas 
revenue en Suisse, mais elle a passé tout l’été au 
centre de l’Espagne jusqu’en août. On constate 
que d’année en année, Max écourte ses séjours au 
Maroc : elle part un peu plus tard, revient de plus 
en plus tôt. En 2007, changement de programme: 
Max ne se donne pas la peine de traverser le 
détroit de Gibraltar pour rejoindre l’Afrique. 
Elle s’arrête en Andalousie.

En 2008 et 2009, la cigogne ne vole même pas 
jusqu’au sud de l’Espagne: elle s’installe au 
centre du pays pour y passer l’hiver. Comme des 
millions d’oiseaux migrateurs, Max est de plus en 
plus expérimentée, et change son comportement 
migratoire avec l’âge. 

UNE BALISE TENDANCE
La balise ARGOS de Max est une balise ARGOS 
alimentée par panneau solaire. Comme toutes les 
balises pour animaux elle ne dépasse pas 3% du 
poids de l’animal. Ce suivi par satellite a permis de 
découvrir que Max a déjà eu 23 petits depuis 2002, 
année de sa première couvée. 

UN SUIVI INDISCRET
La balise a permis également aux scientifi ques de 
percer l’intimité de la cigogne. Après avoir passé 
l’hiver 2009 sous le soleil du sud de l’Espagne, Max 
est revenue le 21 février dernier sur son nid de 
Tüfi ngen, près du lac de Constance, en Allemagne. 
Une cigogne mâle occupait déjà son nid. La 
cohabitation a été diffi cile au début. Les deux volatiles 
se sont querellés. Mais rapidement, les choses se 
sont calmées. Chose surprenante, en réalité Max 
s’est accouplée avec un mâle qui n’est pas celui 
avec qui elle a fait tous ses petits depuis 2005. Mais 
le dimanche, le maître des lieux est revenu et a fait 
déguerpir l’envahisseur. A la décharge de Max, si cet 
écart a pu avoir lieu, c’est que les cigognes mâles 
reviennent généralement avant les femelles. 
Ils doivent défendre leur nid. Mais dans le cas du 
compagnon de Max, il est connu pour arriver en 
retard…

COMMUNAUTÉ
En terme de suivi de cigogne et dans la rubrique les 
animaux nous épatent, ARGOS a également permis 
l’observation par satellite d’une cigogne partie du 
sud de la France pour pondre en Sardaigne. 
En la suivant avec ses petits à l’aide d’ARGOS, on 
a constaté que les cigogneaux empruntaient à leur 
tour la même route, jusqu’à revenir dans leur nid de 
naissance! 

Par
ADRIAN AEBISCHER,

Ornithologue, Muséum d’Histoire Naturelle
de Fribourg

Cela fait 11 ans que Max la cigogne suisse est suivie grâce 
au système ARGOS et aux équipes scientifi ques du 

muséum d’histoire naturelle de Fribourg. Que nous a appris ce suivi 
record ? Quels mystères ont été découverts sur l’espèce ? 
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L’éléphant est le plus gros mammifère terrestre.
Il est aujourd’hui menacé. Pour mieux le 

préserver, les scientifi ques le suivent grâce au système satellitaire 
ARGOS. Ainsi ils étudient l’impact du braconnage et des 
changements dans son écologie.

Sparkey, 
le plus gros 
mammifère 

terrestre suivi 
avec ARGOS

Par 
W. B. KARESH,

responsable du programme de santé
mondiale de la société américaine 

de conservation de la faune. 
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Par 
NAOTO HONDA,

Agence Nationale Japonaise 
de Recherche sur la Pêche

La méduse géante est un animal phénoménal mais hélas 
néfaste aux pêcheries côtières. Pour trouver des solutions 

de cohabitation entre pêcheurs et méduses, Naoto Honda joue les 
enquêteurs scientifi ques et étudie cette espèce gélatineuse grâce à 
ARGOS.

©Naoto Honda
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La méduse géante, Nemopilema nomurai, est l’une 
des méduses les plus grosses au monde. Son 
diamètre peut atteindre 2m de diamètre pour un 
poids de plus de 200kg.
Cette espèce phénoménale appréciait particulière-
ment les côtes chinoises jusqu’à la fi n du XXème 
siècle où elle vint coloniser en grand nombre les 
côtes japonaises causant de sérieux dommages 
aux pêcheries côtières.

Afi n de prévenir les dégâts causés par les méduses 
géantes sur les fi lets de pêche, les scientifi ques 
comme Naoto Honda tentent de comprendre: 
l’écologie de ces animaux gélatineux, leur cycle de 
vie, leur mécanisme de croissance mais également 
leur distribution en profondeur.

En effet c’est sans doute ce dernier paramètre 
le plus important. Connaissant la répartition des 
méduses géantes selon la profondeur de l’océan, 
les pêcheurs pourraient éviter de les  piéger durant 
leur campagne en mer. 

La connaissance de ce paramètre pourrait 
également  permettre aux scientifi ques de 
déterminer la vitesse et la trajectoire de leur 
migration en fonction des courants océaniques.
Pour cela, Naoto Honda a équipé des méduses 
géantes de tags (pop up) satellite ARGOS 
(PTT-100 et Mk10-PAT standard Archival).

Ces balises le renseignent sur la profondeur de 
plongée de nage des méduses. Dix spécimens 
furent équipés par Naoto Honda. La plupart des 
méduses faisaient plus d’un mètre de diamètre 
comme on peut le voir sur les photos. La pose de 
tag s’est faite au large de la mer du Japon de 2004 
à 2006. Les tags ont été posés sur les méduses au 
niveau du cou de l’animal à l’aide d’une ceinture 
en plastique.  Ainsi posé, le tag n’abime pas le 

corps de la méduse et ne la gêne pas dans ses 
mouvements. Naoto Honda a d’ores et déjà 
exploité les données des méduses. Les résultats 
montrent qu’elles se déplacent principalement à 
la verticale. Leurs profondeurs de nage varient 
entre 0 et 176m. Occasionnellement, elles peuvent 
plonger jusqu’à 40m de profondeur. En hiver, 
dans le Nord de la mer du Japon, la profondeur 
de nage des méduses fut plus profonde que celle 
mesurée pendant l’automne plus au sud. Grâce 
aux balises, on a pu constater que les profondeurs 
de nage étaient bien plus basse la nuit que le jour. 
Plus précisément, on a également pu constater 
qu’en journée, les profondeurs de plongées des 
méduses s’approchaient des hauts fonds plutôt 
dans l’après-midi qu’au matin. De même, durant 
la nuit, les méduses descendent toujours plus bas 
après minuit. Mais pour élucider, dans les détails, 
les mystères des méduses géantes, il faudra 
reconduire de nouvelles poses de balises. 
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Le plus 
improbable 

suivi ARGOS, 
les méduses 

géantes de la 
mer du Japon
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Le record de la température la plus basse jamais 
enregistrée par une station météo ARGOS date 
de 1982, quand – 84,6°C ont été mesurés en 
Antarctique. 

C’est une station AWS - Automatic Weather 
Station- qui est à l’origine de cette mesure 
record. Cette station performeuse se trouve en 
Antarctique bien sûr au dôme C, haut plateau du 
7ème continent, le plus froid, le plus blanc et le 
plus désertique. 

Cette mesure a été possible grâce aux chercheurs 
de l’Université du Wisconsin.  C’est une des 63 
stations météorologiques ARGOS basées en 
Antarctique qui a fait cette mesure
L’Université du Wisconsin a déployé ou contribué 
au développement de la plupart des stations 
météorologiques d’Antarctique. 

Les données récoltées ont été utilisées dans de 
nombreux travaux de recherche comme:

• L’étude des vents Catabatiques (Glacier 
Reeves, Côte Adélie)
• La recherche écologique à long terme sur la 
péninsule Antarctique
• La climatologie
• L’étude de territoires clés comme le dôme C, 
en Antarctique de l’Est.

Le réseau des stations météorologiques 
automatiques remplit de nombreux rôles dans le 
support des activités de recherche. 
Dans des territoires aussi extrêmes, c’est un 
challenge de maintenir opérationnel un tel 
réseau de stations automatiques. C’est un travail 
à plein temps! Le réseau fonctionne grâce aux 
partenaires internationaux, aux efforts dévoués 
des membres de l’équipe de fabrication et de 
réparation des stations.

Se déplacer de stations en stations en Antarctique 
subissant les conditions météorologiques 
locales est un challenge  permanent! Le succès 
de ce réseau ne pourrait être possible sans 
l’investissement et le dévouement des équipes et 
de ceux qui les entourent.
Le système Argos est donc indispensable pour 
l’étude de ces territoires hostiles. Les données 
météorologiques (température, vent, humidité, 
pression, etc.) récoltées ainsi sont très précieuses, 
elles nourrissent les modèles de prévision 
météorologiques. 

Parmi les héros de cette aventure glaciale nous 
pouvons citer la Kenn Borek Air, le 109th New York 
Air National Guard, la compagnie PHI helicopters, 
les services polaires Raytheon, les partenaires 
internationaux français, australien, britanniques, 
japonais et chinois, ainsi que le bureau des 
programmes polaires de la fondation nationale 
des sciences des USA.

L’Antarctique est le continent le plus froid le plus 
sec et le plus venteux du monde. 

Techniquement c’est également le plus grand désert. 
Dans ce territoire de tous les records, il faut lui en ajouter un de plus: 
le record de la température la plus basse jamais recueillie via ARGOS. 

Mission
Antarctique:

record de 
température 

minimale 
mesurée ! 

Par 
CHARLES R. STEARNS, 

Chercheur polaire, Université du Wisconsin, 
MATTHEW A. LAZZARA,

Météorologiste, Université du Wisconsin.

PROGRAMME UTILISATEUR

©Stearn

Nous avons la tristesse de vous informer du décès du Professeur Stearns, survenu le 22 Juin 
2010. Toutes les équipes et la communauté ARGOS présentent leurs plus sincères condoléances 
à sa famille. Le décès du professeur Stearns est une immense perte pour la communauté 
scientifi que internationale.



Par
MAYRA PAZOS,

Administration Nationale américaine de recherche
sur L’Océan et l’Atmosphère (NOAA)

©NOAA
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Record absolu 
de durée de vie 
pour une bouée 

dérivante

DIX ans 4 mois et 16 jours, c’est le record absolu de durée de 
vie pour une bouée dérivante. Cette bouée mesura tout au 

long de son parcours la température de surface des océans traversés. 

Depuis les années 70, de nombreuses bouées 
dérivantes ont été déployées sur tous les océans 
et mers du monde dans le cadre d’études 
scientifi ques très variées. 

La bouée dérivante SVP (Surface Velocity 
Program) se compose d’un fl otteur de surface et 
d’une drogue subsurface ou d’une ancre attachée 
par une longue et fi ne longe. Cette longe plonge 
à 15m sous la surface de la mer. Ce dispositif 
permet de stabiliser le fl otteur en surface ( le 
protégeant du vent et le contraignant à suivre les 
courants océaniques).
La bouée dérivante est équipée de différents 
capteurs qui mesurent la température de surface 
de la mer, la pression barométrique, la salinité, la 
vitesse et la direction du vent, etc. 
La bouée est également équipée de capteurs de 
submersion  et de tension de la longe indiquant 
la présence de la drogue. Elle est évidemment 
pourvue d’un émetteur qui envoie toutes les 
données récoltées aux satellites de la constellation 
ARGOS. 

Le Centre Général des données de bouées 
dérivantes (Drifter Data Assembly Center), de la 
NOAA/AOML (National Oceanic and Atmospheric 
Administration/Atlantic Oceanographic and 
Meteorological Laboratory) est basé à Miami, 
en Floride. Ce centre a pour mission de collecter 
les données, d’en vérifi er la qualité et de les 
interpoller toutes les 6 heures.
Les données sont ensuite mises en ligne sur le 
site suivant:

http://www.aoml.noaa.gov/phod/dac/dacdata.html

Aujourd’hui, cette base contient les données de 
13 876 bouées dérivantes SVP déployées depuis 
1979. 
Les données récoltées par cet ensemble de bouées 
proviennent de nombreux pays, rassemblés au sein 
du Programme mondial de bouées dérivantes (the 
Global Drifter program). Les pays participent à ce 
programme en achetant des bouées dérivantes, 
en assurant le fi nancement de leur mise à jour ou 

encore en offrant des facilités de déploiement.  
La durée de vie attendue d’un émetteur satellite 
est de 450 jours. Une drogue reste généralement 
attachée à la bouée 300 jours. 

Dans cette aventure océanique, une bouée 
dérivante sort du lot. Il s’agit de la bouée dont 
le numéro d’identifi cation est le 26028. En effet, 
cette bouée dérivante détient le record absolu de 
longévité et de recueil de données. 
Cette bouée fut active et a transmis des données 
durant 10 ans 4 mois et 16 jours.   
Elle a été fabriquée par Technocean  (Cape Coral, 
Floride, USA). Elle était équipée de capteurs 
de température de surface, de submersion, de 
présence de la drogue ainsi que d’un voltmètre.
La recordbuoy  a été déployée le 25 janvier 
1996 et mit fi n à ses bons et loyaux services le 
13 juin 2006. 
Le specimen a perdu sa drogue le 9 décembre 
1997, 1 an dix mois et 24 jours après son 
déploiement. Elle mesura tout de même des SST 
de bonne qualité sur la totalité de son voyage. 

Cinq autres bouées dérivantes ont également vogué 
au gré des courants pendant 8 voire 9 ans. 
Parmi elle, la numéro 22095 eut un destin un peu 
particulier. Cette bouée avait été déployée par le 
Service Météorologique d’Afrique du Sud (South 
Africa Weather Service) le 25 septembre 1994. La 
bouée transmit de bonnes données à partir du 3 
Octobre 1994 puis s’arrêta de transmettre le 
27 novembre 2002 après 8 ans, un mois et 24 
jours de dérive réussie.  Elle perdit sa drogue 527 
jours après son déploiement. 
Sur son chemin, elle a suivi le courant circumpolaire 
Antarctique, pris un cap Nord remontant le courant 
d’Ekman, poursuivit sa course folle dans le 
tourbillon subtropical de l’Océan Indien, pour être 
ensuite entraînée dans les courants d’Agulhas et 
de Benguela avant de fi nir dans le Sud de l’Océan 
Atlantique. Cette bouée était équipée de capteur 
de Température de Surface (SST), d’une drogue 
électrique (drogue voltage), et d’un capteur de 
pression barométrique.

Le design des bouées dérivantes SVP ne cesse 
d’évoluer. Les scientifi ques essayent d’améliorer 
la durée de vie de l’émetteur satellitaire et de 
la drogue tout en conservant la qualité de la 
mesure des données et les propriétés de suivi des 
courants des bouées. 
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GENÈSE
Cela fait maintenant près de 10 ans que Nicolas 
Verdier, Responsable fi lière des ballons traceurs 
troposphériques au CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales), développe et fabrique des 
ballons atmosphériques ARGOS et près de 5 ans 
qu’il s’est spécialisé dans les ballons plafonnant 
de couche limite. 
Ces ballons ont pour mission d’effectuer des 
campagnes de mesures des couches dites basses 
de l’atmosphère (inférieures à 2000m). 
Ces mesures (température, pression, humidité, 
vitesse et direction des vents) sont des 
informations capitales pour la communauté 
des météorologues et des climatologues et 
parviennent aux scientifi ques et ingénieurs grâce 
au système ARGOS. 

AVANTAGES
L’avantage principal de ces ballons, si on les 
compare avec les stations météorologiques fi xes, 
est qu’ils suivent les masses d’air alors que les 
stations ne font que les voir passer. 
Le ballon qui aura fourni les données les plus 
impressionnantes se nomme DOLLFUS V08/D33. 

Il fut lancé le 5 février 2007 à 10h27 avec 15 de 
ses homologues depuis l’aéroport de Mahé aux 
Seychelles. Les scientifi ques exploitant les données 
recueillies comme Claude Basdevant, Professeur 
à Polytechnique et directeur de recherche au 
sein du Laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD) du CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifi que) n’avaient pas prévu ce record et 
encore moins cette trajectoire impressionnante 
de 24870 km parcourus en 21 jours. En effet, 
la durée de vie moyenne de ces ballons est de 
10 jours. Ils parcourent généralement quelques 
milliers de kilomètres mais rarement une vingtaine 
de milliers ! 

C’est la plus grande distance parcourue, connue 
depuis la naissance de ces ballons dans les 
années 70. Les autres ballons de cette campagne 
ont eu néanmoins des parcours passionnants!  Ils 
ont quasiment  tous été capturés par des cyclones 
de l’Océan Indien et ont eux aussi livré des 
informations capitales pour la compréhension de 
ces phénomènes météorologiques dévastateurs. 

Ce BPCL (Ballon Pressurisé de Couche Limite) et 
ses partenaires ont donc une fois de plus enrichi 
les bases de données des chercheurs. Ainsi 
ces derniers précisent chaque jour les modèles 
de prévision météorologique à moyen terme 
et comprennent un peu mieux les processus 
énergétiques qui infl uencent  notre climat ! 
La prochaine campagne est prévue pour la fi n de 
l’année 2010. Levez le nez ! 
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Comment mesurer les conditions météorologiques 
dans le désert ou en plein océan? 

Les ingénieurs du CNES et les chercheurs du CNRS, Nicolas Verdier 
et Claude Basdevant, se sont associés pour concevoir et déployer 
des ballons atmosphériques, véritables petits bijoux de technologie. 
L’un d’eux détient le record de la trajectoire la plus longue jamais 
effectuée par un ballon plafonnant de couche limite. 

Au gré du vent! 
Record de 

distance pour
 les ballons 

plafonnant de 
couche limite 

Par 
NICOLAS VERDIER,

Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) 
CLAUDE BASDEVANT,

Centre National de la Recherche Scientifi que
(CNRS) 

PROGRAMME UTILISATEUR

©CNES CNRS

La bouée 
dérivante SVP
(Surface Velocity Program)



Par
SERGE LE RESTE,

XAVIER ANDRÉ et BERTRAND MOREAU
Institut Français de Recherche

pour l’Exploitation de la Mer

Par
JEAN-PIERRE MALARDE

PHILIPPE GASPAR
FRANÇOIS ROYER

et RÉMY LOPEZ 
CLS
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ACTUALITÉSLe département Recherche et Développement Technologique de 
l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 

(IFREMER) travaille actuellement sur l’intégration des PMTs* Argos 
dans leur fl otteur ARVOR. Des nouveaux fl otteurs optimisés dont le 
déploiement est prévu d’ici la fi n de l’année.

C’est à Brest, dans l’ouest de la France, que Serge 
LE RESTE, responsable du projet de développement 
des profi leurs, Xavier ANDRE, électronicien, et 
Bertrand MOREAU, informaticien, développent les 
fl otteurs ARVOR dernière génération.  
Dans le cadre du programme d’océanographie 
opérationnelle mené par l’IFREMER, ces ingénieurs 
utilisent les dernières technologies pour permettre 
aux océanographes de collecter de plus en plus 
de données in-situ sur nos mers et nos océans.  
Les premiers ARVOR ARGOS-3 seront intégrés au 
réseau EUROARGO, contribution européenne au 
programme international ARGO. 
Ces fl otteurs de subsurface collectent les données 
(température, salinité, pression) sur l’ensemble 
des océans. Retour sur les coulisses d’un 
développement d’avant-garde…

Pourquoi avoir décidé d’intégrer de l’ARGOS-3 
dans votre tout dernier fl otteur ARVOR?

Les fl otteurs que nous développons à l’IFREMER 
sont au service  des physiciens océanographes. 
Leur vulnérabilité est accrue quand ils sont en 
surface pour transmettre leurs données aux 
satellites ARGOS:

•  dérives en surface qui peuvent conduire à 
l’échouage précoce du fl otteur, 
• risques de chalutage ou collisions avec des 
navires,
• ou encore biofouling (accumulation de 
souillures  biologiques sur les capteurs 
engendrant la baisse de la qualité des mesures).

Afi n de limiter ces risques, il faut absolument 
diminuer le temps que le fl otteur passe en 
surface. 
Aujourd’hui, notre fl otteur ARVOR, descendant 
du fl otteur PROVOR, présente de nombreuses 
avancées technologiques. 
Il a tout d’abord été miniaturisé. Il est passé d’un 
poids de 35kg à 20kg, d’une hauteur de 2m40 à 
2m et enfi n il a vu son diamètre diminué de 6 cm 
pour atteindre 11cm.

Nous travaillons actuellement sur la réduction de 
son temps passé en surface pour les raisons citées 
précédemment. Un PROVOR passait en moyenne 
entre 6h et 8h en surface. 

Grâce à l’implémentation du mode de transmission 
interactif ARGOS-3, l’ARVOR pourra réduire 
cette durée à 40 minutes, la part transmission 
représentant environ 15 minutes! Ces performances 
sont notamment possibles grâce aux prévisions 
de passages Satellites. Ces informations, 
communiquées par la voie descendante Argos-3, 
nous permettent de fi xer un rendez-vous entre 
l’ARVOR et un satellite ARGOS-3 pour la prochaine 
remontée du fl otteur. Ainsi, terminées les heures 
passées à émettre dans le vide… nous sommes 
plus effi caces, car nous émettons dorénavant 
uniquement en visibilité satellite. De plus avec la 
bidirectionnalité qu’offre la troisième génération 
d’instrument ARGOS, les transmissions sont 
sécurisées grâces aux acquittements de bonne 
réception envoyés par le satellite. 
Ce mode de transmission ARVOR ARGOS-3 
permettra donc le transfert de plus de données (un 
profi l de 0 à 2000m avec une résolution accrue), de 
façon plus économe (moins d’énergie consacrée à 
la transmission) et plus effi cace (moins de temps 
passé en surface).

A quand le déploiement?

Nous travaillons sur le développement logiciel de 
ce fl otteur depuis bientôt 10 mois maintenant. La 
qualifi cation du fonctionnement nominal sur banc 
de test, simulant l’environnement du fl otteur, est 
presque terminée. Il reste cependant tous les 
cas d’erreur à gérer, ce qui est vital pour un tel 
instrument autonome.

Nous espérons donc déployer notre premier ARVOR 
«génération ARGOS-3 » d’ici la fi n de l’année.
L’intégration d’ARGOS-3 dans les fl otteurs ARGO 
d’IFREMER reste une première étape! 
D’ici quelques années, nous espérons que cette 
technologie nous permettra de transmettre les 
données d’autres capteurs et donc d’autres 
paramètres physiques tel que l’oxygène, la 
chlorophylle ou encore la turbidité de la mer.
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La nouvelle 
localisation 

ARGOS: plus de 
précision 
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LE CONTEXTE
Suite aux nombreuses requêtes des utilisateurs, 
CLS opérateur du système ARGOS, en charge du 
traitement des données, a lancé le développement 
d’une nouvelle chaîne de localisation.
Grâce à cette nouvelle chaîne de traitement, 
les positions fournies seront plus précises et les 
positions images n’existeront plus. En outre, toutes 
les positions seront fournies avec une estimation 
d’erreur (sous forme d’une ellipse d’erreur).  
Précédemment, l’erreur de position n’était estimée 
que dans le cas de passages disposant d’au moins 
4 messages. 

LA METHODE
Dans la chaîne de traitement actuelle, les positions 
sont calculées par une méthode classique 
d’estimation au sens des moindres carrés. Dans 
la nouvelle chaîne, les positions sont estimées 
par fi ltrage de Kalman des mesures Doppler.  
L’utilisation de ce fi ltre requiert le choix d’un 
modèle de mouvement du mobile suivi. Un simple 
modèle de marche aléatoire (random walk) suffi t 
pour obtenir une amélioration sensible de la 
localisation.

LA VALIDATION
La validation de ce nouvel algorithme repose, entre 
autres, sur l’analyse des données de nombreuses 
balises localisées simultanément par ARGOS et par 
GPS . L’objectif de cette validation est de vérifi er 
que la nouvelle localisation ARGOS est plus proche 
de la localisation GPS que l’ancienne localisation  
ARGOS. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont 
très encourageants. Si, comme nous le pensons,  
l’ensemble des tests en cours se révèle positif, les 
utilisateurs du système pourront bénéfi cier des 
résultats de cette chaîne de traitement améliorée 
d’ici la fi n de l’année 2010.

Localisation ARGOS
Une nouvelle chaîne de traitement des localisations Argos devrait 
être disponible fi n 2010. Elle réduira les erreurs de position, 
éliminera les localisations images et fournira systématiquement une 
information sur la précision obtenue.

Trajectoire ARGOS calculée grâce à la nouvelle chaîne de traitement ARGOS. Les localisations images ont disparu.

* PMT: Platform Messaging Transceiver – Emetteur-récepteur Argos-3.

Trajectoire ARGOS avant passage dans la nouvelle chaine de traitement.
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