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EdITORIAL

Il aura fallu que la population humaine augmente sur notre planète 
pour que nous commençions à percevoir les limites des ressources 
des terres émergées et que nous commencions à nous intéresser aux 
ressources que peuvent offrir les océans à l’humanité. Nourriture, 
énergie, minéraux mais également produits thérapeutiques sont autant 
de richesses cachées au sein de nos mers et de nos océans. Toutefois, 
afin de valoriser pleinement ce potentiel océanique, il faudra nous 
assurer que notre exploitation des océans ne nuira pas aux générations 
futures. Il faudra leur permettre à elles aussi de profiter de ces 
ressources. Dans ce but, une meilleure compréhension des océans et 
des mers est nécessaire. Ceci suppose davantage d’observations, plus 
pertinentes, plus profondes ou encore plus éloignées des côtes que 
celles déjà explorées. L’analyste devra avoir accès à ces données plus 
facilement, sans l’intervention d’un opérateur tiers. 
Suite au Tsunami survenu près des côtes niponnes et plus 
particulièrement de la ville de Fukushima, l’importance de l’observation 
des déplacements des espèces marines a été démontrée quand  la 
Commission européenne a dû prendre une décision concernant les 
importations de poisson en provenance de l’océan Pacifique. 
En effet, suite à l’accident survenu dans la centrale de Fukushima, les 
niveaux de radioactivité mesurés dans l’eau de mer, en dehors de l’usine, 
se sont avérés élevés. Par la suite, les simulations numériques ont indiqué 
que les concentrations radioactives seraient diluées à mesure que les 
radionucléides seraient déportés vers le nord par le courant Kuroshio. 
Les experts ont estimé que les niveaux de radioactivité, en dehors de 
la zone proche de la centrale accidentée, ne seraient pas assez élevés 
pour contaminer les poissons de manière significative, mais que les 
poissons prédateurs comme le germon ou la bonite étaient susceptibles 
de se nourrir dans cette zone et d’être ensuite pêchés en dehors de 
la zone contaminée. La fiabilité des calculs pour estimer la probabilité 
d’une contamination de ces poissons,  dépassant les seuils de sécurité, 
repose sur une comparaison rigoureuse du mouvement des eaux et des 
poissons. Par conséquent, les technologies illustrées dans cet ARGOS 
FORUM permettent, non seulement, à la communauté de chercheurs, 
de comprendre les mystères de l’océan, mais constituent également 
des outils essentiels pour la protection de la santé des consommateurs.

par Iain Shepherd
commission européenne direction générale des affaires maritimes 
et de la pêche
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Des scientifiques du Centre international de 
recherches sur le Pacifique (International Pacific 
Research Center - CIRP) de l’Université de Hawaii, 
à Manoa, ont développé un modèle qui prédit les 
trajectoires des débris du tsunami pour les années 
à venir. Ils prévoient que ces derniers toucheront la 
côte hawaïenne en 2012 et atteindront la côte Nord-
Ouest américaine dans le courant de l’année 2014. 
De nombreuses variables auront une incidence sur 
la trajectoire et il est impossible de prédire avec 
précision les courants océaniques et les vents dans 
un avenir lointain. Alors que ce modèle permet de 
se faire une très bonne idée de l’endroit où les 
débris échoueront, les données collectées par les 
scientifiques de l’Université de l’Environnement de 
Tottori,  grâce aux bouteilles en plastique intégrant 
des balises Argos, constituent une approche originale 
et pertinente pour comprendre le déplacement des 
débris marins.

bALISE ARGOS OU déchET ?
En réalité, ces balises ont été fabriquées par Nomad 
Sciences, Inc., avant le séisme. L’objectif des 
scientifiques était de résoudre les problèmes causés 
par de grandes quantités d’ordures se déversant sur 
la côté depuis la mer du Japon et provenant des îles 
japonaises et des pays étrangers. Les balises Argos 
ont été conçues pour identifier les origines et les 
destinations finales des bouteilles en plastique dans 
la mer du Japon. Cependant, suite au séisme et au 
tsunami, l’axe des recherches a été modifié.

En juin 2011, trois balises Argos ont été déployées 
depuis les trois zones les plus touchées.

Où vOnT LES débRIS ?
Le tracé jaune, sur la Figure 1, montrent les positions 
de la première balise flottant dans l’Océan

Après le grand séisme survenu le 11 mars 2011, 3 millions 
de tonnes de débris ont été chariés depuis la région 

côtière de Tohoku au Japon et sont actuellement à la dérive dans 
l’océan pacifique. Jusqu’au 14 avril 2011, les débris étaient visibles par 
satellite mais au fil du temps, ils se sont fragmentés en petits morceaux 
qui ont coulé, rendant leur suivi difficile. À l’Institut de recherche 
pour le développement durable (Université de l’environnement de 
Tottori, Japon), une équipe de scientifiques mène actuellement des 
recherches sur les débris du tsunami provoqué par le séisme grâce 
au déploiement d’une balise Argos intégrée  dans une bouteille en 
plastique. comme l’explique Koki nishizawa, la bouteille en plastique 
donnera une idée réaliste de la manière dont les débris du tsunami 
se déplacent au gré des courants et du vent et fournira des données  
in-situ dans le but d’aider les scientifiques à comprendre le déplacement 
des débris marins.
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La balise Argos intégrée à une simple bouteille de plastique a été conçue et développée par Nomad Sciences, Inc. 
Les balises ont été déployées après le séisme et le tsunami qui s’en suivit.

TSUnAMI :
SUIvI dES débRIS 

MARInS

Par
Koki Nishizawa, 

Institut de recherche pour le développement 
durable, Université de l’environnement de Tottori

Balise Argos ou déchet ? Cette bouteille en plastique ressemble 
et se comporte comme un déchet, mais transmet aux scientifiques de 
l’université de Tottori des données précieuses sur ses déplacements.



Koki nishizawa
professeur d’Université, département 
des systèmes d’information, Faculté 
des études de l’environnement 
et de l’information, Université de 
l’environnement de Tottori

Koki Nishizawa a étudié à l’Université de Tokyo où il a 
obtenu son doctorat en 2006. Après avoir travaillé à l’Institut 
national des sciences et des techniques industrielles 
avancées (AIST) et à l’université de Tohoku, il a rejoint le 
département des systèmes d’information à la Faculté des 
études de l’environnement et de l’information de l’Université 
de l’environnement de Tottori où il a effectué des recherches 
en informatique et conduit des travaux sur les débris marins.

Figure 1: Les trajectoires de trois bouteilles en plastique équipées de balises Argos, déployées dans l’Océan 
Pacifique illustrent la diversité de mouvement des débris marins. 
La première bouteille (tracé jaune) a flotté sur 1200 km pendant une période de trois mois. 
La deuxième (tracé rouge) a été prise dans les courants à seulement 400 km de son point de départ. 
La troisième (tracé bleu) a flotté pendant un mois dans l’océan avant de revenir sur les rivages.

Pacifique, du 3 juin au 31 août 2011. Cette balise 
a été larguée à 20 km des côtes de la ville de 
Miyako, dans la préfecture d’Iwate le 3 juin. Arrivée 
à proximité d’Erinomisaki à Hokkaido, elle a été 
déportée vers le Nord-Est. Le 31 août, sa position 
a été repérée à 1200 km du point de départ.  

Le tracé rouge sur la Figure 1 montrent les positions 
de la deuxième balise, entre le 11 juin et le 31 août 
2011. Cette balise a été déployée à 20 km des côtes 
de la ville de Kesennuma, dans la préfecture de 
Miyagi, le 11 juin. Elle a été prise dans les courants 
et se déplace dans un rayon de 400 km du point 
de départ.

Le tracé bleu montrent les positions de la troisième 
balise entre le 19 juin et le 19 juillet 2011. Cette 
balise a été déployée à 20 km des côtes de la ville 
de Souma, dans la préfecture de Fukushima, le 19 
juin. Elle a atteint la ville de Natori un mois après.    

pOURQUOI EST-IL dIFFIcILE dE pRévOIR 
LES dépLAcEMEnTS dES débRIS  ?

D’après ces résultats, il est évident que les 
débris marins se déplacent de façon chaotique.  
Cela s’explique en partie par le fait que leurs 

Dr Koki Nishizawa déployant une bouteille en plastique 
intégrant une balise Argos dans l’Océan Pacifique.

déplacements sont autant affectés par les courants 
océaniques que par le vent. Alors que les simulations 
nous renseignent sur les déplacements supposés 
des débris dans l’océan, à l’université de Tottori, nous 
espérons que les résultats livrés par cette expérience 
nous fourniront des données supplémentaires nous 
permettant de prévoir, de façon plus réaliste, les 
déplacements des débris marins. En effet, pour 
obtenir de meilleurs résultats, il est nécessaire 
de compléter les résultats de simulation avec des 
données de suivi.
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Le grèbe élégant est un oiseau aquatique qui ressemble 
davantage à une créature imaginaire qu’à un 

oiseau réel. Il est d’une beauté saisissante, presque surnaturelle. 
Généralement blanc et noir, le grèbe élégant (ainsi que les espèces 
apparentées, comme le grèbe à face blanche) se distingue par son 
bec orangé ou vert et ses yeux rouges pourpres. La population des 
grèbes élégants a diminué brutalement au cours de la dernière 
décennie. Même si aucune cause évidente ne peut être avancée pour 
expliquer ce déclin, l’un des facteurs possibles est la pollution par 
hydrocarbures en milieu marin. Les grèbes élégants en sont victimes 
lors de leur passage sur les zones d’hivernage, le long de la côte 
Ouest-nord américaine, comme l’explique Kyra Mills-parker.

UnE nOUvELLE 
TEchnIQUE dE 

SUIvI pOUR LES 
GRèbES éLéGAnTS 

TOUchéS pAR 
dES pOLLUTIOnS 

hydROcARbURES
Par

Kyra Mills-Parker
Réseau de soins pour faune mazoutée, 

Centre de santé animal, 
Ecole de médecine vétériniare, 

Université de Californie

Photo de Kyra Mills-Parker

Ce couple de grèbes élégants est en convalescence, après avoir 
été équipé de balises implants. Ils se trouvent dans une piscine 

couverte, à l’université de Californie, à Davis. Nous testerons cette 
technique de suivi qui, si tout se déroule bien, nous permettra de 

suivre les grèbes après leur réintroduction. 
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Les grèbes élégants ont une histoire intéressante 
qui malheureusement les rend extrêmement 
vulnérables aux pollutions par hydrocarbures. En 
effet, ils sont si étroitement liés à l’environnement 
aquatique qu’ils sont incapables de marcher 
correctement sur la terre ferme, leurs pattes 
étant situées très en arrière de leur corps. Cette 
morphologie, tout à fait adaptée à la nage en 
surface et à la propulsion sous-marine, les rend 
extrêmement maladroits dès qu’ils sont sur la terre 
ferme. Les grèbes élégants se reproduisent dans 
la région des lacs intérieurs de la moitié Ouest 
de l’Amérique du Nord. Après la reproduction, 
les populations du Nord migrent vers les 
environnements océaniques de la côte pacifique 
où ils passent l’hiver et le début du printemps 
(période entre septembre et avril/mai).

UnE épOQUE pEU pROpIcE À LA 
MIGRATIOn hIvERnALE 

Cette migration coïncide précisément avec 
la période où l’on constate un grand nombre 
de pollutions par hydrocarbures en Californie. 
Cette période est même appelée « la saison 
des pollutions par hydrocarbures ». Des 
tempêtes hivernales et des brouillards réguliers 
entraînent  des déversements d’hydrocarbures 
plus importants à cette période de l’année. Or, 
les grèbes élégants sont incapables de voler 
après leur arrivée dans les aires d’hivernage sur 
les côtes océaniques. Ils sont donc extrêmement 
vulnérables à une pollution par hydrocarbures.

Par conséquent, les scientifiques du réseau de 
soins pour faune mazoutée, de l’association 
SeaDoc, du California Department of Fish 
and Game - Office of Spill Prevention and 
Response, et de l’U.S Geological Survey ont 
décidé de s’allier. Ils travaillant de concert 
sur une étude visant notamment à développer 
une technique permettant aux scientifiques 
de suivre, avec fiabilité, les grèbes élégants 

après leur réhabilitation suite à la pollution par 
hydrocarbures.

SUIvRE LES OISEAUx RéInTROdUITS

Des montants considérables sont investis pour 
remédier à la pollution par hydrocarbures. 
Une grande partie de ces investissements est 
notamment consacrée à la capture et aux soins 
apportés à la faune touchée. Toutefois, les avis 
diffèrent. Les données sont insuffisantes sur le 
devenir des oiseaux une fois relâchés dans la 
nature. En effet, l’étude précédente, portant sur 
le suivi après remise en liberté des grèbes, s’est 
avérée infructueuse en raison de la technique 
employée pour fixer les balises aux animaux.

Notre espoir est que cette étude fournisse, aux 
défenseurs de la faune mazoutée, un moyen 
de suivi des grèbes victimes de pollution mais 
qu’elle permette également la détermination du 
taux de survie après réintroduction. Par ailleurs, 
nous disposons de peu de connaissances sur 
les migrations des grèbes élégants entre leur 
reproduction près des berges (en eaux douces) 
et leurs abris hivernaux (marins). Ainsi, nous 
espérons que cette étude fera avancer de façon 
significative les connaissances sur ces migrations.

pROGRAMME UTILISATEUR
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chOISIR UnE TEchnIQUE EFFIcAcE dE 
SUIvI dES GRèbES éLéGAnTS 

Pour choisir un dispositif permettant de suivre un 
grèbe élégant, il faut tenir compte de nombreux 
paramètres. Les grèbes élégants étant des oiseaux 
légers, un dispositif lourd n’est pas envisageable 
sans compromettre leur survie. Par ailleurs, étant 
donné que les grèbes volent et plongent, fixer une 
balise Argos sur leur dos n’est pas recommandé. 
En effet, cela augmenterait la trainée dans l’air et 
dans l’eau. Ces éléments nous ont donc conduit 
à choisir une balise Argos interne (implantée 
chirurgicalement), utilisant une technique 
relativement nouvelle consistant à implanter la 
balise à l’intérieur du corps de l’oiseau, à l’aide 
d’une antenne externe percutanée.

Nous avons ensuite capturé 10 grèbes élégants 
dans la baie de San Francisco, en Californie, au 
début du mois de décembre 2010, sur lesquels 
nous avons implanté chirurgicalement des balises 
internes (Argos PTT-100, Microwave Telemetry 
Inc., Columbia, Maryland, USA). Après avoir été 
soumis à un examen de santé approfondi par nos 
vétérinaires, les oiseaux ont été relâchés dans la 
baie de San Francisco, un ou deux jours après leur 
intervention chirurgicale.

Les résultats préliminaires montrent que la plupart 
des grèbes élégants suivis sont restés, la majeure 
partie du temps, dans la baie de San Francisco.  
Il reste, à ce jour, deux grèbes toujours équipés de 

balises implants. L’un est toujours dans la baie de 
San Francisco et l’autre a migré vers le Nord, sur le 
lac Upper Klamath dans l’Orégon (à une distance 
de près de 635 km), très probablement pour se 
reproduire.

FOURnIR dES dOnnéES IMpORTAnTES 
SUR LA MIGRATIOn

Cette étude est une réussite à bien des égards. Tout 
d’abord, les grèbes qui ont été équipés de balises 
Argos internes semblent avoir tous survécus, 
au-delà de la période critique post-chirurgicale.

Par conséquent, d’un point de vue vétérinaire, 
les techniques chirurgicales employées (tenant 
compte des modifications sur la première étude) 
semblent avoir été couronnées de succès. 

Même si un seul grèbe a migré vers son habitat 
de reproduction, c’est la première fois qu’un grèbe 
élégant a pu être suivi entre son habitat d’hiver 
et son lieu de reproduction, une information 
importante en soi.

Nous espérons que cette première étude 
constituera un tremplin pour le suivi futur des 
grèbes élégants et qu’elle nous permettra de 
mieux comprendre les facteurs qui affectent la 
survie de cette espèce quand elle est victime de 
pollutions par hydrocarbures.

Kyra Mills-parker
co-coordinatrice  du programme  
Oiled Wildlife Recovery and ransportation, 
Réseau de soins pour la faune mazoutée, 
centre de santé animal, Ecole de médecine 
vétériniare, Université de californie

Kyra est la Co-coordinatrice  du programme Oiled Wildlife 
Recovery and Transportation pour le réseau de soins de 
la faune mazoutée de Californie, aux USA. Originaire de 
l’Équateur, Kyra est diplômée de l’Université de Californie, 
à Irvine, où elle a étudié le comportement alimentaire des 
oiseaux marins dans les eaux côtières des îles Galapagos, 
ainsi que l’écologie alimentaire des manchots des Galapagos. 
Kyra a travaillé en tant que biologiste en chef, responsable 
des études sur les oiseaux marins des îles Farallon, en 
Californie, entre 1999 et 2001. Depuis, Kyra participe à 
plusieurs projets dans le cadre de la PRBO Conservation 
Science Marine Division et a travaillé en tant que biologiste 
au sein du Farallon Institute for Advanced Ecosystem 
Research.

Figure 1:  Les résultats préliminaires 
montrent que la plupart des grèbes 
élégants que nous avions suivis sont 
restés, la majeure partie du temps, 
dans la baie de San Francisco.

Figure 2: L’un des oiseaux réhabilités 
a migré vers le Nord, sur le lac Upper 
Klamath, dans l’Orégon, distant de 
près de 635 km. Cette migration est 
très probablement une migration vers 
un site de reproduction.
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Les débris marins posent un sérieux problème. 
composés principalement de minuscules 

morceaux de plastique (de moins de 5 mm), ils nuisent profondément 
à l’écosystème marin et peuvent constituer de graves menaces pour la 
sécurité de la navigation lorsqu’ils se concentrent en plaques appelées 
îles de déchets. nous disposons aujourd’hui de peu de connaissances 
sur la provenance des débris marins. dans cet article, adapté de 
leur récente publication, “pathways of marine debris derived from 
trajectories of Lagrangian drifters”, publiée dans le journal Marine 
pollution bulletin (2011), le dr Maximenko et son équipe utilisent pour 
la première fois, l’ensemble des trajectoires archivées des bouées 
dérivantes Argos, déployées dans le réseau multinational de bouées 
dérivantes Svp (Surface velocity program) et dans le programme 
mondial de bouées dérivantes de surface Gdp (Global drifter program), 
pour étudier les trajectoires des débris marins. Leur méthode permet 
de mieux comprendre le déplacement des débris marins et d’identifier 
les emplacements probables de cinq îles de déchets marins dans 
l’Océan mondial d’aujourd’hui.

812/2011 #73pROGRAMME UTILISATEUR

Ce travail couvre les trajectoires de 10 561 bouées 
dérivantes déployées par le réseau multinational 
de bouées dérivantes (SVP), devenu par la suite  
le programme mondial de bouées dérivantes de 
surface (GDP). Ce réseau de bouées dérivantes 
utilise la technologie satellitaire Argos pour 
collecter et transmettre un ensemble unique de 
données (Niiler, 2001) couvrant la période du 15 
février 1979 au 1er janvier 2007.

ETUdIER LES TRAJEcTOIRES dES bOUéES 
déRIvAnTES

Les données historiques montrent qu’un nombre 
important de bouées dérivantes a été déployé près 
de l’équateur dans l’Océan Pacifique. Ces bouées 
ont toutefois été rapidement déplacées vers des 
latitudes plus hautes du fait de la divergence 
équatoriale due aux vents forts. Au contraire, peu 
de bouées dérivantes ont été déployées dans les 
cinq régions subtropicales, mais beaucoup d’entre 
elles y ont été concentrées par les courants 
convergents. Trois de ces régions (Nord Atlantique, 
Nord-Est et Pacifique Sud), ainsi que deux autres 
zones dans l’Atlantique Sud et l’Océan Indien, où 
l’effet des courants n’est pas aussi marqué dans 
l’ensemble des données brutes, sont décrites 
dans cet article comme les zones d’agrégation 
potentielle des débris marins. 

La répartition des bouées dérivantes ne dépend pas 
seulement des courants océaniques mais aussi des 
lieux de déploiement et de la concentration des 
bouées sur zone. Dans le cas des débris marins, 
de telles sources ne sont pas bien documentées 
ni comprises. Toutefois, une expérience suivant un 

modèle simple peut être menée afin de détecter 
les emplacements des principales régions où la 
matière flottante s’accumule sur le long terme. 

pRévOIR L’EMpLAcEMEnT dES îLES dE 
déchETS

Pour cette étude, le Dr Maximenko et son équipe 
ont développé un modèle probabiliste afin 
d’éliminer le biais, dû a la répartition spatiale très 
hétérogène des données. L’impact possible lié au 
manque de connaissances de la répartition des 
sources de débris dans l’Océan réel a été atténué 
par le modèle d’intégration sur de longues périodes 
temporelles.

Par exemple, les cartes de la solution indiquent 
que les bouées dérivantes sont rapidement 
(en 1 an) balayées des zones équatoriales et 
côtières, en raison des fortes poussées de vent 
qui produisent une remontée d’eau. En trois ans, 
les bouées dérivantes disparaissent des régions 
tropicales et subpolaires, la plupart d’entre elles 
étant poussées dans les cinq gyres subtropicaux. 

LES ILES 
pOUbELLES:   

28 AnS dE 
dOnnéES 

ARGOS pOUR 
cOMpREndRE Un 
TEL phénOMènE ?

Par
Dr Nikolai Maximenko,

Centre International de Recherche sur le Pacifique, 
Département océanographique de l’Ecole sur les 

Sciences et Technologie de l’Océan et de la Terre,
 Université d’Hawaii, à Manoa

Les débris marins peuvent constituer une menace 
pour la sécurité de la navigation. photo de l’U.S. navy.

débris marins ayant échoué au large des terres d’hawaii. 
photo de nikolai Maximenko. 



En dix ans (Figure 1), les bouées dérivantes sont 
redistribuées dans et entre les gyres subtropicaux 
pour former des amas plus denses, centrés autour 
d’une latitude de 30°. Les amas du Nord et du Sud 
Pacifique sont situés dans les parties orientales 
des gyres subtropicaux correspondants, tandis que 
le Nord et l’Atlantique Sud ainsi que l’amas Sud-
Indien s’étendent régionalement sur les bassins 
entiers. La dissipation de la solution du modèle 
dans le temps est remarquablement lente : 70% 
des débris identifiés reste dans l’Océan, après 10 
ans d’intégration.

L’emplacement de l’amas Nord Pacifique, sur la 
Figure 1, coïncide avec l’emplacement appelé 
Great Garbage Patch (grande île de déchets) 
(e.g., Moore et al., 2001). L’emplacement de 
l’amas Nord Atlantique concorde également 
avec les observations qui ont révélé une 
forte concentration de plastique défragmenté  
(Law et al., 2010). À la connaissance des auteurs, 
aucun plastique marin ou autre type de débris 
dans les trois autres amas, comme le montre la 
Figure 1 dans l’hémisphère Sud, n’a été observé 
jusqu’à très récemment. En collaboration avec 
d’autres chercheurs, le Dr M. Eriksen a confirmé 
l’amas Sud-Indien, en mars-avril 2010 et l’amas 
Sud-Atlantique en septembre-décembre 2010, 
et J. Mackey a collecté de la microplastique, en 
janvier 2011, dans le Sud-Est de l’île de Pâques,  
à des positions proches de celles prévus dans  
la Figure 1.

cOncLUSIOnS 

Les résultats ont été présentés à la 5ème 
Conférence internationale sur les débris marins, 
et les publications correspondantes sont 
attendues. Alors que la zone d’accumulation 
dans le Pacifique Sud est la plus forte en termes 
d’intensité et de persistance de la convergence 

des courants de surface, la concentration 
observée de débris, à cet endroit, semble 
être plus faible que dans le Pacifique Nord.  
Ceci peut être expliqué par le fait que, tandis 
que sur la Figure 1 on observe que les océans 
plus vastes récupèrent plus de débris en raison  
de la condition initiale homogène, en réalité,  
la majorité des déchets plastiques, provenant 
des terres emergées, ont de plus grandes 
distances à parcourir. En outre, on s’attend à ce 
que la consommation totale de plastique dans 
l’hémisphère Nord, qui est plus développé sur  
le plan économique, soit plus élevée.

pOURQUOI LES bOUéES ARGOS 
FOURnISSEnT-ELLES dES dOnnéES 
AUSSI pERTInEnTES pOUR L’éTUdE 
dES débRIS MARInS ?

Les dynamiques de la partie supérieure 
de l’Océan et de sa couche mélangée, où 
une grande partie des débris marins flotte, 
est extrêmement complexe. Les études 
antérieures sur les débris marins se fondaient 
sur les données de dérive des navires mais 
les simulations qui en résultent sont bruitées 
en raison de la mauvaise qualité des données 
de dérive des navires. Le Dr Maximenko et 
son équipe ont choisi d’utiliser les trajectoires 
historiques des bouées dérivantes car elles 
reflètent la complexité de la couche mélangée. 
Chaque bouée est initialement équipée d’une 
grande drogue de type « chaussette à trous », 
attachée au flotteur de surface. 
En mer calme, la drogue peut s’étendre sur 18 
m. En raison de la drogue, les bouées dérivantes 
ne sont pas seulement soumises aux vagues, 
aux vents de surface et aux courants, mais 
également à la circulation profonde océanique, 
tout comme les debris marins.
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Figure 1: carte de la solution du modèle c, après dix ans d’intégration, depuis l’état initial homogène c=1.  
Les positions subtropicales de cinq maxima, marquées par des points dont les contours sont isoplèthes, 
correspondent à la moitié de ces valeurs maximales, et sont calculées après que la solution ait été lissée  
avec le filtre hanning en deux dimensions et une demie-largeur de 1000 km.
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Depuis le tsunami du 11 mars 2011 au Japon, le Dr 
Maximenko et son équipe ont utilisé les informations les 
plus récentes sur les courants et les vents pour prévoir les 
trajectoires des débris. Ces prévisions ont maintenant été 
confirmées par des observations et devraient permettre de 
mieux se préparer à l’impact qu’auront les débris sur Hawaii 
et la côte Pacifique Nord.



pROJETS

LA MARéE 
vERTE 

chInOISE 
SOUS L’œIL 

d’ARGOS 
Par

Wei Hu, Centre de Prévision Marine 
du Nord de la Chine (NMFC)

La prolifération phytoplanctonique sur les 
côtes constitue un problème 

mondial. La cause exacte des proliférations de « marée verte » est 
encore inconnue. La marée verte résulte très probablement d’une 
combinaison de facteurs, incluant un afflux d’azote trop élevé (provenant 
de l’agriculture et des rejets urbains), la hausse des températures de la 
surface de la mer (sea surface temperature ou SST), la réflexion de la 
lumière sur des fonds marins peu profonds, et le cycle lent de rotation 
des eaux marines. ces conditions sont présentes sur de nombreuses 
côtes du monde entier et les proliférations de marées vertes ont été 
signalées sur les côtes bretonnes, dans certains fjords du danemark, 
dans le lac de veere aux pays-bas, dans le lagon de venise, et dans les 
eaux des côtes chinoises de la mer Jaune. pour cette dernière, si la 
marée verte atteint la plage et commence à pourrir, les milieux côtiers 
seront sérieusement endommagés. Aussi, il est nécessaire de prévoir 
la trajectoire et l’heure d’arrivée de la marée verte, comme le souligne 
Wei hu du centre de prévision Marine du nord de la chine (nMFc).

Un groupe de chercheurs chinois propose une 
approche innovante à ce problème, impliquant la 
surveillance et la prédiction de dérive des marées 
vertes avec les bouées dérivantes Argos SVP-B 
(la Figure 1 montre la structure de ces bouées 
dérivantes). Comme nous le savons, une marée 
verte dérive sous la force des courants de surface 
et du vent, tout comme les bouées dérivantes. 
En ajustant la taille de la voile hydraulique et 
la longueur du câble, nous simulons la même 
proportion de force de courant, et de force du 
vent sur la marée verte. Après ces modifications, 
les trajectoires de la marée verte et des bouées 
dérivantes deviennent très proches. Combinées 
avec des images satellites, les tracés Argos 
fourniront en temps quasi réel des observations 
in-situ des mouvements de la marée verte, pour 
assimilation dans des modèles de prévention et de 
réduction des catastrophes.

Entre 2009 et 2011, la NMFC a déployé des bouées 
dérivantes Argos pour observer les mouvements 
de marées vertes. Les images satellites permettent 
d’identifier les positions de larges zones de marée 
verte. Nous nous rendons sur site, nous trouvons 
la marée verte et nous déployons les bouées 
dérivantes (voir image, à gauche). Ensuite, nous 
sommes en mesure de connaître la position et 
la trajectoire de la marée verte en recevant la 
position des bouées dérivantes. Cette approche 
est utile pour améliorer la précision des prévisions 
(voir Figure 2).

En 2012, la NMFC lancera un nouveau projet 
concernant le déploiement de 6 bouées Argos et de 
2 bouées dérivantes BeiDou, au large de la côte de 
Qingdao, dans la mer Jaune. Les bouées dérivantes 
permettront aux chercheurs de suivre la dérive de 
la marée verte, afin de mieux comprendre ses 
mouvements et son origine et de mettre en place 
des mesures préventives lorsqu’elle s’approche des 
régions côtières.
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Figure 2: Données du système de suivi.Figure 1: Structure des bouées dérivantes utilisées dans 
l’observation de la marée verte dans la mer Jaune.
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composé de plus de 1250 bouées dérivantes et de 400 
bouées ancrées, le réseau du dbcp (data 

buoy cooperation panel) fournit des mesures telles que la température 
de surface de la mer, la vitesse du courant, la température de l’air 
ainsi que des informations sur le vent. Les fonctionnalités d’Argos-3, 
tel que le haut débit et les capacités à envoyer des messages via la 
liaison descendante, sont importantes pour la communauté car elles 
permettent l’amélioration de la performance des bouées dérivantes et 
de la collecte de données, comme l’explique Michel Guigue.

carte des bouées dérivantes  
Argos-3 pour le projet pilote du 
dbcp avec leurs positions le 3 
novembre 2011.

Depuis 2008, le DBCP a participé activement au  
« Plan de mise en œuvre Argos-3 », un projet conçu 
pour tester la technologie Argos-3 sur différentes 
applications océanographiques.

ObJEcTIFS dU pROJET :
Les objectifs de ce projet consistent à évaluer 
de manière indépendante et objective Argos-3 
pour un usage destiné à la communauté 
mondiale des utilisateurs de données de bouées 
dérivantes,  encourager l’intégration d’Argos-3 par 
des industriels de bouées dérivantes, et fournir 
des bouées dérivantes équipées d’Argos-3 à la 
communauté pour évaluation.

IndUSTRIELS pARTEnAIRES
Aujourd’hui, plusieurs industriels ont intégré, dans 
leurs bouées dérivantes, un émetteur-récepteur 
Argos-3 (PMT): Clearwater, Marlin Yug, Metocean 
et Pacific Gyre. Ces bouées dérivantes utilisent le 
mode de collecte de données interactif Argos-3 
et le mode « pseudo-ack » Argos-2 (message 
transmis N fois au cours d’un même passage du 
satellite). En effet, le modem de la PMT calcule les 
prévisions de passage du satellite.

MéThOdOLOGIE
Les premières bouées dérivantes Argos-3 ont été 
déployées durant l’été 2009. Depuis, 60 bouées 
dérivantes ont été déployées à l’échelle mondiale 
(voir la carte ci-dessous) pour évaluer le système 

Argos-3. CLS traite les données des bouées dérivantes 
Argos-3  en temps réel et met à disposition de la 
communauté scientifique ces données sur le SMT  
via le National Weather Service (aux Etats-Unis ) 
et Météo France (en France).

LES pLUS d’ARGOS-3
Les résultats de l’expérience Argos-3 soulignent 
de nombreux avantages  pour la communauté 
d‘utilisateurs de données des bouées dérivantes :

• Haute performance pour collecter les acquisitions 
des capteurs (>95%) des bouées dérivantes en 
cours de fonctionnement (une fois par heure), 

• Réduction  importante (~75%) de la consom-
mation d’énergie utilisée pour la transmission de 
données permettant une réduction de la taille du 
Pack batterie et/ou 50% d’augmentation de la 
durée de vie de la bouée dérivante,

• Amélioration des mesures synoptiques (en 
moyenne, plus de 22 heures d’observation 
recueillies chaque jour),

• Optimisation de la transmission conduisant à une 
meilleure utilisation du réseau satellite et donc à 
de meilleures performances pour les utilisateurs,

• Transmission par liaison montante sécurisée avec 
un contrôle automatique par checksum,

• Commandes à distance via la liaison descendante 
Argos-3 pour modifier les paramètres de mission,

• Support au jour le jour en termes d’intégration, 
de déploiement et de surveillance.

Remarque : Ce projet a été mis en œuvre par le DBCP et CLS avec le soutien et la collaboration  
du Centre National d’Études Spatiales (CNES).

LES pLUS 
d’ARGOS-3 :

LE pROJET pILOTE 
dbcp LIvRE SES 

RéSULTATS

Argos-3-Actualités
La troisième génération du système Argos, Argos-3, 

est déjà opérationnelle pour le satellite METOP-A. De 
nouvelles charges utiles Argos-3 sont programmées 
pour être lancées à la mi-2012, à bord des satellites 

SARAL et METOP-B.
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AcTUALITéS

Par 
Michel Guigue, Coordinateur CLS 

pour le Projet pilote DBCP Argos-3

Pour Plus d’informations :
un rapport final du projet pilote argos-3  
sera élaboré par le Président du projet, 

le dr luca Centurioni, et sera mis  
à la disposition du public.

La bouée dérivante Argos-3 SVP-B de Marlin Yug, 
déployée dans la mer de Tasmanie. 
(photo de J. Fletcher)
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