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La Chine est un grand pays bordé par de nombreuses zones côtières 
et le gouvernement chinois attache beaucoup d’importance au 
développement de ses activités marines. Le Service National chinois de 
Données et d’Information Marines (NMDIS - National Marine Data and 
Information Service) est un organisme gouvernemental sous la tutelle 
de l’Administration Océanique Nationale chinoise (SOA- State Oceanic 
Administration). Responsable de la gestion des ressources et des données 
de la marine nationale, il émet des orientations et assure la coordination de 
l’archivage des données de la marine nationale. Il fournit des informations 
et une assistance technique pour le développement de l’économie marine, 
la gestion du milieu marin, le service public et la sécurité maritime. Depuis 
sa création vers 1950, le NMDIS participe à la coopération internationale 
en matière d’information et de données marines au nom de la Chine, et 
assume les responsabilités internationales connexes. 

Le NMDIS a de nombreuses années de service à son actif en tant que 
coordinateur national de la COI/ IODE (Commission Océanographique 
Intergouvernementale / Échange International des Données et de 
l’Information Océanographique), s’acquittant des obligations internationales 
en matière de participation aux projets globaux d’océanographie 
opérationnelle et aux activités d’échange de données marines. De surcroît, 
le NMDIS est également responsable du WDC (World Data Center) for 
Oceanography, à Tianjin, de la contribution nationale chinoise au système 
ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System), système sous 
le patronage des Nations Unies, et de l’International Ocean Institute (IOI- 
Chine), centre régional chinois pour la région du Pacifique occidental.

Depuis les années 1990, le système de localisation et de collecte de 
données par satellites Argos est une composante essentielle des systèmes 
d’observation des océans en Chine. Le NMDIS participe activement aux 
projets de coopération aux niveaux régional et mondial tels que GOOS, 
JCOMM, GLOSS, GTSPP, Argo, NEAR-GOOS, ODINWESTPAC,… etc. 
Sous sa supervision, le centre de données Argo pour la Chine, le centre 
de données chinois sur les profils de la température et de la salinité à 
l’échelle du globe (GTSPP Data Centre), et l’ancien JCOMM/ODAS 
Metadata Service (qui a pris fin en mai 2012) ont été mis en place pour 
mener des activités opérationnelles régulières.

La 30e Session du DCBP (groupe de coopération pour les programmes de 
bouées de mesure) et la 34e réunion relative au JTA- Argos Joint Tariff 
Agreement seront organisées à Weihei, en Chine, en octobre 2014, avec 
l’aide de la SOA, l’Administration Océanique chinoise.

Par Ms. Yu Ting
Le Service National chinois de Données et d’Information Marines (NMDIS)

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

Par Andreas Pinck
et Christian Soinski

Par Juan Diego Ibáñez-Álamo,  
Tomás Pérez-Contreras et Manuel Soler
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Les études sont basées sur l’utilisation des bouées Argos/
GPS de la société ukrainienne Marlin-Yug. La haute fiabilité 
et les bonnes performances des produits de ce fabricant, 
notamment la durée de vie importante des bouées, sont 
bien connues en Russie. Un nombre important d’équipes 
scientifiques russes utilise des bouées de Marlin-Yug pour 
des projets d’étude des courants et de suivi des glaces.

Les objectifs principaux des travaux sont la comparaison 
de la distribution des courants de surface tout au long des 
saisons et des années, ainsi que les études des échanges des 

masses d’eau entre la mer d’Okhotsk et l’océan Pacifique, 
notamment pendant l’hiver quand la majeure partie de la 
mer d’Okhotsk est couverte par des glaces. Les données 
accumulées grâce aux bouées Argos/GPS complétées 
par les résultats des mesures in-situ des courants côtiers 
permettent d’ajuster des modèles des échanges d’eau entre 
la mer d’Okhotsk et le Pacifique et d’étudier le transfert 
des pollutions biologiques et anthropogènes. De plus, ces 
données peuvent être utilisées dans le cadre des études des 
migrations et de distribution des poissons pélagiques.

Depuis le début de 2011, la société scienti-
fique industrielle FEEC (Far-Eastern Ecologi-
cal Center) en coopération avec des instituts 
scientifiques d’Extrême-Orient russe réalise 
des études de courants de surface et collecte 
des mesures de température en mer d’Okhotsk 
et dans les zones adjacentes.

Les données collectées sont non seulement 
intéressantes pour les scientifiques russes, 
qui s’intéressent aux courants dans la mer 
d’Okhotsk, mais aussi pour la communauté 
scientifique internationale, comme nous l’ex-
plique Gennady Kantakov, Directeur Général 
de la FEEC. 

Certes, les bouées déployées en mer d’Okhotsk 
continuent à transmettre des données tout au 
long de leur traversée de l’Océan Pacifique, 
et certaines transmettent encore lorsqu’elles 
arrivent dans les eaux territoriales d’Hawaii.  

PROGRAMME UTILISATEUR

RUSSIE
ETUDES DES 

COURANTS 
EN MER 

D’OKHOTSK

Par Gennady Kantakov / Far-Eastern Ecological Center 

Déploiement d’une bouée SVP-Tristar à bord du bateau « Professeur Probatov » de l’Institut Scientifique de Pêcherie et d’Océanographie. 
Le déploiement a eu lieu en juillet 2013, au nord est de l’ile Sakhaline.
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Des données au delà des frontières

Les résultats des projets de FEEC pourraient être intéressants 
non seulement pour les scientifiques russes qui s’intéressent 
principalement aux courants en mer d’Okhotsk ou dans la zone 
de l’île de Sakhaline et des îles de Kouriles mais également 
pour la communauté scientifique internationale car certaines 
bouées déployées en mer d’Okhotsk dérivent vers le Pacifique. 

Par exemple, une bouée de type SVP-Tristar déployée le 
1er Mars 2011 à bord du bateau « Professeur Probatov » 
de l’Institut Scientifique de Pêcherie et d’Océanographie de 
Sakhaline a fourni des données pendant 817 jours, jusqu’au 26 
Mai 2013 en dérivant de la zone du Nord des îles de Kouriles 
jusqu’à Hawaii. Des données primordiales de ces bouées ont 
été recueillies en Mars 2011 lors du tremblement de terre dans 
la Région de Tohoku au Nord-Est de l’île de Honshu.

L’analyse des données de suivi

La trajectoire de cette bouée peut être très intéressante pour 
la vérification des modèles des courants au Nord de l’océan 
Pacifique. La bouée dérivait sous l’influence des courants 
de Kamtchatka Oriental, d’Oyashio, de Kuroshio, d’Alaska 
et de Californie. Les données obtenues dans le cadre de la 
coopération de FEEC avec l’Institut de Géophysique et de 

Géologie Maritime et avec l’Institut Scientifique de Pêcherie 
et d’Océanographie de Sakhaline peuvent être utilisées par 
les équipes du Service Hydrométéorologique de la Russie, de 
l’Agence Fédérale des Pêches, de l’Académie des Sciences de 
la Russie, des compagnies pétrolières.

En Juillet-Août 2013, FEEC et l’Institut Scientifique Hydro-
météorologique Régional d’Extrême-Orient ont assuré le 
déploiement au Nord-Est de l’île de Sakhaline des vingt bouées 
Argos/GPS de type SVP-Tristar fabriquées par Marlin-Yug. 
Pendant 6 mois, ces bouées ont dérivé en mer d’Okhotsk et 
début 2014 elles se sont approchées des îles de Kouriles.

A travers le Pacifique

La plupart des bouées ont terminé leur dérive sur les côtes 
des îles. Sept bouées ont pu traverser la zone des îles et sont 
arrivées dans le Pacifique. Maintenant, elles dérivent vers l’Est 
et fournissent encore aux scientifiques d’importantes informa-
tions sur les courants de surface et sur les températures de 
surface au Nord de Pacifique.

Le Far-Eastern Ecological Center serait prêt à établir une 
coopération avec d’autres équipes internationales pour 
déployer plus de bouées dans cette zone où peu de données 
sont aujourd’hui disponibles.

Figure 1 : Les bouées continuent à envoyer leurs données et leur localisation même après avoir quitté la zone d’intérêt des scientifiques qui les ont déployées. Ci-dessus, sont représentées les localisations d’une bouée SVP Tristar 
du mois de mars 2011 jusqu’au mois de mai 2013. Les données proviennent du FEEC. 

Dr. Gennady Kantakov, MBA HR, Directeur Général de la 
société FEEC (Far-Eastern Ecological Center Ltd.) - qui 
a pour but de développer les affaires environnementales 
en Russie, de Moscou à l’extrême orient, en passant par 
les pays de la Communauté des Etats Indépendants. Le 
slogan de la société - s’efforcer, chercher, trouver, garder 
et développer - se manifeste à travers des projets à 
long-terme et d’avenir. 

Voir les actualités: www.decoltd.ru (site en Russe).

Gennady KANTAKOV

Les bouées Argos Tristar sont lancées d’un navire de recherche par des 
équipes de scientifiques et ingénieurs. 

Les bouées restent reliées au navire tant que la drogue ne s’est pas 
complètement submergée. Une fois que la drogue est sous l’eau, la bouée commence son voyage. 
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Les mesures de température de surface 
de la mer sont cruciales pour les 
études sur les océans et sur le climat. 
Des données in situ collectées par des 
flotteurs Argo fournissent d’importantes 
corrélations avec des observations par 
satellite, expliquent Zenghong Liu and 
Jianping Xu du SIO.

Mesurer la température de surface de l’eau 
La température de surface de la mer (SST) est un paramètre 
important à la fois pour les études sur les océans et sur le 
climat. Elle constitue un marqueur clé pour le changement 
climatique et est largement utilisée dans les études relatives à 
l’oscillation australe El Niño (ENSO). Pour valider les données 
SST d’origine satellitaire, de nombreuses études ont été 
menées à partir de données mesurées par des bouées et 
des bathythermographes largables (XBT) qui prennent des 
mesures de la subsurface des océans, dites « bulk » à des 
profondeurs comprises entre 1 et 5 m. Les capteurs in situ 
sont généralement situés à 1 m de profondeur. Les tempéra-
tures très proche de la surface (ou température de peau) ne 

sont pas faciles à mesurer in situ, et seulement quelques unes 
peuvent être obtenues à partir de radiomètres dédiés.

 Ces dernières années, de nombreux flotteurs capables de 
mesurer la température proche de la surface (pompée ou non 
pompée) ont été déployés dans les océans globaux (Figure 1). 

Ces données, relayées par le système de localisation et de 
collecte de données par satellite, Argos, peuvent devenir 
une source de données potentielle pour valider les données 
de SST acquises par satellite. Les mesures de température 
proche de la surface acquises par Argo utilisées dans cette 
étude sont assemblées et mises à disposition par le National 

Figure 1.  Répartition des flotteurs Argo qui permettent de mesurer la température proche de la surface.

Argo & couche de surface – Décembre 2013
SST avec pompage d’eau (300) SST sans pompage d’eau (380) Capteur STS (60)



Oceanography Centre (NOC), au Royaume-Uni (ftp://ftp.pol.ac.uk/pub/bodc/argo/NST/). 

Utiliser les données satellites et in situ
Environ 3191 paires de données TMI (TRMM Microwave Imager) et 3379 paires de données 
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer - EOS) d’octobre 2008 à mars 2012 ont 
été retenues pour cette analyse.

La Figure 2 montre l’écart entre les températures Argo proches de la surface et celles à 5 m en 
fonction de l’heure locale. Un réchauffement diurne marqué est observé entre 10h00 et 19h00 
heure locale, avec un pic de réchauffement d’environ 0,1°C entre 14h00 et 15h00.

L’écart de températures varie en fonction des saisons dans les deux hémisphères (Figure 3). 
Le biais chaud est plus prononcé pendant les mois d’été, ce qui s’explique probablement par la 
stratification croissante des couches supérieures de l’océan. Ce biais chaud est plus important 
dans l’hémisphère sud (environ 0,05°C en moyenne) que dans l’hémisphère nord.

Les données SST provenant des capteurs micro-ondes TMI/AMSR-E et les températures Argo 
montrent une bonne concordance à l’échelle globale. Les régressions entre les données SST issus 
de TMI/AMSR-E et les températures ARGO proches de la surface indiquent des coefficients de 
corrélation de 0,986 et 0,995 respectivement (Figure 4).

Conclusions
Quand la vitesse des vents est inférieure à 5 m/s, les données SST provenant des deux capteurs 
micro-ondes TMI et AMSR-E ont un biais chaud par rapport aux températures Argo proches de 
la surface, ce qui reflète l’écart qui existe entre les températures de surface et de subsurface. 
Les statistiques de comparaison semblent indiquer que le TMI est légèrement plus performant 
que l’AMSR-E par vent faible, tandis que les données SST du TMI pourraient ne pas être bien 
étalonnées dans des conditions de vent fort.

76

Figure 4. Diagramme de dispersion des températures proches de la surface collectées par les flotteurs Argo 
par rapport aux SST fournies par les capteurs micro-ondes TMI et AMSR-E. La ligne en pointillés correspond 
à la régression linéaire.

#78 06/20147

Zenghong Liu est chercheur associé au SIO (Second 
Institute of Oceanography), organisme dépendant de 
l’Administration océanique nationale chinoise (SOA). 

Il travaille pour le projet Argo Chine depuis 2002.  
Il est le responsable SIO du traitement et de la diffusion 
des données Argo de tous les flotteurs déployés par le 
programme Argo Chine.

Zenghong LIU

Jianping Xu est professeur au SIO. Responsable 
scientifique du projet Argo Chine, il est également membre 
de l’équipe de pilotage internationale du projet Argo.

Jianping XU

Figure 2. Moyennes des différences entre les températures proches de la surface et les températures à 5 m 
(données Argo) calculées en fonction de l’heure locale. Les barres d’erreur correspondent à deux fois l’écart 
type pour chaque boite. 

Heure locale (hr)

Figure 3. Moyennes des différences entre les températures proches de la surface et les températures à 
5 m (données Argo), calculées par mois pour l’hémisphère nord (en bleu) et l’hémisphère sud (en rouge). 
Les barres d’erreur correspondent à deux fois l’écart type pour chaque mois. Le mois 1 correspond à janvier 
pour l’hémisphère nord et juillet pour l’hémisphère sud.

mois (hémisphère sud)

mois (hémisphère nord)
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La Scripps Institution of Oceanography 
est l’une des forces motrices derrière le 
programme mondial de bouées dérivantes 
(GDP - Global Drifter Program), partie  
intégrale du système d’observation du 
climat de l’agence américaine NOAA et un 
projet scientifique du groupe de coopération 
pour les programmes de bouées de mesure 
(DBCP). La Scripps continue à fournir une 
expertise scientifique et technique au GDP 
afin d’améliorer la performance des bouées 
ainsi que leur durée de vie. Elle intègre la 
technologie Argos-3 dans les bouées SVP 
et en évalue l’impact sur leur performance. 
Lancelot Braasch et Luca Centurioni, de la 
Scripps, présentent leurs résultats. 

PROGRAMME UTILISATEUR

ÉTATS-UNIS
LE  

PROGRAMME 
MONDIAL 

DE BOUÉES 
DÉRIVANTES 

ET LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA 
TECHNOLOGIE 

ARGOS-3
 Par Lancelot Braasch et Luca Centurioni / Scripps Institution of Oceanography

Introduction
Le programme mondial de bouées dérivantes (GDP 
-Global Drifter Program) vise à maintenir un réseau global 
– déployé en matrice de 5x5 degrés – de 1250 bouées 
dérivantes de surface suivies par satellite afin de disposer 
d’un ensemble mondial de données précises d’observation 
in-situ de différents paramètres tels que les courants 
de la couche de mélange océanique, la température de 
surface de la mer, la pression atmosphérique, le vent et 
la salinité. Parmi les utilisateurs de données figurent les 
océanographes, les scientifiques spécialistes du climat, la 
communauté NWP (prévision météorologique numérique) 
et les partenaires internationaux du groupe de coopération 
pour les programmes de bouées de mesure (DBCP), qui 
compte le GDP parmi ses projets scientifiques.

Description de la technologie
Couverture d’un pôle à l’autre
Une solution de télémétrie par satellite avec une couverture 
réelle d’un pôle à l’autre est indispensable afin de satisfaire 
les objectifs du GDP, y compris les exigences relatives à la 
mise à jour des données. Peu de systèmes de télémétrie 
par satellite offrent une couverture globale complète com-
parable à la constellation Argos. Depuis 1985, les fabricants 
de bouées dérivantes utilisent le système Argos à la fois 
pour la localisation et la collecte des données. Le GDP gère 
actuellement un réseau de quelques 800 bouées dérivantes 

équipées d’un émetteur Argos. À ce jour, environ la moitié 
des bouées dérivantes utilisent Argos-3 (Figure 1), la grande 
majorité étant équipée du système Argos-2. Lorsque ces 
dernières arriveront en fin de vie, elles seront remplacées 
par des bouées intégrant la technologie Argos-3.

Contraintes relatives au matériel
Le développement de matériels destinés à un réseau 
déployé dans le monde entier pose un certain nombre de 
défis uniques. Les conditions environnementales sous les 
tropiques sont loin de ressembler à celles des Pôles. En 
outre, les moyens de déploiement, à savoir, des navires 
d’opportunité (navires d’observation bénévole), exigent que 
la bouée soit de conception robuste et capable de résister 
à l’impact du largage d’une hauteur de 15 mètres associée 
à une vitesse de 15 nœuds. 

Bilan énergétique
Les instruments du GDP doivent fournir des observations 
horaires sur l’environnement pendant au moins deux ans. 
De surcroît, pour les besoins des applications NWP, le 
temps d’attente avant diffusion sur le système mondial de 
télécommunications (SMT/GTS) ne doit pas être supérieur 
à 1 heure. Au fil des années, Argos a développé un réseau 
de stations terrestres de réception capable de satisfaire au 
critère d’actualisation des données sur une vaste partie de 
la Terre. Les exigences strictes en la matière limitent les 
possibilités pratiques de mise en œuvre et nécessitent une 
planification rigoureuse de la puissance disponible pour les 
différents sous-systèmes.
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Lancelot Braasch est ingénieur de développement pour 
la Scripps Institution of Oceanography depuis 2009, où il 
est fortement impliqué dans l’intégration de la technologie 
Argos-3 dans des bouées dérivantes. 

De plus, il se spécialise dans la conception électro-
mécanique, la fabrication de bouées dérivantes et des 
systèmes d’amarrage et leur test opérationnel, ainsi 
que l’architecture de systèmes informatiques et le 
développement d’applications HTML5 pour la visualisation 
des données en temps réel sur le web. 

Il est également impliqué dans la gestion des opérations 
en mer et la planification logistique. Il a obtenu son 
diplôme (B.S). en génie mécanique de l’Université de 
Californie à San Diego.

Luca Centurioni est chercheur associé au Scripps 
Institution of Oceanography (SIO). Il est le chercheur 
principal (PI) de la composante SIO du Programme Global 
Drifter (GDP). 

De 2008 à 2011, il a été chairman pour le projet pilote 
Argos-3 du DBCP (OMM-COI). Il a obtenu son doctorat en 
océanographie physique de l’Université de Southampton, 
Southampton, Royaume-Uni, et il a intégré le SIO en 2002. 

Il a organisé et dirigé plusieurs campagnes 
océanographiques qui comprennent le déploiement de 
bouées expérimentales qu’il a conçues.

Lancelot BRAASCH

Luca CENTURIONI

Mise en œuvre 
Argos-3 : communication bidirectionnelle
Confrontés à de nombreuses et difficiles contraintes de 
conception, les responsables du programme se sont tournés 
vers la nouvelle technologie Argos-3. Grâce à une liaison 
descendante distincte, la communication bidirectionnelle 
d’Argos-3 offre de nombreux atouts en termes d’économie 
d’énergie qui n’existaient pas sur la technologie Argos-2 
précédente. 

Prévisions de passage du satellite
Les bouées dérivantes SVP (Surface Velocity Program) 
configurées pour la télémétrie Argos-3 utilisent la PMT-RFM 
Kenwood YTR-3000 (PMT-Platform Messaging Transceiver). 
La configuration logicielle du modem a été spécialement 
conçue en collaboration avec le GDP et la Scripps Institution 
of Oceanography en mettant l’accent sur les exigences 
strictes en matière de débit de données et d’économie 
d’énergie. Les instruments Argos-3 transmettent les para-
mètres d’orbite. La plate-forme est capable de générer des 
prévisions de passages à l’aide de l’ensemble des données 
des éphémérides. La plate-forme peut, lorsqu’elle est confi-
gurée à cet effet, limiter automatiquement les transmissions 
en liaison montante simplement lorsque la bouée est en vue 
d’un satellite Argos. Nos tests ont montré que lorsque la 
fonctionnalité de prévision de passage n’est pas exploitée, 
par exemple lorsque la PMT est utilisée en mode Argos-2, la 
durée de vie des bouées dérivantes est réduite en raison de 
la consommation excessive d’énergie.

Traitement de l’ensemble de données
La technologie de prévision des passages permet à l’utili-
sateur final de collecter des données environnementales à 
l’intervalle souhaité en téléchargeant les jeux de données 
sur la file d’attente de la PMT. Les ensembles de données 
restent stockés par la PMT jusqu’à ce que la fonctionnalité 

de prévision estime qu’un satellite est juste au-dessus. Sans 
aucune intervention de l’utilisateur final, l’émetteur est ac-
tivé et transmet l’ensemble de données à un satellite Argos. 
Les données sont ensuite diffusées vers l’une des stations 
au sol Argos. CLS effectue l’assemblage et la validation des 
données qui sont ensuite diffusées vers le système mondial 
de télécommunications (SMT/GTS). 

Applications supplémentaires
Les capacités de la constellation Argos permettent d’étudier 
non seulement la circulation globale de l’océan, mais égale-
ment les ouragans en temps réel. Grâce à des instruments 
aéroportés pour l’étude des ouragans, les prévisionnistes 
peuvent affiner leurs modèles de prévision en exploitant 
avec une précision horaire les flux de données recueillies 
dans l’œil du cyclone ou de la tempête. Les instruments sont 
capables de mesurer les propriétés physiques des strates 
supérieures de l’océan (jusqu’à une profondeur de 150 
mètres) tout en collectant des paramètres météorologiques 
essentiels tels que la vitesse du vent, sa direction et la 
pression barométrique.

Conclusion
Depuis près de 30 ans, Argos est utilisé par les océanographes 
pour transmettre des observations provenant de stations 
d’observation reculées, déployées dans le monde entier. 
Le programme mondial de bouées dérivantes GDP (Global 
Drifter Program) évalue actuellement les implications à long 
terme de la technologie Argos-3 en termes d’autonomie (bi-
lan énergétique). Plusieurs centaines de bouées dérivantes 
fonctionnent aujourd’hui en s’appuyant sur la technologie 
Argos-3, et les premiers résultats sont encourageants, 
notamment sur le plan de l’économie d’énergie.

Figure 1. 293 plateformes Argos-3 dans le réseau GDP, au 20 mars 2014.
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Par Andreas Pinck et Christian Soinski, GEOMAR

 

Fig. 1:

En Avril 2014, la « Color Fantasy », navire 
de croisière norvégien, est partie de Kiel, 
en Allemagne, en direction d’Oslo en 
Norvège avec 50 enfants à bord, âgés de 
6 à 14 ans. Cette croisière de trois jours 
a été un événement spécial, pour les 
lauréats du concours « Bouteille – action », 
lancé par la compagnie de croisière et le 
journal, le Kieler Nachrichten. Les enfants 
gagnants ont eu la possibilité de lancer 
un « message dans une bouteille » remplie 
de dessins et de messages culturels par-
dessus bord. La 51e bouteille, équipée d’ 
une balise Argos, a été développée par 
GEOMAR afin de fournir une trajectoire 
possible des bouteilles au large de la 
côte norvégienne.

La bouteille 51 a été construite par une équipe du Centre 
Helmholtz pour la recherche océanique GEOMAR de 
Kiel. Christian Soinski, un maître mécanicien de 22 ans, 
a spécialement conçu un cylindre en acrylique durable 
pour accueillir la balise Argos. Andreas Pinck, en charge 
de l’électronique, a intégrée l’émetteur HAL2 Argos dans 
la bouteille, utilisant le col pour soutenir l’antenne. Elle a 
été conçue pour flotter en position verticale, pour mieux 
transmettre sa position. La bouteille fait partie d’une 
gamme de produits innovants construits par des ingénieurs 
du GEOMAR à destination des scientifiques.

La bouteille a été lancée par-dessus bord le 29 Avril. Ses 
positions ont été captées par les satellites Argos et traitées 
et stockées par CLS. Elle a été suivie jusqu’au 6 mai quand 
elle a atteint la côte norvégienne entre Arendal et Grimstad.

Où sont passés les autres bouteilles? Certains enfants 
espèraient que les bouteilles allaient atterrir au Danemark. 
Certaines iront peut-être jusqu’en mer du Nord. En tout 

cas, la campagne allie la curiosité culturelle et scientifique. 
Chaque bouteille étant clairement étiquetée, nous pouvons 
espérer que lorsqu’elles seront retrouvées, (pour celles qui 
n’ont pas été équipées d’ une balise Argos), elles seront 
renvoyées aux organisateurs en échange d’une récompense. 

Le navire de croisière Color Fantasy, en sortant du port de Kiel.
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Figure 1. Ce message dans une bouteille « moderne » fut suivi par 
Argos du 29 avril 2014 lors du déploiment du navire de croisière 
la Color Fantasy jusqu’au 6 mai, lorsqu’elle accosta entre les villes 
d’Arendal et Grimstad, sur la côte norvégienne. 

Figure 2. Ce message dans une bouteille « moderne » intègre un 
émetteur Argos pour suivre la dérive de la bouteille. 

Pour en savoir plus
Le journal Kieler Nacrichten a fait un excellent reportage 
sur cette histoire. Rendez-vous sur leur site web (site en 
Allemand), regarder les cartes interactives et voir une 
galerie des messages qui furent envoyés par les enfants.

http:/ /www.kn-online.de/Schleswig-Holstein/Flaschenpost/
Leser-koennen-die-Route-einer-ganz-speziellen-Flaschenpost-
online-verfolgen

Et pour en lire plus : 

http:/ /www.oceanblogs.org/oceannavigator/2014/04/29/die-
reise-von-flaschenpost-51/
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D’UN 
EMETTEUR 

PERDU DANS 
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LOS FILABRES 

EN ESPAGNE
Par Juan Diego Ibáñez-Álamo, Tomás Pérez-Contreras et Manuel Soler / Département de zoologie / Université de Grenade
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Fig. 1:
Fig. 1:

Le haut plateau de la Hoya de Guadix, 
situé dans le sud-est de l’Espagne, 
constitue un site de reproduction pour 
un certain nombre d’espèces d’oiseaux 
dans la région, notamment le coucou 
geai (Clamator glandarius), étudié par 
notre groupe de recherche/chercheurs de 
l’université de Grenade. Il offre également 
une escale attractive pour les oiseaux 
venant d’Europe lors de leur migration 
vers l’Afrique.

Le suivi du coucou geai
En mai 2013, nous avons commencé à suivre plusieurs 
spécimens de coucou geai équipés d’un émetteur solaire 
PTT Argos de 5g. En juillet de la même année, la position 
de l’un d’eux est restée stabilisée à environ 50 km du lieu 
où nous l’avions capturé pour l’équiper, et nous avons donc 
pensé qu’il était mort. L’émetteur continuait à émettre 
occasionnellement mais nous n’étions pas en mesure 
de le localiser faute de données suffisantes lors de ces 
transmissions. 

En février 2014, nous avons acquis un goniomètre de CLS 
en vue de tenter de retrouver cet émetteur et tout autre 
émetteur qui pourrait être perdu à l’avenir. 

Nous avons pris la voiture jusqu’à la Sierra de los Filabres, 
à un lieu situé à environ deux km de la dernière position 
reçue de l’émetteur en question, une zone montagneuse 
aride avec un terrain très difficile et une végétation se-
mi-aride (principalement des broussailles et de l’alfa, avec 
également quelques petits pins).

Nous avons marché en direction de la position, le gonio-
mètre en main. Alors que nous étions à environ 300 m de 
l’émetteur égaré, l’instrument a commencé à nous indiquer 
des directions contraires, probablement à cause de l’ombre 
provenant d’une falaise. 

L’émetteur retrouvé
Quelques heures plus tard, nous avons retrouvé l’émetteur 
partiellement caché sous de l’alfa juste au bord d’une petite 
falaise. L’ensemble de l’opération a duré une demi-journée. 
Nous avons été très satisfaits des performances du gonio-
mètre. Il nous a permis de localiser notre émetteur perdu, 
et nous pourrons le réutiliser même si son antenne est en 

partie endommagée. Deux autres PTT ont été perdus en 
différents lieux du sud de l’Espagne, mais ils ont totalement 
arrêté d’émettre en octobre 2013, probablement parce 
qu’ils ont été enfouis ou endommagés, une fois au sol. Si 
nous avions eu le goniomètre avant, nous aurions également 
tenté de les récupérer. Compte tenu de l’investissement 
que représentent nos émetteurs, le goniomètre semble être 
un bon outil qui nous permettra de les exploiter de manière 
optimale. 
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L’émetteur 5g avait été légérement endommagé lorsqu’il fut retrouvé 
avec le goniomètre de CLS. Depuis, l’émetteur fut redeployé et semble 
bien fonctionner.

Un coucou geai équipé d’un émétteur Argos 5g à panneaux solaires, 
au mois de mai 2013, avant son grand voyage.

Le nouveau goniomètre proposé par CLS 
aide les utilisateurs à retrouver leurs 
balises Argos sur le terrain. 

En fonction de l’altitude et de 
l’environnement de réception dans lequel 
on se trouve, le gonio peut détecter 
toute balise en émission dans un rayon 
pouvant atteindre plus de 100 km. 

Il suffit de choisir le numéro ID de la plate-forme recherchée et suivre les 
indications de direction et de puissance du signal qui s’affichent sur l’écran 
pour s’en rapprocher et la localiser. 

N’hésitez pas à contacter info-argos@cls.fr ou votre bureau CLS pour 
obtenir des informations complémentaires. 

A PROPOS DU 
GONIOMÈTRE...

10
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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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