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Eléments de recherche :         - IFREMER ou Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer : toutes citations - JEAN-YVES PERROT :
uniquement en tant que président de l'Ifremer

Océans. Sous l'œil de 3.000 flotteurs

Argo, un programme d'observation des
océans, prévoyait le déploiement de 3.000
flotteurs autonomes, un objectif qui vient
d'être atteint et auquel participe l'Ifremer,
à Brest.
Ces flotteurs sont un peu a l'océan ce que
sont les ballons- sondes a l'atmosphère Eux
descendent jusqu'à 2 OOO rn de profondeur et
remontent, mesurant la salinité et la
profondeur de la colonne d'eau au passage
Une fois émerge, le flotteur transmet aux
satellites ses donnees, qui sont disponibles
pour les utilisateurs sous 24 h, un delai
court Ces flotteurs travaillent sur tous les
oceans et en toutes saisons, un avantage sur
le bateau Le reseau actuel de flotteurs
fournit, ainsi, par an, vingt fois plus de
profils de salinité et de temperature que ceux
collectes par les navires de recherche

Plus de trente pays
Le programme, lance en l'an 2000, réunit
plus de trente pays L'implication de la
France, a travers plusieurs organismes, est
coordonnée au sem de Conohs, dont la
Brestoise Sylvie Pouliquen est responsable

L'Ifremer abnte, d'ailleurs, un des deux
centres mondiaux d'accès aux donnees Argo,
le second étant situe aux Etats-Unis Conohs
s'est impliquée aussi dans l'instrumentation
L'Ifremer a developpe un flotteur autonome,
appelé Provor, dont l'industrialisation et la
commercialisation sont assurées par Kannad,
a Lonent (56) « Provor fait 40 kg, un
developpement est en cours pour en
concevoir un plus leger, d'une vingtaine de
kilos », explique Sylvie Pouliquen Plus de
450 Provor ont ete utilises par differents
pays La contnbution française, outre l'achat
de flotteurs, a consiste aussi a leur
deploiement par des navires, sous certaines
latitudes

20 Mn par an
Le programme Argo, qm représente un coût
de 20 MD par an, a donc atteint son objectif
initial en nombre de flotteurs Et, scion
l'Ifremer, « a ouvert de nouvelles
perspectives pour les previsions saisonnieres,
l'étude des ouragans ou encore le suivi de la
hausse du niveau de la mer, liee au
rechauffement global »

La question de la suite se pose, la duree de
fiabilite des flotteurs, qui ont besoin
d'énergie, étant d'environ quatre ans « Pour
maintenir le reseau, il faudrait 800 nouveaux
flotteurs par an », estime Sylvie Pouliquen

Assurer la pérennité
Les Etats-Unis se seraient engages pour la
moitie, la responsabilite de l'autre moitie
revenant aux autres pays Dans cette
consolidation d'Argo, 25 % incomberaient a
l'Europe et certains y travaillent Sylvie
Pouliquen est convaincue de l'intérêt de
continuer « Si on n'assure pas la perennite
des mesures, cela ne servira a nen Et
certains phénomènes dans l'Atlantique ont
des périodicités de dix ans »

Vincent Durupt


