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Une équipe du CNRS va envoyer 50 robots faire le yo-yo dans les océans
pour y mesurer le C02- La combinaison des résultats obtenus avec les
observations satellites de la couleur de l'eau aidera à mieux comprendre
le rôle du plancton dans la régulation du cycle du carbone dans l'océan
mondial. Et donc, son impact sur le réchauffement climatique.

L e dioxyde dc carbone (CCy
est sans nul doute le gaz à
effet de serre le plus connu

On parle souvent de l'océan
comme son lieu de capture impor-
tant Le CC>2 est en effet consomme
par le plancton pour être converti
en matière végétale lors de la
photosynthèse Algues marines et
plancton végétal consomment des
quantités à peu près identiques de

2, maîs Ic plancton croft plus ra-

pidement que les algues C'est donc
lui que l'on va rechercher pour
quantifier la quantité de CUT ab-
sorbée Lorsqu'il meurt, le planc-
ton coule au fond de l'eau et le COy
est alors renvoyé dans l'at-
mosphère maîs une petite quantité
reste prisonnière du micro-orga-
nisme Le processus qui fait passer
le carbone de l'air au fond sous-
marin cs! appelé «pompe biolo-
gique» Aujourd'hui, pour connaî-

tre le cycle dc cc carbone sous-
marin, il n'y a que deux solutions
« Soit nous allons sur place avec un
bateau, nous prélevons de l'eau et
nous faisons dcs analyses, soit nous
positionnons des capteurs alimen-
tés par un càble relié au bateau »,
déclare Hervé Claustre, chercheur
à l'Observatoire océanologique de
ViMrandie-sur-Mer Le problème,
c'est que les bateaux sont chers et
que les scientifiques sont obligés dc

limiter leurs missions dans le temps
et dans l'espace C'est pourquoi ils
ont pensé à une autre méthode uti-
liser des robots pour faire le travail
à leur place Ces robots sont en fait
des flotteurs automatiques (voir en-
cadré) Ils sont programmes pour
plonger sous l'eau quèlques jours et
remonter ensuite C'est lors de
cette remontée que les données dcs
capteurs sonl recueillies, qu'un
profil de mesure est etabli, d où
leur nom de «profileur» Ces don-
nées sont ensuite transmises
instantanément lorsque le profi-
leur reste en surface Après, il re-
plonge pour un nouveau cycle
« Les robots qui existent actuelle-
ment sont capables de mesurer la
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LE POINT DE VUE DE.

HERVE CLAUSTRE
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS, CHERCHEUR A L'OBSERVATOIRE
OCEANOLOGIQUE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

température et la salinité dc I eau
Nous nous souhaitons ajouter des
capteurs biologiques pour mesurer
l'activité des phytoplanctons »
ajoute Hervé Claustre C'est là
toute l'originalité de ce projet bap-
tisé « remOcéan » et programme sur
cinq ans, entre 2010 et 2015
D'ici deux ans, 50 flotteurs multi-
capteurs seront disséminés en cinq
lieux stratégiques «Nous en met-
trons 30 dans I Atlantique Nord,

qui représente un faible pourccn-
age de l'océan mondial maîs on

pense que cette zone contribue à
hauteur de 20 % à la captation du

B CÛ2 atmosphérique, et nous en
positionnerons 4 dans chacun des
5 «tourbillons subtropicaux», ces
Hmes qui pioduisent peu maîs cou-

50 robots de ce type
seront disséminés en
5 points stratégiques
du globe d'ici 2 ans pour
contrôler la «pompe
biologique» marine.

vrent 80 % dcs oceans (voir carte) »
poursuit le chercheur Ce qui fait la
force du dispositif, c'est sa mise en
reseau C'est ensemble que ces flot-
teurs sont efficaces que les infor-
mations recueillies prendront tout
leur sens, couplées aux données sa
tellites (voir interview) Mieux
comprendre Ic fonctionnement de
la pompe biologique du CCb est un
enjeu important pour connaître
l'impact de cette captation sur les
changements climatiques -K

JEREMIE BAZAR!

HD Comment
fonctionne le
flotteur, comme
un sous-marin?
HERVE CLAUSTRE. Le
principe de base
c'est son
chargement de
flottabilite A

.teneur il y a une vessie Lorsqu'elle
se remplit d huile, le volume est plus
grand, le systeme remonte Lorsque
l'huile entre a l'intérieur, la vessie se
vide et le systeme plonge Nous ne
pouvons pas diriger les profileurs,
ils dérivent au gré des courants
at DOO metres sous Tea u Cependant,
nous pouvons regler la duree de
la plongee et analyser la captation
du C0.2 lors d'unetem pète par exemple
en faisant remonter le flotteur plus
souvent, ce qui est impossible avec
nosmoyenstraditionnels
d observation in situ
HD Ces flotteurs sont-ils suffisants
pour avoir des données sur le cycle
du carbone?
H. C. Nous disposons également des
donnees satellites qui regardent la
couleur de l'eau Plus elle est ncheen
ptrytoplancton, plus elle est verte
Ces couleurs sont traduites en
concentration de chlorophylle c'est-a-

dire en activite de phytoplancton
On génère ainsi des cartes globales de
concentration en chlorophylle des
oceans Maîs les satellites ne voient
que la surface de I ocean, les flotteurs
mesurent le reste Apres, c'est à nous
de croiser les donnees
HD Les flotteurs classiques qui
mesurent température et salinité de
l'eau existent depuis 10 ans, pourquoi
ce projet n'est mis en place que
maintenant7

H. C. Les technologies ont évolue et
nous permettent d'embarquer surun
appareil un capteur biologique qui
jadis occupait un volume important
et consommait beaucoup d energie
La miniaturisation rend possible le
developpement de ces robots
extraordinaires Maîs si d'un point
de vue scientifique ce sont des bijoux,
je souhaite que ces appareils soient
également utilises pour impliquer des
scolaires Ces derniers pourraient
« suivre la vie » d un flotteur par
exemple et ce serait un bon prétexte
pour les sensibiliser sur des contenus
plus fondamentaux Ces nouvelles
technologies apportent certes un
contenu scientifique maîs peuvent
être le support de nouveaux outils
educatifs
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