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RESUME

Si le grand public est aujourd’hui conscient d’enjeux environnementaux tels que le réchauffement climatique ou
la fonte de la banquise, il reste majoritairement ignorant par rapport au problème de la pollution des océans par le
plastique. Cette pollution provient de tous les continents. Elle passe des terres aux rivières, aux fleuves, et se retrouve
ensuite charriée par les grands courants océaniques jusqu’au centre des gyres. Chaque année, environ 7 millions de
tonnes de déchets finissent dans l’océan, dont 80% sont des plastiques. Certains objets (appelés macro-plastiques)
comme les filets de pêche se retrouvent quasi-intacts au milieu des océans. Mais la plupart sont dégradés au fil du temps
en toutes petites particules (appelées micro-plastiques) sous l’effet des vagues et du rayonnement solaire. Etant donné la
durée de vie du plastique supérieure à plusieurs centaines d’années, cette pollution est très inquiétante. Ses
conséquences sur les écosystèmes marins sont multiples et les plastiques sont par exemple la cause de la mort de
nombreux animaux confondant le plastique avec leur nourriture. Du fait de la nature millimétrique des particules
plastiques, de leur flottaison sub-surface et de leur relative faible concentration, la pollution plastique est très difficilement
observable et demeure facilement inconnue. Il est important de se rendre au niveau de ces masses polluées afin de
médiatiser le phénomène et de l’étudier plus en détail.
Les plastiques se déplacent dans les océans suivant les courants de surface. SI le suivi des plastiques euxmêmes n’est pas possible, il est en revanche possible d’étudier leur trajet de façon indirecte grâce à des balises
géolocalisées se déplaçant dans les océans de la même façon que les plastiques et permettant de récolter des séries de
données de position par satellite. En se basant sur ces données et sur des mesures issues de systèmes d'observation
satellitaires tel que Jason-2, il est possible de construire des modèles de dérive de particules qui s’avèrent être un atout
majeur de l’étude de la pollution plastique dans les océans. Mercator Océan, centre français d'analyses et de prévisions
océaniques, a développé un tel modèle visant à retracer les courants et déterminer des régions d’accumulation
préférentielles des microplastiques. La détermination de ces zones aide à guider les expéditions récoltant des données in
situ.
Cette année, le CNES a conduit une démarche novatrice afin de se procurer des images satellites à l’aplomb
des zones polluées. Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a réussi à repérer les zones d’accumulation des plastiques depuis
l’espace, or il s’agit d’un énorme challenge. Etre capable de cartographier ces régions permettrait d’améliorer la
compréhension via à vis de cette pollution et faciliterait les démarches visant à nettoyer les océans. L’ « Expédition 7ème
Continent » 2014 a été une première pour déterminer s’il est possible de détecter les matières plastiques présentes dans
l’océan en associant la prise d’images (radar et optique) à la réalisation de mesures in situ. AU cours des 20 jours
d’expédition, 7 rendez-vous entre les satellites Pléiades et le bateau ont été programmés. A chaque prise d’image satellite,
l’équipage devait suivre des protocoles visant à étudier l’océan et l’atmosphère. Accumuler des informations terrains, au
niveau des zones indiquées par les modèles, devrait permettre d’analyser plus en détail les images prises au cours de
l’expédition. Ceci pourrait être la clé pour trouver une signature particulière associée aux particules plastiques.
La chute du mat au cours de la 5ème nuit de l’expédition a cependant empêché de mettre en œuvre ce
programme scientifique plus d’une fois et en conséquence aucun résultat n’a malheureusement pu être obtenu cette
année. Au retour de l’expédition, l'accent a donc été mis sur la réalisation d'un bilan analysant les points positifs et négatifs
des actions menées sur l'édition 2014 afin de construire au mieux l'édition 2015.
Mots clés : pollution plastique, pollution océanique, imagerie satellite, localisation, expédition 7
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ABSTRACT

Even though the general public is now aware of current environmental concerns such as global warming or the
melting of polar ice, most people remain uneducated about the issue of plastic pollution in the world’s oceans. This
pollution comes from every continent. It travels from land to sea through streams and rivers where it is then transported by
great oceanic currents as far as the center of a gyre. Every year, about 7 million tons of waste ends up in the world’s
oceans. 80 % of these are plastics. A few objects (called macro-plastic) such as fishing nets are found nearly intact in the
middle of the oceans. But most degrade over time in small particles (called micro-plastic) under the influence of waves and
sun. As plastics have a life expectancy exceeding hundreds of years this pollution is very worrying. Its consequences on
the marine ecosystems are multiple and for instance cause death of many species mistaking plastics for food. Because of
the millimeter-length nature of the plastic particles, their sub-surface flotation and their relatively low concentration, plastic
pollution is hard to observe and its existence easily remain unknown. It is important to go and explore these pollution
masses in order to draw attention to the phenomenon and also to further investigate the problem.
Plastics in the oceans float and move according to surface currents. The follow-up of plastics themselves is not
possible, on the other hand it is possible to study their travels in an indirect way thanks to drifting beacons, moving the
same way as plastics, and allowing for the satellite collection of position data. Based on these data and on real time ocean
measurements from satellites such as Jason-2, it is possible to build particles drift models which appear to be very
important assets in the plastic pollution study. Mercator Océan, the French Operational Oceanography Centre, developed
such a model aiming at mapping currents and determining preferential plastic accumulation zones. The delimitation of
these areas helps to guide the expeditions collecting in-situ data.
This year, the CNES led an innovative approach to take satellite images of the polluted zones. Until today, no
one has managed to locate the plastic accumulation zones from space, presenting an enormous challenge. Being capable
of mapping these areas would allow for an improved understanding of the pollutants and coordination of initiatives aiming
to clean these regions. The 2014 “7th Continent Expedition” was the first attempt to determine whether it is possible to
detect plastics present in the ocean by associating satellite imaging (radar and optical) with in-situ measures. During the
20 days long mission, 7 appointments were programmed between the Pleiades satellites and the ship. Each time a
satellite image was taken the crew was following protocols aiming at studying the ocean and the atmosphere.
Accumulating data about the local environment, at locations indicated by the models would allow for a more precise
analysis of the satellite images taken during the Expedition; this could be the key to finding a particular signature
associated with the plastic particles.
The mast’s fall during the 5th night though prevented this scientific program from being implemented more than
once and thus results from being obtained this year. Emphasis was thus put on the formulation of an objective and
comprehensive assessment to understand positive and negative aspects of the different actions carried out during the
2014 edition in order to build a better 2015 edition.

th

Keywords: plastic pollution, marine debris, satellite imagery, plastic tracking, 7 Continent Expedition

V

Rapport de stage
Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans
Engagement de non plagiat

ENGAGEMENT DE NON PLAGIAT

VI

Rapport de stage
Sommaire

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

SOMMAIRE
Remerciements_________________________________________________________ III
Résumé _______________________________________________________________ IV
Abstract ______________________________________________________________ V
Engagement de non plagiat ______________________________________________ VI
Sommaire ____________________________________________________________ VII
Figures _______________________________________________________________ IX
Tables _________________________________________________________________ X
Acronymes ____________________________________________________________ XI
Introduction ____________________________________________________________ 1
1

Présentation de l’organisme de stage ____________________________________ 2
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

2

Présentation du CNES __________________________________________________ 2
Organisation du CNES _________________________________________________________2
Les missions du CNES _________________________________________________________2
La Direction de la Communication externe, de l’Education et des affaires publiques _______3

Présentation du projet ArgoNautica _______________________________________ 4

Les plastiques dans les océans : une situation préocupante __________________ 5
2.1
2.1.1
2.1.2

2.2

Le plastique en chiffres _________________________________________________ 5
Rappels concernant le plastique _________________________________________________5
La fin de vie des plastiques _____________________________________________________7

Les déplacements du plastique dans les océans _____________________________ 9

2.2.1 Le trajet des plastiques jusqu’aux océans _________________________________________9
2.2.2 Les gyres océaniques : un phénomène physique complexe ___________________________9
La circulation atmosphérique générale _______________________________________________10
Les courants de surface et la circulation géostrophique _________________________________11
2.2.3 Les gyres océaniques : des prisons à plastiques ____________________________________13

2.3

Le devenir et les impacts du plastique dans les océans _______________________ 14

2.3.1 Le plastique : une matière dégradable ? _________________________________________14
2.3.2 Le plastique à l’origine de nombreux problèmes ___________________________________15
La faune marine menacée _________________________________________________________15
Le transport de polluants chimiques _________________________________________________17
Le transport d’espèces invasives et d’agents pathogènes ________________________________18

3

Les apports des satellites pour l’étude de la pollution plastique des océans ____ 19
3.1

VII

Géolocalisation et prévision des zones d’accumulation ______________________ 19

Rapport de stage
Sommaire

3.1.1
3.1.2

3.2

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

Le suivi de flotteurs géolocalisés________________________________________________19
Les modèles de courants ______________________________________________________21

Imagerie spatiale et localisation des zones d’accumulation ___________________ 24

3.2.1 Les apports de l’utilisation du spatial pour l’étude de la pollution plastique _____________24
3.2.2 Les principes de base de l’imagerie spatiale ______________________________________25
Historique de l’imagerie spatiale et de la télédétection __________________________________25
Les instruments de télédétection et la base de leur principe de fonctionnement _____________25
3.2.3 Quels satellites pour repérer le plastique ? _______________________________________27
Quel type de satellite pour quel type de plastique ? ____________________________________27
Les satellites potentiellement intéressants pour localiser le plastique ______________________27
3.2.4 Des mesures in-situ pour faciliter l’analyse des images satellites ______________________30

4

L’intégration du volet spatial à l’Expédition 7ème Continent ________________ 31
4.1

La préparation du volet imagerie spatiale _________________________________ 31

4.1.1 Elaboration, rédaction des protocoles et envoi du matériel __________________________31
4.1.2 La préparation de la route_____________________________________________________33
Le système Pléiades : deux satellites en orbite héliosynchrone polaire _____________________33
L’optimisation de la route du bateau suivant Pléiades et TerraSAR-X _______________________34
La programmation des images ______________________________________________________36

4.2

Le suivi de l’expédition et l’adaptation aux imprévus ________________________ 36

4.2.1
4.2.2

4.3

5

La réussite de la première prise d’image Pléiades __________________________________37
Le démâtage et la gestion de crise ______________________________________________38

Le bilan de l’Expédition 7ème Continent 2014 ______________________________ 39

Les orientations futures du CNES quant à la recherche sur le plastique ________ 42
5.1

De nouveaux partenariats ______________________________________________ 42

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

De nouveaux services du CNES impliqués ________________________________________42
ACRI ______________________________________________________________________42
Airbus Defence and Space _____________________________________________________43

Un nouvel angle d’approche au sein du CNES ______________________________ 44
La séparation de l’aspect pédagogique et de l’aspect recherche ___________________________44
ème
Un nouveau lien à l’Expédition 7 Continent _________________________________________45

Conclusion ____________________________________________________________ 46
Bibliographie __________________________________________________________ 47
Annexes ______________________________________________________________ 50

VIII

Rapport de stage
Figures

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

FIGURES

Figure 1: Les 5 domaines d'intervention du CNES .......................................................................... 3
Figure 2 : Organigramme du département DCE du CNES .............................................................. 3
Figure 3 : Demande Européenne en plastique par secteur en 2012 .................................................. 5
Figure 4 : Part de la demande Européenne, exemples d’utilisation et code de recyclage des
différents types de résines ............................................................................................................... 6
Figure 5: Part des plastiques dans les déchets municipaux entre 1960 et 2009 aux Etats-Unis ....... 7
Figure 6 : Traitement des déchets plastiques européens en 2012 ..................................................... 8
Figure 7 : Fin de vie des déchets plastiques européens .................................................................... 8
Figure 8 : Le cycle du plastique dans l'océan ................................................................................... 9
Figure 9: Schématisation des mouvements d'air à latitude fixe © Brooks/Cole – Thomson 2006 10
Figure 10: Schématisation des vents sur terre (a) Vents théoriques générés par les gradients de
pressions et la force de Coriolis (b) Vents réels influencés par la distribution des terres .............. 11
Figure 11: Mécanisme de la spirale d'Ekman ................................................................................. 12
Figure 12 : Mécanisme de l'équilibre géostrophique...................................................................... 12
Figure 13 : Carte des principaux courants océaniques de surfaces et des 5 gyres ......................... 13
Figure 14: Carte des précédentes expéditions menées par l'association 5 gyres ............................ 14
Figure 15 : Otarie à fourrure emprisonnée dans un ancien filet de pêche - crédits : Rolf Ream.... 16
Figure 16 : Cadavre d'albatros ayant ingéré du plastique - crédits : Chris Jordan ......................... 16
Figure 17 : Zooplancton ayant ingéré des billes fluorescentes de polystyrène de 10-micromètre3 16
Figure 18: Trajets de 4 flotteurs DBCP en Atlantique Nord entre Novembre 2013 et Juillet 2014
........................................................................................................................................................ 20
Figure 19: Simulation de l'évolution de la densité de flotteurs (ou de débris) sur 10 années ........ 21
Figure 20: Le système Mercator Océan : observer, modéliser et prévoir l'océan © Mercator Océan
/ MyOcéan2 .................................................................................................................................... 22
Figure 21: Simulation de dérive de particules à la surface de l'océan Atlantique nord © Mercator
Océan / MyOcéan2 ......................................................................................................................... 23
Figure 22: Evolution de l'imagerie spatiale entre 1959 et 2012 © NASA / NASA / CNES .......... 25
Figure 23 : Le spectre du rayonnement électromagnétique ........................................................... 26
Figure 24 : Principe des systèmes passifs et actifs utilisés en télédétection .................................. 26
Figure 25 : Chaîne de fonctionnement de l'imagerie optique ......................................................... 30
Figure 26 : Principe de fonctionnement du disque de Secchi ........................................................ 32
Figure 27: Traces au sol des satellites Pléiades 1A (rouge) et 1B (jaune) - J1 (g) et J1+J2 (d) ..... 34
Figure 28: Route prévisionnelle du bateau et rendez-vous satellites ............................................. 35
Figure 29: Programmation de la prise de vue Pléiades du 07 mai 2014 ........................................ 37
Figure 30: Image Pléiades du 07 mai 2014 lors de l’Expédition 7ème Continent ........................... 38
Figure 31 : trajet prévisionnel du bateau (orange) et trajet réel (rouge) ......................................... 39
Figure 32: Plan du bilan de l'implication CNES dans l'Expédition 7ème Continent ..................... 41
Figure 33: Image de radiance mensuelle à 490nm dans la région Pacifique Nord ........................ 43
Figure 34 : Image Spot 6 prises à l'aplomb du gyre Atlantique Nord ............................................ 44

IX

Rapport de stage
Tables

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

TABLES
Tableau 1 : Liste des espèces marines impactées par le plastique (tiré de Laist 19972) ................ 17
Tableau 2 : Récapitulatif des caractéristiques des satellites envisagés pour l'étude du plastique .. 29
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des rendez-vous Pléiades/bateau ............................................... 36
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des mesures in-situ réalisées par l'Expédition 7ème Contient ... 40

X

Rapport de stage
Acronymes

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

ACRONYMES

XI

CNES

Centre National d’Etudes Spatiales

CNRS

Centre National de Recherche Scientifique

CST

Centre Spatial de Toulouse

DBCP

Data Buoy Cooperation Panel

DCE

Direction de la Communication externe, de l’Education et des affaires publiques

DDT

DichloroDiphénylTrichloroéthane

DLR

Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)

EPIC

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

ESA

Agence Spatiale Européenne
(European Space Agency)

GESAMP

Groupe mixte d’Experts chargé d’étudier les Aspects Scientifique de la Pollution des Mers
(Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine environmental Protection)

GMES

Programme européen de surveillance globale pour l'environnement et la sécurité
(Global Monitoring Environment and Security)

GPGP

Patch de déchet du Pacifique
(Great Pacific Garbage Patch)

HAP

Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

JE

Jeunesse et Education

MERIS

MEdium Resolution Imaging Spectrometer

MODIS

MOderate Resolution Imaging Spectroradiometer

NASA

Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace
(National Aeronautics and Space Administration)

OSL

Ocean Scientific Logistic

PCB

PolyChloroBiphényle

PEBD

PolyEthylène Basse Densité

PEHD

PolyEthylène Haute Densité

PET

Polytéréphtalate d'EThylène

POP

Polluant Organique Persistant

PP

PolyPropylène

PS, PSE

PolyStyrène, PolyStyrène Expansé

Rapport de stage
Acronymes

XII

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

PUR

PolyURéthane

PVC

PolyChlorure de Vinyle

RADAR

Détection et télémétrie radio
(RAdio Detection And Ranging)

SEA

Sea Education Association

SEAWIFS

Sea-Viewing Wide Field-of-View Sensor

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UTC

Temps universel coordonné
(Coordinated Universal Time)

UV

UltraViolet

VIIRS

Visible Infrared Imaging Radiometer Suite

WHOI

Woods Hole Oceanographic Institution

ZCIT

Zone de Convergence InterTropicale

Rapport de stage
Introduction

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans

INTRODUCTION
Depuis toujours l’espace fait rêver les hommes. Il attise la curiosité des petits comme des grands et nous
fascine. Pendant très longtemps, l’homme a songé à quitter la Terre : la conquête spatiale, l’idée d’envoyer un homme
dans l’espace, puis sur la lune ont constitué les moteurs de l’ingénierie spatiale. Cependant la conquête spatiale n’est plus
aujourd’hui qu’une thématique parmi bien d’autres. Au lieu de regarder au loin, l’homme regarde désormais derrière lui, et
le spatial nous permet de réaliser que l’humanité est posée sur un infime morceau d’univers qu’elle est en train de mettre à
mal. Le changement climatique et la pollution sous toutes ses formes font partie des impacts non négligeables que
l’homme a sur la Terre. La technologie spatiale a su évoluer et mettre au point des systèmes permettant de surveiller ces
phénomènes, leur évolution et d’en déterminer les causes. Un incroyable observatoire a été mis en orbite, des dizaines de
satellites scrutent en permanence la surface de la Terre, analysent et surveillent notre planète. Ce sont des outils
indispensables pour mieux comprendre son fonctionnement et nous aider à la préserver.
L’étude de la Terre et de l’environnement depuis l’espace est au cœur des enjeux scientifiques et sociaux du
XXIe siècle. Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) s’est très tôt investi dans ces missions d’observation et ses
principales vocations sont aujourd’hui de faire comprendre l’espace, d’améliorer la connaissance et la compréhension de
la Terre, de transmettre l’information et de sensibiliser le grand public aux différentes thématiques liées à l’espace. Celle
de la pollution des océans par les plastiques est ainsi un problème environnemental parmi bien d’autres sur lequel le
CNES est devenu acteur durant ces dernières années. Cette pollution sournoise et quasiment invisible n’est en effet à ce
jour que très peu connue. Localiser ces zones polluées par satellites est un énorme challenge : être capable de
cartographier ces zones permettrait d’en améliorer la compréhension et de faciliter les démarches visant à nettoyer ces
zones. Or la recherche d’une signature particulière permettant de repérer cette pollution par satellite n’a encore jamais
abouti. L’idée de localiser des pollutions dans les océans n’est pourtant pas nouvelle et les satellites sont déjà utilisés à
cette fin lors de marées noires ou pour surveiller les dégazages illégaux. Compte tenu de l’amélioration continue des
techniques d’observation, l’espoir de visualiser les accumulations de plastique depuis l’espace est donc permis.
C’est dans ce contexte, au sein de la Direction de la Communication externe, de l’Education et des affaires
publiques, dans le service Jeunesse et Acteurs de l’Education (DCE/JE) du Centre Spatial de Toulouse (CST) du CNES
que s’est déroulé mon stage de fin d’étude.
L’objectif était d’analyser dans quelle mesure le spatial pourrait contribuer à l’étude et au suivi de la pollution
plastique dans les océans du globe. Cette étude nouvelle a été réalisée en marge du projet éducatif Argonautica mené par
Danielle de Staerke visant à rendre les élèves de l’école primaire au lycée acteurs à propos de la biodiversité et de
l’environnement marin.
L’objet de ce rapport est de présenter le projet dans lequel j’ai été impliquée durant cette période de stage.
Après une brève introduction du CNES et de son positionnement par rapport à des thématiques environnementales
j’aborderai plus en détail le problème de la pollution plastique dans les océans. La suite du rapport sera consacrée à la
présentation des apports de certains satellites vis-à-vis de cette problématique ainsi qu’à la mise en pratique de ces
investigations à l’occasion de l’Expédition 7ème Continent menée par l’explorateur français Patrick Deixonne et visant à
étudier ce phénomène et sensibiliser le grand public. Une présentation des orientations futures concernant l’implication de
l’ingénierie spatiale française sur cette problématique ainsi qu’une conclusion concernant les intérêts et les limites du
travail réalisé au cours de ce stage cloront le rapport.
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Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans
Présentation de l’organisme de stage
Présentation du CNES

1 PRESENTATION DE L’ORGANISME DE STAGE
1.1 PRESENTATION DU CNES
Le Centre National d'Etudes Spatiales est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)
doté d’une autonomie financière et chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale française et de la mettre
en œuvre au sein de l'Europe. Depuis sa création en 1961, le CNES innove et anticipe, contribuant ainsi au progrès des
connaissances et à l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux services utiles à tous, ainsi qu’au
développement des applications spatiales.
Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES est une force de proposition et son investissement permanent dans
l’innovation est un atout qui permet à la France de se maintenir parmi les premières nations spatiales du monde. Il
s'entoure de partenaires scientifiques et industriels avec lesquels sont réalisés les programmes spatiaux qu'il conçoit. Il est
engagé dans de nombreuses coopérations internationales, indissociables de toute politique spatiale d'envergure. Le CNES
garantit l'accès autonome de la France à l'espace et prend également en charge sa participation à l'Agence Spatiale
Européenne (ESA).

1.1.1 Organisation du CNES
Le CNES est rattaché au Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
ainsi qu'au Ministère de la Défense. Le 3 avril 2013, Jean-Yves Le Gall a été nommé Président du CNES par le conseil des
ministres. A ce titre, il dirige toute la structure qui est composée de directions liées aux compétences techniques et d'un
ensemble de directions fonctionnelles.
En 2013, le CNES rassemblait 2400 salariés majoritairement cadres ou ingénieurs dont 36% de femmes. Afin de
mener à bien les différentes missions, les équipes sont réparties sur 4 centres établis en France. Les centres d’excellence
du CNES représentent un atout majeur de compétitivité pour le CNES selon Jean Yves Le Gall. Les quatre centres spatiaux
ont chacun leurs spécificités (voir Annexe 1). Le centre de Paris les Halles est le siège du CNES. Il emploie 191 personnes
qui élaborent la politique de la France au sein de l’Europe pour le compte de différents ministères (Education nationale,
enseignement supérieur et recherche, et Défense). 224 personnes étudient le développement de nouveaux lanceurs
européens à Paris Daumesnil. Toulouse est le plus grand des sites du CNES avec 1767 employés qui conçoivent et
développent des systèmes orbitaux (satellites). A Kourou, en Guyane, 284 personnes concrétisent les stades d’études et
développement en organisant la mise en orbite des satellites.

1.1.2 Les missions du CNES
Il prépare les grandes opérations de la politique spatiale sur les plans techniques et budgétaires. Le
gouvernement établit alors des propositions et dès que les projets sont définis, le CNES doit assurer leur mise en chantier et
leur bon fonctionnement. Il est de ce fait amené à être en relation avec de grands organismes nationaux tels que Météo
France, le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), ….
En tant qu'agence spatiale, comme la NASA aux Etats-Unis, le CNES participe à l'émergence de nouvelles
technologies au service de tous. Ses missions se regroupent autour de cinq axes stratégiques (voir Figure 1) que sont
l’autonomie d’accès à l’espace avec, entre autres, le lanceur Ariane, l’observation de la Terre, les services de
télécommunication, la défense et la sécurité ainsi que les sciences et l’étude de l’univers.
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Figure 1: Les 5 domaines d'intervention du CNES

Comprendre la complexité de notre planète pour mieux la gérer, anticiper les catastrophes naturelles, favoriser la
communication entre les hommes, développer la sécurité et la santé, et plus généralement connaître l’Univers… Voilà
autant d’enjeux auxquels contribuent les activités spatiales. Le CNES se positionne résolument comme un acteur majeur de
la société. De l’accès à l’espace à son utilisation, il dispose d’un savoir-faire qui le situe au cœur des grands enjeux du XXIe
siècle.

1.1.3 La Direction de la Communication externe, de l’Education et des affaires publiques
La DCE a pour mission de développer toutes les actions de communication porteuses du message du CNES,
de renforcer l'image et l'identité de l'établissement, et de transmettre les connaissances relative aux activités spatiales
auprès de ses différents publics. Le service Jeunesse et acteurs de l’Education (JE) de la DCE du CST (voir Figure 2),
où j'ai effectué mon stage, s’adresse au public jeune et aux étudiants. Il touche chaque année plus de 100000 jeunes du
primaire au supérieur et plus de 1000 enseignants et acteurs de l’éducation.

Figure 2 : Organigramme du département DCE du CNES
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Ses objectifs principaux sont de contribuer à faire connaître les activités spatiales aux jeunes ainsi que de
permettre l’utilisation de l’espace comme support d’éducation et d’apprentissage en favorisant le développement de
projets, le travail en équipe... Outre la production et la diffusion de supports d’information et l’offre de formation à destination
des enseignants et médiateurs, le service Jeunesse axe fortement son action sur la sensibilisation. Il propose en effet de
nombreux projets tels que le projet éducatif environnemental Argonautica.

1.2 PRESENTATION DU PROJET ARGONAUTICA
La prise de conscience de l'importance de l'océan sur le climat de la Terre s'est accrue ces dernières années, en
grande partie grâce à l'utilisation des techniques spatiales.
Mené par Danielle de Staerke depuis les années 2000 le projet pédagogique Argonautica a pour objectif de
sensibiliser les élèves à la biodiversité et à l’étude de l’environnement marin. C’est un projet d’accompagnement des
missions satellites permettant la comparaison des données in situ transmises par satellite grâce au système ARGOS , à des
données globales mesurées par des satellites océanographiques (Jason, …). Ce projet, réalisé en partenariat avec des
scientifiques et des professionnels de la mer, permet aux jeunes du primaire au lycée d’être acteurs en travaillant sur des
problématiques environnementales majeures grâce à l'exploitation de véritables données satellites mises à disposition
spécialement pour les enseignants et leurs élèves sur le site www.cnes.fr.
Les classes (ou ateliers scientifiques) travaillent généralement toute l’année scolaire sur un projet qui peut être
renouvelé l’année suivante si l’enseignant le souhaite. En fin d’année les différents établissements présentent leurs résultats
aux scientifiques et aux autres classes Argonautica lors des Rencontres Argonautica organisées jusqu’alors à l’Aquarium
de La Rochelle. C’est l’occasion pour eux de partager leurs expériences sur les différents projets qu’ils ont réalisés au cours
de l’année mais également de rencontrer des scientifiques venus leur présenter leur propre travail sur les mêmes
thématiques. J’ai ainsi été amenée à présenter mon projet lors des rencontres Argonautica 2014 ce qui a été pour moi très
formateur étant donné le travail d’adaptation au public que cela impliquait.
Argonautica se décline en trois volets et les actions qui peuvent être menées en classe sont : le suivi des
migrations d’animaux marins équipés de balises Argos et la mise en évidence de l'impact des variations climatiques
sur leur trajet (ArgoNimaux), la construction des bouées expérimentales (ArgoTechno) et enfin le suivi, par satellite,
des bouées expérimentales pour comprendre la circulation océanique, les liens océans-climat-environnement (ArgOcéan).
C’est dans le cadre de ce dernier volet que s’intègre l’étude de la pollution plastique dans les océans, initié il y a quelques
années par une professeur du collège de la Réole (33) intéressée par le sujet et soutenue par le CNES. Travaillant sur le
suivi sur plusieurs années de flotteurs DBCP (Data Buoy Cooperation Panel - voir 3.1) dans l’océan Pacifique, les élèves de
l’atelier scientifique du collège Paul Esquinance ont ainsi pu mettre en évidence la zone d’accumulation de débris dans cet
océan que l’on connait plus généralement sous le nom de Great Pacific Garbage Patch (GPGP). C’est ainsi qu’est né le
projet ArgOcéanPOP (Pollution des Océans par les Plastiques) qui s’est petit à petit imposé comme une thématique de
travail intéressante dans d’autres établissements.
Thématique jusqu’alors non traitée par d’autres services plus scientifiques ou techniques, la question de l’apport
potentiel des satellites par rapport à l’étude de cette pollution a donc naturellement été intégrée en marge de ce projet au
sein du département DCE/JE.
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2 LES PLASTIQUES DANS LES OCEANS : UNE SITUATION PREOCUPANTE
Les matières plastiques font partie intégrante de notre quotidien, nul ne pourra le nier. Existant sous de
multiples formes le plastique est utilisé dans de très nombreux secteurs allant du commerce avec les poches plastiques et
autres emballages, à la médecine de pointe avec les cœurs artificiels. Il joue un rôle fondamental dans la société de
consommation dans laquelle nous vivons et est même devenu le symbole du modèle du « tout jetable ». Le plastique et sa
durabilité sont ainsi à la fois une bénédiction et un fléau pour l’humanité et la planète. S’il est durable dans son utilisation il
l’est malheureusement aussi en tant que déchet et c’est bien là l’origine du problème de la pollution des océans par les
plastiques. Dans le cadre de mon stage il est apparu essentiel de savoir exactement en quoi consistait cette pollution. C’est
pourquoi un travail bibliographique concernant notamment les propriétés des plastiques, les phénomènes de dégradation et
de déplacement de ceux-ci ainsi qu’un état des lieux ont été réalisés en début de stage. En outre, les problèmes engendrés
par cette pollution et donc les raisons pour laquelle le CNES s’est impliqué sur le sujet ont également été étudiés lors de
cette phase de travail bibliographique.

2.1 LE PLASTIQUE EN CHIFFRES
2.1.1 Rappels concernant le plastique
Actuellement produit de grande consommation, les plastiques étaient encore quasiment inconnus il y a une
soixantaine d’année. L’invention de la bakélite en 1907 a été à l’origine d’une nouvelle ère des produits manufacturés. La
faible densité de la matière plastique et donc le faible poids des produits finaux, ses propriétés d’isolant, sa malléabilité et sa
résistance ainsi que les infinies possibilités d’association avec des additifs divers et variés ont fait du plastique une matière
capable de combiner n’importe quelles propriétés et ainsi répondre à la quasi-totalité des applications imaginables.
Adaptable à volonté, le plastique s'est intégré petit à petit dans de très nombreux domaines (voir Figure 3) jusqu’à devenir
quasiment indispensable.

Figure 3 : Demande Européenne en plastique par secteur en 2012 1

1
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Depuis 1950, on estime que l’augmentation moyenne de la production avoisine les 9% . La production mondiale
pour 2013 a atteint 288 millions de tonnes dont environ 57 millions de tonnes produites par l’Europe (soit 20% de la
production mondiale).
Malgré l’existence d’une très grande variété de plastiques, ceux-ci peuvent néanmoins être regroupés en deux
catégories : les plastiques thermodurcissables et les thermoplastiques. Les thermoplastiques sont chauffés pour former
des produits finaux qui se ramolliront et fondront à nouveau sous l’effet de la chaleur et se solidifieront sous l’effet d’un
refroidissement. Les plastiques thermodurcissables quant à eux sont fondus et modelés de façon irréversible une fois sous
forme solidifiée. Les types de plastiques les plus couramment utilisés (voir Figure 4) sont le polyéthylène basse densité
(PEBD – thermoplastique – 1933) qui sert en particulier pour les sacs ou les films d’emballage, le polypropylène (PP –
thermoplastique – 1954) très utilisé dans l’industrie automobile et textile et le polychlorure de vinyle (PVC - thermoplastique
– 1926) qui est utilisé notamment pour les tuyaux de canalisation ou les cartes type cartes de crédit ou de fidélité. Les
différents types de plastiques possèdent différentes propriétés et sont adaptés à différents usages. Les codes
internationaux de recyclage correspondant à chacun ont pour but de faciliter le tri des plastiques usagés.

Figure 4 : Part de la demande Européenne, exemples d’utilisation et code de recyclage des différents
2
types de résines

1
2
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2.1.2 La fin de vie des plastiques
Leur occurrence dans les déchets municipaux européens est passée de moins de 1% dans les années 1960 à
plus de 13% aujourd’hui (EPA UN 2009). Le même phénomène a été constaté aux Etats Unis (voir Figure 5). Les matières
plastiques font ainsi désormais partie intégrante de notre quotidien.

Figure 5: Part des plastiques dans les déchets municipaux entre 1960 et 2009 aux Etats-Unis

1

L’usage étendu du plastique requiert donc une réelle gestion de sa fin de vie par recyclage ou incinération. En
théorie tous les plastiques sont recyclables, en revanche, ils ne sont pas tous recyclés en pratique et le taux de recyclage
varie énormément suivant le type de plastique considéré. La mise en place de filières de recyclage peut également varier
fortement entre deux zones géographiques en fonction des mentalités, de la rentabilité, des conditions techniques et
d’autres paramètres (voir Figure 6). C’est donc à chacun de se renseigner auprès des services locaux en charge de la
gestion des déchets pour savoir quels sont les plastiques à placer dans les poubelles de tri sélectifs et quels sont ceux à
placer avec les ordures destinées aux usines d’incinération ou aux décharges.
Mais, dans tous les cas, le recyclage ou non des déchets plastiques n’est pas directement la cause de la pollution
à l’étude dans ce rapport puisque le plastique, quel que soit son traitement, s’il est convenablement jeté, ne finira pas dans
l’océan. Le taux de recyclage n’est donc absolument pas représentatif de la responsabilité ou non responsabilité d’un pays
dans cette pollution. En Europe on estime à 25,2 millions de tonnes la quantité de plastique collectée chaque année à
l’heure actuelle.
En effet un certain nombre de plastiques, et plus souvent les plastiques légers utilisés pour les emballages, ne
sont pas déposés dans les collecteurs prévus à cet effet et sont jetés de manière inappropriée dès la fin de leur utilisation.
Ces objets, qu’ils soient laissés au sol, jetés par la fenêtre d’une voiture, placés dans une poubelle déjà trop pleine ou plus
involontairement emportés par un coup de vent, commencent leur longue période de vie dans la nature. C’est donc, entre
autres, par une gestion de fin de vie inefficace (collecte et traitement) que les plastiques sont devenus un des polluants
majeur de l’environnement. L’une des autres raisons majeures de cette pollution étant bien sur la consommation intense de
ce matériau depuis plusieurs années. La pollution par le plastique est devenue un problème mondial qui concerne autant les
pays développés dont les filières de gestion des déchets ne sont pas optimales que les pays en voie de développement, qui
manquent souvent cruellement de telles capacités de gestion des déchets si bien qu’il est impensable d’incriminer une
région du monde plus qu’une autre pour ce problème.

1

United States Environmental Protection Agency – Municipal solid waste in the United States - 2009 Facts
and Figures
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Figure 6 : Traitement des déchets plastiques européens en 2012

1

Les estimations sont encore rares à ce jour et le manque d’information concernant la quantité et le type de
plastiques finissant dans les océans reste important. En 2011, un workshop d’experts co-organisé par l’UNESCO et le
GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) recommandait qu’une étude
globale et précise soit menée afin de mieux appréhender le problème. Cette recommandation reste encore d’actualité. En
effet même si l’étude des plastiques dans les océans a commencé il y a plus de quarante ans, il reste difficile d’estimer les
volumes de débris compte tenu des conditions variables du milieu. Il a été estimé que 6,4 millions de tonnes de déchets
2
finissent ainsi dans les océans chaque année, dont 60 à 80% seraient des plastiques . Ceci représente environ 2% de la
production annuelle en termes de masse ou l’équivalent de 4% de déchets plastiques collectés (voir Figure 7).

Figure 7 : Fin de vie des déchets plastiques européens

1

3
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3
PasticsEurope – Plastics : The facts 2013
2
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2.2 LES DEPLACEMENTS DU PLASTIQUE DANS LES OCEANS
2.2.1 Le trajet des plastiques jusqu’aux océans
Les océans étant les points bas de notre planète, tous les déchets, jetés à terre, se retrouvent un jour ou l’autre,
après avoir été transportés par le vent ou des cours d’eau, dans un des océans du globe (voir Figure 8).
Sur les 5 millions de tonnes de plastique finissant tous les ans dans les océans il a été estimé que 80%
proviennent du milieu terrestre et 20% des activités en mer. Dans les deux cas, les déchets viennent d’une gestion non
adéquate des objets en fin de vie.

Figure 8 : Le cycle du plastique dans l'océan

1

La pollution des océans par le plastique est un phénomène connu depuis la fin des années 60. L'Institut
2
océanographique de Woods Hole (Woods Hole Oceanographic Institution : WHOI) , publiait ainsi dans Science en mars
1972 un article concernant des plastiques retrouvés dans la mer des Sargasses. Longtemps resté dans l’ombre, ce
problème a commencé à être médiatisé dans les années 2000 après la découverte en 1997 par Charles Moore du Great
Pacific Garbage Patch. Il avait alors constaté qu’au cœur de l’océan, à des milliers de kilomètres des côtes, s’accumulait un
grand nombre d’objets et résidus d’objets en plastique. Il existe en réalité 5 zones majeures d’accumulation dans les
océans du globe. Situées sur des latitudes moyennes ces zones de gyres, existant depuis la nuit des temps, sont
aujourd’hui de gigantesques pièges à plastiques.

2.2.2 Les gyres océaniques : un phénomène physique complexe
Pour expliquer ces phénomènes, il faut se tourner vers l’étude physique de l’atmosphère et de l’océan. Les
eaux océaniques sont animées par deux types de circulation : la circulation océanique profonde et la circulation océanique
superficielle. En profondeur, c’est la température et la salinité de l’eau qui sont à l’origine des courants : c’est la circulation
thermo haline. En surface, ce sont, entre autres, les vents et les variations de pression et la rotation de la terre qui

1
2
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entrainent les mouvements d’eau, c’est la circulation géostrophique. C’est cette circulation de surface qui rentre en jeu
dans le phénomène d’accumulation des plastiques au cœur des océans. Les courants de surface sont le résultat d'une
interaction entre l'océan et l'atmosphère. L'atmosphère exerce, par l'intermédiaire des vents, une force d'entraînement
mécanique (force de frottement) sur les eaux de surface. Comprendre le fonctionnement de la circulation
atmosphérique générale est donc essentiel à la compréhension des effets du vent sur la surface des océans.

La circulation atmosphérique générale

L’énergie solaire reçue par la terre au niveau de l’équateur est plus importante que celle reçue par la terre au
niveau des pôles. L’air y est donc plus chaud et a tendance à s’élever dans l’atmosphère et à remonter vers les pôles en
redescendant graduellement dans l’atmosphère jusqu’à une latitude d’environ 30° (voir Figure 9). Ces cellules de
convections sont connues sous le nom de cellules de Hadley. Ainsi en zone tropicale, les vents connus sous le nom
d’alizés, soufflent à partir des régions anticycloniques (haute pression atmosphérique) vers l’équateur où se situe une
ceinture dépressionnaire appelée Zone de Convergence Intertropicale. Le même type de circulation apparait dans les zones
tempérées entre les latitudes de 30° anticycloniques et les latitudes de 60° dépressionnaires, ce sont les cellules de Ferrel.
Au niveau des pôles situés à plus de 60° de latitude, les masses d’air sont entrainés par l’anticyclone thermique polaire.

Figure 9: Schématisation des mouvements d'air à latitude fixe
© Brooks/Cole – Thomson 2006

Si la terre était fixe, cela entrainerait donc des mouvements de convection de l’air uniquement suivant la direction
des pôles. Cependant, la terre n’est pas fixe et sa rotation d’ouest en est autour de l’axe des pôles a un impact sur les
courants atmosphérique globaux. Ce phénomène s’appelle la force de Coriolis. Il s’explique par le fait qu’un point sur
l’équateur aura une vitesse de rotation plus importante qu’un point au niveau des pôles, la vitesse de rotation dépendant de
la proximité du point à l’axe de rotation. Cette rotation de la terre entraine le fait que chaque objet sur terre possède un
moment angulaire. Ce moment angulaire est conservatif et est le produit de la masse de l’objet considéré, de son
éloignement à l’axe et de sa vitesse de rotation. Ainsi si un objet se déplace dans l’hémisphère nord vers le nord, son
éloignement à l’axe va diminuer donc sa vitesse de rotation va augmenter. Dans un même temps la vitesse de rotation de la
terre en dessous de l’objet va diminuer entrainant le fait que la vitesse de rotation de l’objet sera plus importante que la
normale à cette latitude et l’objet se dirigera ainsi vers l’est, soit vers sa droite. A l’inverse un objet se déplaçant vers le sud
dans l’hémisphère nord verra sa vitesse de rotation devenir plus faible que la vitesse de rotation de la terre sous lui, l’objet
va donc se diriger vers l’ouest. Ainsi la force de Coriolis aura toujours tendance à amener un objet sur sa droite dans
l’hémisphère nord, le phénomène étant inversé dans l’hémisphère sud.
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Figure 10: Schématisation des vents sur terre
(a) Vents théoriques générés par les gradients de pressions et la force de Coriolis
(b) Vents réels influencés par la distribution des terres

Ainsi si l’on combine la direction des vents due aux zones anticycloniques et dépressionnaires aux effets de la
force de Coriolis, on retrouve que les alizés sont des vents de direction nord-est/sud-ouest dans l’hémisphère nord et que
les vents des zones tempérées sont principalement des vents de direction sud-ouest/nord-est. Les continents influencent
également les zones de hautes et basses pressions. On retrouve ainsi cinq zones principales de hautes pressions au niveau
de l’atmosphère, au niveau des latitudes 30° (voir Figure 10).
C’est la friction de ces vents sur les eaux océaniques qui est le premier moteur des grands courants
marins qui nous intéressent. Ils entrainent une circulation des eaux permanente et à très grande échelle.

Les courants de surface et la circulation géostrophique

Dans l’océan, les 100 premiers mètres de la colonne d’eau sont mis en mouvement par les frottements exercés
par les molécules d’air sur la surface de l’eau. Le phénomène est cependant plus complexe qu’une simple transmission de
ème
mouvement. En effet au 19
siècle, un navigateur norvégien F.Nansen avait noté que les icebergs, portés par les courants
marins, ne dérivaient pas dans le sens du vent mais dans une direction variant de 20 à 40° par rapport à ceux-ci. Se basant
sur ces constatations, le chercheur Suédois W. Ekman a établi en 1902 un modèle de dérive due au vent. Il y explique que
la dérive constatée par F. Nansen est due à un équilibre entre la friction de l’air sur l’eau qui engendre le mouvement, les
frottements entre les différentes couches d’eau et la force de Coriolis.
En effet comme pour le vent, dans l’hémisphère nord, la force de Coriolis dévie l’eau de sa trajectoire initiale,
celle transmise par le vent, vers la droite. La couche d’eau supérieure, déviée à 45°, aura le même impact sur la couche
d’eau inférieure, qui sera à son tour déviée sur la droite par rapport au mouvement de la couche superficielle en perdant
cependant de la vitesse, et ainsi de suite sur une profondeur de l’ordre de la centaine de mètres. Le transport d’eau moyen
résultant de tous ces courants, appelé courant d’Ekman, est dirigé à 90° vers la droite par rapport aux vents (voir Figure 11).
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Figure 11: Mécanisme de la spirale d'Ekman

1

Ainsi, entre les alizés qui soufflent vers l’ouest aux latitudes de 20° et les vents d’ouest, qui soufflent vers l’est aux
latitudes de 40°, on observe une zone de convergence des transports d’eau, au niveau des latitudes subtropicales. Ce
sont ces zones que l’on appelle les gyres océaniques et qui sont au nombre de cinq, correspondant aux cinq zones
anticycloniques vue auparavant (voir Figure 13). Dans ces gyres, l’eau a tendance à s’accumuler au centre de la zone de
convergence, ce qui peut entrainer une montée des eaux jusqu’à 1m au-dessus de niveau de la mer (voir Figure 12). Cette
accumulation produit un gradient de pression et l’eau a tendance à passer des zones de plus haute pression aux zones de
pression plus faible, c’est-à-dire du centre du gyre vers l’extérieur du gyre. Encore une fois ces mouvements d’eau sont
influencés par la force de Coriolis qui va avoir tendance à faire dévier l’eau sur sa droite dans l’hémisphère nord. L’équilibre
entre la force de pression et la force de Coriolis, appelé équilibre géostrophique entraine la disparition de tout mouvement
vertical, chaque particule d’eau se déplace horizontalement suivant une ligne isobare.

Figure 12 : Mécanisme de l'équilibre géostrophique

1

Garrison, 1993
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Figure 13 : Carte des principaux courants océaniques de surfaces et des 5 gyres

Ces phénomènes physiques existent depuis toujours et les navigateurs les connaissent depuis la nuit des temps.
Les zones de gyres, situées au niveau des grands anticyclones terrestres, étaient alors réputées pour être des zones très
calmes, avec très peu de précipitations, un ensoleillement quasi permanent ainsi que des vents faibles et variables, et donc
peu de courant. La latitude 30° était d’ailleurs nommée latitudes des chevaux. A l’époque où les navires espagnols
transportaient des chevaux vers les Antilles, les navires restaient souvent des mois au milieu de l’océan et les équipages
devaient parfois sacrifier leur bête à cause de la prolongation des voyages. Depuis toujours ces latitudes emprisonnent les
objets flottant sur l’océan. Malheureusement, ce qui était autrefois majoritairement composé de bois et autres composés
organiques se retrouve être aujourd’hui un mélange de plastiques et autres déchets venus de nos zones habitées.

2.2.3 Les gyres océaniques : des prisons à plastiques
Après la découverte de Charles Moore, les gyres se sont vus donner des noms tels que les très connus « Great
Garbage Patch », « Septième Continent » ou encore « Soupe de plastique ». Depuis le début de l’ère du plastique, ces
zones se remplissent progressivement des déchets que les courants amènent des côtes vers le centre des océans. Les
déchets sont ensuite piégés par les courants circulaires des gyres et s’y accumulent. Si la physique nous l’explique, le
problème n’avait cependant pas été constaté dans tous les océans, les zones concernées étant souvent très peu naviguées.
En 2008, le travail de modélisation d’un océanographe de l’université d’Hawaii (voir §3.1.1), Nikolaï Maximenko, apporte une
preuve supplémentaire qu’il existe des zones d’accumulation d’objets dans les océans. Les résultats obtenus par son équipe
de recherche corroboraient l’hypothèse de l’existence de cinq zones d’accumulation correspondant aux zones
d’anticyclones que nous avons vues précédemment.
La confirmation de l’existence de plastique dans ces zones a été apportée par des expéditions parties
explorer les continents de plastiques. Les principales associations travaillant sur le sujet sont les associations
américaines SEA (Sea Education Association) et 5 Gyres (voir Figure 14) ainsi que l’association française OSL avec les
Expéditions 7ème Continent.
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Figure 14: Carte des précédentes expéditions menées par l'association 5 gyres

2.3 LE DEVENIR ET LES IMPACTS DU PLASTIQUE DANS LES OCEANS
Le constat des différentes équipes parties en mer reste toujours le même. Contrairement à ce que leur nom
évoque les « Continents de plastique » ne sont pas de gigantesques décharges dont on pourrait fouler le sol. Le
septième continent n’en est en fait pas un et ce terme, utilisé pour alerter le grand public sur la situation, est une métaphore
par rapport à l’ampleur du phénomène, son étendue se rapprochant effectivement de la taille d’un continent. En réalité, le
plastique dans les océans est une pollution quasiment invisible à l’œil nu du fait de la taille des particules impliquées.
Seules quelques exceptions, des gros débris flottant au gré des courants, rendent ce phénomène visible aux navigateurs qui
sillonnent ces zones. En effet, si le plastique n’est pas biodégradable, il est en revanche fragmentable et l’environnement
marin est un milieu particulièrement propice à sa transformation en micro particules.

2.3.1 Le plastique : une matière dégradable ?
Lorsque l’on parle de la dégradation du plastique, la nuance se retrouve dans les termes « fragmentation » ou
« décomposition ». La fragmentation est un processus physique, elle est associé à la dissociation d’un objet en fragments
qui peuvent atteindre des ordres de grandeurs très petits jusqu’à devenir invisible. Ces fragments seront pourtant toujours
du plastique car la fragmentation n’impacte pas les chaines carbonées, l’intégrité chimique des molécules à la base du
plastique n’est donc pas touchée. La décomposition est au contraire un processus chimique au cours duquel les molécules
se trouvent modifiées. A l’heure actuelle, les différentes études menées par les expéditions parties explorer les gyres
montrent que le plastique retrouvé est toujours dans son état natif. L’identification des fragments inconnus par
spectroscopie infrarouge permet de retrouver que ceux-ci sont bien des chaines polymères de polyéthylène ou de
polypropylène dans la majeure partie des cas. En revanche le plastique retrouvé a bien subi des fragmentations puisque l’on
1
retrouve des morceaux de toutes tailles allant du dixième de millimètre à plusieurs mètres . Ce phénomène de
fragmentation des plastiques est dû en grande partie à l’exposition prolongée aux UV ainsi qu’à l’abrasion créée par le
milieu marin. Ces plastiques des très petites tailles, appelés micro-plastiques ne sont cependant pas tous des produits de
fragmentations. Certains sont originellement de petites tailles comme les particules de plastiques présentes dans les soins

1

The Ocean Cleanup – Feasability Study Report - 2014
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gommant, ou encore les granulés de plastiques, aussi appelés larmes de sirènes, normalement destinés à être fondus pour
1
concevoir des produits finaux. Finalement, la majeure partie du plastique présent dans les continents de déchets consiste
en ces microparticules de plastique moins dense que l’eau, entrainées et flottant entre deux eaux dans les premiers mètres
de la colonne d’eau du fait du brassage de l’océan. A l’exception de quelques macro-déchets flottant à la surface, le
plastique constitue une pollution sournoise car il reste invisible même s’il est bel est bien présent.
Il y a quelques années, la Norvège, un des pays les plus verts d’Europe, se lançait dans le développement d’un
nouveau type de plastique en vue de moins impacter l’environnement. Futura Science publiait alors « Les chercheurs sont
partis de matériaux connus tels que le polyéthylène et le polypropylène et ont développé un produit qui se décompose sous
l'effet de la lumière mais aussi de l'humidité, la chaleur et l'oxygène. Ainsi après 2 semaines dans la nature, le plastique se
sera décomposé à 90% et après 5 semaines il n'en restera quasiment plus rien. Le principe est simple : les molécules du
plastique sont fragmentées, par activation photochimique, en petites molécules qui pourront être utilisées comme aliments
par les microorganismes. » A l’époque ce nouveau type de plastique a été considéré comme une solution miracle et c’est
une des voies de recherche dans laquelle beaucoup se sont lancés. Ce plastique se fragmente effectivement avec le temps
et il n’en reste finalement quasiment plus rien, ou du moins plus rien de visible, en revanche, aujourd’hui encore, la
décomposition d’aucun plastique n’est possible en des délais aussi courts. Finalement ces plastiques se sont révélés
être pire que leur prédécesseurs du fait de leur fragmentation encore plus rapide. Aucune preuve n’a encore permis de
déterminer l’espérance de vie des plastiques mais les estimations varient de l’ordre de la centaine au millier d’années. Tous
les plastiques produits depuis les années 1950 et n’ayant pas été traités de façon adéquate sont donc toujours présents sur
notre planète et ne sont pas encore minéralisés.
Le plastique ne disparaît donc pas si facilement que certains ont pu le penser il y a quelques années et à ce jour
il n’existe que quelques organismes connus capable de dégrader certains types très précis de plastiques sous des
conditions très particulières. Parmi eux, on retrouve le champignon Pestalotiopsis microspora, potentiellement capable de
2
3
dégrader le polyuréthane ou Phanerochaete chrysosporium capable de dégrader le polycarbonate . La recherche continue
donc d’avancer pour trouver comment détruire ce plastique qui envahit petit à petit l’environnement et le menace.

2.3.2 Le plastique à l’origine de nombreux problèmes
A l’origine simplement perçus comme un problème esthétique, les plastiques dans la nature se sont vite révélés
être bien plus impactants. Les premières constatations de leur nocivité pour l’environnement ont été faites par la découverte
d’animaux morts étranglés ou piégés par des macro-plastiques. Il a également été constaté que de nombreuses
espèces, à tous les niveaux de la chaine alimentaire ingèrent ces plastiques qu’elles confondent avec leur nourriture
habituelle et les récentes recherches sur le transport de polluants par les plastiques ont mis à jour un problème de
bioaccumulation de ces polluants dans la chaîne alimentaire. Plus récemment, les plastiques se sont avérés être vecteurs
de vie entrainant ainsi des questionnements sur la possibilité de transport d’espèces exotiques ou de pathogènes d’un
continent à l’autre.

La faune marine menacée

Que ce soit par la faute de filets de pêche abandonnés, d’emballages pour canettes (6-pack rings) ou autres
déchets en plastique, le nombre d’espèces retrouvées souffrant d’étranglement ou d’emprisonnement n’a cessé
d’augmenter ces dernières années. Bien souvent les animaux étranglés grandissent et finissent par mourir de faim ou
asphyxié lorsque leur carcan devient trop étroit pour leur taille (voir Figure 15). Les animaux emprisonnés eux se retrouvent
incapables de remonter à la surface pour respirer ou incapables de chasser.

1

D.K.A. Barnes et al. – Plastic accumilation and fragmentation – 2009
J.R. Russel et al. – Biodegradation of PUR by endophytic fungi - 2011
3
T. Roldan-Carrillo et al. – Plastic polymer degradation by the fungus P. chrysosporium - 2002
2

15

Rapport de stage
Partie 2
Chapitre 2.3

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans
Les plastiques dans les océans : une situation préocupante
Le devenir et les impacts du plastique dans les océans

Ce problème touche de nombreuses espèces que ce soit des oiseaux, des mammifères marins, des poissons ou
encore des reptiles. Ces mêmes espèces sont aussi connues pour couramment ingérer du plastique qui, n’étant pas digéré,
s’accumule dans leur estomac et finit par les condamner (voir Figure 16). Les exemples les plus connus de ce désastre sont
celui des tortues ingérant des sacs plastiques qu’elles confondent avec les méduses qu’elles mangent habituellement ou
encore celui des albatros des îles Midway retrouvés morts avec des quantités phénoménales de plastique dans leur gosier
1
alors que ces iles se trouvent au milieu du pacifique . Mais ces espèces ne sont pas les seules à être touchées et déjà en
2
1997 des recherches avaient amenés à 267 le nombre d’espèces marines touchées directement par la pollution plastique .

Figure 15 : Otarie à fourrure emprisonnée dans un ancien filet de pêche - crédits : Rolf Ream
Figure 16 : Cadavre d'albatros ayant ingéré du plastique - crédits : Chris Jordan

Comme on peut le constater sur le Tableau 1 ce problème ne touche pas seulement les gros animaux : les petits
poissons font également partie des victimes. Très récemment une étude finnoise a montré que le plastique était également
ingéré, aux premiers niveaux de la chaine alimentaire, par des organismes zoo-planctoniques (voir Figure 17) et que des
3
transferts de ces particules avaient lieu entre le méso-zoo-plancton et le macro-zoo-plancton . Chaque espèce peut
finalement trouver une proie plastique à sa taille et celui-ci peut rentrer dans la chaîne alimentaire à n’importe quel
niveau de celle-ci et s’y accumuler.

3

Figure 17 : Zooplancton ayant ingéré des billes fluorescentes de polystyrène de 10-micromètre

1

Chris Jordan avait photographié ces animaux en 2009, les images sont depuis largement diffusées
The Ocean Cleanup – Feasability Study Report - 2014
3
Outi Setälä et al. - Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web - 2013
2
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Tableau 1 : Liste des espèces marines impactées par le plastique (tiré de Laist 1997 )
Nombre total
d'espèces recensées

Nombre et pourcentage
d'espèces avec constats
d'étranglement

Nombre et pourcentage d'espèce
avec constats d'ingestion

Tortues de mer

7

6 (86%)

6 (86%)

Oi s ea ux ma ri ns

312

51 (16%)

111 (36%)

Ma nchots

16

6 (38%)

1 (6%)

Grèbes
Al ba tros , pétrel s , oi s ea ux
pél a gi ques
Pél i ca ns , fous , cormora nts ,
fréga tes , pha étons
Oi s ea ux de ri va ges , l a bbes ,
goel l a nds , s ternes , pi ngoui ns
Autres oi s ea ux

19

2 (10%)

0

99

10 (10%)

62 (63%)

51

11 (22%)

8 (16%)

122

22 (18%)

40 (33%)

Groupe d'espèces

/

5

0

Ma mmi fère ma ri ns

115

32 (28%)

26 (23%)

Cétacés à fa nons

10

6 (60%)

2 (20%)

Cétacés à dents

65

5 (8%)

21 (32%)

Ota ri es à fourrure & l i ons de mer

14

11 (79%)

1 (7%)

Phoques

19

8 (42%)

1 (5%)

La ma ntins & dugongs

4

1 (25%)

1 (25%)

Loutre de mer

1

1 (100%)

0

Poi s s ons

/

34

33

Crus tacés

/

8

0

Ca l ma rs

/

0

1

136

177

Total

Le transport de polluants chimiques

Les impacts directs du plastique sur la faune océanique ne sont malheureusement pas l’unique conséquence de
cette pollution, le problème va bien au-delà avec des dommages collatéraux dont on commence tout juste à se rendre
compte. Le plastique est certes dangereux pour les écosystèmes mais les molécules qui le composent et qu’il
transporte le sont d’autant plus, et cette pollution est totalement invisible. Depuis une dizaines d’années, plusieurs équipes
de scientifiques se sont attachées à étudier le phénomène d’absorption de polluants chimiques par les plastiques. En
2007, le « Marine Pollution Bulletin » publiait ainsi un article expliquant les résultats des leurs recherches de Lorena M. Rios
et Charles Moore. Tous les échantillons prélevés, au milieu des océans ou sur les côtes, et analysés ont été identifiés
comme transporteurs de polluants organiques persistants (POPs). Ils ont notamment pu y retrouver des
polychlorobiphényles (PCBs), du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) ou encore des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAPs). Cette étude confirmait bien que les plastiques se comportent comme des éponges et absorbent
plusieurs types de polluants. Une étude similaire a été menée cette année par une chimiste du CNRS embarquée à bord de
ème
l’Expédition 7
Continent. Les échantillons récoltés lors de l’expédition ont été triés et seront analysés dès la rentrée de
septembre.
Ces polluants sont présents dans le même milieu que les plastiques au début du parcours de celui-ci, que ce soit
dans les rivières ou près des côtes. C’est alors que ces molécules persistantes s’accumulent dans le plastique qui les
transportera jusqu’aux gyres au cours de son propre voyage. Lors de leur fragmentation les plastiques libèrent en partie
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ces polluants dans l’océan tandis que ceux toujours contenues dans le plastique se retrouvent ingérés et bio accumulés
1
par les organismes marins .
Jusqu’alors, aucune preuve n’a été établie montrant que cette pollution présente des risques pour l’homme, les
quantités ingérées étant estimées comme trop faibles. L’inquiétude porte cependant sur l’ingestion sur le long terme de ces
faibles doses.

Le transport d’espèces invasives et d’agents pathogènes

Plus récemment encore une nouvelle découverte a été faite quant aux propriétés de transporteur de plastique. La
prolifération de certaines espèces et de certains agents pathogènes a ainsi été constatée sur des plastiques provenant
du centre des gyres océaniques. Les fragments transportés par les courants océaniques ont toujours été le siège d’une vie
assez riche. Cependant ces fragments persistent dans l’eau plus longtemps que les débris flottants naturels, qui étaient
autrefois les seuls présents dans les océans, et sont capables de transporter les espèces qui les envahissent bien plus
loin qu’auparavant. Certaines espèces absentes d’un milieu donné peuvent donc potentiellement y être amenées par du
plastique, s’y développer et ainsi devenir envahissantes. Il existe un réel risque de déséquilibre des écosystèmes marins
lié à la présence de matières plastiques.
Outre le transport d’espèces envahissantes, il est à craindre que les plastiques se transforment en véritables
bombes biologiques. En 2013, Environmental Science & Technology publiait un article sur les communautés
microbiennes présentes sur les plastiques. Les recherches menées conjointement par l’association SEA et le WHOI ont
abouti à la découverte d’un fragment couvert de bactéries du genre Vibrio, dont l’espèce la plus connue est l’agent
pathogène à l’origine du choléra.

1

E.L. Teuten et al. - Chemicals from plastics to environment - 2009
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3 LES APPORTS DES SATELLITES POUR L’ETUDE DE LA POLLUTION
PLASTIQUE DES OCEANS
Aujourd’hui, le fait que des déchets plastiques s’accumulent au niveau des gyres est une certitude. L’ampleur du
problème est devenue telle que le besoin de le comprendre va aujourd’hui plus loin que la simple constatation. Il s’agit
désormais d’étudier en détail ce phénomène, de le quantifier au mieux, de commencer à envisager et à développer des
solutions. C’est dans cette optique que l’ingénierie spatiale s’intéresse à cette problématique suivant trois pistes d’étude.
Certains moyens d’étude indirects, passant par le suivi de bouées géolocalisées, sont aujourd’hui bien maîtrisés.
L’utilisation de ces données pour la construction de modèles de courants nous fournit des informations importantes sur
ceux-ci. La possibilité d’analyse de la colonne d’eau par des bouées du même type, transmettant les informations
collectées par satellites, est une approche en cours de développement. Enfin il existe un réel espoir de parvenir un jour à
mettre en place un moyen d’étude direct de la pollution plastique grâce à l’imagerie spatiale. A l’instar d’autres acteurs
du monde du spatial, le CNES s’implique sur cette recherche avec l’idée de parvenir à repérer le phénomène depuis
l’espace afin de le localiser plus précisément, de visualiser son ampleur et ainsi participer à la résolution de ce problème.
Depuis quelques années, le programme pédagogique Argonautica du CNES s’intéressait notamment à cette problématique
dans le but de sensibiliser les élèves au phénomène. Le sujet s’est petit à petit implanté comme thématique à part entière
du projet Argonautica et de nombreux élèves ont pu y participer en étudiant les courants et les phénomènes d’accumulation.

3.1 GEOLOCALISATION ET PREVISION DES ZONES D’ACCUMULATION
Les plastiques dans les océans flottent et se déplacent au gré des courants comme nous l’avons vu plus tôt. Le
suivi des plastiques eux-mêmes n’est pas encore possible, en revanche il est possible d’étudier leurs déplacements de
façon indirecte. L’océan est couvert de balises scientifiques géolocalisées, lâchées en mer pour y étudier les paramètres
physiques de l’océan et de l’atmosphère et transmettre ces informations par satellites. Le réseau le plus connu et complet
est le réseau de flotteurs DBCP (Data Buoy Cooperation Panel) qui existe depuis 1985. A ce jour il existe plus de 1500
flotteurs DBCP répartis sur les océans du globe et relayant des informations d’état de l’océan et de position. A partir de ces
données plusieurs types d’analyses permettent d’étudier indirectement l’accumulation du plastique. Le suivi direct des
flotteurs permet de repérer des zones plus calmes, où la probabilité de présence du flotteur augmente, dénotant ainsi une
zone d’accumulation préférentielle potentielle. De façon plus poussée, l’analyse des données transmises par les flotteurs
permet de modéliser de façon précise les courants qui, quant à eux, mettront en évidence des zones de convergences
et donc d’accumulation potentielle. Ces deux méthodes ont été utilisées respectivement par l’atelier scientifique de l’école
de La Réole, faisant partie du programme Argonautica, et par Mercator Océan, avec qui j’ai été amenée à travailler au
cours de mon stage. Leurs études m’ont notamment permis de préciser la localisation du gyre Atlantique Nord afin
ème
d’orienter plus précisément la route du navire de l’Expédition 7
Continent et de préparer au mieux la campagne
d’acquisition d’images satellites à l’aplomb des zones polluées.

3.1.1 Le suivi de flotteurs géolocalisés
La visualisation des trajets de bouées est une méthode qui permet de repérer facilement des zones calmes
des océans, associées au centre des gyres, comparées à des zones de courants plus forts. Le collège de la Réole s’était
penché l’an passé sur l’étude des trajets des bouées dans l’océan atlantique nord et avait ainsi pu déterminer une zone
ème
d’accumulation probable des débris plastiques. C’est leur travail qui avait participé à orienter l’Expédition 7
Continent
2013. Cette année, en rapport avec la destination de l’expédition, ils se sont consacrés à l’étude des flotteurs de l’atlantique
Nord. L’Atelier scientifique a pu accéder à de telles données via le projet Argonautica qui met à disposition des classes sur
son site des données concernant certains flotteurs DBCP. Au cours de leur étude, les élèves ont cherché et sélectionné
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deux flotteurs se trouvant dans la zone atlantique Nord : L’incontournable (en jaune sur la Figure 18) et Plastic Island (en
vert). J’ai pu rajouter deux autres flotteurs à ceux-ci : Waterlife (en rose) et Boa (en bleu). Les données de suivi de ces 4
flotteurs remontent à novembre 2013 et la visualisation de leur trajectoire permet de repérer grossièrement mais facilement
une zone probable d’accumulation. Ce travail n’est certes pas excessivement poussé mais il permet d’allier rapidité et
simplicité, ce qui en fait entre autre une méthode d’étude idéale pour les classes.
On peut ainsi retrouver quelle est la zone d’accumulation potentielle des plastiques de façon quasi instinctive :
une zone ou un flotteur aura tendance à se déplacer très vite de façon quasi rectiligne dénote la présence de courants
importants, unidirectionnels comme c’est le cas pour les flotteurs jaune et rose. En l’occurrence ces deux flotteurs sont
transportés par le courant nord Equatorial, frontière sud du gyre du pacifique nord, ils sont donc situés hors du gyre et la
probabilité d’accumulation à leur niveau est très faible. En revanche les flotteurs vert et bleu ont largement tendance à faire
du sur-place ou à s’éloigner pour revenir à leur position d’origine. Un tel comportement révèle la présence de courants
faibles et multidirectionnels qui sont caractéristiques des gyres. Ces flotteurs s’y sont retrouvés enfermés et leur
comportement est désormais identique à celui de débris qui stagneraient dans la zone. Bien que sommaire, cette étude
permet de retrouver une localisation du gyre assez précise puisqu’on retrouve bien notre phénomène à des latitudes
proches de 30°, les flotteurs géolocalisés sont un bon indicateur pour retrouver les zones d’accumulation de façon
simple.

Zones de déplacements
faibles
Retours aux mêmes
points
Flotteurs enfermés

dans le gyre

Zone de déplacements
importants
Déplacement vers l’ouest
Flotteurs en dehors du gyre

Figure 18: Trajets de 4 flotteurs DBCP en Atlantique Nord entre Novembre 2013 et Juillet 2014

Le travail du chercheur Nikolaï Maximenko, évoqué dans le paragraphe 2.2.3, se base sur le même type d’étude.
Avec son équipe il a développé un modèle informatique permettant de visualiser les trajets les plus probables des débris
dans les océans et ainsi de visualiser les zones où ils devraient se retrouver. Ce ne sont alors pas 4 mais 12 000 flotteurs
(incluant les flotteurs DBCP), capables de nous transmettre des informations concernant notamment leur position, qui ont
été utilisés lors de cette étude. Les chercheurs de l’Université d’Hawaii se sont basés sur les informations de mouvement
des flotteurs pour établir leur modèle de dérive. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas là d’un modèle de courant direct
comme celui que nous verrons par la suite, celui-ci n’inclut pas de dimension temporelle, il existe une part d’aléatoire dans
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le modèle mais celui-ci est fixe au cours du temps. Le modèle est en effet aléatoire dans le sens où, de façon simplifiée, en
un point donné à l’instant t1, la dérive pourra se faire dans la direction 1 ou 2 de façon aléatoire, en revanche le modèle est
fixe dans le sens où a l’instant t2, au même point, la dérive se fera exactement selon les mêmes possibilités. A la suite de
cela ils ont réalisé une simulation remettant en scène des « flotteurs » hypothétiques également répartis à la surface des
océans et les ont laissé évoluer au fil des dérives de leur modèle (voir Figure 19).
Le phénomène constaté précédemment avec nos quatre flotteurs explique le résultat de leur modélisation. Un
flotteur enfermé dans le gyre aura tendance à y rester alors qu’un flotteur hors gyre aura tendance à s’éloigner de sa
position et finira par rejoindre les courants de bordure d’un gyre puis l’intérieur du gyre lui-même. Ainsi le nombre et donc la
probabilité de présence de flotteurs va augmenter avec le temps dans les zones de gyres et diminuer ailleurs.

Figure 19: Simulation de l'évolution de la densité de flotteurs (ou de débris) sur 10 années

Relier un tel modèle aux zones de probabilité de présence des débris permet de donner une localisation encore
plus précise des gyres, d’estimer encore mieux les surfaces potentiellement polluées par le plastique. En revanche cette
modélisation ne prend pas en compte les courants locaux et les variations temporelles.

3.1.2 Les modèles de courants
Réalisé par Mercator Océan, le modèle de courant et de dérive qui va être présenté dans la suite de cette
partie a été un des éléments clés avec lesquels j’ai pu travailler au cours de mon stage. Mes interactions avec l’équipe de
Mercator Océan ont été de diverses natures (communication, scientifique, …) mais la plupart du travail réalisé a été en lien
avec ce modèle de courant et de dérive.
Depuis 2012 la commission européenne a reconnu l’océanographie opérationnelle comme l’un des trois services
principaux de son programme de surveillance de l’environnement marin et terrestre GMES (Global Monitoring for
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1

Environment and Security) . Mercator Océan participe via le programme MyOcéan à satisfaire ce besoin. L’océanographie
opérationnelle est pour l’océan l’équivalent de la météorologie pour l’atmosphère. Mieux comprendre les océans est
aujourd’hui un enjeu majeur afin d’améliorer les connaissances entre autres sur l’environnement marin et côtier ou sur les
2
interactions océan et climat. Mercator Océan développe et maintient un système de prévision qui répond à ces attentes . Ce
système permet de décrire et prévoir l'océan en temps réel ou en routine en tout point du globe et à toutes les
profondeurs. Il est basé sur des équations qui intègrent en temps réel des mesures de l'océan acquises par observations
satellitaires (ex : satellite d’altimétrie Jason-2), et mesures in situ (ex : système de flotteurs/plongeurs Argo). Il prend en
compte des variables physiques (ex : courants), biogéochimiques (ex : chlorophylle) ainsi que des variables de glace (ex :
épaisseur de la banquise) et calcule les champs océaniques sur une grille qui divise l’océan sur les plans horizontal et
vertical (voir Figure 20).

Figure 20: Le système Mercator Océan : observer, modéliser et prévoir l'océan
© Mercator Océan / MyOcéan2

Ce système excessivement complet a permis aux ingénieurs de Mercator Océan de travailler sur un modèle de
dérive à partir de la variable de sortie décrivant les courants. Contrairement au modèle de dérive vu précédemment, celui-ci
se base sur une modélisation dans le temps des courants, ce n’est donc pas un modèle fixe. Cette étude a été faite par
ré-analyse océanique entre 2002 et 2011, c’est-à-dire grâce à un modèle numérique océanique fournissant la meilleure
estimation possible de l’océan passé à partir des données ayant été agrégées pour cette période. Compte tenu de la
lourdeur des calculs et du fait de la flottabilité de la pollution plastique dans les océans il a été décidé de faire tourner le
modèle en incluant exclusivement les courants de la couche superficielle de l’océan. A l’instar du modèle de dérive de
Maximenko, la simulation a été initialisée en répartissant de façon homogène des repères à la surface de l’océan dont la
latitude est repérée par la couleur. Par la suite, ces repères se déplacent au fil des courants de surface, disparaissent s’ils
sont amenés jusqu’à la terre et persistent tant qu’ils restent en mer. Cette simulation a été réalisée jusqu’à présent pour
l’océan atlantique nord et l’océan pacifique nord (voir Figure 21).

1
2

Commissariat Général au développement durable – Le point sur n°120 – Avril 2012
Système NEMO-OPA - Nucleus for European Modelling of the Ocean
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Figure 21: Simulation de dérive de particules à la surface de l'océan Atlantique nord
© Mercator Océan / MyOcéan2

Cette simulation, plus précise que la précédente a été d’une grande aide dans la phase amont du travail. Elle m’a
aidé à localiser la zone à étudier et à préparer la suite de la mission. La précision de cette nouvelle simulation a entre
autre permis d’observer le fait que le patch Atlantique Nord n’est pas stable au cours de l’année mais oscille autour de la
latitude 30°. Il descend en effet vers des latitudes légèrement plus au sud jusqu’en mai pour remonter légèrement jusqu’au
ème
mois de novembre. Cette constatation a été importante lors de la préparation de l’Expédition 7
Continent pour la
programmation de la route du bateau ainsi que pour la programmation des images satellites. Le fait que le CNES et
Mercator Océan soient très proches géographiquement a été un gros avantage lors des phases de préparation de
l’expédition au cours desquelles il a été particulièrement facile de se rencontrer afin de partager nos connaissances, nos
expériences et de travailler ensemble à la préparation de l’expédition. Le modèle fait par Mercator Océan m’a en effet été
transmis et expliqué afin que je puisse l’utiliser de façon autonome, tout en ayant la possibilité d’exprimer des requêtes
particulières ou demander des explications complémentaires dès que le besoin se faisait ressentir.
On peut noter que les résultats de cette modélisation complexe valident les conclusions qui avaient pu être tirées
par la simple observation des trajets des flotteurs situés dans cette zone. Ce travail s’il parait excessivement simple n’est
donc pas pour autant inutile et représente une ressource extrêmement intéressante pour le travail et la sensibilisation en
classe pour les élèves du programme Argonautica.
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3.2 IMAGERIE SPATIALE ET LOCALISATION DES ZONES D’ACCUMULATION
A l’heure actuelle, seules ces techniques de localisation indirecte des zones de déchets ont su être maitrisées et
aucune autre méthode d’observation globale n’a encore vu le jour. L’étude du plastique dans les océans passe donc par de
l’étude locale lorsque des bateaux vont explorer ces zones polluées ou par de la modélisation pour localiser au mieux les
zones d’accumulation. Or ces différentes techniques d’étude ont amené la preuve que la situation est telle qu’un nouveau
type d’information globale serait un énorme plus dans la connaissance du phénomène. La visualisation par satellite
de ces zones polluées constitue aujourd’hui un réel besoin et les acteurs du spatial sont à la recherche de techniques qui
rendrait cette visualisation possible. Jusqu’à l’an dernier non impliqué dans cette recherche, le CNES a cette année fait face
ème
à ce challenge. Du fait de son implication auprès de l’Expédition 7
Continent via le programme Argonautica, le CNES a
accueilli dans ses locaux le chef de mission, Patrick Deixonne, le 10 avril dernier. Sa venue à Toulouse était due à
l’organisation d’une journée d’échange avec les élèves du programme Argonautica ainsi qu’à la rencontre de l’équipe
scientifique travaillant sur l’expédition (CNES, Mercator Océan, CNRS). Nous avons alors saisi l’occasion pour organiser
une présentation au CNES destinée à tous les agents curieux d’en savoir plus sur ce phénomène. La présentation a attiré
de nombreuses personnes et a également suscité des intérêts nouveaux chez certains. Ma maître de stage et moi avons en
effet été recontactées par un spécialiste en imagerie intéressé par la problématique et prêt à s’investir à nos côtés.
Particulièrement motivée par cette nouvelle opportunité pour continuer mon stage sur un aspect plus scientifique et
technique, nous avons commencé à nous investir sur ce nouvel axe, tout à fait différent de l’angle pédagogique qui avait
existé jusqu’à cette année.

3.2.1 Les apports de l’utilisation du spatial pour l’étude de la pollution plastique
Concernant l’étude de la pollution plastique tout comme l’observation de la terre en général, le spatial est en effet
une ressource inestimable. Les capacités des satellites en font un outil idéal pour de telles études et les satellites
destinés à l’observation de la Terre et à l’étude du climat, des océans ou autres sont en pleine expansion depuis quelques
années.
ème

Les apports des satellites pour l’étude du 7
Continent sont multiples. En effet, les satellites, du fait de leur
éloignement par rapport à la Terre, sont capables de couvrir de très larges étendues. Or les gyres sont réputés pour
couvrir une surface considérable des océans, la taille du plus grand, celui du Pacifique Nord, a été estimé à environ 6 fois la
taille de la France. De telles étendues étant bien supérieures à ce qui peut être couvert par une mission d’étude locale par
bateau, l’avantage des satellites sur ce point est indéniable. Le second avantage majeur que représentent les satellites est
qu’ils ont la capacité d’accéder facilement à des zones éloignées de toutes activités humaines. Typiquement le milieu
des océans n’est pas une zone facile d’accès et si certaines expéditions sont déjà allées explorer ces zones, cela reste
quand même techniquement difficile, potentiellement dangereux, couteux et demande un énorme travail de préparation et
d’organisation. La possibilité de compléter de telles études en mer par les satellites permettrait donc de limiter le besoin
d’aller étudier le phénomène d’accumulation de plastique sur place. Enfin, les satellites sont connus pour être
excessivement intéressants pour l’étude et le suivi de phénomènes. En effet les satellites d’observation de la terre,
majoritairement situés sur des orbites héliosynchrones, survolent régulièrement les mêmes zones. Due à la possibilité
d’orientation de la plupart des instruments d’observation embarquée, la période de revisite est généralement de l’ordre de 3
à 4 jours.
Il faut cependant noter que les satellites, dans l’éventualité où il serait possible de détecter le plastique par ce
biais, ne peuvent cependant pas remplacer totalement les études locales. En effet il reste de nombreux paramètres qui
ne sont pas envisageables d’étudier par satellites et il est également inenvisageable à l’heure actuelle d’étudier le
phénomène en profondeur, les satellites mesurant essentiellement en surface.
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3.2.2 Les principes de base de l’imagerie spatiale
Historique de l’imagerie spatiale et de la télédétection

L’imagerie spatiale (ou satellitaire) correspond à la prise d’images de la Terre ou d’autres planètes grâce à des
satellites artificiels équipés de systèmes de télédétection. La télédétection est l’ensemble des techniques permettant de
déterminer à distance les propriétés d’objets à partir des rayonnements qu’ils émettent ou qu’ils réfléchissent. Les
instruments de télédétection usuels sont les appareils photos, les lasers, les radars,… Les premières photographies
satellites de la Terre ont été réalisées en 1959 par le satellite américain Explorer 6. Depuis, les types de capteurs se sont
multipliés et perfectionnés (voir Figure 22) avec notamment les radiomètres et les radars. Le passage de données
analogiques à des données numériques a également laissé place à une plus grande liberté pour les traitements
informatiques et analyses d’images. Outre la prévision du temps et du climat, ces images peuvent servir à l’observation
fine de la terre et beaucoup sont intégrées numériquement aux Systèmes d’Information Géographique.

Figure 22: Evolution de l'imagerie spatiale entre 1959 et 2012
© NASA / NASA / CNES

Les instruments de télédétection et la base de leur principe de fonctionnement

Les instruments de télédétection embarqués sur les satellites pour l’observation de la Terre analysent les ondes
électromagnétiques qui sont un vecteur d’information privilégié. Un rayonnement électromagnétique peut être considéré
comme la superposition des différentes ondes planes élémentaires caractérisées entre autre par leur direction, leur
fréquence (ou leur longueur d’onde) et leur intensité. Ce sont ces différentes caractéristiques des ondes qui sont observées
et qui permettent de remonter aux propriétés physiques de la source après élimination des interactions subies pendant
leur trajet (ex : traversée de l’atmosphère). La difficulté de l’analyse des images spatiales vient de l’impossibilité de
séparer de façon directe les phénomènes d’émission et de transformation des ondes électromagnétiques.
Selon leur longueur d’onde, les ondes électromagnétiques portent des noms différents et sont étudiés par
différents instruments de télédétection (voir Figure 23).
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Figure 23 : Le spectre du rayonnement électromagnétique

1

Les instruments de télédétection peuvent être classés en différentes catégories selon leur nature : les
instruments d’observation passifs et les instruments actifs (voir Figure 24). Les instruments passifs ont la capacité de
capter le rayonnement émis par l’objet observé (ex : imageurs, radiomètres) alors que les instruments actifs analysent un
champ réfléchi ayant été émis par le senseur lui-même vers l’objet étudié (ex : radars d’imagerie, altimètres).

Figure 24 : Principe des systèmes passifs et actifs utilisés en télédétection

La première partie du travail mené a eu pour but de déterminer quels seraient les satellites et/ou instruments
embarqués potentiellement capables de répondre à nos attentes et qui permettraient de visualiser des débris plastiques
dans les océans. En effet, si les tentatives de localisation sont restées jusqu’à ce jour infructueuses, l’amélioration des
capteurs ainsi que celle des techniques d’analyse et de traitement des images pourraient rendre cette détection possible.

1

CNES/ONERA/IGN – Imagerie Spatiale : Des principes d'acquisition au traitement des images optiques
pour l'observation de la Terre – Edition Cépadues 2008
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3.2.3 Quels satellites pour repérer le plastique ?
On l’a vu, le plastique présent dans les océans a des propriétés particulières. Dans notre cas, certaines se
révèlent être importantes et ces propriétés sont les éléments sur lesquels nous nous sommes basés pour orienter notre
recherche d’une technique permettant de repérer cette pollution.

Quel type de satellite pour quel type de plastique ?

L’une des propriétés les plus évidentes du plastique sur laquelle nous avons pu nous baser est sa résistance au
milieu marin. Il existe dans l'océan des macro-plastiques, issus de plastiques peu fragmentables tels que les bouées, les
blocs de polystyrène,… Certains de ces plastiques ont des tailles telles que nous avons envisagé possible de les repérer
depuis l’espace grâce à des satellites équipés de capteurs optiques à très haute résolution spatiale. Encore inexistants il
y a quelques années, de tels instruments sont désormais en orbite, comme à bord des satellites Pléiades destinés à
l’observation de la terre et à des applications militaires.
A l’opposé des macro-plastiques, les gyres sont également remplis de micro-plastiques, très nombreux en
comparaison des macro-plastiques. Malgré leur petite taille, la possibilité de repérer ces plastiques n’est pas totalement
inenvisageable. Après ses 3 vols spatiaux à bord de la navette spatiale, Jean François Clervoy, astronaute français, avait
notamment affirmé à ma maître de stage qu’il avait perçu des tâches dans certaines zones de l’océan qui pourraient
coïncider aux zones d’accumulation. Une telle constatation est en grande partie ce qui nous a amené à nous pencher sur la
possibilité d’un léger changement de la couleur de l’eau dans certaines zones de l’océan. La présence de particules dans
ces zones pourrait avoir tendance à rendre l’eau un peu plus opaque, blanchâtre, ce qui pourrait être repéré par satellite.
Dans ce cas les instruments utilisés seraient des capteurs optiques à moyenne ou faible résolution spatiale mais
capables d’obtenir des images très larges champs. Le but ne serait plus de repérer les débris eux même, mais plutôt de
repérer des limites de présence/absence ou forte concentration/faible concentration de ceux-ci. Ce type d’instrumentation,
tel que les capteurs MODIS ou MERIS, est notamment très utilisé depuis quelques années dans les missions « couleur de
l’eau » dont le but premier est l’étude de la biomasse phytoplanctonique.
Enfin, un troisième type de satellites a été envisagé sur la base des études menées sur la détection des nappes
de pétrole. Pour surveiller la surface des eaux et y détecter la présence de pétrole, l’usage de capteurs actifs à microondes, plus communément appelés Radar s’est révélé excessivement bénéfique. Le principe est relativement simple : il
s’agit cette fois d’un système actif, l’instrument émet donc un signal à une longueur d’onde donnée (située dans la catégorie
micro-ondes du spectre électromagnétique) et détecte le signal rétrodiffusé par l’océan dans sa direction. Le pétrole ayant
un effet amortisseur sur les vaguelettes, le signal renvoyé au niveau de la nappe sera beaucoup plus faible et la zone
apparaîtra plus sombre que l’eau environnante. Du fait de sa flottabilité, nous avons envisagé que le plastique puisse
impacter, même si ce n’est que très légèrement, la structure des vaguelettes auquel cas les patchs de plastiques pourraient
être détectés de la même façon que le sont les nappes de pétrole. Contrairement aux deux types d’instruments précédents,
le radar n’est pas impacté par l’atmosphère et la présence de nuages, de pluie ou de poussières au-dessus de la zone
étudiée ne perturbe pas le signal. De plus le radar fonctionne de jour comme de nuit. Ces deux propriétés font que les
observations radars sont généralement moins limitées que les observations par capteurs passifs.
Ces différents axes de recherches nous ont permis de sélectionner un certain nombre de satellites qui
pourraient être intéressants dans le cadre de notre étude.

Les satellites potentiellement intéressants pour localiser le plastique

Après ce travail d’identification des types de satellites et d’instruments susceptibles de nous intéresser, le travail a
consisté à lister les satellites qui répondaient à nos critères. Ce travail a été mené en grande partie lors de réunions avec
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des spécialistes en imagerie travaillant au CNES, au laboratoire de recherche ACRI-ST ou encore à l’ESA. Les différents
satellites évoqués lors de ces réunions ont ensuite été étudiés plus en détail afin de déterminer quels seraient ceux qui
seraient les plus intéressants et/ou les plus faciles à intégrer à notre programme de recherche. Les moyens financiers
nécessaires à l’utilisation de certains de ces satellites ainsi que les délais très courts auxquels nous faisions face ne nous
permettaient pas d’avoir accès à tous les satellites potentiellement ayant été envisagés. Le Tableau 2 présente un
récapitulatif des principales caractéristiques de ces différents satellites et intègre à la fois les aspects techniques et
stratégiques de ceux-ci.
Parmi les trois types d’observations cités précédemment, nous avons cherché à en mettre deux en pratique : la
télédétection par RADAR et la télédétection par imageur à très haute résolution spatiale. En effet, un partenariat avec un
étudiant post-doc à l’ESA a permis de nous donner accès à deux senseurs hyperfréquences actifs que sont TerraSAR-X et
Sentinel 1. D’un autre côté, une association avec le laboratoire d’étude ACRI nous a permis de monter au sein du CNES
un dossier spécifique, le dossier ISIS, afin de demander l’autorisation pour obtenir des images à des fins de recherche
scientifique provenant des satellites Pléiades.
Ainsi, notre recherche quant aux possibilités de visualiser le plastique dans les océans s’est focalisée dans un
premier sur ces deux techniques d’observation. Les possibilités de prise d’images ayant été fructueuses, nous avons
cherché à optimiser les possibilités d’analyse de ces images. C’est en effet un des points clés de l’imagerie spatiale, une
de ses grandes difficultés étant de parvenir à analyser les signaux en décomposant ceux-ci en fonction des différentes
interactions ayant été subis par les ondes électromagnétiques. C’est de ce besoin d’optimisation de l’analyse des images
qu’est né le besoin de mesures in-situ simultanées aux prises d’images satellites.
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Tableau 2 : Récapitulatif des caractéristiques des satellites envisagés pour l'étude du plastique
Satellite
(Instrument)

Structure

Instrument

Champ

Worldview 1 & 2

DigitalGlobe

Imageur multi spectral très haute
résolution

16,4km

Pléiades 1A &1B

CNES

Imageur multi spectral très haute
résolution

20km

Spot 6

Astrium/CNES

Imageur multi spectral haute
résolution

60km

Rapideye *5

RapidEye AG

Imageur multi spectral haute
résolution

Sentinel 2

ESA

Orbview 2
(SeaWifs)

NASA

Aqua/Terra
(MODIS)

NASA

Revisit
e

Résolution spatiale

Bandes du domaine spectral

52cm (PAN)

PAN

2,4m (MS)

MS : 6 VIS + 2 PIR

50cm (PAN)

PAN

2m (MS)

MS : 3 VIS + 1 PIR

1,5m (PAN)

PAN

6m (MS)

MS : 3 VIS + 1 PIR

77km

5m

MS : 3 VIS + 1 RE + 1 PIR

1 jour

Imageur multi spectral haute à
moyenne résolution

290km

10m (bandes 1à4)
20m (bandes 5 à 10)
60m (bandes 11 à 13)

MS : 4 VIS + 1 RE + 5 PIR + 3
MIR

5 jours

Imageur multi spectral

2800km

1100m

MS : 6 VIS + 2 PIR

1 jour

1,1 jour

2 jours

3 jours

Radiomètre spectral pour imagerie
moyenne résolution moyenne

2330km

500m (bandes 3 à 7)

MS : 36 VIS + PIR + MIR + TIR

1 jour

MS : 15 VIS + PIR programmables

3 jours

1000m (bandes 8 à 36)
ESA

Imageur multi spectral moyenne
résolution

1150km

300m (MS)

Orbite héliosynchrone 770km
Lancements : 2011/2012
Orbite héliosynchrone 694km
Lancement : 2012
Orbite héliosynchrone 694km
Lancements : 2008
Orbite héliosynchrone 630km
Lancement : 2015
Orbite héliosynchrone 786km
Lancement : 1997
Fin de mission : 2010

Lancements : 1999 /2002
Orbite héliosynchrone 705km
Lancement : 2002
Fin de mission : 2012
Orbite héliosynchrone 800km

PAN

Suomi NPP
(VIIRS)

NASA

Radiomètre spectral pour imagerie
moyenne résolution moyenne

3000km

375m

Sentinel 1

ESA

Senseur hyperfréquence actif
(RADAR)

20km à
400km

TerraSARX

ESA/DLR

Senseur hyperfréquence actif
(RADAR)

10km à
150km

MS : 7 VIS + 2 PIR + 8 MIR + 4
TIR

2 jours

5m à 40m
(4 modes de prises
d’images)

RADAR : bande C (4 à 8GHz)

3 jours

1m à 18m
(3 modes de prises
d’images)

RADAR : bande X (9.65GHz)

2,5
jours

PAN = Panchromatique ; VIS = Visible ; RE = RedEdge ; PIR = Proche InfraRouge ; MIR = Moyen InfraRouge ; TIR= InfraRouge Thermique
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Lancements : 2009

Orbite héliosynchrone 705km
250m (bandes 1&2)

Envisat (MERIS)

Autres caractéristiques

Lancements : 2011
Orbite héliosynchrone 833km
Lancement : 2014
Orbite héliosynchrone 693km
Lancement : 2007
Orbite héliosynchrone : 514 km
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3.2.4 Des mesures in-situ pour faciliter l’analyse des images satellites
A l’heure actuelle, il n’y a aucune trace dans la littérature d’une étude ayant été menée en parallèle depuis
l’espace et sur le terrain, ce qui fait de cette démarche une approche innovante du problème. Les études généralement
menées consistent en des comptages des morceaux de plastique récoltés et analyse de ces échantillons. La connaissance
de certains paramètres locaux concernant le milieu étudié ou le milieu traversé par les ondes sont des éléments essentiels
qui permettraient de savoir plus précisément ce qui peut être enregistré par les satellites et donc trouvé sur les images, et
qui en permettraient ainsi l’analyse. Engagé depuis le début dans le cadre du programme Argonautica aux côtés de Patrick
ème
Deixonne, navigateur et chef de mission de l’Expédition 7
Continent, le CNES a ainsi souhaité cette année ajouter un
volet scientifique et expérimental à ce partenariat. L’Expédition 7ème Continent est une expédition scientifique française
qui a pour but d’étudier et de faire connaitre la pollution des océans par les plastiques. Après deux premières expéditions de
moindre envergure (peu de moyens financiers, équipe restreinte) en 2012 et 2013 en pacifique nord, l’équipe est partie cette
année pour le gyre de l’atlantique nord. Soutenue financièrement, entre autre par l’agence de l’eau Seine Normandie,
l’expédition s’est déroulée du 5 au 25 mai, emportant à son bord 9 personnes dont le capitaine, des membres d’équipage,
des scientifiques et un journaliste. Le volet spatial associant la prise d’images satellites à la réalisation de mesures in situ a
été une innovation pour l’équipe lors de dette expédition 2014.

Après les deux phases d’étude concernant les satellites à envisager, la troisième phase du travail de préparation
de la campagne de mesure par satellite a consisté à faire un récapitulatif de tous les types d’informations que nous
jugions souhaitables d’acquérir lors de la mission en mer. Afin d’analyser au mieux et à postériori les images satellites
certains éléments sont apparus essentiels. Les deux catégories d’informations jugées utiles étaient celles concernant le
milieu étudié c’est-à-dire l’océan et celles concernant le milieu traversé par les ondes c’est-à-dire l’atmosphère.
Accumuler des informations sur ces deux milieux permettrait ainsi à posteriori de mieux comprendre, dans les images, la
nature du signal de départ ainsi que les modifications apportées à ce signal par les interactions avec l’atmosphère (voir
Figure 25).
Lors de la propagation dans l’atmosphère se produisent trois phénomènes qui impactent les images issues
de l’instrumentation optique : l’absorption gazeuse entraîne une atténuation du signal, la diffusion par les aérosols est
également à l’origine d’une atténuation du signal ainsi que de l’apparition d’un bruit de fond du à l’entrée dans l’instrument
de lumière non venue du sol, enfin la turbulences de l’atmosphère entraîne une modification de l’indice de réfraction ce qui
peut causer du scintillement ou du flou et donc dégrader les images. Connaître ces interactions, en mesurant par exemple
le taux d’aérosols dans l’air, permet notamment de corriger les images et d’éliminer les signaux, dans notre cas parasites,
venus de l’atmosphère.

Figure 25 : Chaîne de fonctionnement de l'imagerie optique
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4 L’INTEGRATION DU VOLET SPATIAL A L’EXPEDITION 7EME CONTINENT
Outre le travail important de gestion de la logistique et de relais terre/bateau réalisé traditionnellement par
Danielle de Staerke et son/sa stagiaire pour aider le navigateur (voir Annexe 2), notre investissement a été cette année
beaucoup plus important afin de mettre en place et intégrer au programme scientifique de l’expédition un volet concernant
ème
l’utilisation des satellites pour l’étude du plastique. L’Expédition 7
Continent Atlantique Nord 2014 représentait en effet
une occasion unique de pouvoir allier imagerie satellite et mesures in situ et ainsi accumuler des informations terrains nous
permettant d’analyser les images obtenues et peut-être ainsi trouver une signature particulière associée aux particules
plastiques. L’expédition ayant lieu au mois de mai, la mise en place du volet spatial au sein du programme scientifique de
l’expédition a demandé un travail important et rapide dès les premiers mois du stage. Cette mission n’ayant jamais été
assurée auparavant, le travail réalisé a été totalement nouveau pour toutes les personnes impliquées. J’ai ainsi été
responsable de la préparation, du suivi et du traitement de tout ce qui se rapportait à ce volet imagerie spatiale.
L’autre aspect du travail réalisé au cours de mon stage en lien avec cette expédition concernait au contraire des
actions assurées chaque année par le/la stagiaire travaillant sur Argonautica. Il s’agissait notamment d’assurer les aspects
sécurité, soutien technique, et communication une fois le bateau en mer. Les possibilités de communication étant
réduites et couteuses il était en effet nécessaire d’avoir un responsable à l’interface entre l’équipe au sol et le bateau. Dans
ce cadre j’ai assuré quotidiennement plusieurs missions au cours de l’expédition : récupération et transmission des
données météorologiques et océanographiques dans la zone à parcourir par le bateau au cours les 24h suivantes,
réception du journal de bord en provenance du bateau et diffusion de celui-ci, conception et gestion d’un site web
dédié à l’expédition. Enfin en tant que support technique et sécurité, j’étais le premier contact du bateau en cas de besoin,
ce qui représentait une astreinte continue tout au long de l’expédition. Ces différentes actions n’étant pas spécifiques à
la recherche sur la visualisation du plastique par satellite, elles ne seront pas plus détaillées dans la suite de ce rapport
contrairement aux actions relevant de la mise en place du volet imagerie spatiale. Un autre point, non abordé dans ce
ème
rapport concerne les nombreuses retombées médiatiques liées à notre implication aux côtés de l’Expédition 7
Continent, qui a été extrêmement médiatisée pour cette édition 2014. L’ensemble des interventions en publics ou
interviews pour des médias auxquelles j’ai pu participer sont consultables dans l’Annexe 3.

4.1 LA PREPARATION DU VOLET IMAGERIE SPATIALE
La première phase du travail a consisté à mettre en place les différentes manipulations à faire pendant
l’expédition. N’ayant pas eu la possibilité d’embarquer à bord du bateau, tout a dû être préparé à l’avance et transmis à
l’équipe embarquée de l’expédition. J’ai donc préparé et envoyé des protocoles, qui ont été accompagné par le matériel
nécessaire, afin d’assurer la faisabilité des mesures in-situ. Simultanément à cette préparation des protocoles, un travail
particulier a dû être fourni pour prévoir le trajet du bateau. Les dates et lieux de départ et de retour de l’expédition ayant
déjà été fixés, la préparation de la route du bateau pour permettre une synchronisation spatiale et temporelle avec des
prises d’images satellites a été une optimisation sous contraintes. Ce travail, réalisé entre mi-avril et début mai a été
déterminant pour la suite de l’expédition.

4.1.1 Elaboration, rédaction des protocoles et envoi du matériel
Compte tenu des délais très courts, de l’absence de délégué CNES sur le bateau, ainsi que des financements
relativement faibles auxquels nous avions accès, les protocoles expérimentaux de mesures in-situ que nous avons établis
sont restés délibérément simples mais efficaces.
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Nous avons ainsi sélectionné un certain nombre de manipulations que l’équipage, une fois en mer, pourrait
mettre en œuvre afin de nous fournir des informations précises sur certains paramètres. Une partie de ces
manipulations visaient à récolter des informations sur le milieu étudié : l’océan. Il a donc été demandé à l’équipage
d’observer quotidiennement l’océan et de relever certains paramètres tels que la hauteur des vagues ou leur période. Outre
le travail d’observation nous avons équipé l’expédition de deux disques de Secchi afin d’estimer approximativement des
paramètres relatifs à la pénétration lumineuse et donc à la turbidité de l’eau (voir Figure 26). On considère qu’à la
profondeur de Secchi, le milieu reçoit 15 % de l’intensité lumineuse qui pénètre dans les premiers centimètres sous la
surface. Il s’agit là d’un protocole très simple, peu cher mais très connu qui correspondait parfaitement au type de
manipulations que nous recherchions. Il avait également été demandé à l’équipage de réaliser des clichés de l’océan, afin
d’en estimer la couleur, en prévision de l’étude ultérieure d’images provenant du troisième type de satellites à capteurs très
large champs et moyenne ou faible résolution spatiale.

Figure 26 : Principe de fonctionnement du disque de Secchi

Concernant la collecte d’information sur l’atmosphère, deux manipulations ont été demandées à l’équipe. La
première consistait à observer et photographier le ciel et à récolter des informations sur des paramètres tels que la
couverture nuageuse ou le type de nuages. La seconde consistait à utiliser un photomètre, fourni par le CNES, capable
d’assimiler des informations sur la présence d’aérosols dans l’atmosphère ou autre particules capables de modifier les
signaux qui pourraient être perçus par les satellites.
Les protocoles pour ces différentes manipulations ont été rédigés et vérifiés par les spécialistes en imagerie du
CNES avec qui je travaillais puis transmis à l’équipe embarquée au sein de laquelle un membre avait été nommé
responsable de nos manipulations. Les protocoles (voir Annexe 5) étaient accompagnés de fiches récapitulatives
(voir Annexe 6) permettant à l’équipe de vérifier chaque jour que toutes les actions avaient bien été réalisées, ainsi que de
fiches vierges (voir Annexe 7) destinées à récolter les différentes informations requises.
Toutes ces manipulations faisaient partie d’un ensemble scientifique plus large comprenant notamment les
expériences et prélèvements réalisés par une chimiste du CNRS et une biologiste de l’association OSL (Ocean Scientific
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Logistic). L’intégration d’un nouveau volet scientifique à l’expédition a donc nécessité une certaine coordination et les
besoins de chacun ont notamment été pris en compte lors de la réalisation de la route du bateau, certaines manipulations
nécessitant des temps d’arrêts ou de navigation à vitesse réduite.

4.1.2 La préparation de la route
La préparation de la route du bateau est une phase du travail qui a été réalisée en plusieurs étapes. Avant la
décision de l’intégration d’une campagne de prise de vue satellite début avril, j’avais été chargée de réaliser une première
planification d’une route pour le bateau. Cette route, d’une précision de 24h, était alors uniquement basée sur les
informations récupérées auprès du navigateur (vitesse du bateau, temps d’arrêts, date de départ prévue,…) et sur la
modélisation faite par Mercator Océan qui indiquait une localisation à priori favorable pour les études à mener. Or, la
nécessité de synchronisation temporelle et spatiale entre les prises d’images satellites et les mesures in-situ a engendré
le besoin de revoir cette première route afin de la faire correspondre au mieux avec les trajectoires des satellites. Après la
préparation relativement facile de la première route qui m’avait permis de prendre en main Google Earth, la préparation de
la seconde route a été une étape assez fastidieuse. En effet celle-ci devait prendre en compte de nombreux paramètres :
-la localisation présumée du plastique qui représentait la zone à atteindre, déterminée grâce à la simulation de
Mercator Océan
-les contraintes liées au bateau et notamment la vitesse maximale de navigation qui était de 8 nœuds pour le
catamaran de l’expédition,
-les contraintes liées aux expériences scientifiques qui consistent essentiellement en des temps d’arrêt du
bateau, qui avaient été estimés à 1h par jour par le navigateur et que nous avons estimé à 2h pour plus de sécurité,
-les contraintes liées aux satellites (Pléiades et TerraSARX) dont la trajectoire ne peut être modifiée et dont les
fauchées sont relativement faibles, il était donc nécessaire d’optimiser la position du bateau par rapport aux trajectoires des
deux satellites afin d’optimiser les prises d’images. L’optimisation de la route du bateau a été faite en considérant les traces
au sol des satellites ainsi que les capacités de variations angulaires de prises de vue respectives de chacun de ces
satellites.
La préparation de la route sur Google Earth a permis de fixer des points de rendez-vous satellites/bateau qui
ont été essentiels pour la pré-programmation des images satellites à prendre au cours de la mission.

Le système Pléiades : deux satellites en orbite héliosynchrone polaire

Les satellites Pléiades 1A et 1B sont deux satellites d’observation situés en opposition sur une orbite
héliosynchrone polaire (voir Figure 27). Ceci signifie que ces satellites passent au-dessus de l’équateur à heure fixe
(10h30 pour Pléiades), ce qui est très utile pour les satellites dédiés à l’observation de la Terre afin de supprimer tout effet
dû aux variations d’intensité lumineuse. Les satellites Pléiades réalisent une révolution en 101 minutes et passent donc 14
fois l’Equateur chaque jour. Chaque jour, la trace au sol de ces satellites se trouve décalée par rapport à la précédente de
telle façon qu’un cycle complet du satellite dure 26 jours. Les deux satellites Pléiades étant exactement identiques, on peut
considérer que ce cycle est réduit à 13 jours. Contrairement aux satellites équipés d’instruments radars, Pléiades ne peut
être actif que lorsqu’il est situé du côté éclairé de la Terre et les mesures sont donc faites au cours de la phase
descendante (lorsque le satellite va du Nord-Est vers le Sud-Ouest). Les traces au sol allant du Sud-Est vers le Nord-Ouest
correspondent à la phase ascendante du satellite qui se fait de nuit et n’ont donc pas été prise en compte dans la
construction de la route du bateau.
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Figure 27: Traces au sol des satellites Pléiades 1A (rouge) et 1B (jaune) - J1 (g) et J1+J2 (d)

L’optimisation de la route du bateau suivant Pléiades et TerraSAR-X

La première étape de cette tâche a été de déterminer quelles étaient les traces au sol des satellites pléiades qui
pouvaient correspondent à des positions potentielles du bateau en fonction du jour, sachant qu’il avait été estimé que le
bateau pouvait parcourir 160mille nautiques par jour soit une quarantaine de kilomètres. Lors de la construction de la
seconde route du bateau sur Google Earth, la précision a été augmentée de 24h à 6h. Des repères ont donc été placés
toutes les 6 heures et étaient espacés chacun de 70 kilomètres. Ainsi, en ayant la direction globale du bateau, ainsi que la
distance parcourue chaque jour, il a été possible de sélectionner un certain nombre d’orbites intéressantes à côté
desquelles on pouvait envisager de faire passer le bateau et donc envisager un rendez-vous satellite bateau à ce niveau.
Chaque satellite ayant des capacités de variations angulaires de prises de vue, cela permet de donner une certaine marge
concernant l’éloignement du point de rendez-vous par rapport à la trace. Il peut être noté que dans le cas des satellites
Pléiades, il est bon de privilégier les prises d’images avec le soleil dans le dos, c’est-à-dire, comme le satellite se dirige
vers le sud et passe au-dessus de la zone le matin, avec une visée ouest, vers la droite du satellite.
L’optimisation de la trajectoire du bateau par rapport à celle des satellites a été totalement manuelle et est un
travail nécessitant rigueur et patience. Après une première phase de travail consacrée à l’optimisation de la route du bateau
par rapport aux satellites Pléiades, le trajet a été communiqué à l’étudiant post doc de l’ESA qui était responsable des prises
d’images TerraSAR-X. Après avoir adapté la route pour optimiser la prise d’images TerraSAR-X, le trajet ne correspondait
plus aux nôtres, il a donc fallu trouver un juste milieu afin que chacun puisse assurer ses prises d’images, chose qui est
rendue difficile lorsque ce travail doit se faire par mails interposés du fait de l’éloignement géographique. Sur la carte de la
Figure 28, la ligne orange montre le trajet final ayant été établi. Elle est issue de la jonction des différents repères à 6h
invisibles sur cette carte pour raison de lisibilité.
Les repères verts correspondent à des points de rendez-vous avec le satellite TerraSAR-X. Ce satellite est
également sur une orbite héliosynchrone et croise l’équateur à 7h et 19h. Les traces au sol de ce satellite ne sont pas
représentées ici mais contrairement à Pléiades, TerraSAR-X peut être utilisé sur orbite ascendante comme descendante les
instruments radars étant actifs, ils n’ont pas besoin de la lumière du jour pour fonctionner.
Les repères roses correspondent à des points de rendez-vous pour le satellite Pléiades. Deux exemples
particuliers apparaissent sur cette carte pour montrer la correspondance entre la route du bateau et la trace des satellites.
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On peut ainsi voir que le 07 mai et le 18 mai, aux alentours de 10h30, le bateau devrait passer à proximité de la trace du
satellite, sur sa droite. C’est ce même travail de mise en correspondance qui a été réalisé pour construire les différents
repères de cette carte.
Les repères violets correspondent à un rendez-vous TerraSAR-X immédiatement suivi d’un rendez-vous
Pléiades.

Figure 28: Route prévisionnelle du bateau et rendez-vous satellites

Entre le 10 et le 13 mai aucune prise d’image n’était envisageable, nous avons donc décidé avec le navigateur de
ne pas prévoir de route pendant ces quatre jours afin que l’équipage soit libre de parcourir librement une certaine zone,
suivant les observations qu’ils seraient amenés à faire sur place. Suivant leurs constatations, qu’ils devaient nous
communiquer le 13 mai il était prévu de programmer des prises d’images dans la zone délimitée par le rectangle rouge.
Finalement, nous avions prévu de réaliser sept rendez-vous Pléiades/bateau (voir Tableau 3), dont certains
hors gyres et certains dans le gyre afin de pouvoir comparer les différentes images et d’y déceler des différences qui
pourraient être dues à la présence de plastique.
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Tableau 3 : Tableau récapitulatif des rendez-vous Pléiades/bateau
Date
06-mai
07-mai
08-mai
09-mai
10-mai
11-mai
12-mai
13-mai
14-mai
15-mai
16-mai
17-mai
18-mai
19-mai
20-mai
21-mai
22-mai
23-mai
24-mai

Jour
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Indice
Debris
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

Distance
Angle de visée
Puce/Orbite (km) Satellite Orbite approximatif (°)

Latitude
Puce (°N)

Longitude
Puce (°O)

35

1B

368

2.89

18.68

-59.91

120
60
80
95

1A
1B
1A
1B

295
120
324
149

9.81
4.94
6.58
7.79

28.37
28.25
28.17
25.77

-55.47
-53.13
-51.41
-50.38
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1A

18

2.64

18.73

-56.14

La programmation des images

Une fois les points de rendez-vous déterminés, ils ont été transmis aux services du CNES en charge de la
programmation du satellite.
Pléiades est un satellite dont les maitrise d’œuvre est assurée par le CNES qui est responsable des
opérations de maintenances et de la qualité des images. Le CNES peut assurer la programmation du satellite, et donc être
actif sur celui-ci. L’opérateur, Airbus Defence and Space, est quant à lui responsable de l’exploitation et de la
commercialisation des données. Les images sont payantes, mais sont moins couteuse dans le cadre d’un projet de
recherche. C’est pourquoi le CNES a monté un dossier en partenariat avec le laboratoire de recherche ACRI pour demander
l’accès à des images Pléiades. Finalement, un partenariat avec les responsables de Airbus Defence and Space, intéressés
par le sujet, nous a permis de bénéficier de quelques images gratuitement.

4.2 LE SUIVI DE L’EXPEDITION ET L’ADAPTATION AUX IMPREVUS
Durant l’expédition, le suivi du bateau et la vérification de sa route effective en comparaison avec la route
prévue à dû être effectué quotidiennement. Les communications avec le bateau étant relativement rares, ce suivi a été
essentiellement assuré grâce à la balise Argos, fournie par le CNES, qui permettait de suivre le trajet du bateau depuis nos
ordinateurs. Toute modification de la route impliquant une modification de la prise d’image satellite, il était primordial
de connaitre de façon très précise les avancées passées et à venir du bateau. Le suivi permettait également d’estimer la
position à venir du bateau et de rassembler les informations nécessaires à la navigation pour les 48h à venir (conditions
météorologiques et océaniques) et ainsi d’envoyer chaque jour au bateau le mail contenant les informations de navigation
(direction du vent, direction des vagues, visibilité, taux de nuages, risque de pluie,…) ainsi que les informations concernant
les prochains rendez-vous satellites (date, heure et coordonnées satellites) (voir Annexe 8). Ces opérations de routine ont
notamment permis de réussir le premier rendez-vous satellite/bateau qui consiste en un énorme challenge. En revanche,
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au-delà de cette date, la visualisation de la position du bateau sensée vérifier la bonne marche par rapport à la route prévue
a souvent été source d’inquiétude et de travail supplémentaire pour s’adapter car le bateau s’avérait ne pas suivre la
route prévue pour des raisons souvent inconnues au moment de la constatation des faits.

4.2.1 La réussite de la première prise d’image Pléiades
Pléiades est un satellite qui a la possibilité de prendre des images de 20km*20km. L’heure de la prise d’image
est également excessivement précise, le satellite passe en effet très rapidement à l’aplomb de la zone d’intérêt. Ainsi le
rendez-vous du 07 mai était fixé à 10h39 précise (heure locale) au point de coordonnées 18°36' N - 59°55' W (voir Figure
29). La détermination finale du point de rendez-vous peut être faite maximum 24h en avance, ensuite les équipes n’ont plus
aucun contrôle sur le satellite. Le travail d’estimation de l’équipe au sol et celui de navigation de l’équipe en mer doivent
donc être parfaitement synchronisés, chose qui est rendue très difficile par le manque de possibilités de communication. Il
est important de noter qu’au cours de l’expédition une attention particulière a été portée à la communication des heures et
des localisations. En effet, les satellites utilisent généralement le temps universel, le bateau utilisait l’heure locale de
Martinique, alors que nous utilisions l’heure locale française et notre collaborateur de l’ESA l’heure locale italienne.
Concernant les localisations, le navigateur travaillait en coordonnées en degré et minutes alors que nos données étaient en
degrés et dixième de degrés. Durant toute l’expédition j’ai donc assuré, de façon assidue, à chaque fois que des
informations étaient transmises, le travail de conversion pour ces différents paramètres afin d’éviter toute confusion qui
aurait pu avoir des conséquences importantes dans le bon déroulement de la mission.

Figure 29: Programmation de la prise de vue Pléiades du 07 mai 2014

Grâce à la rigueur de toutes les personnes impliquées en mer et à terre, la prise de cette première image a ainsi
été possible. Outre le travail de navigation, l’équipage était également chargé de réaliser l’ensemble des manipulations
scientifiques au cours de l’heure où avait lieu la prise d’image. Du côté sol, l’absence de tout contrôle sur l’ensemble de ces
actions ainsi que l’absence d’informations en direct est une chose relativement difficile à gérer. La réussite de la prise
d’image, présumée grâce au suivi satellite du bateau, a été confirmée une semaine plus tard avec la réception de l’image
satellite sur laquelle apparait le bateau (voir Figure 30). Un tel rendez-vous constituant en soi un réel challenge, sa réussite
a été un grand soulagement.
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Figure 30: Image Pléiades du 07 mai 2014 lors de l’Expédition 7

ème

Continent

4.2.2 Le démâtage et la gestion de crise
Au grand dam de toute l’équipe impliquée, la suite de la mission ne s’est pas déroulée comme prévue. Dans
la nuit du 8 au 9 mai, le mat du navire a chuté. L’incident n’a heureusement fait aucun blessé mais il a été traumatisant
pour tous et a largement impacté la suite de l’expédition. Avant toute liaison avec le bateau, le suivi satellite du bateau
nous indiquait qu’il y avait probablement un problème à bord, sa vitesse ayant considérablement chuté et sa direction ayant
changé du tout au tout. Dès les premiers contacts avec le bateau, toute l’équipe au sol s’est impliquée afin de les aider au
mieux, ce qui a été rendu difficile par la date à laquelle cet évènement s’est produit et qui correspond à un des week-ends
prolongés du mois de mai. Le bateau, trop endommagé pour continuer sa route, a été contraint de faire demi-tour et de
revenir à terre. Le bateau a donc fait route vers Saint Barthélémy, où une place au port a pu leur être réservée.
Du fait de l’incident, nous avons dû annuler toutes les programmations de prises d’images satellites et
construire une nouvelle route. Ne sachant pas quel jour l’équipe pourrait reprendre la mer, s’ils décidaient de repartir, ni
même combien de jour la nouvelle expédition durerait, il a été extrêmement difficile d’analyser nos possibilités quant à
l’imagerie spatiale. La nouvelle d’un nouveau bateau, prêt à prendre la mer, trouvé en Martinique a relancé nos activités de
façon plus précise. Afin de repartir au plus tôt, les deux bateaux ont chacun fait route vers la Guadeloupe où les transferts
de matériel ont eu lieu et où l’équipe s’est apprêtée à reprendre la mer. Le départ était alors prévu le 14 mai et le retour,
décalé d’un jour suite à une requête de ma part, au 26 mai. Grâce à ces informations plus précise j’ai pu me consacrer à la
construction d’une nouvelle route, optimisée au mieux pour les prises d’images Pléiades et TerraSAR-X. Ce nouveau
départ devait nous donner l’opportunité de réaliser trois images grâce au satellite Pléiades.
Cependant un nouveau contretemps, la perte d’une partie de l’hélice du nouveau bateau, a décalé le départ du
14 mai au 15 mai. De plus, à cette date, les délais étaient tels que l’équipe de l’expédition a décidé de faire la route en ligne
droite jusqu’à atteindre le gyre et revenir (voir Figure 31). Afin de conserver les volets scientifiques biologique et chimique,
l’expédition a décidé de ne plus assurer les rendez-vous satellites/bateau du volet spatial. Malgré cette nouvelle très
décevante pour les acteurs du volet imagerie nous avons quand même souhaité que l’équipe en mer continue les
manipulations in-situ en prévision d’éventuelles études ultérieures pour lesquelles de telles informations pourraient se
révéler utiles. L’occasion s’est d’ailleurs présentée au début du mois d’aout où nous avons pu analyser des images venant
des radiomètres imageurs que nous avions sélectionné (voir 5.1.2).
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De plus, nous avons cherché à programmer une prise d’image avec le satellite Pléiades sans pour autant
demander à l’équipage de réaliser un rendez- vous avec le satellite. Le point visé par le navigateur correspondait en effet
par chance à une zone visible par le satellite Pléiade le jour où le bateau était censé y arriver. Nous avons donc saisi
l’opportunité et programmé cette prise d’image en confirmant à l’Expédition que nous pouvions utiliser la trajectoire qu’ils
avaient prévu, de façon opportuniste, afin de continuer la prise d’image.
Contre toute attente, le jour de son arrivée sur zone le bateau a viré vers l’est et aucune étude n’a pu être menée
in situ dans la zone de l’image Pléiades. L’image reçue plus tardivement s’est de plus révélée entièrement nuageuse ce qui
empêche toute étude qui aurait éventuellement pu être envisagée.

Figure 31 : trajet prévisionnel du bateau (orange) et trajet réel (rouge)

4.3 LE BILAN DE L’EXPEDITION 7EME CONTINENT 2014
Malgré les nombreux désenchantements concernant le volet imagerie spatiale, cette expédition a été une
réussite en termes de rencontre de plastique et de médiatisation du phénomène. L’un des points très positifs a été la
confirmation de l’acuité du modèle ayant été établi par Mercator Océan et ayant été utilisé pour guider l’expédition. En
effet, les zones où l’expédition a pu voir et récolter du plastique étaient bien celles indiquées par le modèle. Cette validation
permet de consolider que la modélisation des courants et des zones d’accumulation est un part très importante de l’étude de
plastiques. Outre cette confirmation, notre équipe attendait beaucoup du retour de l’expédition. En effet les mesures insitu réalisées par l’équipage nous permettraient d’en savoir plus en vue de préparer une prochaine expédition. La
récupération de toutes ces informations après le retour de l’expédition était donc notre priorité afin de pouvoir analyser leur
ème
contenu. Ce transfert d’information a été possible à l’occasion de la conférence de presse de l’Expédition 7
Continent
ayant lieu à Paris le 14 juin 2014. Ma maître de stage et moi-même avons été conviées à la maison de l’Eau à Paris afin de
participer à la conférence de presse et cet évènement a été l’occasion pour une bonne partie de l’équipe sol et de l’équipage
de se revoir, de débriefer et de transférer différentes informations dont l’intégralité des informations liées au volet imagerie
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récoltées durant les jours passés en mer. Les jours suivants ont été consacré à l’établissement d’un bilan des
informations récupérées, qui à la grande surprise de l’équipe du volet satellite s’est révélé très pauvre (voir Tableau 4).
Malgré le travail mené en amont pour préparer toutes les manipulations du volet imagerie spatiale, il s’avère que l’équipe à
bord n’a pas correctement pris en charge celui-ci. Malgré nos tentatives pour en savoir plus sur la raison de ce manque
d’informations récoltées, nous ne savons toujours pas ce qu’il s’est passé et notre constat reste inexplicable. Face à cette
situation et étant dans l’impossibilité de travailler sur l’analyse des données, nous avons été contraint de changer
l’approche par rapport à mon sujet de stage qui, au lieu d’être axé sur la recherche d’une technique pour visualiser le
plastique par satellite a été finalement plus axé gestion de projet.

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des mesures in-situ réalisées par l'Expédition 7ème Contient
OPERATIONS QUOTIDIENNES - 10h30
Evenements

Date

Départ
05-mai
06-mai
07-mai
08-mai
Dématage
09-mai
10-mai
11-mai
Retour à terre 12-mai
13-mai
14-mai
Départ sans Kris 15-mai
16-mai
17-mai
18-mai
19-mai
20-mai
21-mai
22-mai
23-mai
24-mai
25-mai
26-mai
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.
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.
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OPERATIONS QUOTIDIENNES - 18h30
Observations
Observations
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Océan
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photos

.
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?
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.
.
.
.
.
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.
.
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?
.
.
.
.
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.
.
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.
.
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Ne pouvant plus travailler sur l’aspect scientifique et technique, j’ai proposé la réalisation d’un bilan stratégique
de l’expédition afin de rassembler les retours d’expérience de chacun et pouvoir construire l’expédition de l’an prochain de
façon plus pertinente. La proposition était de réaliser un modèle de bilan que chacune des équipes de l’expédition
(scientifiques, navigateurs, communiquants, …) serait en mesure de remplir afin de réaliser un bilan sur les points positifs et
négatifs de l’expédition 2014 et proposer des améliorations en vue de l’expédition 2015. Malheureusement cette proposition
ème
n’a pas suscité une grande motivation de la part des autres membres de l’équipe Expédition 7
Continent et nous avons
pris l’initiative de réaliser notre propre bilan CNES. Ce document visait à rassembler le retour d’expérience de l’équipe
en base arrière ayant travaillé sur le volet scientifique « Imagerie Spatiale ».
Les informations rassemblées au sein de ce bilan étaient à la fois techniques et stratégiques et abordaient
notamment l’implication du CNES dans la mission en terme de personnes et d’actions, les résultats obtenus en terme
scientifiques et médiatiques ainsi que des recommandations pour les années à venir (voir Figure 32). Les
recommandations principales ayant été établies étaient qu’il nous paraissait essentiel que l’expédition 2015 retourne
étudier l’océan Atlantique Nord, contrairement au projet du navigateur qui souhaitait explorer les 5 gyres
consécutivement, et qu’il était essentiel pour les prochaines éditions qu’une personne soit détachée à la coordination des
différentes équipes impliquées ainsi qu’à l’organisation de réunions de préparation et de retour d’expédition (voir
Annexe 9). Le manque de temps avait empêché une telle réunion de préparation pour cette édition 2014 et il est certain
qu’un tel moment clé joue un rôle très important dans la préparation d’une expédition scientifique. La réunion de retour
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d’expédition quant à elle n’a pas encore eu lieu pour l’expédition 2014 mais son organisation sera surement prise en charge
par l’équipe de l’Expédition dès la rentrée de septembre.

Figure 32: Plan du bilan de l'implication CNES dans l'Expédition 7ème Continent

Transmis à l’ensemble des personnes impliquées dans l’aventure, ce rapport a reçu les félicitations de
nombreuses personnes ayant travaillé à terre, dont les personnes de Mercator Océan dont l’implication avait pourtant été
plus en amont. A ce jour, tous les participants n’ont pas encore produit leur propre bilan mais certains ont suivi et envoyé à
leur tour leurs avis. Les orientations futures du CNES par rapport à cette expédition restent encore incertaines
n’ayant aucune certitude que les recommandations seront prises en compte.
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5 LES ORIENTATIONS FUTURES DU CNES QUANT A LA RECHERCHE SUR
LE PLASTIQUE
Si l’implication du CNES n’a pas été aussi fructueuse qu’espéré, cette tentative a cependant permis des
avancées certaines. Outre Mercator Océan avec qui il collabore depuis plusieurs années, le CNES a été amené à travailler
avec de nouveau partenaires qui pourraient être envisagés dans des études ultérieures. En outre, la nouvelle implication
du CNES sur cette problématique a soulevé le fait que le sujet se détachait de plus en plus de l’aspect pédagogique, et si
son intégration au programme Argonautica est légitime en ce qui concerne la communication, l’aspect recherche pourra
difficilement être conduit par ce service dans les années à venir.

5.1 DE NOUVEAUX PARTENARIATS

5.1.1 De nouvelles directions du CNES impliquées
Si le sujet de la pollution des océans par les plastiques est principalement porté par le service Education et
Jeunesse, il n’en reste pas moins que d’autres services de la structure ont été sollicités. Depuis quelques années, le
service associé à la stratégie et à la programmation appuie cette implication sur le sujet. Cette année encore, notre
démarche a été soutenue par ce service, assurant l’intérêt du CNES pour l’étude menée.
Les services de la communication externe, autre que le service jeunesse sont également actifs depuis plusieurs
années sur la question et publient régulièrement des vidéos ou des communiqués de presse traitant le sujet.
L’implication importante du département assurant la communication interne a surement joué un rôle majeur
dans l’évolution qu’a connu le sujet cette année. En effet, grâce à l’organisation au sein du CNES de la présentation de
Patrick Deixonne, de nombreuses personnes ont pu être mises au courant de ce problème et cette sensibilisation a été à
l’origine de l’implication d’autres personnes et services à nos côtés.
L’implication des services techniques du CNES a en effet été initiée grâce à cette rencontre à l’issue de laquelle
des ingénieurs spécialisés en imagerie satellitaire et intéressé sur le sujet ont pu venir nous voir pour envisager de
nouvelles possibilités, telles que celles que nous avons mis en place avec eux cette année.
Ces nouvelles relations au sein du CNES ont été essentielles au montage du volet imagerie spatiale pour
ème
l’Expédition 7
Continent. L’implication de ces services aux côtés du service jeunesse et éducation est absolument
nécessaire à l’avancement de la recherche sur le sujet. Il s’agit donc la de relations à pérenniser dans les années à venir
afin de préserver l’approche recherche scientifique concernant la visualisation des plastiques dans les océans.

5.1.2 ACRI
Contactés cette année en tant que soutien technique pour le traitement et interprétation des images, le
laboratoire de Sophia Antipolis s’est finalement beaucoup impliqué aux côtés du CNES sur la problématique de la recherche
du plastique dans les océans. Après le retour de l’expédition leurs équipes ont notamment tenté d’analyser des images
provenant du troisième type de satellites que nous avions sélectionné comme potentiellement intéressant. Ce sont donc
des images anciennes provenant des satellites SeaWifs, MERIS, MODIS et VIIRS qui ont été étudiées.
La concentration de plastique se révélant finalement assez faible il parait improbable d’avoir directement une
différence de couleur notable entre des zones polluées ou non. Leur idée était qu’en agrégeant temporellement des
images d’une même zone, cela pourrait accentuer les différences de couleur et ainsi mettre en évidence des zones de
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pollution. Suite à ce travail, une piste (voir Figure 33) leur a paru intéressante et j’ai donc été invitée à aller travailler une
journée dans leurs locaux afin de creuser celle-ci avec eux.

Figure 33: Image de radiance mensuelle à 490nm dans la région Pacifique Nord

Cette journée, bien que très intéressante car elle m’a permis de me familiariser avec la base du traitement
d’images satellites, a finalement abouti à l’élimination de cette piste. La même étude menée sur plusieurs mois et sur
plusieurs années était en effet non régulière, le phénomène de tâche n’apparaissant que parfois, mais toujours entre
septembre et novembre. Des recherches plus approfondies nous ont permis de relier notre observation au phénomène de
bloom planctonique se produisant parfois dans cette zone à cette période. Il s’agit cependant là d’une piste car si ce
phénomène n’est certes pas continu il s’agit bien là d’une mise en évidence temporelle de la zone d’accumulation du
pacifique Nord marquée par l’accumulation de plancton.
Si cette piste ne parait plus être la meilleure piste à creuser, chacun reste convaincu que d’autres sont
envisageables. La poursuite de ces activités à partir de septembre est donc envisagée.

5.1.3 Airbus Defence and Space
ème

Suite à la couverture médiatique de l’Expédition 7
Continent et de l’implication du CNES à ses côtés, nous
avons été contactés par Airbus Defence and Space. Une réunion dans leurs locaux nous a permis d’apprendre qu’ils avaient
eux aussi commencé à s’intéresser à cette problématique depuis quelques années et seraient prêt à s’investir à nos côtés
sur la recherche concernant la visualisation du plastique dans les océans. Cette réunion ayant eu lieu à quelques jours du
départ de l’expédition nous avons pu leur fournir le trajet prévisionnel du bateau et nous ont proposé de nous fournir des
images provenant du satellite Spot 6 qu’ils pourraient prendre lorsque le bateau serait sur zone. Ce satellite étant un de
ceux que nous avions trouvé intéressant nous avons accepté leur offre avec empressement. Après deux images nuageuses
et donc inexploitables prises durant l’expédition, ils ont renouvelé l’expérience une nouvelle fois courant juin.
A la réception de l’image (voir Figure 34) nous avons pensé qu’elle pouvait représenter une piste du fait de
structures blanchâtres visibles au milieu de l’eau. La transmission de cette image au laboratoire ACRI a cependant mis fin à
nos espoirs qui ont analysé ces tâches comme étant des nuages du fait des ombres portées visibles sur la droite des
structures blanchâtres.
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Figure 34 : Image Spot 6 prises à l'aplomb du gyre Atlantique Nord

Malgré un nouveau faux espoir, nos contacts à Airbus Defence and Space et notre équipe restent positifs quant à
la possibilité d’obtenir des résultats. Une dernière réunion bilan avant la période estivale nous a permis d’éclaircir ensemble
certains points stratégiques quant à la façon d’aborder cette recherche dans le futur. La possibilité d’établir des
partenariats avec des Universités travaillant sur le sujet a notamment été évoquée.

5.2 UN NOUVEL ANGLE D’APPROCHE AU SEIN DU CNES
Au CNES, tout comme à Airbus Defence et Space, le sujet de la visualisation des débris plastique par satellite a
été porté jusqu’à présent par les services de la communication. Du fait de l’accélération conséquente des recherches et des
actions sur cette thématique, il est fort possible que ces structures ne puissent plus supporter la thématique d’ici quelques
années. C’est pourquoi à la fin de mon stage nous avons commencé à réfléchir à un éventuel changement de l’angle
d’approche qui permettrait de pérenniser la recherche sur le plastique.

La séparation de l’aspect pédagogique et de l’aspect recherche

Cette année, mon stage au département Jeunesse et Education du CNES a été l’occasion de débuter la
recherche sur la visualisation du plastique par satellite. Depuis plusieurs années Danielle de Staerke est maître de stage
d’étudiants affectés au projet éducatif Argonautica et aux thématiques qu’il aborde, ce qui a été mon cas également cette
année. Contrairement aux stages précédents, essentiellement axés sur l’assistance par rapport à diverses tâches du projet
ème
Argonautica, à laquelle je me suis cette année peu investie (voir Annexe 10) et à l’assistance par rapport à l’Expédition 7
Continent (voir Intro 4), mon stage a été beaucoup plus axé sur un aspect recherche et gestion de projet. Il a été finalement
très en marge du programme pédagogique Argonautica ce qui reflète parfaitement le besoin ressenti de séparer ces
deux approches.
La recherche sur la visualisation du plastique est en effet un travail demandeur en moyens financiers et en
technique qui sont deux éléments qui risquent venir à manquer si un tel projet reste intégré au département Jeunesse et

44

Rapport de stage
Partie 5
Chapitre 5.2

Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans
Les orientations futures du CNES quant à la recherche sur le plastique
Un nouvel angle d’approche au sein du CNES

Education, d’autant plus que ce type d’étude ne correspond pas aux missions de ce service. Cependant, la recherche
d’un nouveau porteur de projet n’est pas une chose aisée, d’autant plus que les rebondissements de l’année passée ne
permettent ni d’apporter une quelconque conclusion, positive ou négative, sur la possibilité de répondre à la question « est-il
possible de voir le plastique par satellite ? », ni de savoir comment cette recherche peut s’orienter dans les années à venir. Il
est donc possible que la recherche continue d’être portée par Danielle de Staerke pour l’année à venir sans cependant être
intégrée au programme Argonautica.
En effet les recherches menées ne sont pas exploitables au sein du programme pédagogique, les techniques et
les outils sont hors de portée des établissements scolaires. En plus du suivi des bouées, il est envisagé de diversifier le
contenu du projet ArgOcéanPOP en l’orientant dans les prochaines années vers des activités concernant les solutions
possibles à mettre en place face à ce problème en plus de son étude. C’est une thématique qui a été proposée cette
année, comme concours entre les classes. Les enfants ont pu exposer leurs idées (voir Annexe 11) lors de l’annuelle
Rencontre Argonautica ayant eu lieu fin mai.
Outre les élèves impliqués directement dans le programme pédagogique Argonautica via les activités
programmées par leurs professeurs, un certain nombre d’étudiants, notamment des élèves ingénieurs (Enseeiht, Ecole
centrale Paris,…) travaillant sur le sujet de la pollution plastique dans les océans, nous ont contactés afin de récolter
certaines informations.
ème

Enfin, l’Expédition 7
Continent 2014 a permis au CNES de rentrer en contact avec l’agence de l’eau Seine
Normandie, sponsor principal de la mission. Au cours des 20 jours de l’Expédition et avec des membres de l’association,
l’agence de l’eau Seine Normandie avait mené avec des classes des actions de sensibilisation le long de la Seine. L’optique
de la mise en place d’un partenariat direct concernant des aspects pédagogiques est donc envisagée entre les deux
structures.
De plus, compte tenu de l’actuel développement d’un satellite océanographique et hydrologique, dénommé
SWOT, au sein du CNES, un tel partenariat pourrait être pérennisé dans les années à venir et inclure de nouveaux sujets
d’études.

Un nouveau lien à l’Expédition 7

ème

Continent
ème

Suite à ce stage et à l’intégration de l’Expédition 7
Continent dans celui-ci s’est posé la question de la façon
dont cette expédition pourrait être intégrée ou non l’an prochain au programme Argonautica ou au volet de recherche. Au vu
de l’investissement en temps et financier que le CNES a pu fournir cette année, et du peu de résultats que ceux-ci ont
amené, il a été jugé bon, dans l’éventualité où le CNES réitèrerais sa participation, de se limiter au volet imagerie
spatiale. En effet dans les premières années de l’expédition, le CNES a assuré la gestion financière d’une partie de la
logistique, de l’envoi du matériel, de la fourniture d’une balise Argos pour suivre le bateau… Or l’expansion récente de
l’expédition a engendré une forte augmentation de ces coûts, ainsi qu’une capacité de sa part à s’autofinancer. Cette
participation de la part du CNES n’est donc plus nécessaire aujourd’hui pour assurer ces expéditions et la prise en main de
ces actions par l’expédition elle-même serait légitime étant donné qu’elles non rien de spécifique au spatial.
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CONCLUSION
L’idée de lancer des satellites à la recherche du plastique dans les océans est assez novatrice. C’est la première
fois qu’une telle démarche d’association de mesures in-situ et de prise d’images satellites a été mise en place. Ce sont donc
de nouvelles manipulations, de nouvelles idées qui ont été testées cette année et le manque de temps associé à la
préparation de ce programme de recherche a surement participé à la réussite mitigée de celui-ci. Le sujet de la recherche
de plastique dans les océans grâce aux satellites reste cependant ouvert mais il est certain que l’avancée sur le sujet sera
difficile sans l’obtention de données de terrain. Pour aller plus loin, il est donc nécessaire de partir de nouveau en mer afin
de récolter ces données, en prenant le temps en amont de bien préparer le programme de l’expédition et au cours de celleci de bien mettre en œuvre les protocoles pour obtenir des mesures fiables et qui aideront à faire avancer la recherche sur
le sujet. L’importance de cette thématique est indéniable et le CNES et ses partenaires continueront donc de s’y intéresser
dans les années à venir afin d’améliorer les connaissances sur cette pollution. La décision de Danielle de Staerke de réitérer
un stage sur le sujet pour l’année prochaine prouve cette volonté de continuer dans cette voie. L’implication simultanée sur
les deux aspects que sont la recherche scientifique et l’approche pédagogique est importante. En effet le thème de la
pollution des océans par les plastiques est un sujet d’importance et d’actualité, c’est un sujet porteur sur lequel il est facile
d’impliquer les jeunes. La pollution a en effet un côté pratique et sensible qui est par exemple absent de sujets tels que le
réchauffement climatique, plus difficilement exploitable par les professeurs au sein de leurs classes. La sensibilisation par
rapport à ce problème reste la première arme pour lutter contre celui-ci, il est donc important de s’évertuer à faire connaître
et comprendre cette forme de pollution.
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ANNEXE 2 : DESCRIPTIF DES TACHES DEMANDEES AU CNES DURANT
L’EXPEDITION 7EME CONTINENT













Préparation de la route :
Contrairement à l’an passé, la route a été préparée à l’avance. Cette route devait en effet
prendre en compte de nombreux paramètres : localisation présumée du plastique (= zone à
atteindre), contraintes liées au bateau (vitesse maximale de navigation), contraintes liées aux
expériences scientifiques (temps d’arrêt du bateau), contraintes liées aux satellites (optimiser
la position du bateau par rapport aux trajectoires des satellites afin d’optimiser les prises
d’images CNES et ESA). L’optimisation de la route du bateau a été faite par Ariane en
considérant les traces au sol des satellites ainsi que les capacités de variations angulaires de
prises de vue respectives de chacun de ces satellites. La préparation de la route a permis de
fixer les points de rendez-vous satellites/bateau.
Mise à disposition et envoi du matériel scientifique :
Le CNES a pris en charge l-a mise à disposition de plusieurs instruments ainsi que l’envoi en
Martinique de l’instrumentation scientifique. Ceci était une tâche complexe et très
demandeuse de temps du fait du caractère « dangereux » de certains éléments du matériel
envoyé. Les produits chimiques envoyés pour le CNRS ainsi que les piles lithium de la balise
Argos sont à l’origine de lourdes procédures d’identification des colis.
Imagerie spatiale (préparation, suivi, acquisition) :
Pour l’édition 2014 de l’Expédition 7ème Continent, le CNES s’est impliqué dans l’obtention
d’images Pléiades et Airbus DS s’est joint à ce travail en proposant au CNES la mise à
disposition d’images Spot6. L’ESA s’est impliqué pour l’obtention d’images TerraSAR-X et
Sentinel1. L’obtention de telles images comprend : une étude préliminaire visant à choisir les
zones à photographier, la préparation d’un dossier de demande de prise de vue, la
programmation du satellite en vue de la prise d’image, le contrôle continu du trajet du bateau
pour fixer 24h à l’avance la prise d’image et donc adapter les RDV satellite/bateau, la
récupération des images une fois acquises, l’interprétation des images grâce aux données insitu récupérées au cours de l’expédition.
Suivi du bateau et routage :
Chaque jour de l’expédition, Ariane était en charge du suivi du bateau et de la vérification de
sa route effective en comparaison avec la route prévue. Toute modification de la route
impliquant une modification de la prise d’image satellite, il était primordial de connaitre de
façon très précise les avancées passées et à venir du bateau. Le suivi permettait également
d’estimer la position à venir du bateau et de rassembler les informations nécessaires à la
navigation pour les 48h à venir (conditions météorologiques et océaniques). Ariane avait pour
mission d’envoyer chaque jour au bateau un mail contenant les informations de navigation
(direction du vent, direction des vagues, visibilité, taux de nuages, risque de pluie,…) ainsi que
les informations concernant les prochains RDV satellites (date, heure et coordonnées
satellites).
Diffusion du journal de bord :
Chaque jour, Ariane avait pour mission de recevoir, par mail venant du bateau, le journal de
bord ainsi que la photo du jour. Elle transmettait ces informations à l’ensemble des acteurs
dont l’agence de communication RevolutionR.
Ariane a également assuré la création d’un blog CNES, et l’a maintenu à jour quotidiennement
avec des articles publiés en français et traduits en anglais pour diffusion plus large. Le blog
proposait également un suivi satellite du bateau au jour le jour afin que le grand public soit
aussi informé de la progression de l’expédition.
Exploitation des données :
Après l’expédition commence le travail d’exploitation des données : images satellites et
données in-situ, données récoltées par la bouée Gyroplastic.
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ANNEXE 3 : LISTE DES INTERVENTIONS PUBLIQUES OU INTERVIEWS MEDIATIQUES
-

Interview avec un journaliste du 20 minutes pour un article publié dans le 20minutes Toulouse le 9 avril
2014

Disponible sur internet : http://pdf.20mn.fr/2014/quotidien/20140409_TOU.pdf

-

Interview avec un journaliste de Metro pour un article publié dans le Métro Toulouse le 9 avril 2014

Disponible sur internet : http://readmetro.metronews.fr/?edition=toulouse-33282

-

Présentation de mon travail lors de la journée Argonautica au Museum de Toulouse le 8 avril 2014

-

Présentation de mon travail lors des rencontres Argonautica de La Rochelle le 23 mai 2014

-

Présentation du projet et réalisation d’un poster (voir Annexe 4) pour le Toulouse Space Show le 2 juillet
2014

-

Interview avec le journaliste de l’Expédition 7
l’expédition 2014

-

Interview avec une journaliste de La Dépêche pour un article publié dans la Dépêche le 10 aout 2014

ème

Continent en vue de la réalisation d’un reportage sur

Disponible sur internet : http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/10/1932297-iles-de-dechets-un-ocean-deplastiques.html
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ANNEXE 4 : POSTER REALISE A L'OCCASION DU TOULOUSE SPACE SHOW 2014
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ANNEXE 5: PROTOCOLES DES MANIPULATIONS DU VOLET IMAGERIE
Fiche 1 – Informations satellites
« Ariane définira selon le plan de route du bateau les coordonnées géographiques (lat/lon) du centre de l’image
satellite qui sera prise et transmettra les coordonnées géographiques à Patrick.



Patrick devra positionner le bateau sur les coordonnées géographique données et rester sur ces
coordonnées jusqu’à ce que l’image satellite soit prise.
En plus des coordonnées géographiques, Ariane transmettra à Patrick également l’heure de la prise
d’image satellite. »

Fiche 2 – Observations météo




« Observer avec les prises d’image satellite.
o Les images seront prises à 10h30 heure locale, observer simplement de jour à l’heure UTC de
la prise d’image satellite.
Les paramètres à relever seront les suivants :
o Précipitations
o Précipitations convectives (grains)
o Force du vent (knots ou m/s)
o Direction du vent (0-360°)
o Stabilité du vent (établi ou rafales)
o Pression atmosphérique (hp)
o Humidité (%)
o Température Air (°C)
o Couverture nuageuse
o Nombre de nuages
o Types de nuages
o Visibilité (km)
o Clichés/ Vidéos des conditions atmosphériques »

Fiche 3 – Observations océan
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« Observer avec les prises d’image satellite.
o Les images seront prises à 10h30 heure locale, observer simplement de jour à l’heure UTC de
la prise d’image satellite.
Les paramètres à relever seront les suivants :
o Hauteur significative des vagues (m)
o Orientation des vagues (°)
o Période des vagues (s)
o Température surface eau (°C)
o Clichés/Vidéos de la mer
Les observations de la mer doivent être effectuées avec bateau à l’arrêt. »
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Fiche 4 – Photomètre Calitoo




« Cette étape a pour but de mesurer l’atténuation de l’atmosphère pour traitement des images par la
suite.
Mesurer aux alentours de 10h30 heure locale
Procédure
o Cf mode d’emploi
o Les données sont stockées dans l’instrument et seront récupérées au CNES à l’issue de
l’expédition »

Fiche 5 – Disque de Secchi





« Cette méthode permet d’estimer approximativement des paramètres relatifs à la pénétration
lumineuse. On considère qu’à la profondeur de Secchi, le milieu reçoit 15 % de l’intensité lumineuse qui
pénètre dans les premiers centimètres sous la surface.
Mesurer aux alentours de 10h30 heure locale
Procédure
o Se placer du côté ombragé du bateau, si possible vers l’avant du bateau.
o Mettre le disque à l’eau et descendez-le jusqu’à ce que vous ne puissiez plus différencier le
blanc du noir.
o Grâce à une règle, mesurer la longueur de garcette relevée, soustraire la hauteur du bateau,
puis reporter le résultat sur la fiche d’observation fournie. »

Fiche 6 – Estimation de la couleur de l’eau





« Cette méthode permet d’estimer facilement la couleur de l’eau
Effectuer la prise de vue chaque jour aux alentours de 10h30 et de 18h30 en format RAW
Si possible placer à chaque fois une référence couleur (la même) en coin sur la photo.
Procédure
o Se placer à 135° par rapport au soleil (dos au soleil, en évitant les ombres).
o Prendre une photo de la surface de l’eau à 45° d’angle environ
o Prendre une photo du ciel au même moment et noter un descriptif des nuages présents
o Récupérer les coordonnées GPS de la photo et l’heure de prise de vue en heure locale »

Remarques importantes :



Les images satellites seront prises vers 14h30 UTC (descending pass) pour le gyre Atlantique,



Le décalage horaire avec Greenwich est de -4 heures.
Avec une durée des mesures estimée à 30 min, commencer les mesures 15 min avant le début des
prises d’images satellites.



Les mesures qui seront effectuée par l’équipe sur le bateau devront si possible être réalisées en même
temps que la prise d’image satellite.



L’heure des appareils photos et caméras doit être définie de la même manière sur tous les appareils et
le réglage doit être fait soit sur l’heure Locale ou sur l’heure UTC (de préférence).




La taille de l’image pléiade sera de 20 km (latitude) x 20 km (longitude).
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Il faudra compter environ 20h de temps entre la préparation de la programmation du satellite en vue
de prendre une image et la prise de l’image effective.
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ANNEXE 6: FICHES RECAPITULATIVES DES DIFFERENTES ACTIONS DU VOLET
IMAGERIE

CHECKLIST OPERATIONS QUOTIDIENNES
AUX ALENTOURS DE 10H30
□
□
□
□
□
□
□

Effectuer le(s) cliché(s) couleur de l’eau
Effectuer le(s) cliché(s) ciel
Noter un bref descriptif du ciel
Effectuer les relevés météo
Effectuer les relevés océan
Effectuer la mesure photomètre
Effectuer la mesure disque de Secchi

AUX ALENTOURS DE 18H30
□ Effectuer le(s) cliché(s) couleur de l’eau
□ Effectuer le(s) cliché(s) ciel

LES JOURS DE PRISE DE VUE PLEIADE
□ Réception des infos localisation et heure
□ Positionner le bateau sur l’endroit désigné
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CHECKLIST OPERATIONS ACQUISITIONS SATELLITES OPTIQUE
Fiche 1 – Informations satellites optique
□ Réceptionner les coordonnées géographiques (lat/lon) du centre de l’image satellite
□ Réceptionner les heures locales et (UTC) de la prise d’image satellite
□ Positionner le bateau sur les coordonnées reçues
Fiche 2 – Observations météo & Fiche 3 – Observations océan
□ Relever l’heure locale et (UTC) actuelle (elle devrait correspondre à peu près à l’heure
de la prise d’image satellite)
□ Relever les coordonnées actuelles du bateau (elles devraient être incluses dans le cadre
de l’image satellite)
□ Relever la vitesse du bateau
□ Relever les paramètres des fiches 2 et 3
□ Effectuer des clichés et vidéos qui pourraient illustrer les observations atmosphériques
et océaniques relevées
□ Noter des remarques si nécessaire
Fiche 4 – Photomètre Calitoo & Fiche 5 – Disque de Secchi
□
□
□
□
□
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Mettre le bateau à l’arrêt
Relever la transmission de l’atmosphère avec le Calitoo
Relever la profondeur de Secchi avec le disque
Effectuer des clichés et vidéos qui pourraient accompagner les mesures
Noter des remarques si nécessaire
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ANNEXE 7: FICHES VIERGES DESTINEES A LA RECOLTE DES INFORMATIONS DU
VOLET IMAGERIE

FICHE 1 - INFORMATION SATELLITES OPTIQUES
#

Acquisition
Date

Heure d’acquisition
(UTC)

Coordonnées (lat/lon)

Remarques (générales):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
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FICHE 2 - OBSERVATIONS METEO
Date/Heure Locale et/ou (UTC) : ………………………………………..
Coordonnées du bateau (lat/lon) : ………………………………………..……..
Vitesse du bateau : …………………………………………………..……..…….
App. photo 1 : N° photos …de………………… à

………………........

App. photo 1 : N° vidéos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° photos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° vidéos …de………………… à ………………........
Paramètre
Précipitations

Précipitations convectives (grains)

Force du vent (knots ou m/s)
Direction du vent (°)

Stabilité du vent
Pression atmosphérique (hp)
Humidité (%)
Température Air (°C)
Couverture nuageuse

Nombre de nuages
Types de nuages
Visibilité (km)

Description
Faible
Modéré
Fort
Voir Hanbook, p.2-16
Faible
Modéré
Fort
voir Handbook p.2-21
0° = Nord,
...
voir Handbook p.2-20
Etabli (0) – Rafale (5)
Niveau de la mer
Niveau de la mer
Niveau de la mer
0 = ciel dégagé,
1/8, 2/8, …
9 = ciel couvert
voir Handbook p.2-18

Observation

Voir livret nuages
voir Handbook p.2-15

Remarques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

60

Rapport de stage Les satellites à la recherche du plastique dans nos océans
Annexes
Annexe 7: Fiches vierges destinées à la récolte des informations du volet imagerie

FICHE 3 - OBSERVATIONS OCÉAN
Date/Heure Locale et/ou (UTC): ………………………………………..
Coordonnées du bateau (lat/lon) : ………………………………………..……..
Vitesse du bateau : …………………………………………………..……..…….
App. photo 1 : N° photos …de………………… à ………………........
App. photo 1 : N° vidéos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° photos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° vidéos …de………………… à ………………........
Paramètre
Hauteur significative des vagues
(m)
Orientation des vagues (°)

Période des vagues (s)

Description
Moyenne des 1/3 plus
hautes vagues
0° = Nord,
…
Hanbook p.2-80
voir livret mer ou
Handbook p.2-78

Observation

Température surface eau (°C)
Remarques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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FICHE 4 – PHOTOMÈTRE CALITOO
Date/Heure Locale et/ou (UTC): ………………………………………..
App. photo 1 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 1 : N° vidéos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 2 : N° vidéos …de………………… à ………………........
Remarques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………
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FICHE 5 – DISQUE DE SECCHI
Date/Heure Locale et/ou (UTC): ………………………………………..
Coordonnées du bateau (lat/lon) : ………………………………………..……..
App. photo 1 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 1 : N° vidéos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 2 : N° vidéos …de………………… à ………………........
Profondeur de Secchi (m) : ……………………………………………………..
Remarques : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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FICHE 6 – ESTIMATION DE LA COULEUR DE L’EAU MATIN
Date/Heure Locale et/ou (UTC): ………………………………………..
Coordonnées du bateau (lat/lon) : ………………………………………..……..
App. photo 1 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 1 : N° vidéos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 2 : N° vidéos …de………………… à ………………........
Remarques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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FICHE 6 (BIS) – ESTIMATION DE LA COULEUR DE L’EAU SOIR
Date/Heure Locale et/ou (UTC): ………………………………………..
Coordonnées du bateau (lat/lon) : ………………………………………..……..
App. photo 1 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 1 : N° vidéos …de………………… à ………………........
App. photo 2 : N° photos …de………………… à ………………........
App. vidéos 2 : N° vidéos …de………………… à

………………........

Remarques :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ANNEXE 8 : EXEMPLE DE MAIL ENVOYE AU BATEAU QUOTIDIENNEMENT

De : Ariane Bouilly ariane.bouilly@gmail.com
Date : 20 mai 2014 11:49
Objet : Routage du 20 mai
À : OSL bateau patrick.deixonne@geolinkconnect.com

Bonjour à tous

Voici le routage pour les jours à venir
- Vents : de 5 à 15 nds passant de Sud Est à Sud Ouest dans la journée d'aujourd'hui à demain
- Vagues : 0.5 à 2m passant de SO à O dans la journée d'aujourd'hui à demain
- Visibilite : >8 milles
- Précipitation : de 0,2 à 5 mm/3hr variable
- Couverture nuageuse : variable de 75 à 100%
- Température eau : entre 24 et 26°C

Une idée comme ça pour le journal de bord : raconter une "journée type": les horaires de vie, les repas, les
douches, le travail,.... Je pense que la vie à bord est un sujet qui intéressera beaucoup de gens!

La bise à vous tous! Continuez à bien pêcher du plastique ;-)
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ANNEXE 9: BILAN DE L'IMPLICATION CNES
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ANNEXE 10 : LISTE DES ACTIONS MENEES EN LIEN AVEC LE PROGRAMME
ARGONAUTICA
-

Aide à la réalisation d’un petit clip informatif visant à présenter la pollution plastique et son étude

-

Aide à la préparation et à l’organisation de la journée Argonautica au museum de Toulouse le 8 avril
2014

-

Aide à la préparation et à l’organisation des rencontres Argonautica (rencontres en fin d’année des
classes travaillant sur différents projets liées à l’océan).


Organisation des chambres



Réalisation des différentes listes (bus, repas, participants,…)



Encadrement sur place



Animatrice d’une demi-journée de présentations

Présentation de mon travail devant les jeunes et leurs professeurs à l’occasion de ces deux rencontres.

-
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ANNEXE 11 : DESSINS REALISES PAR UNE CLASSE DU COLLEGE FLORIAN
D’ANDUZE DANS LE CADRE DU CONCOURS « DEFI 7EME CONTINENT »
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