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Article original de Claudia Geib le 13 mars 2018, sur futurism.com 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

En deux mots 

Des scientifiques testent actuellement une flotte d’engins marins autonomes afin de collecter des données sur 

les microbes qui vivent et se déplacent dans l’océan. 

Voici une devinette : qu’est ce qui est presqu’invisible, présent partout sur la planète, et produit 

au moins 50% de l’oxygène de notre atmosphère tout en absorbant une grande quantité de dioxyde de 

carbone ? 

La réponse, vous ne l’avez peut-être pas trouvée, ce sont les microbes. Et nous réalisons de 

façon croissante à quel point le monde dépend des plus minuscules organismes. Pourtant, nous 

disposons de bien peu d’informations à propos de ces microbes, et nous ne savons pas encore comment 

ils influencent des phénomènes à grande échelle, tels que le changement climatique. 

Pour remédier à cela, un groupe de scientifiques étudie actuellement la 

possibilité d’utiliser des robots autonomes pour accéder à ces informations. 

En effet, le 10 mars dernier, des océanographes et des ingénieurs de 

l’University of Hawaii Mānoa et du Monterey Bay Aquarium Research Institute 

(MBARI) ont déployé trois dispositifs motorisés autonomes longue distance 

(LRAUVs) dans les eaux au large d’Hawaii. Cet évènement devait être un test, tout 

au moins au début. En réalité, au final, ces engins seront capables de voyager de 

manière autonome et de collecter des données sur des distances supérieures à 

966km, avant que les scientifiques les récupèrent. 

 

Chaque LRAUV (image, source : Monterey 

Bay Aquarium Research Institute) est équipé de 

capteurs capables de collecter des données telles que 

la température de l’eau, sa composition chimique, et 

sa concentration en chlorophylle au fur et à mesure 

que le robot progresse dans l’océan. Les engins ciblent 

de larges zones océanographiques telles que les 

« eddies » (ndt : masses d’eau tourbillonnantes) et les 

zones de bloom de phytoplancton (ndt : apparition d'une grande concentration en phytoplancton, 
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résultat d'une intense reproduction due à des 

conditions nutritives favorables, source : 

https://www.dictionnaire-

environnement.com). 

De plus, les engins peuvent collecter et 

archiver des échantillons d’eau de mer dans un 

Processeur environnemental d’échantillon 

(Environmental Sample Processor ou ESP) au 

cours de leur déplacement. Les organismes 

contenus dans ces échantillons donneront aux 

chercheurs une idée des types de microbes qui 

existent dans différentes zones de l’océan, et 

fourniront un aperçu de la structure des eddies 

dans lesquels certains vivent, ou sur les 

microbes qui se développent dans les zones de 

blooms d’algues. 

Si l’océan est longtemps resté une zone 

peu étudiée de la planète, tout est en train de 

changer grâce à ces engins robotisés. Certains 

réalisent la cartographie du fond océanique pendant que des capteurs flottant en surface (« sensors ») 

collectent en permanence des informations relatives aux conditions océaniques (image, source : Team 

Tao). 

« Lorsque nous avons abordé pour la toute première fois l’idée d’équiper un 

engin autonome d’un ESP, je me suis dit ‘ça n’arrivera jamais’ » raconte Jim Birch 

(ingénieur en chef du MBARI sur le projet ESP) dans un communiqué de presse. 

Quand les chercheurs du MBARI ont commencé à développer les ESP il y a environ 

15 ans, ces dispositifs faisaient la taille d’un baril de pétrole. Les versions les plus 

récentes ne font plus qu’un dixième de cette taille, soit 20 cm à 25,4 cm de diamètre. 

Et Jim Birch d’ajouter « aujourd’hui je pense réellement que cela va transformer 

l’océanographie en nous permettant d’être perpétuellement présents dans l’océan : un dispositif ne 

nécessitant pas la présence d’un bateau, capable d’évoluer dans n’importe quelle condition de mer, et 

enfin, pouvant rester dans la même masse d’eau pendant que cette dernière voyage autour de la 

planète ». 
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