
Océan et climat : 29ème campagne française de l’observatoire PIRATA

La campagne PIRATA FR29 a appareillé le 01 mars 2019 de Mindelo au Cap-Vert, pour un périple de
37 jours dans l’Atlantiue Tropical Est et le Golfe de Guinée, à bord du N/O THALASSA de l’Ifremer.
Le principal objectf de cete campagne consiste en la maintenance de 6 bouées météo-océaniiues
du réseau PIRATA dédié au suivi des échanges océan-atmosphère. Comme les années précédentes,
plusieurs opératons telles iue le remplacement d’un mouillage courantométriiue, la réalisaton
de profls hydrologiiues et courantométriiues, le déploiement de bouées dérivantes et profleurs
autonomes ainsi iue diférents prélèvements, analyses et mesures en contnu sont prévues tout au
long du parcours de cete campagne.

PIRATA  (« Prediction  aond  Research  Miired  Array  ion  the  Tripical  Atlaontc »)  est  un  programme
d'océanographie  opératonneeee  mis  en  peace  en  1997  sous  e’égide  du  programme  internatonae
CLIVAR  (Climate  Variability  aond  predictability),  et  réaeisé  dans  ee  cadre  d'une  coopératon
muetnatonaee (France, rrésie, USA, pays engagés via un Memorandum of  Understanding)P PIRATA est
dédié à e’étude des interactons océan-atmosphère dans e’Ateantiue Tropicae et de eeur rôee dans ea
variabieité ceimatiue régionaee à des écheeees saisonnières, interannueeees voire peus eongues dans ee
cadre des changements ceimatiues en coursP Depuis 2013, PIRATA maintent un réseau de 18 bouées
météo-océaniiues et  consttue ee  réseau d’observatons de base en Ateantiue Tropicae  (CLIVAR,
OOPC,  GOOS,  GCOS)  pour  ea  prévision  ceimatiue  et  ea  recherche,  notamment dans ee  cadre  de
programmes  Européens  (FP7  PREFACE,  H2020  AteantOS  puis  TRIATLAS)P  PIRATA  contribue  à
OceanSITES et est une des composantes majeures du Tropicae Ateantc Observing System (TAOS) en
cours d’évaeuaton internatonaeeP A e’écheeee natonaee, PIRATA est eabeeeisé « observatoire natonae »
depuis 2001P Ie est actueeeement eabeeeisé « Service d’Observatons Océan-Atmosphère » par ea CSOA
de  e’INSU  et  est  parte  intégrante  du  SOERE  «  CTDO2  »  (Corioeis-Temps  Diféré  Observatons
Océaniiues)P 

Les observations océaniiues (température  et saeinité entre  ea surf ace  et 500m de prof ondeur) et
météoroeogiiues à ea surf ace de e’océan (vent, humidité reeative, température de e’air, peuviométrie,
radiation  incidente), aciuises et transmises iuotdiennement via Argos ou Iridium par ees bouées
permettent  de  suivre et de  comprendre  e'évoeution de  ea structure  thermiiue  superf icieeee, ees
transf erts  entre e'océan et e'atmosphère de chaeeur  et d’eau douce, ees variations spatiaees et

temporeeees des courantsP Deux bouées sont égaeement éiuipées de capteurs permetant d’estimer

ees échanges de CO2 entre e’océan et e’atmosphèreP Depuis fn 2015, ees bouées de type ATLAS sont

progressivement rempeacées par des systèmes T-Feex, peus perf ormantsP Ces bouées permetent en

efet  une  transmission  des  données  peus  f réiuente  via  ee  système  Iridium  et,  notamment,  ee

dépeoiement de peus de capteurs (tant atmosphériiues iu’océanographiiues)P

Afn  d’assurer  ee  rempeacement  des  bouées,  chaiue  pays partenaire  organise une  campagne
océanographiiue  annueeee ; ces campagnes sont aussi e’opportunité d’efectuer  d’autres
opérations et mesures, contribuant ainsi au système geobae d’observation des océansP 

Cete  29ème campagne  f rançaise  de  e’observatoire  PIRATA  iui  se  dérouee  en  ce  moment  doit
permetre ea maintenance des 6 bouées météo-océaniiues sous ea responsabieité du SNO et situées



en Ateantiue tropicae Est, dont 2 éiuipées de capteurs CO2, à 23°W-0°N (T-Feex), 0°E-0°N (ATLAS),
10°W-10°S (T-Feex), 10°W-6°S (ATLAS rempeacée par un T-Feex), 10°W-0°E (ATLAS) et à 6°S-8°E (T-
Feex)P Les capteurs des paramètres du CO2 instaeeés sur ees bouées à 10°W-6°S et 8°E-6°S seront aussi
rempeacésP Le SNO a aussi ea responsabieité de ea maintenance de trois mouieeages courantométriiues
(ADCP), situés à 23°W-0°N, 10°W-0°N et 0°E-0°N : ceeui situé à 10°W-0°N sera rempeacéP Des capteurs
de turbueence de type Xpods seront rempeacés à 23°W-0°N et 10°W-0°N (5 sur chaiue mouieeage) et
ees  récepteurs  acoustiues  OTN dédiés  au  suivi  de  mammif ères  marins  préaeabeement  bagués
seront rempeacés sur ees 6 bouées météo-océaniiues (un par site)P

La  campagne  PIRATA-FR29  permetra,
comme ees années précédentes, de vaeider
ees  transits  pour  efectuer  des  mesures
(profes CTDO2-LADCP) ee eong de sectons à
10°W  (répétée  tous  ees  ans),  0°E,  et  au
earge  du  Congo,  et  pour  efectuer  des
profes  thermiiues  (XrT)  navire  en  route
pendant ees transitsP Six profeeurs ARGO (2
CTS3 T/C/O2 Iridium, 3 Arvir T/C Iridium et
1  Arvir  T/C Argos) seront  dépeoyés  pour
EURO-ARgo  et  CORIOLIS  et  des

préeèvements d’eau de mer (en surf ace et eors des statons CTD) seront efectués pour e’anaeyse de
e’oxygène dissous, de ea saeinité, de sees nutritf s, des paramètres du CO2 (DIC, TALK), de ea producton
primaire (pigments cheorophyeeiens) ou encore de matère organiiue partcueaire (POM)P Des bouées
dérivantes de type SVP-r (13 au totae)  seront égaeement dépeoyées, dans ee cadre d’AteantOS via
Météo-FranceP Comme depuis 2015, des mesures acoustiues seront efectuées tout ee eong de ea
route du navire (Thaeassa)P Pour ea 1ère f ois depuis 2006, des mesures en contnu des paramètres de
pCO2 seront efectuées, ainsi iue des préeèvements pour des anaeyses du carbone organiiueP Des
préeèvements  de Sargasses,  de  crustacés  (anatf es,  crabes)  présents  sur  ees  bouées  seront  aussi
réaeisés ainsi iue, ee cas échéant, des morceaux de thons (si péchés) pour anaeyser eeur teneur en
mercureP Enfn, cete 29ème campagne PIRATA embariue, pour ea 1ère f ois, un spectromètre à neutron
à bord du N/O Thaeassa,  iui  doit  permetre d’anaeyser ees variatons des spectres et  des fux de
neutrons en f oncton de ea météoroeogie de e’espace, du positonnement et de e’état atmosphériiue
(nuage, convecton …) dans ee  cadre  d’une étude dédiée à ea  caractérisaton de e'environnement
radiatf  naturee (ERN) atmosphériiue menée à e’ONERAP

Au 18 mars 2019, 3 bouées météo-océaniiues ont été remplacées, 4 profleurs ARGO et 5 bouées
SVP  ont  été  déployées.  Le  N/O  Thalassa  fait  route  au  sud-ouest  pour  rejoindre  le  prochain
mouillage à 10°S-10°W avec une arrivée sur site prévue le 21 mars prochain …

Equipe scientifique: 13 personnes

Bernard Bourlès (IRD, US IMAGO), chef de mission
Jacques Grelet (IRD, US IMAGO), acquisition mesures physiques, prélèvements, 
traitements
Mathilde Guéné (contractuelle), acquisition mesures physiques et prélèvements
Sandrine Hillion (IRD, US IMAGO), analyses chimiques
Nathalie Lefèvre (IRD, LOCEAN), acquisition pCO2, prélèvements et analyses DIC et TALK
Jérôme Llido (IRD, LEGOS), acquisition mesures physiques et prélèvements



Dominique Lopes (IRD, US IMAGO), analyses chimiques
Florian Nivert (contractuel IRD, LEGOS), acquisition mesures physiques et prélèvements
Fabrice Roubaud (IRD, US IMAGO), électronique, mouillages
Pierre Rousselot (IRD, US IMAGO), électronique, mouillages et traitements
Paul Sonnier (contractuel IRD, LOCEAN), acquisition mesures physiques et prélèvements
Wahab Tall (Doctorant IRD, UCAD), acquisition mesures physiques et prélèvements
Pedro Tyaquiçã (Post-Doctorant UFPE), acquisition pCO2, prélèvements et analyses du 
carbone organique

Sources     d’informations     pour     aller     plus     loin   :

Page web PIRATA-France : http://www.brest.ird.fr/pirata/
Page web PIRATA international : http://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pirata
Page web du SOERE CTDO2 : http://www.soere-ctdo2.org/Le-SOERE-CTDO2
Page web du programme EU AtlantOS : https://www.atlantos-h2020.eu/ 
Page web suivi du navire Thalassa : 
http://www.ifremer.fr/posnav/  PosnavWeb  /WFNavire.aspx?navire=thalassa  
Paroles d’appareils Betty, la bouée Pirata : http://climat-sous-surveillance.ird.fr/Les-
environnements/Les-oceans
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