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RESUME
Le Cedre poursuit depuis plusieurs années une activité d’évaluation de matériels et de
techniques de lutte en mer et sur le littoral. Pour la programmation 2008, l’activité s’est
orientée dans quatre directions :
•

Une mise à jour des connaissances et des retours d’expérience sur l’utilisation de
bouées pour le marquage de nappes et/ou pour effectuer des prélèvements.

•

La mise au point du nouveau dispositif de test normalisé Cedre / IFP pour la validation
des produits dispersants

•

Les essais du récupérateur à tapis de brosses oléophiles Desmi Alligator 50.

•

Le suivi des propositions et sollicitations diverses qui se sont présentées de la part
d’inventeurs au cours de la période considérée.

Bouées de marquage de nappe : Les études océanographiques sont à l’origine du
développement et de la mise au point de bouées dérivantes pour l’étude des courants. Des
fabricants ont adapté ces modèles ou créé des modèles spécifiques adaptés au marquage à
court terme (lors d’opérations de récupération ou de dispersion) et au suivi à plus long terme
de la dérive de nappes d’hydrocarbures, phénomène complexe et variable dans le temps.
Ce rapport présente un historique du développement des bouées dérivantes, et un descriptif
des composantes et du fonctionnement des bouées, en particulier des différents systèmes
de localisation et de transfert des données dont elles peuvent être équipées.
Des retours d’expérience sont ensuite présentés et permettent de souligner la difficulté de
concevoir une seule bouée capable de suivre des nappes de différents types
d’hydrocarbures aux comportements variables ou de suivre sur une longue période la dérive
d’une nappe d’hydrocarbures dont le comportement va évoluer dans le temps en fonction du
vieillissement du produit. Ces retours d’expérience montrent cependant que les bouées
présentes sur le marché ont un rôle indispensable à jouer lors d’opérations de lutte. Une
présentation des principales bouées disponibles est réalisée sous forme de fiches et d’un
tableau récapitulatif.
Mise au point du nouveau dispositif de test normalisé Cedre / IFP : Cette étude s’inscrit
dans le cadre du remplacement du test IFP standard de validation des produits dispersants
par le test Cedre / IFP, suite à une dérive observée des résultats sur le dispositif original. Les
travaux réalisés sur ce nouvel équipement avaient conclu à un manque de reproductibilité
des résultats.
L’objectif de cette étude est de poursuivre la recherche des paramètres influant sur la
reproductibilité des résultats, notamment la profondeur d’immersion du batteur de houle qui
n’avaient pas été examinés expérimentalement dans les études précédentes.
A l’issue de cette étude, l’analyse statistique des précédents résultats ainsi que les tests
effectués à des hauteurs d’eau de 10, 15 et 20 mm n’ont pas permis de mettre en évidence
une influence spécifique de certains paramètres sur la reproductibilité des résultats.
Au vu de ces résultats, il semble probable que la variabilité des résultats ne provient pas
d’un réglage spécifique d’un paramètre du montage mais aurait son origine au niveau du
protocole appliqué à chaque essai.
Dès lors, il serait recommandé, par comparaison à des essais menés sur le montage
standard, de continuer les investigations en réalisant un suivi de l’essai tous les 15 min pour
faire apparaître le moment du test où apparaissent les variations de résultats.
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Essais du récupérateur Desmi Alligator 50 : Le récupérateur Desmi Alligator 50 fabriqué
par la société Ro-Clean Desmi est doté d’une bande collectrice garnie de brosses oléophiles
pouvant tourner au choix dans les deux sens. Les essais qui ont eu lieu sur le plateau
technique du Cedre en janvier 2009 avaient pour objectif d’évaluer ses performances de
collecte sur des hydrocarbures de différentes viscosités, frais et émulsionnés et de
comparer l’efficacité des deux sens de rotation possibles du tapis de brosses.
Le récupérateur a fait preuve d’une très bonne sélectivité et de performances modestes en
termes de débit. Les meilleurs débits (4,6 m3 de polluant collecté par heure) sont obtenus
dans le cas d’un hydrocarbure visqueux non émulsionné de catégorie 4 (18 900 cSt).
Il convient de signaler que la configuration de nos essais en mode statique ne favorise pas
ce type de récupérateur. Contrairement aux récupérateurs à effet omnidirectionnel, le
récupérateur Alligator 50 ne collecte que sur une seule face. L’Alligator est plus adapté à des
opérations de récupération dynamique (courant ou déplacement).
Afin d’obtenir les meilleurs débits de collecte possibles, la vitesse de rotation optimale est à
rechercher en permanence. Cela n’est pas chose aisée étant donné l’impossibilité de régler
séparément, sur le groupe hydraulique, les vitesses de la pompe et des brosses.
Suivi des propositions techniques : Le Cedre est régulièrement sollicité pour évaluer des
propositions techniques transmises soit directement par des inventeurs, soit relayées par
différents interlocuteurs, administratifs ou politiques. Après plusieurs années caractérisées
par des niveaux de sollicitation relativement hauts, une seule sollicitation nouvelle a été
soumise au Cedre sur la période 2008. Ce dispositif de raccordement de tuyauteries sous
marines utilisant la pression hydrostatique naturellement présente dans les fonds marins
semble effectivement être un concept prometteur qui présente l’avantage de ne nécessiter
aucun apport d’énergie extérieure, autre que la pression déjà existante dans le milieu.
En l’état, cette invention qui semble plus en relation avec le monde de la production
d’hydrocarbures off-shore ne concerne pas directement la lutte contre les pollutions
accidentelles. Toutefois, cette thématique pouvant intéresser les partenaires impliqués dans
notre programmation, il est justifié de faire apparaître le descriptif de cette invention dans
notre synthèse annuelle des propositions techniques reçues au Cedre.
De plus, lors de nos échanges téléphoniques, l’inventeur nous a indiqué être en cours de
développement d’une application basée sur le même principe et pouvant servir à l’obturation
de tuyauteries fuyardes ou encore à la fermeture de têtes de puits off-shore. L’évolution de
ces applications spécifiques sera suivie dans le cadre des prochaines programmations
techniques du Cedre.
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PARTIE 1 - EVALUATION DES BOUEES DERIVANTES
DE MARQUAGE ET DE SUIVI
DE NAPPES D’HYDROCARBURE EN MER

1 INTRODUCTION
En cas de pollution, il est nécessaire de connaître la dérive des nappes et d’anticiper leurs

déplacements pour planifier les actions de récupération à la mer, guider les navires assurant
les opérations de lutte en mer et pour pouvoir informer les autorités responsables de la lutte
à terre dès les premières menaces d’arrivages sur le littoral. En complément des autres
moyens d’observations (aériens et des images satellitaires), les bouées dérivantes, déjà
utilisées depuis des décennies pour l’étude des courants marins et le sauvetage en mer, ont
été testées pour marquer et suivre le déplacement des nappes de polluant.
La difficulté est d’adapter ces bouées au suivi de la dérive de polluants flottants, qui est un
phénomène complexe et variable, influencé par les conditions météo océaniques, le volume
et les caractéristiques initiales du produit déversé et son évolution physico chimique dans le
temps.
L’expérience des pollutions passées (accidents, rejets illicites, épaves) montre que des
bouées larguées par aéronef ou par bateau présentent de nombreux intérêts :
• Suivre les dérives de polluant en continu, en complément et relais des moyens
aériens coûteux et tributaires de leur autonomie de vol et des conditions
météorologiques ;
• Eviter de « perdre » des nappes observées, entre l’alerte, la mobilisation et l’arrivée
sur site des moyens nautiques ;
• Baliser le contour des nappes ou des zones de fortes accumulations pour diriger les
navires de lutte et accroître leur efficacité (opération de dispersion ou de
récupération) ;
• Situer le lieu de « petites pollutions » générées par des rejets illicites ;
• Suivre une pollution et y effectuer des prélèvements ;
• Estimer la trajectoire de pollutions potentielles issues d’épave ;
• Alimenter et calibrer les modèles de dérive de nappes ;
• Faciliter la préparation à la lutte, depuis l’aide à l’élaboration des plans jusqu’ aux
exercices ;
• ……
Avec le développement des technologies, la performance des bouées s’est accrue en
matière de géo localisation et de transmission de données; de nouveaux développements se
poursuivent notamment concernant la capacité des bouées à détecter, prélever, analyser et
envoyer de l’information sur l’évolution du polluant, mais le point le plus délicat reste
probablement leur capacité à maintenir une dérive conforme à celle du polluant sur une
durée de plusieurs jours à plusieurs semaines.
Pour répondre aux différents usages, des fabricants proposent des produits aux
caractéristiques variées, plus ou moins sophistiqués et coûteux. Le présent état de l’art a
pour but de recenser les usages, caractéristiques, performances et limites des principaux
types de bouées disponibles sur le marché (ou l’ayant été), à partir des données issues des
fiches techniques des bouées inventoriées, de l’exploitation de la bibliographie relative à des
retours d’expériences d’accidents ou d’essais.
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2 HISTORIQUE DES DEVELOPPEMENTS
Depuis au moins deux siècles, le suivi d’objets dérivants a été un moyen très utile pour
étudier les courants océaniques. Les premières études de dérive ont consisté en l’analyse
des trajets suivis par des déchets d’origine identifiée ou des bouteilles avec messages,
volontairement jetées à la mer, comme le fit Fulton en 1897 pour étudier les courants en Mer
du Nord. Des milliers de flotteurs ont ainsi été lancés à la mer, comme en témoigne par
exemple, un rapport des campagnes océanographiques du navire « Président Théodore
Tissier » (Kurc, 1956) dans lequel il est indiqué que le problème récurrent de l’utilisation de
ces bouteilles est le manque de précision lié au fait que leur dérive est influencée par le vent,
quelque soit le lestage réalisé. De plus, seul le point d’échouage ou de récupération était
connu mais pas la trajectoire suivie par la bouteille, comme le montre la représentation
cartographique ci-dessous.

Carte 1 : Golfe de Gascogne, printemps 1954. « Les flotteurs ont dérivé vers le
S.-E. à des vitesses variant de 5 à 8 -milles par jour » (Kurc, 1956) la trajectoire
n’est pas connue.

Une variante de cette méthode a encore été utilisée en 2005 par la NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration) en lien avec la Garde Côtière américain, dans le cadre d’un
exercice de simulation de pollution par hydrocarbures en Floride. Au cours de cet exercice
des centaines de cartes, conçues pour dériver puis se dégrader au bout de plusieurs mois,
ont été répandues pour simuler le polluant.
Cette technique de mesure de la vitesse du courant au moyen d’un flotteur dérivant assimilé
à une particule d’eau en surface ou en profondeur est dite mesure lagrangienne par
opposition aux mesures eulériennes qui mesurent la vitesse d’un courant en un point fixe.
Les bouées de dérives sont pour cette raison appelées bouées ou flotteurs lagrangiens.

Les travaux de Swallow en 1955 apportent de nouvelles avancées techniques, notamment
avec le développement de flotteurs à peine flottants (neutres) sans prise au vent, et de
flotteurs résistants à la pression permettant de mesurer des courants en profondeur.
Evaluation des bouées dérivantes de marquage et de suivi des nappes d’hydrocarbure en mer
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Le saut technologique suivant consista à ajouter une ancre flottante au flotteur et à
perfectionner le suivi des objets durant leur dérive. Ce suivi, d’abord visuel, s’effectuant
depuis la côte ou d’un navire ancré, s’est amélioré par l’utilisation de moyens de localisation
acoustique ou radioélectrique, passif (la bouée comporte un réflecteur d’ondes) ou actif, la
bouée possède un émetteur. La position est alors obtenue par traitement des données
récupérées en plusieurs lieux géographiques (triangulation).
Dès le début des années 70, l’utilisation des satellites pour le suivi de la dérive des bouées a
été possible, avec deux types de systèmes.
Le GPS (Global positioning system) : le flotteur est équipé d’un récepteur qui capte les
signaux émis par 4 ou 12 des 24 à 32 satellites du système pour calculer sa position en
fonction de leur distance. Ce système est opérationnel depuis 1997.
Une autre instrumentation basée sur le principe inverse (le flotteur dérivant émet, le satellite
écoute) est mise au point avec le premier satellite utilisable « Nimbus » puis le système de
localisation et de collecte de données par satellites du système « ARGOS » (Lumpink et
Pazos, 2005).
Depuis 1998 d’autres systèmes de transmission par satellites se sont développés en
particulier le système « Iridum » dit bidirectionnel, puisqu’il permet de recevoir et de
transmettre des informations à la bouée. L’utilisation des satellites a permis de mieux suivre
les bouées sur de grandes distances.
Mettant à profit ces avancées techniques, de nombreux modèles de bouées ont été alors
développés et de nombreux programmes lancés dans le monde entier. En particulier, des
programmes d’études océanographiques et climatiques, tel que le WCRP (World Climate
Research Program) de la NOAA, dont le but était de cartographier la circulation océanique
du Pacifique, qui fût ultérieurement étendu à l’Atlantique dans le cadre du programme
WOCE (World Ocean Circulation Experiment) puis aux autres océans dans le cadre des
grands programmes suivants. Ces programmes ont été à l’origine de déploiement massif de
bouées de dérive ayant abouti à la mise au point de quelques modèles de bouées fiables,
standardisées répondant à quelques grands objectifs de suivi océanographiques.
Les bouées dérivantes ont ensuite été utilisées pour le sauvetage en mer et la lutte contre
les déversements accidentels d’hydrocarbures. Leurs besoins particuliers, ont été à l’origine
d’adaptations des bouées océaniques ou de développements de bouées aux
caractéristiques spécifiques.

3 BOUEES DE DERIVE : DESCRIPTION, FONCTIONALITES
Les bouées de dérive ont des formes et tailles variées : simples perches munies de flotteurs,
flotteurs sphériques ou cylindriques rattachés ou non à une ancre flottante. Elles comportent
un moyen permettant de les localiser (visuel, signal) et éventuellement de transmettre des
informations, elles peuvent comporter des capteurs permettant de mesurer divers
paramètres, certaines sont conçues pour effectuer des prélèvements.

3.1 Flotteur
Forme :
L’élément de flottaison assure le maintien de la bouée en surface (flottabilité positive). Sa
forme, (prise au vent et au courant), joue un rôle primordial dans la manière dont la bouée va
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suivre une dérive similaire au courant ou au polluant (avec également le poids total de la
bouée). Il abrite les éléments électroniques (communication et localisation) ainsi que les
batteries. Certaines bouées ont une forme très compacte facilitant notamment le transport et
le déploiement. Souvent la ou les antennes sont proéminentes de même que les capteurs
utilisés pour le recueil de différents paramètres lorsqu’elles sont utilisées pour
l’océanographie notamment.
Couleur :
Les couleurs vives (rouge, orange ou jaune) facilitent la localisation visuelle et sont
privilégiées pour les opérations de lutte contre les pollutions tandis que les couleurs
faiblement visibles dans l’eau (bleu ou gris) sont destinées aux bouées océanographiques
afin de limiter leur récupération intempestive.
Solidité :
Pour résister à l’agressivité du milieu marin et notamment à la corrosion des flotteurs et de
l’accastillage connexe, on trouve des matériaux tels que l’acier inox, l’aluminium anodisé, les
plastiques thermoformés tels que l’ABS ou encore des stratifiés en fibre de verre.
L’étanchéité est un point sensible vis-à-vis d’un risque de prise de poids de la bouée mais
surtout du fait de la présence des composants électroniques dans le flotteur. Ce problème a
été identifié, notamment au niveau des connecteurs de batteries lorsque celles-ci ne sont
pas dans une enceinte scellée (batteries accessibles pour pouvoir les changer ou les
recharger facilement).
Les bouées qui doivent être déployées d’une grande hauteur (hélicoptère, avion ou plate
forme off shore) doivent avoir une résistance au choc renforcée en vue notamment de
protéger les éléments électroniques embarqués. Divers types d’emballages existent et les
fabricants précisent les hauteurs maximales de largage (ou hauteur minimale pour les
bouées équipées de parachute afin que ce dernier ait le temps de s’ouvrir) ainsi que les
vitesses de vol à ne pas dépasser lors du largage. Il convient de vérifier que ces vitesses
sont en adéquation avec les moyens aériens dont on dispose.

3.2 Ancre flottante
Les courants marins varient en direction et en intensité en fonction de la profondeur. Une
ancre flottante permet d’augmenter la traînée hydrodynamique pour renforcer l’influence du
courant sur la dérive de la bouée et limiter celle du vent ou des vagues ou également de
mesurer le courant à une profondeur donnée, de la surface jusqu’à 100 m de profondeur.
Les ancres flottantes sont de formes variées, la plus fréquente est le cylindre de nylon percé
de trous, mais certaines ont une forme de parachute ou encore, pour la bouée de surface de
type Davis, ce sont quatre sortes d’ailes en toile, tendues entre les quatre axes de la bouée.

3.3 Systèmes de localisation et de transfert de données
Localisation visuelle :
Technique la plus simple pour localiser une bouée sur le plan d’eau depuis un navire ou un
moyen aérien : elle n’est utilisable que de jour et est vite limitée selon la visibilité, l’agitation
de la mer. De plus, il est difficile visuellement d’évaluer les distances.
Divers dispositifs permettent d’accroître la détection visuelle :
- couleur vive ;
- perche télescopique munie d’un pavillon ;
- feu à éclats.
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Ondes radio : localisation ou transfert des données
• Localisation
Une bouée peut être localisée en utilisant les ondes radios par mise en place :
- d’un réflecteur radar sur la bouée ;
- d’un émetteur d’ondes radio embarqué dans la bouée.
La Localisation peut être réalisée par l’utilisation d’ondes VHF (Very High Frequence entre
30 et 300 MHz) dont la portée est limitée (30 à 50 milles).
Pour pouvoir repérer une bouée par goniométrie (homing), il faut disposer sur le navire,
d’une antenne directionnelle ne captant que les ondes venant d'une direction donnée.
L'orientation pour laquelle le signal est le plus fort donne la direction de l'émetteur -donc de
la bouée- mais pas la distance qui la sépare du navire. Deux ou trois relevés peuvent être
réalisés (triangulation) pour préciser la position de l’émetteur. Cette méthode est donc
relativement peu précise (erreurs instrumentales et anomalies de propagation). Si la bouée
était équipée d’un répondeur, le navire pourrait alors connaître la position angulaire de la
bouée et la distance à laquelle elle se trouve.
Le signal radio a perdu de son intérêt avec le développement des systèmes de
positionnement par satellites dont sont maintenant équipées la majorité des bouées.
Cependant il présente l’intérêt d’avoir un faible coût et de permettre un suivi en continu de la
bouée alors que le satellite ne donnera que quelques positions par jour. Il reste d’actualité
pour les opérations de guidage d’opérations de traitement.
• Transmission
La VHF peut être utilisée pour transférer des données comme par exemple dans le système
AIS.
AIS :
Le Système d'identification automatique (SIA) -ou Automatic Identification System (AIS)- est
un système d’échanges automatisés de messages entre navires par radio VHF qui permet
aux navires et aux systèmes de surveillance de trafic (CROSS en France) de connaître
l'identité, le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de navigation.
Le système AIS est associé à un système de positionnement par satellite (GPS) qui fournit la
position du navire.
AIS utilise les deux fréquences VHF (161.975 MHz et 162.025 MHz) qui lui sont réservées
dans le monde entier. Le type de modulation est GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) et
le débit 9600 bauds.
En théorie, l'efficacité de l'AIS est limitée par la portée de la radio VHF (30 à 50 milles d’une
station à terre et une douzaine de milles depuis un navire). Certains fabricants équipent leurs
bouées du dispositif AIS.

Téléphone mobile, modem GSM/GPRS :
La portée du téléphone mobile en mer est de moins de dix milles son usage est donc limité
au domaine strictement côtier.
Le transfert des données peut se faire par le réseau GSM (Global System for Mobile
communications), standard de téléphonie mobile le plus utilisé en Europe, qui fonctionne
selon un mode entièrement numérique.
En Europe, le standard GSM utilise les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz (aux
Etats-Unis par contre, la bande de fréquence utilisée est la bande 1900 MHz). Ainsi, on
qualifie de tri-bande (parfois noté tribande), les téléphones portables pouvant fonctionner en
Europe et aux Etats-Unis et de bi-bande ceux fonctionnant uniquement en Europe.
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Le standard GPRS (General Packet Radio Service) est une évolution de la norme GSM. Le
GPRS permet d'étendre l'architecture du standard GSM, afin d'autoriser le transfert de
données par paquets, avec des débits théoriques maximums de l'ordre de 171,2 kbit/s (en
pratique jusqu'à 114 kbit/s). Grâce au mode de transfert par paquets, les transmissions de
données n'utilisent le réseau que lorsque c'est nécessaire. Le standard GPRS permet donc
de facturer l'utilisateur au volume échangé plutôt qu'à la durée de connexion, ce qui signifie
notamment qu'il peut rester connecté sans surcoût.

Argos : géolocalisation et transfert de données par satellite
De nombreuses bouées de suivi de nappes en mer actuellement présentes sur le marché
sont équipées d’émetteur Argos. Ce système permet à la fois de déduire la position de la
bouée grâce à l’effet Doppler mesuré sur le signal reçu par le satellite et de communiquer
des données depuis la bouée vers le satellite (voir annexe 1). L’inverse (le transfert de
données du satellite vers la bouée – ou liaison descendante-) est théoriquement possible
depuis le développement du système Argos 3 depuis 2006. Le système Argos permet de
localiser à l'échelle mondiale tout mobile équipé d'un émetteur compatible. Il offre aussi la
possibilité de collecter les données de capteurs de mesure connectés à cet émetteur. Les
règles du système Argos réservent son utilisation aux programmes d'étude et de protection
de l'environnement, de protection de la vie humaine et aux programmes présentant un intérêt
gouvernemental déclaré, dont fait partie la lutte antipollution. Le système Argos est issu
d'une coopération franco-américaine entre le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) avec l’appui de la NASA (National
Aeronautics and Space Administration), et le CLS (Collecte Localisation Satellites),
exploitant du système.
Actuellement, les bouées équipées du système Argos permettent un calcul de position toutes
les six heures ce qui fournit donc quatre relevés de positions par jour, fréquence suffisante
pour suivre la trajectoire d’une nappe, mais qui est insuffisant pour guider des opérations de
récupération.

Schéma des transmissions Argos et GPS, via le satellite et le centre de traitement
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En complément, les navires peuvent être équipés d’un récepteur Argos qui permet d’acquérir
directement le signal émis par la bouée et ainsi de localiser la bouée quasiment en temps
réel si elle est munie d’un GPS qui fournit une position. Il faut pou celà que le navire se situe
à moins de dix kilomètres de la bouée (parfois moins en fonction des conditions météoocéaniques).

Schéma des transmissions Argos et GPS, via le satellite et le centre de traitement doublé
d’un récepteur à bord du navire mais de portée limitée (Sintef 1996)

Echange de données par satellite :
Différentes compagnies de télécommunication proposent des produits de transmission de
données par satellite tel que « Inmarsat », « Globalstar », « Iridium ».
Selon les systèmes, la couverture géographique peut être globale ou ne concerner que
certaines régions. La possibilité de recourir à ces systèmes figure comme options dans les
fiches des fabricants de bouées.
Le système Iridium, développé par Motorola et mis en service en 1998, est un système dit
bidirectionnel qui permet à la fois la transmission de données depuis la bouée vers le
satellite et vice versa. Ce n’est pas un système entièrement dédié à l’environnement ; il
possède une constellation de 66 satellites défilant. Le nom "Iridium" fut choisi par similitude
de la constellation initialement prévue de 77 satellites avec un atome d'iridium. Une
particularité du système est la communication entre satellites des messages à acheminer,
qui rend rapide leur transmission aux utilisateurs. Deux prototypes de bouées utilisant le
service SBD (Short Burst Data) d’Iridium ont été construits. Ce service SBD permet de
récupérer rapidement des données brutes par messagerie électronique. Les premiers
résultats sont encourageants : les messages sont reçus immédiatement après leur émission,
et quasiment aucune perte de données n’est à déplorer.
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GPS :
La technologie du Global Positioning System (GPS), système de géolocalisation par satellite
à couverture mondiale, a été introduite dans les bouées de dérive au début des années 90
afin d’augmenter la précision du positionnement. Le GPS utilise le système géodésique
WGS84 auquel se réfèrent les coordonnées calculées grâce au système. Depuis 1995 une
constellation d’au moins 24 satellites émettant en permanence sur deux fréquences L1
(1 575,12 MHz) et L2 (1 227,60 MHz- fréquence très réservée-) est opérationnelle et permet
un positionnement très précis. Un récepteur GPS qui capte les signaux d'au moins quatre
satellites équipés de plusieurs horloges atomiques peut, en calculant les temps de
propagation de ces signaux entre les satellites et lui, connaître sa distance par rapport à
ceux-ci et le décalage en temps de son horloge interne par rapport à l’heure du système et,
par trilatération situer précisément en trois dimensions n'importe quel point placé en visibilité
des satellites GPS, avec une précision de 15 à 20 mètres pour le système standard et
souvent de moins de 10 mètres. La localisation peut se faire de manière régulière et est
disponible sans décalage significatif dans le temps.
Le GPS n’est pas prévu pour transférer les données de localisation depuis la bouée vers
l’utilisateur. Il est donc nécessaire d’utiliser en complément du GPS un moyen de
communication qui peut être de type Satellitaire (Argos, Inmarsat, Iridium), ou VHF ou
encore modem GSM/GPRS.

3.4 Alimentation
L’autonomie prévue pour les bouées de dérive destinées aux études océaniques est souvent
longue, 2 ans pour la bouée SVP et jusqu’à 5 ans pour les profileurs. Cela entraîne un poids
important en raison des batteries conséquentes qui doivent alors être embarquées.
Dans un contexte opérationnel de lutte antipollution, selon l’objectif, les besoins d’autonomie
seront variables. Le marquage de fait à l’échelle de la journée dans le cadre d’opérations de
dispersion ou de récupération et le suivi de nappe à l’échelle de jours et de semaines, mais
des suivis sur plusieurs mois peuvent être justifiés comme cela a été le cas lors des
pollutions liées aux naufrage de l’Erika en 1999 et du Prestige en 2002 au cours desquels
des arrivages ont été observés après plusieurs mois de dérive en mer (1an lors du Prestige).
L’autonomie de la bouée varie selon le type de batterie et l’utilisation de la bouée
(consommation des instruments, utilisation continue ou discontinue). Mais aussi par la
température ambiante qui influence certaines batteries avec un risque d’autonomie plus
faible si l’eau est froide que si elle est chaude.
Différent types de piles et batteries sont utilisés :
- batteries classiques au plomb ;
- batteries Ni-Cd (Cadnium Nickel) ;
- batteries au Lithium qui ont un rapport poids/quantité d’électricité beaucoup plus intéressant
comparée aux batteries de type NiCd et NiMH (Nickel métal hydrure). Pour la même
puissance, elles pèsent le tiers du poids ;
- batteries Lithium-ion qui ont plus de longévité, mais qui sont plus fragiles et d’un coût plus
important ;
- cellules solaires : elles peuvent résoudre le problème de l’autonomie mais en présence
d’hydrocarbure, celui-ci risque de coller à la surface des cellules et de nuire à leur efficacité.
Il faut noter que les piles lithium ne sont pas autorisées dans les avions, à moins de disposer
d’un agrément, ce qui induit une contrainte à prendre en compte en cas de nécessité
d’acheminement rapide vers la zone d’utilisation.
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3.5 Instrumentation
Capteurs :
Les bouées utilisées en océanographie peuvent être équipées de différents capteurs. Les
plus courants permettent de mesurer la température, la salinité (conductivité), l’oxygène
dissous. Les nouveaux développements permettent la mesure de paramètres tels que les
nitrates ou encore, la réalisation de mesures de fluorimétrie, méthode utilisée pour la
détection des hydrocarbures notamment.
Prélèvement :
Certaines bouées sont équipées de préleveur (bouées OSSB et prototype SOTAB1) parfois
couplé à un analyseur. Dès les années 1980, la bouée NAPTRACER développée par
Aquaphysic (RFA) était munie d’un système de prélèvement automatique d’échantillon
permettant de conserver l’échantillon plusieurs jours. La bouée Buoy system 2000, largable
d’un aéronef est munie d’une languette oléophile en téflon pour recueillir un échantillon
d’hydrocarbure. Cette bouée volontairement rudimentaire est utilisée par la Suède pour la
recherche de preuves lors d’observations de rejets opérationnels en mer.

4 LES BOUEES DERIVANTES OCEANOGRAPHIQUES
Trois types de bouées dérivantes sont utilisés pour les études océanographiques :
• la bouée dénommée CODE drifter (COstal Dynamics Experiment) ou Davis drifter
du nom du concepteur a été mise au point pour l’étude des courants en surface
(premier mètre) et plutôt utilisée dans les zones côtières et peu profondes (par
exemple estuaires) ;
• la bouée SVP comme Surface Velocity Program, déployée à grande échelle pour
l’étude des courants moyens de sub-surface (ancre flottante à 15m de profondeur) à
l’échelle océanique, impliquant de longues durées de dérive ;
• les « profileurs », bouées dérivant en profondeur (jusqu’à 2000 m), qui fournissent
des informations sur les masses d’eau profondes en collectant des données
(température, conductivité, oxygène dissous…). Elles ont une durée de vie pouvant
aller jusqu’à cinq ans et effectuent au cours de leur dérive environ 150 plongées.
•

4.1 Les bouées dérivantes de surface CODE ou Davis drifter
La bouée CODE (COstal Dynamics Experiment) également dénommée Davis drifter du nom
de son concepteur, fut mise au point au début des années 1980 pour réaliser des études de
courants de surface (premier mètre) dans les zones côtières pour des suivis plus courts que
la précédente, de quelques jours à quelques mois. Elle est constituée d’une sorte d’ancre
flottante en forme de croix d’une hauteur d’environ un mètre reliée à quatre petits flotteurs
sphériques. Un tube creux vertical scellé est situé au centre de l’ancre flottante à
l’intersection des panneaux formant la croix. Il abrite l’électronique permettant sa
géolocalisation et la transmission éventuelle de données (position GPS, température,
salinité) par système Argos.
Depuis sa mise au point, cette bouée a subi des évolutions. La nouvelle génération dite
modified CODE est cependant très proche de la version initiale. Grâce à la taille minimale de
ses flotteurs, cette bouée se comporte comme un objet affleurant à la surface de l’eau,
minimisant les effets des vagues et du vent. Ainsi, des tests de la modified Code ont montré
qu’elle peut suivre le courant de surface avec une précision de 2 à 3 cm/s sans être
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influencée par le vent (seulement 0,1 à 0,2% de la vitesse du vent est retransmise à la
bouée selon E. Mauri et P.-M. Poulain, 2004).
Plusieurs fabricants réalisent ce même type de bouées sous des noms commerciaux
différents (Argodrifter pour Technocean ; SLDMB -Self Locating Datum Marker Buoy- pour
MetOcean ; Model 115 pour Brightwaters - voir fiche 6.2). En dehors de la recherche
océanographique (étude de courants, suivi de plancton…), ces bouées sont aussi très
utilisées dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage en mer, car leur dérive est
comparable à celle d’un d’une personne portant un gilet, ou le suivi d’objets dérivants
dangereux pour la navigation.
Application possible en cas de déversement accidentel :
Ces bouées peuvent être intéressantes pour le suivi de pollutions sub-flottantes, par produits
dont la densité, proche de celle de l’eau de mer, entraîne le polluant juste en dessous de la
surface (cas par exemple d’un fioul lourd fortement émulsionné) ; les fabricants mentionnent
l’utilisation dans le cadre de la lutte contre les pollutions par hydrocarbures. Elles ont été
utilisées lors de plusieurs déversements accidentels, à proximité des nappes pour apporter
des précisions sur les courants prévalant au moment de l’accident. Cela a été le cas lors du
de l’accident du Prestige et récemment, lors de l’accident de la plate-forme Deep Water
Horizon (référence cf paragraphe suivant.

4.2 La bouée dérivante de sub–surface SVP
La bouée SVP (SVP drifter, voir fiche 6 .1) comme Surface Velocity Program, du nom du
programme qui est à l’origine de son développement et qui s’inscrit dans le cadre plus large
de programmes de recherches climatique et océanographique lancés dès 1982, en
particulier le World Ocean Experiment – WOCE) d’où le nom de WOCE drifter parfois
également donné à cette bouée de dérive.
L’objectif était de développer une bouée standardisée, peu chère, d’une durée de vie
supérieure à 1 an, légère, facile à déployer et comportant une ancre flottante semi-rigide
dont la forme ne doit pas être altérée par un fort cisaillement de courant (différence de
vitesse de courant au niveau de l’ancre). La bouée actuelle est le fruit de l’expérience
acquise depuis 1993, date de mise au point de la première bouée SVP qui a continué à
évoluer depuis.
Elle est composée d’un flotteur sphérique connecté par l’intermédiaire d’un câble de 15 m à
une ancre sub-flottante en nylon ayant une forme de cylindre percé (d’où le nom de Holey
sock drifter). Sa dérive représente le courant moyen de sub-surface. Le flotteur comporte un
système de localisation (Argos et éventuellement GPS) et peut embarquer plusieurs types
d’instruments de mesures dont les données sont transmises par le système Argos.
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Le déploiement de cette bouée de dérive à grande échelle est actuellement coordonné dans
le cadre d’un programme « Global Drifter Program (GDP) » qui est une composante du
Système global d’observation océanique (Global Ocean Observing System – GOOS) financé
et coordonné par les Nations Unies, l’UNESCO et l’Intergouvernmental Oceanography
Comission (IOC). Le but de ce programme est de fournir une information standardisée sur
les conditions océaniques et météorologiques (directions et vitesses des courants, vagues,
température de l’eau en surface, salinité) pour améliorer notamment les prévisions
climatiques. L’objectif de disposer dans le monde entier d’un maillage tous les 5° nécessitant
le déploiement de 1250 flotteurs dérivants a été atteint en 2005 en mobilisant de nombreux
navires de recherche ou volontaires. Dans le cadre du GDP, un contrôle de qualité des
données acquises est appliqué à plusieurs niveaux : vérification de l’absence d’anomalie des
données (échouement, collecte par un bateau…), vérification qu’elles ont bien conservé leur
ancre flottante, que la dérive de la bouée est cohérente avec la vitesse moyenne du courant
et procédure d’interpolation des données.

carte 2 : le réseau de flotteurs dérivants du Global Drifter Program (GDP)
(source http://www.aoml.noaa.gov/phod/dac/gdp_drifter.php)

Application possible en cas de déversement accidentel :
D’après les informations disponibles sur le site web de la NOAA, 19 bouées de type SVP et
CODE ou SLDMB ont été déployées dans le Golfe du Mexique en appui aux opérations de
lutte contre la pollution issue de la plateforme Deep Water Horizon par l’OCG (Ocean
Circulation
Groupe)
de
l’Université
de
la
Floride
du
Sud
et
http://ocgweb.marine.usf.edu/~liu/drifter.html )par la NOAA. Par ailleurs, à la demande de la
NOAA, la société Horizon Marine a également déployé à partir d’avions, 6 bouées dérivantes
de leur fabrication (FHD - Far Horizon Drifter) dont le principe est proche de la bouée SVP.
Elles sont constituées d’un flotteur cylindrique relié à une ancre flottante en forme de
parachute. Elles ont été déployées dans des nappes et entre les nappes et le Loop current.
Pour l’instant, nous ne disposons pas de retour d’expérience sur l’utilisation lors de l’accident
de la plate-forme Deep Water Horizon.
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carte 3 : trajectoires des bouées SVP (couleur) et CODE ou SLDMB (noir) déployées dans le cadre
de l’accident de la plateforme Deep Water Horizon.

carte 4 : Utilisation de l’ensemble des enregistrements en possession du GDP (Global Drifter
Program de la NOAA) depuis l’existence de ce programme pour estimer les risques de dérive
transocéanique du polluant (trajectoires et durée - en nombre de jours - mis par des bouées de
dérives à partir de leur passage dans la zone de la pollution liée à la plate-forme Deep Water
Horizon).

(source : http://www.aoml.noaa.gov/phod/dhos/drifters.php#GDP_current )

4.3 Les profileurs : bouées dérivantes de profondeur,
Depuis le milieu des années 90, des bouées dérivantes qui opèrent entre 2 500 m et la
surface ont été mises au point. Elles sont destinées à mesurer sur de longues périodes les
déplacements des masses d’eau profondes et à analyser certains paramètres grâce à leurs
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capteurs. Elles effectuent des cycles de plongées et remontées en surface pour la
transmission des données via les satellites des systèmes Argos ou Iridium et dérivent entre
deux plongées. Ceci leur permet de transmettre des profils de profondeurs températures et
salinité (capteurs CTD - Conductivité Température Profondeur), d’où leur nom de profileurs.
Progressivement des profileurs multi capteurs sont mis au point pour effectuer des mesures
d’oxygène dissous, nitrates, fluorimétrie…
Ces profileurs ont une durée de vie de 3 à 5 ans et peuvent effectuer jusqu’à 250 cycles de
plongées/remontées ou être programmés pour des missions plus courtes permettant leur
récupération et leur réutilisation.
Ils sont déployés à grande échelle dans le cadre du programme d’océanographie
international Argo, coordonné par l’UNESCO depuis 2000, et dont l’objectif est de
coordonner la participation de nombreux pays au déploiement d’un réseau de 3000
profileurs afin de disposer d’instrument de mesure tous les 3 ° de longitude et de latitude. Le
programme Coriolis (IFREMER et partenaires) représente la contribution française à ce
réseau international. Deux profileurs ARVOR et PROVOR ont été développé par l’Ifremer et
la société nke instrumentation (voir fiche 6.3).
Application possible en cas de déversement accidentel :
Loin de la préoccupation de suivi des nappes en surface ou très proches de la surface, ce
type de flotteur dérivant peut avoir un intérêt pour le suivi de l’impact d’un déversement
accidentel majeur et de longue durée à grande profondeur tel que celui provoqué par la plate
forme Deep Water Horizon pour lequel les techniques de lutte comme l’emploi de
dispersants favorisent une importante diffusion des hydrocarbures dans les masses d’eau
difficile à évaluer et à suivre.

Photo 2 : bouée dérivante PROVOR (de la surface à 2 500m)
source :http://www.coriolis.eu.org/coriolis_fr/applications_&_produits.htm
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5 LES BOUEES DERIVANTES ET LA LUTTE CONTRE

LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
5.1 Définition des besoins : suivi et marquage de nappes
Dans le cadre de la lutte contre les pollutions marines par hydrocarbure, le recours aux
marqueurs flottants est complémentaire de l’utilisation des autres moyens existants
(observations visuelles, télédétection, modèles de prévision de dérive) qui ont chacun leurs
propres limites d’efficacité pour suivre la dérive du polluant.
Comme d’autres organismes impliqués dans la lutte antipollution, le Cedre a participé aux
développements de bouées dérivantes depuis sa création en 1978. Dans un rapport de
novembre 1989 sur l’évaluation des bouées de marquage, deux grands types de besoins
étaient identifiés et les caractéristiques des bouées requises pour les satisfaire étaient
définies.
1. Un suivi sur une relativement longue période sera nécessaire en cas de déversement
accidentel au large où le polluant est susceptible de subir une longue dérive et un
fractionnement en plusieurs nappes pouvant suivre des trajectoires différentes ; pour
suivre la dérive entre le moment de la découverte d’une nappe au large et le temps
de mobilisation et d’acheminement des moyens de lutte, ou par exemple en cas de
fuite prolongée à partir d’une épave au large.
Dans ce cas les bouées devront posséder les caractéristiques suivantes :
- pouvoir être lâchées d’un aéronef ;
- posséder une dérive compatible avec celle de la nappe ;
- être repérable à une longue distance ou transmettre des données de
localisation fiables (précision de quelques dizaines à une centaine de
mètres) ;
- disposer d’une autonomie suffisante.
2. On parle de marquage lorsqu’il s’agit de repérer et suivre le polluant sur une période
plus courte, comme cela peut être requis dans le cadre de l’assistance aux
opérations de traitement ou lorsque la pollution se situe à proximité de la côte, pour
baliser les contours d’une nappe, repérer les secteurs de forte épaisseur, ne pas
perdre la nappe la nuit ou en cas de mauvaises conditions météorologiques
interdisant les survols de guidage.
Dans ce cas les bouées devront posséder les caractéristiques suivantes :
- pouvoir être lâchées à partir d’un aéronef ou d’un navire ;
- posséder une dérive compatible avec celle de la nappe sur une période
beaucoup plus courte que dans le cas précédent (réajustements possibles) ;
- être repérables à courtes distances ou transmettre des données de
localisation fiables (précision de quelques dizaines de mètres) ;
- avoir des caractéristiques plus rudimentaires pour être moins coûteuses que
dans le cas d’utilisation précédente et être ainsi plus largement utilisées.
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En vingt ans, l’évolution des techniques a permis de disposer de bouées intégrant le
positionnement GPS et la transmission des données par système Argos à un prix devenu
relativement abordable dans le contexte des moyens mobilisés pour la lutte antipollution
(1000 -1500 euros). Ceci restreint l’intérêt de bouée rudimentaires munies de seul système
radio ou réflecteur radar, à des usages très précis au cours d’opérations de traitement ou
récupération d’hydrocarbures.
La question de la taille des bouées de leur encombrement est aussi une donnée qui a son
importance, que ce soit à bord des aéronefs ou des navires. Cette question de
l’encombrement et de l’autonomie est une des principales différences qui existe entre les
bouées océanographiques de type SVP qui sont conçues pour avoir une autonomie pouvant
aller jusqu’à deux ans et qui comportent des capteurs ce qui induit un poids conséquent (45
kg ou 20 kg pour la version mini).

5.2 Performances et retour d’expériences
La principale difficulté technique des bouées de dérive est la cohérence entre la trajectoire
de la bouée et celle du polluant. Viennent ensuite les questions de résistance au choc pour
pouvoir être larguées d’un aéronef, la fiabilité du système permettant de les localiser et de
suivre leur dérive et donc la durée de vie nécessaire pour les besoins de la lutte
antipollution.
Une nappe d’hydrocarbure dérive, se déforme sous l’action des courants de surface et du
vent. Il est admis que le vecteur dérive de la nappe est la somme vectorielle du courant de
surface et d’un vecteur dont la direction est celle du vent et la norme égale à 3 ou 4 % de la
vitesse du vent. Dans le temps elle se fractionne en plaques ou boulettes qui pourront subir
des courants différents, parfois locaux.
Le comportement va varier d’un type d’hydrocarbures à l’autre en fonction de sa viscosité
initiale et pour un même hydrocarbure, en fonction de son vieillissement en mer au cours du
temps et selon les conditions météo océaniques, il subira une variation de la viscosité et de
la densité qui se répercutera sur sa dérive. En particulier si après vieillissement on se trouve
en présence de boulettes d’hydrocarbures émulsionnées elles seront moins affectées par le
vent et leur dérive ralentira, alors que la bouée n’a été calibrée que pour un type ou un état
des hydrocarbures.
Tous les polluants ne sont pas flottants, c’est le cas de quelques hydrocarbures dont la
densité est similaire à celle de l’eau mais c’est également vrai pour les produits chimiques
qui se dissolvent dans la colonne d’eau. La simulation ou le marquage de pollutions
dissoutes aborde une autre problématique : celle d’un polluant qui n’est plus cantonné en
surface mais qui se déplace dans la colonne d’eau. Dans ce cas, il peut être utile de
disposer de bouées de suivi dont la dérive n’est pas influencée par le vent mais seulement
par le courant ou qui permettent de suivre les courants à une profondeur donnée (cf bouées
océanographiques décrites dans les paragraphes précédents).
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5.2.1 Synthèse de retours d’expérience lors d’essais ou d’accidents

Performance des bouées en termes de dérive : influence de la forme de la bouée ou
du poids
De nombreux essais ont été mené pour tester la capacité des bouées à avoir une dérive
conforme à celle du polluant, cependant la majorité des essais a été réalisée avec des
produits de substitution simulant le polluant (absorbant en vrac, copeaux de bois, tourbe,
huile de poisson…) ce qui fausse plus ou moins les résultats et gêne leur comparaison.
En 1989, des essais menés par le Cedre pour la Marine Nationale ont montré que la bouée
VIGIMAR (forme d’ellipse) et la bouée NORDA (tube en acier muni de 6 flotteurs sphériques)
développée par la cellule antipollution de Brest, possédaient les qualités requises en terme
de conformité de dérive. D’autres bouées testées avaient une performance moindre du fait
de leur prise au vent (perche IOR et bouée sphérique ARIS) cette dernière avait tendance à
dériver plus rapidement que la nappe simulant l’hydrocarbure, ce qui pouvait cependant être
minimisé par la mise en place d’une ancre flottante.
En 1994, des essais ont été réalisés dans la Baie de Galveston et le Golfe du Mexique, pour
comparer les dérives de six bouées différentes avec une nappe constituée de copeaux de
bois et de graines de cotton. Le suivi visuel a duré 6 heures, les bouées étaient munies d’un
récepteur GPS (précision environ 100m).
Bouées testées :
- ORION : disque de 25cm de diamètre et 16 cm d’épaisseur, comportant une sphère au
centre,
- ARGOSPHERE : sphère de 30 cm de diamètre ;
- DAVIS ou CODE Drifter : ancre flottante constituée d’un cylindre central et de quatre bras
entre lesquels sont tendues des toiles ;
- Prototype en forme de disque de 20 cm de diamètre.
- Deux prototypes de forme cylindrique, munis d’une ancre flottante.
Les auteurs concluent que la durée trop courte des essais (6 heures) et les conditions météo
océaniques qui prévalaient lors des essais, caractérisées par de faibles vents et courants
sont à l’origine de difficultés dans l’évaluation des différentes bouées. Elles sont en effet
pratiquement toutes restées dans la nappe fictive peut-être du fait de la faiblesse des
mouvements. De plus, après quelques heures les copeaux ont coulés, et l’erreur dûe à la
précision du GPS s’est révélée du même ordre de grandeur que les mouvements observés
lors de l’expérience, les observations visuelles se sont révélées finalement plus précises.
Elles ont montré que la bouée cylindrique et le disque ORION sont restés dans la nappe de
copeaux, la bouée ARGOSPHERE a dévié assez rapidement de la trajectoire de la nappe
simulée, ce que les auteurs attribuent à un ballastage incorrect réalisé pour l’exercice ; la
bouée de type DAVIS a dérivé dans la bonne direction mais plus lentement, comme l’une
des deux bouées prototype cylindrique.

En 1995, l’opération menée par le Cedre en collaboration avec le CEPPOL (KIDOUR II)
n’ayant pas donné les résultats attendus (disparition de la nappe simulée au bout de deux
heures), de nouveaux essais ont été menés en 1996 au nord de l’Ile de Batz (opération
Kidour III) sur une nappe simulée par 5m3 d’huile de poisson. La dérive a été suivie durant
48 heures.
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Les tests ont porté sur cinq bouées :
- deux bouées PTR de SERPE-IESM dotées d’une émission Argos et dont l’une
disposait en plus d’une position GPS transmise par émetteur Argos ;
- une bouée SVP munie de son ancre flottante plongeant à 10 mètres de profondeur ;
deux bouées NORDA dont une équipée d’un émetteur Argos.
Une bouée MARISONDE appartenant à Météo France permettait d’acquérir les données de
vent (intensité, direction) et la pression atmosphérique.
Au bout de 48 heures, les bouées NORDA et PTR se situaient dans la nappe, l’absence de
vent durant l’expérimentation n’a cependant pas permis d’affiner les réponses des bouées
par rapport aux courants de surface et de marée.
En 1996, une pollution accidentelle survenue aux USA dans la Baie de Galveston (Texas) a
été l’occasion pour la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) de
comparer en conditions réelles la dérive de deux bouées de type ARGOSPHERE avec celle
d’une nappe de fioul lourd d’environ 600m3 générée par la barge Buffalo 292.
Elles furent déployées, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière de la zone de plus forte
concentration d’hydrocarbure observée au large. Chaque bouée était équipée d’un
transmetteur Argos et suivie par les satellites TIROS à raison de 5 à 8 passages par jour.
Les résultats obtenus furent bons puisque durant les deux semaines de dérive du polluant,
les positions des bouées étaient proches de celles issues des observations aériennes de la
nappe. De plus, il a été établi une bonne corrélation entre la trajectoire des bouées et celle
issue de la simulation rétrospective du centre de la nappe. Enfin, les bouées ont échoué ou
émis leur dernière transmission à proximité de zones côtières finalement impactées par le
polluant. Cette expérimentation sur pollution réelle a permis de valider l’utilisation des
bouées de type ARGOSPHERE pour assurer le suivi de nappes à la dérive et a également
fourni des données utiles à la calibration d’un modèle de dérive. L’influence du vent sur la
dérive de ces bouées a été calculé à partir de leur vitesse moyenne quotidienne et estimé
entre 1,9% et 3,9%.
En 1996 également, lors d’un exercice mené par le SINTEF et d’autres partenaires (Morten
et Jensen, 1996), deux bouées sphériques ont été testées sur un déversement réel
fractionné en plusieurs nappes d’hydrocarbure de 15 et 40 m3. Il s’agissait de la bouée
ARGOSPEHRE et d’une bouée sphérique d’un diamètre supérieur et prolongée par un
cylindre abritant un GPS (cf figure 1 ci-dessous) fabriquée pour l’exercice par Clearwater
Instrumentation.
La bouée sphérique ARGOSPHERE a dérivé de façon similaire à la partie la plus épaisse de
la nappe pendant plusieurs jours. Par contre le cylindre présent sous la bouée abritant le
système GPS/Argos a augmenté l’influence du courant de surface dans la dérive en la
ralentissant et lui a donné une moindre performance. Le SINTEF préconisait donc de faire
évoluer la forme des bouées comportant le système GPS/Argos de CLEARWATER vers un
design similaire à celui de la bouée ARGOSPHERE à savoir une sphère de 30 cm. Depuis
cet exercice, un GPS est intégré dans la bouée ARGOSPHERE.
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Figure 1 : formes et tailles relatives de la bouée ARGOSPHERE (à gauche) et de la bouée CLEARWATER avec
système GPS/Argos (à droite) utilisées lors de l’expérimentation en Mer du Nord en 1996

En 1998, une expérimentation a été menée par le Cedre, la Marine Nationale et d’autres
partenaires (Elf, Météo France, Douanes Françaises, MCA britanique) pour étudier le
comportement de différentes huiles végétales (opération PALMOR). Ces essais ont donné
l’occasion de tester les modèles de prévisions de dérives et des bouées de marquages de
nappe sur une période de 24 heures. Les conditions météo-océaniques étaient mesurées
par une bouée MARISONDE. Une bouée NORDA équipée d’un émetteur Argos et deux
bouées PTR de SERPE-IESM dotées d’une émission Argos et dont l’une disposait en plus
d’une position GPS transmise par émetteur Argos, ont été testées. Les données ont été
acquises par le logiciel ELSA qui permettait de visualiser le déplacement des bouées. Les
dérives des deux types de bouées étaient cohérentes et au bout de 24 heures, toutes les
bouées ont été récupérées dans la nappe d’huile de palme.

Photo 3 : Récupération d’une bouée PTR de
IESM-SERPE dans une nappe d’huile de palme
lors des essais de l’opération Palmor (1998).

En 1999, lors du naufrage de l’ERIKA, une seule bouée de type PTR de Serpe-IESM a été
déployée dans la nappe principale et dont la dérive a confirmé les prédictions d’arrivages
vers le nord est de l’épave, tout comme les bouées larguées ultérieurement depuis la zone
de l’épave.

carte 5 : trajectoire de la bouée (triangles verts) et prévisions du modèle Mothy
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carte 6 : dérive des bouées depuis la zone de l’épave de l’ERIKA

Lors de la pollution lié au naufrage du Prestige, un déploiement sans précédent de bouées
de dérive a été réalisé. Entre décembre 2002 et janvier 2003, 5 bouées compactes type PTR
transmises par le Cedre à la fondation AZTI (Centro tecnologico experto en Investigacion
Marina y Alimentaria, Institut Technologique de Pêche et d’Alimentation) ont été larguées
d’hélicoptères dans des nappes au nord de la côte des Asturies. Par la suite, deux bouées
de type SC40-G3 ont été déployées, il s’agit de bouées sphériques munies d’une ancre
flottante et comportant un récepteur Argos et un GPS fabriquées par nke Instrumentation.
Ces bouées ont montré la complexité des courants dans le Golfe de Gascogne. Les bouées
PTR qui ont servi à marquer des nappes observées ont permis de valider les prévisions de
dérive à moyen terme (3 jours), de donner aux autorités une preuve de la complexité des
courants et de l’intérêt des bouées comme outil complémentaire des modèles de prédiction.
Pour répondre aux interrogations les autorités françaises sur l’importance du courant « el
Niño» des bouées Surdrift (= type SVP) ont été larguées au large de la côte d’Aquitaine.
Leurs dérives ont montré que le courant de la « nativité » était peu établi et aurait un faible
impact sur la dérive des nappes, par contre elles montraient que le polluant circulait
largement dans la baie de Biscaye, que les changements de vents étaient à l’origine de
changements de direction des dérives des bouées. Entre décembre et mai 2003 une bouée
a montré qu’une nappe pouvait être à l’origine d’arrivages de boulettes sur la côte Aquitaine
en février puis repartir et provoquer des arrivages sur la côte des Asturies en mai. Une autre
bouée larguée devant Arcachon en février 2003 a permis d’anticiper les arrivages sur la côte
bretonne.
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Carte 7 : dérives de deux bouées PTR larguées devant des nappes d’hydrocarbures dans le
Golfe de Gascogne (Cedre, 2008)
A l’initiative de l’Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), huit bouées, 4 de type
SC40 (munie d’un émetteur Argos) et 4 de type SC40-G3 (système Argos et GPS)
normalement utilisées pour l’étude des courants par le Laboratorio de Ingeniería Marítima,
Universidad Politécnica de Cataluña, (LIM/UPC) et l’Instituto de Ciencias del Mar
(ICM/CSIC) ont été lancées à partir d’un hélicoptère de Sasemar ou d’un navire.
Enfin sur proposition du Cedre, les autorités espagnoles ont accepté de larguer une bouée
par mois au niveau de l’épave, au cas où de nouvelles fuites se produiraient. Huit bouées ont
ainsi été larguées et ont toutes dérivé vers le sud (Açores et côtes africaines).
Au cours de la pollution du Prestige, les bouées de dérive ont contribué avec succès à la
planification et à l’organisation des moyens de réponse sur la côte galicienne et dans le golfe
de Gascogne par la prévision du déplacement des nappes vers les côtes de Cantabrie, du
Pays basque et vers la côte Aquitaine; les relevés de positions des bouées dérivantes ont
fourni une abondante matière ayant permis, la calibration et la correction des modèles de
transport, au moment de la crise et lors de travaux d’approfondissement s’étant poursuivis
au delà; les bouées situées sur la nappe ont servi de point de départ journalier aux
prévisions alors que les observations aériennes étaient très difficiles en saison hivernale
(Cedre 2006).

En 2001 et 2002, des résultats satisfaisants en termes de cohérence de dérive ont
également été obtenus lors des expérimentations menées dans le cadre des projets
européens RAPSODI I et II (Remote sensing Anti-Pollution System for geOgraphic Data
Integration) au cours desquels des bouées NORDA et PTR étaient utilisées pour suivre la
dérive de nappes d’huiles végétales, de produits chimiques et d’hydrocarbures.

En 2004, un essai de 12 jours ayant mobilisé de nombreux partenaires (Cox, 2004) a été
mené dans Prince William Sound (Alaska), afin de mieux connaître les courants et la
dispersion dans le Sound, de tester les différents modèles utilisables en cas de pollution,
notamment ceux développés spécifiquement pour cette zone, et de comparer les dérives de
bouées de surface (ARGOSPHERE de Metocean) et de bouées mesurant le courant de subsurface (bouée SVP de Pacific Gyre munie d’une ancre flottante à 10 m de profondeur).
L’objectif était aussi de comprendre ce qui se passerait en cas de présence de polluant dans
la colonne d’eau et de mieux orienter l’utilisation de dispersants.
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Dix bouées de chaque type, toutes munies d’un émetteur Argos et d’un récepteur GPS
donnant des positions toutes les demi heures ont été larguées au centre du Sound. Les
auteurs indiquent que durant l’expérimentation, les vents étaient plus faibles qu’en moyenne
à cette saison.
Les dérives des bouées de même type étaient cohérentes mais certaines ont eu à un
moment une trajectoire différente, ce que les modèles, insuffisamment précis, n’ont pas
prévu. Les bouées SVP ont dérivé beaucoup plus lentement que les bouées de surface et
sont restées plus longtemps dans le courant circulaire du centre du Sound (cf. cartes cidessous). Les auteurs en concluent notamment, qu’en cas d’utilisation de dispersants, la
trajectoire et le devenir du pétrole présent en sub-surface seraient très différents du devenir
des hydrocarbures non traités dérivant en surface et que dans certaines zones un faible
écart de distances se traduit par des trajectoires bien différentes.

bouées de surface ARGOSPHERE

bouées de sub-surface SVP avec ancre flottante
à -10 m
Cartes 8 et 9 : trajectoires de bouées de surface et de sub-surface lors d’essais menés dans Prince
William Sound (Alaska). Elles mettent en évidence deux circulations différentes entre la surface et la
colonne d’eau à 10m de profondeur (Cox, 2004).

En 2007, Lors de l’opération DEPOL 07 menée par le Cedre avec le soutien de la Marine
Nationale et de Total, visant à évaluer divers systèmes de détection et guidage de navires
dépollueurs sur des petites nappes (1m3) de différents produits, notamment de l’huile
végétale, un fioul moyen, un kérosène, et un additif de boue de forage (Radiagreen) dont le
comportement a montré des similitudes avec un fioul lourd, des bouées NORDA et PTR
(SERPE-IESM) ont été utilisées pour marquer et repérer les nappes au cours des exercices
qui ont duré une journée. Les bouées ont eu une dérive similaire à celle du kérosène, elles
ont dérivé plus lentement que le fioul moyen (0,2 nautique/4h) et plus rapidement que le
Radiagreen et l’huile de tournesol (0,2 nautique/2h).
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Photos 4 et 5 : opération depol7 bouées sur le pont et mise à l’eau : chaque bouée PTR Argos est
reliée à une bouée NORDA, afin de fournir des positions GPS en continu.

En 2009, Une bouée sphérique d’un diamètre de 30 cm développée par AADI (Aanderaa
Data Instruments AS) à la demande de NOFO (Norwegian Clean Sea Association for
Operating Companies) dans l’objectif d’avoir une dérive similaire à celle d’une nappe
d’hydrocarbures, a été testée au cours de différents exercices (antipollution et homme à la
mer) dans le champ pétrolifère « Frigg Field » en mer du Nord. Selon le fabricant, trois jours
après leur lâcher, deux bouées (le nombre total de bouées n’est pas mentionné) ont
effectivement été localisées dans une petite nappe pour l’une et dans des irisations pour
l’autre et ont donc effectivement permis de suivre des nappes secondaires se désolidarisant
d’une nappe principale (Gulbrandsøy, 2010).

En dehors de la question pratique, il semble que le poids de la bouée a généralement une
incidence moindre que sa forme, sauf dans des circonstances particulières comme par
exemple lors de sa rencontre avec un front océanique : elle pourra le passer alors que la
nappe y restera piégée (Goodman et al. 1995).

Performance en termes de télémétrie et de système de transmission des données :
Lors d’un exercice mené par le SINTEF et d’autres partenaires (Morten et Jensen, 1996),
deux bouées ont été testées, une bouée ARGOSPHERE (émetteur Argos seul) et une bouée
équipée d’un émetteur Argos couplé avec un GPS permettant de transmettre la position
relevée par GPS grâce à l’émetteur Argos.
La présence d’un GPS couplé avec l’émetteur Argos a permis une meilleure précision du
positionnement (erreur de quelques mètres contre une centaine de mètres au mieux pour la
précision du système Argos seul). Le SINTEF avait également préconisé de régler le GPS
en continu afin de fournir des positions à jour lors de chaque émission Argos.
L’installation d’un récepteur Argos à bord du navire de suivi a permis d’acquérir le signal
émis par la bouée et donc de récupérer les positions données par le GPS quasiment en
temps réel tant qu’elle était à sa portée (environ 3 nautiques). Si la bouée quittait le rayon de
perception du récepteur Argos, le navire recevait les positions par l’intermédiaire du centre
de traitement au sol Argos (mais avec un délai plus long). La précision du positionnement
était identique dans les deux cas, les deux systèmes ont donc un intérêt complémentaire.
Ceci a été confirmé lors des expérimentations Palmor (1998), au cours desquelles, il a été
jugé que la bouée munie d’un émetteur Argos couplé à un GPS présentait un intérêt évident
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du fait de la récupération possible des données par le navire accompagnateur et parce que
le système GPS permettait de récupérer un nombre de positionnements deux fois plus
élevés qu’avec le système Argos seul.
Les tests menés en Alaska dans le Prince William Sound (Cox, 2004) ont été l’occasion de
tester différents moyens de transmission des données dans cette région géographique
particulière (Argos, téléphone cellulaire, téléphone satellite). Cela a montré l’intérêt de
disposer d’un double système, GPS / Argos, en effet une erreur de programmation du
fabricant n’a pas permis de récupérer les positions GPS. Par ailleurs, la communication avec
les téléphones cellulaires s’est avérée inefficace tandis que le téléphone par satellite se
révélait d’une efficacité meilleure. L’observation visuelle a été également très utile dans cet
exercice, notamment pour la récupération des bouées.
Lors des exercices menés en mer du Nord en 2009 avec les bouées sphériques AADI, la
transmission des données était assurée par un système AIS (signal VHF) grâce à un
transpondeur AIS de classe B. Les informations s’affichent sur un écran de visualisation des
cartes électroniques et d'information présent à bord des navires équipés d’un ECDIS1. Ce
système permet de visualiser la position d'un mobile sur la représentation d'une carte à
l'écran. Cet équipement est d’ores et déjà présent sur un grand nombre de navires dédiés ou
non à la lutte contre les pollutions ainsi que dans certains avions de reconnaissance et sera
progressivement généralisé sur l’ensemble des navires de haute mer (décision du sous
comité NAV 54 de l’Organisation Maritime Internationale (OMI).
Ce dispositif présente l’intérêt de visualiser directement sur l’écran la position, la vitesse de
dérive et la direction de la bouée. Ces informations sont partagées en temps réel par liaison
radio par l’ensemble des navires présents sur zone et équipés de l’ECDIS sans nécessiter
d’accès Internet ou de recepteur satellite sur le navire. Le coût de communication est quasi
nul puisqu’il ne faut pas payer pour se connecter ou transmettre les données.
Lors des exercices, la portée du signal AIS pour les navires présents sur le théâtre des
opérations est de 7 miles nautiques en présence de vagues de 10 mètres et de 12 miles
nautiques par mer calme. Pour les installations à terre du type centre de régulation du trafic
maritime, la portée annoncée est supérieure à 25 miles nautiques.

Performance des bouées en termes de résistance mécanique :
En 1994, afin d’évaluer la résistance des bouées au choc lié au largage depuis un aéronef,
des essais ont été menés par le Cedre, en rade de Brest et en Manche (opération
KIDOUR1) avec l’aide d’un hélicoptère de la marine Nationale (largage en vol stationnaire à
une hauteur de 350 m). Les bouées ayant subi ce premier test sans dommage étaient
ensuite larguées d’un CESSNA des Douanes françaises volant à 200 pieds (70 m) à une
vitesse de 280 km/h. Quatre types de bouées ont été testés (ORCA munie d’un parachute,
MAR-P de SERP-IESM modèle nommé par la suite PTR, MAR B bouée sphérique en fibre
de verre de la société SERPE-IESM et la bouée PIM de CEIS-TM, bouée sphérique munie
d’un parachute). Les bouées étaient équipées d’un émetteur Argos et le navire de la Marine
Nationale d’une antenne réceptrice. Les bouées en fibre de verre n’ont pas résisté au choc
qui n’a pas affecté les autres bouées qui ont continué à émettre. Lors du deuxième test,
ayant porté sur les bouées PIM et MAR-P (ORCA s’étant désisté), seule la bouée MAR-P
(PTR) a continué à émettre après son amerrissage et a pu être suivie durant 12 jours. Cette
bouée présentait en outre l’intérêt de sa légèreté (1,7kg) et d’un faible encombrement, 30 cm
de haut hors antenne et 9 cm de diamètre, compatible avec le diamètre des tubes de largage
des avions. Cependant, il faut noter qu’il s’agit d’un modèle spécialement adapté, rempli de
1

Electronic Charts Display Information System
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mousse de polyuréthane avant usage, pour protéger l’électronique et conférant à la bouée
un usage unique.
En 2009, au cours de l’exercice mené dans le champ « Frigg Field » en mer du Nord, la
bouée sphérique développée par AADI (Aanderaa Data Instruments AS) à la demande de
NOFO (Norwegian Clean Sea Association for Operating Companies) a été larguée avec
succès à 50 m d’altitude, validant le test d’un lâcher depuis un hélicoptère (Gulbrandsøy,
2010).

Performance en termes de durée de vie
Lors de l’accident du Prestige, la plus longue période de suivi d’une bouée compacte de type
PTR (SERPE – IESM) a été de 4 mois et demi.

5.3 CONCLUSION
Les études océanographiques sont à l’origine du développement et de la mise au point de
bouées dérivantes performantes pour l’étude des courants. Elles sont déployées en très
grand nombre, bénéficient de nombreux retours d’expériences et répondent à des
spécifications particulières. En complément des données existantes, elles peuvent apporter
des précisions sur les courants prévalant au moment d’un déversement accidentel.
Des fabricants ont adapté ces modèles ou créé des modèles spécifiques adaptés au
marquage et au suivi de la dérive de nappes d’hydrocarbures, phénomène complexe et
variable dans le temps.
Certains auteurs ont montré qu’un léger changement de forme de la bouée pouvait avoir une
incidence sur la performance de sa dérive comparée à celle d’une nappe d’hydrocarbures.
Cependant les retours d’expériences sur l’usage de bouées dérivantes au cours d’essais et
de quelques accidents montrent que des bouées de forme très différentes telles que les
bouées sphériques type ARGOSPHERE, ou compactes type PTR, ou constituée de tubes
munis de flotteurs comme la bouée NORDA notamment, avaient donné de bons résultats
pour le suivi de nappes simulées ou réelles.
Cependant, les bons résultats obtenus dans certaines conditions de vent et de courants ou
pour certains polluants ne sont pas permanents et la performance d’une même bouée a pu
s’avérer beaucoup moins bonne lorsqu’un paramètre changeait, que ce soient les conditions
météo-océaniques, le type de polluant ou encore l’évolution du polluant en mer au cours du
temps.
Il s’avère ainsi difficile de tirer des enseignements définitifs et de réaliser des comparaisons
entre différents types de bouées sur la base d’essais qui se déroulent dans des conditions
variables, sur des périodes parfois très courtes ou avec des nappes simulées par différentes
substances aux réactions variables s’écartant plus ou moins du comportement des
hydrocarbures.
Ceci milite plutôt pour l’usage de différentes bouées en fonction des conditions et usages
plutôt que de rechercher le modèle parfait.
Les fabricants proposent différents modèles qui permettent de suivre la dérive des
hydrocarbures de façon acceptable et qui confirment la place indispensable des bouées de
dérive dans la lutte antipollution. Leur usage est très utile, de la préparation (connaissance
des courants pour la préparation des plans d’urgence d’une installation fixe, calibrage des
modèles) aux opérations de lutte que se soit pour servir de point de départ journalier des

Evaluation des bouées dérivantes de marquage et de suivi des nappes d’hydrocarbure en mer

28
prévisions de dérive, suivre au long cours la dérive possible du polluant ou aider au
positionnement et à la mise en œuvre des moyens comme cela a été illustré par le cas du
naufrage du Prestige. Cet accident a donné lieu à un déploiement sans précédent de
bouées dérivantes, probablement détrôné depuis, par l’accident de la plate-forme DeepWater Horizon dont on attend le retour d’expérience.
Les progrès techniques et la miniaturisation des composants électroniques et des batteries
devraient permettre de réaliser des bouées plus performantes dans la cohérence de leur
dérive avec celle du polluant.
On remarque que les bouées dites océanographiques, conçues pour la connaissance des
courants et très largement testées et utilisées, apportent une contribution intéressante dans
la connaissance des courants de surface ou de sub-surface au moment où se produit
l’accident et donc utile pour la gestion de crise, comme dans le cas du Prestige ou de la
plate-forme Deep Water Horizon.
Les progrès très importants dans les systèmes de localisation et de transfert de données
ainsi que la diminution de leur coût permettent de disposer d’une bonne fiabilité de
localisation avec les émetteurs Argos et les récepteurs GPS, ce dernier permettant une
localisation d’une plus grande précision. Les possibilités de réception des données soit via
les stations de traitement du système Argos, soit directement par les navires (par système
VHF, AIS ou GSM) s’avèrent complémentaires. Les systèmes radio permettent aux
opérateurs présents sur la zone des opérations de récupérer l’information plus fréquemment
et plus rapidement que par transmission Argos. Les systèmes Argos 3 et Iridium qui
permettent une communication bi-directionnelle, rendant possible l’envoi de consignes à la
bouée, pouraient offrir à terme des perspectives pour le re-paramétrage de la bouée ou la
modification de sa flottabilité par exemple pour l’adapter à l’évolution du produit. Ces
possibilités sont déjà exploitées dans le cadre de la recherche océanographique avec les
profileurs dérivants notamment.
Plusieurs bouées présentent une résistance au choc ou peuvent être adaptées pour
permettre un largage d’hélicoptère en mode stationnaire et à une hauteur limitée, plus
rarement d’avion sauf par l’ajout d’un conditionnement particulier et d’un parachute.
L’encombrement et le poids des bouées sont variables, plusieurs modèles sont légers, peu
encombrants et faciles à mettre en œuvre.
Les différents essais ou usages lors d’accident ont montré l’intérêt d’utiliser un nombre
suffisant de bouées, d’où l’intérêt d’un coût permettant un usage abondant.
Il reste cependant une large possibilité de progrès que ce soit :
- dans la conception des bouées elles-mêmes (calibration en fonction des produits et
conditions météo océaniques)
- dans de nouveaux développement comme par exemple l’utilisation des systèmes
miniaturisés employés pour les suivi de la faune à fixer sur des supports oléophiles
adhérents au polluant ;
- dans les outils complémentaires (modèles de dérive, localisation / transmission des
données, capteurs et moyens de prélèvement… );
- dans l’intégration de l’usage des bouées dérivantes dans la stratégie de lutte, en
ayant prévu l’organisation d’acquisition, de mise à l’eau puis de suivi et de
transmission en temps réel des données aux différents partenaires de la lutte.
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5.4
Bouée

Tableau comparatif des principales bouées de dérive
Spécificité principale/
et secondaire

Type SVP
ou
WOCE Drifter

Océanographie
Utilisée lors de
pollutions pour le suivi
de nappes et courants

type ancre
flottante
Davis Drifter ou
CODE

Océanographie
Utilisée lors de
pollutions pour le suivi
de nappes et courants

Profileurs
PROVOR et
ARVOR

Océanographie
Utilisée lors de
pollutions pour le suivi
de nappes et courants

Agosphere
I-sphere

Suivi de nappes
d’hydrocarbures
et marquage

PTR
MAR-GE/T

Suivi de nappes
d’hydrocarbures
et marquage

MD 02 Albatros
Combo oil Spill
Tracker RF 700 C2
AADI

Marquage de nappes
d’hydrocarbures
et suivi
Marquage de nappes
d’hydrocarbures
et suivi
Marquage de nappes
d’hydrocarbures
et suivi

Fabricant

- nke instrumentation (Lorient, France)
- Technocean (USA) revendeur France:
Actimar
- Clearwater Instrumentation (USA)
- Marlin-Yug (Ukraine)
- MetOcean Data Systems (Canada)
- Pacific Gyre (USA)
- Technocean (USA) revendeur France:
Actimar
- Clearwater Instrumentation (USA)
- MetOcean Data Systems (Canada)
- Brightwaters (USA)
- nke instrumentation (France)
- MetOcean Data Systems (Canada)

- MetOcean Data Systems (Canada)

- Kannad (France)
- MAR-GET distribuée par CLS

- Albatros Marine technologie

Retex
dérive

Système
de Localisation

Système de
Transmission des
données

X

Argos
et en option GPS

Argos
et certaines Iridium

1 à 2 ans

Certains modèles
avec emballage et
parachute

X

Argos et en option
GPS

Argos
ou
VHF

30 j à 1an

Certains modèles
avec emballage et
parachute

X

Argos et en option
GPS

Argos
et certaines Iridium

4 à 5 ans
(250 cycles)

avec emballage et
parachute

X

Argos et GPS

Argos
et
Iridium pour
I-Sphere

90 à 300 j

I-sphere 10 m
(hélicoptère en vol
stationnaire)

X pour la PTR

Argos
et
GPS pour MARGE/T

Argos

30 à 60 j

PTR si remplie de
mousse
MarGET non

X

GPS

GSM

150 h à 30 j

non

Radio VHF
Feu à éclats

Radiotracking
(VHF)

8j

non

Radio VHF
AIS

Radio VHF
AIS

7j

50m (hélicoptère
stationnaire

- Seimac (Nova scotia, Canada)

- Aanderra Data Instrument (Bergen,
Norvège)

X

- Plastimo (Lorient, France)

X

Perche IOR

Marquage de nappe

Norda

Marquage de nappes
d’hydrocarbures

Buoy systeme
2000

Prélèvement

AIRSAFE (Upplands Väsby, Sweden)

X

OSSB

Prélèvement

- InterOcean systems (San Diego, USA)

X

x

Feu à éclats
Feu à éclats
Réflecteur radar
Emetteur radio
Radio VHF en
option
Radio VHF
feu à éclats
GPS en option

Autonomie

Radio VHF
Radio VHF
Argos en option

Largable depuis
aéronef

Avion 30 à 50 m
2 semaines

Avion : 150 noeuds
et alt 200 pieds
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6 FICHES DE PRESENTATION DES BOUEES

Dans l’inventaire suivant nous avons choisi de regrouper les bouées en fonction de leur
spécificité principale (océanographique/ antipollution/ sauvetage) et d’y inclure certaines
bouées qui ne sont plus fabriquées mais qui peuvent être toujours disponibles au sein
d’organismes impliqués dans la lutte antipollution ou présenter un intérêt pour un usage
particulier en raison de leur rusticité et faible coût par exemple.

Bouées conçues pour l’océanographie mais parfois utilisées en antipollution :
-

6.1 Bouée océanographique sphérique avec ancre flottante SVP ou WOCE Drifter et
apparentées (MINIMET, SURDRIFT, et modèles « SC 40 » et « SC 40 G »)

-

6.2 Bouée océanographique de type ancre flottante Davis Drifter ou CODE ou
SCULP et apparentées (SLDMB, Argodrifter, « model 104 et 115 »)

-

6.3 Profileurs dérivants PROVOR et ARVOR

Bouées conçues pour le suivi de nappes d’hydrocarbures et d’objets dérivants
-

6.4 Bouées de marquage/suivi sphériques « ARGOSPHERE » et « i-SPHERE »

-

6.5 Bouées de marquage/suivi de nappe compactes « PTR », « MAR-GE/T » et
« model 111 »

-

6.6 Bouées de marquage/suivi compacte « MD 02 Albatros »

-

6.7 Bouée de marquage/suivi compacte « Combo oil Spill Tracker »

-

6.8 Bouée de marquage sphérique « AADI »

-

6.9 Bouée de marquage « Perche IOR »

-

6.10 Bouée de marquage de type ancre flottante « NORDA »

-

6.11 Bouée de marquage/ prélèvement « Buoy systeme 2000 »

-

6.12 Bouée de prélèvement “OSSB”

-

6.13 Bouée de prélèvement “NAPTRACER”

-

6.14 Bouée de détection d’hydrocarbures « prototype SOTAB1 »
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6.1 Bouées océnographiques sphériques avec ancre flottante
« SVP » ou « WOCE Drifter » et apparentées
(« MINIMET », « SURDRIFT », et modèles « SC 40 » et
« SC 40 G »)
Bouée de dérive océanographique développée pour l’étude des courants moyens de
sub-surface (15 premiers mètres) mais possible jusqu’à 100 m. Elle répond à des
spécifications précises.
Elle comporte :
- Un flotteur sphérique en plastique ou fibre de verre d’environ 30 à 40 cm de diamètre
portant un n° d’identification et de couleur non standardisée. Il est parfois surmonté d’un
tube abritant un baromètre et peut également comporter des instruments de mesures :
température, salinité, direction du vent, pression atmosphérique, diminution de luminosité,
niveau sonore ambiant (pour calculer la vitesse du vent et la pluviométrie).
- Une ancre sub-flottante en nylon de forme cylindrique, percée de larges trous et mesurant
près de 7m de long pour un diamètre variant de 61 cm à 1m selon les modèles (modèle
initial ou version récente de plus petite taille) et fabricants. Elle est connectée à la bouée par
l’intermédiaire d’un câble de 15 m de long (100m possible en option) muni lui aussi d’un petit
flotteur submergé à 3 mètres de la surface.
Un capteur permet à la bouée de détecter la présence de son ancre et d’indiquer un signal
de défaut en cas de perte.
Il existe plusieurs variantes de bouées en fonction de la taille et de l’équipement qui portent
des noms spécifiques : SVP (T) avec capteur de température, MINIMET (vent, pression
atmosphérique, T° de surface), SURDRIFT, etc….
Durée de
vie/Batterie
Système de
localisation
Systèmes de
transmission
Dimensions
Poids
Déploiement
Retour
d’expérience

Spécificité
Coût

Autonomie 1 à 2 ans. Piles : 4-5 packs de 7-9 piles alcalines D
Argos et pour certaines GPS
Système Argos en général et pour certaines Iridium
Diamètre : 30 à 40 cm
Poids : 45 kilo version grande, 20 kg pour la version mini
Divers emballages pour le largage (carton + film plastique)
Depuis un navire, de préférence à moins de 10 m de la surface et moins de 25 nœuds.
Largable d’avion avec emballage spécifique et parachute.
Bouée dérivante océanographique la plus largement utilisée et testée pour l’étude des
courants de surface (plus de 7 500 déployées depuis 1993).
Peut avoir un intérêt dans le suivi de pollutions dissoutes dans la colonne d’eau (HNS
notamment),
A été utilisée lors de la pollution du Prestige et dans le cadre des opérations de lutte contre
la pollution du golfe du Mexique par la plate-forme Deep Water Horizon (pas encore de
retour d’expérience).
Courant de sub surface (10-15 m)
SVP modèle de base : 1 800 dollars ;
MINIMET (SVP avec baromètre, capteur de mesure de vent) ; 3 000 dollars (source NOAA
2007).
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Figure

source AOML/NOAA

Holey-sock
drogue
(sea anchor)

Conditionnement pour le déploiement

Figure 1. Bouée dérivante modèle SVP ou
WOCE. Version initiale

source schéma et photos
Mayra.Pazos@noaa.gov
Fabricants

Plus d’info

Zone Europe :
nke instrumentation, (Hennebont – 56- France) : modèles « SC 40 » et « SC 40G »
incluant un GPS http://www.nke-instrumentation.fr/ .
Actimar : revendeur France de la bouée Technocean, info@actimar.fr
Autres pays :
Technocean Cape Coral (Florida USA) : www.technocean.com) “WOCE-SVP drifting buoy”
“SVP-B Barometer Drifter” ;
Clearwater Instrumentation (Watertown, MA, USA) www.clearwater-inst.com ) modèle
“Clearsat 15TM drifter”
Marlin-Yug (Sevastopol, Ukraine: www.marlin-yug.com ); SVP, SVP-B, SVP mini
MetOcean Data Systems (Dartmouth, Nova Scotia, Canada) www.metocean.com modèle
“SVP WOCE oceanographic drifter”;
Pacific Gyre (Oceanside, California, USA; www.pacificgyre.com , “SVP drifter”
Site du Data buoy cooperation panel (info technique, fabricants..)
http://www.jcommops.org/dbcp/
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6.2 Bouées océanographiques de type ancre flottante « Davis
Drifter » ou « CODE » ou « SCULP » et apparentées
(« SLDMB », « Argodrifter », « model 104 et 115 »)
Descriptif

La bouée dite DAVIS ou CODE ou encore SCULP du nom du concepteur (Davis) ou
des programmes d’études des courants de surface (CODE, SCULP), est une bouée de
dérive conçue pour les études océanographiques notamment des courants de surface
(premmier mètre) mais aussi du plancton par exemple.
Très largement utilisée, ce modèle répond à des spécifications précises du programme
CODE dont l’objectif est de minimiser l’action des vagues et du vent.
Ce modèle a été adapté pour le sauvetage en mer (SLMDB de MetOcean). Elle suit le
courant avec une précision de 2 à 3 cm/s sans être influencée par le vent (0,1 à 0,2 % de
la vitesse du vent. Utile pour polluant sub-flottant. Plus de 2 500 bouées de ce type ont
été déployées depuis les années 80.
Description sur la base de la bouée Technocean :
Elle est constituée de :
- une ancre flottante constituée de quatre bras en forme de croix d’une hauteur d’environ
un mètre et de 50 cm de large. Chaque bras dispose d’une sorte d’aile tendue en vinyle
ou autre tissus ;
- un tube creux vertical scellé au centre de l’ancre flottante qui abrite l’électronique et les
batteries. Une antenne ou deux (Argos + GPS) est située au sommet de ce tube.
Dépassant de 37 cm au dessus de la surface, elle permet la géolocalisation de la bouée
ainsi que la transmission des données. Il peut inclure un capteur de température de
surface (SST) ; de salinité pour le modèle 104 de Brightwaters.
- quatre petits flotteurs sphériques d’environ 10cm de diamètre sont reliés aux bras de
l’ancre par un lien de 25 cm de long.
Sur le modèle de Brightwaters, l’ancre cruciforme peut être démontée et la bouée (le
cylindre central) gréée avec une ancre flottante en profondeur.

Durée de
vie/Batterie

30 j à 100 j (possible jusqu’à 1 an en adaptant la fréquence des mesures)
Pack de batteries alkalines de 12 V et de 28Ah ou 43 Ah
L’alimentation par piles rechargeables permet des utilisations répétées.
Système Argos couplé ou non (en option) à un GPS (précision 10 m – Navman-Jupiter)

Système de
localisation
Systèmes de
transmission
Dimensions
Poids

Déploiement
Retour
d’expérience
Spécificité

Système Argos ou VHF et Iridium possible pour SLMDB (Metocean)
Bouée Technocean
Corps central de 1 m de long, 4 flotteurs de 10 cm de diamètre ; largeur déployée : 50
cm
Conditionnée dans une boite de 110 cm x 25 cm qui peut être jetée à l’eau, la bouée se
déployant automatiquement au bout d’une heure (bande adhésive soluble)
Poids : bouée 9 kg ; Avec conteneur 11,3 kg – H = 109 cm et Ø = 25 cm
A partir d’un navire ou d’un avion avec un parachute à une altitude minimum de 450
mètres et une vitesse maximum de 120 nœuds
Utilisée lors de l’accident de la plate-forme Deep Water Horizon dans le Golfe du
Mexique
Bouée de référence pour le suivi de courant de surface, d’objets flottants et le Sauvetage
en mer. Utilisée pour le marquage et le suivi de nappes.

Coût
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Figure

Source Technocean : Davis Drifter
buoy ou CODE

Fabricants.

Source : Technocean

Source : MetOcean (SLMDB)
Source : Brightwaters (model 115 )
Fabricants :
Technocean Cape Coral (Florida USA) : modèle ARGODRIFTER ,
http://www.technocean.com/
Clearwater Instrumentation (Watertown, MA USA): CLEARSAT-1 surface drifter
www.clearwater-inst.com
Brightwaters (New York, USA) : modèles « 104 « et « 115 »
http://www.brightwaters.com/products/products.htm
MetOcean (Dartmouth, Nova Scotia, Canada): modèle SLDMB
http://www.metocean.com/product_sheet/sldmb.pdf
NB : à ne pas confondre, SEIMAC propose aussi un modèle dénommé SLDMB utilisé
pour le sauvetage en mer. Il ne s’agit pas d’une bouée cruciforme comme la Davis
drifter, mais d’une balise équipée d’un système Argos et surmontée d’un flotteur
gonflable (longueur totale 1m) reproduisant la dérive d’un radeau de survie ou d’un
homme à la mer portant un gilet de sauvetage ayant donc une prise au vent significative.
(http://www.seimac.com/ )
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6.3 Profileurs dérivants PROVOR et ARVOR
Descriptif

Bouée de dérive océanographique de profondeur (2 000 m à la surface)
Bouée auto ballastée effectuant des cycles de plongées/remontées de 2000 m à la surface
pour restituer les données (250 cycles). Le flotteur ajuste sa flottabilité pour couler jusqu'à
une profondeur prédéterminée où il dérive pendant une période prédéterminée. Ensuite,
par un ajustement de sa flottabilité, il remonte à la surface et est localisé et transmets ses
données par satellite.
Peuvent être programmées pour des plus courtes missions et réutilisées.
Peuvent opérer et rester à une profondeur donnée.
Peuvent être équipés différents capteurs .

Durée de
vie/Batterie

Autonomie 4 à 5 ans ; 250 cycles,
36 piles lithium
Système Argos et GPS selon les modèles

Système de
localisation
Système de
transmission
Dimensions
Poids
Déploiement
Retour
d’expérience
Spécificité
Coût
Figure

Système Argos ou Iridium selon les modèles et fabricants
Longueur : PROVOR : 2,40 m y compris antenne (flotteur 1,70 m) ; ARVOR: 78 cm hors
antenne
Poids : PROVOR : 37 kg; ARVOR <20 kg
A partir d’un navire (possible à 20 nœuds) ou d’un avion (C 130) avec un parachute
Pas de retour sur l’utilisation de cette bouée lors d’exercices ou d’accidents impliquant des
hydrocarbures mais pourrait présenter un intérêt et être adapté.
Bouée dérivante entre la surface et 2000 m, suivi des masses d’eau et capteurs pour
diverses mesures
10 000 à 15 000 euros (source Ifremer 2010)

Bouée dérivante PROVOR (nke
instrumentation)
source :http://www.coriolis.eu.org/coriolis
_fr/applications_&_produits.htm
Fabricants

Modèle ARVOR (nke instrumentation)

nke instrumentation Hennebont (France) http://www.nke-instrumentation.fr/
http://www.nke-strumentation.fr/oceanographie/profileurs
MetOcean Data Systems (Dartmouth, Nova Scotia, Canada): http://www.metocean.com/
Autres fabricants profileurs :
Profileur APEX: Teledyne Webb Research : http://www.webbresearch.com/apex.aspx
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6.4 Bouées sphériques de suivi / marquage de nappe
« ARGOSPHERE » et « i-SPHERE »
Descriptif

Bouées de dérive sphériques développées pour le marquage et le suivi de nappes,
ainsi que les études de courants.
L’ARGOSPHERE a une coque en fibre de verre,
L’i-SPHERE en plastique ABS moulé.
L’i-SPHERE peut intégrer en option un capteur de température (SST), un indicateur
de niveau de charge des batteries, un baromètre.

Durée de
vie/Batterie

90 jours environ pour ARGOSPERE (variable selon la fréquence de tranmission des
données GPS.
180 à 300 jours pour l’i-SPHERE (selon le nombre de capteurs installés et la
fréquence des transmissions).
Batteries alkalines

Système de
localisation
Systèmes de
transmission

Système Argos et GPS avec une précision de plus ou moins dix mètres (NAVMAN
Jupiter)
Emetteur Argos pour l’ARGOSPHERE : MetOcean Tiros/Argos Satellite Platform
Terminal Transmitter (PTT) Model MAT906
Pour l’ i-SPHERE Système iridium (bidirectionnel permettant de transmettre des
consignes à la bouée tel que la modification de l’intervalle de transmission de
données)

Dimensions/poids

Diamètre : 28 cm pour l’ARGOSPHERE et 40 cm pour l’ i-SPHERE
Poids : 10 kg

Déploiement

L’ ARGOSPHERE peut être larguée d’une hauteur de 3 m.
L’i-SPHERE peut être larguée d’une hauteur de 10 m (navire ou hélicoptère en vol
stationnaire).

Retour
d’expérience

L’ARGOSPHERE a été utilisée lors d’accidents et au cours de nombreux tests, avec
des résultats le plus souvent satisfaisants concernant la conformité de sa dérive par
rapport à une nappe d’hydrocarbures.

Spécificité

Bouées développées spécifiquement pour le marquage et suivi de nappes
polluantes

Coût
Figure

Fabricant.

Source MetOcean ; i-SPHERE
Source MetOcean : ARGOSPHERE
MetOcean (Dartmouth, Canada), sales@metocean.com
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6.5 Bouées de suivi / marquage de nappe compactes « PTR »,
« MAR-GE/T », « model 111 »
Descriptif

Bouées de dérive compactes, de forme cylindrique. Le modèle 111 peut- être
équipé d’une ancre flottante. Le modèle PTR comporte une antenne fouet.

Durée de
vie/Batterie

10 ans en stockage (5 ans recommandé)
PTR : 60 jours d’autonomie (3 piles au lithium chlorure de thionyle)
MAR-GE/T de 30 jours à 5 jours d’autonomie en cas d’utilisation intensive
en assistance (donnant une position GPS tous les 15 minutes). L’intervalle de
relevés de positions GPS est programmable entre 1 et 24 positionnements
par 24 heures. La nouvelle Mar-Ge/T est équipée d’un connecteur permettant
la recharge des batteries.
Batterie
rechargeable
(autonomie
2
mois)
ou
pack
lithium
(démontable/rechargeable) pour une autonomie de 6 mois
PTR et model 111 : émetteur Argos
Mar-GE/T comporte un récepteur GPS, les positions GPS transmises sont
sauvegardées pendant 6 mois dans la bouée elle-même.
Emetteur Argos

Système de
Localisation
Systèmes de
transmission
Dimensions / poids

Déploiement

Retour d’expérience

Spécificité
Coût

Corps : 33 cm x10 cm x10 cm hors flotteur et antenne (28cm pour la MarGe/T
Flotteur : 150 mm de diamètre
Antenne : 40 cm déployée
Poids : 1,7 kg pour la PTR, 1 kg pour la MAR-GE/T
Une version de la PTR est largable par aéronef (le boîtier est rempli de
mousse polyuréthane mais la bouée est alors à usage unique) ; elle a été
larguée depuis un hélicoptère en vol stationnaire à 300 m et d’un avion à 150
noeuds et 80 m d’altitude (test Cedre).
Le modèle MAR-GE/T est largable d’un navire (4 m) en l’état de son
développement actuel.
Sa simplicité de mise en œuvre, son poids ses dimensions et ses
performances font du marqueur PTR un auxiliaire particulièrement bien
adapté au marquage et au suivi de nappes polluantes. C’était l’une des
bouées de suivi les plus répandue et les plus utilisée durant les exercices et
les accidents (Prestige). Lors de l’accident du Prestige une bouée PTR a
émis durant 6 mois.
Marquage de zone d’intervention dans des opérations de sauvetage ou de
suivi de nappes polluantes en dérive.
1000 euros la balise PTR et 20 euros l’activation
1 200 euros la MAR-GE/T

Figure

modèle PTR de Martec-Serpe-IESM

nouveau modèle MAR-GE/T fabriqué
pour CLS
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Bouée compacte
“model 111” Brightwaters équipée
d’une une ancre flottante

Fabricant.

France :
PTR : sociéte Martec SERPE-IESM, devenue Kannad (Guidel, 29 France).
La bouée PTR n’est plus fabriquée et remplacée par la bouée Mar-GE/T
fabriquée pour CLS (Collecte Localisation Satellite, Ramonville (France)
(contact C. Ortega 05 61 39 47 29 -Space Oceanography Division).
Autre pays:
Brightwaters Instrument Corporation (New York (USA) « Model 111 » :
http://www.brightwaters.com/products/products.htm
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6.6 Bouée de marquage / suivi compacte « MD 02 Albatros »
Descriptif

Bouée de dérive compacte, bon marché, développée pour l’étude des courants
marins. L’objectif est de développer une bouée de faible poids et dotée d’une longue
autonomie.
La bouée est constituée d’un petit cylindre de mousse auquel est fixé une ancre
flottante biplane.

Durée de
vie/Batterie
Système de
Localisation
Système de
transmission
Dimensions /
poids
Déploiement

150 heures à 30 jours (dépend de la fréquence des transmissions de positions GPS)

Retour
d’expérience

Bouée en cours de tests dans le cadre de projets européens ESOO, AMPERA Drifter

Spécificité
Coût
Figure

750 euros

Fabricant.

bouée et ancre
bouée avec une ancre biplane
flottante en nylon
Albatros Marine Technologie, Palma de Mallorca (Baleares-Spain) :
http://www.albatrosmt.com

GPS
GSM. Le système permet de modifier la fréquence de réception des positions
Diamètre 10 cm, hauteur : 17 cm, ancre flottante biplane de 40cm
Poids : 1 kg
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6.7 Bouée de marquage / suivi compacte « Combo oil Spill
Tracker 700 - C2»
Descriptif

Bouée compacte développée pour le suivi des nappes d’hydrocarbures,
constituée d’un flotteur surmontée d’une jupe en nylon.

Durée de
vie/Batterie
Système de
localisation

8 jours à 4°C
4 piles alcalines « D »
Elle est équipée d’un système de radio positionnement. La portée de
localisation est de 3 à 6 milles pour un navire et de 15 milles pour un avion.
Elle possède également un feu à éclats pouvant être repéré de 2 à 4 milles

Système de
réception
Dimensions
Poids
Déploiement
Retour d’expérience
Spécificité

système de radiotracking VHF permettant d’émettre sur 4 canaux différents
(154.585, 159. 480, 160.725, 160.785 MHZ)
Poids (avec batteries) : 1,5 kg

Marquage de zone d’intervention durant des opérations de sauvetage, et suivi
de nappes polluantes en dérive.

Coût
Figure

Bouée dérivante modèle Combo oil spill tracker
Fabricant.

SEIMAC ( Cobham Tracking & Locating Ltd, Dartmouth Nova Scotia
(Canada), info@seimac.com
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6.8 Bouée sphérique de marquage/ suivi « AADI »
Descriptif

Bouées de marquage sphérique munie d’une antenne, développée pour
l’antipollution.

Durée de
vie/Batterie

Batterie Ni-Cd rechargeable fournissant une autonomie de 7 jours. Le temps de
recharge est d’environ 8 heures.

Système de
localisation/
transmission

Transpondeur AIS classe B (signal VHF). Le signal est reçu de 3 à 12 nautiques de
la bouée à un navire selon l’état de la mer et jusqu’à 25 milles entre la bouée et une
base à terre.
Les positions s’affichent à bord des navires et de certains avions de reconnaissance
équipés d’un récepteur ECDIS.

Dimensions/poids
Déploiement

Sphère de 30 cm de diamètre surmonté d’une antenne
Poids : 8kg
D’après le fabricant qui a réalisé des tests de largage, la bouée résiste à une chute
dans l’eau depuis une hauteur de 50 mètres ce qui permet de la lancer depuis un
hélicoptère ou une installation fixe de grande hauteur (ex. plateforme offshore).

Retour
d’expérience

Exercice en 2009 en mer du Nord qui a donné des résultats satisfaisants en terme
de cohérence de dérive avec celle des hydrocarbures déversés.

Spécificité

Développée en 2008 à la demande de NOFO (Norvegian Clean SEA Association)
pour la lutte en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures.

Coût
Figure

Source AADI
Fabricant.

Connecteur pour rechargement de la batterie

Aanderra Data Instrument AS (Bergen, Norvège) : www.aanderaa.com
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6.9 Bouée de marquage « Perche IOR »
Descriptif

Bouée de marquage développée pour le sauvetage en mer et utilisable pour
le marquage visuel de nappes.
Elle se compose d’un flotteur cylindrique en PVC souple, surmonté d’un
pavillon rouge et d’un feu à éclats.

Système de
localisation
Durée de
vie/Batterie
Dimensions

Pavillon rouge de 40 cm x 26 cm
Feu à éclat
Pile alcaline 9volts

Retour d’expérience

Spécificité

Hauteur :1,99 m pliée et 3,27 m déployée, dimension hors d’eau : 2,30m
Flotteur cylindrique 100 cm de diamètre.
Il n’existe pas d’archives permettant un retour sur l’utilisation de cette bouée
lors d’accidents.
Elle a servi lors d’exercices pour simple repérage visuel.
Bouée à pavillon destinée au repérage d’un homme à la mer, utilisable
comme marquage visuel de nappe lors d’opérations de récupération

Figure

Perche IOR
Coût
Fabricant/Etat de la
distribution.

179 euros
PLASTIMO (Lorient, France), plastimo@plastimo.fr

Evaluation des bouées dérivantes de marquage et de suivi des nappes d’hydrocarbure en mer

43

6.10 Bouée de marquage de type ancre flottante « NORDA »
Descriptif

Durée de
vie/Batterie
Système de
localisation

Systèmes de
transmission
Dimensions
Poids
Déploiement
Retour
d’expérience
Spécificité
Coût
Figure

Elle se présente sous la forme d’une perche munie d’un tripode (tubes d’acier et de
PVC) comportant deux flotteurs sphériques à chacune de ses extrémités. Ces 6
flotteurs assurent sa stabilité. Lorsqu’elle est ballastée, cette bouée a pratiquement la
même dérive qu’une nappe de pétrole. La bouée NORDA est le résultat d’un prototype,
développé par la Cellule Antipollution du port de Brest réalisé en 1989. Les
recommandations du Cedre avaient conduits à l’adoption et donc à la fabrication de
cette bouée, propre à être mise en œuvre à partir d’un navire pour le marquage de
nappes en cours de traitement.

Elle peut être équipée d’un feu à éclat ou munie d’un réflecteur radar qui la rend
détectable par le radar de navigation d’un navire ou aéroporté. Elle peut être équipé
d’un émetteur radio permettant sa détection par goniométtrie avec une portée de un
mille nautique environ.
Aucun sauf émetteur pour le goniomètre
Longueur : 2 m ; diamètre 1,2 m
Poids : 12 kg
A partir de navires
De nombreux essais ont montré que la bouée NORDA était un bon marqueur de nappe
Spécifiquement développée pour la lutte antipollution.

Fabricants.
N’est plus fabriquée (était fabriquée par les ETS EGMO à Brest).
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6.11 Bouée de prélèvement / marquage « Buoy system 2000 »
Descriptif

Développée par la société suédoise Airsafe et la Garde Côtière suédoise, cette
bouée a été développée pour les opérations de marquage, de sauvetage et de prise
d’échantillons d’hydrocarbures en mer.
Déployée d’un avion entre 30 et 100 mètres, la bouée se retourne d’elle même
lorsqu’elle atteint la surface de l’eau.
Elle est équipée d’un filtre absorbant d’hydrocarbures et d’un réflecteur attaché sur le
haut de la bouée pour une meilleure détection dans de mauvaises conditions
météorologiques ou bien durant la nuit. Ce système est aussi équipé d’une ancre
flottante afin que la dérive ne soit pas trop rapide.

Durée de
vie/Batterie

NC

Moyen
technique de
réception

Cette bouée peut être équipée d’un transmetteur VHF qui près avoir servi, ne peut
plus émettre

Dimensions,
Poids

Corps : 330x100x100 mm hors flotteur et antenne
Flotteur : 150 mm de diamètre ;
Antenne : 400 mm déployée
1,3kg

Déploiement

Déployée d’un avion entre 30 et 100 mètres d’altitude

Retour
d’expérience

Cette bouée a été développée par la société AIRSAFE en coopération avec les
gardes côtes suédois, qui l’utilisent régulièrement. Les avions suédois ont une
capacité de stockage de 25 bouées. L’expérience montre que la bouée tombe
rapidement en pénétrant dans l’eau presque sous l’avion après avoir été lancée.

Spécificité

Marquage de zone d’intervention durant des opérations de sauvetage, suivi de
nappes polluantes en dérive, et prélèvement d’échantillons.

Coût
Figure

1000 euros (source OTSOPA 2008)

Fabricant.

La bouée « Buoy System 2000 » en
configuration déployée
AIRSAFE Fola (Upplands Väsby, Sweden) : http://www.airsafe.se/news.en.php
info@airsafe.se
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6.12 Bouée de prélèvement “OSSB”
Descriptif

Initialement, la OSSB (Oil Spill Sampling Buoy) a été conçue pour les Gardes
Côtes américains pour tenter de fournir des éléments de preuves et
d’identification des nappes d’hydrocarbures orphelines en y effectuant des
prélèvements.
Peut-être déployée d’un bateau, d’un hélicoptère ou d’un avion (munie d’un
parachute). Le parachute se détache au contact de l’eau. Les composants
utilisés lors de la fabrication sont des matériaux inertes afin d’éliminer les
risques de contamination et de préserver l'intégrité de l'échantillon.
Une minute environ après l’impact, le système de prélèvement automatique
est lancé. Le processus d’échantillonnage est automatisé, permettant de
mettre en contact l’échantillon désiré avec une mèche oléophile et
hydrophobe (teflon). Le processus d’échantillonnage dure environ une heure,
puis la chambre d’échantillonnage est ensuite verrouillée et peut-être
conservé plusieurs semaines en mer en cas de mauvais temps empêchant la
récupération.
La OSSB est réutilisable, elle doit être rééquipée du parachute, de piles
neuves et enfin d’une chambre d’échantillonnage stérile.

Durée de
vie/Batterie

Des piles alcalines alimentent le système de signalisation pour un minimum
de deux semaines de fonctionnement en continu.

Système de
localisation

Signal radio VHF
peut-être munie d’un récepteur GPS
Feu à éclats
Peut-être munie d’un émetteur Argos

Système de
transmission
Dimensions
Retour d’expérience

Déploiement

Spécificité
Figure

Fabricant

Diamètre : 10 cm ; Longueur : 120 cm
Poids : 12 kg
Cette bouée a été testée lors d’un exercice par la Garde Côtière US,
notamment lors de l’opération POPEIE (Probe for Oil Pollution in the
Environment). Elle a également fait l’objet de test dans les bassins du centre
d’essai d’OHMSHETT (National Oil Spill Response Research & Renewable
Energy Test Facility, New Jersey, USA).
Déployée d’un bateau, d’un hélicoptère ou d’un avion volant à 150 noeuds et
à une altitude de 200 pieds.
Pour le déploiement par avion elle est conditionnée dans une boite carton
reliée à un parachute
Echantillonnage de nappes polluantes

InterOcean systems (San Diego, CA, USA)

http://www.interoceansystems.com/oil_ossb.htm
Evaluation des bouées dérivantes de marquage et de suivi des nappes d’hydrocarbure en mer

Cedre

46

6.13 Bouée de prélèvement “NAPTRACER”
Descriptif

Bouée de marquage à prélèvement automatique.
Un échantillon d’eau est collecté au moyen d’une ouverture dans la partie
inférieure de la bouée. L’air dans le volume de rétention de l’échantillon est
évacué grâce à une soupape pneumatique située sur la partie supérieure.
Deux secondes après l’aspiration de l’eau, un gaz est libéré fermant la
soupape du volume de rétention de l’échantillon ainsi que l’arrivée d’air. Avec
ce qui reste de gaz, est gonflé un flotteur fixé à la bouée lui permettant la
flottabilité désirée. Le clapet de non-retour assure que le maintien de
l’échantillon qui peut-être conservé pendant plusieurs jours..
Un récepteur permet la détection de la bouée à partir d’un navire ou d’un
avion.

Moyen de
localisation

Elle comporte un émetteur VHF. (fréquence d’émission : 100- 300 MHZ)
Portée 40 à 60 km
Flash de signalisation

Moyen technique de
réception
Durée de
vie/Batterie
Dimensions
Poids
Retour d’expérience

48 heures en émission
Batterie interne ou alimentation extérieure
Diamètre extérieur : 27 cm
Dimensions : 25 x 30 x 13 cm
Poids : 2,8 kg sans batterie
Elle n’a pu être évaluée lors des tests de bouées de marquage réalisés par le
Cedre en novembre 1989, en raison de l’interdiction d’emploi de sa fréquence
d’émission (100- 300 MHZ) en France.

Spécificité
Figure

Bouée flottante de balisage d’hydrocarbures à prélèvement automatique.

Fabricant/Etat de la
distribution.

Dr DIETZEL AQUAPHYSIC (Krefeld, RFA)
Fabrication arrêtée
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6.14 Bouée de détection d’hydrocarbures « prototype SOTAB1 »
Descriptif

Développée par un chercheur de l’université d’Osaka, la SOTAB 1 (Spilled
Oil Tracking Autonomous Buoy 1), est conçue pour la détection et le suivi des
nappes d’hydrocarbures en mer.
Elle se présente sous la forme d’un cylindre équipé de capteurs permettant la
détection de nappes d’hydrocarbures et d’un dispositif.
Elle est conçue pour être larguée dans une nappe d’hydrocarbure dont elle
est capable via un capteur approprié de détecter la présence (détection
basée sur une mesure de la différence de densité/viscosité entre
l’hydrocarbure et l’eau de mer). Dès lors que le capteur indique l’absence de
la nappe, la bouée plonge automatiquement à quelques mètres de
profondeur, et 4 caméras permettent alors d’analyser la luminosité de l’eau
adjacente et d’interpréter la présence d’un secteur assombri comme une
indication de la présence des hydrocarbures en surface. Un système de
propulsion directionnel permet alors à l’engin de s’y déplacer et d’y refaire
surface.

Système de
localisation

Récepteur GPS

Système de
transmission

Transmission en temps réel par radio des positions et des données météo
océaniques environnantes (courants, température de l’eau, force et direction
des vents), qui peuvent être exploitées pour le guidage des navires

Durée de
vie/Batterie
Dimensions
Poids
Retour d’expérience
Spécificité
Figure

Cylindre de 2,72 mètres de haut et de 27 cm de diamètre
110kg (objectif 30 kg)
Détection et suivi de nappes d’hydrocarbures

Le SOTAB 1 (Source : DR / www.asahi.com)
Fabricant/Etat de la
distribution.
Pour en savoir plus :

La bouée pourrait être opérationnelle sous 3 ans selon ses concepteurs
http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/~kato/chase_of_spilled_oil_e.htm
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ANNEXE 1
Les composantes du système Argos
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Les « plates-formes » :
On entend par plate-forme ou balise, tout émetteur, équipé pour être reconnu par Argos. Une
plate-forme émet périodiquement un message caractérisé par les paramètres suivants : la
fréquence d'émission (401.650 MHz ± 30 kHz), la période de répétition qui est l'intervalle de
temps entre deux envois de message consécutifs variants de 90 à 200 secondes selon
l'utilisation de la plate-forme, le numéro d'identification de la plate-forme (drifter ID), les
données transmises. La durée de transmission de chaque message est inférieure à une
seconde.
Les satellites :
De la famille des POES (Polar Orbiting Environmental Satellites) de la NOAA et de la famille
MetOp de l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques
(Eumetsat). Les satellites décrivent une orbite polaire à 850 km d'altitude : ils passent audessus des pôles Nord et Sud à chaque révolution qui dure environ 100 minutes. Chaque
satellite passe au dessus d’un point donné à la même heure locale tous les jours, la durée
pendant laquelle le satellite peut « voir » la plate-forme est de 10 minutes en moyenne à
chaque tour.
Chaque satellite détecte toutes les plates-formes situées à l'intérieur d'un cercle d'un
diamètre de 5 000 km. Avec le déplacement du satellite, la trace au sol de ce cercle forme
une bande de 5 000 km de large qui s'enroule autour de la Terre en passant par les pôles
Nord et Sud. En raison de la rotation de la Terre, cette bande se décale à chaque révolution
du satellite de 25° environ vers l'Ouest, autour de l'axe des pôles (ce qui correspond à un
décalage de 2 800 km au niveau de l'équateur). Ainsi, deux bandes au sol successives se
recouvrent partiellement. Du fait du recouvrement de plus en plus important des bandes de
visibilité, quand la latitude augmente, le nombre de passages quotidiens au-dessus d'une
plate-forme dépend de la latitude de celle-ci. Ainsi, aux pôles, les satellites voient les platesformes à chaque passage, soit 14 fois par jour par satellite.
Les stations de réception et les centres de traitement :
Trois stations principales (2 aux USA et une en France) reçoivent en temps réel les données
provenant des plates-formes reçues par le satellite, et retransmettent les données brutes aux
centres de traitement comme le CLS, basé à Toulouse, qui après traitement, contrôle et
archivage mettent les résultats à la disposition des utilisateurs souvent moins d’une heure
après la détection de la balise.
La localisation réalisée par le système Argos est basée sur la mesure de l'effet
Doppler. C’est le phénomène bien connu illustré par l’exemple du changement de la tonalité
du son émis par une locomotive selon qu’elle se rapproche (son aigu) ou qu’elle s’éloigne
(son grave) d’un observateur. Ainsi, la fréquence émise par la balise diffère de la fréquence
sonore reçue selon que le satellite se rapproche ou s’éloigne.
Il existe trois classes de précision pour les dispositifs Argos : classe 1 (erreur de localisation
comprise entre 350 et 1000 m.), classe 2 (erreur comprise entre 150 et 350 m.) et la classe 3
(erreur inférieure à 150 m.).
Si la bouée est également équipée d’un récepteur GPS, alors l'utilisateur du système Argos
bénéficie de deux modes de localisation indépendants. La transmission de positions GPS
par le système Argos offre les avantages suivants : les localisations sont plus précises, et ne
dépendent pas de la qualité de l'émetteur, les localisations peuvent être réparties plus
régulièrement dans la journée. Par contre la consommation du dispositif Argos seul est
moindre que celle du dispositif Argos équipé d’un GPS.
Dans les deux cas, les coordonnées utilisées sont la latitude et la longitude, et le système de
référence est le WGS 84 (World Geodetic System 1984).
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PARTIE 2 - PRODUITS DISPERSANTS :
MISE AU POINT DU NOUVEAU DISPOSITIF CEDRE / IFP
DERIVE DU TEST NORMALISE NFT 90-345

1 OBJECTIF
L’objectif de cette nouvelle étude est de poursuivre les études relatives à la validation du
nouveau procédé Cedre / IFP de mesure de l’efficacité des produits dispersants pétroliers en
recherchant les paramètres influant sur la reproductibilité des résultats, notamment la
profondeur d’immersion du batteur de houle qui n’avaient pas été examinés
expérimentalement dans les études précédentes.

2 CONTEXTE
Depuis 1989, le test IFP standard a permis de valider une vingtaine de produits dispersants.
Cet équipement, dont la fonction principale est de mesurer l’efficacité des dispersants, a
donné satisfaction. Cependant, ce test, à sa première mise en service, nécessite divers
réglages et vérifications qu’il faut valider par la réalisation de multiples essais. Afin de s’en
affranchir, un nouvel équipement dérivé du test IFP standard normalisé a été élaboré. La
principale amélioration porte sur le batteur de houle qui fonctionne maintenant à l’aide d’une
bielle.
Une première étude (R.05.36.C/3254) menée courant 2005 a permis d’évaluer sur un
prototype le nouveau mécanisme et, a abouti en concertation avec un bureau d’étude à
l’élaboration de plans. Ces plans tiennent compte de l’expérience acquise ces 20 dernières
années sur le montage standard et des observations émises lors de la réalisation des essais
sur le prototype
Les travaux réalisés en 2006-2007 dans le cadre de la programmation 2006 sur ce nouveau
dispositif appelé test Cedre / IFP, de mesure de l’efficacité des dispersants pétrolier (photo
du montage en annexe 1) avaient conclu à un manque de reproductibilité des résultats
(R.08.02.C/3826); de ce fait la méthode de mesure n’avait pas pu être validée définitivement.

3 CONCLUSIONS DES ETUDES PRECEDENTES
Plusieurs études ont déjà été menées sur le montage . Il a été mis en évidence que :
• l’énergie délivrée par le montage dérivé est certes inférieure à celle du montage
standard, mais est suffisante pour maintenir le processus de dispersion.
• les résultats obtenus sont cohérents, les efficacités sont proportionnellement
croissantes avec la vitesse et l’amplitude.
• l’utilisation de grandes amplitudes nécessite des vitesses plus faibles et
inversement de faibles amplitudes demandent des vitesses plus élevées pour qu’il
y ait dispersion.
• il y a une plus grande dispersion des résultats traduite par une variabilité plus
importante à une amplitude de 40 millimètres.
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•
•

les résultats ont une meilleure reproductibilité aux amplitudes 25 et 30 millimètres
bien qu’il soit préférable d’utiliser de grandes amplitudes et de faibles vitesses afin
de se rapprocher au mieux des effets de mer.
les résultats obtenus en conservant une hauteur d’eau de 20 millimètres entre le
batteur de houle en position haute et la surface de l’eau ne sont pas suffisamment
reproductibles, ils présentent une variabilité et des écarts types importants

Jusque là, tous les tests effectués n’ont pas permis d’aboutir à des résultats suffisamment
satisfaisants pour pouvoir utiliser les test Cedre / IFP en substitution du test IFP normalisé.

4 ESSAIS REALISES
4.1. Principe
L’objectif de cette étude est de valider le nouveau montage, en tenant compte des
conclusions des précédentes études.
L’effet de certains paramètres qui n’avaient pas été étudiés dans les études précédentes a
été examiné :
- dans une première partie, l’objectif est d’étudier l’influence de la hauteur d’eau sur
les valeurs d’efficacité et d’en appréhender la cohérence ;
- dans une seconde partie, il s’agit d’examiner un nouveau paramètre caractérisé par
la profondeur d’immersion du batteur de houle (ou hauteur d’eau) et de définir sa
reproductibilité sur une gamme de vitesses variant de 40 à 90 cycles/ min.
En supplément, hors du cadre de cette étude, des essais complémentaires faisant appel au
montage Cedre/IFP ont été menés afin de dresser un classement des dispersants selon des
énergies faibles.
De plus, tous les résultats qui ont été collectés dans le cadre des projets de programmation
de 2005, 2006 et 2008 ont fait l’objet d’une analyse statistique afin de tenter de mettre en
évidence les différents facteurs pouvant intervenir dans la non reproductibilité des résultats.

4.2. Définition des paramètres à étudier
4.2.1 Les paramètres étudiés dans les études précédentes
Dans les études précédentes, la hauteur d’eau a été maintenue à 20 millimètres afin d’éviter
que la nappe rencontre le batteur de houle. Dans ces conditions, les essais ont consisté à
suivre:
•
•
•
•

la cinétique des efficacités en fonction de l’amplitude du batteur de houle et de
la vitesse.
l’influence de la composition des mélanges d’hydrocarbures.
l’influence de l’opérateur.
l’influence du prémélange hydrocarbures/dispersant.

Les résultats obtenus, aussi bien dans le cas des études de la cinétique que de l’influence
de la composition des mélanges d’hydrocarbures et de l’influence de l’opérateur, étaient
logiques et cohérents mais présentaient une importante variabilité traduite par des écarts
types allant de 2 à 26. Cette variabilité n’était due, à priori, ni aux mélanges d’hydrocarbures
qui ont été renouvelés, ni à l’opérateur qui s’est fait remplacer pour les besoins de l’essai par
un second puis un troisième opérateur. En revanche, les résultats obtenus dans des
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conditions d’un prémélange hydrocarbure/dispersant présentaient une variabilité plus faible.
Cependant, il semblait peu envisageable de conserver de telles conditions étant donné
qu’elles s’éloignaient d’une application réelle de dispersant en milieu naturel.

4.2.2 Influence de l’opérateur
En préalable de cette étude, afin de s’assurer que l’opérateur s’est bien approprié le test,
maîtrise l’application du dispersant et respecte les temps imposés par la norme, des tests
préliminaires ont été effectués sur un test IFP standard dont la reproductibilité s’avère
satisfaisante et dont l’écart type n’excède pas 3 avec le dispersant A utilisé tout au long de
l’étude. Le tableau 1 regroupe l’ensemble des valeurs obtenues par notre nouvel opérateur.
L’annexe 2 présente le mode de calcul permettant de mesurer l’efficacité du dispersant.
Amplitude
(mm)

Vitesse
(cycles/min)

Hauteur
d’eau
(mm)

15

15

32 ± 1

Efficacités
mesurées

Efficacité
moyenne

Ecart type

Valeur
référence

74
77
72

75

2,7

73 ± 3

Tableau 1 : Efficacité du dispersant mesuré au test IFP standard
Au vu de la moyenne de 75 des 3 efficacités mesurées et de l’écart type de 2.7, l’opérateur
semble bien maîtriser le test et ne devrait pas contribuer à la variabilité des résultats de cette
étude.

4.2.3 Les nouveaux paramètres à étudier
1- influence de la profondeur d’immersion du batteur de houle (ou hauteur d’eau)
A une hauteur d’eau de 20 millimètres, la cinétique de dispersion dans la cuve est lente, ce
qui pourrait expliquer la variabilité des résultats. Afin d’accélérer le phénomène de dispersion
qui se déroule en quelques minutes sur le test standard, le plateau qui maintient la cuve est
remonté de quelques millimètres de manière à obtenir une hauteur d’eau entre la surface et
la position haute du batteur de 15 puis de 10 millimètres.
2 – Reproductibilité à 2 profondeurs d’immersion du batteur de houle
Puis, des essais de reproductibilité en faisant varier les vitesses du batteur de houle ont été
réalisés à 2 profondeurs d’immersion de 10 et 15 millimètres.
Les premiers tests concernant l’influence de la profondeur d’immersion ont été effectués à
une vitesse de 66 cycles/min ; ce qui correspondait d’après les courbes obtenues
précédemment à un résultat d’efficacité de 30 à 40 % se situant en milieu de gamme.

Du fait que les expériences précédentes sur le montage Cedre / IFP aient montré que les
résultats avaient une meilleure reproductibilité aux amplitudes de 25 et 30 millimètres , tout
au long de cette étude, l’amplitude du batteur de houle est restée fixée à 25 millimètres .
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4.3 Validation du montage
4.3.1 Conditions d’essai
Le dispersant A de cette étude reste le même que celui utilisé précédemment. Tous les
essais ont été réalisés dans les conditions suivantes :
- Mélange d’hydrocarbures composés de 35,3 % de BAL 110 et de 64,7 % de Fuel
lourd
Viscosité à 20°C : 1246 cPs
- Salle régulée à une température de 20°C.
Des informations complémentaires quant aux viscosités des bruts d’origine et des mélanges
intermédiaires sont données en annexe 3.

4.3.2 Résultats
4.3.2.1 Influence de la hauteur d’eau
Plusieurs essais comparatifs ont été menés à 3 profondeurs d’immersion différentes de
batteur de houle : 10, 15 et 20 millimètres.
Le tableau 2, associé au graphique 1, fait apparaître les efficacités moyennes ainsi que les
écarts types calculés à chaque hauteur d’eau. L’annexe 4 rassemble les données qui ont
permis d’obtenir ce graphique.
hauteur
d'eau
(mm)
10
15
20

efficacité
75,7
31,5
17,1

nombre
d'essais
4
6
5

écart-type
14,7
10,5
5,8

Tableau 2 : Efficacités moyennes, écarts types et nombres
d’essais en fonction de la hauteur d’eau
100

Efficacité (%)

80

60

40

20

0
0

5

10

15

Hauteur d'eau (mm)

20

25

Graphique 1 : Efficacités moyennes et écarts types en fonction de la hauteur d’eau
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Malgré les écarts types importants, les résultats obtenus sont cohérents : l’efficacité
augmente lorsque la hauteur diminue. Cependant, l’écart type associé à une hauteur de 20
mm est plus faible comparé à ceux mesurés aux hauteurs 10 et 15 mm. Etant donné que ce
paramètre avait déjà été évalué, sans aboutir pour autant à des résultats suffisamment
satisfaisants, les essais qui ont suivi ont été conduits aux 2 autres hauteurs de 10 et 15 mm.

4.3.2.2 Reproductibilité à une hauteur d’eau de 15 mm
Dans cette seconde série d’essais, la hauteur d’eau est réglée à 15 millimètres et
l’amplitude, à l’identique des essais précédents, est fixée à 25 millimètres. Les efficacités ont
été réalisées en faisant varier la vitesse de 42 à 84 cycles/minutes.
Le tableau 3, associé au graphique 2, fait apparaître les efficacités moyennes ainsi que les
écarts types calculés à chaque vitesse. L’annexe 4 regroupe les résultats qui ont permis
d’obtenir ce graphique.

Vitesse
(cycles/min)
42
60
66
73
77
80
84

efficacité
3,3
22,1
31,5
44,2
51,4
55,8
58,4

nombre
d'essais
3
4
6
7
8
5
2

écart-type
1,5
4,1
10,5
6,1
9,5
12,3
11,7

Tableau 3 : Efficacités moyennes, écarts types et
nombres d’essais en fonction de la vitesse

100
90

équation de la courbe de tendance :
80

y = 6E-07x 4,2222
coefficient de résolution:
R 2 = 0,9722

efficacité (en %)

70
60
50
40
30
20
10
0
30

50

70

vitesse (en cycles/min)

90

Graphique 2 : Efficacités moyennes en fonction de la vitesse

Evaluation de matériels et techniques de lutte en mer et sur le littoral - Programmation 2008
Rapport final provisoire

R.10.57.C/3818

59
Les résultats obtenus permettent d’affirmer que l’efficacité moyenne augmente en fonction
de l’augmentation de la vitesse du batteur de houle. Les écarts types correspondant aux
résultats faibles sont faibles de l’ordre de 2 et 4 et ceux correspondant aux résultats forts
sont forts et avoisinent des valeurs proches de 10. Cependant, il est toujours impossible de
dire qu’il y a reproductibilité.

4.3.2.3 Reproductibilité à une hauteur d’eau de 10 mm
Les résultats mesurés à 15 millimètres n’étant pas suffisamment satisfaisants, une troisième
série d’essais a été effectuée. Dans cette série d’essais, la hauteur d’eau est réglée à 10
millimètres et l’amplitude, comme dans les essais précédents, est fixée à 25 millimètres. Les
efficacités ont été réalisées en faisant varier la vitesse de 53 à 66 cycles/minutes.
Le tableau 4, associé au graphique 3, fait apparaître les efficacités moyennes ainsi que les
écarts types calculés à chaque vitesse. L’annexe 4 rassemble les données qui ont contribué
à l’élaboration du graphique 3.
Vitesse
(cycles/min)
53
56
60
66

efficacité
49,3
38,7
62,5
75,7

nombre
d'essais
2
6
5
4

écart-type
39,9
16,8
15,2
14,7

Tableau 4 : Efficacités moyennes, écarts types et
nombres d’essais en fonction de la vitesse

100
90

efficacité (en %)

80
70
60
50
40
30

équation de la courbe de tendance :
y = 6E-07x 4,2222
coefficient de résolution:
R 2 = 0,9722

20
10
0
45

55

65

vitesse (en cycles/min)

75

Graphique 3 : Efficacités moyennes en fonction de la vitesse

Les résultats ne sont plus cohérents et ceux d’autant plus que la vitesse est faible : à la
vitesse la plus faible de 53 cycles/minutes, l’efficacité est plus importante qu’à la vitesse de
56 cycles/minutes. Les écarts types se répartissant de 15 à 40 s’avèrent encore plus
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importants que ceux obtenus dans les séries d’essais précédentes. De visu, il semble que
cette dispersion de résultats provienne du fait que le batteur de houle, placé à 10 millimètres
de la surface de l’eau, rencontre rapidement la nappe d’hydrocarbure. La nappe ne se
disperse plus mais se fractionne et se laisse entraîner au fond de la cuve ; ce qui fausse les
résultats.

5 ESSAIS COMPLEMENTAIRES
Le montage standard n’étant pas adapté pour évaluer des efficacités de dispersant selon
des énergies faibles, le Cedre a eu recours à ce nouvel équipement afin de répondre à une
demande de la Marine Nationale concernant des essais dont la finalité était de dresser un
classement des dispersants suivant des conditions d’énergie bien plus faibles que celles
mesurées sur le test standard.
Les conditions détaillées de ces essais ainsi que les résultats apparaissent en annexe 5.

6 INTERPRETATION DES RESULTATS
6.1. Analyse statistique des résultats
Les 171 résultats obtenus sur le test Cedre/IFP ont été entrés dans un logiciel de statistiques
Unscrambler. Ce logiciel permet de faire une analyse PLS (Principal Leats Square) et fait
apparaître les variables qui influent sur l’efficacité. Pour chaque efficacité obtenue, les
paramètres entrés dans le logiciel sont les suivants :
- le mélange d’hydrocarbures,
- l’opérateur,
- la durée du test,
- l’amplitude du batteur de houle,
- la vitesse,
- la hauteur d’eau,
- la température,
- le prémélange dispersant/hydrocarbure.
Un extrait des données figure en annexe 6.
Le graphique 4 donne une présentation de la répartition des différents paramètres pris en
considération.
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Graphique 4 : Analyse PLS (Principal Leats Square)
L’efficacité est la variable Y, le logiciel ne l’explique qu’à 45%. Tous les paramètres sont à
peu près à la même distance du centre du repère, mis à part la température : c’est le
paramètre qui a le moins d’effet sur l’efficacité. Les résultats de l’analyse sont à utiliser avec
prudence. A priori, le mode de calcul qui est le seul proposé par le logiciel semble ne pas
être très adaptée étant donné que les paramètres n’ont pas tous la même unité.
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7 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Cette étude s’inscrit dans le cadre du remplacement du test IFP standard de validation des
produits dispersants par le test Cedre/IFP, suite à une dérive observée des résultats sur le
dispositif original. Les travaux réalisés dans le cadre des projets de programmation de 2005,
et 2006 sur ce nouvel équipement avaient conclu à un manque de reproductibilité des
résultats ; de ce fait la méthode de mesure n’avait pas pu être validée définitivement.
L’objectif de cette étude est de poursuivre les essais de validation de ce test Cedre/IFP en
tenant compte des conclusions des études précédentes. Dans une première partie, l’objectif
a été d’étudier l’influence de la hauteur d’eau sur les valeurs d’efficacité et d’en appréhender
la cohérence. Dans une seconde partie, il a consisté à définir la reproductibilité de l’efficacité
à 2 profondeurs d’immersion du batteur de houle de 10 et 15 millimètres différentes de celle
de 20 mm déjà appliquée dans les études antérieures. De plus, une étude statistique faisant
appel au logiciel Unscramble a été menée afin de tenter de mettre en évidence les différents
facteurs pouvant intervenir dans la non reproductibilité des résultats.
A l’issue de cette étude, les tests effectués ont permis :
•

de mettre en évidence que les résultats d’efficacité en fonction des 3
hauteurs d’eau étudiées de 10, 15 et 20 millimètres étaient cohérents.

•

de constater qu’aux 2 nouvelles hauteurs examinées de 10 et 15 mm, les
résultats n’ont pas une bonne reproductibilité.

•

d’observer qu’une hauteur d’eau de 10 millimètres n’est pas envisageable
pour tester les dispersants, dû au risque élevé que le pétrole rencontre le
batteur de houle.

De plus, l’analyse statistique n’a pas permis de tirer des conclusions quant aux paramètres
pouvant avoir une influence sur la non reproductibilité des résultats d’efficacité.
Au vu des résultats, il semble probable que la variabilité des résultats ne provient pas d’un
réglage spécifique d’un paramètre du montage mais aurait son origine au niveau du
protocole appliqué à chaque essai.
Dès lors, il serait recommandé de continuer les investigations en complétant les travaux
effectués par des essais complémentaires qui consisteraient notamment à :
•
•
•
•

suivre sur une période de 2H (qui va au-delà des 1H du test normalisé)
aux temps 15, 30, 45, ,75 ,90 ,105 et 120 mm les concentrations
d’hydrocarbures dispersés,
Mesurer les efficacités qui en découlent,
Déduire, par comparaison de plusieurs essais réalisés dans les mêmes
conditions, le moment du test où apparaissent les variations de résultats
Modifier le protocole pour minimiser ces différences.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Photo Du Montage Cedre / Ifp
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PHOTO DU MONTAGE CEDRE / IFP

Evaluation de matériels et techniques de lutte en mer et sur le littoral - Programmation 2008
Rapport final provisoire

R.10.57.C/3818

66

ANNEXE 2

Expressions des résultats des mesures d’efficacité
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EXPRESSIONS DES RESULTATS
DES MESURES D’EFFICACITÉ

Le calcul permettant de mesurer l’efficacité des dispersants prend en compte le volume de
la cuve, la durée du test, le débit, ainsi que la masse d’hydrocarbure de départ et la masse
d’hydrocarbure dispersé. Il compare la quantité d’hydrocarbure dispersé à une quantité
maximale théorique de produit totalement solubilisé, correspondant à une valeur d’efficacité
de 100 %.
Le calcul appliqué est alors le suivant :
•

P est le pourcentage de produit évacué de la cuve dans le cas d’un produit parfaitement
soluble dans l’eau :

P = (1 − e − D⋅t ) × 100
où D est le taux de dilution et t le temps.
•

Pa est le pourcentage de pétrole effectivement dispersé et évacué de la cuve d’essai :

Pa =

m1
× 100
m0

où m0 est la quantité initiale d’hydrocarbure et m1 la quantité dispersée.
•

D’où la mesure d’efficacité (E) ramenée en % :

E=

Pa
× 100
P
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ANNEXE 3

Viscosités des bruts d’origine et des mélanges
intermédiaires
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VISCOSITES DES BRUTS D’ORIGINE
ET DES MELANGES INTERMEDIAIRES
Viscosité des constituants du mélange de référence :

Hydrocarbure

Viscosité à 20°C (en cPs)

Fuel lourd
BAL 110

2461
49

Viscosité des différents mélanges préparés :

Pourcentages des 2 hydrocarbures

Viscosité à 20 °C (en cPs)

39,2% Fuel lourd et 60,8% BAL 110
58,1% Fuel lourd et 41,9% BAL 110
64,7% Fuel lourd et 35,3% BAL 110

239
752
1246

Remarque :
L’agitation de la préparation est nécessaire pour bien homogénéiser le mélange des
2 pétroles, mais elle peut entraîner la formation de bulles d’air, ce qui fausse la valeur de la
viscosité. Après agitation, il faut donc laisser reposer le mélange pendant quelques heures.
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ANNEXE 4

Résultats d’efficacité des essais de validation du test
Cedre / Ifp
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RESULTATS D’EFFICACITE
DES ESSAIS DE VALIDATION DU TEST CEDRE / IFP

1. Influence de la hauteur d’eau

Hauteur d’eau
(mm)
20

Vitesse
(cycles/min)
66

15

66

10

66

efficacité
26 - 13 – 19
11- 16
42 – 40 – 33
23 – 15 - 36
83 – 54 - 85
81

Efficacité
moyenne
17

écart-type

31

10,5

76

14,7

Efficacité
moyenne
3

écart-type

22

4

31

10,5

44

6,1

51

9,5

56

12,4

58

11,7

Efficacité
moyenne
49

écart-type

39

16,8

62

15,2

76

14,7

5,8

2. Reproductibilité à une hauteur d’eau de 15 mm

Hauteur d’eau
(mm)

Vitesse
(cycles/min)
42

efficacité

60

23 – 24 – 25
16
42 – 40 – 33
23 – 15 - 36
53 - 47 – 43
47 – 34
45 – 41
62 – 68 - 45
43 – 46 – 55
43 – 49
55 – 76 – 51
53 – 43
50 - 67

15
66
73

77

80
84

5–2–3

1,5

3. Reproductibilité à une hauteur d’eau de 10 mm
Hauteur d’eau
(mm)

10

Vitesse
(cycles/min)
53

efficacité

56

22 – 70 – 30
42 – 35 – 33
52 – 43 – 72
81 – 65
83 – 54 – 85
81

60
66

21 – 78
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ANNEXE 5

Evaluation de l’efficacité de dispersants selon des
énergies faibles
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EVALUATION DE L’EFFICACITE DE DISPERSANTS
SELON DES ENERGIES FAIBLES

1. Objectif
L’objectif est de dresser un classement de 3 dispersants A, B et de référence en terme
d’efficacité sur un hydrocarbure visqueux suivant des conditions d’énergie bien plus
faibles que celles mesurées sur le test standard.

2. Conditions d’essai
3.1 Réactifs
Dispersants : Dispersant de référence
Dispersant A
Dispersant B
Hydrocarbures : mélange composé de 66,7% BAL 110 + 33,3 % de Fuel lourd
Viscosité à 13 °C : 3000 cPs
Densité à 13 °C : 0.97
3.2 Environnement
Les essais ont été menés à une température de 13 °C ; ce qui permet :
- de conserver des mêmes types d’hydrocarbures dans des proportions du
mélange identiques à celles utilisées dans la méthode normalisée.
- d’obtenir une viscosité de 3000 cPs, supérieure à la viscosité de 1300 cPs de la
norme.
- de conserver une densité de 0.96 ± 0.02

3. Recherche des paramètres de réglage
Ces essais consistent à rechercher les paramètres qui permettront d’obtenir une valeur
d’efficacité proche de 40 sur un dispersant de référence reconnu d’efficacité moyenne qui au
test IFP donne un résultat de 73 ± 3 .
Les mesures d’efficacité ont été réalisées à des hauteurs d’eau de 10 à 20 mm en faisant
varier l’amplitude ( 25 et 30) et la vitesse (entre 56 et 70 cycles /min) jusqu’à obtenir un
résultat d’efficacité proche de 40 associé à un écart type acceptable de l’ordre 3 (écart type
accepté pour le test IFP).
Le tableau 1 rassemble l’ensemble de ces résultats.
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Amplitude
(mm)
30

Vitesse
hauteur/eau
efficacité
(cycles/min) (mm)
efficacité moyenne
écart type
70
20
56
20
60
20
52
56
5
20
63
20
51
30
70
10
95
30
70
15
88
30
62
15
59
62
15
56
58
2
62
15
59
30
56
15
41
56
15
54
48
7
56
49
25
62
15
37
62
33
32,7
4,3
62
28
25
67
15
57
Valeur supprimée
67
41
67
45
43,5
2,6
67
45
Tableau 1 : Efficacité en fonction de la hauteur d’eau, de l’amplitude et de la vitesse
A une hauteur d’eau de 15 millimètre, une amplitude de 25 mm et une vitesse de 67
cycles/min,le dispersant de référence possède une efficacité de 43 ± 3.

4. Résultats
Les dispersants A et B ont été analysés selon les conditions d’essai définies au paragraphe
3. Les résultats d’efficacité apparaissent dans le tableau 2.
Dispersant Amplitude Vitesse
hauteur/eau
efficacité
(mm)
(cycles/min) (mm)
efficacité moyenne
57
Valeur supprimée
25
Dispersant
41
67
15
de
45
43,5
référence
45
44
25
67
64
Valeur supprimée
15
Dispersant
48
44,0
A
41
65
25
67
15
Dispersant
B
64
64,2
Tableau 2 : Efficacité des 3 dispersants A, B et de référence

écart
type

2,6

3,5

0,8

Dans ces conditions d’essai, les résultats sont considérés comme suffisamment
reproductibles et peuvent être pris en considération afin d’évaluer un classement des
dispersants
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5. Conclusion
Le classement d’efficacité par ordre décroissant qui peut être déduit des résultats obtenus
est le suivant :
1- Dispersant B
2- Dispersant de référence équivalent au dispersant A
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ANNEXE 6
Extrait des données entrées dans le logiciel de
statistique
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EXTRAIT DES DONNEES ENTREES
DANS LE LOGICIEL DE STATISTIQUE
Au total, 171 mesures ont été entrées dans le logiciel. Dans les colonnes « opérateur » et
« HC », chaque chiffre correspond à un opérateur et un mélange en particulier. Dans la
colonne « dispersant prémélangé », le 0 signifie que le dispersant n’a pas été prémélangé au
pétrole alors que le 1 signifie qu’il y a eu un prémélange entre le dispersant et le pétrole.
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PARTIE 3
RAPPORT D’ESSAIS DU RECUPERATEUR
« ALLIGATOR 50 »
AU CEDRE EN JANVIER 2009
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PARTIE 3 - RAPPORT D’ESSAIS DU RECUPERATEUR
« ALLIGATOR 50 » AU CEDRE EN JANVIER 2009

1

INTRODUCTION

1.1 Contexte
Depuis plusieurs années, le Cedre a axé son activité d’évaluation de matériels, soit sur des
types d’équipements pour lesquels un besoin d’investissement est ressenti au niveau des
stocks Polmar Terre ou Mer, soit sur les équipements auxquels l’Etat français est susceptible
de faire appel via les stocks privés français et étrangers.
En juin 2002, la mission d’expertise sur l’adaptation des stocks Polmar Terre demandée par
le ministre chargé de la mer à la suite du naufrage de l’Erika, a rendu ses conclusions. Elle a
recommandé notamment un programme global d’investissement pour le renouvellement et
l’adaptation des matériels des stocks, en indiquant un certain nombre de directions pour le
choix de ces équipements et les études préalables afférentes (chalutage de nappes
d’hydrocarbures en zone côtière, adaptation des barges de récupération côtière et évaluation
de nouvelles barges, recherche de récupérateurs à brosses oléophiles, évaluation de
produits, matériels et techniques de lavage, …).
Dans ce contexte, plusieurs récupérateurs à brosses oléophiles, principalement basés sur le
principe du tapis convoyeur à brosses, ont été testés depuis 2003 sur le plateau technique
du Cedre, au titre des dernières programmations techniques. Pour poursuivre les évaluations
dans cette thématique, et dans l’optique d’élargir la gamme des fournisseurs tout en se
concentrant plus particulièrement sur une problématique d’eaux littorales ou portuaires, de
nouveaux essais ont été conduits au Cedre en janvier 2009, sur un récupérateur à tapis de
brosses oléophiles Desmi Alligator 50, fabriqué par la société Ro-Clean Desmi.

1.2 Présentation du récupérateur
Le Desmi Alligator est un récupérateur de type oléophile à bande monté sur flotteur. La
bande collectrice, garnie de brosses oléophiles, forme un plan incliné plongeant dans l’eau.
Le polluant est relevé par les brosses (par piégeage et par adhérence) puis raclé par un
peigne, d’où il s’écoule dans une trémie au fond de laquelle est disposée une pompe de
refoulement volumétrique à vis d’Archimède Desmi DOP. A noter que la rotation de la bande
est possible dans les deux sens (rotation haute et rotation basse) en vue de s’adapter à la
viscosité et à l’épaisseur du polluant.
Le Desmi Alligator existe en deux modèles :
• Alligator 50 : équipé d’une pompe intégrée Desmi DOP 160 avec un débit maximal
annoncé par le fabricant à 30 m3/h. Le récupérateur Desmi Alligator 50 est destiné à
une utilisation sur plan d’eau littoral, côtier ou intérieur, avec une hauteur d’eau
minimale de 30 cm.
• Alligator 100 : modèle d’une taille supérieure, équipé d’une pompe intégrée Desmi
DOP 250 avec un débit maximal annoncé par le fabricant à 60 m3/h.
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C’est le récupérateur Desmi Alligator 50 (avec sa pompe Desmi DOP 160 équipée au
refoulement d’une connectique 3" de type Camlock) qui a été testé au Cedre (voir fiche
descriptive du fabricant en annexe 3).
Le récupérateur est fourni avec un groupe hydraulique (powerpack) à moteur diesel de type
Hatz 2M41 de 25 kW à 2500 tours/min, délivrant un débit hydraulique maximum de
117 L/min et une pression maximale de 210 bars. Ce powerpack alimente d’une part le
moteur hydraulique embarqué sur le récupérateur pour assurer la rotation du tapis de
brosses et d’autre part la pompe Desmi DOP 160 (moteur hydraulique intégré à la pompe). Il
est conditionné dans un châssis tubulaire en acier galvanisé, équipé de deux roues et de
poignées escamotables.
On notera que l’Alligator 50 testé par le Cedre présentait des caractéristiques quelque peu
différentes du modèle décrit dans la documentation technique du fabricant :
• Le modèle test mesurait 1,80 m de long pour une largeur de 1,20m et un poids à vide
de 143 kg (toutefois, la largeur du tapis de brosses semblait correspondre au
descriptif technique).
• le modèle testé ne disposait pas de flotteurs démontables (cet aspect est mis en
avant dans la documentation du fabricant).
L’injection annulaire d’eau et les propulseurs à hélice permettant de déplacer le récupérateur
à distance (options que Desmi propose pour chacun de deux modèles) n’ont pas été évalués
au cours des présents tests réalisés par le Cedre.

Fig.1 - Vue de la pompe DOP 160 située derrière
le récupérateur (source Cedre)

Fig.2 - Le groupe hydraulique Hatz 2M41
(source Cedre).

Fig.3 - Le récupérateur Desmi Alligator vu de
face

Fig.4 – Panneau de commandes du groupe
hydraulique (source Cedre)
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2

DESCRIPTION DES ESSAIS

2.1 Essais effectués
Références normatives : la méthode d’essai utilisée ainsi que la définition des catégories des
hydrocarbures utilisés sont décrits dans la norme AFNOR NF T 71-500.
Les essais du récupérateur Desmi Alligator 50 réalisés sur le plateau technique du Cedre
avaient pour objectif :
• d’évaluer les performances de collecte du récupérateur sur des hydrocarbures de
différentes viscosités, frais et émulsionnés
• de comparer l’efficacité des deux sens de rotation du tapis de brosses :
o La circulation dite « haute »correspond à une rotation du tapis du bas vers le
haut, c'est-à-dire que les brosses sortent de l’eau, traversent la nappe de
polluant et le remontent vers le peigne.
o La circulation dite « basse » correspond quant à elle à une rotation du tapis
du haut vers le bas. Dans ce cas de figure, les brosses rentrent alors dans
l’eau en traversant la couche de polluant et le remonte vers le peigne en
passant sous le récupérateur.
De manière à approcher au mieux les conditions rencontrées lors d’opérations de lutte sur
plan d’eau naturel, un batteur de houle a été installé dans le bac d’essais, créant ainsi une
agitation de surface de type clapot. Tous les essais ont été conduits avec cette agitation de
surface.
Concernant la vitesse de rotation du tapis de brosses, les essais auraient dû théoriquement
être conduits à vitesse nominale mais il a été souvent nécessaire d’adapter cette vitesse de
rotation afin d’éviter un phénomène de « cassure » de la nappe devant le tapis de brosses et
permettre à la nappe de recoller au tapis. Ce phénomène qui nuit au rendement du
récupérateur est notamment observé lorsque le tapis tourne du bas vers le haut (circulation
haute) ou lors de la récupération de produits visqueux.
En l’absence de réglages possibles pour ajuster le niveau de ligne de flottaison et donc
l’enfoncement plus ou moins prononcé du tapis de brosses dans l’eau, nous avons été
amenés à rajouter deux lests de 25kg chacun en vue d’optimiser le fonctionnement (en
particulier lors de la mise en œuvre avec mode de circulation haute).
Quatre types de polluants ont été utilisés pour les essais :
•

un hydrocarbure de catégorie III AFNOR (viscosité 1400 cSt à 10s-1),

•

un hydrocarbure intermédiaire entre les catégories III et IV AFNOR (viscosité
4600 cSt à 10s-1),

•

un hydrocarbure de catégorie IV AFNOR (viscosité 18 850 cSt à 10s-1),

•

une émulsion inverse réalisée à partir d’un fioul lourd (viscosité 23 100 cSt avec
une teneur en eau de 47% puis viscosité de 28 300 cSt avec une teneur en eau de
51 %).

Le tableau suivant récapitule la série d’essais effectués.
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POLLUANT DEVERSE
-1
ET VISCOSITE A 10S

ESSAI N°
1

SENS DE CIRCULATION
DU TAPIS DE BROSSES

Hydrocarbure entre catégorie 3
et 4
Viscosité 4 600 cSt

2

Vers le bas
Vers le haut

3

Emulsion, teneur en eau 47%
Viscosité 23 100 cSt,

Vers le bas

4

Emulsion, teneur en eau 51%
Viscosité 28 300 cSt

Vers le haut

5

Vers le bas

6

Hydrocarbure catégorie 3
Viscosité 1 400 cSt

7
8

Vers le haut
Vers le bas
Vers le bas

9

Hydrocarbure catégorie 4
Viscosité 18 850 cSt

10

Vers le bas
Vers le haut

NB : clapot présent lors de tous les essais
Tableau 1 : Récapitulatif des essais effectués T

2.2 Mode opératoire
Les essais ont été conduits selon la norme AFNOR NF-T-71-500 relative aux tests de
récupérateurs.
Pour chacun des tests avec de l’hydrocarbure non émulsionné, une quantité de 500 litres
d’hydrocarbure a été déversée à la surface de l’eau dans un bac de test d’une surface de
13,5 m2. L’emprise du récupérateur étant de 2,16m², la surface d’eau polluée est alors de
11,34 m². L’épaisseur initiale théorique de pétrole était donc de 4,4 cm voire légèrement
moins du fait de la forme de carène du récupérateur. Pour les essais avec du pétrole
émulsionné, le volume de 700 litres déversé correspondait à une épaisseur initiale théorique
d’environ 6,2 cm.
Toutefois, le batteur de houle créant une agitation de surface, l’épaisseur de polluant n’est
pas constante entre les creux et crêtes du clapot. L’épaisseur de polluant présente sur le
plan d’eau est donc fournie à titre indicatif mais ne représente qu’une valeur théorique. De
plus, en raison de la présence de clapot lors de tous les essais, la couche d’huile en surface
du bac n’était pas uniforme, dans la mesure où les vagues avaient tendance à repousser le
pétrole vers le récupérateur, au fur et à mesure de son avalement. L’épaisseur de la couche
de polluant à un instant quelconque de l’essai, au niveau du récupérateur, ne peut donc pas
être considérée comme régulièrement décroissante.
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Afin de caractériser la sélectivité lors de chaque essai, des prélèvements d’échantillons ont
été réalisés à plusieurs reprises dans le flux sortant du récupérateur. Ces échantillons sont
pris à l’aide d’un bécher de 5 litres dont l’embouchure est suffisamment large pour épouser
le diamètre de sortie du tuyau de refoulement de manière à intercepter l’ensemble du flux et
obtenir ainsi une mesure représentative de la composition de l’effluent. Après une phase de
décantation la lecture de la teneur en eau libre peut se faire directement sur l’échelle
graduée du bécher car les deux phases sont bien visibles.
Le débit moyen total en eau et polluant mesuré par pesée continue lors de l’essai est
multiplié par le taux de sélectivité moyenne résultant des mesures après décantation des
échantillons prélevés en sortie de récupérateur. On obtient alors le débit moyen de polluant
collecté lors de l’essai.
La procédure suivie pour le déroulement d’un essai était alors la suivante :
•

positionnement du récupérateur (réf.5) dans un bac de 13,5 m2 de surface rempli d’eau
de mer ;

•

déversement d’hydrocarbure (réf.2) à raison de 500 litres frais ou 700 litres d’émulsion
par test ;

•

création d’un clapot artificiel à la surface du bac d’essai à l’aide d’un batteur de houle
(réf. 4) ;

•

mise en route et réglage de la vitesse de rotation optimale puis attente d’un régime
stabilisé ;

•

écrémage (réf.5) et transfert (réf.6) de l’effluent vers un bac de refoulement (réf. 9) ;

•

pesée en continu du bac de refoulement à l’aide d’un dynamomètre (réf. 8) sur portique
(réf. 7) relié à un ordinateur (enregistrement en continu de la masse afin de quantifier les
débits)

•

prélèvement d’échantillons à intervalles réguliers du produit récupéré (sélectivité : teneur
en eau libre) ;
7

8

9
5
1

4

6
2
3
3

1. Bac de test
2 Hydrocarbure
3 Eau de mer

4 Générateur de clapot
5 Récupérateur Alligator
6 Ligne de refoulement

7 Potence de levage
8 Dynamomètre
9 Bac de pesée

Fig.5 : Dispositif des essais.
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3 RESULTATS
3.1 Présentation des résultats
Les courbes se rapportant aux résultats de chaque essai sont présentées en annexe 1 à la
fin du rapport.
Pour chaque essai, un encart intitulé « Résultats » résume le débit moyen total en eau et
polluant mesuré par pesée continue lors de l’essai ainsi que la sélectivité moyenne résultant
des mesures après décantation des échantillons prélevés en sortie de récupérateur. En
croisant ces deux résultats, on déduit le débit moyen de polluant collecté lors de l’essai.
Cet encart est accompagné de deux graphiques.
Le premier, intitulé « Courbes de masse récupérée » représente par une courbe de
couleur bleue le résultat des mesures dynamométriques de la masse totale du liquide (eau et
polluant) récupérée en fonction du temps. La seconde courbe de ce graphique (tracé jaune)
présente la masse de polluant obtenue en fonction du temps. Ce tracé est obtenu en
pondérant la masse totale de liquide (eau et polluant) par le taux de sélectivité moyen du
récupérateur.
On remarque que les courbes des différents essais ne commencent jamais à la masse de 0
kg. En effet, il est nécessaire d’effectuer des réglages après avoir mis en route le
récupérateur et la pompe afin de trouver la vitesse de rotation optimale. Durant ces réglages
(dont la durée est variable selon les essais) la pompe refoule un effluent dans la cuve de
pesée ce qui incrémente sa masse. Le top départ de l’acquisition des données relatives à
l’essai n’est donné que lorsqu’un régime établi est atteint. Afin de ne pas perturber la
mesure, le dynamomètre n’est pas réinitialisé au top départ, ce qui explique la masse déjà
présente au début de l’acquisition.
Le taux de sélectivité est présenté sur le second graphique. Il fait apparaître les
mesures de teneur en eau libre présente dans le flux en sortie de récupérateur. Elles sont
obtenues après décantation des échantillons prélevés à différents intervalles de temps et
sont présentées en couleur marron sous forme d’histogrammes. La droite bleue représente
la sélectivité moyenne au cours de l’essai.

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats obtenus lors des essais. Les meilleurs
résultats en débit y figurent en couleur rouge.
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Débit moyen (en m3/h)
Total
Polluant

Essai

Produit déversé

Circulation

Sélectivit
é

1

HC entre catégorie 3 et
4
Viscosité 4 600 cSt
émulsion, teneur en
eau 47%
Viscosité 23 100 cSt
émulsion, teneur en
eau 51%
Viscosité 28 300 cSt

Basse

100 %

1,1

1,1

Haute

100 %

0,7

0,7

Basse

91,5 %

2,6

2,4

Haute

100 %

2

2

5

Basse

99 %

1,4

1,4

6

Haute

100 %

0,25

0,25

30 %

0,5

0,15

48 %

0,6

0,3

Basse

99 %

4,6

4,6

Haute

100 %

1,4

1,4

2
3

4

7

HC catégorie 3
Viscosité 1 400 cSt

8
9
10

HC catégorie 4
Viscosité 18 850 cSt

Basse
vitesse
élevée
Basse
vitesse
élevée

Tableau 2 : Synthèse des résultats obtenus
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3.2 Commentaires sur les résultats
Sélectivité :
Après décantation des échantillons prélevés au niveau du refoulement du récupérateur, il
s’avère que la sélectivité du dispositif est très bonne.
Dans la plupart des essais, cette valeur varie de 91,5% à quasiment 100% (absence d’eau
libre visible après décantation).
Seuls les essais n°7 et n°8 réalisés avec des vitesses de rotation du tapis volontairement
trop élevées ont montré les limites d’efficacité en termes de sélectivité (mais aussi de débit)
avec des pourcentages de polluant dans l’effluent collecté de seulement 30% et 48%.
Il existe donc une vitesse de rotation du tapis de brosses au-delà de laquelle de l’eau est
entraînée par effet mécanique. Cette vitesse est variable en fonction du type d’hydrocarbure,
de sa viscosité et de son épaisseur ; c’est donc l’opérateur qui devra ajuster en permanence
la vitesse de rotation de l’engin pour rechercher le rendement optimum tout en s’adaptant à
l’évolution de la situation.
La sélectivité est également fonction du choix du sens de récupération. En effet l’option de
récupération vers le bas (circulation basse) « emprisonne » un peu d’eau dans l’effluent final
alors que la rotation vers le haut (circulation haute) autorise un ruissellement de cette eau le
long du tapis de brosses lors du parcours aérien entre le plan d’eau et la trémie de collecte
(à condition toutefois de limiter la vitesse de rotation).

Débits obtenus lors des essais :
Globalement, ces débits sont relativement modestes.
9 Hydrocarbure frais d’une viscosité de 4600 cSt : essais n°1 (circulation basse) et n°2
(circulation haute):
Cette viscosité correspond à un hydrocarbure intermédiaire entre la catégorie 3 et la
catégorie 4. Pour un volume de polluant déversé identique, ces deux essais illustrent
parfaitement les différences de fonctionnement entre la circulation basse (débit moyen de
polluant de 1,1 m3/h) et circulation haute (débit moyen de polluant de 0,7 m3/h). Dans ce
dernier cas, le débit faible s’explique, d’une part, par la présence d’un flux d’eau crée par le
sens de circulation des brosses qui tend à repousser la nappe devant le récupérateur, et,
d’autre part, par l’étirement du film d’hydrocarbure sous l’effet de son propre poids. Cet
étirement s’ajoute à l’effort de traction du tapis et entraîne la rupture du film d’hydrocarbure.
Le tapis n’est alors plus alimenté en polluant et le débit chute. Il est nécessaire alors de
baisser la vitesse de rotation des brosses et de pousser le polluant vers les brosses pour
réamorcer le tapis.
9 Hydrocarbure émulsionné, teneur en eau proche de 50% et viscosité respective de
23100 cSt (essai n°3 – circulation basse) puis de 28300 cSt (essai n°4 – circulation
haute) :
[Nota : la différence de viscosité entre ces deux essais s’explique par la réutilisation de
l’émulsion collectée lors de l’essai n°3 pour la déverser à nouveau lors de l’essai n°4. Le
passage de cette première émulsion dans la pompe à vis amplifie sa teneur en eau en raison
du cisaillement appliqué par la pompe et les brosses.]
Comme précédemment, on remarque en premier lieu la différence de débit moyen de
polluant entre la circulation basse (2,4m3/h) et la circulation haute (2m3/h) alors que le
volume déversé est identique.
Si on compare les résultats obtenus sur cette gamme de produits émulsionnés visqueux, par
rapport aux résultats obtenus sur un hydrocarbure frais de faible viscosité, on remarque que

les débits sont nettement plus importants (2,4 m3/h pour cette émulsion visqueuse contre 1,1 à
1,4m3/h pour des produits relativement fluides). Cette observation s’accorde avec le mode de
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fonctionnement du récupérateur, en effet le produit visqueux a une meilleure cohésion,
s’étire moins facilement et remonte de manière homogène une fois capté par les brosses
tout en conservant une bonne épaisseur, donc un volume plus important. L’effet
d’entraînement de la nappe est plus sensible.
9 Hydrocarbure frais d’une viscosité de 1400 cSt : essais n°5 (circulation basse) et n°6
(circulation haute):
Ces essais confirment les observations des essais 1 à 4 concernant l’efficacité supérieure de
la circulation basse (1,4 m3/h contre 0,25m3/h). Cela s’explique par le fait que ce produit
faiblement visqueux tend à ruisseler sur les brosses avant d’atteindre le seuil. Pour étayer
cette hypothèse, nous avons réitéré les conditions de l’essai n°5, uniquement en circulation
basse (hypothèse la plus avantageuse pour le récupérateur), sur le même polluant mais
avec d’autres vitesses de rotation (voir essais n°7 et n°8).
9

Hydrocarbure frais d’une viscosité de 1400 cSt ; essais en circulation basse mais avec
une vitesse de rotation du tapis de brosses volontairement élevée: essais n° 7 et n°8 :
Au cours de ces essais nous avons donc volontairement testé des vitesses de rotation
élevées. Cette vitesse qui était de 20 tr/min (vitesse de rotation du rouleau supérieur
d’entraînement du tapis de brosses) pour l’essai n°5 est passée à 75 et 60 tr/min
respectivement pour les essais n°7 et n°8. La sélectivité chute de presque 100% (à 20tr/min)
pour atteindre 48% (à 60tr/min) et 30% à (75tr/min).
De même les débits moyens d’hydrocarbure chutent en dessous de 0,5m3/h.
Il existe donc une vitesse de rotation du tapis de brosses au-delà de laquelle le film
d’hydrocarbure n’arrive plus à accrocher aux brosses. Cette constatation renforce encore
l’intérêt d’un ajustement fin de la vitesse de rotation.

9 Hydrocarbure frais d’une viscosité de 18900 cSt : essais n°9 (circulation basse) et n°10
(circulation haute):
Dans les deux cas, la sélectivité est très bonne.
La comparaison des débits moyens de polluant obtenus lors de ces deux essais renforce les
conclusions déjà tirées précédemment à savoir l’efficacité supérieure du mode de circulation
bas de l’essai n°9 (4,6 m3/h) par rapport au mode de circulation haute utilisé lors de l’essai
n°10 (1,4 m3/h). Cette différence est majoritairement imputable au phénomène décrit cidessous.
Lors de la mise en route du récupérateur dans l’essai n°9 (circulation basse), la vitesse de
rotation du rouleau supérieur d’entraînement du tapis de brosses a pu être poussée jusqu’à
42 tr/min sans rupture du film d’hydrocarbure devant le récupérateur, alors que pour l’essai
n°10 (circulation haute), pour ne pas créer le décrochage de la nappe, l’essai s’est opéré à la
vitesse de 24 tr/min.
On notera avec intérêt que les meilleurs résultats en termes de débits sont obtenus sur un
hydrocarbure non émulsionné visqueux (catégorie 4 – presque 20000 cSt). En effet,
l’adhérence du polluant sur le matériau oléophile des brosses est renforcée par le piégeage
mécanique entre les poils de brosses qui est possible grâce à la viscosité significative de ce
produit.
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Sens de rotation du tapis :
Les résultats des essais montrent que le choix du sens de rotation du tapis de brosses à une
influence à la fois sur la sélectivité et sur le débit de collecte.
Lors de tous ces essais, les meilleurs débits (4,6m3/h) ont été obtenus en utilisant le mode
de circulation basse (pénétration du tapis dans le polluant du haut vers le bas).
En circulation haute, les débits sont nettement moins bons (2m3/h dans le meilleur des
essais) car dans ce sens de rotation, même à faible vitesse, le déplacement sous marin des
brosses ramène un flux d’eau vers la face avant du récupérateur ce qui crée une lentille
d’eau devant les brosses. Cela a tendance à repousser la nappe devant le récupérateur et
pénalise l’accroche du polluant sur les brosses.
Comme nous avons pu l’observer sur d’autres récupérateurs à brosses, les résultats
d’essais effectués avec des hydrocarbures légers (inférieurs à 3000 cSt) mettent en
évidence le point faible qui se trouve être l’effet de ruissellement de l’hydrocarbure sur les
brosses avant que celui-ci n’atteigne le déversoir. Pour éviter ce phénomène, les opérateurs
ont parfois tendance à accélérer la vitesse de rotation du tapis à brosses, ce qui a pour
conséquence d’entraîner une grande quantité d’eau et génère une perte de sélectivité ainsi
qu’une émulsion rapide avec l’hydrocarbure.
Il faut donc éviter de céder à cette option et conserver une vitesse de rotation basse,
favorisant la sélectivité. Dès lors, on comprend l’importance de pouvoir ajuster finement et
indépendamment les vitesses de rotation du tapis de brosses et de la pompe
Enfin, en circulation haute avec une vitesse de rotation lente, nous avons observé une
rotation saccadée du tapis de brosses, favorisant dans certains cas la « cassure » de la
nappe devant le récupérateur. Ces trois phénomènes nuisent au rendement global du
dispositif car un certain temps est nécessaire pour réamorcer l’adhésion de la nappe sur le
tapis.
A contrario, en circulation basse, le courant créé par le déplacement des brosses attire le
polluant vers le tapis et comme le polluant reste immergé, il n’a pas tendance à se décrocher
du tapis sous l’effet de son poids.

Emulsification du produit :
De par sa conception, ce récupérateur présente une tendance à émulsifier le produit
récupéré. Cela est dû pour partie aux brosses (notamment pour des produits légers
remontés avec une vitesse de rotation rapide) mais surtout au passage du produit (eau +
hydrocarbure) dans la pompe à vis, génératrice d’un cisaillement relativement conséquent.
A titre d’exemple, des prélèvements comparatifs ont été effectués lors des essais n°2 et n°5
puis analysés au laboratoire du Cedre par distillation azéotropique afin de définir la teneur en
eau de l’émulsion récupérée.
Ainsi, pour l’essai n°2, l’hydrocarbure déversé présentait initialement une teneur de eau de
0,2% alors qu’après récupération cette teneur en eau était de 18,6%. Une mesure analogue
réalisée lors de l’essai n°5 indique que la teneur en eau initiale de 0,3% est passée à 15,2%
après récupération.
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4
CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS DE MISE
EN OEUVRE
La qualité de fabrication du matériel présenté est indéniable.
Les soudures, assemblages, épaisseurs et rigidités des matériaux sont d’un très bon niveau
ce qui est indispensable si le matériel est amené à prendre part à des opérations de lutte
longues ou répétées, ou en conditions difficiles de chantier (température, présence de
sédiments abrasifs, polluant visqueux, etc.).
Il convient également de souligner que toute la documentation technique du dispositif
(récupérateur, pompe et power pack) est disponible en français.
L’intégration de la pompe DOP 160 dans le récupérateur est un avantage certain.
Ceci permet d’évacuer tous les disfonctionnements liés à une pompe externe (désamorçage,
difficultés d’aspiration sur produits visqueux).
La sélectivité du récupérateur est très bonne, quel que soit le débit (à condition
évidemment de rester en dessous de la vitesse de rotation limite au-delà de laquelle de l’eau
est entraînée mécaniquement dans l’effluent).
Cette particularité permet de se passer d’une phase de décantation après récupération du
polluant et ainsi de diminuer d’autant les capacités de stockage nécessaires ce qui est un
avantage opérationnel certain.
Les débits de récupération de polluant sont relativement modestes, et sont meilleurs
en présence de produits visqueux.
Ainsi pour un hydrocarbure de catégorie 3 (1400 cSt), le meilleur débit moyen
d’hydrocarbure obtenu est de 1,4m3/h. Cet ordre de grandeur est conservé pour un
hydrocarbure légèrement plus visqueux (1,1 m3/h pour une viscosité de 4600 cSt). Les
résultats s’améliorent un peu dans le cas d’une émulsion de 23100 cSt avec un débit moyen
de polluant de 2,4m3/h.
En effet, même si l’adhérence du polluant sur le matériau oléophile constitutif des poils de
brosses est perturbée par la présence d’eau dans l’émulsion, l’effet de piégeage mécanique
entre les poils de brosses est assuré par la viscosité et la cohésion importante du produit.
Ceci est encore mieux illustré dans le cas d’un hydrocarbure visqueux non émulsionné de
catégorie 4 (18 900 cSt) où ont été observés de meilleurs résultats (4,6 m3/h), car l’effet de
piégeage mécanique entre les poils de brosse est toujours présent mais il est renforcé par
l’adhérence du polluant sur le matériau oléophile des brosses.
Il est possible cependant que ce récupérateur trouve ses limites lors de sa mise en œuvre
sur des produits de très forte viscosité (capacité de refoulement de la pompe et difficulté
pour les brosses de pénétrer les produits très visqueux, sans oublier les risques
d’arrachement des poils de brosses lors du passage dans les peignes).
Il convient aussi de signaler que la configuration de nos essais en mode statique ne favorise
pas ce type de récupérateur. Contrairement aux récupérateurs à effet omnidirectionnel, le
récupérateur Alligator 50 ne collecte que sur une seule face.
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L’Alligator est adapté à des opérations de récupération dynamique (courant ou
déplacement). Son faible tirant d’eau lui permettant d’évoluer dans des eaux peux
profondes à partir de petites barges ou embarcations de servitude. En mode statique, il sera
plus efficace si un courant et/ou un vent soutenu poussent le polluant vers le récupérateur.
Dans tous les cas, il sera préférable de favoriser l’accumulation du polluant avant de
démarrer la collecte, cela permet d’augmenter les performances du récupérateur et protège
la pompe d’un fonctionnement à vide préjudiciable. Ce récupérateur est adapté à une mise
en œuvre avec des barrages positionnés de part et d’autre du tapis de brosses permettant
de guider et de concentrer le flux de polluant vers celui-ci.
Le sens de rotation du haut vers le bas (circulation basse) est à privilégier, du moins
pour une utilisation en mode statique.
Même si en termes de sélectivité, la circulation haute a légèrement tendance à donner de
meilleurs résultats qu’en circulation basse (car l’eau a le temps de ruisseler le long du tapis),
ce gain reste minime en comparaison des différences significatives de débits observées en
faveur de la circulation basse.
La vitesse de rotation optimale est à rechercher en permanence.
Ceci n’est toutefois pas chose aisée avec le power pack fourni. En outre, l’opérateur ne doit
pas céder à la tentation de faire tourner trop vite le récupérateur car au lieu d’améliorer les
résultats, cela aura pour effet de dégrader la sélectivité et les débits de récupération.
Le recours d’un moyen de manutention mécanique est nécessaire.
Pour sa mise en œuvre, le récupérateur Alligator 50 nécessite, de par son poids (143 kg) et
celui de son power pack (600kg), l’utilisation d’un moyen de manutention mécanique. Un
anneau de levage est d’ailleurs disposé à cet effet en partie supérieure du châssis du
récupérateur. Bien que d’un poids conséquent de presque 600 kg, le centre de gravité du
power pack est bien positionné par rapport aux roues et il peut donc être déplacé par un seul
opérateur à condition toutefois que le sol ne soit pas accidenté ou en pente.
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5

AXES D’AMELIORATION POSSIBLES IDENTIFIES
LORS DES ESSAIS

9 Réglage fin et indépendant des vitesses de rotation :
Nous avons vu précédemment que, en mode statique, l’ajustement fin de la vitesse de
rotation optimale à partir du power pack est un élément majeur du bon fonctionnement de ce
récupérateur pour éviter la rupture de la nappe et rester sélectif. A ce propos, on aura pu
relever un certain inconvénient dans le fait que les commandes, sur le groupe hydraulique,
fonctionnement uniquement en mode « tout ou rien ». S’il est donc possible de contrôler
séparément la mise en route et l’arrêt respectif de la pompe et des brosses, il reste
impossible de jouer sur leur vitesse relative. Le réglage global d’un régime commun à la
pompe et aux brosses demeure accessible, en jouant (dans une mesure limitée) sur la
vitesse du moteur du groupe hydraulique : mais sans permettre aucun réglage séparé de la
vitesse de rotation des brosses et de celle du pompage. De fait, pour une vitesse de brosses
donnée, la pompe tournera toujours au même régime, que ces brosses récupèrent beaucoup
ou peu de polluant (par exemple dans le cas d’une faible épaisseur de nappe). Or, dans ce
dernier cas, la pompe risque de tourner beaucoup à vide et de chauffer, ce qui contraindra
un opérateur à rester aux commandes du groupe pour éteindre et allumer la pompe
régulièrement afin d’éviter qu’elle ne se détériore.
De plus, pour des vitesses de rotation basses, on observe un mouvement saccadé du tapis
qui favorise le décrochement de la nappe.
9 Réglage de la ligne de flottaison :
Ce réglage n’est pas possible sur l’appareil testé. Il permettrait pourtant de modifier l’angle
d’attaque du tapis de brosses par rapport à la nappe d’hydrocarbure ce qui offrirait plus de
possibilités de réglages. Le réglage initial (sortie d’usine) est adapté à un mode de
récupération en circulation basse.
9 Changement des raccords hydrauliques :
Le récupérateur, la pompe et le power pack sont équipés de raccords hydrauliques Aeroquip
classiques qui gagneraient à être remplacés par des raccords antigouttes à face plane. En
effet ces derniers sont moins sujets à l’obturation par du sable ou des sédiments, souvent
présents sur les chantiers et ne laissent pas échapper d’huile hydraulique lors des
opérations de connexion.
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ANNEXE 1

Tableaux et courbes de résultats
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ESSAI N°1
Hydrocarbure de viscosité 4600 cSt
Rotation du tapis vers le bas, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm

Résultats
Débit moyen total = 1,1 m3/h
Sélectivité moyenne = quasiment 100%
Débit moyen de polluant = 1,1 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

200
180
160

Masse (kg)

140
120
100
80

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

60
40
20

32
0

30
0

28
0

26
0

24
0

22
0

20
0

18
0

16
0

14
0

12
0

10
0

80

60

40

20

0

0

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

Pourcentage de polluant

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
32

0
30

0
28

0
26

0
24

0
22

0
20

0
18

0
16

0
14

0
12

0
10

80

60

40

20

0

0

Temps (secondes)
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ESSAI N°2
Hydrocarbure de viscosité 4600 cSt
Rotation du tapis vers le haut, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm

Résultats
Débit moyen total = 0,7 m3/h
Sélectivité moyenne = quasiment 100%
Débit moyen de polluant = 0,7 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

280
270
Masse (kg)

260
250
240

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

230
220
210
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170

Temps (secondes)
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ESSAI N°3
Hydrocarbure émulsionné avec 47 % d'eau, viscosité 23100 cSt
Rotation du tapis vers le bas, épaisseur initiale théorique = 6,2 cm

Résultats
Débit moyen total = 2,6 m3/h
Sélectivité moyenne = 91,5 %
Débit moyen de polluant = 2,4 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

800
700
Masse (kg)

600
500
400

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

300
200
100

0

0

48

45

0

0
42

39

0
36

0

0

33

30

0

0
27

24

0
21

0

0
18

15

0
12

90

60

30

0

0

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant

90
80
70
60
50
40
30
20
10

48
0

45
0

42
0

39
0

36
0

33
0

30
0

27
0

24
0

21
0

18
0

15
0

12
0

90

60

30

0

0

Temps (secondes)
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ESSAI N°4
Hydrocarbure émulsionné avec 51 % d'eau, viscosité 28 300 cSt
Rotation du tapis vers le haut, épaisseur initiale théorique = 6,2 cm
Résultats
Débit moyen total = 2 m3/h
Sélectivité moyenne = quasiment 100 %
Débit moyen de polluant = 2 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

600

Masse (kg)

500
400
300

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

200
100

45

42

0

0

0
39

0
36

0
33

0
30

0
27

0

0

0
24

21

18

0

0
15

12

90

60

30

0

0

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant

90
80
70
60
50
40
30
20
10

45
0

42
0

39
0

36
0

33
0

30
0

27
0

24
0

21
0

18
0

15
0

12
0

90

60

30

0

0

Temps (secondes)
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ESSAI N°5
Hydrocarbure catégorie 3, viscosité 1400 cSt
Rotation du tapis vers le bas, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm
Résultats
Débit moyen total = 1,4 m3/h
Sélectivité moyenne = 99 %
Débit moyen de polluant = 1,4 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

250

Masse (kg)

200
150

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

100
50

22

0
24

0

0
20

0
18

16

0

0
14

0
12

0
10

80

60

40

20

0

0

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant

90
80
70
60
50
40
30
20
10

24
0

22
0

20
0

18
0

16
0

14
0

12
0

10
0

80

60

40

20

0

0

Temps (secondes)
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ESSAI N°6
Hydrocarbure catégorie 3, viscosité 1400 cSt
Rotation du tapis vers le haut, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm
Résultats
Débit moyen total = 0,25 m3/h
Sélectivité moyenne = quasiment 100 %
Débit moyen de polluant = 0,25 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

280

Masse (kg)

275
270
265

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

260
255

0
22

0
20

0
18

0
16

0
14

0
12

0
10

80

60

40

20

0

250

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
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ESSAI N°7
Hydrocarbure catégorie 3, viscosité 1400 cSt
Rotation du tapis vers le bas, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm
Vitesse de rotation du tapis excessive
Résultats
Débit moyen total = 0,5 m3/h
Sélectivité moyenne = 30 %
Débit moyen de polluant = 0,15 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

400
350

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

Masse (kg)

300
250
200
150
100
50

0
28

0
26

0
24

0
22

0
20

0
18

16

0

0
14

0
12

0
10

80

60

40

20

0

0

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant

90
80
70
60
50
40
30
20
10

28
0

26
0

24
0

22
0

20
0
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0
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0
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0
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0
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0
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60

40

20

0

0

Temps (secondes)
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ESSAI N°8
Hydrocarbure catégorie 3, viscosité 1400 cSt
Rotation du tapis vers le bas, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm
Vitesse de rotation du tapis excessive
Résultats
Débit moyen total = 0,6 m3/h
Sélectivité moyenne = 48 %
Débit moyen de polluant = 0,3 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0
26

0
24

0
22

0
20

18

0

0
16

0
14

0
12

0
10

80

60

40

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

20

0

Masse (kg)

masse de polluant

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant
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20
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0

24
0
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0
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0
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0

14
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0
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ESSAI N°9
Hydrocarbure catégorie 4, viscosité 18 900 cSt
Rotation du tapis vers le bas, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm
Résultats
Débit moyen total = 4,6 m3/h
Sélectivité moyenne = 99 %
Débit moyen de polluant = 4,6 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

400
350

Masse (kg)

300
250
200
150

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

100
50

0

0

0
18

17

0

0

0

0

16

15

14

13

0

0

12

11

10

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

Temps (secondes)
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ESSAI N°10
Hydrocarbure catégorie 4, viscosité 18 900 cSt
Rotation du tapis vers le haut, épaisseur initiale théorique = 4,4 cm
Résultats
Débit moyen total = 1,4 m3/h
Sélectivité moyenne = quasiment 100 %
Débit moyen de polluant = 1,4 m3/h

Courbes de masse récupérée

Masse totale
masse de polluant

350
300
Masse (kg)

250
200

Masse d’effluent collectée durant les
réglages préliminaires à l’acquisition des
données

150
100
50

0
36

34

0

0

0

32

0

30

0

28

0

26

0

0

0

0

24

22

20

18

0

0

0

16

14

12

10

80

60

40

20

0

0

Temps (secondes)

Sélectivité

Echantillons (%)
Moyenne (%)

100
Pourcentage de polluant
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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ANNEXE 2
Photographies des essais
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Fig.6 : vue du bac après déversement (source
Cedre)

Fig.7 : mise en route du batteur de houle
(source Cedre)

Fig.8 : décantation des échantillons permettant
la mesure de sélectivité (source Cedre)

Fig.9 : dispositif de pesée (source Cedre)
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ANNEXE 3
Documentation technique du récupérateur
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PARTIE 4
SUIVI DES PROPOSITIONS TECHNIQUES
RECUES AU CEDRE EN 2008
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1- CONTEXTE
En tant que Centre de Documentation, Recherche et Expérimentations sur les pollutions
accidentelles des eaux, le Cedre est régulièrement sollicité pour évaluer des propositions
techniques transmises soit directement par des inventeurs, soit relayés par différents
interlocuteurs, administratifs ou politiques, ayant été saisis par eux sur ces dossiers.
De façon classique, les pollutions fortement médiatisés comme l’ont été celles de l’Erika et
du Prestige, ont pour effet collatéral de provoquer un afflux de propositions techniques de la
part d’entreprises et de particuliers, afflux relativement marqué sur quelques années puis
décroissant. Après des programmations techniques 2002 à 2005 fortement marquées par de
nombreuses propositions consécutives à la crise du Prestige, les programmations 2006 et
2007 avaient marqué clairement une décroissance à cet égard. La programmation 2008
poursuit dans cette veine avec une unique sollicitation nouvelle.
Dans ce contexte, à titre informatif et pour rendre compte des suites données aux
sollicitations dans le cadre de l’activité d’Evaluation de Matériels et Techniques dont ces
analyses relèvent, le descriptif de cette invention ainsi que le courrier de réponse du Cedre
sont joints en annexe 1 de ce rapport.

2- SYNTHESE DES ECHANGES CONDUITS AU COURS DE
LA PERIODE COUVERTE
Lors de la programmation 2008, une seule sollicitation est parvenue au Cedre pour
évaluation :
Le dossier en question concerne un projet de dispositif de raccordement de tuyauterie sous
marine auto serrant qui utilise la pression hydrostatique naturellement présente dans les
fonds marins ainsi que la propriété élastique d’éléments réalisés à partir de certains
matériaux permettant d’emmagasiner lors de leur déformation une énergie potentielle.
Contrairement aux techniques de raccordement classiques par soudage ou serrage
mécanique, ce dispositif présente l’avantage de ne nécessiter aucun apport d’énergie
extérieure, autre que la pression naturellement présente dans le milieu.
En l’état, cette invention ne concerne pas directement la lutte contre les pollutions
accidentelles et il nous est donc difficile d’émettre un avis sur cette invention qui semble plus
en relation avec le monde de la production d’hydrocarbures off-shore. Toutefois, cette
thématique pouvant intéresser les partenaires impliqués dans notre programmation, il est
justifié d’en faire apparaître le descriptif dans notre synthèse annuelle des propositions
techniques reçues au Cedre.
De plus, l’inventeur nous indique être en cours de développement d’une application basée
sur le même principe et pouvant servir à l’obturation de tuyauteries fuyardes ou encore à la
fermeture de têtes de puits off-shore. Cette application est particulièrement en lien avec les
activités du Cedre qui touchent à la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux.
L’inventeur nous tiendra informé des avancées de ce nouveau projet.
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ANNEXE 1

Tableau recapitulatif des propositions examinées
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M. Joseph TOUPIN

PARTICULIER

NOM

ENTREPRISE

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS EXAMINEES
AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2008

9

REPONSE CEDRE
ELEMENTS SYNTHETIQUES D’APPRECIATION

OBJET

SUR LA TECHNIQUE PROPOSEE

DATE

Dispositif de raccordement de
tuyauteries sous marines

07/11/10

NATURE

Courrier de réponse à
M. TOUPIN

♦ Concept intéressant mais pas en lien direct
avec la lutte antipollution, peut toutefois
intéresser Total pour la thématique off-shore.
♦ Evolutions du concept en cours de
développement pour applications à l’obturation
de tuyauteries fuyardes ou la fermeture de vannes
de sécurité. L’inventeur nous tiendra informé des
avancées de ces évolutions.
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ANNEXE 2

Descriptif de l’invention de monsieur Toupin et
courrier du Cedre
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