
L
es océans stockent, transportent 
via les courants marins et 
échangent avec l’atmosphère 
d’énormes quantités de chaleur, 

d’eau et de gaz. Caractériser les effets du 
changement climatique, comprendre et 
prévoir l’évolution du climat de la planète 
nécessitent une connaissance précise de 
l’océan, avec des moyens d’observation 
globale sur le long terme. Lancé en 
2000, le programme international Argo 
a pour objectif de développer et de 
maintenir un réseau global de 3000 
flotteurs profilants, d’une durée de 
vie moyenne de 4 ans, autonomes et 
mesurant, en temps réel et tous les 10 
jours, la température et la salinité des 
2000 premiers mètres de l’océan. Mais 
ces mesures montrent que la variabilité 
saisonnière peut-être significative au-
delà de 2000 mètres, rendant nécessaire 
le développement d’un flotteur capable 
d’atteindre 4000 mètres pour le suivi des 
masses d’eau profondes.

Les partenaires

Institut Carnot Ifremer EDROME (wwz.ifremer.fr/institut_carnot) / Unité Re-
cherches et Développements Technologiques (RDT) et les partenaires de 
l’Equipex Naos (Novel Argo observing system).  

nke SA (www.nke-corporate.fr) : PME créée en 1984, qui conçoit, fabrique et installe 
des instruments électroniques de mesure pour les domaines environnementaux 
et la sécurité. Elle est en charge de l’industrialisation et de la commercialisation 
des flotteurs français Argo et se situe sur ce marché au 3ème rang, derrière les  
2 principaux concurrents américains. 

L’avancée scientifique / technologique 

Deep Arvor repousse, pour la première fois, les limites de l’observation des eaux 
marines jusqu’à 4000 mètres de profondeur. La principale innovation technolo-
gique réside dans l’utilisation d’un tube en matériau composite, développé grâce 
aux compétences sur le comportement des matériaux composites en milieu ma-
rin et sous pression de l’Unité RDT de l’institut Carnot Ifremer EDROME, A cela 
s’ajoute une motorisation hydraulique performante auto-adaptable. Le flotteur 

est ainsi plus résistant à haute pression et 
plus léger (seulement 26 kg) et sa fabrica-
tion et son déploiement sont simplifiés. 
Deep Arvor intègre également de nou-
velles fonctionnalités : la télécommande 
à distance, la haute résolution pour un 
échantillonnage vertical mètre par mètre, 
une durée de vie nominale de 4 ans, ainsi 
que la possibilité d’effectuer 150 cycles 
pour recueillir 150 profils de température, 
salinité et oxygène.
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avantage concurrentiel apporté aux acteurs économiques

Deep Arvor amorce une nouvelle génération très compétitive de flotteurs profilants profonds possédant des 
performances accrues pour un coût raisonnable. Il permet non seulement d’améliorer la contribution française à 
Argo, mais également de préparer les prochains défis scientifiques pour ce programme. Pour nke SA, ce partenariat 
a conduit à une baisse des coûts et à l’augmentation de son chiffre d’affaires, avec la perspective de remporter de 
nouveaux succès à l’exportation en Europe, en Chine, au Japon, en Inde…

Deep Arvor, une instrumentation 
océanographique pour traquer le 
réchauffement climatique des océans 
jusqu’à 4000 m de fond ! 
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