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RESUME 

pa~e 9 Ji 26 

Une pré~entation est faite de la chronologie des interventions de 
télédétection réalisées par le CNEXO, l'IFPet l'IGN et des moyens mis:èn 
oeuvre. Quelques phénomènes couramment observés le long de la côte sont dé
taillés. A partir de l'exemple type de la zone de Roscoff, on présente l'in
terprétation, réalisée à l'aide des différents enregistrements. Cette méthode 
a été généralisée afin d'obtenir une cartographie de la pollution de la mer 
et des côtes à différentes dates, entre le 18 mars et le 26 mai 1978. Deux 
des cartes ainsi réalisées, pour les journées du 18 et du 21 mars 1978, sont 
fournies en annexe. 

A B S T R ACT 

At first, the chronology of remote sensing flights organized by 
CNEXO, IFP and IGN is summarized. Secondly, examp1es of the most common1y 
observed phenomena along the coastline are presented. An interpretation of the 
various data col1ected is given for the area of Roscoff, taken as a model. This 
interpretation is extended to draw a serie of maps of sea and coast1ine pollution 
for several days between March 18 to May 26, 1978. The maps for the 18th and 
21st of March are enc10sed. 

MOT S - C LES Télédétection, marée noire, cartographie. 

KEY WORDS Remote sensing, oi1 spill, cartography. 
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1. CHRONOLOGIE ET MOYENS DE L'INTERVENTION 

La Marine ~farchande française a récemment adopté, pour la détection 
des débalastages frauduleux en mer, un système comprenant un avion léger équipé 
d'un radiomètre SAT à balayage dans l'infrarouge thermique et d'une caméra 
Hasselblad. 

A l'occasion de la catastrophe de l'AMOCO CADIZ, il s'est avéré néces
saire d'avoir un avion équipé de capteurs similaires, mais capable de survoler 
la zone atteinte pendant de nombreuses heures et pouvant embarquer, outre l'équi
page, plusieurs spécialistes scientifiques. 

Ainsi, dès le lendemain de la catastrophe, le CNEXO, l'I.F.P. et 
l'I.G.N. se sont associés pour la première mission de télédétection, afin de 
suivre l'évolution et le déplacement des pollutions à la côte et en mer. 

Ces résultats sont indispensables pour diriger avec efficacité les 
opérations de lutte contre la marée noi·re, le traitement des nappes en mer, la 
protection des sites aquacoles et touristiques, le nettoyage des côtes. Par la 
suite, au vu des résultats, la Marine Nationale, dans le cadre du plan Polmar, 
a demandé la mise à sa disposition de l'avion équipé et des spécialistes des 
trois organismes. 

Pige 1 - Thermographie 
18.3.78 14h10 Axe A 
Région de Porspoder 

Nord • 

Dérive vers le nord-est des écoulements 
initiaux, le vent étant passé du nord 
au sud-ouest. 
Echelle: environ 1/30 000. 
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18 . 3 . 78 74h10 Axe A 
Rég-z: on de Pcr s[JodE:r 

No rd .. 

Dé r i ve ver s le nor d- est de s éi'ou l emaLt s 
ini tiauxJ le vent é t ant pas sé du nor d 
au sud- oue s t . 
Fc he Z le : end r oy; 1/30 ()OO . 
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A bord de l'avion étaient montés un capteur 
à balayage Daedalus, enregistrant les radiations de 
l'infrarouge thermique et deux caméras de prises de 
vues aériennes de format 24 x 24 cm et de focale 152 mm, 
munies l'une d'un film infrarouge, l'autre d'un film 
couleur. 

Du 18 mars au 7 avril, l'avion de l'I.G. N. 
a effectué 10 journées de vols, qui ont produit des 
enregistrements infrarouges thermiques sur 1 352 Km, 
1 598 clichés noirs et blancs infrarouges et 422 clichés 
couleur. A partir du 8 avril, l'avion est resté en alerte 
pour une nouvelle intervention, si celle-ci s'avérait né
cessaire. Un nouveau vol photographique a eu lieu le 26 
mai, pour évaluer l'évolution de l'ensemble du phénomène . 

m~ss~on 

\ 
NffiJ 

L'organisation des vols répondait à une triple 

1. La reconnaissance à vue, faite le plus 
souvent à une altitude de 1 500 à 2 000 
pieds, imposée par des conditions météo
rologiques peu favorables, effectuée gé
néralement selon des axes nord-sud. Les 
résultats de cett~ observation étaient 
transmis par radio au P.C. Polmar et aux 
navires de traitement des nappes. 

2. Dès la détection visuelle du pétrole, la 
mise en fonctionnement du capteur infra
rouge thermique et de la chambre photo
graphique, en vue de recueillir des infor
mations plus fines ; la visualisation dans 
l'avion, sur papier ultraviolet, des 
enregistrements thermiques; l'interpré ta
tion et la transmissi on radio des conclusions 
de cette étude. 

Fig. 2 - Thermographie 
18 . 3. 78 14h1 0 Axe B 
Aspect de s pollutions épaisses~ en noir~ avec 
leur dér ive ver s l 'es t sous l 'action du vent 
et des courants . L 'épave est en bas de l ' image ~ 
en no~r. 
Les zones de gris c lair à blanc sont moyenne
ment atteintes . 
Echelle : environ 1/25 000. 
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Fig . 3 - Thermographie 21 . 3. 78 13h20 Axe 4 
Aspect de s nappes à la côte : 
accumulations importantes sur les por tions 
de côtes exposées au nord-ouest ~ en ncir 
sur l ' image : Santec . Echelle :environ 1/25 000 . 

Ces deux premières missions r épondaient aux besoins immédiats des res
ponsables du plan Polmar. l,u retour de l'avion, les informations obtenue s en 
vol étaient interprétées, synthétisées e t les résultats pr ésentés sous la f or
me d'un rapport quotidien et de thèmes cartographiques. 

3. Pendant les vols, en fonction des données obtenues à vue et par 
télédétection, l'équipe embarquée prenait l'initiative d'ajouter 
au plan de vol préétabli des axes de vol supplémentaires, de façon 
à approfondir l'étude des zones particuliè rement s ensibles en mer 
et sur les côtes. 

On trouvera en annexe deux cartes de la polluti on des mers et des côtes, 
réalisées d'aprè s les phot ographies infrarouge des vols du 18 et 2 1 mars 19 78 . 
Ce type d'interprétation sera compl é t é grâce aux thermographies et aux obs e r va
tions visuelles recueillies à bord. Le s au tres vols seront dépouillés de l a meme 
f açon afin d'obtenir une repré sentati on chronologique et exhaustive de la 
pollution. 

Fig . 4 - Thermographie 21 . 3. 78 15h00 Axe 16 
Mouvements des nappes épaisses ~ en noir~ aux 
alentours de l 'épave ; la pollution moyenne 
est en b lanc ~ les épai sseurs inférieur es à v.r..e 
di zaine de mÎ-crons sont en gr is . t'chelle : enviror:. 1/25 OOC . 
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2. EXEMPLES DE PHENOMENES LES PLUS COURAMMENT OBSERVES A LA COTE 

Le dépôt des hydrocarbures à la côte est contrôlé par la combinaison 
de deux types de paramètres : 

les conditions physiques (vents et courants) régnant dans l e secteur 
considéré ; 

les caractéristiques géomorphologiques de la côte. 

L'intensité et la variabilité des vents et courants, associées au 
tracé extrêmement découpé de la côte bretonne, expliquent le caractère souvent 
local des pollutions observées et leur déplacement dans le temps. Les missions 
de télédétection ont permis de mettre en évidence de tels phénomène s. 

2.1. Piégeage des hydrocarbures et protection des côtes s ous l e vent 

La côte bretonne présente de nombreuses baies crénelées propices dU 

piégeage d'hydrocarbures. Dans le coin supérieur gauche, l'orientation des 
traînées irisées (plus claires que l'eau propre) indique la direction du vent 
qui souffle du -nord-ouest. A proximité de la côte, le pétrole est piégé par la 
baie et s'accumule en une frange épaisse parallèle au rivage. Sur la plage, 
d'importants dépôts apparaissent (en noir), parcourus par des traînées plus 
propres (claires) provoquées par le ruissellement de l'eau contenue dans le 
sable. Par contre, la plage orientée à l'est (à droite de la photo) ne pré
sente aucune trace de pollution . 

Fig . 5 - 21 . 3. 78 I nf r ar ouge nQ1:r et blanc . 
Pointe de s Jccobins ~ à l 'oues t de Roscoff . 
Echell e : envi ron 1/6000 
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2 . 2 . Autonettoyage e t pol lution 
de nouveaux si t e s 

Fig . 6 - 28 . 3. 78 
Infrarouge noir et blanc . 
Pointe de Trolouch~ nord de 
Plouguerneau . 
Echelle : environ 1/2800 

Longtemps après l'échouement 
de l'Amoco Cadiz , de nouveaux 
sites furent brusquement pollués, 
alors qu'aucune nappe provenant 
du navire n' était repérée. Ce 
phénomène peut s ' expliquer par 
le changement de dir ec tion du 
vent qui, s'il est assez fort, 
décolle des napp es de l a côte. 

Ainsi l e 28 mars, souffle 
un fort ven t de sud-ouest 
( 1 J rn / sec.) , favorisant le déco l
lement des nappes du rivage 
nord de la presqu'île de 
Trolouch ; ces nappes (de teinte 
plus claire que l'eau) vont 
polluer de nouvelles côtes 
en dérivant vers le nord-est. 

2 . 3 . " Effet Tombolo" 

Pig . 7 - 21 . 3. 78 
Infrarouge noir et blanc . 
Pointe de An Amied : Nor d 
L'st de Plouescat . 
Echelle : environ 1/6000 

Un tomb olo es t formé par 
le déplacement longi tud ina l 
sédiment le long d'une plag 
et le développement d'un 
cordon rejoignant progres 
sivement un îlot . Les 
mêmes phénomènes gu i dent 
également l e dépôt des 
hydr ocarbures. Ce tte 
photographie montre l'ac
cumulation de pétrole, 
gris sombre , de part et 
d'autre de la base du 
tombol o , alors que la pla
ge (coin inférieur gauche) 
est moins touchée : le 
sable humide non pollué 
apparaît en gris clair 
dans l 'infrarouge . La mer 
est propre, à l ' exception 
de l égères irisati ons, plus 
clai res que l'eau, piégée s 
par le tombolo . 



3. INTERPRETATION SUR UN EXEMPLE PARTICULIER 

Le 21 . 3 . 78 à 13h30 (TU+1) 
Basse mer à 10h35 
Pleine mer à 16h12 

LE SITE DE ROSCOFF 

La photographie (Fig. 9 et 16) permet de délimiter les masses d'ea u 
polluées en surface par les hydrocarbures et d'estimer la pollution de la 
côte . Avec la thermographie (Fig. 8), il est possible de localiser les zones 
d'accumulation de pétrole et de classer les masses d'eau selon l' épaisseur 
de la couche d'hydrocarbure à la surface de la mer. On distingue ainsi les 
secteurs de forte épaisseur (supérie ure à plusi eurs dizaines de micromè tres) , 
où le signal énergétique enregistré es t fonc ti on de la température de l'hy
dro carbure. Pour les zones d' épai ss eur moyenne (de une à quelques dizaines de 
micromè tres), le facteur émissivité devient prépondérant, ce qui explique une 
r éponse apparaissant tr ès froide sur les enregistrements, pour ces zones. Dans 
l es r ég i ons où l' épaisseur est faible (inférieure à une dizaine de micromè tres), 
l' hydroca r bure devi ent transparent pour la longueur d'onde utilis ée : la 
thermographie tradui t l e s tempé ratures de l' eau de mer. La présence de pétro le 
en slrrf ace peut ~tr e cep end ant déce l ée par l es as pe c t s des photographies co u
leurs e t ipf r a r ouges. 

Sur le site de Ros cof f, on r emarque une masse d ' eau très pollué e pla
qué e contre la côte par les courants .de flot et le vent, et envahissant toute 
la partie e st du port . Vers l'est, cette masse se décolle de la côte, puis 
s'effiloche vers le sud-est. Plus au large, on constate des zones d' accumula
tion linéaires orientées NW-SE, influencées par la direct ion des courants de 
flot et du vent. La mer apparaît moyennement polluée , voire fai blement à l' abri 
des îlots, qui jouent l e rôle d' é trave dans l a propagation des napp e s vers le 
sud-est. 

On voit sur cet exempl e que l a pollution de la eSte est largement con
di ti onnée par la morphologie . f insi, deux t ypes de piégeage de l a napp e appa rais
sent, d'une part un blocage sur les îlots, provoq uant à l'inverse un relâchement 
de la nappe en zone abritée , d'autre part une accumulation dans l e s ouvertures 
expos ées à l'ac t ion des courants de mar ée et du ven t. 

No rd 

Fig . 8 
21. 3. 7813h20 
Axe 4 

Therr'logx'aphie 
Eche lle 
en v'iron 1/1f OCO . 



Fig . get10 - Photo I.R .noir et blanc . 
- Interprétation . , 

ROSCOFF( 21-3-78),échelle '" 1/6000 e 

f aib le 

moyenn e pollution 

fort e 



4. ANNEXE : DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAPllIQUES 

4.1. Schéma général des opérations de télédétection 

~ 

SEIN 

~ Zon ... urllolh. 1 •• 18 ., 21 mors 1978: 

A.u d •• enr.gistrement. du 24 au 31 mars. 

----___ Ax •• d., enregistrements de, 6 et 7 avril. 

, «, ,r 
o 10 20 JO 40 5Ok ... 

lY,g. 11 - Zones survo Zées au cours des . 
différentes ~i8Bions. 

4.2. Cartographie de la pollution des côtes et de la mer 
(voir cartes jointes) 

La pollution la plus importante est localisée à proximité de l'épave 
et entre celle-ci et la côte. Le littoral apparaît très atteint entre 
Porspoder et Portsall. Vers le sud, l'extension maximale des nappes est de 
30 kilomètres à partir de l'épave ; ~lles atteignent le Conquet, après avoir 
dérivé la veille sous l'effet des vents de secteur nord. Les vents ayant 
brusquement tourné au sud-ouest, la pollution commence à remonter vers le 
nord, épargnant ainsi la Rade de Brest. On peut remarquer que la nappe n'est 
pas encore fragmentée. 

Signalons, également, à 30 'km au nord de l'épave, deux traces locali
sées d'hydrocarbures orientées est-ouest, correspondant probablement à un 
dégazage. 
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La zone entre le Conquet et l'épave est largement dégagée par les 
vents de secteur ouest, qui ont provoqué une dérive générale vers l'est, 
la nappe atteignant Locquirec. 

A la côte, de fortes accumulations apparaissent principalement entre 
Portsall et l'Aber-Wrac'h, dans la région de Plouguerneau et entre Santec 
et Roscoff. 

La nappe présente maintenant des discontinuités dans son étendue, 
au moins au voisinage de la côte. 

4.3 Documents photographiques en couleur 

Figure 12 - Epave de Z'AMOCO CADIZ - 18 mars 1978 

Figure 13 - Accumulation de 'wousse" dans la baie de Portsall et sur 
la côte de Tremazan le 18 mars 1978. 

Figure 14 - Arrivée d'une nappe au Conquet (Pointe de Kermorvan) le 
18 maT'S 1978. 

Figure 15 - Pointe des Jacobins (à Z'ouest de Roscoff) le 21 mar>s 1978. 

Figure 16 - Importante accumulation de pétrole dans le port de Roscoff 
le 21 mar>s 1978. 

Figure 17 - Arrivée du pétrole en baie de l'Aber (Santec). La partie 
orientale (à droite de la photo) présente des hydrocarbures 
déposés à la marée haute précédente. 21 mars 1978. 
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Figure 12 - Epave de l'AMOCO CADIZ - 18 mars 1978. 



Figure 1 3 - Accumulation de « mousse» dans la baie de Portsall et sur 
la côte de Tremazan le 18 mars 1978. 



Figure 14 - Arrivée d'une nappe au Conquet (Pointe de Kermorvan) le 
18 mars 1978. 
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Figure 15 - Pointe des Jacobins (à l'ouest de Roscoff) le 21 mars 1978. 



Figure 1 6 - Importante accumulation de pétrole dans le port de Roscoff 
le 21 mars 1978. 



Figure 17 - Arrivée cru pétrole en baie de l'Aber (Santec) . La partie orie;1-
tale (à droite de la photo) présente des hydrocarbures déposés à la marée 

haute précédente . 21 mars 1978. 
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