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INTRODUCTION 
 

Parmi la variété de phénotypes que présentent les individus d’une espèce, certains mènent à des 

comportements à succès, du point de vue de la survie et de la reproduction, ce qui augmente la valeur sélective de 

l’individu. Au cours des générations, les mécanismes de la sélection naturelle ont ainsi amené à la propagation des 

comportements favorisant la survie et la reproduction des individus au sein d’un environnement donné (Darwin 

1859). Considérant le comportement de recherche alimentaire, la valeur sélective va donc être étroitement 

dépendante du taux d’acquisition de ressources des individus. Ainsi la théorie de l’approvisionnement optimal 

(optimal foraging theory) postule que les stratégies de recherche alimentaire permettant d’optimiser cette 

acquisition de ressources sont sélectionnées au cours de l’évolution (MacArthur & Pianka 1966, Pyke 1984).  

Dans une zone riche en proies, on s’attend à ce qu’un prédateur marin adapte son comportement de 

recherche en diminuant sa vitesse de nage et en augmentant la sinuosité de son trajet en vue d’augmenter son taux 

de capture (Knoppien & Reddingius 1985). Il s’agit d’une stratégie de type «Recherche en zone restreinte» (Area-

Restricted Search) où, sachant l’agrégation de la ressource, la probabilité de détection d’une proie par le prédateur 

augmente quand celui-ci vient juste d’en capturer une (Banks 1957, Smith 1974). Les comportements alimentaires 

sont ainsi directement en relation avec les paramètres de déplacement des prédateurs. 

Les marches aléatoires corrélées, systèmes de déplacements aléatoires avec directions de mouvement 

successives corrélées, ont été fréquemment utilisées pour modéliser les déplacements d’animaux présentant une 

persistance directionnelle dans leur trajets (Codling 2003). En s’intéressant à certains paramètres de ces 

déplacements (angles de virage, longueur de pas …), plusieurs méthodes statistiques permettent de décomposer les 

trajets de prédateurs en une succession de segments homogènes d’un point de vue statistique (Moralès et al. 2004, 

Jonsen et al. 2007). Typiquement un segment du trajet présentant une forte sinuosité locale (grands angles de 

virage, faibles longueurs de pas) sera classifié comme correspondant à un comportement de «recherche active» en 

opposition à un comportement de «transit» (Turchin 1998). Il est ainsi possible d’estimer le comportement 

individuel d’approvisionnement et la variabilité des tactiques de recherche alimentaire adoptés par les individus le 

long de leur trajet. Le comportement alimentaire des prédateurs supérieurs peut ensuite être mis en relation avec les 

paramètres océanographiques, tels que la température et les anomalies de hauteur d’eau, qui caractérisent les 

structures du milieu océanique.  

Ainsi le mode et l’efficacité du déplacement des animaux par rapport à la distribution spatiale et temporelle 

des ressources vont déterminer le taux d’acquisition de ces ressources et influencer la valeur sélective des individus. 

Comparées à la taille des grands prédateurs marins, leurs ressources alimentaires sont considérées comme 

généralement peu mobiles et dispersées de façon hétérogène dans l’environnement. On parle d’agrégation en 

« patch » pour ces zones, délimitées dans l’espace, contenant une quantité finie de ressources au sein d’un 

environnement plus pauvre (Cézilly & Benhamou 1996). Ce phénomène d’agrégation trouve son origine à la base 

des chaînes trophiques du milieu marin : le phytoplancton. Il a été mis en évidence que la distribution spatio-

temporelle du phytoplancton était agencée par de grandes structures meso-échelle telles que des tourbillons de 
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l’ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre pour une persistance de quelques 

semaines à quelques mois (Deacon 1982, Bakun 2005). Cette structuration spatiale de la production primaire va se 

répercuter sur la distribution des ressources alimentaires des échelons trophiques suivants dont les prédateurs 

supérieurs dépendent. Des études antérieures ont ainsi mis en évidence une localisation préférentielle de certaines 

espèces de prédateurs au niveau de ces zones tourbillonnaires (Cotté et al 2007, Sokoloov et al. 2006). 

L’éléphant de mer austral, Mirounga leonina, est un prédateur supérieur de l’océan austral ayant une très 

grande étendue de prospection et restant de longues périodes en mer. A cause du faible nombre d’observations 

directes disponible, son habitat, sa dynamique spatiale et ses stratégies alimentaires sont encore mal connus. 

Comprendre le comportement de recherche alimentaire de tels prédateurs marins et l’interpréter en fonction de 

paramètres environnementaux, représente un challenge crucial en termes de compréhension de l’écologie de cette 

espèce et de leur écosystème à des fins de recherche mais aussi de conservation. Grâce aux récentes avancées en 

télémétrie satellitaire, des travaux de descriptions qualitatives des mouvements de prédateurs marins ont été 

entamés (Weimerskirch et al. 2004). Cependant, des études s’intéressent désormais à modéliser de façon 

quantitative les tactiques de mouvement adoptées par ces animaux (Jonsen et al. 2007, Bailleul et al. 2008). Les 

balises Argos permettent en effet de déterminer les positions géographiques des individus à intervalles de temps 

discrets, donc de reconstruire les déplacements des animaux et ainsi de pallier l’absence d’observation directe. 

La question méthodologique de ce stage a été : comment réaliser des inférences sur le comportement de 

déplacement et d’approvisionnement à partir des seules données de mouvement afin de mettre en relation ces 

comportements avec les structures tourbillonnaires caractéristiques de l’environnement de ces animaux. Trois 

objectifs principaux ont été définis pour ce travail : 

- Utiliser une méthode statistique permettant de distinguer différents modes de déplacement à partir 

des données de localisation spatiale, puis de modéliser et paramétrer les modes de déplacement pour 

chacun des comportements et enfin de modéliser les transitions entre les différents modes 

comportementaux. Il a s’agit de comparer les résultats de différents modèles de marches aléatoires 

corrélées afin de diviser les trajets des éléphants de mer en segments homogènes d’un point de vue 

comportemental. On s’attend à voir classifiées en comportement de « recherche active » les parties du trajet 

où l’animal a passé beaucoup de temps dans une même zone géographique en opposition aux zones de 

« transit » où la vitesse de nage et la linéarité du trajet sont plus élevées (Turchin 1998). 

-  Mettre en relation différentes variables océanographiques avec les zones de recherche alimentaire 

intensive où l’on suppose que l’animal a traversé des zones d’alimentation particulièrement favorables. Un 

protocole a ainsi été développé pour relier empiriquement les comportements observés avec des processus 

océanographiques d’intérêt pour les animaux. Les structures tourbillonnaires, ayant un rôle prépondérant 

dans l’agrégation des ressources dans l’océan austral, elles devraient ainsi apparaitre comme des zones 

préférentielles pour le comportement de «recherche active» des animaux. 
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- Enfin, analyser statistiquement les séries temporelles des indices de comportement et des 

différentes variables océanographiques afin d’évaluer les corrélations existantes entre les deux modes 

comportementaux et l’environnement dans lequel ils ont été adoptés par les animaux. Ceci devrait nous 

permettre de confirmer statistiquement l’influence des structures tourbillonnaires sur le comportement 

d’approvisionnement des éléphants de mer austraux. 

MATERIEL 

1) Zone et période d’étude 
L’étendue du secteur étudié correspond à la zone de prospection des animaux étudiés. Il s’agit d’une zone du 

secteur indien de l’océan austral, à l’Est de l’archipel de Kerguelen (70°E-130°E en longitude ; 39°S-61°S en 

latitude). La période d’étude est délimitée entre la date de départ du premier animal à avoir quitté l’île et la date de 

retour du dernier à savoir du 4 mai au 26 décembre 2007. D’un point de vue océanographique, la description de la 

zone d’étude fait appel aux notions de :  

- masse d’eau, qui correspond à un compartiment océanique dont les paramètres physico-

chimiques, tels la température, la salinité et la pression, sont relativement uniformes ; 

- front, qui est une structure océanique associée aux zones de fort gradient physique et séparant deux 

masses d’eau. La présence d’un front, caractérisé par un fort courant, va favoriser la formation de structures 

tourbillonnaires ; 

- tourbillon, qui est une structure de moyenne échelle concentrant une forte activité biologique et 

physique. Dans l’hémisphère sud, on parle de tourbillon cyclonique si les courants qui le forment tournent 

dans le sens horaire et anticyclonique inversement. Un tourbillon cyclonique se caractérise par un centre 

avec des eaux plus froides et plus basses (de quelques dizaines de centimètres, donc anomalies de hauteur 

d’eau négatives) que les eaux périphériques (Figure 1, pour plus de détails : annexe 1). Inversement un 

tourbillon anticyclonique présente un cœur chaud et haut. Les vents par ailleurs induisent des courants de 

surface qui provoquent la convergence ou la divergence de masses d’eaux superficielles. Des phénomènes 

de résurgence (« up-welling ») peuvent ainsi apparaître au cœur des tourbillons cycloniques et stimuler la 

production primaire à la base du réseau trophique de cet océan. Du fait de la force centrifuge, les ressources 

alimentaires des échelons trophiques supérieurs sont ensuite accumulées à la périphérie des tourbillons 

(Figure 2). 

 

L’océan austral est délimité au Sud par le continent Antarctique et au Nord par le front polaire (PF). Cette 

limite Nord, qui ondule autour de 50° de latitude Sud, se manifeste par un resserrement rapide des isothermes 

traduisant une chute brutale de la température et de la salinité. Cet océan est sous la dominance d’une circulation 

générale : le courant circumpolaire antarctique (ACC) qui, sous l’action des vents d’Ouest et de la force de Coriolis 

tourne d’Ouest en Est sur une distance de près de 24 000 km (Tchernia 1978). Il s’agit d’un des plus forts courants 

océaniques qui constitue un moteur essentiel pour les transferts d’eau, de chaleur et de nutriments entre les océans 
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adjacents. Ce courant est considéré comme un des éléments déterminants de la circulation océanique globale et de 

la régulation du climat mondial. 

 

 

 
Phytoplancton

Zooplancton

Myctophidés

Eléphant de mer

5-10 cm

2-6 m  

Figure 1 : tourbillon anticyclonique avec plongée des eaux 
chaudes dans la colonne d’eau (flèche rouge) et remontée des 
eaux périphériques (flèche jaune). 

 Figure 2 : Structure simplifiée du réseau trophique 
impliquant les éléphants de mer austraux. 
 

 
Figure 3 : Températures de surface (gradient de 2° à 14°C ) de la zone d’étude et fronts (Orsi et al. 1995) 

ACC : Courant Circumpolaire Antractique 
 

Comme montré sur la figure 3, les caractéristiques couplées des masses d’eau et des fronts les séparant 

permettent de mettre en évidence différents compartiments océaniques dans la zone d’étude (Park et al. 1993 et 

1998) : 

- la zone subtropicale, située au Nord du front subtropical (STF), est caractérisée par des eaux de 

surface chaudes et à forte salinité (> 12 °C ; > 35.1 psu) ; 

- la zone subantarctique ou zone frontale de transition est située entre le front subtropical (STF) et le 

front subantarctique (SAF) et ses eaux sont à faible température et salinité (< 9 °C ; < 34.5 psu) ; 
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- la zone frontale polaire se trouve entre le front subantarctique (SAF) et le front polaire (PF). Il 

s’agit de la zone où les eaux antarctiques de surface plongent sous les eaux subantarctiques pour former les 

eaux antarctiques intermédiaires (AIW) qui s’écoulent ensuite vers le Nord à environ 1000 m de 

profondeur. C’est dans cette zone, caractérisée par la présence de nombreux tourbillons, que circule une 

branche principale du courant circumpolaire antarctique (ACC) ; 

- la zone antarctique située au Sud du front polaire (PF) est caractérisée par des eaux de surface 

froides et riches en oxygène (< 5 °C ; 5.7ml. L-1). Il s’agit de la zone qui présente la plus faible variabilité 

spatio-temporelle de l’océan austral ainsi que des valeurs de production primaire très élevées en été 

(jusqu’à 20mg.L-1). 

La localisation de ces différentes structures hydrologiques est variable dans le temps et va conditionner la 

répartition spatiale des ressources alimentaires (Strass et al. 2002). Les zones frontales constituent à ce titre 

d’importantes frontières écologiques dont les variations en latitude peuvent avoir de forts impacts sur le 

comportement alimentaire des prédateurs de cet environnement (Cotté et al. 2007). 

2) Modèle d’étude et son instrumentation 
Les animaux de cette étude étaient âgés d’environ 3-4 ans et présentaient une morphologie similaire : 400-

500kg pour une taille de 2 à 2.5 mètres de long. La population d’éléphants de mer de Kerguelen est constituée 

d’environ 150 000 individus dont la taille, le poids et les besoins énergétiques dépendent étroitement de leur sexe et 

de leur âge (Guinet et al. 2000, Boyd et al. 1994). Les femelles vivent environ 20 ans et se reproduisent pour la 

première fois vers l’âge de 4 ans alors que les mâles ne se reproduisent pas avant l’âge de 10-12 ans et vivent 

environ 14 ans (Ling & Bryden, 1981). Ces animaux ne retournent à terre que pour la reproduction (pendant le 

mois de septembre – printemps austral) et pour la mue (de novembre à avril selon la classe d’âge et le sexe de 

l’animal, Bradshaw et al. 2004). Ils passent ainsi plus de 80 % de leur vie en mer (Fields et al. 2004). Le suivi des 

animaux s’est effectué pendant leur période de migration post-mue sur des femelles adultes et des mâles juvéniles. 

Des études isotopiques (Chérel et al. 2007) ont établi que les individus, mâles et femelles s’alimentent de 

Myctophidés péchés en milieu océanique, jusqu’à l’âge de 4-5 ans. Les mâles, une fois sexuellement matures 

(~7ans), adoptent un nouveau régime alimentaire constitué de grosses proies benthiques telles que les calmars 

(ordre des Teuthida) ou encore les légines (Dissostichus eleginoides). 

Entre les périodes à terre, pendant lesquelles les animaux jeûnent, des études antérieures de suivi satellitaire 

ont également permis de mettre en évidence différents points sur le mode de déplacement de ces animaux : 

- les animaux sont en plongée quasi-continuelle pendant leur période en mer (c'est-à-dire qu’ils ne passent 

que quelques minutes en surface entre deux plongées, Mc Connell et al. 1992) ; 

- les profondeurs moyennes des plongées avoisinent les 600 m de profondeur mais certaines plongées 

peuvent atteindre 2000 m de profondeur ; 

- la durée moyenne d’une immersion est de 20-30 min ; 
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- les animaux peuvent parcourir jusqu’à 15 000 km pendant leur séjour en mer et peuvent s’éloigner parfois 

de plus de 4000 km des côtes de Kerguelen (Bailleul et al. 2007) ; 

- les animaux prospectent deux types de zones pendant leur séjour en mer : les bordures des plateaux 

continentaux (Kerguelen ou Antarctique) et la zone frontale à l’Est de Kerguelen (Bailleul et al. 2007) qui 

nous intéresse particulièrement dans cette étude (Figure 4). 

Pour le suivi en mer et en plongée d’éléphants de mer austraux de la population de Kerguelen, des balises Argos 

CTD (Conductivity-Temperature-Depth) ont été utilisées. La précision des localisations repose sur la durée et le 

nombre des transmissions entre les satellites survolant la zone et la balise fixée sur la tête de l’animal (Le bœuf et al. 

2000). Les passages au dessus des émetteurs doivent donc être longs et réguliers d’une part et l’éléphant de mer 

doit être en position émettrice d’autre part (i.e. en surface) pour permettre la transmission des données (Georges et 

al. 1997). Seize animaux (10 femelles et 6 mâles) ont ainsi été équipés pendant l’été austral 2007.  

 

Figure 4 : Zone frontale vs. Zone antarctique : les deux types de zones de prospection des animaux équipés depuis 2004 
en rouge : les femelles – en noir : les mâles- en gris : la bathymétrie 

rouge clair : front subtropical ; orange : front subantarctique  et bleu : front polaire 

3) Données enregistrées in situ par  les animaux 
Les balises Argos étaient associées à des capteurs de pression, température et conductivité (i.e. salinité, balise 

CTD : Conductivity-Temperature-Depth). À raison de 2 à 3 profils par jour enregistrés lors des phases ascendantes 

des plongées les plus profondes de la journée, ces balises échantillonnent les données de température et de salinité 

le long des colonnes d’eau traversées par les animaux. En combinant ces deux types de données sur la même base 

de temps, il a ainsi été obtenu un suivi des masses d’eau rencontrées par l’animal le long de son trajet. Nous avons 

concentré notre étude sur six animaux s’étant rendus dans la zone interfrontale, caractérisée par une intense activité 

meso-échelle. 

Pour chaque plongée enregistrée au cours de ces 6 trajets, il a ensuite été déterminé différents paramètres 

caractéristiques : 

- durée de plongée ; 



 9 

- durée en surface entre deux plongées ; 

- maximum de profondeur atteint lors des plongées ;  

- « bottom-time » c'est-à-dire le temps passé à plus de 80% de la profondeur maximale de la plongée qui 

correspond au temps efficace de chasse de l’animal (Lesage et al. 1999 ; Schreer et al. 2001). 

4) Données satellitaires 
Parallèlement aux données enregistrées par les balises, des cartes de différentes variables océanographiques, 

mesurées par satellite, ont été utilisées (Table 1). L’utilisation de ces données satellitaires permet ainsi la 

caractérisation physico-chimique à grande échelle de l’ensemble de la zone où ont évolué les animaux et 

l’extraction des valeurs de ces variables le long du trajet des animaux. Ce qui permet d’une part de vérifier la 

cohérence des valeurs obtenues par les enregistreurs CTD et d’autre part d’avoir une vision d’ensemble sur les 

structures océanographiques qui agencent la distribution des proies dans cette région. Les tourbillons cycloniques et 

anticycloniques sont ainsi repérables par les températures de leur cœur et leur puissance est estimée par l’amplitude 

des anomalies de hauteur d’eau.  

Variable 
Satellite, Source, 

 Résolutions spatiale et temporelle 
Description 

Anomalies de hauteur 

d’eau 

(cm) 

TOPEX-POSEIDON 

http://atoll-motu.aviso.oceanobs.com/ 

grille de côté : 1/3° (~31 km) 

carte hebdomadaire 

 

correspondent à la différence entre la hauteur de mer observée et la hauteur de 

mer moyenne Cette hauteur de mer comprend un niveau de référence, le 

géoïde, c’est-à-dire la hauteur qu'aurait la mer en l'absence de toute 

perturbation (vent, marées, courant, rotation de la Terre) ainsi que la hauteur 

due à la circulation océanique. La variabilité de ces anomalies est 

généralement comprise entre 2 cm et 60 cm suivant les saisons et les zones 

des océans. 

 

Températures de 

surface (°C) 

Aqua 

ftp://ftp.ssmi.com/amsre 

grille de côté : 31,25 km (1/3°) 

carte hebdomadaire 

 

Mesure par le système AMSRE (Advanced Microwave Scanning 

Radiometer - Earth Observing System) de l’intensité des radiations émises par 

la surface terrestre dont la température de surface de l’océan est ensuite 

déduite.  

Concentration en 

Chlorophylle a 

(en mg.m-3) 

Aqua-MODIS 

http://www.oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi.html 

grille de côté : 4km 

carte hebdomadaire (très incomplètes en hiver en raison de 

la forte couverture nuageuse qui empêche la mesure dans 

les zones les plus au sud) 

déduite de mesures de la couleur de l’océan. En effet la concentration et 

l’identité des substances présentes dans la zone euphotique (0-150 m de 

profondeur, suivant la saison) vont influencer la couleur apparente de l’océan. 

Après mesure de la lumière visible réfléchie, des algorithmes peuvent 

déterminer la concentration en éléments correspondant à cette émission, en 

l’occurrence la Chlorophylle A.  

 

Bathymétrie 

(en m) 

ETOPO 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html  

grille de côté : 2minutes (~3km) 

correspond aux profondeurs du relief sous-marin, en valeur absolue, par 

rapport à la surface. Avec des valeurs comprises entre 0 (ile de Kerguelen) et 

plus de 5000 m (fosse abyssale). 

Table1 : Description des différentes données satellitaires et sources de ces données. 
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METHODES 
 

Plusieurs méthodes statistiques permettent de réaliser des inférences sur le comportement de déplacement et 

d’approvisionnement à partir des seules données de mouvement des animaux. Nous nous sommes intéressés à trois 

d’entre elles au début du stage avant de n’en choisir qu’une seule pour la suite de l’étude. Le «first passage time» 

présenté par Fauchald et Tveraa (2003), les « stae-space models » présentés par Jonsen et al. 2003 et 2007 et les 

modèles de Markov cachés présentés par Moralès et al. 2004. Finalement c’est l’approche statistique de cette 

dernière méthode qui nous a semblé la plus adaptée pour les éléphants de mer. Testés et validés sur des données 

GPS de cerfs, ces modèles permettent de lier une variable environnementale aux probabilités de transitions entre les 

différents modes comportementaux de recherche alimentaire.  

1) Segmentation des trajets 
Des modèles de Markov cachés ont donc été utilisés afin de segmenter les déplacements des animaux selon 

différents modes comportementaux, d’estimer les taux de transition entre ces différents modes de déplacement et 

d’intégrer des données océanographiques dans cette approche. 

� Définition des modèles de Markov Cachés 
Les modèles de Markov cachés constituent la base d’un système statistique dans lequel le système modélisé 

est supposé être un processus de Markov aux paramètres inconnus. C’est-à-dire un processus stochastique tel que la 

prédiction du futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé. Il s’agit donc de déterminer une 

variable cachée, ici une variable indicatrice du comportement qui n’est pas directement observable (d’où le 

«caché»), à partir des variables directement observées i.e. les caractéristiques du trajet que l’on suppose associées à 

un comportement donné (Figure 5). 

P (t,t+1)

X
(t

)
Y

(t
)

t

x(t-1) x(t+1)x(t)

y(t-1) y(t) y(t+1)

 

Figure 5 : architecture d’un modèle de Markov : X(t) la variable cachée prend un nombre fini de valeurs (M=2) et Y(t) la 
variable observée. 
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Les séquences des valeurs prises par les variables aléatoires X et Y correspondent à deux chaînes de Markov 

en temps discret (x1, x2, x3, ... et y1, y2, y3, ...). Sur le diagramme de la figure 5, la variable aléatoire x(t) correspond à 

l’état caché au temps t, c'est-à-dire à l’indice comportemental d’approvisionnement, alors que la variable y(t) 

correspond à l’observation réalisée au temps t, c'est-à-dire par exemple les longueurs de pas. Les flèches du 

diagramme représentent des dépendances conditionnelles entre les variables : ainsi la variable cachée x(t) ne 

dépend-t-elle que de x(t-1). De la même façon, la variable observée au temps t, y(t), ne dépend que de la variable 

cachée au temps t, x(t) (annexe 3 pour plus de détails sur les modèles de Markov cachés). 

Ce type de modèles tient compte d’un nombre fini de modes comportementaux, x(t)=a ou x(t)=b, et permet 

d’estimer les paramètres gouvernants le mouvement dans le modèle pour chaque mode comportemental ainsi que 

les taux de transition P(t, t+1) d’un mode à l’autre. 

� Choix des modèles 

On suppose que le déplacement d’un individu est composé d’une ou plusieurs marches aléatoires corrélées 

caractérisées par des distributions différentes d’angles de virage et de longueurs de pas (Turchin 1998, annexe 2). 

C’est-à-dire qu’étant donnée la durée des trajets en mer des animaux, on fait l’hypothèse que le trajet de l’animal 

résulte de l’adoption successive de différents modes comportementaux qui sont fonction de la disponibilité des 

ressources. Parmi les différentes marches aléatoires observées, il nous faut déterminer, pour chaque observation 

y(t), à quelle marche aléatoire appartient l’observation et quels sont les paramètres qui y sont associés.  

Les mouvements réels d’animaux sont représentés par les séries temporelles de deux variables clés du trajet : 

les longueurs de pas rt et les angles de virage Φt (annexe  2). Utiliser ces deux variables afin d’effectuer cette 

décomposition est en effet préférable à l’utilisation d’une unique variable de localisation. On a donc finalement :    

yt = [rt, Φt]. A chaque pas et virage du trajet correspond une des marches aléatoires et donc une unique variable 

cachée associée. Cette variable cachée est un indicateur du mode comportemental dans lequel se trouve l’animal au 

moment t de son déplacement. On a donc une variable It = i, i ∈ {1, …, M} avec M le nombre des différents modes 

comportementaux possibles de l’animal. 

D’après la littérature (Moralès et el. 2004), il est supposé que la variable longueur de pas (rt) suit une 

distribution de Weibull avec les paramètres ai et bi (i ∈ {1, …, M}) et que la variable angle de virage (Φt) suit une 

distribution enroulée de Cauchy dont les paramètres sont µi and ρi (i ∈ {1, …, M}). Les distributions de probabilité 

choisies pour modéliser les longueurs de pas et les angles de virage dans des M modes comportementaux possèdent 

donc des paramètres différents qu’il nous faut estimer à partir des données. Pour un vecteur de modes 

comportementaux I, la vraisemblance vaut donc : 
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La distribution enroulée de Cauchy dépend de 2 paramètres : µ, la direction moyenne ; et ρ, le cosinus 

moyen de la distribution angulaire.  

On suppose que les animaux sont constamment en recherche alimentaire (Fields et al. 2004), mais qu’ils 

vont adopter différents types de comportement de recherche alimentaire en fonction de la disponibilité des 

ressources pendant leur trajet de plusieurs mois en mer. L’observation des données moyennées au cours du temps 

des éléphants de mer suggère un comportement de mouvement diphasique : les animaux sont en effet ou bien en 

recherche intensive (aussi appelée « recherche active » par la suite), pendant laquelle les longueurs de pas sont 

petites et les angles de virage sont grands, ou bien en recherche extensive (comportement de « transit »), pendant 

laquelle les animaux adoptent des longueurs de pas plus grandes et les angles de virage plus faibles (Figure 6). 

  

 

Figure 6 : distribution en fréquences des angles de virage 
pour les 2 modes comportementaux 

 

En bleu : Recherche extensive : Comportement de « transit », 
distribution des angles de virage centrée sur 0. 

En rouge : Recherche intensive : Comportement de 
« recherche active ». Les valeurs d’angles de virage entre [0 ; 2π] 
sont équiprobables. 
 

Nous nous sommes proposé d’ajuster deux modèles de marches aléatoires à partir des données observées 

puis d’incorporer un paramètre environnemental dans un dernier modèle. Ces trois modèles s’inspirent de ceux 

présentés par Moralès et al. (2004) sur des données GPS de cerfs (Cervus elaphus) : 

1) D : modèle « Double », combinaison de deux marches aléatoires, présente donc deux 

modes comportementaux distincts, sans modèle de passage de l’une à l’autre. A chaque observation, on 

assigne un unique mode comportemental indépendamment de l’observation précédente. On estime ensuite 

les paramètres a, b, µ et ρ pour chacune des deux marches aléatoires. Il faut par ailleurs estimer pour 

chaque observation la probabilité (ηit) que l’animal soit dans l’un ou l’autre des modes comportementaux. 

Ce qui se traduit biologiquement par un animal ayant à chaque instant t le choix entre deux comportements 

de recherche. 
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2) DS : modèle « Double-switch », deux marches aléatoires avec des probabilités fixes de 

passage de l’une à l’autre (« switch »). Le comportement de changement d’une marche à l’autre est 

explicitement modélisé : à chaque pas de temps, l’individu peut décider de changer de mode 

comportemental avec une probabilité fixée. On a donc, pour deux modes comportementaux, une matrice 

2*2 définissant les probabilités qij d’être dans l’état i au temps t+1 sachant que l’individu est dans l’état j au 

temps t. 

3) DSC : modèle « Double-Switch avec covariable », il s‘agit du modèle « double switch » 

auquel a été ajouté une probabilité de changement d’état fonction de la « distance » à une structure 

océanographique. La covariable environnementale choisie correspond à la valeur absolue de l’anomalie de 

hauteur d’eau sous le trajet de l’animal à l’instant t. Des fonctions logit-1 sont utilisées, avec des paramètres 

estimés d’après les données, afin de transformer la covariable réelle en une réponse de type [0,1] : 
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Avec β1 et m des paramètres estimés à partir des données, et d la valeur absolue 

des anomalies de hauteurs d’eau à l’endroit où l’animal évolue à l’instant t. 

D’après les résultats d’études antérieures (Bailleul et al. 2007), une hypothèse sous-jacente a été posée : il est plus 

probable qu’un éléphant de mer passe du mode « déplacement » (i.e. recherche extensive) au mode recherche intensive 

(proba (q21)) quand l’animal approche d’une zone où l’approvisionnement est meilleur (c’est-à-dire d petit (<10cm) : à 

la périphérie des tourbillons, là où il y a accumulation des ressources (Bakun 2005)). 

 

� Obtention des données d’entrée des modèles 
Les données Argos brutes ont été traitées et filtrées avant d’être utilisées dans les modèles. Un sous-

échantillonnage a été effectué et certaines valeurs ont été écartées : 

- les localisations Argos de type A, B et Z (i.e. données dont la précision n’est pas estimée) ; 

- les points doublons (il existe deux points enregistrés le même jour, à la même heure) ; 

- les points dont la vitesse est supérieure à 3m.s-1 (vitesse maximale de déplacement d’un éléphant 

de mer, Bailleul, données non publiées) ; 

Après le retrait de ces différentes données, la série temporelle des localisations a été à nouveau sous-

échantillonnée. En raison d’une sensibilité des modèles aux données enregistrées à intervalle de temps non-

constant, seules les sections homogènes sur la précision des données de la série ont été conservées (i.e. 4 bonnes 

données par jour). Ainsi pour la plupart des individus, les semaines de départ et d’arrivée à Kerguelen ont été 

retirées de part le faible nombre des positions Argos de qualité. Nous avons supposé que les animaux se déplaçaient 

en ligne droite d’un point à l’autre (interpolation linéaire) et que, durant une plongée, les déplacements de l’animal 

par mouvements horizontaux étaient négligeables par rapport à la direction globale du trajet de l’animal. Une 
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projection équidistante des positions a ensuite été réalisée. Puis le jeu de données issu de ces nouveaux trajets a 

ensuite été réduit en moyennant les positions à la demi-journée. Les longueurs de pas, utilisées comme une 

approximation de la vitesse, et les angles de virage ont ensuite été calculées ce qui a aboutit à l’obtention de deux 

séries temporelles d’environ 400 points par animal. 

� Utilisation de WinBUGS pour la simulation des modèles 
Une fois les modèles choisis et les données pre-traitées, il a fallu choisir entre les deux techniques statistiques 

disponibles pour simuler les modèles et segmenter les trajets que sont la statistique fréquentiste et la statistique 

bayésienne. Sans entrer dans le débat actuel, il faut admettre que ces deux approches se complètent, la statistique 

fréquentiste étant en général préférable lorsque les informations sont abondantes et d'un faible coût de collecte alors 

que la statistique bayésienne l’est dans le cas où elles sont rares et/ou onéreuses à rassembler (Tribus 1974). En cas de 

grande abondance de données, les résultats sont asymptotiquement les mêmes dans chaque méthode. La statistique 

bayésienne étant plus employée dans les modèles de segmentation de trajets, c’est la technique que nous avons 

finalement choisie. 

Les modèles ont été ajustés grâce à l’utilisation des techniques MCMC (Monte Carlo par chaînes de 

Markov) dans le logiciel WinBUGS 1.4 (Bayesian Analysis Using Gibbs Sampler, Spiegelhalter et al. 1999). En 

pratique l’analyse statistique a consisté à déterminer la meilleure combinaison des éléments du vecteur I (c’est-à-

dire déterminer la série temporelle de la variable cachée le long du trajet de l’animal). Pour chaque modèle, 3 

chaînes de Markov ont ainsi été simulées pendant 20 000 itérations, après une initialisation de 4000 itérations. Ces 

trois chaînes, simulées simultanément mais à partir de différentes valeurs initiales, sont indépendantes et permettent 

donc de visualiser la convergence du modèle et de vérifier la sensibilité des modèles aux valeurs initiales. Les 

autocorrélations et les convergences vers une distribution stationnaire ont ensuite été examinées. En pratique, la 

convergence des chaînes est obtenue lorsque les quantiles d’intérêt des distributions des variables dites posterior ne 

dépendent pas des valeurs initiales des simulations de chaînes de Markov. Les valeurs de la statistique de 

convergence de Gelman-Rubin ont ensuite été calculées dans WinBUGS (Brooks and Gelman 1998). Ce test 

compare les variances entre et au sein des différentes chaînes de Markov. S’il y a convergence, on observe alors 

une asymptote à 1 pour les variances. 

Enfin l’utilisation et le choix des priors est toujours un aspect controversé des méthodes Bayésiennes (Dennis 

1996). Afin de limiter la controverse, il s’agit dans la mesure du possible d’utiliser les priors les plus généraux et les 

moins informatifs possibles, en l’occurrence des lois gamma et uniformes (annexe 4).  

� Sélection des modèles 
Spiegelhalter et al. (2002) a proposé une généralisation de l’AIC (Akaike's Information Criterion) appelée le 

“Deviance Information Criterion” (DIC). Ce critère est composé de deux termes : un pour l’ajustement du modèle et 

un pour la complexité du modèle. L’ajustement du modèle est évalué par la distribution postérieure de la « deviance 
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a 

Bayésienne » (Dev), calculée à partir des distributions postérieures des différents paramètres θ et la complexité du 

modèle est mesurée par le nombre effectif de paramètres, pD, défini comme la déviance moyenne attendue moins la 

déviance des moyennes des paramètres. Le DIC permet d’évaluer la qualité de l’ajustement d’un modèle aux 

longueurs de pas et angles de virage à la demi-journée. Ce critère n’est cependant pas utilisé comme un outil de 

sélection de modèle mais plutôt comme un indicateur de qualité des différents modèles à considérer par la suite. Les 

distributions postérieures des paramètres générées par les simulations MCMC peuvent également être utilisées pour 

vérifier la capacité des modèles à reproduire les propriétés observées des données.  

2) Mise en relation des modes comportementaux avec les variables océanographiques 
Une fois les modèles ajustés pour chacun des individus, deux types d’analyses ont été effectués à partir de 

leurs résultats et des différentes séries temporelles des variables océanographiques disponibles. Les séries 

temporelles des variables caractéristiques du comportement de plongée (profondeur maximale, temps de 

plongée…) ont également été comparées avec les résultats des modèles. 

� Analyses océanographiques 
Une première analyse, qualitative, a été réalisée à l’aide d’outils issus de l’océanographie physique. En 

différents points du trajet, les diagrammes température/salinité et les graphes température/profondeur ont été tracés 

en fonction du type de comportement associé (recherche intensive vs. recherche extensive) à ces points. Les 

graphiques représentant les températures en fonction de la profondeur ont été obtenus à partir des données CTD 

réinterpolées sur une grille régulière à l’aide d’une méthode de krigeage. Le krigeage est une méthode 

d'interpolation spatiale qui permet une estimation linéaire basée sur l'espérance mathématique et sur la variance de 

la donnée spatialisée. La présence de structures océanographiques, telles que les fronts et les tourbillons, a ainsi pu 

être détectée. 

A partir des données satellitaires, des cartes hebdomadaires des valeurs d’anomalies de hauteur d’eau, de 

concentrations en chlorophylle A et de températures de surface de l’océan ont été visionnées en superposant les 

trajets des différents individus segmentés grâce aux modèles de Markov cachés (Figure 7). Des séries temporelles de 

ces variables océanographiques ont ensuite été constituées à partir des valeurs extraites des cartes contemporaines à 

la présence de l’éléphant dans la zone. 
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Figure 7 : Cartes hebdomadaires semaine du 1er 

novembre (fin du printemps austral): 

(a) des anomalies de hauteur d’eau (-20 à 20 cm) 

(b) de la concentration en chlorophylle (0 à 5mg.m-3) 

Le blanc correspond à la couverture nuageuse 

(c) des températures de surface (2 à14 °C) 

Avec le trajet segmenté de l’individu 12. 

� Analyses statistiques des séries temporelles 
Pour chaque individu de l’étude, on dispose de deux types de séries temporelles discrètes de longueur n (n = 

le nombre de demi-journées passées en mer par l’animal) :  

- la série temporelle « sortie » du modèle, à savoir la variable cachée indicatrice du comportement 

d’approvisionnement de l’animal. Il s’agit d’une série à valeurs discrètes : « 1 » correspond au 

comportement de recherche intensif et « 2 » correspond au comportement de recherche extensif ; 

- les séries temporelles issues des données balises ou satellitaires qui prennent des valeurs continues. 

Par exemple, la température à 200m de profondeur au temps t ou encore la profondeur maximale de 

plongée (moyennée à la demi-journée). 

L’objectif de cette analyse était de tester la significativité des coefficients de corrélations calculés entre la 

série temporelle « comportementale » (« 1111221….122 ») et chacune des séries temporelles à valeurs continues, 

appelées par la suite « environnementales » en utilisant une technique de réechantillonnage (Efron & Tibshirani 

1993).  

Afin d’estimer la distribution des valeurs possibles du coefficient de corrélation entre ces deux types de 

séries, nous avons simulé chacune des séries temporelles environnementales à l’aide de processus ARMA(p,q). En 

effet, étant donnée la longueur de ces séries, toujours inférieure à 6 mois, l’approche descriptive de l’analyse de ce 

deuxième type de séries temporelles n’a pas permis la décomposition en tendance générale, composante 

saisonnière et bruit. La série temporelle dite « comportementale » est conservée dans sa forme originale pour ces 

simulations. 

Pour chaque individu et chaque série environnementale, les AIC de différents processus ARMA(p,q) (p*q ∈ 

{1, …, 5}*{1, …, 5}) ont été comparés et l’utilisation d’un simple processus AR(1) s’est avérée posséder, dans 

tous les cas, un AIC plus faible que ceux des autres processus (différence de plus de 2 points, Burnham & 

Andersons 1998). La simulation des séries environnementales a donc été réalisée selon un processus autorégressif 

d’ordre 1. 

Ce qui s’écrit de la forme : 

 

Avec εt un bruit blanc (normal) dont la valeur de l’écart type ainsi que celle de φ ont 
été sauvegardées pour chacune des séries environnementales. 
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Chaque série temporelle est donc simulée 1000 fois, on calcule à chaque tour de boucle la valeur du 

coefficient de corrélation entre la série temporelle « comportementale » originale et la série simulée de la variable 

environnementale j. Une distribution des valeurs prises par le coefficient de corrélation est ainsi obtenue. On en 

calcule les quantiles à 5 et 95% (respectivement q5 et q95) que l’on compare ensuite à la valeur du coefficient de 

corrélation (ρ0) calculé avec les deux séries originales (série comportementale et série environnementale j). 

L’hypothèse H0  est « la valeur du coefficient est nulle, il n’y a pas de relation entre les deux séries ») Dans le cas où 

ρ0 ∉[q5;q95], on considère alors la valeur ρ0 comme significativement différente de 0. Dans le cas contraire, on ne 

rejette pas l’hypothèse nulle et on considère qu’il n’y a pas assez d’information dans la série pour établir l’existence 

ou non d’une corrélation entre les séries (Figure 8). 

  

Figure 8 : Histogramme des coefficients de corrélation calculés à partir des séries simulées. En rouge : quantiles de ces 
distributions ; en bleu : valeur du coefficient de corrélation entre les deux séries originales. 

a)Non-Rejet de Ho                     b)Rejet de Ho : la valeur du coefficient de corrélation est significativement différente de 0 
 

La significativité des corrélations entre deux séries environnementales j et k ont ensuite été testées de la 

même façon. Enfin l’analyse s’est terminée avec une adaptation du test de la significativité du coefficient de 

corrélation au test de Student. Afin de comparer les moyennes des deux modes comportementaux pour les 

différentes variables, les séries temporelles environnementales ont été à nouveau simulées et une distribution des 

valeurs de la probabilité du test de Student a été obtenue pour chaque variable. Il a ensuite été déterminé si la valeur 

pour les deux séries initiales était hors des quantiles ou non. On a ainsi pu évaluer quelles étaient les variables pour 

lesquelles une différence significative existait entre les deux modes comportementaux. 

RESULTATS 

1) Description des trajets obtenus 

La plupart des animaux équipés en 2007 ne se sont pas rendus dans le secteur Est de Kerguelen et le nombre 

d’individus de l’étude a donc été réduit à 6 (5 femelles et 1 mâle). Cinq d’entre eux sont majoritairement restés dans 

la zone frontale polaire avec des localisations dont les latitudes variaient entre 45°S et 60°S et les longitudes entre 

70°E et 125°E. Le dernier individu s’est orienté plein Nord dés son départ de Kerguelen, a traversé le front 

subtropical (latitude 40°S) et passé la majorité de son temps dans la zone subtropicale avant de revenir à Kerguelen. 

Il s’agit par ailleurs de l’individu qui s’est le moins déplacé longitudinalement (Figure 9, individu en bleu clair). Au 

final ces individus ont parcouru en moyenne près de 13 000 km (± 2950 km) et on estime qu’ils ont plongé, à 

raison d’une cinquantaine de plongées quotidiennes, plus de 8250 fois pendant leur trajet. La durée moyenne de 
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leur séjour en mer a été d’environ 5,5 mois (170 jours ± 30 jours). En raison du manque de précision de certaines 

localisations Argos, certaines parties des trajets ont été soustraites de l’étude et les portions de trajets finalement 

utilisées dans les modèles avaient une durée moyenne de 4 mois (± 20 jours). 

 

Figure 9 : Trajets des six éléphants de mer s’étant rendus dans la zone interfrontale (en noir les fronts, en gris la bathymétrie) 

2) Segmentation des trajets d’éléphants de mer 

� Comparaison des trois modèles 

Avec 20 000 itérations, la convergence des chaînes de Markov n’a pu être obtenue que pour un seul des trois 

modèles étudiés, le modèle « Double-Switch ». Les deux autres modèles, « Double » et « Double Switch avec 

Covariable », ont ensuite été testés avec plusieurs panels de paramètres initiaux et un nombre croissant d’itérations 

(de 20 000 à 40 000 pour les trois chaînes) mais le diagnostic de Gelman-Rubin n’a pu confirmer la convergence 

des chaînes (Figure 10). Il n’a donc pas été nécessaire d’utiliser le DIC (Deviance Information Criterion) afin de 

comparer l’ajustement des trois modèles. Par la suite, seul le modèle « Double-Switch » a été utilisé pour la mise en 

relation du comportement des animaux avec les variables environnementales.  

 

Figure 10 : (a) Non-convergence des trois chaînes pour le modèle « Double »                                                                                                                               
(b) Convergence des trois chaînes pour le modèle « Double-Swicth » 
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�  « Sorties » du modèle Double-Switch 

Parmi les six individus de l’étude, quatre d’entre eux présentaient des sorties de modèle cohérentes avec nos 

prédictions : c’est-à-dire que les données du modèle étant à moyenne échelle (à la demi-journée), la segmentation 

des trajets par le modèle correspondait avec la segmentation empirique de ces trajets à macro-échelle basée sur le 

principe : « zone globalement sinueuse ~ zone de recherche active » (Figure 11). Pour les individus 9 et 13, 

contrairement aux autres, les séries temporelles des angles de virage et des longueurs de pas à la demi-journée ne 

présentaient pas deux modes suffisamment distincts pour que le modèle les distingue et puisse estimer les 

paramètres des distributions des variables. La convergence du modèle avait donc bien lieu mais la segmentation 

n’était pas optimale. Par contre, les données au quart de journée (telles que enregistrées par Argos) ont permis une 

segmentation correcte pour ces deux individus. Cependant, du fait de la différence entre les résolutions des données 

de localisation, ces deux individus n’ont pas été conservés pour la suite des analyses. 

 

 
Figure 11 : Segmentation du trajet des individus 12 et 13 : un point correspond à une localisation à la demi-journée. Les zones de 
recherche active (en rouge) correspondent visiblement aux zones où l’animal est resté plus longtemps pour l’individu 12 (haut) alors 
que la segmentation du trajet de l’individu 13 (bas) n’a pas été suffisamment discriminante. 
 

Les statistiques descriptives des sorties du modèle pour les 4 individus restant ont mis en évidence que le 
comportement de recherche active était légèrement majoritaire pendant le séjour en mer des animaux : 
 

 « Double-Switch » % du trajet Longueur de pas moyenne par demi-journée Angle de virage moyen par demi-journée 
Recherche active « 1 » 54,8 % ± 7,6 10,3 km ± 2,12 56,26 ± 10,3 

Transit « 2 » 45,2 % ± 7,6 25,9 ± 7,6 -3,58 ± 11,4 
 

La forte valeur des angles de virage moyens, il s’agit de moyennes circulaires (Fisher 1993), du comportement 
« 1 » indique donc une tendance de l’animal à se retourner et à explorer dans toutes les directions son 
environnement alors que le comportement « 2 » correspond à un mode de déplacement où l’animal change peu de 
direction. La probabilité moyenne de changement de comportement (« switch ») d’un comportement à l’autre 
(« 1 » à « 2 » ou « 2 » à « 1 ») à l’instant t, pour le modèle « double-switch » a été estimée à 0,056 + 0,02. 
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3) Relations entre les séries temporelles : comportement-environnement 

� Mouvements des animaux et températures de l’eau à partir des profils enregistrés par les animaux 

 % trajet en surface à la température 
de l’isotherme 

% trajet à 200m de profondeur à la 
température de l’isotherme 

Ind 11 : isotherme 11°C 67% 62% 

Ind 12, 14 et 16 :                                                      
isothermes 2° et 3°C 

30 à 65 % 55 à 67 % 

Tout au long de leur trajet, les éléphants de mer ont présenté une tendance à suivre des isothermes de 

température de surface ou de température à 200 m de profondeur. La valeur des isothermes dépend de la zone dans 

laquelle s’est rendu l’individu : 11° pour la zone subtropicale et 2-3° pour la zone frontale polaire. La présence de 

l’isotherme 2°C à 200 m de profondeur indique celle du front polaire.  

� Trajets des animaux et présence de structures océanographiques à meso-échelle 

Après extraction, à partir des cartes hebdomadaires, des valeurs des anomalies de hauteur d’eau sous les 

trajets des individus, nous avons pu établir que la distribution de ces valeurs suivait globalement une loi normale 

centrée sur 0. Les individus passaient en moyenne deux tiers (67,55 ± 0,13) de leur séjour en mer dans des zones de 

faibles anomalies de hauteur d’eau (valeur absolue < 10 cm). Cependant dans les parties des trajets associées au 

mode comportemental de « recherche active », une inversion des tendances a pu être observée : les individus 

passaient alors en moyenne 62,26 % (± 0,12) de leur temps dans les zones à fortes anomalies de hauteur d’eau 

(valeur absolue > 10 cm). Par ailleurs, après krigeage des données températures et salinités enregistrées par les 

balises, les profils obtenus sous les trajets des animaux ont été mis en relation avec leur segmentation. Il a ainsi pu 

être établi que certaines zones de « recherche active » coïncidaient avec des zones de resserrement des isothermes, 

caractéristiques des fronts et des tourbillons (Figure 12). La visualisation des cartes d’anomalies de hauteur d’eau 

pour les semaines correspondantes a ensuite permis de déterminer si les structures repérées sur les profils de 

température correspondaient à des tourbillons ou à un front. Les individus ont en moyenne croisé 16 tourbillons (± 

6,75) pendant leur séjour en mer (42,3% de cycloniques et 57,7% d’anticycloniques). Aucune règle générale n’a 

cependant pu être déduite de ces observations sur d’éventuelles préférences des individus pour un type donné de 

structure. Concernant les fronts, détectables sur les cartes de températures de surface et les profils de température en 

fonction de la profondeur, on détecte chez la moitié des individus une tendance à rester dans les zones frontales 

(subtropicale ou polaire) alors que l’autre moitié prospecte sur des étendues plus vastes regroupant plusieurs 

compartiments océaniques (Figure 9, trajets orange et rouge). Il n’est donc pas apparu de tendance nette concernant 

une relation entre le comportement alimentaire des éléphants de mer et les structures océanographiques de leur 

zone de prospection même si une préférence pour les structures à fortes anomalies de hauteur d’eau, typiquement 

des tourbillons, a été décelée. Il restait cependant à déterminer si des relations statistiquement significatives 

existaient entre les différentes séries temporelles dont nous disposions. 
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Figure 12 : profil krigé de la température (°C) sous le trajet de l’individu s’étant rendu dans la zone subtropicale. Les zones 
frontales sont fléchées de gauche à droite : front polaire puis front subtropical aller et retour. 

� Corrélations établies entre les variables environnementales et comportementales 
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Ind 11    0,79 0,2  0,33  -0,18  
Ind 12 -0,24 -0,37       -0,18 -0,11 
Ind 14        -0,1 -0,23  
Ind 16   0,2   0,34 0,31 -0,1 -0,19  

La significativité du coefficient de corrélation entre la série temporelle « comportementale » et chacune des 

séries temporelles « environnementales » a été testée chez chacun des individus. Seul le coefficient de corrélation 

entre la profondeur maximale de plongée et le comportement d’approvisionnement est sorti comme significatif 

chez tous les individus de l’étude (ρ = -0,19 .± 0,02). Pour l’individu s’étant rendu dans la zone subtropicale (n° 11), 

le coefficient de corrélation entre la concentration en chlorophylle A et le comportement d’approvisionnement a été 

estimé à 0,79. Il est intéressant de noter que, la couverture nuageuse étant la plus faible dans le nord de la zone 

d’étude, les valeurs de la concentration en chlorophylle sous le trajet de cet animal étaient quasiment toutes 

disponibles dans les cartes satellitaires. Cet individu étant le seul à s’être rendu dans le nord de la zone d’étude, on 

peut supposer que c’est le manque de données sous les trajets des autres individus de l’étude qui expliquerait 

l’absence de coefficients de corrélation significatifs : les valeurs de ces coefficients pour les autres individus sont 

cependant comprises entre -0,19 et -0,25 et sont proches des valeurs des quantiles à 5% mais il s’agit de coefficients 

négatifs, ce qui n’est pas cohérent avec le résultat trouvé pour l’individu s’étant rendu dans le nord. 

La deuxième partie de l’analyse portait sur les corrélations entre les différentes variables environnementales 

et a permis la mise en évidence des similitudes entre les comportements des différents individus de l’étude. Il est 

ainsi apparu que la température de l’eau était négativement corrélée avec certaines variables océanographiques 

(anomalies de hauteur d’eau et concentration en chlorophylle) ainsi qu’avec la distance quotidienne parcourue 

(Table 2). Par ailleurs, plusieurs paramètres de plongée tels que la profondeur maximale, le nombre de plongées par 

km, la durée passée au fond (« bottom-time ») et la durée totale de plongée étaient corrélées positivement avec la 

température de l’eau. On peut noter que certaines de ces corrélations sont assez fortes et cohérentes avec la 
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littérature et les hypothèses de nos modèles : les anomalies de hauteur d’eau avec la température, la durée de 

plongée avec la profondeur maximale atteinte et le temps passé au fond ou encore le nombre de plongées par km 

avec la distance quotidienne parcourue. Il est apparu également un certains nombres de relation entre la 

concentration en chlorophylle A et le comportement de plongée des animaux, qui pourra être mis en relation avec 

leur comportement d’approvisionnement. La chlorophylle est corrélée négativement avec la durée de plongée des 

animaux, la profondeur maximale atteinte et la distance quotidienne parcourue mais positivement avec le nombre 

de plongées par km et surtout le temps passé au fond qui est le temps efficace d’approvisionnement. Cependant 

certains individus présentent des coefficients de corrélations de signe inverse entre ces différentes variables. Il est 

apparu plusieurs fois que le signe des coefficients de corrélations, aux valeurs absolues fortes, changeait en fonction 

des différents individus de l’étude.  

 

Table 2 : Coefficients de corrélation moyens entre les différentes variables d’étude 

Enfin, les résultats des tests de Student (Table ci-dessous) n’ont pas fait ressortir de similitude de 

comportement entre tous les individus. Cependant pour trois d’entre eux, en l’occurrence les individus femelles de 

l’étude, le test a significativement départagé les profondeurs maximales de plongée entre le comportement de 

« recherche active » (605,88 m ± 93,48) et le comportement de « transit » (512,95 m ± 84,01). Pour deux paires 

d’individus, la durée de plongée (1961 s vs. 1871 s) mais surtout la distance quotidienne parcourue (57,83 vs. 74,79 

km) se sont avérées avoir des moyennes statistiquement distinctes entre les deux modes de comportement. Enfin 

quelques autres variables avaient des moyennes distinctes entre les deux modes comportementaux mais à chaque 

fois pour un seul des individus. 

 Ind 11(♀) Ind 12(♀) Ind 14(♀) Ind 16 (♂) 
T° 200m  4,33 (p<0,00001)   
T° 500m  6,98 (p<0,00001)   

Bathymétrie    3,47 (p<0,0006) 
Chl A -5,10 (p<0,0012)    

Nb plongées -3,39 (p<0,0008)    
Nb plongées/km    -4,82 (p<0,00001) 

 Distance Quotidienne -5,56 (p<0,00001)   4,75 (p<0,00001) 
Durée plongée   1,70 (p<0,08) 1,39 (p<0,1) 

Profondeur max 2,92 (p<0,0039) 3,16 (p<0,0017) 3,88 (p<0,0001)  
Durée au fond  1,94 (p<0,0429)   
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DISCUSSION 

1) Réalité biologique des modèles 
 

L’identification de modes comportementaux à partir de données de localisation est un problème 

méthodologique récurrent en écologie du comportement (Moralès et al. 2004). L’approche utilisée dans ces 

analyses pour identifier les sections de recherche active dans les trajets des individus est basée sur l’estimation 

d’une variable cachée par la modélisation de la dynamique du mouvement des animaux. Il a en effet été supposé, 

étant donné la longueur des séjours en mer, que les animaux adoptaient successivement plusieurs modes 

comportementaux pendant leur trajets.  

 

Au sein des grandes régions où ces animaux évoluent, les éléphants de mer plongent à de grandes 

profondeurs tout en se déplaçant. Ce comportement contraste avec celui d’autres prédateurs marins, tels que les 

otaries ou les manchots, qui voyagent proches de la surface (dans les premiers mètres de la colonne d’eau) entre le 

site de leur colonie et leur zones d’alimentation (Radl & Culik 1999, Cotté et al. 2007). Cela implique donc pour les 

éléphants de mer qu’ils soient en recherche alimentaire perpétuelle : ils prospectent pendant leur transit entre les 

sites favorables. La localisation de leur ressource alimentaires, des bancs de poissons de petite taille, n’est par 

ailleurs pas prévisible à fine échelle de sorte que l’effort de recherche alimentaire de ces prédateurs doit être soutenu 

et surtout continu dans le temps. Un certain nombre d’études ont permis la mise en évidence de tel comportement 

chez d’autres espèces marines transientes (Hays et al. 2006, Jonsen et al. 2007). La théorie prédit qu’un animal 

changera de comportement, et donc de type de déplacement, quand il rencontrera un changement dans son habitat 

ou dans la densité des proies de son environnement (Turchin 1991). Les animaux traversant des zones de forte 

densité de proies entreront ainsi en mode de recherche « en zone restreinte » (Area-Restricted Search) en opposition 

à des modes de mouvements de déplacement purs comme la migration. Les modèles traduisent donc ces transitions 

entre modes comportementaux au cours du temps : le comportement de l’animal est modélisé comme une variable 

dynamique changeant en fonction de l’état interne de l’animal et/ou de son environnement. Les variations à faible 

échelle spatiale et temporelle des zones très productives pourraient amener les éléphants de mer à continuer à 

chercher ces zones, comportement « transit », jusqu’à ce qu’ils aient atteint une zone avec densité de proies 

suffisamment favorable et y restent en comportement «recherche active » (Hindell et al. 1991). 

2) Pertinence du modèle adopté et améliorations possibles 
 

Des trois modèles de Markov cachés utilisés dans cette étude, seul le modèle « double-switch » a convergé en 

40 000 itérations. La convergence correspond à l’obtention de distributions stationnaires pour les posteriors estimés 

par l’utilisation de la technique de Monte Carlo par Chaînes de Markov. La littérature sur WinBUGS (Spiegelhalter 

et al. 1999, 2002) précise que la convergence des modèles n’est pas systématiquement atteinte et que dans la plupart 

des modèles avec un grand nombre de paramètres, elle peut être très longue à atteindre (jusqu’à 100 000 itérations 

pour explorer complètement les distributions des posteriors), ce qui pose ensuite le problème de la capacité de 
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mémoire de l’ordinateur utilisé. Dans le cas des modèles « double » et « double switch avec covariable », nous 

avons supposé que la convergence n’étant pas obtenue aussi vite que pour le modèle « double-switch », ceux-ci 

étaient moins bien adaptés aux données. Il serait cependant intéressant dans des analyses supplémentaires de faire 

tourner plus longuement ces modèles après avoir centré et réduit les différentes variables des modèles voire modifié 

les lois des priors, ce qui devrait accélérer la convergence des chaînes (Albert 2007). 

 

Bien que s’agissant d’animaux plongeurs, le modèle utilisé était en 2 dimensions. Sans les informations sur la 

troisième dimension du déplacement des animaux, nous avons pu cependant observer une correspondance entre les 

prédictions des modes comportementaux et les données de plongées dont nous disposions. Ainsi dans les analyses 

statistiques successives à la segmentation du trajet, la profondeur maximale de plongée s’est avérée être la variable 

la plus corrélée à la série temporelle des indices comportementaux. Ceci suggère que l’estimation des modes 

comportementaux et la segmentation des trajets via des données en deux dimensions sont suffisantes pour capturer 

la dynamique comportementale des individus (Jonsen et al. 2007). Par ailleurs, dans le cas des deux individus dont 

les modes comportementaux en 2D n’étaient pas suffisamment distincts pour que le modèle les estime 

correctement, on peut se demander si l’utilisation d’une troisième dimension dans le modèle n’aurait pas permis 

une segmentation des trajets à l’échelle de la demi-journée. De la même façon on pourrait peut-être remédier à la 

non-convergence des deux autres modèles de cette étude par l’utilisation des données de plongée en plus des 

données de localisation. 

 

Il serait de plus intéressant de reprendre ce type de modèles sur un plus grand nombre de trajets de prédateurs 

marins supérieurs et de développer certaines améliorations. Ainsi les probabilités de transitions entre les modes 

comportementaux auraient pu être liées à un état interne de l’animal, comme un facteur physiologique ou un 

paramètre relatif à l’âge ou au sexe de l’animal. Jonsen et al. (2003) et Moralès et al. (2004) suggèrent également 

l’utilisation de modèles au niveau populationnel qui permettraient d’inclure une forme d’effet aléatoire lié aux 

individus via l’utilisation d’une distribution hyper-prior des variables. Mais ce genre de modèle présuppose 

l’équipement et l’étude d’un plus grand nombre d’individus. 

 

Un autre complément à cette analyse aurait pu être la vérification de la validité des hypothèses de la marche 

aléatoire corrélée et la comparaison des modèles avec un autre type de marche aléatoire, la marche aléatoire biaisée 

(annexe 2, Patlak 1953). Les données utilisées étaient en effet à pas de temps constant ce qui implique une 

possibilité d’autocorrélation entre des pas successifs pour la variable longueur de pas. Or si les données avaient été 

réinterpolées à longueur de pas constantes cela n’aurait pas été le cas mais des données estimées auraient alors été 

utilisées en entrée des modèles à la place de données réelles. Le choix est donc à faire lors de la mise en place des 

modèles entre la réalité des données et la certitude de la validité des hypothèses de ceux-ci, le notre a été de 

favoriser la réalité des données. Il eut enfin été possible de décorréler les séries temporelles des longueurs de pas et 

des angles de virage avant l’entrée dans les modèles par l’application d’une moyenne mobile par exemple (Box & 
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Jenkins 1976). Finalement l’utilisation d’un autre type de modèles, tels que des « state-space » modèles aurait 

permis de s’affranchir des problèmes posés par l’autocorrélation des données et leur biais dû à une certaine 

imprécision dans les localisations (Jonsen et al. 2007). 

3) Caractéristiques océanographiques et biologiques des zones de « recherche active » 

Les informations sur la distribution des proies dans l’océan austral sont peu nombreuses, nous n’avons donc 

pas cherché dans cette étude à corréler directement les mouvements des animaux, et leur comportement 

d’approvisionnement qui en était déduit, aux champs de proies et au régime alimentaire des éléphants de mer. 

Notre approche a consisté, à l’inverse, à caractériser les zones de recherche alimentaire de ces animaux à l’aide de 

différents outils océanographiques déduits des données enregistrées in situ et des données satellitaires. Les 

structures océanographiques, ainsi détectées, influencent et donc informent sur la disponibilité des nutriments et de 

la production biologique dans cet environnement (Biuw et al. 2007). A la lumière des résultats trouvés par ces 

analyses corrélatives de séries temporelles, cinq points sont à souligner : 

(1) la distance quotidienne parcourue est corrélée positivement avec le mode comportemental, ce qui 

correspond aux hypothèses du modèle : l’individu se déplace sur de plus grandes distances en mode 

comportemental « transit » (établi à la valeur 2 dans le modèle) qu’en mode de « recherche active ».  

(2) les individus présentent en moyenne un comportement du type : quand la concentration en 

chlorophylle A est forte, ils réduisent les distances parcourues, plongent plus fréquemment, moins profond et 

moins longtemps mais augmentent leur durée au fond. On suppose donc que dans les zones à forte productivité 

biologique, les individus adoptent un comportement de recherche active où ils tendent à maximiser leur temps 

passé au fond. 

(3) Cependant, les données de concentration en chlorophylle A indiquent, suivant les individus, une 

forte corrélation avec le mode comportemental « recherche active » ou « transit ». Ces incohérences entre les 

individus ont été supposées dues au manque de données dans certaines zones et cette variable a été mise de côté 

pour la suite des analyses. Guinet et al. 2001, avait cependant trouvé pour des otaries (Arctocephalus gazella) de 

fortes concentrations en chlorophylle A au niveau des zones d’approvisionnement de ces animaux, ce qui a été 

retrouvé chez la majorité de nos individus. 

(4) les animaux passent en mode comportemental « recherche active » dans des zones où l’eau est 

plus chaude et les anomalies de hauteur d’eau plus faibles (4,67° vs. 4,15° et 1,11 cm vs. 1,67 cm). Leur 

comportement de plongée est alors modifié : plus grandes profondeurs de plongée, nombre de plongées par km 

plus élevé, durées des plongées et du temps passé au fond allongés. Chez les individus femelles, une différence 

significative de moyenne existe entre les profondeurs maximales de plongée du mode comportemental « recherche 

active » et du mode « transit ». 

(5) l’étude ne portant finalement que sur quatre individus, la variabilité inter-individuelle observée 

(forts écarts-types et hétérogénéité des résultats de certaines corrélations entre les individus) incite à interpréter ces 
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résultats avec circonspection et à augmenter les effectifs d’animaux équipés pour des études ultérieures. Ainsi, 

comme mentionné dans le point 4), le fait que seules les individus femelles aient présentés une différence 

significative de moyenne entre les profondeurs maximales de plongée des deux modes comportementaux pourrait 

être un artéfact dû au faible nombre d’individus de l’étude. 

Sachant cela, les variations de comportement, observées à moyenne échelle, peuvent cependant être 

interprétées comme reflétant une certaine distribution en patch des proies liée à la forte activité tourbillonnaire et à 

la dynamique à petite échelle de la zone frontale (Biuw et al. 2007). Ainsi la corrélation négative entre les 

températures de l’eau et les anomalies de hauteur d’eau correspond-elle à ce qui est attendu à la surface de la 

périphérie des tourbillons de meso-échelle : le centre d’un tourbillon cyclonique est en effet plus froid et plus bas 

(anomalies de hauteur d’eau fortement négatives) que l’environnement immédiat de la structure. C’est le 

phénomène d’« upwelling », la remontée de couches d’eau profondes dans la colonne, qui provoque un effet 

« rebond » à la surface : la périphérie d’un tourbillon cyclonique sera plus chaude et avec des anomalies de hauteur 

d’eau plus proches de zéro. Il en va de même pour la périphérie des tourbillons anticycloniques : la périphérie est 

plus froide et les anomalies plus faibles que le centre typiquement chaud et haut. La préférence des individus en 

mode comportemental « recherche active » pour les zones chaudes et à faibles anomalies de hauteur d’eau, donc 

plutôt les périphéries des tourbillons où les ressources s’accumulent du fait de la force centrifuge, s’accompagne par 

ailleurs d’un comportement cohérent par rapport à ce que la théorie prédit : les temps passés au fond s’allongent 

indiquant que l’individu tend à maximiser le gain du déplacement en profondeur en restant longtemps dans les 

couches d’eau où résident ses proies. Il s’agit d’une stratégie comportementale qui a déjà été décrite chez les otaries 

à fourrure de Kerguelen (Arctocephalus gazella) : certains individus chassent en zone pélagique dans des eaux en 

moyenne plus chaudes que leur environnement et avec des plongées plus longues et plus profondes (Lea 

&Dubroca 2003). Bailleul et al. 2007 avait également décrit le comportement d’un individu s’étant rendu dans la 

zone interfrontale qui avait adopté un comportement d’approvisionnement dans les zones à températures plus 

élevées.  

Des études antérieures ont montré que les prédateurs marins, dont les éléphants de mer, préféraient les 

structures cycloniques à cause de leurs eaux riches en nutriments liées à la remontée d’eaux profondes (Hays et al. 

2004, Bailleul données non publiées) alors que d’autres espèces ciblaient plutôt les tourbillons anticycloniques 

(Ferraroli et al. 2004). L’existence d’une certaine plasticité comportementale supposée refléter les changements 

dans les champs de patchs de proies est ainsi mise en évidence. Cependant indépendamment du type de structure 

préféré, les éléphants de mer, comme les otaries et les tortues (Hays et al. 2004), augmentent leur temps de plongée 

quand ils sont en recherche active et donc a priori augmentent leur taux de rencontre de proies. Cette plasticité 

comportementale adaptative est particulièrement notable au niveau des profondeurs de plongée et s’explique 

probablement par le comportement des proies locales : les couches d’eau visées par les animaux pendant leurs 

plongées pourraient correspondre avec les conditions optimales de vie des proies. Ce qui nous permet d’effectuer 
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des inférences sur la distribution à moyenne échelle de celles-ci. Les patchs de proies ciblés par les éléphants de 

cette étude, supposés là où les animaux ont effectué leur recherche intensive, seraient donc localisés 

préférentiellement au niveau de la périphérie des tourbillons. 

4) Perspectives pour des études ultérieures 
Finalement une question abordée de façon récurrente pendant l’étude a été la question d’échelle. La moyenne 

échelle est celle habituellement utilisée pour l’étude des structures océanographiques et il nous est donc apparu 

comme cohérent de travailler à moyenne échelle sur les trajets des animaux. En plus de gagner du temps lors des 

simulations des modèles, la réduction du jeu de données Argos du quart de journée à la demi-journée permettait 

une perte a priori minimâle d’information. Il faut cependant tenir compte lors des interprétations comportementales 

à partir des sorties du modèle des possibilités données par ce choix d’échelle. Les balises Argos utilisées jusque là 

pour suivre les déplacements des animaux ont une précision et une fréquence d’acquisition des données suffisantes 

pour une analyse globale des déplacements des animaux. La moyenne échelle ne permet cependant pas l’analyse 

approfondie des trajets et la détection de processus comportementaux fins tels que la poursuite de proies et leur 

capture. Avec des données Argos, seule la détection des zones globalement axées sur la recherche alimentaire 

active semble possible. Il apparait comme probable que ces zones entières possèdent globalement des densités de 

patchs de proies plus élevées que les zones moins favorables du milieu océanique. Mais l’on ne peut réaliser 

d’inférence sur la densité en proies de ces patchs et le comportement alimentaire des éléphants de mer. L’utilisation 

de données GPS, avec des enregistrements à la seconde des localisations de l’animal, ou d’accéléromètres 

permettrait au contraire d’approcher plus en détail le comportement réel d’approvisionnement voire de chasse de 

ces prédateurs marins. La mise en relation avec les paramètres océanographiques permettrait ensuite d’estimer plus 

précisément la distribution de la ressource, toujours très mal connue dans cette région, plutôt que celle des patchs de 

proies. 

 

Pour cela l’utilisation de la concentration en chlorophylle A, issues des cartes satellitaires de couleur de l’eau, 

est considérée comme un proxy de la répartition de la production primaire et peut être utilisée afin de se rapprocher 

de la répartition des proies. La complexité des processus dynamiques reliant les paramètres abiotiques aux échelons 

trophiques supérieurs ne peut cependant pas être rendue par cette seule variable (Baumann, 1998). Des effets retard 

ont par exemple déjà été mis en évidence entre des échelons trophiques (Banze, 1995). Il serait donc simplificateur 

de considérer que la répartition spatiale à l’instant t de la production primaire est représentative de celle des proies 

des éléphants de mer. Il est par contre supposé que la répartition des proies correspond à celle de la production 

primaire à un pas de temps près, variant de quelques jours à quelques semaines (Harrison & Parsons, 2000). La 

dimension verticale doit ensuite être également prise en compte, des études océanographiques (Saggiomo et al. 

1998) ont mis en évidence que des blooms phytoplanctoniques avaient lieu en profondeur (~60m) et pouvaient 

donc être sous-estimés voire manqués par l’imagerie satellitaire. A cet effet s’ajoute le manque de données des 

cartes hebdomadaires pour les individus s’étant rendu en hiver le plus au sud dans la zone d’étude pour expliquer la 



 28 

faible cohérence dans notre étude des liaisons mises en évidence entre la concentration en chlorophylle A et le 

comportement des différents individus.  

 

CONCLUSION 
 

Les indices d’approvisionnement sont souvent difficiles à obtenir directement, la plupart des études utilisent 

des substituts (proxy) pour étudier le comportement alimentaire des grands prédateurs marins. La méthode 

employée lors de ce travail repose sur la détection des changements de modes de déplacements qui ont été 

assimilés à des changements de comportement. Plusieurs modèles ont été testés, un seul a finalement été utilisé 

pour la suite des analyses mais il serait intéressant, à l’avenir, de reprendre ces modèles et de chercher à les affiner 

par l’utilisation de données physiologiques par exemple. Par la suite les analyses des trajets nous suggèrent que des 

règles simples génèrent les déplacements des éléphants de mer. Les individus équipés présentent des préférences en 

termes de zones de prospection (antarctique vs. zone interfrontale) mais tous voyagent globalement en ligne droite 

entre les zones où ils recherchent activement leur alimentation. On suppose qu’ils prospectent continuellement et 

tirent avantage des zones à forte densité de patchs de proies rencontrées en activant leur mode de déplacement. 

Malgré le faible nombre d’individus s’étant rendus dans la zone d’étude, les analyses à partir des données 

enregistrées in situ par les balises et les données satellitaires ont permis de montrer des différences de 

comportements de déplacement et une mise en relation des modes comportementaux avec les structures 

tourbillonnaires de la zone d’étude. La périphérie des tourbillons est apparue comme une zone préférentielle pour 

l’approvisionnement des quatre individus étudiés. Les profondeurs maximales et les temps de plongée dépendent 

par ailleurs du mode comportemental de recherche : le comportement de plongée des éléphants de mer varie 

pendant leur séjour en mer en fonction des structures rencontrées et des ressources qu’elles recèlent peut-être. 

L’étude plus approfondie de ces ressources repose à l’avenir sur l’équipement d’un plus grand nombre d’animaux, 

avec des balises à fréquence d’acquisition plus grande associées à des fluoromètres mesurant la concentration en 

chlorophylle le long de la colonne d’eau. Ces nouveaux équipements, dont certains seront déployés pendant la 

campagne 2008, devraient permettre une mise en relation à fine échelle des déplacements des animaux avec les 

conditions océanographiques et biologiques qu’ils rencontrent pendant leur longs séjours en mer. La connaissance 

de la concentration en chlorophylle A serait une variable explicative pertinente pour la dynamique spatiale et le 

comportement de prospection de ces prédateurs marins supérieurs encore méconnus. 
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ANNEXES 

1. Compléments sur les structures tourbillonnaires 

Définition de la moyenne échelle et des tourbillons 

Grâce à de nombreuses mesures réalisées au cours du temps, il a été mis en évidence que la surface des océans est animée 

par de puissants courants. Cependant les océans présentent également des mouvements plus complexes et variables dans le 

temps et l’espace. On parle de moyenne échelle (meso-échelle) pour toutes ces structures dont la taille varie entre la dizaine et 

quelques centaines de km et qui persistent dans le temps entre quelques semaines et quelques mois. Certaines de ces structures 

sont circulaires et correspondent à des zones d’intense activité biologique et physique : les tourbillons à meso-échelle. 

Les différents types de tourbillons 
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                 Tourbillon cyclonique                             Tourbillon anticyclonique 

Dans l’hémisphère sud, si les courants circulaires du tourbillon tournent dans le sens horaire, on parle de tourbillon 

cyclonique. Le centre de ce type de tourbillon est plus froid et plus haut d’une dizaine de centimètres que la périphérie et 

l’environnement immédiat de cette structure.  Inversement, des courants dans le sens antihoraire caractérisent un tourbillon 

anticyclonique dont le cœur est plus chaud et plus bas que sa périphérie. 

Detection d’un tourbillon 

L’existence des tourbillons à meso-échelle n’a été mise en évidence que relativement récemment. L’utilisation de flotteurs 

et de bouées plongeuses dans les années 1960 puis des cartes satellitaires des températures de surface et de couleur de l’eau plus 

récemment a permis la découverte et l’étude de ces structures. Aujourd’hui, l’altimétrie satellitaire permettant la mesure des 

anomalies de hauteur d’eau et des outils acoustiques facilitent la détection de l’apparition des tourbillons de moyenne échelle et 

le suivi de leur évolution dans le temps et l’espace. 
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Historique de formation d’un tourbillon 

 

Diagramme qui montre comment les masses d’eau sont 
déviées pour donner une circulation antihoraire dans 
l'hémisphère sud autour d’un anticyclone. La force de gradient 
de pression est en rouge, celle de Coriolis en bleu et le 
déplacement en noir 

 La formation des tourbillons résulte de l’interaction entre 

deux forces : un gradient de pression horizontal produit par 

les différences de densités entre les masses d’eau et la force 

de Coriolis. De par la rotation de la Terre, on voit que la 

force de Coriolis augmente à mesure que la vitesse obtenue 

par le gradient de pression augmente mais dans la direction 

perpendiculaire. Ceci donne une déviation vers la gauche 

dans l'hémisphère sud d'une particule d’eau en mouvement. 

Ainsi la circulation de l'eau sera antihoraire autour d'un 

anticyclone (down-welling, tourbillon à cœur chaud) et 

horaire autour d'une dépression (up-welling, tourbillon à 

cœur froid). 

L’importance des tourbillons dans la structuration de l’océan austral 

 

Exemple de deux tourbillons repérés sur une carte de 
couleur de l’eau (en vert les fortes concentrations en 
chlorophylle A). 

 Des études ont permis la mise en évidence de l’implication 

de ces structures tourbillonnaires dans la distribution du 

phytoplancton. Les tourbillons à cœur chaud présentent en effet 

des concentrations en nutriments (nitrates, phosphates, 

silicates…) plus faibles que les tourbillons à cœur froid. La 

concentration en phytoplancton, premier échelon du réseau 

trophique marin, est donc plus importante dans les tourbillons à 

cœur froid dont les eaux de résurgence sont plus froides et plus 

denses. Conséquemment, la densité des organismes des 

échelons trophiques supérieurs est donc également plus 

importante dans les tourbillons à cœur froid. La présence de 

tourbillons détermine donc la productivité biologique de la zone 

océanique. 
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2. Compléments sur les marches aléatoires corrélées et biaisées 
 

Nous décrivons ici la marche aléatoire d’un point dans un espace à 2 dimensions. Ce point, parfois appelé « point brownien » 

peut représenter un atome, un grain de pollen ou encore un animal se déplaçant dans un domaine bidimensionnel. Dans 

certains problèmes comme celui de la diffusion moléculaire, on peut imaginer que le point brownien effectue des pas de 

longueur aléatoire. On peut également l’autoriser à se déplacer dans toutes les directions possibles définies par un angle 

déterminé de façon aléatoire (par exemple la valeur de l’angle peut être tirée dans une loi uniforme entre [-π ; π]). Si toutes les 

directions sont équiprobables, la marche aléatoire est appelée sans biais. Dans le cas d’animaux, il est plus réaliste de biaiser une 

marche aléatoire en favorisant une direction particulière : la valeur des directions est alors, par exemple, tirée dans une loi 

normale enroulée de paramètres (d, σ2) appelée aussi distribution de von Mises. 

La modélisation du déplacement des animaux utilise de plus en plus les marches aléatoires, introduites par Pearson en 

1905. De nombreux modèles, adaptés à différentes espèces du règne animal, ont été développés depuis les années 90 (Turchin 

1998, Codling 2003, Benhamou 2004, 2006). Contrairement au mouvement brownien des grains de pollen, le déplacement 

des animaux présente généralement une persistance directionnelle, c'est-à-dire une direction générale dont les mouvements 

élémentaires ne s’éloignent pas trop. La marche aléatoire corrélée, déduite de la marche aléatoire biaisée, généralise donc la 

marche aléatoire brownienne en introduisant une corrélation entre directions du mouvement successives : les angles de 

direction (θ) sont tirés dans une loi normale enroulée de paramètres (0, σ2). C’est-à-dire qu’on introduit une corrélation sur la 

direction du déplacement dans les modèles et simulations (Equations 1).  
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Équations 1 : Modèle de la marche aléatoire corrélée. l est la longueur constante du pas, Xi l’abscisse, 

 Yi l’ordonnée, θi la direction locale du trajet, αi l’angle de virage. 
 

Le modèle de la marche aléatoire corrélée simple, c’est-à-dire sans changement de comportement au cours du temps 

repose sur les hypothèses suivantes (Benhamou 2006) :  

1) Absence de corrélation entre longueurs et angles de virages ;  

2) Absence d’autocorrélation sur les longueurs de pas successives; 

3) Autocorrélation entre les directions locales du mouvement mais pas d’autocorrélation entre les angles de virages. 

Si l’on considère des longueurs de pas constantes, seule l’hypothèse 3) doit être vérifiée. 
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3. Compléments sur les modèles de Markov cachés 
 

Il s’agit d’un type de modèle de séries temporelles qui prédit l’état futur probable d’un système à partir de ses états 

antérieurs via un « process model ». Le modèle décrit mathématiquement comment les observations d’état du système sont 

générées via un modèle dit d’observation. Les modèles de Markov cachés permettent ainsi d’attribuer un état (ici 

comportemental) à chaque point d’une série temporelle sachant le nombre P d’états possible (Rabiner 1989). On considère (Si) 

i ∈[1,n] une suite d’états qui sont dit cachés car leur observation directe n’est pas possible. Cette suite suit une chaîne de Markov de 

matrice de transition Π . Les (Xi) i ∈[1,n]   sont les variables observables, quantités scalaires ou vectorielles, dont la loi est 

indirectement déterminée par l’état du moment, selon une loi de probabilité P que l’on appelle distribution d’émission. Puisque 

nous savons maintenant déduire les observables des états cachés et comment passer d’un instant à l’autre, il nous reste à fixer la 

distribution de l’état ou du vecteur d’état initial P0. Le triplet (Π, P, P0)  définit alors complètement le modèle de Markov caché. 

On peut exprimer ces modèles en termes de réseaux bayésiens (ce qui permet notamment de les spécifier sous WinBUGS). 

 

On peut réaliser l’estimation dans un cadre fréquentiste (algorithme de Baum – Welch, nontraité ici) ou bayésien. Le principe 

de la statistique bayésienne est d’utiliser le théorème de Bayes (Equation 2) pour trouver le jeu de paramètres qui maximise la 

probabilité a posteriori des paramètres (θ), à partir des vraisemblances des données (x) et de probabilités a priori sur les 

paramètres.  
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Pour maximiser la probabilité a posteriori, on utilise les procédures MCMC, Monte Carlo par chaînes de Markov, qui sont des 

dérivés de l’algorithme de Metropolis et sont utilisées pour échantillonner des lois de probabilités aux distributions très 

complexes. Elles sont particulièrement utiles en statistique bayésienne. Il faut tout d’abord spécifier les probabilités a priori des 

paramètres, puis on utilise l’échantillonneur de Gibbs, un algorithme qui fait converger les paramètres vers les valeurs les plus 

probables a posteriori selon une chaîne de Markov (pour des détails, voir Lee 1997). 

 

 

4. Script du modèle « Double-Switch » dans WinBUGS 
 

model{ 
 
# priors du premier paramètre de la loi de Weibull 
nu[2] ~ dgamma(0.01, 0.01)      # loi Gamma  
nu[1] ~ dgamma(0.01, 0.01) 
  
# priors des probabilités de transition entre les m odes comportementaux 
q[1] ~ dunif(0,1)       # loi Uniforme  
q[2] ~ dunif(0,1) 
 
# prior du deuxième paramètre de la loi de Weibull 
lambda[1] ~ dgamma(0.01,0.01)     # loi Gamma  
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lambda[2] ~ dgamma(0.01,0.01) 
 
# priors des directions moyennes d’angles de virage  
nu.t[1] ~ dunif(-3.14159265359, 3.14159265359)  # loi Uniforme  
nu.t[2] ~ dunif(-3.14159265359, 3.14159265359) 
 
# priors du cosinus moyen de la distribution circul aire 
lambda.t[1] ~ dunif(0,1)      # loi Uniforme  
lambda.t[2] ~ dunif(0,1) 
 
 
# initialisation t=1 
for (t in 1:1) {  
 
p[1,1] ~ dunif(0,1) 
p[1,2] <- 1 - p[1,1] 
idx[1] ~ dcat(p[1,])  
# idx est la variable comportementale cachée 
# variable catégorielle : recherche active vs. tran sit  
 
# probabilité de la longueur de pas à l’instant t 
l[t] ~ dweib(b[t], a[t])       # loi de Weibull  
a[t] <- nu[idx[t]]       # paramètre d’échelle  
b[t] <- lambda[idx[t]]       # paramètre de forme  
 
# probabilité de l’angle de virage à l’instant t 
ones[t] <- 1 
ones[t] ~ dbern(wc[t])      # loi de Bernouilli 
 
 
wc[t]<-(1/(2*Pi)*(1-rho[t]*rho[t])/(1+rho[t]*rho[t] -2*rho[t]*cos(theta[t]-mu.t[t])))/ 
300   # loi de Cauchy enroulée  
 
rho[t] <- lambda.t[idx[t]] # cosinus moyen de la distribution circulaire  
mu.t[t] <- nu.t[idx[t]]    # direction moyenne de l’angle de virage 
 
} 
 
# iterations sur le nombre de données disponibles ( N) 
for (t in 2:N) {  
 
l[t] ~ dweib(b[t], a[t])   
a[t] <- nu[idx[t]]   
b[t] <- lambda[idx[t]]   
ones[t] <- 1 
ones[t] ~ dbern(wc[t]) 
wc[t]<-(1/(2*Pi)*(1-rho[t]*rho[t])/(1+rho[t]*rho[t] -2*rho[t]*cos(theta[t]-mu.t[t])))/ 
300  
rho[t] <- lambda.t[idx[t]]   
mu.t[t] <- nu.t[idx[t]]   
idx[t] ~ dcat(p[t,]) 
p[t,1] <- q[idx[t-1]] # p[t,1] est la probabilité que la t-iéme observation corresponde au mode comportemental 1. 
p[t,2] <- 1-q[idx[t-1]] 
} 
} 
 

5. Glossaire océanographique  
 

ACC : Antarctic Circumpolar Current  Courant froid faisant le tour de l'Antarctique. Ce courant est entretenu par le régime 
des vents d'ouest entre 40° et 50°S. Comme il n'est interrompu par aucun continent, il fait le lien entre tous les océans 
(Atlantique, Indien, Pacifique). 
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Altimétrie spatiale Technique permettant de mesurer des hauteurs. L'altimétrie par satellite utilise le temps mis par un faisceau 
radar pour faire l'aller-retour satellite-surface, associé à une localisation précise du satellite, pour effectuer ses mesures. 
 

AMSR-E : Advanced Microwave Scanning Radiometer - Earth Observing System Installé sur un satellite, c’est un 
radiomètre passif, qui mesure les températures de brillance à 6.9 GHz, 10.7 GHz, 18.7 GHz, 23.8 GHz, 36.5 GHz, et 89.0 
GHz. 
 

Aviso : Archivage, Validation et Interprétation des données des Satellites Océanographiques distribue les données des 
missions spatiales d'altimétrie (Topex/Poséidon, Jason-1, ERS-1 et 2, Envisat...) ainsi que les produits Doris d'orbitographie et 
de localisation précises. 
 

Bathymétrie : Mesure de la profondeur des océans. 
 

Bruit : Grandeur statistique servant à estimer l'erreur sur les mesures inhérente aux instruments. 
 

Circulation géostrophique : Circulation océanique causée par l'équilibre entre les forces de pression horizontales des masses 
d'eau et l'effet d'accélération lié à la rotation de la Terre. 
 

Circulation permanente : Régime stationnaire des courants dans l'océan tel qu'il est idéalisé à l'aide d'un système 
atmosphérique figé.  
 

Circulation thermohaline : Circulation à grande échelle dans l'océan mondial liée à la température et à la salinité des masses 
d'eau. Les eaux, refroidies et salées plongent au niveau des hautes latitudes (au large de la Norvège et du Groenland). Elles sont 
réchauffées dans les Tropiques, et remontent alors à la surface, où elles se refroidissent, et ainsi de suite. On estime qu'une 
molécule d'eau fait le circuit entier en environ 1000 ans.  
 

CTD : Conductivity-Temperature-Depth Type de sonde océanographique (mesure de la température et de la salinité). 
 

Géoïde : Forme qu'adopterait la surface de la mer en l'absence de toute perturbation (marées, vent, courant, etc.). Le géoïde 
reflète la gravité de la Terre (c'est une équipotentielle du champ de gravité), avec des irrégularités sur de grandes distances 
(dénivelés de 100 m sur quelques milliers de kilomètres) dues aux inhomogénéités présentes dans l'intérieur de la planète 
(croûte, manteau, noyau). D'autres irrégularités sont visibles, moins hautes (~ 1 m) et s'étendant sur de plus petites distances, qui 
reflètent le relief des fonds océaniques.  
 

Hauteur de mer : Hauteur mesurée par l'altimétrie. Ce n'est pas la profondeur de la mer (c'est à dire la distance entre la surface 
et le fond), mais une hauteur mesurée par rapport à un niveau de référence arbitraire, l'ellipsoïde de référence. 
Cette hauteur de mer comprend la hauteur qu'aurait la mer en l'absence de toute perturbation (vent, marées, courant, rotation de 
la Terre), ou géoïde, ainsi que la hauteur due à la circulation océanique, ou topographie dynamique. Cette topographie 
dynamique comprend une partie permanente (circulation permanente) et une partie fortement variable, due aux variations des 
courants, aux vent, aux marées, à la température de surface, etc.  
 

Hauteurs de mer résiduelles : SLA (Sea Level Anomalies) ou Anomalies de hauteur de mer. 
Différence entre la hauteur de mer observée et la hauteur de mer moyenne. Cette donnée permet de suivre les variations de 
l'océan (variations saisonnières, phénomènes climatiques comme El Niño). La variabilité de la hauteur de mer (l'écart-type au 
cours du temps) est comprise entre 2-3 cm et 60 cm suivant les zones (plus ou moins énergétiques) des océans. 
 

Marée : Variation du niveau de la mer due à l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune sur les eaux. Cette variation peut 
dépasser les 7 m dans certains ports. On parle également de "marées terrestres" pour désigner les variations provoquées sur la 
terre solide par ces forces gravitationnelles.  
 

Niveau moyen : Moyenne de la hauteur des mers sur tous les océans. L'augmentation de ce niveau peut être l'indice d'un 
réchauffement de la planète.  
 

Patch Dans un environnement où les ressources sont distribuées de façon hétérogène, un patch désigne une région délimitée de 
l’espace contenant une quantité finie de ressources, au sein d’un environnement plus pauvre (Cézilly & Benhamou 1996) 
 

Psu : Practical Salinity Unit Unité utilisée pour mesurer la salinité des océans. Un psu correspond à un gramme de sel par 
1000 grammes d'eau, soit environ un gramme par litre. La salinité typique des océans est de l'ordre de 35 psu.  
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Salinité : Caractérise la quantité de sels (sels de sodium, de potassium, d'argent, etc.) contenue dans l'eau de mer. La salinité est 
un paramètre important de la répartition et de la dynamique des masses d'eau. En particulier cette quantité joue un rôle dans la 
descente des eaux vers les fonds : plus l'eau est salée, plus elle est dense, donc plus elle a tendance à couler 
 

SLA : Sea Level Anomaly voir Hauteurs de mer résiduelles.  
 

SST : Sea Surface Temperature Voir Température de surface. 
 

STF : Subtropical Front.  
 

Température de surface : SST (Sea Surface Temperature).Température de l'eau à la surface de l'océan. Elle peut être 
mesurée par des radiomètres infrarouge embarqués sur des satellites. 
 

Thermocline : Limite entre les eaux profondes, froides, et les eaux de surface, plus chaudes. Dans cette zone, on observe de 
grandes variations de température en fonction de la profondeur. Au contraire, les eaux de surface, toujours en mouvement, et les 
eaux profondes, sans source de chaleur, ont une température assez homogène.  
 

Topographie dynamique : Hauteur d'eau associée aux processus thermodynamiques de l'océan : courants, turbulence, 
dilatation thermique,... La hauteur de mer mesurée par les satellites altimétriques comprend cette topographie dynamique plus 
les hauteurs associées au champ de gravité terrestre (géoïde). 
 
 
 

6. Sources des illustrations 
 
Page de garde :           - photo Christophe Guinet 
   - figure 3D d’un trajet d’éléphant de mer  

(SMRU http://www.smru.st-and.ac.uk/) 
 
Figures sur les tourbillons : p 6 figure 1, p 30 et p 31 : www.geol.sc.edu 
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RESUMES 
 
Dans l’océan austral, des relations entre des structures océanographiques de la zone frontale polaire 
et le comportement des prédateurs supérieurs de cet environnement ont été mises en évidence. De 
grandes structures tourbillonnaires agencent en effet la distribution spatiale des blooms 
phytoplanctoniques, ce qui amène à une agrégation des ressources des échelons trophiques supérieurs 
dans les zones favorables du milieu océanique. L’approvisionnement des prédateurs parmi ces 
champs de patchs repose sur une maximisation du gain énergétique net. Ainsi la concentration de la 
recherche d’un prédateur dans une zone donnée est un comportement adaptatif souvent observé 
s’expliquant par la fréquente agrégation locale des ressources. Nous cherchons ici à identifier les 
lieux d'occurrence de ce phénomène et à déterminer l’importance des tourbillons dans ces zones à 
partir de données d’enregistrement des déplacements d’éléphants de mer, un prédateur supérieur de 
l’océan austral. Assimilant les trajets à des marches aléatoires, nous avons employé des modèles de 
Markov cachés pour analyser nos données. Ce sont des procédés statistiques de traitement du signal 
nous ayant permis d’estimer, le long des trajets des animaux, une variable comportementale binaire : 
« recherche alimentaire active » versus « transit entre zones d’alimentation ». Les résultats de 
segmentation des trajets ont ensuite été confrontés à des données environnementales enregistrées par 
les balises équipant les animaux (salinité, température le long de la colonne d’eau) et satellitaires 
(anomalies de hauteur d’eau, couleur de l’eau). De fortes corrélations entre les zones de recherche 
intensive des animaux, le comportement de plongée adopté par les animaux dans ces zones et un 
certain type de structures tourbillonnaires caractéristiques de la zone frontale polaire ont ainsi été 
mises en évidence. La répartition spatio-temporelle de l’effort de recherche des éléphants de mer a 
ainsi permis une meilleure compréhension de la dynamique de ces prédateurs soumis aux fortes 
contraintes de leur environnement.  
 
 
 

ABSTRACT 
 
In the polar frontal zone of the Southern Ocean, mesoscale eddies were shown to have a significant 
impact in structuring and enhancing the primary productivity. They are therefore likely to influence 
the spatial structure of prey fields and play a key role on the creation of preferred foraging regions 
for oceanic top-predators. The optimal foraging theory predicts that predators should adjust their 
movements’ behaviour in relation to prey density. While crossing areas with sufficient prey density, 
it is thought that those predators would change their behaviour by decreasing their displacement 
speed and increasing their turning frequency. The aim of this study was to investigate the change in 
the movement path and diving behaviour of southern elephant seals equipped with temperature and 
salinity satellite-relayed data loggers. Argos tracks were analysed using a hidden Markov model: 
each step and turn of the animals’ trajectories was thus assigned to a behavioural state between two 
statistically distinct foraging states. We finally correlated the detected foraging zones with several 
hydrographical variables such as sea level anomalies and the loggers’ temperature and salinity 
profiles. The most favourable foraging zones were related to the presence of both cyclonic and anti-
cyclonic eddies. Elephant seals used the centre and edges of cyclonic eddies but only the edges of the 
anti-cyclonic ones and adjusted their diving behaviour accordingly. A physical characterisation of 
favourable and unfavourable eddies was thus obtained which will help us to understand the foraging 
strategies that have been optimised along time by this population of top-predators in this complex 
and dynamic environment.  
 


