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Alors que les océans représentent les trois quarts de la planète, 
nous n’en connaissons finalement bien que la surface. Si les 

nombreuses expéditions scientifiques ont permis d’établir une car-
tographie précise des océans, ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que 
les fonds océaniques ont commencé à être explorés. Ils restent en 
grande partie inconnus. 

Quand le maxi-trimaran noir et or se lance pour une tentative de 
record autour du monde, les cartographies les plus détaillées (et 
une veille météo-routage) sont utilisées pour optimiser sa route et 
éviter les embûches.

Mais qu’en est-il à plusieurs kilomètres de profondeur sous la 
coque du bateau ? Pourquoi n’a-t-on pas une idée plus précise des 
reliefs des fonds océaniques ? 

Alors que les récentes expéditions spatiales ont permis de dessiner 
les fonds lunaires, pourquoi les fonds marins restent-ils en partie 
mystérieux aujourd’hui ? 

Ce dossier documentaire et pédagogique fait l’état des lieux des 
connaissances à ce jour et peut être le point de départ d’un travail 
de classe mettant en perspective expéditions spatiales et expédi-
tions sous-marines.
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Alors que de plus en plus d’astronautes 
peuvent témoigner de leur voyage sur la 

Lune, c’est en 2020 seulement que le même 
nombre de personnes peuvent revendiquer 
d’avoir touché le plancher océanique, les 
fonds abyssaux. L’observation, l’étude et la 
cartographie des fonds marins permettraient 
pourtant de mieux comprendre l’évolution de 
la structure de la Terre. Par le passé, c’est 
en découvrant et en étudiant les dorsales 
médio-océaniques et les fosses continentales 
qu’a émergé la théorie de la tectonique des 
plaques. Connaître et dessiner les fonds 
océaniques est un outil indispensable de 
la géophysique. Si l’exploration afin de car-
tographier les fonds marins est aussi soute-
nue par la Décennie des Nations-Unies pour 
les océans, c’est aussi parce que connaître 

la morphologie et la bathymétrie des océans 
permettrait de mieux comprendre le réchauf-
fement climatique, la gestion des ressources 
halieutiques et peut-être de mieux lutter 
contre les tsunamis. 

Exploration pour l’exploitation industrielle 
et minière
L’exploration des fonds marins est aussi un 
point stratégique pour de nombreux indus-
triels pour choisir des sites, pour installer des 
plateformes, câbles, pipelines et éoliennes 
offshore, ou pour envisager l’extraction de 
minéraux. En effet, les abysses représentent 
un gros potentiel en termes de matériaux pré-
cieux comme le lithium, le zinc et le cuivre. Dès 
2025, des projets importants pourraient dé-
marrer à plus de 200 milles marins des côtes, 
au-delà de toute juridiction internationale. Se-
lon le droit international, les grands fonds 
marins  appartiennent à tout le monde  et 
font partie du Patrimoine commun de l’Hu-
manité. Il est donc primordial que l’exploita-
tion de ces fonds océaniques soit raisonnée 
et contrôlée afin de bénéficier à toute l’huma-

nité et limiter l’impact écologique. Selon une 
nouvelle étude réalisée par des chercheurs de 
l’Université d’Hawaï, les opérations minières 
ne présentent pas seulement des risques im-
portants pour les fonds marins, mais peuvent 
également menacer l’eau et les écosystèmes 
situés à des centaines ou des milliers de pieds 
au-dessus du lieu où les activités minières ont 
lieu. De grandes quantités de boue et de pro-
duits chimiques dissous sont libérées pendant 
l’exploitation minière, et l’équipement lourd 
produit une pollution sonore importante - le 
tout se propageant sur de grandes distances. 
Des recherches supplémentaires sont néces-
saires pour comprendre l’impact de l’exploita-
tion minière en eaux profondes et le danger 
qu’elle représente pour nos océans déjà fra-
giles.
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Qu’appelle-t-on la bathymétrie ?
La bathymétrie est la science qui permet 
de mesurer les profondeurs et le relief de 
l’océan pour déterminer la topographie du 
sol de la mer. Les méthodes et outils pour 
établir cette profondeur ont beaucoup évo-
lué à travers l’histoire.

Image reproduite avec l’aimable autorisation du Comparative Sedimentology 
Laboratory - Center for Carbonate Research (basée sur les données du NOAA 
Office of Ocean Exploration and Research and C&C Technologies).

2



5

On oppose régulièrement les avancées de la conquête spatiale au 
manque d’avancées en matière d’exploration des fonds-marins 

mais les freins sont de plusieurs ordres.

L’exploration des mers lunaires est physiologiquement plus aisée qu’une 
plongée à -11 000 mètres où la pression est telle qu’une sortie hors 
d’un sous-marin est impossible. 

En effet, cette pression augmente d’une atmosphère [unité de mesure 
de pression] tous les 10m de profondeur, ce qui reste le principal obs-
tacle à l’exploration de telles profondeurs. Sur la Lune, un scaphandre 
suffit.

D’autre part, si la visibilité sur la Lune est excellente, dans les hauts 
fonds, la visibilité est réduite à une dizaine de mètres. À 150 mètres 
de profondeur, 99 % de la lumière solaire a été absorbée, et au-delà 
de 1 000 m de profondeur, la nuit est complète, le froid intense et la 
pression énorme. 

Sur un volet plus technique, notamment pour la cartographie, les com-
munications entre un engin spatial et la Terre se font sans difficulté par 
ondes radio ou la télévision. 

Dans les grandes profondeurs, les transmissions ne sont possibles 
que par ondes acoustiques à la vitesse du son.
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Ci-contre : l’astronaute Harrison Schmitt se tenant debout à côté d’un rocher 
dans Taurus-Littrow durant la troisième sortie extra-véhiculaire de la mission 
Apollo 17. Image Wikipedia
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L’évolution de la cartographie des fonds ma-
rins se fait au rythme des avancées des 

méthodes et des outils.
Lors de son premier tour du monde, Magellan 
fut probablement le premier à effectuer des 
prises de sonde avec des lignes plombées, at-
teignant jusqu’à 800 mètres de profondeur 
dans le Pacifique. Ce n’est que trois siècles 
plus tard que l’anglais James Clark Ross ef-
fectua un sondage de profondeurs dépassant 
4 000 m au large du cap de Bonne-Espérance. 
La réalisation de cartes marines fût l’une des 
missions essentielles des explorateurs mais 
les relevés de profondeurs étaient peu nom-
breux. En 1852, la frégate Congres signala 
avoir laissé filer 15 240 m de ligne sans at-
teindre le fond.
Pionniers de la conquête des abysses, les 
américains Beebe et Barton plongèrent à plus 
de 920 m de profondeur en 1934 avec leur 
invention, une bathysphère, un submersible 
sphérique sans autonomie, descendu sous 
l’eau à l’aide d’un câble.
Les premiers sonars apparurent en 1930 
sur les navires océanographiques. Ces sonars 
embarqués sur des navires océanographiques 

permirent de découvrir de nouvelles profon-
deurs dans le Pacifique, notamment la plus 
profonde, au large des Philippines et de l’île 
de Guam : la fosse des Mariannes (voir enca-
dré). La première carte moderne du fond des 
océans fût publiée en 1965 par deux améri-
cains, Heezen et Tharp.

Plongées dans la Fosse des Mariannes

• Jacques Piccard (Suisse), Don Walsh (USA) 
- 1960 - bathyscaphe Trieste

• James Cameron (Canada) - 2012 - DeepSea 
Challenger HOV

• Victor Vescovo (USA), Patrick Lahey (Ca-
nada), Jonathan Struwe (Allemagne), John 
Ramsay (Royaume-Uni) - 2019 - DSV Limi-
ting Factor

• Dr Alan Jamieson (Royaume-Uni) - 2019 
(Sirena Deep à 10.7 km de profondeur) - 
DSV Limiting Factor

• Dr Kathryn Sullivan (USA) - 7 juin 2020 - DSV 
Limiting Factor

• Vanessa O’Brien (USA/Royaume-Uni) - 11 
juin 2020 - DSV Limiting Factor

• John Rost (USA) - 14 juin 2020 - DSV Limi-
ting Factor

• Kelly Walsh (USA) - 20 juin 2020 - DSV Limi-
ting Factor 

• Le sous-marin chinois «  Fendouzhe  », a at-
teint plus de 10 000 mètres et a diffusé des 
images en direct - novembre 2020

Source : Dr Jon Copley @expeditionlog
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La fosse des Mariannes
La fosse des Mariannes à l’est des Philip-
pines, est la fosse océanique la plus pro-
fonde actuellement connue à - 11 034 m. 
En 1960, ce sont le Suisse Jacques Piccard 
et l’Américain Don Walsh qui sont descen-
dus à bord du bathyscaphe Le Trieste. En 
2012, le réalisateur des films Titanic et 
Abyss, James Cameron, découvre à son 
tour les profondeurs de l’océan à bord du 
Deepsea Challenger. En 2020, quatre plon-
gées ont atteint le célèbre « Challenger 
Deep » (l’endroit le plus profond de la mer). 
En juin 2020 l’astronaute Kathryn Sullivan 
est la première femme à faire le voyage, 
mais aussi plus tard, Kelly Walsh, le fils de 
Don Walsh, le coéquipier de Jacques Pic-
card.
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De son côté, la France peut s’appuyer sur 
des organismes en pointe sur l’explora-

tion océanographique comme le Shom et 
l’Ifremer. 

Même si plus de 80 % des fonds marins 
restent encore à explorer, les progrès réali-
sés tout récemment en matière d’intelligence 
artificielle vont permettre de cartographier 
les océans en haute résolution et très rapide-
ment. 

L’avènement récent du sondeur multifaisceaux 
fait réaliser des progrès majeurs dans ce do-
maine.
En novembre 1720, la France est le premier 
état qui se dote d’un service hydrographique 
national avec le SHOM (Service Hydrogra-
phique et Océanographique de la Marine). 
En 2020, cet organisme fête ses 300 ans 
d’existence et propose une exposition virtuelle 
(www.shom.fr).

Aujourd’hui, les radars et les systèmes op-
tiques embarqués dans des satellites per-
mettent des images très précises de la topo-
graphie terrestre. 
Mais le fond des océans leur échappe en 
grande partie, car l’eau de mer reste opaque 
aux ondes électromagnétiques et l’acoustique 
sous-marine est le seul outil d’investigation des 
masses d’eau océaniques qui permette la car-
tographie des fonds avec des performances 
comparables à celles du radar.
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Projet Seabed 2030
Un cinquième de la surface des fonds marins se trouve désormais 
cartographié, grâce aux travaux réalisés dans le cadre du Projet 
Seabed 2030. Piloté par la Nippon Foundation-GEBCO, le projet 
Seabed 2030 (qui regroupe plus de 100 organismes internatio-
naux) vise à cartographier 100% du plancher océanique mondial 
dans 10 ans, avec une résolution d’au moins 100 mètres. 

Un objectif en passe d’être tenu au regard des avancées enregis-
trées l’an dernier : 14,5 millions de kilomètres carrés ont été cou-
verts, soit l’équivalent de près de deux fois la superficie de l’Austra-
lie. Ce qui a fait bondir la surface du plancher cartographiée de 6% 
à 2017 à 19% en 2019.

Angle-Right Voir la vidéo (en anglais) sur Youtube
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Pour cartographier en haute résolution, il 
faut donc explorer et utiliser des techno-

logies nouvelles. 

Les grands navires océanographiques

Le navire océanographique français Jean 
Charcot est un des premiers équipés d’un 
sonar multifaisceaux qui permet de cartogra-
phier les fonds marins. Parmi ses plus impor-
tantes missions il a effectué un tour du monde 
de quatre ans de 1983 à 1987 pour explorer 
les fonds des océans et étudier la biologie ma-
rine. 

Le Beautemps-Beaupré est un navire hydro-
graphique et océanographique mis au service 
en 2003 et basé à Brest. Le navire porte 
le nom du père de l’hydrographie française 
Charles-François Beautemps-Beaupré. 
En 2014, il a été déployé dans l’océan Indien 
pour y collecter des données sur les fonds ma-
rins. 

En 2000, l’Ifremer a développé Victor, un sys-
tème capable d’effectuer de l’imagerie optique 
de qualité télé opéré à distance et pouvant 
embarquer et opérer divers équipements et 
outillage scientifique jusqu’à 6 000m. 

Depuis une vingtaine d’années la classifica-
tion des fonds marins exploite aussi les ha-
bitats. 

Grâce aux récentes explorations, on découvre 
une biodiversité riche et insoupçonnée dans 
des conditions extrêmes mais aussi malheu-
reusement, des traces des activités humaines.
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Le Jean Charcot en 2005 à Leith. Photo G Laird, CC BY-SA 2.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13836071

Le robot téléopéré Victor, modèle au 1⁄10, Musée national de la marine, Paris. 
Jean Charcot en 2005 à Leith. Photo CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=1794684

Le Beautemps-Beaupré lors des Tonnerres de Brest édition 2012. Photo Ph. 
Saget — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=20331717
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Il pourrait exister plus de dix millions d’espèces, de bactéries et 
de grands animaux marins dans les abysses. Cette diversité bio-

logique reste encore à découvrir puisqu’une toute petite partie des 
fonds océaniques a été explorée.
Car pour vivre dans ces grandes profondeurs il faut s’adapter au mi-
lieu. Être capable de résister à la pression abyssale* (la pression exer-
cée dans les grandes fosses à -10 000 mètres est de 1 000 bars, soit 
plus d’une tonne par cm²)1, au froid, au manque de lumière et donc de 
nourriture. En effet, au-delà de plusieurs centaines de mètres de pro-
fondeur, la lumière ne pénètre plus et le processus de photosynthèse 
ne peut pas se faire.

Les espèces identifiées dans les océans profonds ont des métabo-
lismes très lents. Des animaux dépigmentés, de petite taille, avec des 
yeux protubérants pour capter le peu de lumière disponible. Certains 
produisent de la bioluminescence pour chasser et communiquer.
Depuis quelques années les équipes scientifiques accentuent leurs re-
cherches afin de mieux connaitre la biodiversité des abysses. En 2016, 
le navire Okeanos Explorer de la NOAA (agence américaine d’observa-
tion océanique et atmosphérique) a sondé les profondeurs de l’océan 
et a découvert de nombreuses formes de vies, comme des pieuvres 
ou des coraux.

1 source Nausicaa

Le mot « abysse » a pour origine le terme grec abyssos qui signifie 
« sans fond ». Dans l’Antiquité les humains imaginaient l’océan comme 
un gouffre dans fond.
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La NOAA a observé cette pieuvre Dumbo, 
un Opisthoteuthis agassizii, lors d’une plon-

gée de l’exploration des fonds marins du sud-
est des États-Unis en 2019. Les points sont 
des fenêtres transparentes dans la peau. Les 
équipes de scientifiques soupçonnent qu’ils 
peuvent recueillir une lumière supplémentaire. 

Ci-dessus, ce corail complexe et robuste 
(Corallidae) a été observé sur un fond marin 
en grande partie épars lors de l’exploration 
des fonds marins du sud-est des États-Unis en 
2019. 

Prenant la pose, ce poisson-grenouille 
(Sladenia shaefersi) a été l’un des premiers et 
des préférés des animaux observés lors de la 
plongée 12 de l’exploration des fonds marins 
du sud-est des États-Unis en 2019. 
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Images reproduites avec l’aimable autorisation du NOAA Office of Ocean Exploration and Research, 2019 Southeastern U.S. Deep-sea Exploration.
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Le projet « Pourquoi pas les abysses ? » a 
pour objectif d’accélérer la connaissance 

de la biodiversité des grands fonds. Ce pro-
jet va étudier à grande échelle la distribution 
de la biodiversité marine dans les sédiments 
marins des grands fonds et la couche d’eau, 
à l’interface entre le fond et la colonne d’eau. 

Pourquoi pas les abysses ? s’intéresse à la 
faune (polychètes, nématodes, crustacés, 
échinodermes, mollusques) ainsi qu’aux mi-
croorganismes avec lesquels ceux-ci sont en 
interaction. Ce projet permettra un saut quan-
titatif dans l’identification de la biodiversité.

Les scientifiques espèrent, à partir d’un 
échantillon de sédiment du fond de la mer de 
4 000, 5 000 et 8 000 mètres de profondeur, 
extraire l’ADN qu’il contient, et ensuite faire un 
inventaire des espèces présentes dans le mi-
lieu.

Des traces des activités humaines dans les 
abysses 
Malheureusement, lors des toutes récentes 
explorations sous-marines, on a constaté aus-
si que les abysses ne sont pas épargnés par 
les activités humaines. 
Le changement climatique, entraine une 

hausse de la température de l’eau qui affecte 
la vie abyssale. 
Les profondeurs océaniques n’échappent 
pas non plus à la pollution ! Un sac plastique 
a même été retrouvé dans la Fosse des Ma-
rianne. 

C’est le visionnage des photos et vidéos de 
Deep-Sea Debris Database, prises au cours 
des 30 dernières années au cours de 5 000 
plongées que les scientifiques ont identifié ce 
sac plastique et d’autres déchets. 89 % des 
objets retrouvés sont en matière plastique et 
souvent à usage unique comme des couverts.
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Le potentiel des abysses, cet écosystème 
encore peu connu est énorme : biodiversi-

té, molécules d’intérêt thérapeutique et res-
sources minérales. 

Depuis quelques décennies les progrès tech-
nologiques permettent plus facilement d’explo-
rer les fonds océaniques, de braver la pression, 
le froid et le manque de lumière. Des expédi-
tions scientifiques permettent maintenant de 
cartographier ces fonds en haute résolution 
et rapidement. 

Cela devrait permettre de grandes avancées 
des connaissances biologiques et géogra-
phiques. Mais l’exploitation de ces fonds à des 
fins industrielles doit être raisonnée et contrô-
lée afin de bénéficier à tout le monde en limi-
tant l’impact écologique, car plus la vie est pro-
fonde plus elle est vulnérable.

Aujourd’hui, les missions se multiplient, mais 
elles restent encore peu nombreuses au re-
gard de la surface qui reste à explorer. 

Cependant, vu l’intérêt croissant de la commu-
nauté scientifique (mais aussi des industriels) 
pour une meilleure connaissance des fonds 
marins, on peut espérer que les explorations 

nous livrent encore de nouvelles découvertes 
qui nous aident à mieux comprendre le fonc-

tionnement de notre planète!
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Carte du relief marin européen : 
 L https://portal.emodnet-bathymetry.eu/

Les 300 ans du Shom (podcast) : 
 L https://radiovillageinnovation.com/broadcast/85452-Le-SHOM-a-300-ans-1%C3%A8re-partie-l-histoire-du-Service-Hydrographique-et-Oc%C3%A9anogra-
phique-de-la-Marine

L’exposition virtuelle du Shom pour ses 300 ans : 
 L https://www.shom.fr/fr/node/287

Podcast proposé par France culture sur les océans profonds : « Que sait-on de la vie dans les conditions extrêmes ? » 
 L https://www.franceculture.fr/oeuvre-abysses-de-claire-nouvian  

avec Claire Nouvian, fondatrice et président de l’association BLOOM et ambassadrice des océans pour le compte de l’UICN, l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature et Françoise Gaill, biologiste, spécialiste des écosystèmes profonds océaniques. Elle coordonne le conseil scientifique de la Plateforme Océan et Climat.

Programme de recherche Ifremer : 
 L https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Projets-MERLIN-Pour-la-MER-Lancement-d-Initiatives-Nouvelles/Pourquoi-pas-les-abysses

Autre liens :
 L https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondir-ses-connaissances/par-theme-en-geographie/cartes-et-cartotheques.html
 L http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/outils-cartographie-numerique
 L https://wwz.ifremer.fr/grands_fonds/Les-moyens/Les-equipements/Les-sondeurs
 L https://www.pourlascience.fr/sd/oceanographie/seuls-quatre-hommes-ont-plonge-a-plus-de-10-000-metres-de-profondeur-alors-que-douze-sont-alles-sur-la-
lune-17518.php

 L https://www.futura-sciences.com/planete/photos/oceanographie-abysses-ces-merveilles-profondeurs-40-photos-686/
 L https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-ocean-cartographier-fonds-marins-hd-temps-record-defi-76319/
 L https://www.atlantico.fr/decryptage/3590628/1-5e-du-fond-des-oceans-est-desormais-cartographie-et-voila-pourquoi-ca-nous-est-utile-fonds-marins-seabed-
2030-decouverte-recherche-donnees-walter-r-roest

 L https://fr.unesco.org/courier/comprendre-oceans
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Cycle 2

Imaginer et dessiner des animaux marins capables de vivre dans 
des conditions extrêmes comme les grandes profondeurs sans lu-
mière dans le froid et en supportant la pression. Quelles sont leurs 
caractéristiques ?

Cycle 3 et 4

Faire une fresque des expéditions spatiales / expéditions sous-ma-
rines et des avancées technologiques.

Cycle 4

Dans le cadre des EPI, imaginer un moyen technique sous-marin ca-
pable d’explorer les fonds océaniques.
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