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Observation  conjointe des processus régissant le bilan de 

masse de glace de mer et de l'activité biologique sous la glace  

en arctique à partir de mesures in situ. 

OPTIMISM*-bio 
 

*OPTIMISM: Observing Processes impacting The sea-Ice Mass  balance from In Situ Measurements (projet ANR-IPEV 2009-2013). 
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• Ordre 1:  c’est plus compliqué, ça dépend des rétroactions internes au système  

• Les modèles de climat peinent à reproduire les observations. La superficie de 

banquise diminue plus vite que les prévisions : le record de 2012 n’était pas 
attendu avec 25 ans. 

• Nécessité de raffiner les paramétrisations des modèles concernant  les processus 

physiques au sein de la glace de mer et aux interfaces océan-glace-atmosphère. 

Flux en surface mal contraints. 

•  Réel besoin en observations IN SITU pour: 

– Documenter les processus physiques aux interfaces océan-glace-atmosphère. 

– Valider les  mesures satellites (en particulier épaisseur de glace: CryoSat-2, lancé en 2010) 

 

•     La teneur atmosphérique en CO2  a 

déjà augmenté de +40%  du fait des  

émissions anthropiques. 

•     Ordre 0:  la réponse du climat est 

connue: réchauffement global, plus 

marqué dans les régions polaires 



• La réponse de la 
biogéochimie marine dans les 
régions polaires est un grand 
facteur d’incertitude, car 
– Le puits de CO2 océanique se 

situe dans les océans polaires 
et subpolaires 

Motivations 

– Peu de productivité biologique sous la glace aujourd’hui (limitation par la 
lumière) – mais le changement des propriétés de la glace suite à la transition 

vers une glace saisonnière pourrait changer la donne 

– L’ampleur et la vitesse des changements: quelle sera la réponse de la 
production biologique et des échanges air-mer de CO2? 

• Autres enjeux: pêcheries, écosystèmes et communautés humaines  

• Là aussi un réel besoin en observations. 

 Des défis multiples pour l’instrumentation: milieu extrême, 

autonomie en énergie, limitation en bande passante… 

V
a

n
co

p
p

e
n

o
ll
e

 e
t 

a
l,

 2
0

1
3

 



Plan de l’exposé 

  

• La mesure des paramètres physiques 

–  Bouée « Ice-T ». 

–  Mat météo  « BEAR »  pour estimer le bilan d’énergie 
en surface. 

–  Des défis relevés mais des défis  restant… 

• Givrage: chauffage des capteurs et gestion de l’énergie 

• Mesure de la houle en présence de glace 

• Mesure  des paramètres biologiques:  

    Ice-T “vert” 
 

 



• Développée au LOCEAN depuis 2005 

• Instrument flottant, adapté à la glace fine ou 

épaisse.  Autonomie: 1 an. 

• Bouée de surface prise dans la glace: 

– Paramètres atmosphériques de base (Pa, Ta) 

– Position GPS  (dérive de la glace) 

– Profils thermiques dans la neige et la glace (32 thermis.) 

– Transmission temps-réel   (Iridium, mode duplex) 

•  « Poisson »: nacelle de subsurface (5m) : 

– Tirant d’eau de la glace mesuré acoustiquement 

– Température et salinité de l’eau de mer  

– Courant relatif océan-glace 

 

 

Bouée « Ice-T » (Ice Thickness) 
épaisseur et contenu thermique de la glace, flux océan-glace. 



Déploiements récurrents au Pôle Nord 
(North  Pole Environmental Observatory; PI J. Morison, APL, Seattle) 

• NPEO:  Programme NSF+JAMSTEC.  Ice Based Observatory  déployé chaque 
avril depuis 2000 au Pôle Nord à partir du camp de glace russe ‘Barneo’. 

• Participation depuis 2011 

• Instruments complémentaires:  
– Ice-T à proximité d’un POPS (Polar Ocean Profiling System; T Kikuchi, JAMSTEC)  profilant 

l’océan entre 10m et 600m. 
–  Au centre d’un réseau de bouées GPS (déformation de la glace; J Hutchings, U Alaska 

Fairbanks).  

– Webcams et bouées atmosphériques (UW, Seattle).  etc… 

 

Ice-T 

POPS 



NPEO 2011 
• Croissance de la glace ->  fin mai 

• Fonte s’initie par la base, 
plusieurs semaines avant fonte 
en surface . 

• Mesure de la salinité:   

– Critique pour estimer le point de 
fusion et donc la chaleur 
disponible dans l’océan pour la 
fonte. 

– On peut estimer le flux de chaleur 
océan-glace: 

   Fw=ch.u0*(T-Tf(S)) 

• Chaleur  disponible dès juin 
dans l’océan ( rayonnement 
solaire dans les leads) 

• Dynamique des saumures dans 
la glace -> important pour la 
biologie 
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• Croissance de la glace ->  fin mai 

• Fonte s’initie par la base, 
plusieurs semaines avant fonte 
en surface . 

• Mesure de la salinité:   

– Critique pour estimer le point de 
fusion et donc la chaleur 
disponible dans l’océan pour la 
fonte. 

– On peut estimer le flux de chaleur 
océan-glace: 

   Fw=ch.u0*(T-Tf(S)) 

• Chaleur  disponible dès juin 
dans l’océan ( rayonnement 
solaire dans les leads) 

• Dynamique des saumures dans 
la glace -> important pour la 
biologie 



Test of prototype Alpe d’Huez 
2010 (Meteo France facility) 

Flux Radiatifs 

Flux Turbulents 

BEAR: bilan d’énergie en surface 

• Bilan d’énergie en surface:  chaînon manquant 
pour le  bilan de masse de glace 

• BEAR : « Budget of Energy for Arctic Research» 

– Flux turbulent (sensible, latent) 

– Flux radiatifs (upward /downward, 
shortwave/longwave) 

• Rester sur le concept d’une bouée légère et 
peu couteuse: un compromis technologique. 

– Ice-T peut embarquer une charge limitée  

– Les capteurs atmosphériques sont gourmands en 
énergie (chauffage contre le givrage). 

• -> Un court mât météo (études de stabilité 
statique et dynamique) 

• Validation de la méthode d’estimation des flux  
• Assemblage de la bouée complète Ice-T+Bear 

en  2011. Différentes campagnes de tests 
technologiques 

 

Eolienne 



Mont Aigoual 2011 

(Meteo France facility) 

Mesures atmosphériques: des 
verrous qui restent à lever 

• Premier déploiement opérationnel 
IceT+BEAR au Pôle Nord en avril  2013 

• BEAR a fonctionné quelques mois  avant 
d’être endommagé par un ours! 

• La question du givrage n’est pas encore 
résolue de façon satisfaisante 

• Revêtements super-hydrophobes 
(notamment  contre les embruns 
givrants) -> reste à tester  

• Chauffage des capteurs radiatifs: oui 
mais optimiser l’énergie. Autres sources?  

• Travail sur algorithme de détection du 
givre pour 1) flagger les données 
suspectes 2) chauffage intelligent  

• Télémètre radar  pour mesurer  la 
hauteur de neige en projet 

Ny Alesund  

Nov 2011 

Pôle Nord, avril  2013 



Mesure de l’état de mer en présence de glace  
• La banquise étant plus fine, l’état de mer 

joue un rôle dans le bilan de masse de 
glace (Fracturation de la banquise= plus 
de rayonnement solaire absorbé dans les 
leads) 

• Comment la relation de dispersion de la 
houle est elle modifiée en présence de 
glace? Des théories..peu d’observation. 

• Intégration d’une centrale inertielle sur 
Ice-T: 
– Détermination de la fonction de transfert de la 

bouée (maquette testée en bassin à houle, 
modèles) 

– Acquisition de données au large du Croisic sur le 
site  SEMREV de Centrale Nantes en 2013 

– Développement d’un algorithme de calcul 
embarqué car limité en bande passante…  

– Développement d’une électronique dédiée au 
calcul reste à faire  

 
 



Biogéochimie des océans polaires: 

grands changements, peu de données 
• Efflorescences en glace 

peu quantifiées et 
mesurées 

• Efflorescences sous la 
glace peuvent doubler la 
contribution de l’Arctique 
a la production primaire 
mondiale 

• Le futur de la PP en 
Arctique dépend 
grandement des nitrates 
dont les mesures sont 
insuffisantes 

Synthèse des données de Chl  1954-2007.  

(Matrai et al 2013) 



Biogéochimie des océans polaires: 

grands changements, peu de données 
• Efflorescences en glace 

peu quantifiées et 
mesurées 

• Efflorescences sous la 
glace peuvent doubler la 
contribution de l’Arctique 
a la production primaire 
mondiale 

• Le futur de la PP en 
Arctique dépend 
grandement des nitrates 
dont les mesures sont 
insuffisantes 

Arrigo et al., 2012 

concentration en carbone organique 

particulaire mesurée l’été 2011 dans 

un transect en Mer de Tchouktches 



Des capteurs sous la glace pour 

estimer la biomasse sous la glace 

• Fluoromètre: chl-a sous 

la glace  

• Intégration réalisée 



Des capteurs sous la glace pour 

estimer la biomasse en glace 

• Spectromètre: 

–  Lumière disponible sous la glace 

– Chl-a dans la  glace! 

     NDI à 485:472nm explique 90% 

des variations de la biomasse 

dans la glace (Mundy et al 2007) 

 

• Mesures ancillaires: 

– Oxygène: production nette 

(inclut respiration) 

– NO3 

• Des capteurs identifiés… 
Corrélation entre difference normalisée 

d’irradiance transmise  (NDI) et biomasse  

(Mundy et al 2007) 

NDI=(T( ) - T( ))/(T( ) + T( )) 



Conclusions 

– Givrage -> revêtements, chauffage des capteurs 

– Energie (gestion, approvisionnement, stockage);  

• Le programme DEFI nous a permis  1) de  poursuivre sur ces 

problématiques de fond et progresser sur la mesure de 

nouveaux paramètres physiques (état de mer, hauteur  neige). 

• 2) d’élargir le champ disciplinaire à l’étude de la production 
biologique, en jetant les bases d’un Ice-T « vert » : 

– Poursuivre l’intégration de capteurs bio-optiques (spectromètre,…) 

– Tests à venir dans le cadre de projet Green Edge (M Babin, UMI Takuvik) 

• Réel besoin en mesures physiques 
et biogéochimiques à l’interface 
océan-glace-atmosphère.  

• Intérêt d’une mesure conjointe 

• Le milieu polaire pose des défis à 
une instrumentation autonome: 

http://optimism.locean-ipsl.upmc.fr/standalone/NPEO2012/anim.html 

 

http://optimism.locean-ipsl.upmc.fr/standalone/NPEO2012/anim.html
http://optimism.locean-ipsl.upmc.fr/standalone/NPEO2012/anim.html
http://optimism.locean-ipsl.upmc.fr/standalone/NPEO2012/anim.html
http://optimism.locean-ipsl.upmc.fr/standalone/NPEO2012/anim.html


Extra slides 



Dynamique des saumures dans la glace:  

Mise en évidence d’un mécanisme de desalinisation abrupt 

de la glace  quand elle se réchauffe.  

• La glace doit atteindre un seuil en temperature (déterminé théoriquement par une 

analyse du nombre de Rayleigh poreux) pour le developpement  d’épisodes convectif 

sur toute l’épaisseur de la glace. 

• Simulations avec modèle halo-thermodynamique LIM1D (Vancoppenolle et al) 

• Rôle potentiellement important pour réalimenter la glace en nutritifs. 

Desalination 
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