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CONTEXTE ET ENJEUX

• L’analyse de l’évolution des températures moyennes globales

depuis le début de l’ère industrielle révèle que les régions arctiques,

sous l’effet du changement climatique, se réchauffent en moyenne

deux fois plus vite que les autres régions de la planète, résultant en

une perte de 75% du volume de la banquise.

• Cette réduction de la banquise arctique affecte d’ores et déjà les

écosystèmes locaux et les systèmes météorologiques des latitudes

moyennes. Les régions polaires jouent en effet un rôle majeur dans
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POINTS FORTS

Fig. 4 : observation de 
la formation d’un lac de 

fonte, juillet 2014.

Fig. 6 : installation du tube 
Lidar dans la bouée 

IAOOS. Campagne N-ICE, 
janvier 2015. Au fond, 

navire Lance pris dans la 

Fig. 5 : profileur IAOOS 
avec capteurs bio-

optiques. Campagne N-
ICE, mai 2015.
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moyennes. Les régions polaires jouent en effet un rôle majeur dans

la régulation du climat global.

• Dans ce contexte, il est nécessaire de pallier au manque

d’observations de l’Arctique afin de développer une meilleure

compréhension du système climatique de la région et de ses liens
avec le reste de la planète.

POINTS FORTS

• Avancées des connaissances:

- percées technologiques.

- progrès dans la compréhension des milieux et de leurs

interactions.
• Capacité de réplication: capacité d’évoluer de 2 prototypes vers

la maintenance d’une quinzaine de plateformes en activité.
• Valorisation, dissémination: sites web, archivage des résultats

techniques et des observations de données, présentations des

1ères analyses scientifiques.

• Jalons d’une dynamique positive, effets leviers sur la

structuration de la recherche: Chantier Arctique français,
Horizon 2020 (EU).

• Bases de données : données réceptionnées et retransmises par

serveur de l’IPEV (Brest).
• Nouveaux projets et partenariats: les avancées majeures ont

navire Lance pris dans la 
glace.

OBJECTIFS et METHODES

• Objectifs:

- développer des plateformes d’observation des trois

milieux du système arctique: basse atmosphère,

neige/banquise et couche supérieure de l’océan,

- amorcer et maintenir un réseau pérenne de ces
plateformes pour une observation de l’Arctique sur le

long terme.

• Méthodes :

- Déploiement des plateformes sur la banquise ou dans

l’eau.

- Observations collectées:

• Nouveaux projets et partenariats: les avancées majeures ont

suscité un accueil très favorable et permis de nouveaux projets
et partenariats:

- Arctic Options (NSF-CNRS) et Pan-Arctic Options (Belmont

Forum avec USA, Canada, Russie, Norvège, Chine).

- Projet européen ICE-ARC (avec MERCATOR OCEAN et LEGOS).

- NPI (Norvège) : campagne N-ICE, décembre - avril 2015.

- KOPRI (Corée) : campagne Aaron, août 2015.
- AWI (Allemagne) : campagne Polarstern, août-octobre 2015.
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Fig. 1 : distribution future des 
plateformes IAOOS.

Fig. 2 : plateforme IAOOS et webcam. Pôle Nord, 
camp de glace russe de Barneo, avril 2014.

- Observations collectées:

� in situ : atmosphère, glace, océan,

� simultanément, en continu et transmission en
temps réel par satellite.

- Utilisation des données pour alimenter les modèles 
couplés de prévision climatique.

• Après une 1ère phase de développement et de tests
(plateformes déployées au pôle Nord en 2012, 2013 et

2014), le projet entre dans sa phase opérationnelle de
déploiement et d’analyse des données (phase 2, 2015-
2019).

PERSPECTIVES

• Impact économique : les percées technologiques effectuées
pour IAOOS et la participation à une logistique très
internationale impulsent une dynamique stimulante pour la

recherche et le développement technologique en France et

ouvrent des perspectives économiques pour les collaborateurs
industriels (ex. : NKE, CIMEL).

• Formation : forte implication dans la formation par/pour la 
recherche (nombreux stagiaires).

• Création d’emplois : 9 CDD de 2011 à 2015, 2 PhD et 2 Postdocs.

Fig. 3 : schéma de 
la plateforme
IAOOS.


