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In-SitU proBing of GLAcier Ice for a better 
understanding of the Orbital Response of 
climate 

 

  

     CONTEXTE ET ENJEUX 
 
L’objectif du projet SUBGLACIOR est de concevoir et de mettre en 
oeuvre un ensemble de forage glaciaire capable de réaliser 
certaines mesures géochimiques in situ dans les calottes de glace   
(Par le biais d’un spectromètre laser embarqué dans la sonde). Il 
n’est plus question ici de carottage, mais plutôt de forage 
destructif rapide, dont une partie seulement de la glace sera 
récupérée directement dans le trou de forage pour être analysée 
par détection laser dans l’engin permettant la perforation. Cet 
ensemble doit pouvoir être mis en œuvre pour forer jusqu’à 
3000/4000 mètres de profondeur dans la calotte de glace 
Antarctique en une seule saison de terrain.  
Il constituera un élément technologique central pour la 
reconnaissance efficace de futurs sites de forages internationaux, 
pour la quête de glace vieille de 1,5 millions d’années. Cette 
quête représente la première priorité de la communauté 
internationale travaillant sur les carottes de glace, regroupant 25 
nations dans le cadre du projet IPICS. 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
      
            

O  OBJECTIFS et METHODES 
 
Ce projet va bénéficier des avancées techniques réalisées par le 
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (LIPhy, CNRS/UJF- 
Grenoble, ex LSP) dans le domaine de la physique des lasers. 
Cette technologie brevetée repose sur une méthode de 
Spectroscopie par Amplification Résonante d’Absorption (SARA) 
permettant d’obtenir des résultats d’une très grande sensibilité 
dans un spectromètre compact et très robuste.  
Ce nouveau type de spectromètre constituera le cœur de la 
sonde. Toutes les étapes suivantes du projet doivent permettre 
de construire un « habitacle » dans lequel le spectromètre puisse 
fonctionner tout en faisant son chemin jusqu’à de grandes 
profondeurs et transmettre des données climatiques de base (δD 
isotope de l’eau et concentration en CH4) en temps réel, et ceci 
dans des conditions de températures et de pressions très 
contraignantes. 
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    POINTS FORTS 
 

Ce projet associe quatre laboratoires (LGGE, Liphy, LSCE et DT 
insu) ayant chacun une grande expertise technique. 
Chacun des verrous techniques du projet doit être levé par un 
des partenaires du projet, en bénéficiant de son expertise dans 
son domaine. Le LIPhy est responsable de la miniaturisation du 
spectromètre laser,  Le LSCE (Laboratoire des Sciences, du Climat 
et de l’Environnement) est en charge de trouver un moyen 
permettant de séparer le gaz dissout dans la glace, la division 
technique de l’INSU conçoit un tube pression permettant de 
conditionner le spectromètre et enfin le LGGE (Laboratoire de 
Glaciologie et Géophysique de l’Environnement ou C2FN 
Glaciologie) est responsable de la gestion de l’ensemble de ce 
projet technique ainsi que de la conception de la nouvelle 
génération d’instruments de forage. 
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    PERSPECTIVES 
  
  

La mise en place de cette sonde constituera un bond en avant 
technologique considérable, non seulement dans le domaine de 
la collecte d’échantillons à des fins de reconstitution climatique, 
mais plus généralement dans le domaine de mesures 
géophysiques embarquées.  
Une version océanographique de la sonde a déjà été testée avec 
succès lors d’une campagne en Méditerranée l’été 2014 et il est 
envisagé de créer une business unit reprenant les technologies 
développées pour cette campagne océanographique. 
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