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Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) fêtaient en 2015 leurs 
60 ans d’existence. Durant ces décennies, peu de partenaires auront, autant 
que l’IPEV, marqué de leur empreinte les territoires des TAAF. 

A Kerguelen, Crozet, Amsterdam et en Terre Adélie, les programmes 
scientifiques soutenus par l’IPEV constituent un élément de valorisation 
majeur pour la présence française dans ces territoires. Avec une moyenne 
annuelle de plus de 200 chercheurs français ou étrangers accueillis dans les 
TAAF pour œuvrer à travers une soixantaine de programmes mis en œuvre 
par l’Institut, ce sont plusieurs milliers de scientifiques qui ont séjourné sur 
les districts austraux et antarctiques depuis les années 2000.

Les nombreux résultats recueillis par les scientifiques, dans de multiples 
domaines des sciences de la vie et de l’univers, n’ont cessé de guider l’action 
des TAAF : les informations obtenues au fil des ans sur les habitats et les 
espèces marines et terrestres orientent la politique de gestion et contribuent 
à la préservation de la biodiversité unique de ces territoires, notamment 
celle des îles australes. Le partenariat entre les scientifiques soutenus par 
l’IPEV et les agents de la réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises ont permis de mettre en place un plan de gestion ambitieux et 
d’envisager aujourd’hui l’extension de la Réserve sur une superficie de plus 
de 650 000 km². 

Par ailleurs, l’IPEV et les TAAF ont noué un partenariat opérationnel unique 
autour du Marion Dufresne II. Ce navire polyvalent, propriété des TAAF, 
concourt, pendant une partie de l’année, à la desserte des districts austraux 
– où il permet l’accomplissement des missions de souveraineté des TAAF –
mais aussi au déploiement des programmes scientifiques sur ces territoires. 
Le reste de l’année, il parcourt les mers du monde dans le cadre de 
campagnes océanographiques pour lesquelles il est mobilisé. Ce partenariat 
sera renforcé en 2017 avec l’arrivée du nouvel Astrolabe, également propriété 
des TAAF. Tout comme le précédent, ce navire desservira la base Dumont 
d’Urville, dont la gestion a été déléguée par les TAAF à l’IPEV, mais sera 
également présent dans les îles australes, ce qui permettra de renforcer la 
présence de la France dans ces territoires. Grâce à un partenariat innovant 
avec la Marine Nationale, le navire sera en effet appelé à patrouiller dans les 
ZEE françaises de Crozet et de Kerguelen. 

Ce panorama bref mais représentatif de la relation TAAF-IPEV ne saurait 
épuiser la richesse des liens qui unissent ces deux structures.  L’essentiel est 
qu’il montre pourquoi je souhaite, en tant que préfet des TAAF, un excellent 
vent à l’IPEV pour les années à venir.

Cécile Pozzo di Borgo
Préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises
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BASE AWIPEV - NY ALESUND
Cette année 8 programmes scientifiques français en 
biologie marine, ornithologie, glaciologie et physico-
chimie de l’atmosphère ont bénéficié du soutien 
logistique de l’AWIPEV. 

Un point particulièrement important dans le 
développement de la station fut l’installation 
d’un relais radio qui va nettement améliorer les 
communications par radio VHF entre les personnels 
sur le terrain. 

Installation d’un relais radio 

Les personnes sur base ont besoin de communiquer 
entre eux pour l’organisation de la logistique sur 
le terrain. Le moyen le plus utilisé est l’utilisation 
d’émetteur/récepteur Radio dans la bande VHF. Le 
téléphone satellite étant beaucoup plus onéreux. 
Certaines zones du Fjord devant le village de Ny 
Alesund étaient assez mal couvertes par les ondes 
radio VHF du à la présence de certaines îles et de 
reliefs montagneux. Cette année, l’équipe logistique 
de l’AWIPEV a installé un relais VHF sur le canal P1 
en un point culminant à proximité du village. Les 
communications s’en sont trouvées grandement 
améliorées.

La logistique 
de l’IPEV  
en Arctique

Couverture radio dans le kongsfjord 

Un programme de recherche 

à Ny Alesund Photo Christelle Guesnon 



BATEAUX 

Entretien du bateau côtier Jean Floc’h

Le moteur thermique permettant de faire tourner la 
pompe hydraulique nécessaire au mouvement de la 
grue et du winch avait pris un retour d’eau de mer par 
l’échappement.

Il avait donc grippé quelques temps après. Il a été 
remplacé et une modification a été effectué sur le 
tuyau d’échappement pour éviter que ce problème ne 
se reproduise par la suite.

Embarcation Raimonde

Lors de la saison 2014, le moteur de l’embarcation de 
4.5 m "Raimonde" a posé de nombreux problèmes. 
En 2015, l’ancien moteur de 40CV Yamaha a donc été 
remplacé.
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BASE CORBEL

Entretien et amélioration

En 2015, la base a été ouverte de mi-avril à mi-octobre 
avec une occupation totale de 183 jours/hommes. En 
dehors de cette période, la base n’est pas accessible 
au personnel et fonctionne en mode hivernage grâce 
à l’installation électrique opérationnelle qui alimente 
les équipements scientifiques. Au préalable, 
les circuits d’eau sont vidangés, les aérations 
condamnées pour éviter les entrées de neige et les 
volets mis en place.

En avril, une cuisinière/poêle à bois a été installée 
afin de pouvoir chauffer et sécher le bâtiment vie sans 
charge supplémentaire sur le circuit électrique et 
donc les batteries. En octobre, le circuit d’eau pompe, 
tuyaux et réservoir a été complètement nettoyé.

La base Corbel

 Photo Christelle Guesnon 

Nouvelle cuisinière Base Corbel
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La logistique 
de l’IPEV en  
Antarctique

Après trois saisons de difficultés, l’accès à la station 
Dumont d’Urville a été très aisé dès le début de la 
saison, en octobre 2015. 

En effet, une tempête survenue en août a provoqué 
une débâcle partielle de la banquise hivernale et a 
amorcé la formation de la polynie proche de la station. 
Le mauvais temps continu a par la suite empêché tout 
regel important.

Ainsi, le navire qui a appareillé le 23 octobre d’Hobart 
a pu franchir le pack sans difficultés pour accoster à la 
banquise à 11 km de la station.

Les dispositions techniques utilisées en novembre 
2014, utilisation de tapis tractés, avaient par prudence 
été reconduites. Il a donc été possible de débarquer en 
un temps relativement court un volume de 290 m3 et 
trois conteneurs 20 pieds de fret. 

La débâcle a progressé doucement, aidée par des 
périodes de mauvais temps et de houle. A la fin de la 
1ère rotation mi-novembre, le bord de banquise n’était 
plus qu’à 4 km de DDU. Le navire est reparti le 14 
novembre vers Commonwealth Bay puis Hobart.

En parallèle au voyage R0 du navire, deux vols de 
l’avion Basler affrété par l’ENEA ont transporté vers 
Dumont d’Urville, 17 personnes le 6 novembre puis 11 
personnes le 13 novembre. 

Fin novembre, l’eau libre a touché Dumont d’Urville 
puis le glacier de l’Astrolabe vers mi janvier 2016. 
Les rotations depuis la Tasmanie ont eu lieu en phase 

Photos Thibaut Vergoz pour l'IPEV
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avec le calendrier prévisionnel. Tous les matériels en 
attente au Hangar Ipev du port d’Hobart ont pu être 
transférés et les stocks de carburant Diesel dépendant 
de la station ont été reconstitués.

La campagne d’été 2015-2016 s’est terminée le 6 mars 
2016 avec l’arrivée de l’Astrolabe à Hobart.

DUMONT D’URVILLE 
En comparaison aux deux saisons précédentes, 
les personnels qui ont été libérés des travaux 
supplémentaires issus de la logistique, ont pu 
reprendre normalement les travaux de maintenance 
de la station en fonction des rotations du navire. A 
défaut de grands travaux de rééquipement (matériels 
en cours de livraisons), les travaux suivants ont été 
conduits : 

• habillage des parois latérales du laboratoire 
numéro 1 (Bt 25)

• montage et livraison du bâtiment CEA destinés 
aux contrôles radionucléides, 

• préparation (passerelle périphérique, supports 
d’échafaudage) pour les travaux de couverture du 
Bt 31 réfectoire (maintenant prévus en 2016-2017)

Le déchargement de l'Astrolabe

à proximité de Dumont d'Urville 

Logistique à Concordia 
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La logistique 
de l’IPEV en  
Antarctique

• Mise en service par une phase de tests électriques 
de l’éolienne Ropatec montée en fin de campagne 
2014 - 2015

• Remplissage d’une vingtaine de conteneurs 
certifiés pour un transfert vers l’Australie ou vers 
l’Europe, suite à la possibilité de recharger de  
nouveau  le navire

RAID DUMONT D’URVILLE CONCORDIA
Le premier raid logistique n° 57 est parti le 20 
décembre 2015. Il est arrivé le 2 janvier 2016 sur site. 
Il en est reparti le 6 janvier pour revenir à la côte le 14. 

Le second raid de transport n° 58 est parti plus tard 
que prévu, le 23 janvier 2016, en raison d’opérations 
de maintenance sur plusieurs tracteurs. Il est arrivé 
le 3 février 2016 à Concordia pour en repartir le 6 et 
revenir à la côte le 16 février.

SOUTIEN À L’OPÉRATION LOCK-IN
Le raid n° 57 a transporté le matériels (caravanes 
couchage et énergie, magasin vivres et rechanges, 
caisses isothermes Skufa, carottier) de l’opération 
Lock-in jusqu’à Concordia. Les équipes ont ensuite 
procédé à l’installation du camp de forage à 135 km 
au nord de la station1. Les travaux Lock-in ont duré 
du 7 au 21 janvier 2016. Disposant de deux tracteurs, 
les personnels ont rejoint Concordia avec tous les 
matériels, dans la foulée de la fin du programme.

1 Voir résumé du projet page 102

Le nouveau traineau

Aéroport de D10
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TRAVAUX À CAP PRUDHOMME
Même sans chantier de grande ampleur, l’activité à 
Cap Prudhomme a été soutenue avec les travaux de 
maintenance du parc comprenant 20 engins moteurs, 
40 traîneaux dont certains de 15 m. 

La rénovation des caravanes (Lamberet) des convois 
pour Concordia a été terminée. La nouvelle cuve 
de transport de carburant de 32 m3 a été mise en 
service. Cette cuve fait l’objet de plusieurs innovations 
techniques : doublement de la surface en contact avec 
le sol, nouveau dessin de skis (spatule elliptique), 
nouvelle technologie de skis (skis pleins en bois 
revêtus polyéthylène permettant une planéité parfait 
de la semelle), dynamique de traction. 

Un test d’un nouveau  traineau (V2.0) soutenu par 
des coussins plastiques gonflés à l’air comprimé a 
été conduit. Les travaux de finition des caravanes 
laboratoires du LGGE ont commencé.

STATION FRANCO ITALIENNE 
CONCORDIA
La campagne d’été s’est déroulée sans problèmes. 
Le premier vol au départ de Christchurch a eu lieu 
le 6 novembre 2015. Il n’y a pas eu d’indisponibilité 
d’avions. Le passage du dernier avion le 20 février, un 
Basler de l’opérateur australien AAD, a livré des pièces 
urgentes pour la centrale électrique et a marqué la 
fermeture de la station. 

A l’instar des bases Dumont d’Urville et de Cap 
Prudhomme, il n’y a pas eu de travaux d’étés de grande 
envergure. En revanche les activités scientifiques ont 
bénéficié d’un soutien accru de la part des personnels 
IPEV.

Les travaux courant ont concerné :

• Installation de mains courantes de sécurité sur le 
toit de la centrale électrique. 

• Intégration, à la centrale électrique, d’armoies 
électriques onduleur (200 KVA) du réseau solaire 
en cours de montage

• Réinstallation du shelter VSAT 

• Une opération de maintenance plus conséquente 
sera prévue concernant les panneaux extérieurs 
du dessous de la station qui ont été recalés cette 
année

• Remplacement du générateur n°3 par un groupe 
révisé en Australie. 

• Installation d’un tunnel Tubosider utilisé en tant 
que gaine technique, pour le passage de câbles 
et de tuyauteries entre l’atelier véhicule, l’atelier 
chaudronnerie et la centrale électrique

• Remise en place du chemin de câble entre 
Superdarn et Concordia .

Caravanes Lamberet



16

IP
E

V 
I R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
ité

 2
01

5-
20

16

La logistique  
de l’IPEV dans les îles  
Subantarctiques

La campagne d'été scientifique 2015 dans les îles 
Subantarctiques a débuté le 13 novembre avec le 
départ du Marion Dufresne de La Réunion. Le début de 
l’hivernage a commencé au mois d’avril. 

Cette année, du fait de la jouvence du Marion Dufresne, 
la majeure partie du déploiement de l'activité 
scientifique et technique s'est déroulée sur la période 
de mi-novembre à mi-janvier. La campagne d’été s’est 
prolongée jusqu’au mois d’avril pour les services 
techniques et quelques campagnes d’été scientifiques.

Pendant les rotations OP3 et OP4, l'activité logistique a 
été axée comme chaque année sur l'approvisionnement 
des sites isolés, soit une vingtaine de refuges. Ces 
approvisionnements permettent de déposer des 
quantités de vivres pour l'année, du matériel destinés 
à l'entretien et réparation et du matériel scientifique. 

L'activité logistique durant cette campagne a permis 
le soutien aux 24 programmes qui ont été mis en 
oeuvre. Plusieurs chantiers techniques ont eu lieu sur 
les sites isolés dont l’IPEV a la charge.

Pointe basse

Refuge à Crozet
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D’une part, la mise en place de nouveaux sites d’étude 
avec l’implantation de refuges :

• Lac Bontemps, installation de trois structures 
pouvant recevoir 4 scientifiques. Ce refuge est 
composé d’un module de vie et de deux petites 
structures de couchage. Ce site a été ouvert 
pour permettre au programme SALMEVOL de 
travailler sur le front de colonisation de la truite 
sur Kerguelen.

• Port Elizabeth, mise en place d’une structure 
en fibre de type igloo pour permettre aux 
scientifiques de travailler sur la faune et de 
la flore sur la péninsule Courbet. Le site étant 
considéré comme sensible par le gestionnaire 
de la réserve naturelle, le module implanté 
répond aux conditions de biosécurité qui avait été 
préconisées. Ce module permet d’accueillir trois 
scientifiques pour de courts séjours.

Port Elizabeth

Refuge de Bossière 2016 

©Pierre Parentoine -Institut polaire français

module de type igloo
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La logistique  
de l’IPEV dans les îles  
Subantarctiques

D’autre part, l’une des missions de l’IPEV dans les 
îles subantarctiques est de maintenir l’ensemble des 
refuges qui sont répartis au plus près des sites d’études 
scientifiques. De ce fait, lors de cette campagne d’été, 
l'équipe logistique a réalisé de nombreux travaux sur 
les refuges dont il a la gestion. Ce parc de refuges est 
composé d’une trentaine de structures qui nécessitent 
des interventions régulières, autant pour maintenir 
leur état que pour réaliser des travaux plus importants.

SUR CROZET
• Pointe Basse : amélioration de l’autonomie 

énergétique du refuge avec la mise en place 
d’une éolienne en complément du système 
photovoltaïque déjà existant. Les travaux sur la 
structure du radier de la cabane ont été réalisés 
et le toit du module de stockage des vivres à été 
repris.

• Baie Américaine : reprise de la structure du radier 
et pause d’une nouvelle terrasse. Les peintures et 
l’étanchéité des structures ont été réalisées.

SUR KERGUELEN
• Guillou : rénovation complète du refuge avec la mise 

en place d’un bardage extérieur et la rénovation 
complète du toit. Le refuge est régulièrement 
occupé par les programmes scientifiques. Il a 
donc été équipé d’une structure photovoltaïque 
et son aménagement intérieur a été rendu plus 
fonctionnel. Le grillage qui permet d’isoler l’ile 
Guillou de toute invasion de mamifères introduits 
a également été réparé.

• P12 : refuge historique d’une quarantaine d’année 
idéalement positionné pour rayonner sur la 
presqu’île de Ronarch a été intégralement repris 
par un bardage extérieur et la rénovation de son 
aménagement intérieur.

• Gazelle : mise en place d’une nouvelle structure 
lors de l’OP3 2015 par dépose hélicoptère et 
démolition de l’ancienne structure du site. Un 
chantier pour réaliser l’aménagement intérieur 
de ce module permet maintenant d’accueillir une 
équipe de trois personnes.
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• Cap Cotter : remise à neuf du réseau électrique 
du refuge et mise en place d’un nouveau système 
photovoltaïque.

• Bossière : peinture et étanchéité du refuge ainsi 
que la reprise de l’aménagement intérieur pour 
optimiser les volumes.

• Sur la base de Port-aux-Français, dans la 
continuité des années précédentes afin de libérer 
les anciennes structures historiquement destinées 
au stockage du matériel scientifique et technique 
et qui seront prochainement démantelées, le 
travail de réorganisation des bâtiments IPEV 
s’est poursuivi. Un bâtiment de substitution a 
été alloué à l’IPEV pour permettre le stockage 
des équipements scientifiques. Ce bâtiment 
"Chez Peter" a été réaménagé pour permettre 
le stockage long terme du matériel scientifique. 
Des alvéoles de stockage alloués par programmes  
ainsi que des racks ont été installées.

SUR AMSTERDAM
• Entrecasteaux : pour répondre aux exigences 

liées à la biosécurité et l’étude de l’épidémiologie 
des colonies d'oiseaux de ce site, un chantier a été 
réalisé pour adapter les strucutures aux besoins 
des scientifiques. Le local de stockage des vivres 
et des équipements techniques a été réaménagé 
pour y installer de nouvelles paillasses de travail, 
permettre le stockage des équipements également 
utilisés dans les colonies d’oiseaux. Ce chantier a 
concerné la récupération d’eau de pluie pour le 
lavage du matériel, l’augmentation de la capacité 
photovoltaïque, le stockage des échantillons en 
froid maitrisé et l’aménagement d’un préau pour 
le stockage des vêtements de travail.

Kerguelen, site de Cap Cotter

Kerguelen

site de Cap Cotter





La science 
terrestre 
et côtière

©Thibaut Vergoz

Institut polaire français
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Surveillance du rayonnement  
cosmique aux Îles Kerguelen  
et en Terre Adélie

Karl-Ludwig Klein 1 • Ymane Taoufiq 1 • Nicolas Fuller 1 • Alain Desautez 2

La Terre est en permanence 
bombardée par des particules 
de haute énergie – protons, 
ions, électrons – provenant de 
l’Univers. Au travers de cas-
cades de réactions nucléaires 
dans l’atmosphère de la Terre, 
elles créent des particules se-
condaires au sol qui peuvent 
être détectées par les moni-
teurs à neutrons. Cet article 
donne un aperçu des observa-
tions des moniteurs à neutrons 
aux Iles Kerguelen et en Terre 
Adélie pour la physique solaire 
et pour des applications à la 
météorologie de l’espace, en 
l’occurrence l’évaluation des 
doses de radiation reçues par 
le personnel de l’aviation civile.

The Earth is continually bom-
barded by high-energy particles 
of cosmic origin – protons, ions, 
electrons. They create seconda-
ry particles through cascades of 
nuclear reactions in the Earth’s 
atmosphere, which can be de-
tected by neutron monitors at 
ground level. This article gives 
a glimpse of the observations 
conducted with the neutron mo-
nitors at Kerguelen Islands and 
at Terre Adélie for solar phy-
sics and space weather applica-
tions, especially the evaluation 
of radiation doses received by 
civil air crew.

LE RAYONNEMENT COSMIQUE
La Terre est la cible permanente de particules chargées de haute 
énergie en provenance de l’Univers – électrons, protons, noyaux 
atomiques lourds. Plusieurs sources se situent dans notre 
galaxie, comme les restes de supernovae, résultant de l’explosion 
d’étoiles massives. Le Soleil produit également, lors de certaines 
éruptions, des jets de particules énergétiques. Dans certains 
cas, des protons acquièrent une énergie jusqu'à dix millions 
de fois supérieure à celle qu'ils avaient avant l'accélération. 
Pour comparaison, un sprinter qui court 100 mètres en 10 
secondes a une énergie cinétique de 81 fois supérieure au 
piéton moyen. L'accélération des particules chargées requiert 
l'établissement temporaire d'un champ électrique dans un 
milieu qui est électriquement conducteur. Les mécanismes mis 
en jeu sont encore une source d’interrogation et d’étude pour les 
astrophysiciens. 

Pour répondre à ces questions, nous avons besoin d’observations. 
Nous voulons d’une part comprendre les mécanismes physiques 
à l’œuvre. D’autre part, les rayons cosmiques interagissent avec 
l’atmosphère de la Terre. Ils affectent ainsi la composition et 
l’ionisation de l’atmosphère, interagissent avec l’électronique 
à bord de vaisseaux spatiaux et d’avions et créent des doses de 
radiation auxquelles sont exposés les voyageurs et, de façon 
répétée, le personnel navigant de l’aviation. Ce sujet est l’une 
des applications de la météorologie de l’espace. Le programme 
RAYCO fournit, par la surveillance du rayonnement cosmique, 
des données de base pour la recherche astrophysique et pour la 
surveillance des doses de radiation reçues par les équipages de 
l’aviation civile en France.

COMMENT OBSERVER LE RAYONNEMENT 
COSMIQUE : LES MONITEURS À NEUTRONS
Une particule de haute énergie heurtant un atome de l’atmosphère 
terrestre casse le noyau et produit des particules secondaires, 
notamment des protons et neutrons. Certaines (indiquées par 
P et N dans le schéma de la Figure 1) ont une énergie suffisante 
pour reproduire ce processus avec d’autres noyaux, plus bas dans 
l’atmosphère. Une cascade d’interactions nucléaires s’établit qui 

(1) LESIA – Observatoire de Paris, CNRS, PSL Research University, Universités Pierre & Marie Curie et Paris-Diderot, Meudon. ludwig.klein@obspm.fr
(2) IPEV - Institut polaire français, Plouzané

PROGRAMME RAYCO
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atteint le sol si l’énergie de la particule primaire est 
d’au moins 450 MeV1, correspondant à une vitesse de 
74% de la vitesse de la lumière. Tout le long du chemin, 
des protons et neutrons de moindre énergie (indiqués 
par p et n dans le schéma) sont également éjectés. 

Les moniteurs à neutrons sont composés de tubes 
de comptage entourés de plomb, où les particules 
secondaires produisent des neutrons supplémentaires. 
Dans l’illustration de la Figure 1, le proton incident 
produit trois neutrons qui traversent l’instrument dans 
une marche aléatoire (lignes noires). Deux sont arrêtés 
dans la paraffine entourant le plomb, alors qu’un 
neutron entre dans le modérateur qui entoure le tube 

1 MeV (mega-électron-Volt) = 1,6 10-13 Joule, 1 GeV (giga-électron-Volt) = 103 
MeV

de détection (surface dessinée en bleu). Le neutron y 
est freiné avant d'entrer dans le tube de comptage. Là, 
le neutron produit des réactions nucléaires avec du 
fluor, libérant des noyaux atomiques électriquement 
chargés qui sont collectés sur une électrode et 
détectés. Un moniteur à neutrons mesure donc surtout 
des neutrons, mais les rayons cosmiques créant la 
cascade sont en général des protons et ions lourds. 

Bien avant d’arriver dans la haute atmosphère, le 
rayonnement cosmique subit l’influence du champ 
magnétique terrestre, qui filtre les particules 
en fonction de leur énergie. À proximité des 
pôles géomagnétiques, les particules atteignent 
l’atmosphère le long des lignes de champ qui émergent 
verticalement de la Terre. Le champ magnétique 

Figure 1 - Schéma d’une cascade de particules dans l’atmosphère  
de la Terre et de la détection par un moniteur à neutrons. 
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n'oppose alors aucun obstacle à la propagation de 
la particule. En revanche, à l’équateur, les lignes de 
champ sont un barrage que seules les particules avec 
une énergie supérieure à 10 GeV peuvent passer. 

De ce fait, des moniteurs à neutrons à différents 
points sur la Terre voient des particules dans des 
gammes d’énergie différentes. La mise en réseau des 
moniteurs permet de mesurer le spectre d’énergie 
des rayons cosmiques et la direction d’arrivée. La 
cinquantaine de moniteurs du réseau mondial devient 
ainsi un seul instrument bien plus puissant que les 
moniteurs individuels. La France participe au réseau 
mondial avec les moniteurs des Iles Kerguelen et de 
Terre Adélie.

LE RÉSEAU MONDIAL  
DES MONITEURS À NEUTRONS  
ET LE PROJET NEUTRON MONITOR 
DATABASE (NMDB)
Le concept des moniteurs à neutrons date des années 
1950. Une collaboration informelle s’est créée dès le 
début. Elle a conduit à un concept unifié d'un moniteur 
à neutrons. Ces instruments sont placés à différents 
endroits pour exploiter la capacité de spectrométrie 
et de détection des directions d’arrivée. Compte tenu 
de l’intérêt scientifique persistant et d’un besoin 
croissant d’accéder aux mesures du rayonnement 
cosmique, un groupe de chercheurs européens et 
de quelques pays limitrophes s’est constitué en 
2007 pour créer une base de données donnant un 
accès standardisé aux observations des moniteurs 
à neutrons qui participent. Le projet NMDB a vu le 
jour grâce au financement de l’Union Européenne 
dans le cadre de son 7e Programme-cadre pour la 
recherche et le développement technologique en 
2008 et 2009. L’Observatoire de Paris a développé 
l’interface graphique d’accès aux données, dont 
deux illustrations sont montrées dans les Figures 2 
et 3. L’évidente valeur ajoutée du projet a incité des 
groupes aux États-Unis, au Mexique, en Australie, 
en Afrique du Sud à le rejoindre. Grâce à ce réseau 
unique, de nombreux moniteurs fournissent 
dorénavant des données en temps réel (1 mesure/
minute) accessibles publiquement2.

2 www.nmdb.eu

QUELQUES ILLUSTRATIONS

La modulation solaire du rayonnement 
cosmique galactique

La Figure 2 montre l’évolution depuis 50 ans des 
rayons cosmiques mesurés par les moniteurs à 
neutrons Jungfraujoch, Kerguelen, Kiel, Oulu et Terre 
Adélie. On note une variation avec une amplitude 
d’environ 10% du taux de comptage moyen. La 
comparaison avec l’indice des taches solaires (fourni 
par l'Observatoire Royal de Belgique; courbe en 
violet), qui est une indication de l’intensité du champ 
magnétique du Soleil, révèle une anticorrélation : 
le flux du rayonnement cosmique à la Terre est 
plus intense quand les taches solaires sont rares, 
et moins intense quand elles sont nombreuses. Ce 
phénomène bien connu, appelé la modulation solaire 
du rayonnement cosmique, révèle l’effet d’écran du 
champ magnétique solaire. Ce champ magnétique, 
mesuré par l’indice des taches à la surface du Soleil, 
est transporté dans l’espace interplanétaire par le 
vent solaire. Quand il est intense, il réduit le flux des 
rayons cosmiques pénétrant à l’intérieur du système 
solaire. La variation de l’indice des taches avec une 
période d’environ 11 ans révèle le cycle d’activité du 
Soleil. Le champ magnétique interplanétaire, montré 
indirectement par le flux des rayons cosmiques, y 
répond. 

Figure 2 - Rayonnement cosmique (ordonnée gauche) et 
indice des taches solaires (violet, ordonnée droite) de 1957 à 
2016. Source: www.nmdb.eu. 

Mais, comme on le voit également dans la Figure 2, 
la modulation solaire évolue à l’échelle de plusieurs 
cycles solaires: le flux des rayons cosmiques mesuré 
aux alentours du maximum d’activité a augmenté 
entre 1991, 2001 et 2014. Il a augmenté au dernier 
minimum d’activité (2008) par rapport à tous les 
minima précédents depuis 1957. Ces augmentations 
du flux de particules traduisent la diminution du 
champ magnétique interplanétaire : une diminution 
lente du champ magnétique global du Soleil se 
superpose à sa variation avec le cycle d’activité.
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Observation des particules solaires  
les plus énergétiques

Le Soleil accélère des électrons, protons et ions lors 
de certaines éruptions, où de l’énergie emmagasinée 
dans le champ magnétique de la couronne solaire est 
libérée de façon explosive. Une question clef pour 
identifier les processus d’accélération est de savoir 
jusqu’à quelles énergies le spectre des particules 
s’étend. Le Soleil donne l’occasion unique en 
astrophysique d’observer les phénomènes éruptifs 
dans sa couronne et des particules accélérées qui 
s’échappent dans l’espace interplanétaire. Des 
particules jusqu’à quelques dizaines ou centaines de 
MeV sont mesurées de façon continue par des sondes 
spatiales. Les moniteurs à neutrons mesurent la 
composante haute énergie jusqu’à plusieurs dizaines 
de GeV, si elle existe. 

Mais une dizaine d’événements solaires seulement 
est détectée par les moniteurs à neutrons en 
moyenne par cycle d’activité de 11 ans : le Soleil 
est certes capable d’accélérer des particules à des 
énergies de quelques GeV, mais il s’agit là de cas 
extrêmes. L’actuel cycle d’activité du Soleil se révèle, 
là encore, particulièrement faible : un seul événement 
à particules, assez modeste, a été détecté par les 
moniteurs à neutrons depuis 2007.

Un événement très fort a été observé le 20 Janvier 2005. 

Comme le montre la Figure 3, différents moniteurs 
à neutrons répondent de façon différente : Rome ne 
voit pas d’excès, parce que les particules accélérées 
n’étaient pas assez énergétiques pour accéder à 
cette station. Terre Adélie voit un signal bref et très 
fort, dépassant le niveau du rayonnement cosmique 
galactique presque d’un facteur 50. Le signal monte 
plus lentement à Kerguelen, Oulu, Kiel et le maximum 
est bien moindre. Cette différence révèle surtout la 
directivité des particules solaires. Le moniteur de Terre 
Adélie "regardait" pendant cet événement le long de la 
direction du champ magnétique interplanétaire. Le gros 
des particules venait de cette direction-là. Elles étaient 
invisibles aux autres moniteurs, où les particules 
arrivaient plus tard de toutes les directions, après avoir 
été diffusées par les fluctuations du champ magnétique 
interplanétaire.

Cette évolution temporelle nous a conduits sur la piste 
de l’accélérateur: dans plusieurs articles3 nous avons 
comparé le profil temporel des moniteurs à neutrons 
avec les processus éruptifs dans la couronne solaire. 
Nous concluons que les protons et ions sont sans doute 
accélérés aux très hautes énergies dans des champs 
magnétiques complexes de la couronne, dont la 
restructuration au cours de l’éruption crée des champs 
électriques temporaires. Le déroulement précis de ce 
processus et la manière dont les particules atteignent de 
si hautes énergies n’est pas encore compris

3 Masson et al. 2009, Klein et al. 2014, 2015

Figure 3  
L’événement solaire  

du 20 janvier 2005  
vu par quelques moniteurs à 

neutrons (www.nmdb.eu).
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Météorologie de l’espace : le système SIEVERT

Le flux des particules secondaires engendrées 
par les rayons cosmiques dans l’atmosphère de la 
Terre devient important au-dessous d’une altitude 
d’environ 40 km. A l’altitude des vols de l’aviation 
civile, aux alentours de 12 km, la dose biologique 
de radiation est environ le double de celle au sol. De 
ce fait des personnes se trouvant exposées sur des 
durées prolongées font l’objet d’une surveillance 
médicale spécifique. En Europe, chaque membre du 
personnel navigant de l’aviation civile doit disposer 
d’un bilan de son exposition tenant compte de la route 
des vols effectués. Des mesures doivent être prises 
par les compagnies pour éviter le dépassement de 
seuils d’exposition.

Dans le cadre du système SIEVERT, développé par la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC), l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et 
l’Observatoire de Paris, les moniteurs à neutrons des 
Iles Kerguelen et de Terre Adélie sont utilisés pour 
la surveillance des flux des rayonnements cosmiques 
galactique et solaire. Le flux du rayonnement 
galactique est permanent, mais, comme le montre la 
Figure 2, lentement variable. Il est mesuré et prédit 
pour les mois à venir. Lors d’événements solaires 
particulièrement intenses, un modèle dédié estime la 
dose supplémentaire engendrée en chaque point d’un 
maillage 3D de l’atmosphère de la Terre. Ces valeurs, 
fournies à l’IRSN, permettent d’évaluer les doses 
en fonction des routes des vols qui ont été opérés 
pendant l’événement. 

La Figure 4 donne la carte du débit de dose (dose 
par unité de temps) lors de l’événement solaire du 
20 Janvier 2005. Des régions en rouge foncé sont les 
plus exposées, avec un maximum de 161 μSv (micro-
Sievert) par heure, alors que les régions en blanc, 
avec une dose de 2 μSv par heure, sont les mieux 
protégées par le champ magnétique de la Terre.

Figure 5 - Doses à bord de deux vols types lors des  
événements solaires à particules détectés au niveau de la 
mer. D’après Lantos & Fuller (2004).

Figure 4 
Carte du débit de dose estimé 
à l’altitude de 12 km pendant  
l’événement solaire à parti-
cules du 20 janvier 2005.
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D’un point de vue historique, cet événement, bien 
que rare, n’est pas exceptionnel. La Figure 5 donne 
l’estimation, par la même méthode, des doses reçues 
à bord de vols types lors de tous les événements 
solaires à particules détectés au sol depuis 1942. Le 
niveau typique de la dose sur ces vols est d’environ 50 
μSv en l’absence d’événement solaire. Les événements 
les plus importants ont été détectés dans les années 
1940 et 1950. Ceux survenus plus tard n’ont fait que 
doubler ou tripler la dose de radiation habituelle. La 
dose annuelle reçue, qui est la valeur cumulative à 
surveiller, n’est donc pas fortement affectée par ce 
type d’événement. Un événement solaire majeur doit 
être inclus dans la surveillance des effets cumulatifs, 
mais une alerte en temps réel ne se justifie pas dès 
lors que l’événement individuel ne constitue pas une 
menace particulière d’un point de vue dosimétrique.

POURQUOI LES MONITEURS  
À NEUTRONS ?
Les moniteurs à neutrons ont été conçus dans les 
années 1950-1965. Malgré leur âge, ils restent 
l’équipement standard pour mesurer les particules 
les plus énergétiques que le Soleil est capable 
d’accélérer. Ils sont à ce titre un complément essentiel 
des mesures depuis les sondes spatiales aux énergies 
plus basses. Ils le seront de nouveau pour les projets 
Solar Orbiter (ESA) et Solar Probe Plus (NASA) qui 
s'approcheront du Soleil jusqu'à 0,3, voire 0,05 fois 
la distance Soleil-Terre et fourniront des données 
inédites sur les particules jusqu'à des énergies d'une 
centaine de MeV. Les moniteurs jouent aussi un rôle 
grandissant dans les activités de météorologie de 
l’espace. C’est parce qu’ils sont en service depuis 
longtemps qu’ils nous renseignent sur l’évolution 
globale du champ magnétique du Soleil, qui est un sujet 
important pour la compréhension du cycle d’activité. 
Le développement d’une base de données spécifique, 
NMDB, qui donne un accès unifié à une grande partie 
du réseau mondial des moniteurs à neutrons, a 
récemment conduit à une meilleure disponibilité 
des données pour la communauté scientifique et 
pour un nombre croissant d’autres utilisateurs. La 
collaboration entre l’IPEV et l’Observatoire de Paris 
restera essentielle pour assurer la contribution 
française.
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Un observatoire sous-marin des 
effets du changement global sur les 
communautés benthiques 
côtières de l’Archipel des Kerguelen.

Jean-Pierre Féral 1 • Thomas Saucède2 • Nadia Améziane3

Dans le contexte actuel de changement climatique, les variations du niveau 
de la mer et de la biodiversité marine auront une incidence sur les éco-
systèmes marins des îles subantarctiques, en particulier dans les eaux cô-
tières. Des sites explorés au cours des programmes marins passés autour 
des Kerguelen ont été revisités lors de 3 campagnes d'été de La Curieuse. 
18 sites ont été explorés en plongée, à l'aide d'un chalut à perche et d’un 
ROV. 8 d'entre eux ont été choisis et équipés de capteurs et de placettes de 
colonisation pour suivre les paramètres physiques de l’environnement et la 
dynamique de peuplement. Certaines espèces, dont la structure génétique 
est connue, ont été sélectionnées pour un suivi génétique et la détermina-
tion de zones sensibles. L'ensemble apportera aussi les bases scientifiques 
à la détermination des zones côtières à protéger et à gérer. PROTEKER fait 
partie d’un plus vaste réseau d’observation à l’échelle de l’océan Austral : il 
a rejoint la Zone Atelier Antarctique et subantarctique de l’Institut écologie 
et environnement du CNRS (INEE) et les groupes d’action internationaux 
ANTOS [Antarctic Near-shore and Terrestrial Observing System] et ISSA 
[Integrated Science for the Sub-Antarctic] du SCAR.

In the current context of climate change, sea level variations and the alte-
ration of marine biodiversity are expected to impact marine ecosystems of 
the sub-Antarctic Islands and coastal areas in particular. Coastal marine 
areas of the Kerguelen Islands investigated during previous oceanographic 
programs were revisited during three scientific summer campaigns of the 
trawler La Curieuse. Eighteen sites were explored by scuba diving, by using 
a small beam trawl and with a ROV. Eight sites were selected and equip-
ped with sensors and settlement plots for monitoring physical parameters 
and colonization dynamics. Some species for which the genetic structure 
is known were selected for genetic monitoring and determining the most 
sensitivity areas. The whole system will bring conservation managers the 
scientific grounds for determining how coastal zones should be protected 
and managed. PROTEKER makes part of a larger observatory network of 
the Southern Ocean: it has joined the French INEE Zone Atelier Antarctique 
et subantarctique and the SCAR International Action Groups ANTOS [An-
tarctic Near-shore and Terrestrial Observing System] and ISSA [Integrated 
Science for the Sub-Antarctic].

(1) Directeur de Recherche émérite CNRS, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE), jean-pierre.feral@imbe.fr
(2) Maître de Conférences, Université de Bourgogne-Franche-Comté (BIOGEOSCIENCES), thomas.saucède@u-bourgogne.fr
(3) Professeur, Station Marine de Concarneau, Muséum national d’Histoire naturelle, ameziane@mnhn.fr

PROTEKER PHASE I : L'INSTALLATION

Frondes de 

Macrocystis pyrifera
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Figure 1 : Position du Front Polaire par rapport aux îles Ker-
guelen (redessinée et simplifiée d’après Y.-H. Park et al., 2014) 
Le plateau de Kerguelen est l'un des principaux obstacles 
bathymétriques à l'écoulement d’ouest en est du courant cir-
cumpolaire antarctique ACC (flèches noires). Une branche du 
front polaire PF traverse le nord du Plateau de Kerguelen juste 
au sud de l’archipel des Kerguelen, l’enveloppant au sud-est 
(flèche du bas), puis continuant le long du bord est du plateau. 
Important pour l’écologie côtière, une partie des eaux les plus 
superficielles (environ 100 m) remonte vers le nord formant une 
langue d’eau froide de sub-surface. Les variations latitudinales 
attendues des systèmes frontaux (front polaire PF et front su-
bantarctique SAF) créeront des zones de mélange entre masses 
d’eau et/ou mettront en contact le benthos côtier avec des eaux 
de caractéristiques différentes (en termes de température, sa-
linité et nutriments).

AASW : eaux de surface antarctiques, PFSW : eaux de surface du 
front polaire, SASW : eaux de surface subantarctiques, STSW : 
eaux de surface subtropicales.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE
Réparties autour de l'Antarctique, les îles 
subantarctiques, se situent à proximité du front polaire 
(PF). Partout dans cette zone une augmentation de plus 
de 1°C de la température des eaux superficielles a été 
rapportée depuis plus d’un demi-siècle. Au cours de 
la même période, une diminution des précipitations, 
une augmentation des événements extrêmes, des 
vents et des heures d'ensoleillement annuel ont 
été observées1. Ces changements correspondent 
dans le temps au glissement vers le sud du courant 
circumpolaire antarctique (ACC), et notamment de ses 
systèmes frontaux (Front subantarctique (SAF) et PF)2, 
principaux éléments océanographiques structurants 
des écosystèmes de l’océan Austral et de la distribution 
des espèces. Les conséquences pour ces îles sont à la 
fois directes et indirectes3:

• recul des glaciers 

• nouvelles conditions favorables aux espèces 
introduites4

• modification de la biodiversité marine 

1 Smith 2002, Le Roux et al. 2008
2 Allan et al. 2013
3  Smith 2002, Pendlebury et al 2007, Allan. et al. 2013, Kargel et al. 2014
4 Byrne et al. 2016

GÉOGRAPHIE ET CLIMAT DES 
KERGUELEN
Isolées au sud de l'océan Indien, les îles Kerguelen 
émergent du Plateau Kerguelen-Heard sur le trajet de 
l'ACC. L'archipel est situé à la confluence de masses 
d'eau bien distinctes (eaux de surface antarctiques 
(AASW), subantarctiques (SASW) et subtropicales 
(STSW)) près du front polaire. Compte tenu du glissement 
des systèmes frontaux vers le sud, il est prévisible 
que les côtes des Kerguelen seront baignées par des 
eaux de température, de salinité et de concentrations 
en nutriments différentes induisant des changements 
significatifs des conditions de la vie marine5. Sa position 
autour de l’archipel a été définie par Park et al. (2014) 
comme correspondant à l'isotherme 2°C (figure 1).

Les vents dominants d’ouest associés au courant 
circumpolaire antarctique déterminent les conditions 
climatiques océaniques, froides et extrêmement 
venteuses qui prévalent aux Kerguelen. Les 2 800 km 
de côte de l’archipel sont fortement découpés. Les eaux 
de la Baie du Morbihan, parsemées de très nombreuses 
îles et îlots, ne communiquent avec le large que par 
la Passe Royale par laquelle la mer pénètre jusqu’à 
50 km à l’intérieur des terres. Les marées semi-
diurnes ont une amplitude maximale de 1,80 m dans 
la Baie du Morbihan pour 1,2 à 1,6 m à l’extérieur. Les 
températures moyennes des eaux de surface varient 
entre 5°C en été et 2°C en hiver à Port-Aux-Français, 
seul site suivi depuis plusieurs décennies. La salinité 
est fonction des périodes et des précipitations (33,4 à 
34,4 g.kg-1 pour les eaux de surface). 

Les fjords sont sujets à des épisodes de dessalure dus 
à la fonte des glaces et aux arrivées d’eau douce. Des 
gradients de salinité importants peuvent alors faire 
obstacle à certains organismes. Les apports d’eau 
douce importants et la faible évaporation font de la Baie 
du Morbihan un bassin de dilution. Les vents dominants 
d’ouest déplacent les eaux de surface vers la Passe 
Royale en direction du large. Elles sont remplacées 
par les eaux issues du large, surtout lors des tempêtes 
d’hiver qui apportent nutriments, plancton et necton. 
Tous ces éléments façonnent (et pourront transformer) 
les écosystèmes côtiers. Peu en revanche est connu des 
côtes extérieures à la baie.

5 Scheffer et al. 2016
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PRÉVOIR… OU LA NÉCESSITÉ 
D’OBSERVATION À LONG TERME
Malgré les indices d’un changement climatique en cours, 
le manque d’observations réalisées sur le long terme 
empêche de documenter toute tendance d’évolution 
des écosystèmes marins côtiers. A l’absence de ces 
données s’ajoute notre méconnaissance des effets 
combinés de ces changements sur les peuplements 
marins. Leur suivi à long terme apparaît alors 
comme une nécessité impérieuse. Kerguelen, par sa 
position originale dans l’océan Austral, l’existence de 
certaines données anciennes et les facilités logistiques 
offertes (base de Port-aux-Français et support 
naval) présente des caractéristiques favorables à 
l’installation de sites de suivis à long terme du benthos 
côtier. Au cours de sa première phase, le programme 
PROTEKER avait pour objectif la mise en place d’un 
tel observatoire marin pour le suivi de la biodiversité 
marine côtière et l’évaluation des effets des change-
ments environnementaux. Il consiste en une approche 
pluridisciplinaire : mesures océanographiques, 
cartographie benthique, analyses génétiques, 
écophysiologiques, isotopiques et écologiques. Outre 
l’inventaire et le suivi de la biodiversité, il a aussi pour 
ambition de fournir des critères scientifiques pour la 
gestion de l’environnement marin côtier.

L’OBSERVATOIRE SOUS-MARIN 
PROTEKER : WWW.PROTEKER.NET

Stratégie

Certains sites étudiés lors des précédents programmes 
réalisés autour de l’archipel ont été revisités au cours 
de trois campagnes d’été de la Curieuse. La stratégie 
du choix des sites a obéi à deux impératifs : 

• représentativité d’habitats subantarctiques 
(plusieurs sites ont été explorés pour valider ce 
choix)

• accessibilité garantissant au mieux la sécurité du 
matériel et permettant ensuite à des gestionnaires 
de la Réserve nationale naturelle des Terres 
australes françaises (RNN TAF) de poursuivre 
l’observation. Celle-ci implique la réalisation de 
plongées en scaphandre autonome, la pose/dépose 
d’appareillage à 5 m et 15 m de profondeur, et de 
placettes de colonisation à 10 m, la réalisation de 
transects et de quadras d’observation.

OPÉRATIONS RÉALISÉES
Trois campagnes de 15 (3 legs entre le 19 Déc. 2011 
et le 5 Jan. 2012), 18 (3 legs entre le 17 Nov. et le 6 
Déc. 2013) et 12 jours (3 legs entre le 1er et le 13 Déc. 
2014) à bord de La Curieuse, complétées par 4 jours 
d’accès au zodiac Le Commerson (24-27 Nov. 2014) 
ont permis l’exploration et la validation de 8 sites de 
suivi instrumentés (Figure 2). La plongée est une 
technique incontournable pour l’étude des substrats 
rocheux en milieu côtier. Elle permet l’observation, 
l’enregistrement photo et vidéo des caractéristiques 
des habitats (méthodes non invasives) et les récoltes 
nécessaires, ainsi que l’installation précise de 
l’appareillage. 89 plongées en palanquées ont été 
réalisées. Afin de contextualiser les sites choisis, leur 
environnement a été étudié au moyen d’un petit chalut 
à perche de type Agassiz (1 m d’ouverture). Deux fois 
9 traits (à 50 et 100 m de profondeur) ont été effectués 
selon les recommandations de la CCAMLR6 pour 
protéger l’intégrité des fonds. Ces chalutages ont été 
complétés par des observations réalisées au moyen 
d’un ROV7 (Figure 3).

6 Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
7 Remotely Operated Vehicle

Figure 3 : Explorations des fonds environnants les sites 
de suivis : chalut à perche (à gauche et au centre) – une 
fois ramené à bord, le contenu du chalut est d’abord trié 
sur la plage arrière et ROV (à droite) – observation du 
comportement de l’étoile de mer Labidiaster annulatus 
à 100 m de profondeur dans la Baie des Swains.  
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Appareillage

Les conditions extrêmes du milieu et les contraintes 
logistiques nécessitent l’emploi de capteurs robustes 
dotés d’une grande autonomie. 16 capteurs Hobo® 
Water Temp Pro V2 enregistrent la température (1 
prise/heure) à 5 m et 15 m à chacun des 8 sites (Figure 
4). Leur relève devrait se faire à chaque campagne 
d’été. Les résultats sont mis en ligne sur le site du 
programme8 et actualisés après chaque campagne. 
D’autres capteurs seront installés lors de prochaines 
missions. 

Les sites sont également équipés d’un ensemble de 
8 placettes de colonisation constituées de carreaux 
en argile crue (20 X 20 cm) immergés et fixés sur 
les parois rocheuses pour suivre l’installation des 
organismes au fil du temps. (Figure 5). Une placette 
est récupérée chaque année, si possible, et remplacée 
par une nouvelle qui elle-même sera récupérée l’année 
suivante, avec une autre plus ancienne, et remplacée 
aussi. Ainsi la dynamique de la colonisation pourra être 
analysée et contrôlée grâce aux répliquas. L’analyse 
des placettes est d’abord visuelle, puis après récolte 
et fixation de la macrofaune fixée, les placettes sont 
grattées et le matériel récupéré est préparé pour 
pratiquer métabarcoding9 et métagénomique10.

8 www.proteker.net/-Thermorecorders-.html
9 Métabarcoding : technique de taxonomie moléculaire permettant la 
caractérisation génétique d'un individu ou d'un échantillon d'individus à partir 
d'un gène du génome mitochondrial (la cytochrome oxydase ou COI).
10 Métagénomique : discipline basée sur la technologie de séquençage à 
haut débit qui permet d'identifier la totalité de l'ADN ou de l'ARN des micro-
organismes dans un écosystème (bactéries/levures/champignons/virus) et 
d'en déterminer la composition en terme d'espèce.

Figure 2: Carte des sites de suivi : Huit sites (ronds 
rouges) ont été retenus sur 18 explorés. Les dix 
autres sites (carrés verts) ont permis de valider la 
représentativité des sites choisis. Secteur Morbihan 
[PAF: Port aux Français, HAU: Ile Haute, LON: Ile 
Longue, PJD: Port Jeanne d’Arc], Passe Royale [CHA: 
Ilot Channer, SUH: Ile Suhm], Swains [SWA: Baie des 
Swains], Audierne [LAR: Baie Larose, PNO: Fjord 
des Portes Noires, MON: Ile du Prince de Monaco], 
Choiseul [PXR: Port Christmas, ADJ: Anse du Jardin, 
PMA: Port Matha, BPH: Baie Philippe], Baleiniers 
[Baie du Hopehul, I3B: Ilot des Trois Bergers, POC: 
Port Couvreux, BCA: Baie des Cascades]. 

Les placettes sont composées de huit carreaux d'argile 
crue. Chaque année, un carreau est récupéré et est 
remplacé par un nouveau. La faune et la flore sont 
récoltées, comptées et identifiées. Tout ce qui reste sur 
les carreaux est gratté et préparé pour l'analyse d'ADN 
et d'ARN qui permettra de détecter des organismes 
de très petite taille, ainsi que les microbes. L'année 
suivante un carreau de deux ans et celui remplacé 
l’année précédente (un an) seront traités de la même 
façon. Cela révèle à la fois l'évolution de la colonisation 
après deux ans d'immersion (carreau de deux ans) et de 
la similitude ou de la différence du peuplement d’origine 
(carreau d'un an). Il sera possible de comparer les 
répliquas d'un an, deux ans, etc.. Répéter ces opérations 
plusieurs années donnera une image dynamique de 
la colonisation à chaque site et montrera si le site est 
ouvert à l'extérieur ou si de l'auto-recrutement est 
susceptible de se produire, indiquant qu'il est isolé et 
donc "plus" vulnérable11.

11 Féral et al. 2016
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LES SITES DE L’OBSERVATOIRE 
PROTEKER
Les 8 sites choisis au cours de cette première phase 
de PROTEKER sont listés dans le tableau 1 et situés 
sur la figure 2. Ils sont repérés par leurs coordonnées 
géographiques, des photographies permettant de les 
retrouver à vue, une marque à l’extérieur, à l’aplomb 
des appareils installés, ainsi que sous l’eau, au niveau 
des capteurs.

Ile Haute [49°23’15"S; 69°56’29"E]

L’Ile Haute est située dans le fond de la Baie du 
Morbihan. L’herbier de Macrocystis est très développé 
sur les fonds de 6-8 m. Les pieds sont plus clairsemés 
en profondeur et surtout les stipes et les frondes sont 
très souvent couchés sur un fond vaseux. L’existence de 
tombants rocheux ont permis l’installation de capteurs 
à 5 m et à 15 m, et d’un ensemble de 8 placettes de 
colonisation. La colonisation des placettes s’est révélée 
relativement lente au cours des premières années, 
fait surprenant étant donné la très épaisse (plus d’un 
décimètre) couche d’organismes qui recouvre la roche.

Ile Longue [49°32’19"S; 69°53’03"E]

Le site est situé face à la Presqu’île Jeanne d’Arc. Le 
paysage sous-marin est semblable à celui du site de 
l'Ile Haute à l’exception d’une plus grande abondance 
et diversité d’éponges (Figure 6) fixées dans les éboulis 
et les grottes à la base des tombants qui servent aussi 
d’abri à certains poissons (Notothenia).

Ilot Channer [49°22’59"S; 70°11’08"E]

Cet îlot a été choisi car se trouvant dans le flot 
principal du courant entrant dans la Baie du Morbihan. 
Sans grand tombant, il présente un chaos de blocs 

descendant progressivement vers une fosse à fond 
vaseux. Les Macrocystis ressemblent à celles des sites 
de mer ouverte. La forêt est très dense à la côte et 
s’éclaircit en allant vers le large.

Ile Suhm [49°29’36"S; 70°09’41"E]

Le site est installé de l’autre côté de la Passe Royale, sur 
un tombant relativement abrité, très riche en éponges 
et en tuniciers. La différence avec les précédents 
sites est que le tombant continue sur plus de 20 m. La 
couverture de faune et de flore est spectaculaire et se 
distingue des autres sites par sa diversité et la densité 
des peuplements. La vitesse de colonisation des 
placettes a été la plus rapide. Dès la première année, 
on les confondait avec le substrat naturel environnant 
(Figure 5).

Figure 4. Suivi des températures 
(une mesure par heure enregistrée 
par un capteur protégé dans un cof-
fret en PVC, fixé à la roche et repé-
ré par une balle de golf) de l’eau de 
mer à 5 et 15 m de profondeur dans 
la Baie du Morbihan (Ile Longue) et 
à l’extérieur (Baie de l’Oiseau/Port 
Christmas, 15m et Ilot des Trois Ber-
gers/Port Couvreux, 15m) du 6 jan-
vier 2012 au 9 décembre 2015. 

Figure 5 : 

placettes de co-
lonisation au 
moment de l’ins-
tallation à l’Ile 
Suhm (décembre 
2013, en haut) 
et un an après 
(décembre 2014, 
en bas). La colo-
nisation à ce site 
est telle qu’on 
ne distingue plus 
les carreaux du 
substrat rocheux 
environnant. 
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Ile du Prince de Monaco [49°36’00"S; 
69°14’23"E]

Ce site, situé dans la Baie d’Audierne présente la 
situation la plus exposée au large. Il est caractérisé 
par une forêt de Macrocystis bien développée, des eaux 
claires et souvent agitées. On y observe de nombreux 
pieds de Macrocystis arrachés par les tempêtes et 
flottant au-dessus du fond (Figure 7). La densité des 
peuplements est moindre que dans les sites plus 
abrités (Baie de l’Oiseau, Baie du Morbihan). Des 
algues filamenteuses peuvent avoir un rapide et très 
important développement saisonnier et recouvrir de 
très grandes surfaces.

Fjord des Portes Noires [49°29’39"S; 
69°08’58"E]

Installé au-delà des seuils du fjord, ce site se distingue 
par les apports d’eau douce en provenance des rivières 
et de la fonte des glaciers. Les mesures pratiquées en 
2014 montrent l’existence d’une couche d’eau dessalée 
(33,3 g.kg-1 en surface augmentant jusqu’à 33,8 g.kg-1 
à 10 m, pour se maintenir à 34,0 g.kg-1 jusqu’à 30 m). 
La température passe de 3.1°C à 2.9°C selon le même 
schéma. La sédimentation y est intense. L’eau est 
souvent chargée de particules. Il y a relativement peu 
de Macrocystis. C’est aussi le site le plus sombre. Les 
fonds et les parois sont très vaseux. La grande moule 
striée y est attachée comme sur la majorité des blocs. 
On y observe beaucoup d’échinodermes.

Port Christmas [48°40’55"S; 69°01’58"E]

Situé dans la Baie de l’Oiseau à l’extrême nord de 
Kerguelen, ce site a été choisi dans un endroit abrité. 
Il est comparable à celui de la Baie d’Audierne mais 
est plus calme. Les Macrocystis forment ici aussi des 

forêts denses mais on n’observe pas ou très peu de 
pieds arrachés. Les peuplements des tombants se 
distinguent principalement des autres sites par la 
présence de gorgones parfois abondantes.

Ilot des Trois Bergers [49°17’24"S; 
69°42’41"E]

Visible de Port Couvreux, cet îlot présente des tombants 
verticaux jusqu’à 35-40 m. Ils sont couverts d’une 
faune moins diversifiée que celle des sites de la Baie 
du Morbihan. On y observe communément des oursins 
crayons et d’abondants spécimens de l’étoile de mer 
géante Labidiaster annulatus (Figure 3), observée 
ailleurs à plus grande profondeur (50 à 100 m). Les 
températures mesurées diffèrent des autres sites 
par les très grandes variations journalières (Figure 4) 
observées 3 années de suite au cours du réchauffement 
estival (fin octobre à début avril).

D’une façon générale, un cycle saisonnier régulier de la 
température de l'eau de mer a été observé. Les valeurs 
maximales sont relativement constantes au cours des 
années prises en compte tandis que les minimales 
montrent des variations de plus d'un degré Celsius 
entre années successives. Les températures les plus 
basses sont observées dans la Baie du Morbihan. 
Les maximums sont plus élevés à l'Ile Longue 
(8,6 +/- 0,2°C) qu'à Port Christmas (5,7 +/- 0,2°C) ou aux 
Trois Bergers (7,2 +/- 0,2°C). La moyenne des minima 
est de 2,1 +/- 0,7°C à l'Ile Longue, 2,7 +/- 0,5°C au Port 
Christmas et (2,4 +/- 0,8°C) aux Trois Bergers. A ce 
dernier site, l’augmentation estivale de la température 
est particulièrement irrégulière (variations à 
répétitions de plusieurs degrés à la hausse ou à la 
baisse en quelques jours observées pendant trois 
années consécutives).

Tableau 1 

Positions géogra-
phiques des sites 
PROTEKER, explo-
rés et choisis (+)(*) 
La Baie des Swains 
présentant un type 
d’habitat particu-
lier (moulière des-
cendant profon-
dément) pourrait 
aussi faire l’objet 
d’un suivi
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Premiers résultats et perspectives

Aux Kerguelen, seul le site de Port-aux-Français 
(programme ROSAMER/NIVMER, 1993-2015) faisait 
l’objet d’un relevé régulier des températures des 
eaux côtières avant la mise en place de l’observatoire. 
PROTEKER fournira une image plus complète de 
l’évolution des températures à l’entrée et au fond de la 
Baie du Morbihan ainsi que sur les côtes nord et sud de 
l’île principale (Figure 4).

L’analyse en cours des récoltes, des photos et des 
vidéos permettra de compléter l’inventaire des faune 
et flore côtières et d’arrêter une liste plus réduite 
d’espèces et d’assemblages d’espèces permettant un 
suivi fonctionnel du benthos (biodiversité ordinaire). 
Pour ce faire, des protocoles de suivis éprouvés dans 
d’autres milieux sont en train d’être adaptés aux 
conditions de Kerguelen (quadras fixes, transects 
visuels, photographiques et vidéo), ainsi qu’une 
cartographie par couches qui permettra un suivi 
dynamique.

Des essais de systèmes durables d’alimentation 
électrique sont en cours pour l’installation de 
capteurs à autonomie réduite au cours de la phase 2 
de PROTEKER : renforcement des observations et 
des analyses (instrumentation et caractérisations 
génétiques, trophiques et écologiques de taxons 
indicateurs). Les résultats attendus permettront de 
produire des modèles de distribution de la biodiversité 
marine côtière aux Kerguelen et des modèles de 
sensibilité face aux changements environnementaux 
attendus valables pour les îles subantarctiques 
en général. PROTEKER est membre des groupes 
d’action du SCAR, ANTOS [Antarctic Near-shore and 
Terrestrial Observing System] et ISSA [Integrated 
Science for the Sub-Antarctic] dont le but est d'établir 
un système intégré et coordonné de surveillance de 
l'environnement transrégional et transcontinental pour 
identifier et suivre le changement environnemental 
et sa variabilité à des échelles biologiquement 
pertinentes, et d'utiliser cette information pour des 
études en sciences biologiques, physiques et de 
la terre. Il fait également partie de la Zone atelier 
antarctique et subantarctique (ZATA) de l’INEE.

Figure 6: Base d’un tombant 
de l’Ile Longue vers 15m. Les 
parois et les anfractuosités 
sont recouvertes de plusieurs 
couches d’organismes ben-
thiques, en particulier des 
éponges (Clathria [orange 
digitiforme] et Tetilla lepto-
derma [sphérique, en bas] 
dont les abondants spicules 
siliceux tapissent sur plus 
d’un mètre d’épaisseur de 
très grandes étendues des 
fonds de l’Océan Austral) et 
des ascidies coloniales (Apli-
dium spp [jaunâtre-orangé]).

Une des holothuries dendrochirotes les plus communes 
des îles Kerguelen Pentactella laevigata accrochée à des 
ascidies coloniales (Ile Haute).
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Figure 7: L’algue brune géante Macrocystis pyrifera (jusqu’à 60 m de long), dite kelp, vit fixée 
au fond par de solides crampons dont la base peut atteindre 1,5 m de diamètre. Elle forme 
de véritables forêts herbiers très denses sur des fonds entre 3 et 25 m, couvrant parfois de 
très grandes étendues rendant la navigation pratiquement impossible. Les différentes parties 
(haptères, stipes, frondes) de l’algue servent de support ou abritent un nombre considérable 
d’invertébrés. Les tempêtes arrachent régulièrement des pieds (la photo est prise à l’Ile du 
Prince de Monaco) qui viennent s'échouer et pourrir sur les plages s’accumulant sur plusieurs 
mètres d'épaisseur et formant un écosystème particulier de laisse de mer. Il est aussi probable 
que ceux de ces pieds dérivant au large servent de radeau à des espèces qui pourraient ainsi 
disperser sur de grandes distances. Ce phénomène de « rafting » est évoqué pour expliquer 
par exemple la diversité des mollusques et des crustacés dans l’océan Austral.
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SUBANTECO

Au niveau de la ceinture latitudinale entre 45 et 54 ° 
S, l'océan Austral comporte un certain nombre d'îles, 
presque toutes d'origine volcanique. Ces îles subantarc-
tiques, géographiquement isolées des continents, se ca-
ractérisent par la présence d'une faible biodiversité de 
plantes et d'invertébrés, dont la redondance fonction-
nelle apparaît très réduite voire absente dans le cas de 
certains taxons et/ou groupes trophiques. Dans la cadre 
du projet IPEV 136 Subanteco, nous étudions la biodiver-
sité terrestre (faune et flore) des îles subantarctiques 
françaises, en recensant les espèces présentes, leur 
distribution, ainsi que les facteurs environnementaux 
régissant leur répartition géographique. Nous menons 
également des recherches visant à mieux comprendre 
les interactions entre les espèces natives et introduites 
et les effets des changements climatiques sur les es-
pèces natives des îles subantarctiques.

Within the latitudinal belt 45-54°S, the Southern Ocean 
contains a number of dots of land, almost all of which 
are volcanic in origin. These subantarctic islands are 
remote, and host low plant and invertebrate diversities. 
These fascinating islands are characterised by impove-
rished terrestrial ecosystems with highly reduced or 
absent functional redundancy. In the IPEV 136 project 
Subanteco, we are studying the terrestrial biodiversity 
(fauna and flora) of the French subantarctic islands, by 
documenting their diversity, geographic distribution, 
and the environmental factors shaping their geographi-
cal range. We are also conducting researches to improve 
our understanding of the interactions between alien and 
native species and of the effects of climate change on the 
original subantarctic biota.

Lyallia Kerguelensis 

©Camille Thomas

Institut Polaire Francais
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Les principaux objectifs IPEV 136 sont d’une part 
d’améliorer les connaissances sur la biodiversité des 
îles subantarctiques françaises (statut des espèces, 
niveau d’endémisme, besoins éventuels de protection 
selon leur abondance et leur répartition) et d’autre 
part, d’intégrer pleinement ces îles dans les études 
et débats sur les processus de dispersion et de 
colonisation d’espèces natives ou invasives, selon les 
particularités biogéographiques, et leurs réponses 
aux changements climatiques passés et actuels dans 
l’hémisphère sud.

I - CONNAISSANCE DE LA 
BIODIVERSITÉ SUBANTARCTIQUE 

Inventaire et description de nouvelles espèces

Depuis plusieurs années, le programme IPEV 136 
a engagé des collaborations internationales pour 
améliorer notre connaissance de la biodiversité 
subantarctique, particulièrement celle des lichens et 
des bryophytes. Ces taxons y sont bien représentés, 
bien qu’encore mal connus. 

Les lichens abondent dans tous les habitats des îles 
subantarctiques et constituent souvent le seul taxon 
présent sur les plateaux rocheux d’altitude, plus 
rarement dans les mousses ou au sol, et très peu, 
probablement introduits, sont trouvés à proximité 
des stations de recherche. Afin d’appréhender leur 

diversité spécifique, nous avons initié depuis 2007 
un inventaire sur les Îles Amsterdam et Saint-Paul. 
Cette prospection a permis de récolter 77 espèces 
à Amsterdam et 40 à Saint-Paul, dont 25 espèces 
communes1. Plus récemment, en 2013-2014 sur 
l’archipel de Kerguelen, puis en 2015 sur l’Île de la 
Possession (Crozet), ce sont respectivement 150 et 110 
espèces de lichens qui ont été collectées par Damien 
Ertz, dont certaines nouvelles pour la science2  ( et 
d’autres en cours d’analyse). Morphologiquement, 
les lichens crustacés dominent comparativement aux 
espèces fruticuleuses et foliacées. 

Les bryophytes (mousses, sphaignes, hépatiques 
et anthocérotes) peuvent quant à elles se trouver 
dans tous les habitats mais leur hygrophylie les rend 
particulièrement abondantes dans les zones humides. 
Les sphaignes, absentes des Îles Crozet et Kerguelen, 
sont présentes sur l'Île Amsterdam (cinq espèces dont 
deux nouvelles décrites par Flatberg et al en 2011) et 
sur l'Île Saint-Paul (une seule espèce connue à ce jour) 
(Tableau 1). Nous avons récemment observé plus de 
70 espèces qui n’avaient pas encore été citées des îles 
subantarctiques3, dont deux nouvellement décrites à 
partir de spécimens collectés dans les Îles Kerguelen4. 
Les travaux en cours avec Ryszard Ochyra5 permettront 
encore d’enrichir ces inventaires.

1 Aptroot et al 2011
2 voir Ertz et al, en révision
3 e.g. Váña et al 2014
4 Ochyra 2010, Ochyra et al 2014
5 Institut de botanique, Académie des sciences, Cracovie, Pologne

Tableau 1

Nombre total d’espèces de 
bryophytes d’après la litté-
rature et nouvelles obser-
vations publiées depuis 2009 
par le programme IPEV 136 
et ses collaborateurs.

de végétation ©Mayes

Lecture des transects
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Biologie des organismes natifs : le cas de 
l’escargot Notodiscus hookeri
Un seul gastéropode terrestre natif, Notodiscus 
hookeri, est présent sur plusieurs îles subantarctiques 
(Îles Crozet, Kerguelen, Heard, Marion et South 
Georgia). Il s’agit d’une petite espèce dont la coquille 
est une spire aplatie d’au maximum 7 mm de diamètre. 
Cet escargot présente une particularité micro-
architecturale, avec deux phénotypes co-existants 
sur l’Île de la Possession selon la biodisponibilité en 
calcium dans le sol : l’un minéral avec une coquille 
épaisse et rigide composée d’un fin ciment protéique 
dans lequel se disposent en chevrons des cristaux 
de carbonate de calcium (= couche minérale), et 
l’autre organique avec une coquille fine et souple où 
la carence en carbonate de calcium est partiellement 
compensée par une couche organique6 homogène et 
épaisse (Figure 1).

L’escargot, quel que soit son phénotype, est capable 
de consommer plusieurs espèces de familles de 
lichens différentes, tout en ayant des préférences 
alimentaires. Ainsi, certaines espèces comme Usnea 
taylorii et Pseudocyphellaria crocata sont fortement 
consommées malgré leur richesse en métabolites 
secondaires répulsifs, ceux-ci étant totalement 
éliminés dans les excréments. D’autre part, les 
différentes parties d’un organisme lichénique ne sont 
pas consommées de façon égale (Fig. 2). 

6 Charrier et al 2013

L’appartenance de l’escargot à l’un ou l’autre de ces 
phénotypes a des conséquences sur sa physiologie, 
notamment sur sa tolérance aux stress thermiques. La 
température de congélation du phénotype organique 
reste stable au cours des saisons et similaire 
entre sites, alors que le phénotype minéral a une 
température de congélation variable selon la saison et 
différente selon le site (Fig. 3A). Un résultat similaire 
est obtenu avec les œufs, en fonction du phénotype 
du parent. Les œufs du phénotype minéral congèlent 
à des températures significativement plus basses que 
celles des œufs de phénotype organique (Fig. 3B). 
Toutefois, un corps congèle d’autant plus vite que sa 
masse d’eau est élevée. Or, si ce principe s’applique 
aux œufs de phénotype minéral, il n’en est rien pour 
les œufs de phénotype organique dont la température 
de congélation n’est pas corrélée à la masse d’eau 
corporelle.

Figure 1 : La microarchitecture de la coquille des 
deux phénotypes de l’escargot Notodiscus hookeri, 
vue en coupe au microscope à balayage. Ces deux 
phénotypes sont présents sur l’île de la Possession 
de l’archipel Crozet.

Figure 3 : Influence du phénotype de la coquille chez Notodiscus hookeri sur la température de congélation des (A) adultes et (B) œufs. 
Abréviations des sites (Ile de la Possession) : ALOU = crête de l’Alouette, BRA = Mont Branca, BUS = Baie Américaine, PBAS = Pointe Basse. 
Les œufs de phénotype organique sont représentés en hachurés, ceux de phénotype minéral en pointillés. Les valeurs sont des moyennes 
(assorties en (B) de l’écart-type pour n=30).

Figure 2 : La consommation sectorielle du lichen Argopsis 
friesiana par l’escargot Notodiscus hookeri. Les photos sont 
réalisées au stéréomicroscope, grossissement x12,5.
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II - LES ÎLES SUBANTARCTIQUES 
HÉBERGENT DES ESPÈCES 
INTRODUITES PRÉOCCUPANTES
Les invasions biologiques représentent une réelle 
menace, tant pour l’équilibre des écosystèmes que 
pour la conservation du patrimoine naturel des îles 
subantarctiques.

Merizodus soledadinus est un prédateur opportuniste 
aptère et natif de l’Amérique du sud (Patagonie) et 
des Îles Malouines. Cette espèce a été introduite 
sur les Îles Kerguelen en 1913 dans la localité de 
Port Couvreux lors de l’importation de moutons. Les 
milieux fréquentés par M. soledadinus sont littoraux 
et caractérisés par des zones herbacées7. Des suivis 
à long terme nous ont permis de retracer l’expansion 
géographique de cet insecte invasif sur les Îles 
Kerguelen depuis son introduction, et ont mis en 
évidence des différences morphologiques selon les 
temps de résidence de différentes populations8. Nous 
avons également montré qu’une large proportion 
d’adultes possède une grande résistance aux périodes 
de jeûne, survivants à plus de 100 jours d’inanition9. 
Cette résistance pourrait favoriser sa dispersion en 
lui permettant de subsister lors de la colonisation 
d’habitats pauvres en ressources. Enfin, nous 
cherchons également à accroître nos connaissances 
de la biologie de cette espèce, afin de pouvoir mieux 
appréhender les mécanismes soutenant son succès 
invasif. Nous avons ainsi montré une longévité 
imaginale maximale de 710 jours, une activité de 
cette espèce ininterrompue au cours de l’année, et un 
nombre moyen de huit œufs par femelle gravide. Le 
régime alimentaire de M. soledadinus nous renseigne 
également sur ses préférences écologiques, se 
nourrissant de larves de diptères et d’annélides10 
qui se développent dans les fèces et les cadavres 
d’animaux marins sur le littoral. 

Les insectes ne sont pas les seuls animaux introduits 
affectant les communautés natives subantarctiques. 
Depuis une centaine d’années environ, la souris Mus m. 
domesticus s’est implantée dans les Îles Kerguelen. La 
forte capacité d’adaptation de ce rongeur à de rapides 
changements environnementaux (entre 1993 et 2009) a 
été montrée11 notamment dans un habitat très dégradé 
de l’Île Guillou où la souris – préalablement omnivore - 
est devenue granivore en relation avec l'installation de 
Merizodus soledanus (affectant les communautés en 
invertébrés) et le développement de Poacées.

7 Renault et al 2015
8 Laparie et al 2013
9 Ouisse T, Renault D, données non publiées
10 Laparie et al 2012
11 Renaud et al 2015

Fig. 4: Moyenne des températures de l’air sous abris et cumul de 
la pluviométrie, mesurés à Port-aux-Français au cours des mois 
de janvier-février-mars entre 1995 et 2015. Aire grisée : intervalle 
de confiance à 95% autour des valeurs ajustées calculées à partir 
d’un GAM ; en rouge : moyenne ± IC95% au cours de la période 
1951-1990.

III - LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES AFFECTENT 
LA BIODIVERSITÉ NATIVE ET 
RENFORCENT LE POTENTIEL 
INVASIF DES ESPÈCES EXOTIQUES.
Les îles subantarctiques représentent un terrain d’étude 
privilégié pour appréhender l’effet des changements 
climatiques sur la biodiversité terrestre. Ces régions 
présentent des conditions thermiques relativement 
stables (températures moyennes hivernales et estivales 
de l’air aux alentours de +2 à +8°C, respectivement). 
Toutefois, depuis le milieu des années 1990, une 
augmentation sensible des températures est observée, 
ainsi que des sécheresses de plus en plus fréquentes 
durant les périodes estivales depuis le début des 
années 2000 (Fig. 4).

Cas des invertébrés

En raison de conditions climatiques tamponnées, les 
insectes natifs ont évolué vers un niveau de performance 
élevé sur une fenêtre thermique restreinte (organismes 
dits spécialistes) et donc de faibles capacités de survie 
lorsqu’ils sont exposés à d’importantes fluctuations 
de la température12. Nous avons évalué la capacité de 
survie des invertébrés natifs lorsqu’ils sont soumis à 
différents types de variations de la température : 

• représentatives des conditions naturelles 
actuelles;

• simulant une augmentation modérée (2 à 4 °C)  des 
variations de température;

• simulant une augmentation forte (8 °C) des 
variations de température.

12 Renault D, données non publiées
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Aucune différence de survie n’a été montrée entre 
insectes natifs et exotiques, mais nous avons observé 
une sensibilité au réchauffement plus importante des 
différents taxons de diptères par rapport aux coléoptères 
(Fig. 5). Nos travaux indiquent par ailleurs que les 
changements climatiques intenses aux Îles Kerguelen 
pourraient accroître l'expansion du carabique exotique 
M. soledadinus13, menaçant ainsi doublement les proies 
natives. Ces travaux soulignent l’impérieuse nécessité 
de limiter les risques de transport d'individus depuis 
les Îles Kerguelen vers les autres îles subantarctiques, 
par la prise de mesures strictes de biosécurité intra- et 
interdistricts. (Fig 5)

Cas des plantes vasculaires

Les communautés végétales natives des îles Kerguelen 
ont été profondément modifiées par l’introduction 
du lapin (1874), avec la disparition de deux espèces 
clés, le chou de Kerguelen (Pringlea antiscorbutica) et 
l’azorelle (Azorella selago), remplacées par la Rosacée 
Acaena magellanica. La fréquentation régulière de 
ces îles, à partir de la fin du XIXème, s’est accompagnée 
par l’introduction accidentelle, voire volontaire (1974), 
d’espèces végétales. Jusqu’aux années 1990, leur 
répartition restait limitée aux lieux de leur introduction, 
ces espèces persistant par reproduction végétative. 
Avec la hausse des températures de ces dernières 
décennies, certaines d’entre elles se reproduisent 
maintenant par voie sexuée. Les graines dispersées 
par le vent, notamment celles du pâturin des près (Poa 
pratensis), colonisent de grands espaces, favorisées 
par la régression des espèces natives (aceana, chou…) 
résistant mal aux sécheresses estivales de plus en 
plus fréquentes. Dans trois îles en voie de restauration 
écologique (Île Verte, Guillou et aux Cochons), suite à 
l’éradication du lapin entre 1992 et 1997, les espèces 

13 Laparie et al 2016

Fig. 5 : Durées de survie d’adultes d’Amalopteryx maritima (Amalo), d’Anatalanta aptera (AnatK), de Calycopteryx moseleyi prélevés dans les 
choux (Cachx) et dans les laisses de mer (Calai) et de Merizodus soledadinus (Meriz) exposés à des conditions thermiques actuellement ren-
contrées lors des périodes estivales (oscillations entre 4 et 12°C, figure de gauche), simulant les conditions qui seront rencontrées en raison 
du réchauffement climatique (oscillations entre 4 et 20°C, figure de droite). Les courbes pointillées représentent les intervalles de confiance.

natives (chou, azorelle) se sont réimplantées, mais 
très lentement en raison de leur maturité tardive 
et du changement climatique. Dans ces îles, et 
également dans une île sans lapin (Île Mayes), des 
espèces introduites ont proliféré : les pissenlits, 
Taraxacum erythrospermum, puis T. gr. ruderalia, et 
plus récemment des Poacées dont P. pratensis (Fig. 6). 
Si, au cours des 20 années de suivi de la végétation, 
certaines de ces espèces se succèdent dans le temps, 
l’implantation du pâturin semble plus "durable", 
formant des communautés mono spécifiques en 
raison de l’accumulation de litière non décomposée 
fermant le milieu et interdisant l’installation de toutes 
autres espèces. Toutefois, dans les îles avec lapin (Îles 
Cimetière, Chat, Inskip), le pâturin ne parvient pas à 
s’implanter, cet herbivore interdisant son installation 
par consommation des pieds fondateurs. Ainsi, le lapin 
semble jouer un rôle "d’auxiliaire de gestion" de ces 
îles14, notamment par le contrôle de cette invasive au 
devenir préoccupant. 
14 Chapuis et al 2011
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Fig. 6 : Communauté « originelle » à chou et azorelle (premier plan) colonisée par le pissenlit (T. gr. 
ruderalia) et, en second plan, installation progressive d’une prairie à pâturin des près (Ile Mayes, 
2014, sans lapin).Photo de Jean-Louis Chapuis
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SUNITE DC

Le sulfate (SO4
2-) et le nitrate (NO3

-) sont les deux espèces 
ioniques les plus abondantes que l’on trouve dans les 
carottes de glace. Ils représentent respectivement 
les composés ultimes du cycle du soufre et de l’azote, 
deux cycles fondamentaux pour le fonctionnement 
des enveloppes superficielles de la Terre. Récupérer 
l’information stockée par ces composés dans les 
carottes de glace est donc un enjeu majeur mais 
nécessite en préambule de bien comprendre les 
mécanismes conduisant à leur présence sur le plateau 
Antarctique. Le programme SUNITE DC, (Sulfate et 
nitrate dans la neige et l’atmosphère du Dôme C) s’est 
attelé spécifiquement à cette tâche en développant 
un suivi de ces composés basé à la fois sur des outils 
performants comme les isotopes stables mais aussi 
des stratégies originales d’échantillonnage afin de 
révéler l’origine et les mécanismes conduisant à leur 
présence dans la glace du plateau Antarctique.

Sulfate (SO4
2-) and nitrate (NO3

-) are the most abundant 
ionic species found in ice cores. They represent the end 
member of the sulfur and nitrogen cycles, cycles that 
are fundamental for the functioning of the Earth’s su-
perficial envelopes. Recovering the information buried 
in the ice by these compounds is thus a major issue but 
requires first to understand the mechanisms leading 
to their presence on the Antarctic plateau. The aim of 
the SUNITEDC program (Sulfate and nitrate evolution 
in Dome C air and snow) was precisely designed to mo-
nitor these compounds by combining specific analytical 
tools such as the stable isotopes and sampling strate-
gies to reveal their origin and behavior above the An-
tarctic plateau.

Décontamination 

©Thibaut Vergoz

Institut Polaire Francais

d'une carotte de glace 

avant son analyse 
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1. INTRODUCTION
Les carottes de glace ont démontré depuis les années 
soixante leur incroyable capacité à nous révéler le 
fonctionnement passé de notre climat en mettant en 
exergue les différentes interactions et imbrications qui 
existent entre les forçages externes du climat (énergie 
solaire, volcanisme) et les amplificateurs propres au 
système terrestre (gaz à effet de serre, masse de glace 
continentale, circulation océanique et atmosphérique, 
etc.). 

Si certaines informations extraites de la glace sont 
directement en lien avec l’atmosphère comme les 
gaz à effet de serre contenus dans les bulles d’air 
emprisonnées dans la glace, d’autres nécessitent 
d’établir une connaissance a priori entre les impuretés 
dans la glace et les mécanismes ayant conduit à 
leur présence. Sans ce pré requis, il serait erroné 
de tirer des interprétations sur le fonctionnement 
de la machine climatique sur la seule base des 
concentrations mesurées dans la glace pour ce type 
d’impureté. En simplifiant, il existe trois catégories de 
composés chimiques contenues dans la glace : 

Ceux à l’information directe comme mentionné ci-
dessus pour les gaz à effet de serre : la concentration 
mesurée dans la glace correspond à celle de 
l’atmosphère. Cette propriété vient de la stabilité de la 
molécule dans le réservoir atmosphérique et glace, la 
première assurant une homogénéité à grande échelle 
de la concentration atmosphérique, on a un signal 
global ; la deuxième assurant une conservation sans 
modification de la concentration dans la glace au cours 
des âges. 

La deuxième catégorie est celle où les composés 
chimiques sont stables dans la glace mais possèdent 
un temps de résidence court dans l’atmosphère. Le 
sulfate appartient à cette catégorie. Dans ce cas, la 

concentration dans la glace reflète à la fois l’intensité 
des émissions mais aussi la dynamique de transport ce 
qui ajoute une nouvelle dimension à l’interprétation. 
Une augmentation de concentration dans la glace 
résulte t’elle d’une intensification des sources 
émettrices et/ou d’un transport atmosphérique plus 
efficace ? Les deux pouvant d’ailleurs résulter d’un 
changement climatique. 

Enfin, la dernière catégorie regroupe toutes les 
difficultés car ces composés sont à la fois instables dans 
les couches superficielles de neige et à court temps 
de résidence dans l’atmosphère. L’interprétation des 
concentrations des carottes de glace devient alors très 
spéculative car il est souvent impossible de déterminer 
sur la seule concentration mesurée d’où provient la 
dynamique observée. Est-ce un effet de source, de 
transport ou de conservation dans l’archive glaciaire ? 
Le nitrate est l’exemple typique de cette catégorie de 
composés. Son temps de résidence dans l’atmosphère 
ne dépasse pas quelques jours : sa concentration 
atmosphérique est donc très hétérogène et dépend de 
l’intensité des sources et de l’efficacité du transport 
mais une fois déposé sur la neige, il continue à subir des 
modifications, perturbant l’information atmosphérique 
au point de pouvoir l’effacer complètement dans 
certaines circonstances. 

Le programme SUNITEDC (Projet IPEV 1011) se 
proposait d’étudier les deux espèces emblématiques 
que sont le sulfate et le nitrate, en introduisant de 
nouveaux outils analytiques basés sur les isotopes 
stables de l’oxygène, l’azote et le soufre afin de mieux 
appréhender l’information enregistrée.

Dispositif de collecte 

©Joel Savarino

des aérosols et des gaz

à Concordia



44

IP
E

V 
I R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
ité

 2
01

5-
20

16

2. ETATS DE L’ART

Le sulfate

Le sulfate représente le plus haut niveau d’oxydation 
du soufre conduisant à un composé stable dans 
l’atmosphère terrestre. Les sources de soufre sur la 
Terre sont distribuées globalement, il est donc naturel 
de trouver du sulfate dans toutes les contrées du 
monde et dans chaque parcelle d’air de l’atmosphère. 
Son intérêt en géochimie des carottes de glace vient 
des sources émettrices de soufre.

En Antarctique, continent très éloigné des autres 
masses continentales et des pollutions anthropiques, 
les deux principales sources identifiées sont l’océan et 
les éruptions volcaniques. Pour l’océan, on distingue 
le sulfate primaire, celui contenu tel quel dans l’eau 
de mer et le sulfate secondaire, celui produit dans 
l’atmosphère suite à l’émission de composés soufrés 
réduits par le plancton marin. Dans le premier cas, 
les tempêtes et les embruns marins sont à l’origine de 
la mise en suspension dans l’atmosphère du sulfate 
primaire, dans le second cas c’est la production par 
l’activité biologique de gaz soufrées (par exemple 
le diméthyle de soufre, CH3SCH3) peu soluble qui 
après oxydation dans l’atmosphère produit le sulfate 
secondaire. Pour ce qui est du volcanisme, il est bien 
connu que le magma des entrailles de la terre est 
concentré en soufre. Lors d’éruptions violentes, ce 
soufre se retrouve projeté dans l’atmosphère, parfois 
à de très hautes altitudes (> 40 km) lui permettant de 
circuler à l’échelle globale et d’atteindre les parties les 
plus reculées du continent Antarctique. 

Le sulfate est donc un indicateur climatique de premier 
ordre en Antarctique car il est à la fois un marqueur 
de tempête, d’activité biologique marine et d’éruptions 
volcaniques, tous trois entretenant des liens forts avec 
le climat1 (GIEC, 2013). Son décryptage est dès lors 
essentiel. Les embruns marins tout comme l’activité 
biologique constitue le bruit de fond atmosphérique. 
Le projet SUNITEDC n’avait pas comme objectif l’étude 
de cette composante, laquelle est couverte par le 
programme CESOA (Cycle atmosphérique du soufre 
aux moyennes et hautes latitudes sud, IPEV programme 
414). Dans le cadre de notre programme, nous nous 
sommes attachés à étudier avec de nouveaux outils la 
fréquence et l’importance des éruptions volcaniques.

Le nitrate

Tout comme le sulfate et pour les mêmes raisons, le 
nitrate est un produit de fin de chaîne d’oxydation, 
celui du cycle de l’azote, et est omniprésent dans 
les couches superficielles de la Terre. Il participe 
activement au fonctionnement du cycle de la vie via son 
implication dans la synthèse des acides aminés mais 

1 GIEC, Cinquième rapport d’évaluation du changement climatique, 2013.

son intérêt pour les glaces réside essentiellement au 
rôle joué par les précurseurs du nitrate dans la chimie 
de l’atmosphère. 

Avant de se retrouver sous la forme nitrate, l’azote 
réactif (c’est-à-dire les composés azotés qui 
réagissent, contrairement à N2 par exemple) est émis 
pour l’essentiel sous la forme de monoxyde d’azote 
(NO) par les combustions, les éclairs, les sols, la 
destruction de N2O, l’oxydation de NH3. Or, il s’avère 
que NO est en très forte interaction avec l’ozone, 
participant soit à sa production soit à sa destruction 
selon les niveaux de concentration atmosphérique 
de NO (destructeur d’ozone dans les centres urbains, 
il participe à sa formation dès que sa concentration 
passe sous un seuil limite). 

Il a donc été émis l’hypothèse que le déchiffrage du 
nitrate des glaces pouvait informer sur la réactivité 
chimique de l’atmosphère et ainsi pouvoir la mettre 
en regard des changements climatiques2. En d’autres 
termes, la question est de savoir si l’atmosphère était-
elle plus ou moins oxydante en période glaciaire ? 
A ce jour, cette question n’a aucune contrainte 
observationnelle. Cette question est loin d’être 
anodine car les concentrations de certains gaz à effet 
de serre (par exemple le méthane) dépendent entre 
autres de la capacité oxydante de l’atmosphère. Il 
existe dès lors un fort couplage entre la chimie de 
l’atmosphère et le climat3 dont seules les carottes de 
glace ont le potentiel de révéler ces liens. Or, il s’avère 
que le nitrate piégé dans la neige Antarctique n’est 
pas immobile. Soumis à un intense flux de radiation 
ultraviolet, à des gradients de température importants 
et à de faibles accumulations de neige, le nitrate subit 
des mécanismes de remobilisation post-dépôts. Il 
convenait donc de déterminer dans un premier temps 
ces mécanismes avant d’envisager une quelconque 
interprétation des signaux obtenus sur les carottes de 
glace des régions centrales de l’Antarctique.

Les isotopes stables

Les concentrations seules ne pouvant apporter les 
contraintes nécessaires à une bonne compréhension 
des dynamiques observées dans la glace, le programme 
SUNITEDC s’est attaché à utiliser l’outil isotopique 
comme élément de discrimination des processus. 
Il n’est pas question, ici, de faire une description 
méticuleuse de la chimie des isotopes stables, nous 
nous contenterons de simples constats qui suffiront à 
saisir l’intérêt de cet outil. 

Les isotopes sont des éléments chimiques dont la 
seule différence réside dans le nombre de neutron du 
noyau atomique : 

2 Wolff, Nitrate in polar ice, in: Ice core studies of global biogeochemical 
cycles, Delmas R (ed) vol 30. Springer-Verlag, New York, pp 195-224 1995
3 Isaksen et al. doi:10.1016/j.atmosenv.2009.08.003, 2009
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• l’azote est constitué de deux isotopes stables : 
l’azote-14 (7 protons, 7 neutrons, noté 14N) et 
l’azote-15 (7 protons, 8 neutrons, 15N), 

• l’oxygène de trois isotopes stables : oxygène-16 (8 
protons, 8 neutrons, 16O), oxygène-17 (8 protons, 
9 neutrons, 17O) et oxygène-18 (8 protons, 10 
neutrons, 18O)

• le soufre de 4 isotopes stables : soufre-32 (32S), 
soufre-33 (33S), soufre-34 (34S) et soufre-36 (36S). 

La présence d’un ou plusieurs neutrons 
supplémentaires ne change pas la nature de l’élément : 
un azote-14 ou azote-15 ont le même comportement 
macroscopique, en revanche la masse de l’isotope 
est modifiée. De manière générale, la proportion de 
chaque isotope d’un même élément dans la matière est 
gouvernée par ce différentiel de masse. C’est la raison 
pour laquelle l’eau « lourde », H2

18O par exemple 
s’évapore plus lentement que l’eau classique H2

16O. 
La proportion d’un isotope dans un composé chimique 
(noté ðxY-AB ou x est le numéro d’isotope, Y l’élément 
et AB le composé analysé, par exemple ð34S-SO4

2- pour 
quantité de soufre-34 dans le sulfate) retranscrit de 
faite l’historique de formation de celui-ci pour peu que 
chaque mécanisme ait laissé son empreinte isotopique. 
Là réside la puissance analytique des isotopes : les 
isotopes sont capables d’indiquer les mécanismes 
ayant conduit à l’augmentation ou la diminution de 
concentration contrairement à cette dernière qui ne 
donne qu’une information globale, sans distinction des 
mécanismes.  

3. RECONSTRUCTION DU VOLCANISME 
PASSÉ
Les éruptions volcaniques sont des acteurs importants 
du climat. Lors des méga-éruptions (éruptions 
stratosphériques), des quantités importantes de 
soufre sont injectées dans la stratosphère, créant un 
nuage de micro gouttelettes d’acide sulfurique capable 
de résider plusieurs années dans la stratosphère. 
Ce nuage joue le rôle d’un réflecteur renvoyant une 
partie de l’énergie solaire, abaissant les températures 
globales moyennes au sol. Après sédimentation, ces 
retombées volcaniques se trouvent fossilisées dans les 
glaces polaires. 

Il est donc a priori possible à partir des carottes 
de glace de dresser l’historique des éruptions 
volcaniques passées4. Or, pour la plupart des éruptions 
fossilisées dans les glaces, leur origine et leur 
puissance sont inconnues, rendant toute évaluation 
climatique hasardeuse. En effet, seules les éruptions 
stratosphériques impactent le climat car elles ont 
l’explosivité pour envoyer directement dans la 
stratosphère le soufre. Les éruptions moins puissantes 
dites troposphériques bien que dévastatrices pour la 
faune et la flore locales ne modifie pas le climat de la 
planète car l’acide sulfurique formé dans les basses 
couches de l’atmosphère est rapidement lessivé par 
les précipitations dans un délai de quelques jours à 
quelques semaines, délai cependant suffisant pour 
atteindre les régions polaires. L’enregistrement de 
sulfate de la glace contient donc en sus du bruit de 
fond, des pics de concentration de sulfate comme 
l’illustre la figure 1 dont chacun est le reflet d’une 
éruption volcanique. 

4 Hammer et al. Journal of Vocanology and Geothermal Research 11 (1):3-10, 
1981

Figure 1 : Profile de concentration de 
sulfate (ng par g d’eau) en fonction de 
la profondeur et de la datation sur cinq 
carottes du Dôme C. La multiplicité 
permet de quantifier la reproductibilité 
des signaux, d’identifier les éruptions 
volcaniques manifestées par les pics de 
concentration et d’obtenir suffisamment 
de soufre pour l’analyse isotopique. 
Quelques éruptions contemporaines 
connues sont mentionnées.
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Mais comment alors discriminer les éruptions 
stratosphériques à l’impact climatique important des 
éruptions troposphériques? Jusqu’à présent cette 
identification se basait sur une comparaison entre les 
enregistrements du Groenland et de l’Antarctique sous 
l’hypothèse qu’un pic synchronisé dans le temps entre 
ces deux types d’enregistrement marquait la présence 
d’une éruption stratosphérique de grande ampleur 
ayant affecté les deux hémisphères et donc le climat. 
Bien que logique, cette hypothèse présente plusieurs 
faiblesses. Il faut tout d’abord être en possession 
d’une datation précise à l’année près pour les deux 
enregistrements hémisphériques. Or, aucune datation 
ne peut garantir une aussi faible erreur, de surcroit 
lorsque l’on compare deux enregistrements. Tant bien 
même cette précision serait acquise, rien n’empêche la 
simultanéité de deux éruptions troposphériques dans 
chaque hémisphère la même année donnant l’illusion 
d’une éruption massive.

Pour contourner ces difficultés, lors de précédentes 
études nous avions pu établir une nouvelle méthode 
de discrimination de ces deux types de volcanisme sur 
la base d’une analyse isotopique du soufre. Il apparaît 
que l’acide sulfurique synthétisé dans la stratosphère 
porte une composition isotopique très distincte de celui 
synthétisé dans la troposphère. La raison est que dans 
la stratosphère le soufre émis par le volcanisme est 
soumis à un rayonnement ultraviolet intense car situé 
dans ou au dessus de la couche d’ozone. Ce rayonnement 
UV participe à la synthèse de l’acide sulfurique et 
produit une anomalie isotopique caractéristique, notée 
ð33S (= ð33S – 0.515 ð34S). Ce paramètre est proche de 
zéro dans la troposphère et supérieur à ± 0.2 dans la 
stratosphère (Figure 2). L’avantage de cette méthode 
est qu’elle ne s’appuie sur aucune comparaison et/ou 
datation, elle ne dépend que d’une mesure isotopique.

Dans ce contexte et grâce aux moyens logistiques et 
financiers de l’IPEV, une série de forage couvrant les 
2500 dernières années a eu lieu à Concordia dans 
le cadre du programme SUNITEDC soutenu pour 
l’occasion par le projet ANR VOLSOL (collaboration 
LGGE/CEREGE) dont l’objectif était d’extraire de ces 
carottes l’historique du volcanisme (LGGE) et du 
forçage solaire (CEREGE). 

A partir de ces carottes, une analyse systématique 
de la composition isotopique en soufre de toutes les 
éruptions volcaniques identifiées (Figure 1) a permis 
leur classification stratosphérique / troposphérique. 
Notre classification a été par la suite comparée à celle 
obtenue par la méthode classique d’intercomparaison 
hémisphérique. En moyenne, les deux méthodes 
classent à l’identique environ 90 % des événements 
volcaniques mais elles divergent pour certains cas 
classés stratosphérique par la méthode traditionnelle 
et troposphérique par la méthode isotopique et vice 
versa (Figure 3). Compte tenu de la robustesse de 
l’approche isotopique, il est fortement probable que 
ces divergences soient la conséquence d’erreurs de 
datation et de simultanéité d’événements distincts 

interprétés comme une même éruption. Ce travail se 
poursuit actuellement dans le cadre d’une nouvelle 
ANR FOFAMIFS impliquant le LGGE (J. Savarino), le 
LATMOS (S. Bekki), l’IPGP (P. Cartigny) et IsTEP (E. 
Martin) dont l’objectif est d’extraire des données 
isotopiques des informations sur les hauteurs 
d’injection et les quantités émises de soufre. Il trouve 
aussi des prolongements dans le programme ABN 
conduit en collaboration avec nos collègues Australiens 
et grâce à un partenariat logistique entre l’IPEV et 
l’Australian Antarctic Division (AAD), partenariat qui a 
permis d’obtenir de la glace sur un site intermédiaire 
à meilleure résolution temporelle entre Dôme C et la 
côte Antarctique.

4. LE CAS EMBLÉMATIQUE DU NITRATE
SUNITEDC a permis la mise en place d’une structure 
d’observation poussée pour l’étude de ce composé 
important pour notre compréhension de la capacité 
oxydante de l’atmosphère du plateau Antarctique. Afin 
de cerner la dynamique de ce composé, nous avons mis 
en place un suivi de l’atmosphère, l’air interstitiel de 
la neige et le manteau neigeux. La couverture de tous 
ces compartiments se justifie par la nature mobile du 
nitrate dans la neige. Une des premières questions 
à résoudre concernait les processus à l’origine de 
cette mobilité. Les premières analyses conduites 
sur la concentration du nitrate dans la neige d’été 
avaient révélé une très forte décroissance de celle- ci 

Figure 2 : Anomalie isotopique en soufre-33 
(ð33S) sur différent type de sulfate atmosphé-
rique. Seul le sulfate produit dans la stratos-
phère et soumis au rayonnement UV produit une 
anomalie significativement différente de zéro. 
Cette signature permet d’identifier les éruptions 
volcaniques stratosphériques dans la glace sans 
connaissance a priori. En bleu le sulfate que l’on 
trouve dans les basses couches de l’atmosphère, 
en vert le sulfate volcanique troposphérique, en 
rouge le sulfate volcanique stratosphérique, en 
orange dépôt de sulfate à proximité de volcans. 
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en quelques dizaines de centimètre seulement. Deux 
phénomènes étaient régulièrement proposés pour 
justifier cette apparente disparition du nitrate en 
profondeur : une destruction du nitrate par les UV, 
justifiée par l’observation d’émissions d’oxyde d’azote 
(NOx) par le manteau neigeux et la volatilisation du 
nitrate sous la forme d’acide nitrique (HNO3), justifiée 
par la nature volatile de HNO3 couplée aux fortes 
concentrations de HNO3 observées dans l’atmosphère 
en été.  Afin de déterminer le processus dominant de 
perte de nitrate, plusieurs dispositifs ont été mis en 
place et pour la première fois durant l’hiver australe 
grâce à l’aide précieuse des hivernants glaciologues de 
la station Concordia. 

La concentration et la composition isotopique du 
nitrate atmosphérique ont été suivies régulièrement, 
tout comme celles de la neige de surface et du manteau 
neigeux (Figure 4). On observe clairement un cycle 
saisonnier caractérisé par des concentrations élevées 
en été à la fois dans la neige et l’atmosphère sans pour 
autant être en phase. Ce décalage dans le temps est la 
retranscription des différentes tailles des réservoirs, 
le réservoir atmosphérique se remplissant plus vite 
que celui de la neige compte tenu de sa plus petite 
taille. On observe de même la forte décroissante des 
concentrations du manteau neigeux associée à un 
enrichissement très prononcé du ð15N-NO3

-. Des études 
de terrain couplées à ceux effectuées au laboratoire ont 
clairement pointé le processus de photolyse comme 
origine principale de cette dynamique de perte dans le 
manteau neigeux. 

Plusieurs collaborations internationales sont venues 
compléter ce suivi. Un dispositif de mesure de NOx de 
l’air interstitiel de la neige a été déployé grâce à nos 
collègues américains de l’Université du Colorado5. La 
figure 5 montre les concentrations de NOx mesurées 
dans l’air du manteau neigeux et dans l’atmosphère. 
On remarque aisément l’activité photochimique 
intense dans la neige en été avec des concentrations de 
NOx plus élevées dans l’air interstitiel de la neige que 
dans l’atmosphère, produisant un flux positif d’oxydes 
d’azote de la neige vers l’atmosphère, lesquels 
s’oxydent localement en nitrate et produisent le cycle 
saisonnier observé sur la figure 4. 

James France de la Royal Holloway University of 
London s’est joint au programme durant deux saisons 
pour mesurer les propriétés de transparence de 
la neige au rayonnement ultraviolet. A partir de 
ses mesures, nous avons pu déduire l’épaisseur de 
pénétration des UV dans la neige (environ 20 cm) et 
conclure que la zone photochimique active du nitrate 
ne pouvait excéder une épaisseur maximale de 1 
m, figeant au delà le nitrate pour des millénaires. 
Le programme NITEDC s’est de même associé à 
l’ANR OPALE pour étudier la capacité oxydante de 
l’atmosphère. Lors de cette campagne intensive, nous 
avons mis en exergue la très forte capacité oxydante 
de l’atmosphère du Dôme C en été, atteignant 
des valeurs équivalentes à celles que l’on trouve 
habituellement sous les tropiques ! 

5 D. Helmig, collaboration National Science Foundation

Figure 4 : Variations temporelles entre 2010 et 2014 des concentrations de nitrate dans l’atmos-
phère (bleu) et dans la toute première couche de neige (jaune). On y perçoit le décalage de phase 
entre ces deux paramètres où l’augmentation de concentration estivale de l’atmosphère précède 
celle de la neige de quelques semaines compte tenu des différences de taille entre ces deux réser-
voirs. Dessous est illustré les profiles de concentration de nitrate dans la neige jusqu’à la profon-
deur de 50 cm. On distingue clairement le fort enrichissement de la neige de surface en été (rouge) 
et l’appauvrissement en profondeur, comportement expliqué par le cycle de photolyse/oxydation 
du nitrate et des oxydes d’azote de la neige. En hiver (bleu), en l’absence de photochimie, le nitrate 
déposé en surface ne subit pas de remobilisation jusqu’au retour du soleil.

Figure 3 : Identification des éruptions stratosphériques (rouge) et 
troposphériques (bleu) par la méthode isotopique (notre projet) et 
par la méthode de comparaison bipolaire . Les cercles indiquent 
les disparités observées entre les deux méthodes. Parce que la 
méthode isotopique n’a pas de biais connu, nous soupçonnons un 
défaut de datation ou une simultanéité d’événements dans la com-
paraison bipolaire qui entrainerait une erreur d’attribution.  



48

IP
E

V 
I R

ap
po

rt
 d

’a
ct

iv
ité

 2
01

5-
20

16

Pour compléter ce tableau, les propriétés physiques 
de la neige (morphologie, taille, surface spécifique, 
densité) ont été mesurées permettant de paramétriser 
les échanges gaz-solide. L’ensemble de ce jeu de 
données est décrit par la figure 6a qui symbolise les 
paramètres physique, chimique et isotopique qui ont 
été acquis dans les différents réservoirs. Sur la base de 
ces observations et d’un modèle d’interface air-neige 
développé au cours de ce programme, nous avons pu 
établir les différents flux d’échange, la taille relative 
des réservoirs et les informations in fine archivées 
dans la glace par le nitrate (Figure 6b). 

Les principales conclusions acquises du programme 
sont :

• La photolyse du nitrate de la neige est le processus 
dominant la perte. La volatilisation joue un 
rôle mineur et négligeable, les compositions 
isotopiques permettent de reconstituer cette 
perte.

• Le nitrate est recyclé en moyenne 4 fois entre 
l’atmosphère et la neige avant son archivage 
définitif. Ce cycle inclut la dissociation du nitrate en 
NOx par les UV, l’émission de NOx dans la couche 
limite du Dôme C, l’oxydation locale des NOx en 
nitrate et leur dépôt sur la neige de surface.

• Les flux en nitrate en provenance des zones 
sources (stratosphère, basses latitudes) sont de 
plusieurs ordres de grandeurs inférieurs au flux 
de recyclage

• Le réservoir atmosphérique contient beaucoup 
moins de nitrate que la neige

• Les caractéristiques isotopiques du nitrate archivé 
aux sites de très faible accumulation représentent 
les conditions locales d’oxydation photochimique 
et non celles des sources lointaines de nitrate 

• Seules les conditions estivales sont archivées, les 
apports de nitrate hivernaux étant recyclés durant 
les étés suivants.

Tous ces points aboutissent à interpréter les 
concentrations et les compositions isotopiques du 
nitrate de la glace comme des traceurs des conditions 
locales d’oxydation atmosphérique (isotope de 
l’oxygène) et des taux de perte et de dépôts (isotope de 
l’azote) pour des sites à faible accumulation et comme 
des traceurs des conditions lointaines des sources 
pour les sites à forte accumulation.

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

SUNITEDC fournit plusieurs connaissances 
fondamentales sur l’origine  des composés soufré 
et nitré et sur les mécanismes d’enfouissement. En 
s’appuyant sur ces connaissances, nous avons pu 
produire différentes explications sur la présence et le 
comportement du sulfate et du nitrate dans la glace 
et la neige du plateau central Antarctique. Ces outils 
permettent maintenant d’envisager avec un nouveau 
regard l’interprétation des signaux enregistrés dans la 
glace pour ces deux espèces. Il n’en demeure pas moins 
qu’une part d’ombre persiste sur les mécanismes 
précis d’oxydation révélés par les programmes OPALE 
et SUNITEDC. Afin de pousser toujours plus loin 
l’interprétation des carottes de glace et d’accroitre 
nos connaissances sur le système climatique terrestre 

Figure 5 : Concentrations  des oxydes 
d’azote (NOx = NO + NO2) observées 
dans l’air interstitiel de la neige et dans 
l’atmosphère pour l’année 2013. On voit 
clairement apparaître la production 
estivale de NOx dans la neige avec des 
concentrations supérieures à l’atmos-
phère ainsi que le cycle saisonnier  très 
marqué. La production de NOx résulte de 
la photolyse du nitrate de la neige.

Figure 6 : A) Paramètres physiques, isotopiques et chimiques 
suivis durant le projet SUNITEDC. B) résultat schématique de 
la modélisation après assimilation des observations. Les 
tailles des flèches (flux) et du texte (réservoir) sont propor-
tionnelles aux différentes variables.
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Dispositif de chambre à flux avant (gauche) et après (droite) 
son enfouissement dans la neige de Dôme C. Il permet de 
mesurer les émissions des oxydes d’azote par la neige en 
conditions contrôlées. En arrière plan, la station Concordia 
(©J. Savarino).

permettant une meilleure anticipation des changements 
climatiques à venir, d’autres projets planifiés ou à venir 
prendront le relai en s’attachant à mieux spatialiser les 
acquis du programme SUNITEDC. Le projet de traverse 
en véhicule terrestre entre Dôme C et Pôle Sud (EAIIST) 
tout comme celui de l’étude de la capacité oxydante le 
long d’un gradient de latitude 35-75° S (CAPOXI 35-
75) en sont le reflet et bénéficieront de cet héritage 
scientifique.
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Le carottage durant  
la campagne Acclimate

ntièrement modernisé en 2015, le Marion Dufresne, navire océanographique opéré  
par l’Institut polaire français (IPEV), a prélevé à plus de 4000 mètres de profondeur  
le plus long échantillon jamais réalisé en carottage : une carotte sédimentaire  

de 60 mètres de long présentant un échantillonnage parfait. C’est durant une campagne  
de carottage dans l’océan Austral que le nouvel équipement du navire a pu être testé et a montré 
ses nouvelles capacités qui ne sont que le début d’une longue série de carottages au service  
de la paléoclimatologie et de la paléocéanographie. En effet, ces outils, conçus par des 
ingénieurs du CNRS travaillant au sein de l’IPEV, sont majeurs dans la compréhension  
des aléas climatiques : ils permettent d’étudier des archives sédimentaires remontant  
sur plusieurs cycles climatiques, dépassant parfois les 800 000 ans obtenus dans la glace,  
ou avec une résolution pouvant être décennale selon les environnements de prélèvement. 

E
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Le Marion Dufresne, navire spécialement conçu pour 
les opérations de carottage long, est équipé du carottier 
géant à piston appelé CALYPSO développé dès l’origine 
par le CNRS et l’IPEV. Le CALYPSO permet de prélever 
des carottes sédimentaires de très grande longueur, 
jusqu’à 75 mètres quand les autres types de carottiers 
se limitent à 35 mètres, dans des tubes surmontés 
d'un poids d’environ 7 tonnes. Après immersion, le 
CALYPSO est lâché soudainement quelques mètres 
au-dessus du fond. Le remplissage des tubes est 
assuré par la dépression d'un piston retenu de façon 
contrôlée à l’interface eau/sédiment. 

Avant sa jouvence de 2015, le Marion Dufresne était 
capable de déployer des tubes de 60 mètres mais au-
delà de 2 000 mètres de fond et de 40 mètres de tubes 
les déformations induites par l'ancien système étaient 
importantes, rendant l'analyse des prélèvements 
difficile : les strates sédimentaires pouvaient être 

étirées voire déformées avec de l’eau de mer à la place 
du sédiment initial. Désormais, le Marion Dufresne 
est capable de déployer des tubes de 75 mètres de 
façon régulière. Durant la campagne ACCLIMATE1, 
la maîtrise améliorée des opérations de carottage a 
permis d’obtenir par 3600 mètres de profondeur le 
remplissage du tube à 99% et donc de prélever 59,48 
mètres de sédiments. La qualité du prélèvement est 
excellente en terme de conservation de la géométrie 
du sédiment dans sa configuration in-situ : le sédiment 
n’est pas déformé dans le tube. C’est la première fois 
au monde que des carottes géantes de sédiment marin 
d’une telle qualité sont prélevées.

Tous les autres carottages de la campagne, dont 
certains à plus de 4000 mètres et dans divers 
environnements sédimentaires, ont témoigné d'une 
même qualité, avec un taux de récupération similaire. 
La reproductibilité du résultat démontre les capacités 
exceptionnelles de ces nouveaux équipements, fruits 
des efforts nourris des agents CNRS impliqués dans 
le développement de cette technologie à l’IPEV et à la 
division technique de l’INSU du CNRS.

La qualité de ces prélèvements est due tout d’abord 
à un nouveau câble synthétique d'élasticité minimale 
développé avec un industriel français, l’entreprise 
Cousin Trestec, permettant un meilleur contrôle du 
positionnement du piston à l’interface eau/sédiment 
lors du carottage. Ensuite, l’augmentation des 
capacités des équipements formant l’ensemble du 
système de carottage du bord joue un rôle majeur 
dans ces résultats : le treuil grand fond de capacité de 
traction de 45 tonnes permet l'arrachement des tubes 
géants du sédiment, le portique est plus ergonomique 
et sa résistance est augmentée, les tangons de 
manipulation sont instrumentés et permettent 
une bien meilleure maîtrise des opérations de 
débordement. Enfin, la suppression du pavois sur 
plusieurs mètres a permis d'améliorer la gestion et 
la sécurité des opérations, et de gagner un temps 
d’opération précieux. Parallèlement, les équipements 
acoustiques de dernière génération tels les sondeurs 
multifaisceaux et le sondeur de sédiment permettent 
une meilleure imagerie du sous-sol sédimentaire et 
donc une meilleure connaissance des environnements 
à carotter. Enfin, l'instrumentation du carottier lui-
même présente des capteurs océanographiques 
permettant des mesures in-situ des paramètres 
environnant comme la température et la salinité des 
masses d’eau traversées. 

1 Responsable de mission Claire Waelbroeck , Laboratoire des sciences du 
climat et de l'environnement (CNRS-CEA-UVSQ)

Le Marion Dufresne en cale sèche pendant la jouvence

© DAMEN
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Le Marion Dufresne est l’un des plus grands navires océanogra-
phiques d’Europe de 120,5 mètres de long. Fleuron de la flotte 
océanographique française, ses équipements scientifiques em-
barqués en font un navire unique au monde par ses capacités de 
carottages sédimentaires. 

Construit en 1995 et propriété des Terres australes et antarctiques 
françaises (Taaf), le Marion Dufresne, armé par la CMA-CGM, est 
un navire polyvalent à deux fonctions principales : la première 
est l’organisation et la mise en œuvre de campagnes océanogra-
phiques par l’IPEV sur toutes les mers du globe pendant les 2/3 
de l’année. Sa seconde fonction est le ravitaillement des îles su-
bantarctiques françaises (Crozet, Kerguelen, Amsterdam) quatre 
fois par an, sous la responsabilité des Taaf à partir de l’île de La 
Réunion. 

15 millions d’euros du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA) ont été 
alloués à la modernisation des équipements et apparaux scien-
tifiques du navire Marion Dufresne. Cette action est intégrée au 
projet EquipEX Carottage paléoclimatique : haute résolution et 
innovation (CLIMCOR) (2) porté par le CNRS au nom du Centre de 
carottage et de forage national et s'insère dans le cadre du Plan 
d’évolution de la flotte océanographique française (FOF). Le se-
cond investisseur, les Taaf, a emprunté la somme de 10 millions 
d’euros en mai 2014 auprès de l‘Agence française du développe-
ment pour la modernisation du navire.

Ces différences de prélèvement soulignent le fort étirement 
de la séquence sédimentaire lors du carottage en 2002 et 
l’absence totale d’étirement en 2016. L’arrondissement 
nettement visible des couches noires dans la séquence 
de 2002 reflète une déformation du sédiment lors du 
processus de carottage par "pistonnage". La disparition 
de telles déformations dans le prélèvement de 2016 
souligne l’excellente qualité des carottes sédimentaires 
prises dorénavant sur le Marion Dufresne, même par plus 
de 4000 mètres de fond. La différence de couleur entre 
les photos reflète l’amélioration de la qualité du matériel 
photographique.

Carottier Calyspo, avec les tubes 

montés à hauteur d'épaule 

des personnels de gauche et le poids 

de 7 tonnes en jaune à droite au niveau 

du portique, prêt au déploiement

©Kley France - David Vauquelin

Sur ces photographies, 

la même période de temps 

est couverte par 3 mètres de 

sédiment prélevé en 2002 

et 2.2 mètres en 2016. 

2  Projet d’équipements d’excellence porté par le programme investissement d’avenir de l’Agence nationale de la recherche  
et qui a pour champ scientifique les sciences du système terre-écologie-environnement. Site CLIMCOR : http://climcor-equipex.dt.insu.cnrs.fr/




