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Une nouvelle direction à l'IPEV : Jérôme Chappellaz, directeur et Christine David-Beausire, directrice adjointe
Le 1er mars 2018, M. Jérôme Chappellaz succède à M. Yves Frenot dans ses fonctions de 
directeur de l’IPEV. Directeur de recherche au CNRS, M. Chappellaz a conduit l’essentiel 
de ses recherches en milieu polaire : en Antarctique avec notamment le programme Sub-
glacior (1119) à la station Concordia et en Arctique avec, entre autres, sa participation 
au forage North greenland eemian ice drilling (NEEM) au Groenland. Au fil des années, M. 
Chappellaz a occupé de nombreuses responsabilités sur le plan national comme interna-
tional. Ancien responsable d’équipes et directeur-adjoint du Laboratoire de glaciologie et 
géophysique de l’environnement (LGGE), il a animé la recherche française en sciences des 
carottes de glace et représenté cette science au niveau international. Coordinateur de deux 
prestigieux projets du Conseil européen de la recherche (ERC), il a aussi participé à ses co-
mités d’évaluation à Bruxelles. Les résultats de ses recherches ont été reconnus par plusieurs 
distinctions nationales et internationales, dont la médaille d’argent du CNRS.

IPEV : Pourquoi avoir choisi d’occuper le 
poste de directeur de l’IPEV ? 

J. Chappellaz : Après 30 ans à conduire 
des travaux de recherche, j’ai souhaité 
changer drastiquement mon activité pour 
investir mon temps désormais au service 
des chercheurs. Ma connaissance particu-
lière du milieu polaire m’amenait naturel-
lement à envisager l’IPEV à cette fin.

Quelle sont vos missions principales au sein 
de l’Institut ? 

Un changement de direction, c’est l’oc-
casion d’amener un regard neuf sur une 
structure. La France peut être fière de son 
Institut polaire, devenu en seulement 25 
ans une des références au niveau mondial 
dans ces milieux. Mais on peut toujours 
s’améliorer. L’Institut a été déstabilisé ré-
cemment en perdant la gestion du Marion 
Dufresne et des campagnes océanogra-
phiques. Or l’aspect des ressources hu-
maines me tient à cœur et j’ai ainsi entamé 
une phase importante d’échanges avec les 
personnels. Dans les moments difficiles, il 
faut se serrer les coudes, fixer des objec-
tifs ambitieux pour mieux rebondir. 

Outre la gestion du flux tendu dans nos 
missions premières (en visant à une amélio-
ration des outils et des procédures), je sou-
haite en particulier amener sur le terrain 
polaire des chercheurs n’ayant pas leurs 
habitudes là-bas, en ouverture à l’interdis-
ciplinarité.

Je souhaite contribuer également à établir 
une véritable feuille de route nationale 
pour la recherche en milieu polaire. 

Le renforcement de nos collaborations à 
l’étranger constitue un autre dossier im-
portant, avec par exemple la question du 
positionnement de l’IPEV dans le dévelop-
pement des infrastructures européennes. 

La médiation scientifique me passionne 
également. L’IPEV a un rôle important à 
jouer pour transmettre les savoirs en ma-
tière de science et technologie polaire.

Avez-vous reçu une nouvelle lettre de mis-
sion de la part des tutelles ? 

C’est en cours. Au dernier conseil d’ad-
ministration le 9 mars, j’ai demandé aux 
membres de me fournir une telle lettre 
d’ici la fin du printemps. Si mon cerveau 
déborde d’idées pour l’Institut, il convient 
évidemment de les canaliser en fonction 
des désideratas de notre conseil d’admi-
nistration.

Le groupe de recherche en Antarctique 
et le chantier Arctique entraînent de nou-
veaux objectifs, qu’allez-vous mettre en 
place pour y répondre et cela va-t-il avoir 
des conséquences sur les missions logis-
tiques de l’IPEV ? 

Si la communauté nationale s’est organi-
sée autour d’une feuille de route en Arc-
tique (le chantier Arctique), il n’en va pas 
de même pour l’Antarctique et le Suban-
tarctique. Un Groupe de recherche (GDR) 

est à l’étude pour l’Antarctique. Nous ver-
rons s’il aboutit. Il manque en tout cas en 
France une structure bien identifiée de 
coordination des réflexions scientifiques 
interdisciplinaires dans le domaine polaire 
et sub-polaire. Je souhaite travailler à ré-
soudre ce manque, en profitant de mon ex-
périence scientifique, de ma connaissance 
de ces milieux spécifiques et des moyens 
logistiques existants ou envisageables à 
plus long terme. La méthode à suivre est 
en cours de discussion avec le Ministère de 
la recherche et avec le CNRS.

Comment voyez-vous l’évolution de l’IPEV 
pour ces 5 prochaines années ? 

L’IPEV se recentre sur son cœur de métier : 
la logistique polaire et sub-polaire. Il doit 
se situer au-dessus des querelles de clo-
cher entre organismes et instituts. En mis-
sion première, il doit continuer à assurer 
la pérennité des infrastructures dont il a la 
responsabilité dans les différents districts. 
Au service des chercheurs, je souhaite tou-
tefois le voir évoluer en :

• S’ouvrant à de nouvelles disciplines 
(notamment autour des nouvelles 
technologies), 

• Agissant comme courroie de transmis-
sion la plus efficace possible entre les 
chercheurs, les structures nationales et 
internationales, 

• Contribuant à de nouvelles ambitions 
internationales coordonnées en vue 
de mieux comprendre ces milieux si 
importants et changeant si vite au-
jourd’hui.

Le 20 avril 2018, Mme le préfet des TAAF 
a remis les insignes de chevalier dans 
l'ordre de la légion d'honneur à Patrice 
Godon, ingénieur de recherche ayant 
travaillé plusieurs décennies au service 
de la logistique polaire, aux Expéditions 
Polaires Françaises pour commencer puis à 
l'IPEV au sein duquel il a travaillé depuis 
sa création. Il pose ici avec l'ensemble du 
personnel de l'Institut présent lors de cet 
événement protocolaire



Astronome de formation, Mme Christine David-Beausire a été pendant treize ans chercheure au sein 
du Laboratoire atmosphère, milieux, observations spatiales (LATMOS) sur la thématique de la dimi-
nution de l’ozone stratosphérique. Dans ce contexte, elle a réalisé de multiples campagnes en Antarc-
tique et en Arctique ainsi qu’une dans les îles subantarctiques. Elle coordonnait le volet Antarctique au 
sein du Service national d’observation (SNO), Network for the detection of atmospheric composition 
change France (NDACC-France), avec notamment entre 2001 et 2010 la responsabilité du projet de 
recherche IPEV associé, NDACC-Antarctica (209) au niveau français.

Entre 2010 et 2012, elle a assuré la fonction de directrice adjointe scientifique de l’IPEV. Ses princi-
pales missions étaient de faire le lien entre les organismes français et internationaux dans le cadre 
des projets de recherches ainsi que d’interagir avec les différents partenaires de l’IPEV.

En 2012, Mme David-Beausire rejoint l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM) dans le cadre 
d’une mission longue durée afin de structurer ses activités en Arctique et de faciliter leur insertion dans la stratégie nationale du 
chantier Arctique. À la suite de cette mission, elle a pris en charge la coordination du volet observation de l’IUEM pour ensuite en 
devenir la directrice adjointe. 

Elle occupe aujourd’hui la direction adjointe de l’IPEV aux côtés de M. Chappellaz, directeur de l’IPEV et assure également la direc-
tion du département scientifique.

Retour sur les campagnes 2017-2018

Îles Subantarctiques
La campagne IPEV dans les îles subantarctiques a débuté avec l’OP3 du Marion 
Dufresne qui a appareillé le 6 novembre et s’est achevé par le débarquement 
de l’OP1, le 26 avril à la Réunion.

Sur Crozet, la première rotation a permis de ravitailler les refuges de Pointe 
Basse, Baie Américaine et de Lapérouse. 

À Kerguelen les différents programmes 
scientifiques tels que Rayco (227), 
Superdarn Ker (312), Proteker (1044), 
Salmevol (1041), Immunotoxker (409), 
Kesaaco (1048), Talisker (1077), Plantevol 
(1116) ont débuté. Cependant, certains 
programmes ont été perturbés par une 
mauvaise météo, provoquant l’impossibilité 
d’emmener ou de récupérer les scientifiques 
sur le Golfe du Morbihan. 

De plus, plusieurs pannes du chaland ont 
contraint à une réorganisation quotidienne 

des sorties hors-base. Un permanent de l’IPEV, présent pendant 6 mois sur 
l’archipel et les équipes logistiques se sont occupés de l’entretien des nombreux 
refuges : Iles aux Cochons, Mayes, Australia Nord, Port Léontine, Vallée Ring, 
Pointe du Museum, Lac Bontemps, Val Travers et Phonolite. La Curieuse et les 
rotations du Marion Dufresne ont permis de vérifier et ravitailler les refuges 
de Port Elizabeth, Rivière du Nord, les Deux Frères, Mortadelle, Rivière des 
Manchots, Cap Cotter, Cap Noir et Studer. 

Sur Port-aux-Français, divers travaux d’aménagement ont été réalisés pour 
garantir le confort des scientifiques sur la base. Le 23 janvier, la mise en place 
du programme Foam-Nivmer (688) débutait tandis que les équipes logistiques 
continuaient leurs différents travaux d’entretien et ravitaillements notamment 
sur les refuges du Golfe des Baleiniers et du Bassin des Gazelles. La fin des 
travaux sur le refuge de Pointe Suzanne a achevé la campagne sur les sites 
isolés de Kerguelen. 

À Saint-Paul, deux interventions aux mois de novembre et décembre ont permis 
d’installer un système électrique autonome sur l’île. Il alimentera les différents 
instruments scientifiques. Fin mars, quatre scientifiques des programmes Nivmer 
(688), Magnétisme (139) et Sismologie (133) quittaient l’île de la Réunion afin 
de faire le tour des trois districts. Ils y ont effectué des mises à jour informatiques, 
du contrôle de matériel de mesure 
et y ont récupéré les données 
recueillies par les programmes 
Nivmer (688) et Sismologie (133) 
sur l’île. 

Refuge de Lapérouse sur l'Île de Crozet   
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Le nouveau système électrique 
sur l'île de Saint-Paul 
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Antarctique : Une campagne dans un contexte de 
nouveauté
Cette année la campagne en Antarctique a eu lieu 
dans un contexte de nouveauté.

Le nouvel Astrolabe, issu d’un partenariat entre 
les Terres australes et antarctiques françaises, la 
Marine nationale et l’IPEV a réalisé sa première 
campagne polaire. Le navire est en permanence 
armé par la Marine nationale et est chargé de 
deux missions : 

• Une mission de soutien à la logistique 
Antarctique par le transport de fret et de 
passagers. 

• Une mission de souveraineté dans l’océan 
Indien et dans les eaux australes françaises. 

Lors de cette première campagne, sa taille, plus 
importante que celle de l’ancien Astrolabe, lui a 
garanti une plus grande capacité de chargement. 
Cependant, la période test d’un an minimum n’a 
pu être réalisée. Le neuvage du navire, pour 
acceptation au service actif, s’est donc superposé 
à la mission. Un problème de safran a été repéré 
et a perturbé le calendrier de la saison. Durant la 
campagne, deux équipes de la Marine nationale 
se sont relayées avec un changement d’équipe à 
la rotation R3. 

Malgré la différence culturelle des deux 
partenaires qui n’ont pas toujours les mêmes 
pratiques ou procédures, la modification du 
calendrier, des escales plus longues, la forte volonté 
des deux institutions à mener ce partenariat avec 
succès a permis la réussite de cette campagne. 

Cette première campagne était une phase de 
réglage entre les différents partenaires, dont 
les méthodes de travail diffèrent. Aujourd’hui, il 
s’agit de prendre du recul pour s’adapter à cette 
nouvelle configuration pour les années à venir. 

C’était aussi la première année où Patrice 
Bretel, successeur de Patrice Godon en tant 
que responsable du département Infrastructure 
et logistique polaires, était en charge de la 
campagne. 

Le comportement de la glace de mer observé 
ces dernières années, avec des débâcles plus 
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Antarctique
• Terre Adélie, en zone côtière 

Stations Dumont d’Urville et annexe 
de Cap Prud’homme

• Dôme C, sur le plateau continental
Station Concordia, franco-italienne

Iles subantarctiques
• Amsterdam, base Martin de Viviès
• Île de la Possession, archipel Crozet, base 

Alfred Faure
• Île Kerguelen, base de Port au Français

Arctique 
• Ile du Spitzberg, station AWIPEV à 

Ny-Ålesund, franco-allemande en par-
tenariat avec Alfred Wegener Institute 
for polar and marine research

L’Astrolabe
Navire de ravitaillement
Hobart
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Zoom sur les nouveaux programmes 2018-2019

aléatoires voire inexistantes en 
été, a contraint l’IPEV à revoir sa 
stratégie en privilégiant d’arriver au plus tôt pour favoriser les 
transferts sur glace de mer avec un système de traction novateur 
et performant. En parallèle cette saison, deux hélicoptères avec 
4 pilotes (au lieu de 2) et 2 mécaniciens ont été programmés 
pour garantir le succès des opérations ce qui a généré des coûts 
supplémentaires.

L’objectif principal de ce début de campagne vers Dumont d’Urville 
était de réaliser la livraison du fuel sur les stations avant début 
janvier, sinon ces dernières se retrouvaient à sec. Cela a entrainé une 
modification du calendrier habituel, fusionnant les deux premières 
rotations pour préserver suffisamment de temps en bord de 
banquise. À R0, le bateau n’a pu s’approcher qu’à 49 km de Dumont 
d’Urville, obligeant un déchargement sur la glace. Ainsi à l’issue de 
la première rotation, le premier raid terrestre vers Concordia a pu 
livrer 175 m3 de carburant. Pendant R1, l’incident technique sur un 
safran lors de la navigation dans le pack a imposé une prolongation 
de l’escale de l’Astrolabe à Hobart. Sur site lors de la seconde 
rotation, le mauvais temps l’a obligé à s’éloigner de la banquise le 
temps de la tempête du 19 décembre. Cette dernière a permis à la 
glace de débâcler. Lors de R2, l’Astrolabe a pu s’amarrer au quai 
de la station. À Dumont d’Urville, le raccourcissement de la rotation 
R2 a entrainé l’annulation du programme géologique Arlita (1003) 
et a perturbé le programme Polaris (1102).

À Concordia, le début de campagne fut marqué par les différentes 
formations données aux campagnards avec l’aide de Paul Laforêt, 
médecin-chef des TAAF, venu sur site pour travailler sur les questions 
de sécurité et de secours. Une partie des scientifiques est arrivés sur 
le site avec un Basler chinois, une première à Concordia. Les activités 
sur le site étaient soutenues, tant par la logistique que par le soutien 
aux différents programmes scientifiques tels que Subglacior (1119) 
ou SolarIce (1145). La mauvaise météo entraîna l’annulation de plu-
sieurs vols à destination et en provenance de Concordia, causant 
l’échec du programme SolarIce (1145) qui n’a pu passer qu’une se-
maine sur la station. Depuis février l'hivernage a commencé, l'équipe 
est composée de treize personnes.

Arctique
• INTAROS SVALBARD : Mise en place de systèmes 

d’observation permettant de comprendre la 
redistribution de la chaleur de la veine d’eau 
Atlantique lors de son entrée dans l’océan Arctique et 
les interactions entre les vagues et la glace grâce au 
déploiement de gliders, et à l’installation de mouillages 
et d’hydrophones.

• MESSI : Comprendre l’origine des émissions estivales 
de mercure en observant les signatures isotopiques 
du mercure atmosphérique et revisiter la dynamique 
saisonnière du mercure réactif en intercomparant 
de nouvelles méthodes de prélèvement à des sites 
instrumentés.

• BOAZU : Comprendre l’impact des changements 
sociaux et environnementaux sur les activités et le 
territoire Saami dont l’activité principale était l’élevage 
de rennes.

• IVORY : Comprendre l’adaptation de la mouette ivoire 
vivant en Arctique face aux nombreux changements 
environnementaux en étudiant la biologie et l’écologie 
de cette espèce endémique.

Îles Subantarctiques

• BINGO : Évaluer la biodisponibilité des nanoparticules 
de fer présentes dans les eaux des fontes des glaciers 
pour le phytoplancton pour en déduire son rôle comme 
source de fer.

• CECLELEPH : Comprendre comment l’éléphant de 
mer, ayant des phases terrestres et marines dans son 
cycle annuel, réagit physiologiquement et par son 
comportement aux différents stress environnementaux.

Antarctique
• BE-OI : Comprendre le rôle joué par les gaz à effet 

de serre dans le changement climatique, en localisant 
en Antarctique des sites optimaux où une opération de 
forage profond pourrait être conduite durant la décennie 
2020 pour obtenir une séquence stratigraphique 
remontant à 1,5 millions d’années dans le passé.

• Archive EPICA : Gestion de la carotte de glace restée 
à Concordia en réponse aux diverses demandes 
d’échantillonnage. Réalisation du cahier des charges de 
la future cave EPICA à Concordia.

• ADELISE : Comprendre le lien entre les flux de neige 
et de vapeur d’eau à la surface de l’Antarctique et 
les variations climatiques en réalisant des mesures 
isotopiques pour interpréter plus finement les 
enregistrements chimiques et isotopiques des carottes 
de glace et neige courtes issues du récent projet ASUMA 
en Terre Adélie.

L'Astrolabe au bord de la piste du Lion
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Système de traction novateur permettant le transfert de matériel par la glace
© Patrice GODON


