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LGGE 1991-1995 :
UN BILAN

d'un bâtimentpréfaréunion)et la location
briqué pour pouvoir loger tout le monde.
Mais les mutationsont concerné aussi nos
activités
elles-même.
scientifiques

ISTUK touche
1992 lecarottier
Le 12 juillet
au
le fond,à 3029 mètres de profondeur,
du Groenland.
centrede lacalotte
glaciaire
au forage
Une équipe du LGGE a participé
aux côtés de ses collègueseuropéens du
Nos
GRIP (GReenland Ice core Project).
chercheursont ainsieu accès aux glaces
lesplusanciennesde l'hémisphère
nord !

La findes années 80 avaitété marquée par
notamnotreentréedans la modélisation,
ment atmosphérique. Ces activitéssont
désormais bien ancrées et intégréesdans
des
chacune
équipes scientifiques.
Plusieursthèses sont en cours et le bilan
dans ce domaine estlargementpositif.
C'est
en modélisation
d'écouleainsique l'effort
ment des calottes
a conduitau le développement d'un modèle d'écoulement3D.

les
Juin1995, lecarottagede Vostokatteint
...
avec lesou300.000 ans en Antarctique
tientechniquedu LGGE.
Ces deux exemples montrent combien le
LGGE saitresterà lapointedes recherches
en paléoclimatologie
et participer
aux carotMais ces opétagesquicréentl'événement.
rations
letraphare ne doiventpas occulter
vail de fond réalisépar les différentes
dans ledomaine de
équipesdu Laboratoire
la glaciologie,
qu'ils'agissede glacesterrestres ou extra-terrestres,
alpines ou
«froides»ou «tempérées»,carotpolaires,
tées,échantillonnées,
étudiées,analysées,
modélisées par les technicienset chercheurs du LGGE.

En astrophysique,
l'achèvementde l'appal'étude
spectrareillage
complexepermettant
ledes interactions
entrelesgaz traceset les
surfacesde glacesdans lesconditions
extraterrestresa permis d'engager plusieurs
thèsesde front.
Par ailleurs,
une coopération
s'amorceavec legroupe de télédétection.
Le thème télédétection
a atteint
sa maturité
et troisthèses ont été soutenues sans toutefois
qu'unchercheurpermanent réussisse
à êtrerecrutédans un domaine pourtanten
pleinecroissanceau niveaunational.

DES MUTATIONS
L'effectif
des thésitifs
du Laboratoire
a quadrupléentre 1991 et 1995. A luiseul,ce
chiffre
donne une idéedu profondbouleversement quia marqué ces 4 dernières
années.

Ilestaussiintéressant
de noterque lesactivitésdu type «recherchede laboratoire»
se
sont fortementrenforcéesau cours des 4
dernièresannées, suiteà la mise en route
du nouveau thème «interactions
gaz-glace»
des
portantsur lesphénomènes d'interface
PSC (Polar StratosphericClouds). Ces
approchesse sontprogressivement
élargies

Cet affluxde jeunes étudiantsa exigé plusieurstransformations
de nos locaux (par
exemple le transfertde notre salle de
-
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au domaine des neiges polaireset nous
de
possédons désormais un fortpotentiel
recherche expérimentalesur les phénomènes mécaniques, physiqueset physicoCela
à laneigeet laglace.
chimiquesrelatifs
fondamensous
un
angle
permet d'aborder,
tal,certainsphénomènes observés sur le
et de mieux les
terrain
ou sur les carottes,
comprendre .
Toutesces mutationstouchenten profondeur
du LGGE, sans
lanaturemême des activités
toutefois
modifierles objectifs
généraux de
chacun des thèmes de recherchemajeursdu
laboratoire
dontun aperçuestdonné dans le
paragraphesuivantconsacréà la présentationdes cinqéquipesscientifiques.
ilne fautpas oublier
Au chapitre
des mutations,
de
nos
services
celle,
techniques
qui
drastique,
sonten voied'être
complètementréorganisés
etd'adopter,
pource quiestdu développement
de nouveaux carottiers,
un mode de fonctionnement résolument
C'esten toutcas
européen.
le projet
de
a
dû
être
prise
pour
l'option
qui
vient
d'être
lancé
EPICA
qui
carottage
profond
avec l'aide
de laCCE.
EnfinleLGGE a opéré un viragedécisif
dans
ses rapports avec l'Université.
Autrefois
des différentes
modeste, l'investissement
des enseignements
équipes tant vis-à-vis
universitaires
des étudiants
que de l'accueil
a considérablement
augmenté. Un nouveau
DEA vientmême d'être
créé,quicorrespond
bienà nos grandsthèmes de recherche:

DES

EQUIPES

et traditionnellement,
Historiquement
l'équiClimat
est
cellequi porte l'imagedu
pe
des
Laboratoire,avec la responsabilité
recherchespaléoclimatiques
sur les carotétroite
tages profonds.Une collaboration
entrecetteéquipe et le LMCE Saclay s'est
maintenue pour ce qui se rattacheaux isodes bulles
topes stablesde l'eau.
L'analyse
d'airde la glace est aussi bien connue de
tous,notamment en ce quiconcerne lesgaz
à effetde serre.Mais cetteéquipe englobe
également les mesures de microparticules
la modélisationatmosphérique
insolubles,
et
le
globale
développementde latélédétectiondont un des principaux
est de
objectifs
déterminerla variabilité
des
taux
spatiale
d'accumulationde neige sur l'Antarctique.
Toutesces activités
s'inscrivent
dans leproPAst
Global
du
PIGB.
gramme
changES
-

la seconde équipe
Numériquement parlant,
est cellede Chimie qui,en 4 ans, a forteson champ d'activité
ment élargi
puisqu'elle
travaille
désormaisnon plusuniquementsur
des archivesglaciaires
mais aussi
l'analyse
sur la chimiedes atmosphères polaires,
les
fonctionsde transfert
comme
et,
air-neige
mentionnéplushaut,sur lesmécanismes de
piégeage de certainsgaz-tracessur les
Par sa
glaces polaireset stratosphériques.
à
des
participationl'analyse
grands carotcette
est
équipe
tages,
parfaitement
complémentairede l'équipe
«Climat».
Son choixde
activités
à tendance
développerde nouvelles
fondamentale
sa
de
volonté
marque
plus
à
la
même
des
s'attaquer
compréhension
observationstiréesdes carottesde glace.
Cette option est bien dans la ligne des
recommandations du programme IGAC
(International Global
Atmospheric
Chemistry)du PIGB, auquelcetteéquipe se
réfère,tout au moins pour ses activités
polaires.
L'équipeRhéologie des glaces et modélisationdes calottespolairesa aussiparticides carottes
pé trèsactivementà l'analyse
terrain
et en
étudie
sur
le
qu'elle
profondes,
laboratoire
sous l'angle
de laphysiqueet de
la mécanique des glaces.Cette équipe a
depuis peu pris en charge le groupe de
de
modélisation
des calottes,
avec l'objectif
mieux prendreen compte lespropriétés
phydes glacespolaires
siquesbienparticulières
dans les modèles d'écoulement.Enfin,elle
étudieaussilesloisde comportement de la
glace aux grandes vitessesde déformation
en vue de modéliserles interactions
glacestructures.
Cetteéquipe,qui relèvepartiellement du SPI,a en l'espacede 4 ans recruté
un chercheurCNRS et un enseignant-chercheur.
Comme
souligné plus haut, l'équipede
Planétologieet Astrophysique expérimentaleest désormaispleinementopérationnellegrâceà l'appareillage
de laboratoire
originalqu'elle
a développé.Ellea trouvédans la
modélisationdes comètes et dans l'étude
des planèteset satelites
englacésdu système solaireet des grainsintersellaires,
un
créneau d'ungrand intérêt
missions
les
pour
Un petit
spatialesen cours ou projetées.
de
ainsi
s'est
groupe
physico-chimistes
constitué
sur un thème original
dont lespréfort
a priori,
occupationspeuvent paraître,
des
carottes.
Pourtant
de
l'étude
éloignées
des pointsde contactréelsexistent
avec les
autrescomposantes du LGGE : pour preuve

en
bidirectionnelle
mesure de la réflectance
En
commun avec legroupe de télédétection.
trèsactivementà l'école
outre,elleparticipe
ERCA, où elleassurelapromotiondes cours
sur lesatmosphèresextra-terrestres.
Enfin l'équipeGlaciers Alpins assure le
des
de plusieurs
suivide l'évolution
glaciers
de
Alpesfrançaises
grâceà des relevés terrainréguliers.
Ces fonctionsd'observation
visentà modéliserlesphénomènes et à les
climettreen relation
avec les fluctuations
matiques. Cette équipe possède une
connaissance approfondie des glaciers
et
de conseil
alpinsetjoue un rôleimportant
le
de vulgarisation
au niveaurégional.
Enfin,
groupeassurantlesmesures de radioactivité
à cette
de la neige a décidéd'êtrerattaché
notamment au
équipe.Ce groupe travaille
Spitzbergoù, dans le cadre de plusieurs
contrats européens successifs,il mène
chaque année des campagnes de suivides
tempérés de l'archipel.
glaciers
Ce survoldes activités
du LGGE ne serait
sans
mentionner
nos services
pas complet
bien
sûr
au
servicedes
sont
techniques qui
chercheursmais qui ont aussipour mission
d'innover
en matièrede carottage.
Ilsont su
au
une
très
active
prendre
part
carottage
autres
européen GRIP et réaliser
plusieurs
à
carottages
moyenne profondeur au
dans
les Alpes et en
Groenland,
Antarctique.
Le LGGE apparaît
donc comme un ensemble
certes
d'équipesaux méthodes et objectifs
différents
mais aux interactions
et
fréquentes
comme par exemple
souvent fructueuses,
pour lesétudesdes phénomènes d'interface
dans le névé.Certainesexpériencesde terrainsont aussi l'occasion
les
d'approfondir
coopérations
inter-équipes.

DES REUSSITES
Le succès du carottage
GRIP, bienqu'acquis
dans un cadre largementcollectif
et eurosans
conteste
sur
l'ensemble
péen, rejaillit
des personnelsdu LGGE quiont investi
4 ou
5 années durant dans cetteopération.
Et
il
ne
faut
GRIP
n'a
voir
l'oublier,
puis,
pas
pu
lejourque grâceau travail
de base accompli
par les «chimistes» du projet Eurocore
entre
auquel le LGGE a fortementcontribué
1987 et 1992.La réussite
de ces opérations
européennes lourdesau Groenlanda précipité le développement d'EPICA, projetde
- 3 -

carottageprofond européen au Dôme C
de l'est),
où la France,donc
(Antarctique
aussile LGGE, est fortementimpliquéejusqu'audébutdu siècleprochain.
du GRIP,etnotammentladécouLes résultats
vertede variations
climatiques
rapides
pendant
l'Eémien(ledernierinterglaciaire),
ont faitle
tourdu monde.Prière
de vous rapporter
à votre
habituel
quotidien
pourplusde détails...
La progression du carottage russe de
Vostok doitaussi être-en partie-à porter
au crédit du LGGE qui assure depuis
quelques années un soutien financieret
technique à cette opération de longue
haleine.Une équipe française se rend
et
chaque été à Vostok pour échantillonner
épauler les techniciensrusses qui maintiennentleursefforts
dans des conditions
Les nouvellescarottesrécutrèsprécaires.
pérées ont permis de découvrirl'intégralité
de lapénultièmeglaciation.
Enfinn'oublions
pas lesdeux carottages
(126
et 140 mètres)de juin1994 au Col du Dôme,
dans leMassifdu Mont Blanc.Pour lapremièlesoclea étéatteint
en ce siteque le
refois,
LGGE étudiedepuisplusieurs
années dans le
cadrede ses recherchessur l'évolution
de la
à l'échelle
du continent
européen.
pollution
Une autre réussitedu Laboratoireà mende
tionnerestde naturedifférenteil:
s'agit
l'écoleinternationaleERCA
(European
Research Courses on Atmospheres) qui
attire
chaque année, en janvier,
plus de 40
thésitifs
ou post-doc pour 4 semaines à
Grenoble, avec des enseignants venus
Pour sa troisièd'Europeet des Etats-Unis.
me édition,17 nationalités
étaientreprésentées.
Enfinle LGGE a su jouerun rôled'animateur aux niveaux nationalet international
puisque ses chercheurs coordonnent des
contrats européens, sont membres des
comités de programme d'IGBP (PAGES et
IGAC), d'IPCC ou du Comité Nationalet,
pour la premièrefois, de l'Académiedes
Sciences...

DES ESPOIRS ET PREOCCUPATIONS
Fortde son bilande ces dernièresannées,
le LGGE devraitpouvoiraborder avec optimisme une nouvellephase de son histoire
qui sera dominée à n'en pas douterpar les

du
développements
projet EPICA.
les thèmes «modélisation»,
Parallèlement,
«télédétection»
et «expériences
de laboratoire» devraient
encore
émerger
plusfortement
investissements
consentis
récemaux
grâce
ment.Mais lesincertitudes
et pointsnoirsne
doiventpas êtrepassés sous silence :
. les
ne prêtent
pas à
prévisions
budgétaires
les
activités
ce
soit
l'optimisme
que
pour
même du Laboratoire
ou pour lesmissions
antarctiques,
. larénovation
et celle
des chambres froides
des piècesblanchesmétaux sontdes invesn'est
tissementsurgentsdont la réalisation
totalement
pas
acquise,
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. la
croissance
du LGGE estdésormaisbridée
et tributaire
de l'extension
de ses locaux
actuels,
. lepotentiel
ITA doitêtrerenforcéet suivre
nos efforts
d'encadrementet de formation
de jeunes.
Mentionparticulière
doitêtrefaite
de nos relationsavec l'Université
: fort
Joseph Fourier le
couplage Recherche-Enseignementrécemment établi
au LGGE doitêtrepérennisé.
Les
récentsdéveloppementsobservés dans les
relations
CNRS-Universiténe laissentrien
dans ce domaine ...
augurerd'encourageant
R. DELMAS
J. JouzEL

PRÉSENTATION

GÉNÉRALE

DU LABORATOIRE

CONSEIL DE LABORATOIRE

Membres de droit
Directeur
au Directeur
Adjoint

RobertDELMAS
Jean JOUZEL

Membres élus
Jean Marc BARNOLA
MichelLEGRAND
BernardSCHMITT
Olivier CASTELNAU

Chargé de recherche
Directeur
de recherche
Chargé de Recherche
Thésitif

DanièleCORDIER-MORAND.
LaurentAUGUSTIN
Guy MAREC
Christian
VINCENT

Secrétaire d'Administration
de laRecherche
Assistant
Ingénieur
de Recherche
Ingénieur
d'Etudes
Ingénieur

Membres nommés
Claude BOUTRON

Professeur

MarieChristine
MIEULET
ROQUEMORA
Jocelyne

de Recherche
Ingénieur
Attachéd'Administration
de laRecherche
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Représentantsdes sectionsdu Comité National
M. ThierryBRETHEAU
M. Gérard MEGIE
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Section9
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M. MichelAUBRY
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Chapitre 1
EVOLUTION

DU CLIMAT

climat

EQUIPE EVOLUTION DU CLIMAT
RAYNAUD
ResponsableDominique
:
COMPOSITION DE L'EOUIPE :

PRINCIPAUX

AXES DE RECHERCHE :

PRINCIPAUX

CONTRATS:

Commission des Communautés Européennes (1,2, 3)
:
PNCA (1),PNTS.(3)..
Programmes nationaux PNEDC
(1,2),
Institut
Françaiuspour laRecherche et laTechnologiePolaires
(1,3)
Fondationde France (1,3)
CNES (3)
PUBLICATIONS:
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de reconstruiLes archives
permettent
glaciaires
relesconditions
ayantrégnéau-desclimatiques
l'évolution
sus de l'Antactique
etdu Groenland,
des retombéesd'aérosols
solublesou insod'air
et lacomposition
des bulles
lubles,
empriaccèsà toute
sonnéesdans laglace.
On a ainsi
à caracune gamme d'informations
climatiques
et
téresoitrégional
(température précipitation
au-dessusdes régions
hémisphérique
polaires),
de
certains
aérosols
à
longuedistan(transport
ce),ou global
(traces
gazeusesà longstempsde
à l'effet
de
résidence
participant
troposphérique
serre).
Les implications
et objectifs
de ces recherches
traitant
du passé sontde différents
ordres.
Ils
concernent
en particulier:

Une interprétation
la plusquantitative
possible
des paléodonnées
estdésormaisrequisepour
soient
utiles
pour lesexpériences
que celles-ci
Cecinous a conduits
de modélisation
climatique.
l'effort
à intensifier
de compréhensiondes processusd'incorporation
du message climatique
entre
ou atmosphérique
dans laglace(relation
de laglaceettempératucomposition
isotopique
re,processusde piégeagede l'air
atmosphérique,...).
etle
Les difficultés
d'accèsaux régions
polaires
surleterrain
ne permettent
coûtdes opérations
une couverture
pas d'envisager
spatiale
adéquatepourrendrecomptedes processusmis en jeu
à l'échelle
du continent
ou à la
Antarctique
connaissancedu bilande masse actueldes
Seule,latélédétecgrandescalottes
glaciaires.
tionpermetd'aborder
ces échelles
Le
spatiales.
à lafois,
jeunegroupetélédétection
développe,
des comparaisons
entremesuressatellitaires
et
données de terrain
et des modèles permettant
de remonteraux paramètres
ou de
climatiques
surface.

- L'étude
de lavariabilité
aux hautes
du climat
latitudes,
régions
quijouentun rôleimportant
dans lefonctionnement
de lamachineclimaà l'échelle
tique
globale.
- La compréhension
de forçages
tels
climatiques
des concentraque ceux liésaux variations
tions
de serre,
des gaz à effet
à laprésencede
ou, à un titre
grandes calottes
glaciaires,
aux aérosols
moindre,
atmosphériques.
- La relation
entreclimatet cyclesbiogéochimiques (constituants
atmosphériques
participantau forçage
climatique).
- La mise en perspective
des modifications
à des changeanthropiques
pouvantconduire
mentsclimatiques
à l'échelle
globale.
sa notoriéLéquipeClimatdu LGGE a construit
té internationale
à partir
de travauxbasés sur
l'étude
des archives
la
(enparticulier
glaciaires
de Vostok).
carotte
Les recherches
menées au
coursdes 4 dernières
annéesse situent
dans le
cadredes objectifs
etce volet
générauxprécités
«Archives
demeureun axe prioritaire.
glaciaires»
Ilestillustré
récents
obtenusà
parlesrésultats
des forages
de Vostok(Antarctique)
etde
partir
GRIP (Groenland).

-

un rôleimportant
Notreéquipejoue,
parailleurs,
dans lamise surpieddes grandsprogrammes
de carottages
telque le projet
europrofonds
péen EPICA qui doitêtre réaliséà Dôme
Concordia
(Antarctique).
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lesdonnéesainsi
fournies
ne peuventêtre
Enfin,
valorisées
pour lacompréhensiondes changementsà l'échelle
un effort
de
globale
qu'àtravers
modélisation.
La communauté internationale
et
nationale
est bien sûr particulièrement
active
dansce domaineet,làaussi,
un groupese déveEn
avec
différents
laboloppe. parfaite
symbiose
ratoires
et
il
concentre
ses
français étrangers,
efforts
sur des modélisations
aux
spécifiques
de notrelaboratoire
telsque modéthématiques
lisation
de
traceurs
ou
globale
atmosphériques
«zooms» de modèles de circulation
générale
(MCG) surlesrégions
polaires.

1. ARCHIVES

GLACIAIRES

climat

I OBJECTIFS

GENERAUX

Les archives
possèdentune placede
glaciaires
des sédiaux côtésdes enregistrements
choix,
dans lesétudespaléoments marinsprofonds,
Ceci a
récent.
du Quaternaire
climatologiques
illustré
étérécemment brillamment
parlaremidu prixNobel
se du prixCrafoord(équivalent
1995 partagé
de
la
les
Sciences
Terre)
pour
entreun glaciologue,
W. Dansgaard,etun géoClimat
chimiste
marin,N. Shackelton.
L'équipe
du LGGE a déchiffré,
dans lepassé,un certain
nombre d'enregistrements
clés,dont celuide
internationale
ont
fait
sa
Vostok,
réputation
qui
dans le domaine.Au cours des 4 dernières
ontmajoritairement
années lesefforts
portésur

des fonctions
l'amélioration
de transfert
afin
les variations
d'interpréter
quantitativement
sur l'extension
du profil
de Vostok,
observées,
au furetà mesure de l'obtention
de nouvelles
carottes
et sur l'analytoujours
plusprofondes
se,en collaboration
européenne,de lacarotte
de GRIP.Un effort
croissant
est
groenlandaise
l'information
des donentrepris
pourconfronter
nées-proxyainsiobtenues,d'une part avec
d'autresenregistrements
d'environnements
etd'autre
passésmarinsou continentaux,
part
avec lesrésultats
de lamodélisation
du système atmosphérique
climapour des conditions
du passé.
tiques
caractéristiques

IlRESULTATS
MAJEURS
OBTENUS
DES QUATRE
DERNIERES
ANNEES
AU COURS

11.1 FONCTIONS
DE
ENREGISTREMENT

valeur des gradientsdéterminés sur des
est remarquablerégions plus restreintes
ment confirmée(Qin-Daheet al.,1993).

TRANSFERT DES SIGNAUX

11.1.1
Fractionnementisotopique
de laglace
etenregistrement
du signal
(F.Denux, J.P.Benoist,J.Jouzel,J.R.
Petit)

du signal
En ce quiconcernel'enregistrement
une étudedu lisisotopique
parlaglacepolaire,
Denux
de ce signal
esten cours(F.
sage naturel
Un signal
saisonnier
etJ.P.
Benoist).
isotopique
trèspro(valeurs
plusélevéesl'été
que l'hiver)
noncé caractérise
les neiges de surface.Il
constitue
un outil
intéressant
au niveaude la
datation
maispeutêtremodifié
à lasuite
de phénomènes de transport
qui,dans laglace,peuen phase
ventse produire
par simplediffusion
ou par migration
solide
en phase gazeuse par
l'intermédiaire
de laporosité
interconnectée.
Ces
deux phénomènesjouentun rôledans lelissage
des enregistrements
dans
isotopiques
préservés
les carottespolaires.
Nous avons entrepris
de F.Denux)de préciser
de quelle
(thèse
façon
ce
de
dans lenévé
s'opère processus lissage,
un
puis la glace,en développantet validant
modèlequipuisses'appliquer
soient
quelles
que
lescaractéristiques
et accumula(température
du site.
tion)

La reconstruction
des paléoclimats
dans les
de
régionspolairess'appuie, façon privilédes teneursen deutérium
giée,sur l'analyse
et en oxygène 18 de laglace.L'existence
de
fractionnementsisotopiquesprovoque un
des teneursisoappauvrissementprogressif
des
à
mesure que les
topiques
précipitations
masses d'airse refroidissent.
Dans les
ceci
se
traduit
régionspolaires,
par une relation linéaireentre température moyenne
annuelledu siteet teneursisotopiques,
ÔD
et ô180.Celle-ci
est appliquéepour estimer
lavariation
de températureen un sitedonné
à partir
des profils
de teneuren deutérium
ou en oxygène enregistrésle long des
carottesde glace.Les gradientsont cependant un caractèrerégionalet doiventdonc
être documentés sur l'ensemble des
calottes.
Des prélèvementsde surfaceeffectués tout le long de
l'expédition
Transantarctica
(6000km à pied à travers
nous ont fournil'opportunité
l'Antarctique)
d'étendreconsidérablementla couverture
géographique de ce type de données. La
-

Au-delàd'une approcheexpérimentale
basée
surladistribution
des isotopes
dans lesprécipitations
des cycles
modernes,la modélisation
est
nécessaire
isotopiques
pour validerla
Cette
démarche suivieen paléoclimatologie.
de
modélisation
à
la
fois
sur
l'utilisation
repose
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1

et sur
modèles simples(masse d'airisolée)
des
dans
l'incorporation cyclesisotopiques
de
des modèles de circulation
générale l'atmosphère.
de ladistribuessentielles
Les caractéristiques
18 dans les
tiondu deutériumet de l'oxygène
teneur
isotopique/tempé(relation
précipitations
linéaire
entre8D et b180)sont
relation
rature,
à partir
de
de façon satisfaisante
expliquées
sontpris
dans lesquels
modèlesditde Rayleigh
interen comptelesfractionnements
isotopiques
isolée
venantdans une masse d'air
depuisson
océaniquejusqu'auxrégionspolaires.
origine
Seuls des modèles à deux phases
consiétaient
ou solide/vapeur)
(liquide/vapeur
Cetteapprochea été
dérésjusqu'à
maintenant.
étendueau cas des nuages mixtesdans leset vapeur coexistent
(Ciaiset
quels liquide
à la
modèle
a
été
Ce
Jouzel,1994).
appliqué
et
simulation
des cyclessaisonniers
(deutérium
avec l'obexcèsen deutérium)
en Antarctique,
sur l'origine
de déduiredes informations
jectif
des précipitations
et
(Ciais al.,sous-presse).
Deux stations,
situéesl'uneen régioncôtière
(D47),la seconde au centrede l'Antarctique
ont
saisonniers
différents,
(PôleSud),aux cycles
été prisescomme cibles.
Ces caractéristiques
du
saisonnières
impliquent
que lesprécipitations
PôleSud ontpourorigine
la
bande
de
principale
des régions
latitude
30-50°Standisque celles
côtières
en partie,
de régions
océaproviennent,
de
niquesplusproches l'Antarctique
(50-60°S).
Les modèles isotopiques
simplesne peuvent
rendre
de
la
de l'atmopas
compte
complexité
Ils
ne
sont
non
sphère.
pas,
plus,
adaptéspour
de changementsdrastiques
l'influence
analyser
aux limites
comme celles
des conditions
quisont
moderneetglaciaire.
La
intervenues
entreclimat
seulefaçonde traiter
ces aspectsestd'incorpodans un modèlede cirrerlescycles
isotopiques
de
culation
quiprenddéjà
générale l'atmosphère
en comptelacomplexité
du cycleatmosphérique
de l'eau.
C'estl'approche
qui,au début des
annéesquatre-vingts,
a étémiseen oeuvreavec
de laNASA
lemodèledu LMD puisavec celui
Dans
l'un
et
l'autre
cas,la
(GISS New-York).
des
fractionnements
paramétrisation
isotopiques
s'est
acquiseà partir
appuyée sur l'expérience
de l'utilisation
de modèlessimples.
Une première sériede travauxa permisde démontrerla
de ces GCM isotopiques
à simuler
corcapacité
rectementlescaractéristiques
de
majeures la
distribution
du deutérium
etde l'oxygène
18 dans
lesprécipitations
modernes.Des simulations
du
même typeontétéensuite
les
entreprises
pour
conditions
du dernier
maximum glaciaire,
ily a
20 000 ans,période
les
conditions
pourlaquelle
-

aux limites
sontrelativement
bienconnuesetles
assez nombreuses.
paléodonnéesisotopiques
estd'examiner
lavalidité
de l'hypothèse
Lobjectif
utilisée
lesvariations
des tempourreconstituer
c'està direl'égalité
entrelesvariapératures,
de larelation
tions
spatiales
température-teneur
observée
dans les précipitations
isotopique
récentes
et lesvariations
de cette
temporelles
même relation,
différents
eten
pourdes climats
un sitedonné.Les simulations
réalisées
aussi
bienaveclemodèledu LMD pourlesmoisd'âout
etfévrier
(JoussaumeetJouzel,i993)qu'avec
celui
du GISS à l'échelle
annuelle
etal.,
(Jouzel
cette
1994),
justifient hypothèsetoutau moins
etcelles
où lesvariapourlesrégions
polaires
tions
de température
sontimportantes
(ladurée
relativement
courtedes simulations
ne permet
dans lesautresrégions).
Ainsi,
pas de conclure
lesdeux modèlessuggèrent
qu'auGroenlandet
en Antarctique
leschangementsde température
estimésà partir
des gradients
ne sont
spatiaux
d'uneerreur
à 30% juspasentachés
supérieure
de ce gradient
tifiant,
par làmême, l'utilisation
des paléodonnées.
spatial
pourl'interprétation
Un des avantages
de ces modèlesestqu'ils
permettentd'étudier
l'influence
de paramètres
autres
locale
surlesdistribuque latempérature
de lavapeur
tionsisotopiques,
comme l'origine
les
de
ou non),
d'eau, types nuages (convectifs
lerégimeetlarépartition
saisonnière
des préciNous avons,avec lemodèledu GISS,
pitations.
cetteinfluence
de latempérature
de la
confirmé
une étudede lateneuren deusourceà travers
en Antarctique
tériumdes précipitations
(Koster
étude
similaire
a étéréalisée
etal.,
Une
1992).
etaL,1994)en s'inpourleGroenland(Charles
à
des
cette
téressant, fois,l'origine
géographique
Une
masse
d'air
précipitations.
y apportedes
sielle
plusriches
précipitations
isotopiquement
de
du
plutôt
que
Pacifique.
provient l'Atlantique
Cecine remetcependantpas en cause lerôle
de latempérature
locale.
premier

II.1.2
Airpiégédans laglace
L.Arnaud,D. Raynaud,P.
(J.M. Barnola,
J.Chappellaz)
Martinerie,
Avantd'être
piégédans laglacesous formede
l'air
estfiltré
bulles,
parlenévé,couched'environ
80 m d'épaisseur
de
marquantlatransformation
laneigeen glace.
Cettecouchea,prèsde lasurd'environ
60% ouverte,
face,une porosité
qui
diminueprogressivement
pour aboutirà une
d'environ
10% isolée
de l'atmosphère
à
porosité
la transition
Cette transformation
névé-glace.
étantlente,
ellepeutprendrejusqu'à
2 500 ans
actuellement
à Vostok.
Lairpiégéestplusjeune
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fine
Linterprétation
que la glacequi l'entoure.
ladétermination
des signaux«gaz»requiert
préoccluset
entrel'air
cisede larelation
temporelle
non seulement
laglace.
Cela passe par l'étude
de
du névé etdes processus
de ladensification
des pores,mais aussides échanges
fermeture
Ces
etl'atmosphère.
interstitiel
gazeuxentrel'air
deux aspectssontabordéstantexpérimentaleavec
en collaboration
ment que théoriquement
extérieures.
et
d'autres
du
laboratoire
équipes

ladensifiprocessusphysiques
quigouvernent
cationdu névé et lafermeture
des pores.Cet
dans lerapport
de l'équipe
aspectestdéveloppé
rhéologie.
11.1.2.2
Echanges gazeux au sein du névé :
Détermination
de l'âgedu gaz à la
profondeurdu close-off
Les échangesgazeux entrel'atmosphère
et la
de piégeagesontlimités
profondeur
parladiffusiondesgazdanslescanauxinterstitiels.
Ainsi
les
d'air
du névé réalisés
à Summit
prélèvements
avec nos collègues
de Berne (Schwanderetal,
montréque l'air
avait
12 ansenviron
1993)avaient
au close-off,
en bon accordaveclesrésultats
d'un
modèlede diffusion
utilisant
lescoefficients
de diffusion mesurés sur la carottede Siple
Cetteapprochea été
(Schwanderet al.,
i988).
d'air
effectués
poursuivie
par des prélèvements
en Antarctique,
à Vostok(Benderetal,1994)et
DE08 (Etheridge
et al,soumis).
En utilisant
le
l'air
au fonddu névé,
aurait,
C02 comme traceur,
à Vostoket10 ans à DE08.
35 ans environ

11.1.2.1
etfermeturedes pores :
Densification
Déterminationde la profondeurdu
close-off
etde l'âgede laglaceà cette
profondeur
Les mesuresdu volumed'air
piégédans laglace
ontmontréque,dans lesconditions
climatiques
ladensité
(tranactuelles,
moyenne du close-off
de
sition
principalement
névé-glace)
dépendait
la températuredu site,celle-ci
augmentant
etal,
latempérature
décroît
(Martinerie
lorsque
Il
là d'uneinformation
importante
1992). s'agit
lesvariations
observéeslelong
pourinterpréter
en
des carottages
de lateneurglobale
profonds
la
à
la
fois
de
air,
paramètre
quidépend
porosité
à latransition
et
de latempérature
névé-glace,
site.
Si
cette
de la pression
du
atmosphérique
etde
d'être
technique
rapide
présente
l'avantage
remonter
dans
le
elle
ne
pouvoir
passé,
permet
ladynamiquede lafermeture.
pas de détailler
Pourpallier
cetinconvénient,
nousavonsétendu
lesmesuresdétaillées
de laporosité
ferméedu
névé initiées
sur la carottede Summit
sites
(Schwanderet al,1993)à d'autres
ayant
des conditions
Vostok
différentes,
climatiques
Nous montrons
(T= -55°C)et DE08 (T= -19°C).
que :

En collaboration
avec 1.Entinget ses collègues
nous développonsun
Melbourne),
(C.S.I.R.O.,
de
de
de J.Schwander,
modèle diffusion
dérivé celui
ladiffusion
des gaz dans différentes
poursimuler
conditions.
Ce modèledevrait
notammentpermettre
de prendre
en comptelesfluctuations
saisonnières
conditions
de
desparamètres
du névé.
aux
Appliqué
il
de
retrouver
les
observés.
Summit, permet
profils
de VostoketDE08,
Parcontre,
danslesconditions
ces coefficients
sontvariables
d'unsiteà l'autre.
Nous avonsdonc entrepris
de mesurer,
sur des
échantillons
de différents
de névé provenant
sites,
de diffusion
de plusieurs
lescoefficients
gaz (C02,
structuquedifférents
paramètres
CH4 etSF6)ainsi
raux(taille
etformedesgrains
etdesvides)
pouvant
influencer
cescoefficients.

-lesporesse ferment
entrelesdensités
0.817et
0.855à Vostok,
et0.787et0.837à DE08, en
bon accordavec lesdensitésmoyennes au
close-off
déduites
des mesures de teneuren
airquisontrespectivement
de 0.841et0.818 ;
- larelation
entrela densitéau close-off
et la
est
similaire
à
celle
déduite
température
précédemment à partir
des mesures de teneuren
air.
Cela nous permetd'utiliser
cettedernière
estimer
les
densités
au closetechnique
pour
offau coursdu passé (I.G.S.
Cambridge,
septembre1993).

En dehors
de l'aspect
l'intérêt
de cesprélèdatation,
vementsd'air
de
réside
en lapossibilité
d'obtenir
d'airpouvantavoirplusieurs
grandesquantité
récente
dizaines
d'années
afin
d'étudier
l'évolution
de l'atmosphère.
Le potentiel
de cette
a
technique
étéconfirmé
parlesmesuresdu rapport
02/N2dans
lenévédeVostok
etal,1994)
ou parl'étude
(Bender
de plusieurs
dans lenévédu
fluorocarbures
pilote
Coldu Dôme (Sturges
etal,
souspresse).
11.1.2.3
Distribution
des isotopesde l'hélium
dans lesglacespolaires

entreladensité
au closeCependant,larelation
offetlatempérature
estune relation
empirique,
basée sur lavariabilité
actuelle
du climat.
Des
se
l'utiliser
au
cours
du
questions posentpour
passé et notamment en période glaciaire,
lestempératures
etlesvitesses
de vent
lorsque
étaient
trèsdifférentes.
Ilfautdonc étudier
les
-

A ladifférence
de laplupart
des gaz occlusdans
laglacedes calottes
l'hélium
polaires,
possède
une trèsfortediffusivité.
de la
A la fermeture
suivie
de sa miseen pression
porosité,
progres23 -
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sive,cet héliumva donc diffuser
significativede lacalotte.
Cettediffusion
ment versl'extérieur
isotopiques.
s'accompagnede fractionnements
estd'améde ce travail
La motivation
principale
du phénomène de fermeliorer
laconnaissance
du névé/glace
turedes poresà latransformation
à partir
de
etdu comportementdes gaz occlus,
en héliumet des
des concentrations
l'analyse
dans les glaces
fractionnements
isotopiques

à partir
des archives
Les
paléoclimat
glaciaires.
travaux
conduits
en étroite
collaboration
entrele
LMCE et le LGGE s'articulent
autourde deux
internationaux
les:recherches
grandsprojets
liées
à l'étude
des foragesprofondsde Vostok
-et de GRIP (Groenland)sont
(Antarctique)
conduites
dans le cadred'une
respectivement
entrela France,la Russieet les
collaboration
Etats-Unis
etd'unprojet
Européen(Fig.
1.1).

Figure 1.1:
Cartes indiquant
lesprincipaux
sitesde forageau Groenland et en Antarctique

menée au
Une expérience
polaires.
préliminaire
sitede Vostokindique
initialement
que l'hélium
a en partie
diffusé
à
contenudans la porosité
l'extérieur
de lacalotte
lorsde ladensification
et al.,
du matériau(Jean-Baptiste
progressive
Ce processusa été modéliséet l'allure
1993).
de ladistribution
d'hélium
calculée
est
générale
en accordavec ces premiersrésultats
expérimentaux.

11.2.1
Le forageGRIP
Les forageseuropéens GRIP et américain
GISP2,longsde plusde 3 km, ontétéréalisés
dans des sites
distants
d'unetrentaine
de kilomètresau centre
du Groenland.

11.2
Archivesglaciairesl'enregistrement
cli:
matique
J.R.Petit,
C.Lorius,
P.Martinerie,
Jouzel,
(J.
D.Raynaud,M.A.Melières)

Le LGGE, en collaboration
étroite
avecleLMCE,
aux
études
de
participe
isotopiques laglacede
GRIP (deutérium)aux côtés des équipes
danoises
etislandaises
(oxygène18)età l'interdes
séries
dontl'essentiel
prétation
climatiques
est présentédans une sériede publications
paruesdans larevue«Nature».

La relation
entretempérature
et teneursisotopiquesdes précipitations
polaires,
que nous
venonsd'analyser
du point
de vue des modèles,
constitue
un élémentcléde lareconstitution
du

mètresde lacarotLanalysedes 2200 premiers
te (profondeur
atteinte
en 1991) a confirmé
l'existence
de variations
climatiques
rapideset
en
et
importantes périodeglaciaire durantla

-
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Ces variations,
et al.,
(Johnsen
1992).
déglaciation
affecà l'échelle
de ladécennie,
quiinterviennent
tentl'ensemble
des paramètres
climatiques
(temcirculation
accumulation,
atmosphépérature,
étémisen
deuxinterstades
ontainsi
rique..).
Vingt
évidence
au coursde ladernière
période
glaciaire
(Dansgaardet al.,1993)mais c'estl'existence
au coursde la période
éventuelle
d'instabilités
chaudeprécédente
(-140 000/-110 ans)
000quia
Cettepériode
retenule plusl'attention.
jusqu'ici
chaudeaurait
étéinterrompue
pardes excursions,
versdesconditions
dontunetrèsrapide
(-70 ans),
actuel
etune période
intermédiaires
entre
leclimat
LesrésulMembers,1993).
glaciaire
(GRIPProject
surla
tats
du forage
GISP2 soulèvent
desquestions
validité
de l'interprétation
de cette
partie
climatique
de l'enregistrement.
en excellent
Les deux séries,
accordjusquevers-95 000 ans,commencentà
des
au-delà,
diverger
indiquant
que lastratigraphie
d'entre
eux)a étéperforages
(ouau moinsde l'un
turbée
liées
à laproximité
du
du fait
de distorsions
En l'absence
soclerocheux(Grootes
etal.,
1993).
similaires
d'uneidentification
claire
d'événements
dans d'autres
de ces
l'existence
enregistrements,
variations
en périodechaude (donton
rapides
mesure l'importance
sielles
étaient
confirmées),
suscite
de réelles
interrogations.
11.2.2
Archivesantarctiques
11.2.2.1
Holocèneet dernière
déglaciation
Le climat
ou non,varié
de façonparallèle
dans
a-t-il,
chacundes hémisphères
au coursde l'Holocène
Le Dryasrécent
années) ?
(les10 000 dernières
un caractère
(Younger
Dryas)a-t-il
global Létude
?
desglaces
de l'Antarctique
a permis
des
d'apporter

éléments
de réponse
à chacunede cesquestions.
Le débutde l'Holocène,
aux hauteslatitudes
Sud,
esten fait
marquéparun optimumclimatique
qui
dans l'hémisphère
Nord
n'apparaît
pas en général
etal.,
Létudedu nouveauforage
de
(Ciais
1992).
Dôme B (Jouziel
etal.,
celles
soumis)a confirmé
réalisées
à Vostoket au Dôme C (Jouzel
et al.,
ladéglaciation
bien
1992) en
: Antarctique,
s'opère
en deux étapesmaisleretour
verslesconditions
froides
ne l'est
y estbeaucoupmoinsmarquéqu'il
dansl'hémisphère
Nord(d'un
facteur
trois
environ).
Parailleurs,
nos résultats
comme ceux
indiquent,
obtenussurlessédiments
marins,
que laphase
s'amorced'aborddans
majeurede déglaciation
Sud.
l'hémisphère
11.2.2.2
Dernierscyclesclimatiques
Depuis1991,lesétudesontportéessentiellement sur lequatrièmeforagede Vostokinterde 2546 m.
rompu,en 1993,à une profondeur
Les différentes
analysesde paramètressusde fournir
des informations
à caracceptibles
tèreclimatique
(teneuren deutérium,pousde serre,
isotosières,
composition
gaz à effet
de l'air
et concentrations
piquede l'oxygène
en béryllium
10) ont confirméque la partie
inférieure
de cettecarotte
couvre une partie
du second cycleclimatique
(âge
significative
ont été
estimé -220 000 ans).Ces résultats
commun à l'enprésentésdans un article
semble des équipesimpliquées
dans leprojet
etal.,
Ilsmettenten éviVostok(Jouzel
1993).
dence la complémentarité
de ces différents
indicateurs
1.2)au niveauaussibiende
(Fig.
l'obtention
d'unechronologie
que de l'informationclimatique
elle-même.

Flgmre 1.2 :
de I Atlantique
de GRIP etde Vostok Les événements enregistrés
au Groenland
Comparaison des enregistrements
Noral,
et en Atlantique
Nord peuvent êtreidentifiés
en Antarctiqueoù ilssont nettementamortisetbeaucoup moins rapides.
-
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Le cinquième foragea atteint,
fin1993, la
de
2755
m
donnant
ainsiaccès
profondeur
à 200 m de glace supplémentaires.
Les
données préliminaires,
teneuren deutérium
et conductivité
pas
électrique,
n'apportent
encore de contraintes
chronogiquessuffisantes mais elles apparaissentextrêmement prometteusesdu pointde vue de l'interprétation paléoclimatique (Vostok
ProjectMembers, 1995).De façon surpreen-dessousde
nante (Fig.1.3),ellerévèle,
2700 m, l'existence
d'une période aussi
chaude que ledernierinterglaciaire.

Enfin
leslongues
séries
de mesures
de lateneur
enair
surlacarotte
deVostok
à un profil
conduisent
à
unique
haute
résolution
Martinerie
1993;
(Upenkovet al.,
etal.,
enair
teneur
à Vostok
ne
1994)
quiindique
quelesignal
être
directement
en
termes
de
variations
peut
interprété
de faltitude
du site
de formation
de laglace
maisqu'il
doit
aussienregistrer
lesvariations
des
temporelles
à
terme
au
champsde pression
atmosphérique
long
dessus
de larégion
de Vostok
ainsi
des
variations
que
de laporosité
au dose-off
autres
liées
aux
quecelles
de température
du site.
Ces dernières
changements
être
en relation
avecun effet
pourraient,
parexemple,
du
vent
sur
la
du
névé
en
surface.
possible
porosité

Figure 1.3 :
Séries de paramètres mesurés le long du forage Vostok illustrant
différents
et
moyens de corrélersériesglaciaires
marines (températures,
teneuren oxygène 18 de l'air
et contenu en poussière).Cette figureillustre
également le lien
entrelinsolation
et la teneuren oxygène 18 de l'air
(adaptéde Jouzelet al.,1993).
-
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11.2.2.3
Comparaisons avec d'autres
enregistrements/ Autresaspects

comparaison, l'une des températures
de la com(Pichon et al.,1992) et l'autre
positionde l'oxygène18, des bullesd'air
et de celles de l'océan (Sowers et al.,
Groenland/
1993). La
comparaison
AtlantiqueNord a, elle,permis de mettre
en évidence la similarité
des événements
dans
les sédiments
rapides enregistrés
marins et dans les glaces (Bond et al.,
1993) et la correspondance entrecouches
de Heinrichet interstadesde la période
glaciaire
(Fig.1.4).Enfin la comparaison
entre glaces du Groenland et de
montre que les événements
l'Antarctique
du
Groenland
ont, pour les plus
rapides
d'entre
eux, une contre-partie
importants
en Antarctique (Jouzel et al., 1994 ;
Jouzel,1994).

La démarche naturelle,
pour inscrireles
données climatiquesdes régionspolaires
dans un contexteglobal,est de les comparer à d'autres enregistrements,ceux
obtenus à partirde l'étudedes sédiments
Cette comparaison
marins,en particulier.
des informations
en
d'obtenir
outre
permet
et d'accéder aux mécanismes mis en jeu
au cours des changements climatiques.
L'article
consacré aux 220 000 dernières
cerannées (Jouzelet al.,1993) illustre
tainsdes moyens qui s'offrent
pour corrélersédiments glaciairesmarins.Des travaux plus spécifiquesy ont été consacrés
des études de la
avec, pour l'Antarctique,

Figure 1.4 :
Variations
de lateneuren deutériumà Vostok jusqu'à
laprofondeurde 2755 m (adaptéde Vostokprojectmembers, 1995)
à une périodeaussichaude que le demier intersuggérant que lapartiebasse du forage(carottage
5G) correspondrait
Les deux autrescourbes représentent
laconductivité
lelong du carottage(mesurée sur leterrain)
et
glaciaire.
électrique
l'enregistrement
isotopiquemarin au cours des 350 000 demières années.
-
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rôlejouépar lesautrescomposés estapparu
seulementau coursde l'évolution
du
significatif
méthaneentreleHPI etlapériode
actuelle.

GLACIAIRES
TRACES
11.3ARCHIVES
ET CLIMAT
GAZEUSES
D.Raynaud,D.
J.Chappellaz,
Barnola,
(J.M.
C.Poile)
Haan,P.Martinerie,

Ce travail
a fait
de deux publications
dans
l'objet
la revue Tellus(Chappellazet al.,1993 ;
Thompson etal.,
1993)etde nombreusespréorales
sentations
etde posters
dans des symposiumsinternationaux.

11.3.1
Méthane
à l'étuannéesliés
Les objectifs
des 4 dernières
deux
de du méthanedans lepassécomportaient
grandsaxes :
du bilanpassé du
(1)entamerla modélisation
des
de l'évolution
méthane,et,en particulier,
zones inondées,
du méthalesanalyses
etdétailler
(2)prolonger
ne dans la glace portantsur différentes
au deuxièéchelles
de temps,avecl'extension
de Vostok,
me cycle
climatique
grâceau forage
etledépouillede l'Holocène,
l'étude
détaillée
ment du nouveau forage de GRIP au
Groenland.

11.3.1.2
Analysedu méthane dans laglace
Le voletanalytique
de l'étudedu méthane
la
passaitpar deux étapes :perfectionner
techniqueanalytique
développéeau coursde
lathèsede J.Chappellaz,
eteffectuer
de nouvellessériesde mesure de la teneur en
méthane surcertaines
périodesclés.
Concernantlatechniqueanalytique,
des prolacontamigrèsontétéobtenuspour réduire
nationen méthane engendréepar l'extraction
du gaz,et ledéveloppementd'unetechnique
de broyagede la glacenon contaminantea
de broyeursen
été entrepris
(construction
céramique).

11.3.1.1
Modélisationdu bilandu méthane
dans lepassé
de J.
Dans lecadred'unséjourpost-doctoral
for Space
Chappellazau Goddard Institute
Studies(NASA/GISS,New York,USA), et en
avec leDr.InezFung,spécialiste
collaboration
des cyclesbiogéochimiques,
en modélisation
nous avons élaborédes bilansdu méthane
Préatmosphériqueau cours de l'Holocène
Industriel
(HPI) et du Dernier Maximum
Glaciaire
d'informations
histo(DMG), à partir
de corrélatifs
des
riqueset de l'utilisation
de méthane.Cetteétude
sourcesprincipales
nous a conduit
à conclure
que leszones inondées avaient
dominé lessourcesnaturelles
préindustrielles
de méthane(75% du total
pendant
le HPI) et qu'elles
étaient
de la
responsables
du changement d'intensité
des
majeurepartie
sourcesentreleHPI etleDMG.

Les analysesmême ont portésur un large
spectre temporel à partirdes diverses
de glacedisponibles
au LGGE : en
carottes
remontantdans letemps,ontétéconsidérées
(1)la périodepré-industrielle,
(2)la période
la
dernière
avec,
Holocène,(3)
déglaciation
en particulier,
l'événementdu Dryas récent,
(4)lesfluctuations
climatiques
rapidesde la
finde la dernièreglaciation,
(5)l'avant-dernièreglaciation,
et (6) la glace basale du
centre du Groenland. L'ensemble de ces
mesures ont permis d'apporter
de nouvelles
informations
importantes
pour laconnaissance des mécanismes d'interaction
entreleclimat et lecyclenaturel
du méthane.

Ce travail
a égalementportésur
post-doctoral
du méthane
l'évolution
du puitsatmosphérique
entreleDMG, leHPI et lapériodeactuelle,
en
avecleDr.Anne Thompson (NASA
collaboration
/GoddardSpace Flight
Center,
Greenbelt,
USA).
Lutilisation
d'un modèle photochimique
unidimensionnel
a permisde tester
deschanl'impact
etdes flux
de CH4, CO, NOx
gementsdu climat
et 03 stratosphérique
sur la concentration
en
radical
hydroxyle
(OH) et en méthane à l'équilibre.
Les résultats
de ce modèle suggèrent
un
rôleprépondérant
des sourcesde CH4 -en particulier
des zonesinondées dans
- ledoublement
de sa teneuratmosphérique
au cours de la
De plus,ilsindiquentque la
déglaciation.
concentration
de OH dans latroposphère
était
probablement
plusélevéependantleDMG. Le
-

11.3.1.3
La périodepré-industrielle

De nouvelles
mesuresontétéréalisées
surlacarotte
en collaboration
avecnos
d'Eurocore,
groenlandaise
suisses
de Beme,etsurlacarotte
antarccollègues
de D47.Ces mesures
ontmisen évidence
l'existique
tencede fluctuations
naturelles
de 70 ppbv
de l'ordre
autour
d'une
valeur
et
moyennede 700 ppbv(Blunier
ainsi
al.,
1993),
qued'ungradient
inter-hémisphérique
naturel
du méthane,
avecdesconcentrations
antarcenviron
40 à 50 ppbvinférieures
aux valeurs
tiques
Ce gradient
un rapgroenlandaises.
permetd'estimer
lessources
de méthanede l'hémisphère
portentre
Nordetde l'hémisphère
Sud de l'ordre
de 3 à 4,c'està-dire
un rapport
ou
comparable légèrement
supérieur
à celui
d'aujourd'hui.
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L'Holocène
11.3.1.4

..

de Berne,nous avonsentreAvec nos collègues
du méthaneau
résolution
haute
à
prisl'analyse
avec
10
000
coursdes derniers
ans,
poursupport
de GRIP Lactuelle
carotte
la nouvelle
période
trèsmal documentée
en effet
était
interglaciaire
Le
de serre(Fig. 1.5).
sousl'angle
des gazà effet
de
obtenupossèdeune résolution
moyenne
profil
une variation
85 ans etmet en évidence
marquée

chroneavecl'événement
isotopique
uniqueobservé au Groenland
durant
Misen regard
l'Holocène.
des paléodonnéescontinentales
sur la même
échelle
de temps,ce profil
de méthanesuggère
des basseslatitudes
ont
que leszonesinondées
étéleprincipal
élément
de contrôle
de lateneur
en
méthaneentre10 000 et 5 000 ans BP,et que
lenteultérieure,
niveau
l'augmeMation
jusqu'au
refléterait
pré-industriel, lamiseen placedestourbières
de hautelatitude
depuis5 000 ans.

Fjaure 1.5 :
Sud (déduites
du profil
Evolutioncompan3e du C°2r du CH4 et de la températureaux hautes latitudes
isotopiquede la
de
de
Jouzel
et
notera
à
de
de
la
carotte
Vostok
On
I
extension
du profil
ail,1993).
(adapté
que
glace) partir l'analyse
à une partieimportantedu second cycleclimatiqueconfirmela remarquable corrélation
entre
à
effetde
générale
gaz
serreet climat.

(15 %) et lentedu méthane,avec des niveaux
maximaux durantle débutde l'Holocène
et la
et
un
minimum
de
concenpré-industrielle,
période
tration
vers5200 ans BP (Blunier
et al.,
1995).
à cette
tendance
une oscillation
lente,
Surimposée
vers8200 ans BP, synabrupteestenregistrée
- 29 -

Nous finissons
en ce moment d'acquérir
un
profil
conjointdepuis les carottesantarctiques de D47 et Vostok, qui permettra,
du gradientinter-hémigrâce aux variations
ces
sphérique,de confirmerou d'infirmer
hypothèses.
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Figure 1.6 :
de la teneuren CH4 et de lacompositionisotopique
de laglacelelong de la carottede GF?IPpour lapériode
Variations
10 000 -40 000 ans (d'apnèsChappellazet aL, 1993).On noterales variations
marquées correspondantau Younger
et
aux
événements
Dryas
DansgaardlOeschger (Interstades).
�

-
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La dernière
11.3.1.5
déglaciation
de GRIP nousa également
de lacarotte
Lanalyse
et
trèsdétaillé
un
d'obtenir
enregistrement
permis
méthane
du
daté
des
variations
bien
particulièrement
et al.,
au coursde ladéglaciation
1993)
(Chappellaz
un
révèle
Celui-ci
impressynchronisme
1.6).
(Fig.
lesgrands
sionnant
changements
(à 200
t ans)entre
cette
caractérisant
au
périoGroenland,
climatiques
en
l'oscillation
En
et
ceux
du
méthane.
particulier,
de,
surleprofil
Vostok,
initialement
méthaneobservée
verslesniveaux
Holocène,
latransition
interrompant
du
févénement
en
avec
Dryasrécent.
apparaîtphase
comme pour
Ces observations
nous permettent,
de suggérer
l'Holocène,
que leszonesinondées
natuontdominélebilan
situées
auxbasseslatitudes
de temps.
rel
du méthaneà ceséchelles
11.3.1.6
Les événements rapidesde ladernière glaciation
de GRIP a misen
Cettemême étudede lacarotte
de
fluctuations
évidence
de nombreuses
l'existence
les
avec événelateneur
en méthane,
synchrones
les
ments Dansgaard/Oeschger
quicaractérisent
descarottes
profils
(Fig.
isotopiques
groenlandaises
et
Celadémontre
laréalité
de cesévénements
1.6).
met en avantlecaractère
de
beaucoupplusglobal
ces changements
documentésinitialeclimatiques
ment aux hauteslatitudes
de larégion
atlantique
Nord.Nous proposons
un mécanismeselonlequel
lavariabilité
du cyclehydrologique
aux basseslatitudesserait
à lafois
des
responsable changements
du méthaneetdesoscillations
climatiques
enregistrées aux hautes latitudes
nord-atlantiques
'"
etal.,
(Chappellaz
1993).
11.3.1.7
L'avant-dernière
glaciation
Laprolongation
en 1990duforage
Vostok
2546
jusqu'à
m de profondeur
nousa donnélapossibilité
d'étendre
leprofil
méthanejusqu'à
lafin
de l'avant-dernier
stade
a
220
000
comélaLexoellente
interglaciaire
(il
ans).
y
tion
entre
etle
climatique
antarctique
l'enregistrement
méthaneestconfirmée
etlesconcentrations
observéesà labasedu forage
lachronologie
obteappuient
nue parlemodèleglaciologique
de datation.
Cette
extension
du profil
Vostok
a étépubliée
dansNature
et
avec
les
autres
al.,
(Jouzel
1993)(Fig1.7),
paramètres
mesuréssurcetintervalle.
11.3.2
C02
11.32.1
du C02 mesuré surla
Représentativité
.
carotte
de GRIP
L'étude des carottes obtenues à Dôme
et GRIP, a été faite
en
Summit, EUROCORE
collaboration
avec nos collèguesde l'Institut
-
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de Physiquede Berne.Concernantlapériode
deux profils
récente(ledernier
ont
millénaire),
l'unà Berne l'autre
à Grenoble.
été réalisés,
Les deux sériessont concordanteset, en
dehors de l'augmentation
débuanthropique
tant à la fin du 19� siècle,révèlentune
décroissancedes teneursen C02, entrele
de 295 à 280 ppmv. On
12e et le 18e siècle,
noter
ces
résultats
sont en bon
que
peut
accordavec ceux quipermettent
de remonter
au débutdu 16e siècle,
obtenusparlesaméride lacarotte
de GISP Ilforéeà
cainsà partir
30Km de Dôme Summit (Wahlenetal.,1991).
La comparaisondes enregistrements
antarc(cf.
tiqueset groenlandais
fig.1.7)fait
apparaître
une différence
Nord-Sudde 20 ppmv au
ce qui,interprété
début de ce millénaire,
en
de C02 atmosphérique,
terme de gradient
est
irréaliste
compte tenu des connaissances
du cycledu carbone.Un profil
au
actuelles
moins est donc trèsprobablementcontaminé
Une estimation
dans sa partiela plusvieille.
des autresespècescarbonéescontenuesdans
laglace(essentiellement
carbonateset matière organique)peut être faiteà partirdes
continentaux.
On constate
teneursen aérosols
alorsque la glacedu Groenlanden contient
environ10 foisplusque cellede l'Antarctique.
de Dôme
Cela suggère que l'enregistrement
Summit soitmoins représentatif
des teneursen
de l'atmosphère que ceux de
C02
Ainsique l'aproposé Delmas
l'Antarctique.
en
ilestpossible
(1993),
que l'enrichissement
au
des
du
Groenland
soit
dû,
glaces
C02
à une réaction
insituentreles
moinsen partie,
carbonatées
et l'acidité
de laglace.
particules
de matièreorganiqueconstitue
une
Loxydation
autresource potentielle
de C02 non-atmoau seinde laglacegroenlandaise.
sphérique
Les mesures réalisées
surlacarotte
de GRIP,
monau début de l'holocène,
correspondant
trent
un écartidentique
à celui
trouvéau début
de ce millénaire,
d'environ
20-30 ppmv avec
ceux obtenus sur le forage antarctique
de
Par
entre
40
17
et
c'estcontre,
B.P.,
Byrd.
Kyr
à-diredurantla dernièreglaciation,
ily a un
accordapparententrelesvaleursde GRIP et
de Byrd lorsquela glaceest alcaline,
tandis
la
est
acide,
que lorsque
glace
(phases
chaudes des événements DansgaardentreGRIP et Byrd peut
Oeschger),l'écart
êtrede l'ordre
de 40 ppmv. Ce comportement
en fonction
de l'acidité
de laglaceva dans le
sens du mécanisme proposé par Delmas
(1993).Néanmoins, des études complémentaires
sontà entreprendre
afinde vérifier
cette
hypothèse.
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Figure 1.7 :
sud (déduitedu profil
Evolutioncomparée du C°2r du CH4 et de la températureà hautes latitudes
isotopiquede la
du profit
de l'analyse
de la carottede Vostok (adaptéde Jouzel etal.,1993).On noteraque l'extension
glace) àpartir
à
effetde
à une partieimportantedu second cycleclimatiqueconfirmela remarquable corrélation
entre
gaz
générale
serre et climat.
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du cycledu carbone(environ
.3GT de carbone par an à compareraux 175 GT échangées
saisonnièrement
entre l'atmosphère,
la biola durée du désésphère et l'océan) seule
;
estimportante
quilibre
(100ans environ).

du C02 au coursdu dernier
Evolution
11.3.22
millénaire
climade modifications
Afind'étudier
l'impact
le
comme
de
faible
petit
âge
amplitude,
tiques
niveau
le
sur
ou
médiéval,
glaciaire l'optimum
de C02, nous avons analysé
pré-industriel
des échantillons
provenantde deux carottes
D47
antarctiques, et D57.

11.32.3
Extensiondu profil
de Vostok sur le
deuxième cycleclimatique
Comme pour le méthane, le profil
C02 de
Vostoka étécomplétéjusqu'à2546 m de profondeur,c'est-à-dire
jusqu'àenviron220 k.
ans BP (Jouzel
etal.,
Le signal
1993).
C02 lui
aussi confirmel'extension
de la corrélation
marquée entretracesgazeuses à effetde
serreet climatdéjàobservéesur l'ensemble
du premiercycleclimatique.

Les résultats
obtenus(Fig.
1.8)sur ces deux
laprinsontidentiques,
carottes
antarctiques
des profils
«pré-induscipalecaractéristique
triels»
étantune augmentationde 275 à 285
ppmv des teneursen C02 à la findu 13e
suivied'une lentedécroissancedu
siècle,
280 ppmv à lafindu 18e
qui
atteignent
C02,
avaitdéjà été obtesiècle.
Cettefluctuation
sur une
nue, de manière moins détaillée,
l'Institut
de
carotteprélevéeà Pôle Sud par
etal,1988).
Physiquede Berne (Siegenthaler
en
Le faitd'obtenir
des résultats
identiques
comme
D47des sites
extrêmementdifférents
D57 et Pôle Sud, accroîtnotre confiance
des
quantà lareprésentativité
atmosphérique
Les
fluctuations
enregistrements
antarctiques.
observéesreprésentent
un légerdéséquilibre

11.3.3
Autrestracesgazeuses
L'undes objectifs
du groupegaz estd'étendre
ladescription
de l'évolution
au coursdu passé
à d'autres
tracesgazeuses,soitdirectement
activesau niveauradiatif
(N20),soitimportantespourlacompréhensiondes interactions
entrecyclesbiogochimiqueset climat(CO,
CH3CI, COS). Ces travauxentrentdans le

Flyure 1,8
Variations
du C02 contenu dans laglacedu Groenland (Carresavec distinction
des mesures faites
à Berne ou Grenoble
et cerclespour le forageGRIP) et dans cellede l'Antarctique
pour le forageEUROCORE
(pointsnoirset courbe lissée,
au cours du demier millénaire.
La courbe lissée(Antarctique)
fournit
une description
de la variabilité
du C02 atmosphériqueà cetteéchellede temps.
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cadredu programme PNCA. Nous avons mis
au pointune méthode de mesure des concenen N20 dans l'air
trations
piégédans laglace.
obtenussur de l'air
Les résultats
pré-indusen accordavec d'autreslabotriel
indiquent,
une teneurmoyenne entre
ratoires
étrangers,
275 et280 ppbv.Cependantlesrésultats
peuventêtretrèsdisperséset nous n'avonspas
encorecomprislescauses d'unetelle
dispersion.Pour des raisonsde charge de travail
donner à ce
nous ne pouvons actuellement
qu'elle
programme de mesure la priorité
nécessiterait.
du travail
de
Le CO faitactuellement
l'objet
a mis au point
thèsede Denis Haan. Celui-ci
une méthode originale
qui permet d'obtenir
dans ce domaine particulièrement
vierge
(mesure du CO de l'air
piégédans la glace)
de résultats
avec un niveau
reproductibles
«zéro»de contamination.
L'effort
porteactuellement sur une inter-calibration
nécessaire
des standardsavec nos collègues
australiens
du CSIRO (Aspendale)et sur la mesure de
et antarctiques
couvrant
profils
groenlandais
ledernier
millénaire.

Enfintrèsrécemment,la mise au pointde la
mesurede CH3CI etCOS dans lescarottes
de
Dans lecas du COS cette
glacea étéabordée.
se fait
miseau point
en collaboration
avecl'équipe de R.Gammon (Seattle).

11.4
GLACES POLAIRES ET SENSIBILITÉ DU CLIMAT
J.M.Barnola,
J.
(D.Raynaud,P.Martinerie,
J.R.Petit,
J.Jouzel)
Chappellaz,
La miseen évidenced'unerelation
étroite
entre
climat
etgaz à effet
de serre(gazcarbonique
et
méthaneanalysés
au LGGE) surl'ensemble
du
dernier
a étél'un
des résultats
cycleclimatique
sur lacarotte
de
majeursdes étudesréalisées
Vostok.Les résultats
sur 220 000
disponibles
ans (Jouzel
etal.,
cettecorré1993)confirment
lation
quiestlepointde départd'uneméthode
d'estimation
de lasensibilité
du climat
empirique
clépour laprédiction
de l'évolution
(paramètre
du climat
au coursdes prochaines
décennies).
Nous avons participé
à la poursuite
de cette
initiée
en 1990,et collaboré
à difféapproche,
rents
articles
dontun de synthèsedans larevue
Science(RaynaudetaL,1993).

Figure 1.9 :
Variations
des teneursen deutériumet oxygène 18 dans lesglacesbasales du
forageGRIP (les6 demiers mètres).Ces
teneurssont beaucoup plus richesque cellesmesurées le long du
Ces valeursélevéessuggèrent que ces
carottage.
glaces basales se sont formées en l'absencede calotte
(Adaptéde Souchez et al.,1994).
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11.5 PROBLÈME
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DES

à la base d'unglacier
Arctique
période
glaciaire
et
al.,
soumis).
(Stievenarri

GLACES

J.Chappellaz)
Jouzel,
( J.
de fractionnede gels'accompagne
Le processus
au
de laglace
dontlafusion
efface,
mentsisotopiques
a des
Cettepropriété
lamémoire.
moinsen partie,
intéressantes
pourlamiseen évidenconséquences
souscertaines
ce du phénomènede fusiorvregel
qui,
Le
des
base
à
la
glaciers.
conditions,
prendplace
decesapplications
domaineprivilégié
quenousdéveavec une équipede
lopponsen collaboration
des mécaestl'étude
Libre
de Bruxelles
l'Université
Lestravaux
basales.
desglaces
nismesde formation
canadien
lesplusrécents
ontportésurun glacier
catasde
avancée
une
danslequel
s'est
type
produit
surlessixderniers
1994),
trophique
(Sharpetal.,
mètresdu forage
GRIP dontnousavonsdémontré
était
se sontformésà un momentoù lacalotte
qu'ils
surles
etal.,
extrêmement
réduite
1994),
(Souchez
en région
d'unice-shelf
mécanismesde formation
1995F�g.
côtière
de l'Antarctique
ef al.,
1.9)
(Souchez
de glaceforméeen
surlacaractérisation
et,enfin,
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ET CONTRATS

111.1
COLLABORATIONS

Soviétiques
(Institut
Expéditions
Antarctiques
Antarctique de SaintArctique et
et de la NSF (Division
of Polar
Pétersbourg)
Programs).

des archives
du climat
12exploitation
glaciaires
estréalisée
en collaboration
étroite
avecdifférenteséquipesfrançaises
aux proparticipant
PNEDC
la
du
sur
grammes
Paléoclimatologie
et sur le
aux hautes latitudes
(Antarctique)
cycledu carbone (jusquefin1993) :

Les collaborations
internationales
engagées
incluent:
l'Institut
de Recherches Arctiques et
de Saint-Pétersbourg,
Antarctiques
l'Institut
de Géographie de l'Académiedes
Sciencesde Moscou,
l'Université
et l'Université
Librede Bruxelles
d'Anvers,
l'Institut
de Physiquede Berne,
leFraunhofer
Institut
de Garmisch,
les Universitésde Rhode Island, de
Washington,le GISS/NASA (New-York) aux
USA
leCSIRO (Aspendale,
Australie)
l'Université
d'Utrecht,
l'Université
de Copenhague

- Laboratoire
de Modélisation
du Climatetle
l'Environnement
(Saclay)
- Laboratoire
René Bernas d'Orsay(F.
Yiou,
G. Raisbeck)
- Centre des Faibles Radioactivités
et
Tandetron(J.C.
L.
Duplessy, Labeyrie).
Ces collaborations
de plusle lien
permettent
avec les paléoclimatologues
marins et la
de l'atmosphère
modélisation
(LMD).
La réalisation
de campagnes en Antarctique
bénéficie
du soutiende l'Institut
pour
Français
la Recherche et laTechnologiePolaires.
Les
associés
aux
programmes
carottagesprofonds et aux
régions centrales de
ont par ailleurs
nécessitéun
l'Antarctique
soutienlogistique
de
important la part des
-

laglacebasaledu centre
En ce quiconcerne
du
une
contribution
du
en
Groenland,
originaleLGGE,
aveclePr.RolandSouchez(Université
oollaboration
a étél'anatyse
de Bruxelles),
deséchantillons
du fond
du forage
de GRIP,à lafois
en méthane,
en gazcareten teneur
en gaz.Cetteglaceprobablebonique
menttrès
ancienne
maisnondatéeà cejour,
présentedesteneurs
en CH4 etCC*2encore
vues :
jamais
nousobservons
danslaglace
en
chargée particules
uneaugmentation
assezrégulière
aveclaprofondeur,
et
en
de 6 000ppbv
partant CH4 C02 respectivement
et3 000 ppmv,etatteignant
6 000 ppmv et150000
en gazde cette
basale
diminue
ppmv Lateneur
glace
environ
d'unfacteur
deuxentre
lesommetetlabase.
A cejour,
l'explication
probable
pourcesobservations
le
et
le
serait
du solsousque CH4
C02 proviennent
la
et
ait
eu
diffusion
du gaz et
jacent glace qu'il
y
ultérieurs
des
couches
de
Ces
mélange
glace. résultatsont été publiés
dans Geophysical
Research
et
Letters
al.,
(Souchez
1995).

Plusieurs
ont
chercheursde ces universités
donné des conférences ou séjourné de
quelques semaines à quelques mois au
L.G.G.E.
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111.2
CONTRATS

de laCommission
de contrats
Léquipebénéficie
des Communautés Européennes :
The globalcarboncycleand lastperturbation
:
by man and climate 1991/1993
Globalchanges overthe last30 000 years :
1990/1993.
GreenlandIcecoreproject1991/1994
:
Globalicesheetsduringthe2 climatic
cycles,
into
on
witha special
entering glaemphasis
ciation1993/1995
:

d'Etude
Atmosphérique,
Programme National
de la Dynamique du Climat, de la
Australie
Collaboration France
(Environnement) et du Ministère de
l'Environnement.
Parmilesautrescontrats,
on peutciter :
Fondationde France :
Glace de l'Antarctique
de serre»(Méthaneet variations
cliet effet
de laneigeetniveau
matiques Accumulation
des mers):1991/1995

The globalcarbonecycleand itsperturbation
Ilatmosphere 1993/1995
;
by man and climate

CEA : Mise au pointde la méthode d'équiliC02/H20 en vue de l'analyse
de la
bration
teneur en oxygène 18 dans les glaces
polaires1992/1993
:

telsque
du soutien
de programmes nationaux
Chimie
National de
: Programme

de Créditsd'équipeEllea aussi bénéficié
ment INSU dans lecadrede laCSOA.

IV -ACTIVITES DE FORMATION

L'équipeencadre de nombreux stagiaires
d'écolesd'ingénieurs,
de maitriseou de
de
licence.
Elleencadre aussides étudiants
DEA :
1991/92 MartinT.,
PorcheronJ.,Vande-rvaereJ.P (DEA MMGE)
1992/93 Basile1.(DEA GéosciencesNancy)
Chabert d'HièresB. et Denux F.
(MMGE)
1993/94 Dulac E. (Paris
VII)
1994/95 Jeanjean E. (MMGE) et Kints S.
(Paris
VII)
et des thésitifs.
Plusieurs
thèsesontétésoutenues :
C. Polle Contribution
à l'étude
des sources
:
naturelles
de monoxyde de carbone et d'hydrocarbureslégersnon méthaniques (avril
D.:Raynaud)
1993)(Direction
eten co-direction
avec d'autres
équipes :
Barbara (Fév. 94) Bourdelle-Lestringant
(Juin95) -Surdyk Sylviane
SherjalIsabelle
(1993) : co-directionM. Fily, équipe
Télédétection
Renaud (Fév.94) :
co-direction
C.
Lestringant
Ritz(équipeRhéologie)
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avec leLMCE
CiaisPhilippeen:collaboration
ou sonten cours :
P.Duvaléquipe
Arnaud Laurent Co-direction
:
Rhéologie
DelmotteMarc : (direction
D. Raynaudl)en
avec leLMCE : Etude isotopique
collaboration
de la teneuren airdu forageDSS du Law
Dome ; implications
climatiques
D. Raynaud) en colMalaizeBruno (direction
laboration
avec le LMCE : Analyuse isotoinclus
dans lesglacespoliares :
piquede l'air
l'étude
du plaéoclimat
des
implications
pour
250.000dernières
années.
BasileIsabelle Caractérisation
:
des particulesdans lescarottes
de glaceantarctique
J.R.Petit)
(direction
Denux Francis Etude
:
de lamodification
par
diffusion
des signauxclimatiques implica:
tion pour l'échantillonnage
J.P.
(direction
Benoist)
Haan Denis Etude
:
de l'évolution
du monoxyde
de carbonedans laglacepolaire.
Cetteévolution
est-elle
un indicateur
de l'évolution
atmosphéau
cours
du
D.Raynaud)
rique
passé ?(direction

climat

V PUBLICATIONS

V.1REVUES À COMITÉ DE LECTURE

Jouzel J., Petit,
J.R.,Barkov, N.I.,Barnola,J.M.,
Chappellaz,J.,Ciais,P.,Kotkyakov,V.M.,Lorius,C.,
lastdeglaciaPetrov,
V N.,Raynaud, D.,Ritz,C., The
:
tion in Antarctica:
Further évidence of a «Younger
event.NATO ASI Ser.,12, 229Dryas» type climatic
266. 1992.

1991
Barnola J.M.,Genthon, C.,Jouzel,J.,Raynaud, D.,
Y.S.,Kotlyakov,V.M.,and
Barkov, N.L, Korotkevich,
Lorius,C., :Reconstitutiondes variationsdu C02
atmosphérique en relationavec le climatau cours
des derniers 160 000 ans à partirde la carottede

Lorius C.,Jouzel,J.,and Raynaud, D.,:
The icecore
record:past archiveof the climateand signpostto the
future.Phil.Trans.R. Soc. Lond., B338, 227-234.

Vostok (Antarctique).In : Klimageschichtliche
Probleme der letzten 130 000 Jahre, B.Frenzel
(ed.),225-230. 1991.

1992.
LoriusC.,Jouzel,J.,Raynaud, D., Greenhouse
war:
and Vostok data.In:«Glaciers
ming,climatesensitivity
Ocean Atmosphere Interaction",
AIHS publ.,208, 2947.1992.

Barnola J.M., Pimienta, P., Reynaud, D. and
as deduKorotkevich,
Y.S., C02-climate
:
relationship
ced from the Vostok icecore :a reexaminationbased
ofthe air
on new measurements and on a reevaluation

Martinerie
P.,Raynaud, D.,Etheridge,D. M., Barnola,
and climatic
:
J.M.,and Mazaudier,D. , Physical
parameters which influencethe aircontent in polar ice.
Earth and Planetary Sciences Letters,112, 1-13.

43B, n° 2, 83-90. 1991.
dating.Tellus,
and
Lorius C., Polar ice cores:a record of climatic
environmentalchanges. Global Changes of the Past,
(Raymond S. Bradley Eds.),OIES, Boulder,261-294.
1991.

1992.
Raisbeck G.M.,Yiou,F.,Jouzel,J.,Petit,
J.R.,Barkov,
N.I.,and Bard, E., : lOBe dépositionat Vostok,
Antarctica,
duringthe last50,000 years and itsrelato possiblecosmogenic productionvariations
tionship

Souchez

R.,
R., Meneghel, M., Tison,J.L.,Lorrain,
Ronceaux, D., Baroni,C., Lozej,A.,Tabacco, 1.and
Jouzel,J., :Ice compositionévidence of marine ice
transfer
iceshelf.
along the bottom ofa smallAntarctic
Res.
n°
849-852.
1991.
Lett.,
18,
5,
Geophys.

during thisperiod.NATO
1992.

ASI Series,12, 127-139.

Yiou P.,Genthon, C.,Jouzel,J.,Le Treut,H.,Barnola,
J.M., Lorius,C. Korotkevich,
Y.N., :High-frequency
inclimateand C02 levelsfrom Vostok
paleovariability
ice core records.J. Geophys. Res., 96, B12, n° 10,

D.,
Raynaud D.,Bamola, J.M.,Chappellaz,J.,Zardini,
évolution
of
Jouzel,J.,Lorius,C., Glacial-interglacial
:
Greenhouse gases as inferred
from icecore analysis:
a reviewof récentresults.
Quat.Sci.Rev.,11,381-386.

20365-20378. 1991.

1992.
Sowers T.,Bender, M., Raynaud, D.,and Korotkevich,
815N of N2 inairtrappedinpolarice a
: tracerof
Y.S.,:

1992
Ciais P.,Petit,
J.R.,Jouzel, J.,Lorius,C., Barkov,
Evidence foran
N.L, Lipenkov, V., Nicolaiev,V., :
Holocene
climatic
in
the Antarctic
optimum
early
ice-core
record.
Climate
deep
Dynamics, 6, 169177. 1992.

of
gas transportin the firnand a possibleconstraint
J. Geophys. Res., 97,
gas age-ice age différences.
D14, 15683-15697. 1992.

Gaudichet A., De Angelis,M., Joussaume, S., Petit,
Comments
Y.S.and Petrov,V.M., :
J.R.,Korotkevich,
on the originof dust in East Antarctica
forprésentand
ice age conditions.
J.Atmosph. Physics,14, 129-142.
1992.

BlunierT.,Chappellaz,J.A.,Schwander, J.,Barnola,
J.M., Desperts,T.,Stauffer,
B., and Raynaud, D., :
Atmospheric méthane record from a Greenland ice
core overthe last1000 years.Geophys. Res. Lett.,
20,

Grousset FE., Biscaye,PE., Revel, M., Petit,
J.R.,
Pye, K., Joussaume, S., and Jouzel,J., :Antarctic
(Dome C) ice core dust at 18 ky BP : Isotopic
constraints
on origins.
Earth Plane. Science Letters,

Chappellaz J.,Blunier,T., Raynaud, D., Barnola,
J.M., Schwander, J. Stauffer,B.,: Synchronous
changes inatmospheric CH4 and Greenland clima-

1993

n° 20,2219-2222. 1993.

te between 40 and 8 kyr BP. Nature, 366, 443-445.
1993.

111, 175-182. 1992.
-

37 -

Climat

1

etThompson, A.M., The
:
Chappellaz J.A.,Fung, I.Y.
atmospheric CH4 increase since the Last Glacial
Maximum. 1.Source estimates.Tellus,
45B, 228-241.
1993.

: core recordsas a key to understanRaynaud D., Ice
ding the historyof atmospheric trace gases. In:
Biogeochemistryof Global Change, (R.S.Oremland
ed.),Chapman et Hall,New York, London, 29-45.
1993.

Craig H.,Raynaud, D.,Barnola,J.M.,Chappellaz,J.,
and Lorius,
C., Gravitational
:
separation
Delmas, R.J.,
in polarfim.Science,262, 763-764, (correspondance).1993.
(Dansgaard W., Johnsen, S.J.,Clausen, H.B.,DahlJensen, D., Gundestrup, N.S., Hammer, C.U.,
Hvidberg, C.S., Steffensen,J.P, Sveinbj8rnsdottir,
forgeneralinstaA.E.,Jouzel,J.,Bond, G., Evidence
:
of past climatefrom a 250-kyrice-corerecord.
bility

Schwander

J., Barnola, J.-M., Andrié, C.,
Leuenberger,M., Ludin,A.,Rayaud, D.,and Stauffer,
and the iceatSummit,
B., The
: age ofthe airinthe firn
Greenland. J. Geophys. Res., 98, D2, 2831-2838.
1993.
Sowers T., Bender M., Labeyrie L., Martinson D.,
Jouzel J.,Raynaud D., Pichon J.J.,and Korotkevich
Y.S. :
135,000 year Vostok-SPECMAP common temporal framework, Paleoceanography, 8, 737-766.
1993.

Nature,364, 218-220. 1993.
GRIP ProjectMembers, :Climateinstability
duringthe
in
the
GRIP
icecore.
lastinterglacial
periodrecorded
203-207.
1993.
Nature,364,
F, Sowers,T.,
Jean-BaptisteP.,Raynaud, D.,Mantisi,
dans la
des isotopesde l'hélium
Barkov,N., Analyse
:
au
calottepolaireAntarctique résultats
préliminaires
:
491siteVostok.C.R. Acad. Sci.Paris,316, Série 11,
497. 1993.
Jouzel et al.(16 auteurs), Extending
the Vostok ice
:
core recordof pateoclimate
to the penultimateglacial
period.Nature,364, 407-412. 1993.

Struck U.,Sarnthein,M., Westerhausen, L.,Barnola,
J.-M.,and Raynaud, D., :
Ocean-atmosphere carbon
exchange: impact of the «biological
pump�· in the
Atlantic
equatorial
upwellingbeltover the last330,000
Paleoecol.,103,
years. Paleogeogr.,Paleoclimatol.,
41-56.1993.
Struck U., SarntheinM., Westerhausen L.,Barnola
J.M., and Raynaud D.:Ocean-atmosphere carbon
pump» in the
exchange: impact of the «biological
Atlantic
equatorial
upwellingbeltover the last330,000
PaleoclimaL,PaleoecoL,103, 41years,Paleogeogr.,
56. 1993.

LoriusC.,Jouzel,J.,Raynaud, D., :Glacial-interglacialsinVostok climate
:
and greenhouse gases.Global
and PlanetaryChange, 7,131-143. 1993.
Martinerie
P.,Raynaud D.,LipenkovV.,ChappellazJ.,
Mazaudier D., Lorius C., and Barkov N.t. The
:
air
contentrecord in the Vostok ice core.EOS, 73 (14),
107.1992.
Raynaud D. :The ice recordof the atmosphericcomof C02, CH4, and C02,
positionA :summary, chiefly
in trace gases and biosphere,B. Moore IIIand D.
Schimel (eds.),UCAR/OIES,
Boulder, Colorado,
GlobalChange Insfitute,
1, pp 165-176. 1992.
U., :Role of trace
Raynaud D., and Siegenthaler,
the
of
lead
and
gases :
problem
lag. In: Global
in
the
of
the
Past, (Dahlem
Changes
Perspective
Workshop Report),173-188. 1993.
D., Jouzel, J., Barnola, J.M.,
Raynaud
Chappellaz, J.,Delmas, R.J.and Lorius,C., :The
ice record of Greenhouse gases. Science, 259,
926-934. 1993.
D., Chappellaz, J., : The record of
Raynaud
Atmospheric Méthane. NATO ASI Series,113, 39-61.
1993.

- 38 -

and
A.M., Chappellaz,J.A.,Fung, I.Y.,
Thompson
Kucsera,T.L., The
: atmosphericCH4 increasesince
the Last GlacialMaximum. 2. Interactions
with oxidants.Tellus,
45B, 242-257. 1993.
Tison J.L.,
Petit,
J.R.,Barnola,J.M.,Mahaney, W.C., :
insubDebrisentrainmentatthe ice-bedrock
interface
freezing temperature conditions (Terre Adélie,
J.Glaciol.,
39, n° 132,303-315. 1993.
Antarctica).
1994
Delmas R.J.,PetitJ.R. :Present antarcticaerosol
a memory of iceage atmosphericdust ?
composition,
21 (10),879-882 ,1994.
Geophys. Ras. Let.,
Jouzel J.,Lorius,C.,Johnsen, S.,and Grootes,F, :
Climateinstabilities:
Greeniand and Antarctic
records.
C.R.Acad.Sci.
Paris,319, n° 11, 65-67.1994.
Jouzel J.,et Lorius,C., :Utilisation
des isotopes
stablesde l'eauen climatologie
et paléoclimatologie :
l'exemple des glaces polaires.Mém. Soc. Géol.
France,162, 189-198. 1994.
Jull A.J.T,Devendra, Lal,Donadue, D.J.,Mayewski,
P., Lorius, C., Raynaud, D., and Petit,J.R., :

climat

and
14C infirn
Measurements ofcosmic-ray-produced
and
Methods
Nuclear Instruments
icefrom antarctica.
in PhysicsResearch, B92, 326-330. 1994.

Lipenkov V., Candaudap F., Ravoire J., Dulac E.,
Raynaud D. (inpress):A new device for aircontent
measurements inpolarice,J.of Glaciology

Legrand M., Raynaud D., Barnola J-M. and
of trace
Chappellaz J. :rends in globaldistribution
from polaricecores,in:Low-temperagases inferred
turechemistryof the atmosphère,G.K. Moortgatet al.
eds.,NATO ASI Series121, pp 447-464 1994.

LoriusC.,Jouzel J.,and Raynaud D. (inpress) The
:
ice core record of climateand greenhouse gases;
Lessons from the past, key for the future,
Palâoklimaforschung
MartinerieP.,Brasseur,G.P.,and Granier,C., :
The
chemical Composition of ancient atmosphères: a
model study usingicecore data.J.Geophys. Res.,(in
press).1995.

Lorius

C., Oeschger, H., : Paleo-perspectives :
in Global Change ?. Ambio,
Reducing Uncertainties
23, n° 1, 30-36. 1994.

Heimann M.,Wigley T.,
Schimel D.,EntingI.,
Raynaud
D.,Alves D.,SiegenthalerU. (inpress): The
: carbon

MartinerieP.,Lipenkov,V.Y.,Raynaud, D.,Chapellaz,
J.,Barkov, N.1.and Lorius,C., :Air content paleo
record in the Vostok ice core (Antarctica)A :mixed
record of climaticand glaciological
parameters.J.

cycle,in Climate Change 1994, J.T.Houghton et al.,
Publishedforthe IntergvemmentalPanel on
editors,
Climate Change (IPCC) by Cambridge University
press,35-71.

Geophys. Res.,99, D5, 10565-10576. 1994.
Qin Dahe, Petit,
J.R.,Jouzel,J.,Stievenard,M., :
Distribution
of stableisotopesin surfacesnow along
Trans-Antarctica
the route of the 1990 International
J. Glaciol.,
40, n° 134, 107-118. 1994.
Expédition.

Souchez R.,Lemmens, M.,and ChappellazJ., Flow:
induced mixing in the GRIP basal ice deduced from
the C02 and CH4 records.Geophys. Res. Let, 22, 1,
41-44. 1995.

Van de Wal R.S.W.,Van RoijenJ.J.,
Raynaud D.,Van der
Borg K, de Jong A.FM.,Oerlemans J.,LipenkovV.,and
HuybrechtsP. :From 14C/13C measurements towards
radiocarbon
46B, 94-102.1994.
datingof ice,Tellus

V.2AUTRES PUBLICATIONS
1991
Jouzel J.,Lorius,C., et Raynaud, D., :Chauds et
froidsd'autrefois.
Sciences et Vie,174, 32-39. 1991.

1995
Abysov S.S.,De Angelis,M., Barkov, N.I.,Barnola,
J.M., Bender, M., Chappellaz, J.,Chistiakov,V.K.,
Duval, P.,Genthon, C., Jouzel,J.,Kotlyakov,V.M.,
Ye.S.,Kudriashov,B.B.,Lipenkov'lV.Y.,
Korotkevich,
P.,
Legrand, M., Lorius,C., Malaize,B.,Martinerie,

LoriusC., Climat
etgaz à effet
de serre les
: données
:
des archivesglaciaires.
La Vie des Sciences, série
générale,8, n 2, 107-124. 1991.
Lorius C., Huet, S., Piro, P, et Delaleu, I.,:
laboratoire
de la planète.Sciences et
Antarctique,
Avenir,530, 49-65. 1991.

Nikolayev,V.I.,Petit,J.R.,Raynaud, D., Raisbeck,
G., Ritz,C.,Salamatin,A.N.,Saltzman, E.,Sowers,
T., Stievenard, M., Vostretsov,R.N., Wahlen, M.,
Walbroeck, C., Yiou, F.,and Yiou, P. International
efforthelps decipher mysteries of paleoclimate
from antarcticice cores, EOS, 76 (17),169, 179,

Lorius C., :
Polarice cores:a record of climaticand
environmentalrecords.J.glaciol.
and geocryol.,13,
n° 4, 283-289, in Chinese with English summary.
1991.

1995.
Barnola,J.M.,Anklin M., Porcheron J.,Raynaud D.,
Schwander J. and StaufferB. :C02 évolution
during
the last millenium as recorder by Antarcticand

Lorius,C., :Glaces de l'Antarctiqueune
: mémoire,
des passions.EditionsOdileJacob,301 p. 1991.

Greenland ice,Tellus,
47b, 264-272, 1995.
Tanoubi I.,Martinerie,P.,Bourseau, P., Muratet,
G., and Toulhoat,H., :Simulation de la désactiva-

BlunierT.,Chappellaz J.,Schwander J.,StaufferB.,
and Raynaud D. :Variaitons
in atmosphericmethane
concentrationduring the holocene epoch, Nature,

tion d'un catalyseur d'hydrodémétalisationà géométrie ouverte. Revue de l'Institut
Français du
Pétrole,46, 3, 389-406. 1991.

374, 46-49, 1995.

1992

JouzelJ.,Vaikmae R.,Petit
J.R.,MartinM., DuclosY.,
StievenardM., LoriusC., :The two-stepshape and
in Zantarctica,
Climate
timingof the lastdeglaciation

Barnola J.M.,et Duval, P, :La transformation
de la
neige en glace à la surface des calottespolaires.
Images de laphysique.CNRS, pp.52-57. 1992.

dynamics,11, 151-161, 1995.

-

39 -

climat
1994

Martinerie,P.,and
Lipenkov V. Ya., Barkov, N.I.,
ice
of
deposited in the
Raynaud, D., :Air content
Antarctica
(in russian),31,
Vostok station area.

icebubblesas recordersofpast
:
Chappellaz J., Polar
AnalusisMagazine,
concentrations.
greenhouse gas
25-28.
1994.
22, n° 7,

85-98. 1993.
Polle CL, : Contribution à l'étudedes sources
naturellesde monoxyde de carbone et d'hydrode
carbures légers non méthaniques. Thèse
1992.
325
Paris VI,
p.
doctorat de l'Université

M., :Les archives
Jouzel J.,Lorius,C., Stievenard,
La
261, n° 25,
Recherches,
Groenland.
du
glaciaires
38-46 .1994.

Tchistiàkov V.K., Kracilev,A., Lipenkov, V.Ya,
J.Ph., Rado, C., and Petit,J.R., :
Balestrieri,
a deep hole drilledin ice at Vostok
of
Behavior
Raynaud D., Le Tre�d, H., : Caugrner�taàon des 9� à � �
PolarRes.,Spec. Issue,49,
Mem. Natl Inst.
Station.
de renvironneDans :Vétat
etcomplexité.
Incertitudes
serre.
247-255. 1994.
merrtdans lemonde, (M.etC. Beaud et M. L Bouguerra,
85-92.1993.
Paris,
pp.
La Découverte,
Eds),Editions
StievenardM., Delmotte,M., Jouzel,J.,Fléhoc,C., :
Mass spectrometryanalysisof water stableisotopes:
to understana
Raynaud D.,Ice core recordsas key
of past climatesfrom polarice cores.
reconstruction
trace gases. In :
ding the historyof atmospleric
AnalusisMagazine, 22, n° 7, 21-24. 1994.
29-45.1993.
Biogeochemistryof GlobalChange, pp.
1993

-

40 -

LMDz

July surface wind intensity(mls)

2. MODELISATION

.

climat

1 OBJECTIFS

GENERAUX
FranceparleCNRS etpar Météo-France.
Ces
modèles sontanalysés,
et
adaptés complétés
l'étude
des processus
:
pour nos applications
déterminent
les
distributions
de
physiquequi
certainstraceursnotamment les aérosols,
dans l'atmosphèreet;lasimulation
des caracdes
climats
à
hautes
téristiques
latitudes,
notammentcelles
du manteau neigeuxetde la
circulation
atmosphérique au-dessus des
de glace.
calottes

de l'activité
de ce groupeest
Le fil
conducteur
et
la modélisation
physique numériquede la
du systèmeclimacomposanteatmosphérique
en relation
activité
est
Cette
poursuivie
tique.
etde l'étuavec diversaspectsde glaciologie
de de l'environnement
atmosphériqueglobal,
au LGGE. Ellerepoet surtout
traités
polaire,
de modèles
se principalement
l'utilisation
sur
de circulation
générale (MCG) atmosphéceux développés en
riques,en particulier

OBTENUS
MAJEURS
IlRESULTATS
ANNEES
DERNIERES
DES QUATRE
AU COURS

11.1 MODÉLISATION
DISTRIBUTIONS
ATMOSPHÉRIQUES

DE
GLOBALE
DE TRACEURS

la modélisation
de la composante
laboratoire,
du systèmeclimatique
à l'échelle
aérosol
globaleestintéressante
à plusd'untitre.
Les aérosols
sontsusceptibles
plusou moinsdirecd'interagir
tementavec leclimat,
vialerayonnementou le
dans
Ils
sontaussiimpliqués
cyclehydrologique.
et
lescyclesbio-géochimiques
Enfin,
globaux.
lesdonnéesglaciologiques
en sontun exemple,
et autresconstituants
mineursde
lesaérosols
traceurs
de
la
circulation
sont
des
l'atmosphère
l'environnement
du
et
de
atmosphérique, climat,
de temps.
à toutes
leséchelles

montreque
descarottes
de glace
polaires
Lanalyse
les fluxde dépôt,à la surfacedes calottes
et Groenlandaise,
d'ungrandnombre
Antarctique
de constituants
mineurs
de l'atmosphère,
eten particulier
varient
en
corrélation
avec les
d'aérosols,
lecas
du
C'est
changementsclimatiques passé.
notammentdes poussières
et
désertique
d'origine
du selmarin,
on
observe
des
concenpourlesquels
trations
danslaglacedu dernier
maximum glaciaire
3 à 100fois
élevées
laglaceactueldans
plus
que
le.
Ces variations
en termesde
peuvent
s'interpréter
des
sources
dis(extension,
position,
changements
de
des
de
soulèveponibilitél'aérosol),processus
de couchelimite,
ventde surface),
ment(turbulence
et/oude lacapacité
de transport
de l'atmosphère
turbulence
de
échelle,
(vents,
grande
lessivage).
Les modèlesde circulation
(MCGs) d'atgénérale
simulent
les
variables
mosphère
atmosphériques
etde surface
cestermes(variabiliquiinfluencent
stabilité
de l'atmosphère,
téetintensité
des vents,
convection
et turbulence,
aridité
précipitations,
des sols...),
le
climat
actuel
ainsi
que pour
pour
des climats
différents
de l'actuel.
Modéliser
les
les
distribuprocessusphysiquesqui régissent
tionset fluxd'aérosols
à l'intérieur
d'un MCG
devrait
donc permettre
d'interpréter
quantitativementcertaines
donnéespaléoclimatiques,
en particulier
celles
issues
des carottes
de glace.

de cestraceurs
n'est
lamodélisation
Cependant,
en
un
parcequ'ils
pas problèmefacile, particulier
de très
sontsoumisà des processusphysiques
il
échelle
dont
faut
parapetite
(micro-physiques)
métriser
lesconséquencesaux échelles
résoLinformation
nécesluespar un modèle global.
sairepour mettreen oeuvreces paramétrisations
estgénéralement
assezdirectement
disponible
dans lesMCGs, ce quin'est
pas lecas de
lamodélisation
dite«off-line».
Par exemple,les
MCGs procurent
une information
détaillée
surla
et
la
distribution
verticale
des
fréquence
précipiinformation
dans aucune
tations,
qui n'existe
base globale
Ilest
de données d'observations.
vraique lacrédibilité
d'unedonnée climatique
modéliséen'estpas assurée.En fait,
dans un
modèle de traceurs,
une difficulté
à reproduire
lesdistributions
observéespeutêtrelasignatulediagnostique,
d'undéfaut
du
re,etdoncfournir
MCG de base.

Au-delàde l'étude
des paléoclimats
et paléoenvironnements
en
liaison
avec
atmosphériques
lesactivités
de glaciologie
et glacio-chimie
du

Lactivité
du groupede modélisation
climatique
dans ledomaine de l'étude
atmodes traceurs
motivéepar l'interétait
initialement
sphériques
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1.10:
Figure
zonale
de
la
concentration
et
du
taux
de
(enhaut)
(enbas)du plomb210dai
Moyenne
lessivage
parlesprécipitations
«
lemodèlede circulation
du LMD.Lelessivage
estun processus
générale
d'atmosphère
microphysique
paramètrisé
fonction
desprécipitations
simulées.
AbscisseLatitude
:
OrdonnéePression
:
(degrés).
(hPa)
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de
de carottes
des résultats
d'analyse
prétation
les
traIl
est
assez
que
rapidement
apparu
glace.
du pointde vue du
ceurslesplusintéressants
les
ne
sont
pourla
pas
plus
appropriés
paléoclimat
de paramiseau point,
dansdesmodèlesglobaux,
d'aérométrisations
de processus
microphysiques
vers
sols.
Nous noussommes donc aussiorienté
à
ces
la
sensibilité
dont
d'autres
procesespèces,
des poussières
à celle
susestnéanmoinssimilaire
lacapacité
de diagnostique
ou du selmarin.
Enfin,
des
de certains
visà visdu fonctionnement
traceurs
nos
travaux.
uns
de
MCGs a aussi
motivé
quelques

dans sa version
laplusrécentediteCycle5, a
été entreprisdès l'arrivée
au LGGE de
Genthon en 1991.Ce développeChristophe
ment a étéinitié
dans lecadredu stagede fin
d'étudesd'un binôme d'élèvesde l'Ecole
Nationale
de laMétéorologie
(Moulinet Garro,
Lexpérience
1992).
acquiselorsde lamise au
du modèlede poussières
etde selmarindu
point
GISS a étélargement
miseà profit
pource nouveau modèle.Pourtant,
ce sontdes traceurs
différents
etjusqu'à
étuquiontétéchoisis
présent
diésdans lemodèleLMD (Cycle
5).

Il. 1.
Poussièresdésertiqueset sel marin
dans lemodèle de circulation
générale
for
Institute
du
Goddard
d'atmosphère
Studies
NASA)
Space
(GISS,

Ces traceurs,
le222Rn etle21 Op^n'ont
pas un
intérêt
direct
des paléoclimats.
Par
pourl'étude
ilsprésentent
moins d'incertitudes
au
contre,
niveaudes sourcesetpermettent
de mieuxanacontraindre
et améliorer
lesformulations
lyser,
misesen oeuvrepourlestraceurs,
eten particulier
des aérosols(Fig.
pour la microphysique
Ilfautaussinoterque ces espècesplus
1.10).
dans une certaine
mesure,
simplespermettent,
lefonctionnement
d'évaluer
du MCG servant
de
au modèlede traceur.
Nous avonsainsi
support
à lalumière
des résultats
analyséetcaractérisé,
de 222Rn, l'action
sur les masses d'airdu
du mélange turbulent
et du
mélange convectif,
dans leMCG (GenthonetArmengaud,
transport
Cetteétudea aussipermisde comparer
1995a).
dans
ces différents
processusatmosphériques
lesMCGs du LMD etdu GISS (voir
11.1.2.2).

d'unmodèledu cycle
Lestravaux
de développement
etdu selmarin
des poussières
désertiques
global
au coursdu séjour
dansleMCG du GISS,entrepris
Genthonau GISS en
de Christophe
post-doctoral
dans leprécédent
1990 (etdéjàlargement
décrits
ont été concrétisés
par un
rapport
quadriennal),
à desconféensembled'articles
etde présentations
rencesau coursdes années 1991 et 1992 (par
Genthon(1992a)
et Genfhon(1992b)).
exemple,
Ces travaux
ontétéplusrécemment(1993-94)
repris
danois
de Katrine
danslecadredu stagede Master
encadréparChristophe
Genthon
KroghAndersen,
au LGGE (Krogh
Andersen1994,KroghAndersen
Katrine
et Genthon1994).
Au coursde ce stage,
à la
heurté
pourleGroenland
KroghAndersens'est
même difficulté
rencontrée
que celle
précédemment
Le :
modèlereproduit
très
mal les
pourAntarctique
observés
danslaglace
à l'échelle des
changements
alors
que lavariabilité
cycles
glaciaire-interglaciaire,
estassezbiensimulée.
saisonnière
contemporaine
La version
utilisée
du MCG du GISS,dontlarésoluestassezgrossière,
n'est
tion
spatiale
plusà l'heure
actuelle
à un niveau techniquesatisfaisant.
il
apparaît
beaucoupmoinsintéComparativement,
ressant
de poursuivre
le développement
de ce
modèleque d'investir
danslamiseau point
de noudes pousveauxmodèles.
Létudeet lasimulation
sières
etdu selmarin,
désertiques
provisoirement
dans un autre
serontpoursuivies
interrompues,
MCG (voir
documentde prospective).
Il. 1.2
Autres traceurs atmosphérique
Radon 222,Plomb 210,Béryllium7 et
Béryllium10.
11.1.2.1
Dans leMCG Cycle5 du LMD
Le développement
d'unmodèle de traceurs
sur
labase du MCG du Laboratoire
de Météorologie
à l'époque
Dynamique du CNRS (LMD, Paris),
-
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etlestraLes MCGs sontdes modèlesglobaux,
de MCGs le sontà
ceurssimulésà l'intérieur
de simulations
l'échelle
Les résultats
globale.
du
sur l'ensemble
sont analyséset exploités
un intéglobemais nous gardonsnaturellement
et les
rêt spécialpour les régionspolaires
calottes
de glace,
eten particulier
pourlesprocessusde dépôtdes aérosols
sur lessurfaces
enneigées(Genthonet Armengaud, 1995b) ;
GenthonetaL (1995).
11.1.2.2
Dans leMCG du GISS
A l'exception
des travauxde KatrineKrogh
Andersensur lessourcesde poussières
affectantleGroenland,
lesderniers
développements
concernant
lemodèlede traceurs
GISS ontété
réalisés
Alexandre
par
Armengaud au coursde
son stagede DEA en 1992-93.
Ils'agissait
d'une
au
approcheparallèle
(etsimultanée) dévelopLMD, puisqueà
pement du modèle de traceurs
cetteoccasionontété introduit,
à laplacedes
et
du
sel
le
marin, 222Rn, le210Pb,
poussières
et aussi le 7Be et le 10Be (Armengaud et
du MCG GISS
La stratosphère
Genthon,1993).
étantassez symbolique,
nous n'avonspas pu
lesdeux Bérylliums
à lamesure de leur
exploiter
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11.2MODÉLISATION
DU
RÉGIONS
POLAIRES

de 222Rn etde 210Pb du
Les résultats
potentiel.
ont
été
modèleGISS
compasystématiquement
résà ceux du modèleLMD Cycle5 (Genthonet
Armengaud,1995aetb).

DES

Ilapparaît
de la
qu'unedes grandesincertitudes
de l'évolution
modélisation
des calottes
de glace
réside
dansl'imposition
de lacondition
à
polaires
la limiteatmosphérique.En effet,
pour le
Groenlandcomme pourl'Antarctique,
legainde
masse se fait
essentiellement
au niveaude cette
interface
vialesprécipitations.
La glacese perd
principalement
par fonte dans les régions
côtières
et le vêlaged'icebergs,
(Groenland)
maisiln'est
pas certain
que d'autres
processus
en jeul'atmosphère
mettant
soulè(sublimation,
vement et transport
de la neige de surface)
soient
De grandequantités
d'énernégligeables.
de
giesontaussiéchangéesavec l'atmosphère
ladistribution
de tempérasurface,
quirégissent
turedans laglaceetcertaines
de ses propriétés
mécaniques.

11.1.2.3
Dans lenouveau MCG du LMD
son
En 1994,leLMD a mis à notredisposition
nouveau MCG, appelé (peutêtreprovisoireencoreà
ment)LMDz. Bienque ce modèle soit
nous avonsdécidéde l'util'état
de prototype,
liser
aussitôt
comme base de développement
Plusieurs
d'un nouveau modèle de traceurs.
précoce,la
aspectsont motivécettedécision
avec LMDz
étantlapossibilité
plusimportante
horizonlarésolution
de choisir
trèslibrement
ne
tale.Pour l'étudedes régionspolaires,
serait-ce
accéderà une grille
réguque pouvoir
du Cycle5 est
lière
en latitude,
alorsque celle
en sinusde latitude
obligatoirement
régulière
maxien conséquence,une dégradation
(avec,
estdéjàun
male de la résolution
aux pôles),
de choiIlestmême possible
énorme progrès.
sirde raffiner
du MCG LMDz («zoola grille
ou d'ailleurs
en n'importe
mer»)surlespôles,
De plus,
particulier.
quellerégiond'intérêt
assezprochedans ses
LMDz estactuellement
principes
physiquesdu Cycle5,ce quipermet
de notreexpérience
avecce derde tirer
partie
nier.Enfin,nous avons aussi engagé une
contribution
au développementdu MCG de
du climatdes
base, notamment pour l'étude
et la mise en oeuvre de la
régionspolaires
Il2).
fonction
zoom (voir

Une bonne modélisation
des calottes
de glace
(une des activités
importantesdu LGGE)
donc une bonne modélisation
de l'atmorequiert
au
Les MCGs prosphère dessusdes calottes.
duisent
directement
laplupart
des informations
nécessaires
atmosphériques
(précipitations,
températures,flux
évaporation/sublimation,
et indirectement
les autres,
mais
d'énergie...)
avec
une
qualité
acceptable.
pas forcement
étaient
polaires
Jusqu'àrécemment,lesrégions
un peu lesparentspauvresde lamodélisation
Non seulementlesforatmosphérique
globale.
etparamétrisations
mulations
pour
développées
lesbasseset moyennes latitudes
ne sontpas
vérifiées
et ajustées
pour leshauteslatitudes,
maiscertaines
de ces paramétrisations
peuvent
êtreessentiellement
aux caractérisinadaptées
de l'atmosphère
au dessus
tiquesparticulières
des calottes
de glace.

Nous avons donc entrepris
d'introduire
dans
ce nouveau modèle des formulations
de traceursinspirées,
autantque possible,
de ce qui
estpourle
avaitétéfait
pourCycle5.La grille
moment régulière
et la résolution
globale
est déjà
modérée, mais la résolution
polaire
avec lesmodèles
plusfineque celleatteinte
ou
LMD
5.
Pour
le222Rn, lenouGISS
Cycle
modèle
des
résultats
assezcomveau
produit
parables à ceux du Cycle 5, sauf dans
où un phénomène saisonnier
de
l'Arctique
haze» (avecdes concentrations
type «Arctic
trèsélevéesen hiver)est simuléde façon
purement dynamique,c'està diresans faire
ou du lesintervenir
un cyclede laproduction
ce quin'était
lecas nidu Cycle5,nidu
sivage,
GISS.

Ces caractéristiques
ne peuventêtredécouplées
de cellesdes régionspolairesdans leur
ensemble.
De plus,
au delàdu simplecadredes
calottes
de glace,lesrégionspolaires
constidu climat
Si la
tuentun aspectimportant
global.
sourceprincipale
du cycleglobal
de l'énergie
se
trouvedans lestropiques,
lepuitsessentiel
se
trouvedans l'Arctique
et dans l'Antarctique.
De
de chaleuret d'eaudouce avec l'atl'échange
à
lacirculation
résulte
mosphère hauteslatitudes
de
l'océan.
Les
simulations
lesplus
profonde
crédibles
de l'impact
des changeclimatique
ments anthropogéniques
de la composition
de
une sensibilité
maximale
l'atmosphère
prévoient
à hauteslatitudes.
Tout cecijustifie
que nos
tendentà s'étendre
investigations
progressivement à l'ensemble
des régions
polaires
Arctique
etAntarctique.

Le développement
du nouveaumodèleconstitue
l'essentiel
de l'effort
actuel
du groupede modélisation
dans ledomainede lasimulaclimatique
tiondes traceurs.
C'estd'ailleurs
l'un
des objectifs
majeursde la thèseen coursd'Alexandre
Armengaud.
-
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du MCG du GISS
11.2.1
Climat antarctique

des calottes
de glace.
Avec lesmoyens
lution
ce n'estqu'exceptionactuels,
informatiques
nellementqu'un MCG peut êtreutilisé
avec
une telle
résolution
sur l'ensemble
du globe.
L'avènement des MCGs à grillevariable
devrait
des simulations
locales
suffipermettre
samment finesà coût de calculacceptable
leparagraphe11.2.4).
(voir

sur la modélisation
des traPar son travail
ceursatmosphériquesdans leMCG du GISS
Genthon a acquisune
11.1.1),
Christophe
(voir
assez bonne expériencedu contenualgorithdonc assez natumique de ce modèle.Ilétait
relque ce soitlepremiermodèle que nous utilisions
pour des étudesde climatau dessus
des calottes
de glace.Etantdonnée larésolutionspatiale
limitée
du MCG GISS, nous nous
laplusvolumisommes cantonnésà lacalotte
Certainesdéfaillances
neuse, l'Antarctique.
du modèle ont pu être associées à des
de
de l'albédo
défautsdans laparamétrisation
la neige de surface(biencalibrée
pour des
neigestempérées,mais pas pour de laneige
de lacouverture
de
et laprescription
polaire)
laglacede mer (Genthon,1994a),défauts
qui
l'onrisquefortde retrouver
dans d'autres
MCGs.

Nous avons commencé à étendreces anadu bassinArctique.
Le bilan
lysesà l'ensemble
d'eau douce de l'océanArctiqueest une
de l'océanographie
caractéristique
importante
dans cetterégion.
Les précipitations
comptent
pour une fractionimportantede ce bilan
des grand
composante étantl'apport
(l'autre
fleuvesCanadienset Sibériens).
Nous avons
vérifié
de pluiesimulées
que lesdistributions
saufen
par Arpège sontassez raisonnables,
ce quiconcerneune zone de minimum de prédans le cadran sibérien
de l'océan
cipitation
(Genthon,1994b).Un problèmed'adpolaire
vectionde l'humidité,
identifié
également au
dessus des calotte
de glaceet liéau schéma
être
du modèle,pourrait
de transport
spectral
de ce défaut.
responsable

11.2.2
Climatspolaires
dans leMCG Arpège de
Météo-France
Alors que les MCGs du GISS et du LMD
insatisfaisants
du
(Cycle5) sont relativement
en régions
pointde vu de larésolution
spatiale
de type
polaires,une sériede simulations
AMIP (AtmosphericModel Intercomparison
c-a-davec lesconditions
aux limites
Project,
des années 1979-1988)a été réalisée
par
Météo-Franceavec leMCG Arpège sous différentesrésolutions
dontcertaines
extrêmement
finespour un modèle global.
Nous avons anade ces simulations
au dessus
lysélesrésultats
des calottesAntarctiqueet Groenlandaise,
pour remarquertoutd'abordun défautcommun avec leMCG du GISS :Les températures
de surfacesonttropfroides
en zone côtière,
probablementà cause d'uneabsence de prise
en compte des chenaux dans laglacede mer
et des fluxde surfaceassociés (Genthon,
1994 a).

11.2.3
Climatspolaires
analysésetprédits
par
le Centre Européen de Prévisions
Terme
Météorologiques à Moyen
(CEPMMT)
Le CEPMMT (comme d'autres
centresde prévision
mais souventavec une
météorologique,
toutesles6 heures
qualité
supérieure)
produit
ainsi
des analysesde l'état
de l'atmosphère,
Les anaà quelquesjours.
que des prévisions
comme étantdes
lysespeuventêtredécrites
interpolations
physiques(carbasées surl'utilisationd'unMCG) des données observéeset
transmises
parleréseaumétéorégulièrement
Les prédicmondialet lessatellites.
rologique
tionssontde courtessimulations
de MCG initialisées
Les champs analyparces analyses.
sés et préditssont donc contraints
par des
d'unMCG utilisé
observations
(à ladifférence
en mode «climat»,
uniquementcontraint
par
lesconditions
aux limites).
Ilssontglobauxet
échantillonnés
même si les
régulièrement,
observations
de base ne lesontnien temps ni
en espace.

Les simulations
d'Arpège ont aussi montré
une trèsgrandesensibilité
des précipitations
à
la résolutionhorizontale(Genthon et al.,
1994).Ceci s'explique
par une réponseassez
à la topographie
marquée des précipitations
des calottes
de glace,quiestévidementd'autantmieux représentée
est
que la résolution
Ilapparaît
clairement
plusfine.
qu'unpas de
à 5° estinsuffisant
grille
supérieur
pourcapturermême lesstructures
lesplusgrossières
de
cettedistribution.
Une résolution
d'au moins
1° est souhaitable
pour espérerreproduire
toutesles caractéristiques
importantes
pour,
l'évopar exemple,simulerde façondétaillée
-

Au dessus des calottes
de glacepolaires,
et
dans les régionspolairesen général,les
données d'observation
sont trop rarespour
permettreledéveloppementd'uneclimatolode lacirculation
atmogiecomplèteetfiable
en
sphérique.Les analyses et prévisions,
tirant
un partimaximum des données dispo47 -
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1. 11
:
Figure
Bilan
netd'accumulation
moins
la
à
surface
des
calottes
et
issu
(précipitation
Groenlandaise,
évaporation)
Antarctique
desprévisions
à court
termedesannées1985à 1991
du Centre
de Prévisions
à Moyen
Européen
Météorologiques
Terme.
Un'rté
cm/an.
:
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la neigeest l'interface
des
En effet,
polaire).
et
de
matière
(eau ou
échanges d'énergie
constituants
mineursde l'atmosphère)
entrela
des
calottes
et
glace
l'atmosphère.

nibleset en remplaçantles données mande MCG, sontproquantespar des résultats
se rapbablement les produitsdisponibles
prochant le plus d'une telleclimatologie.
lestempératures
Effectivement,
analyséeset
du CEPMMT se comprédites
précipitations
parent assez favorablementaux éléments
d'information
dont on dispose par ailleurs,
que ce soitpour les valeursmoyennes ou
pour les variancessaisonnières(Genthon
1994b ; Genihon et al. 1995) (Fig.1.11).
Nous concluonsque l'onpeut,au moins en
ces produits
pour
premièreapproche,utiliser
vérifier
de façon trèscomplète les résultats
de MCGs en mode climat.

La neigeestbiensûr une composante imporà hautelatitude.
Au dessusdes
tantedu climat
calottes
de glace,les caractéristiques
phytaille
densité,
siquesde laneige(température,
des grains,
étatde surface...)
influent
sur l'atvia
la
l'albédo, capacitéd'échange
mosphère
sensible
et latente,
et lafriction.
En
d'énergie
c'est
temretour,
l'atmosphère
(précipitation,
ventde surface...)
pérature,
rayonnement,
qui
détermineces caractéristiques
de la neige,à
telpointque l'onpeut envisagerd'utiliser
les
relatives
à laneigepolaidonnées satellitaires
repourévaluer
certaines
variables
climatiques
à l'échelle
d'unecalotte
entière.
En effet,
outre
l'estimation
des températures
de surfacepar
télédétection
infra-rouge
(et même microvisibles
etmicro-ondeperles
onde), capteurs
de lasurfamettentde remonterà lastructure
ce et des premièrecouches du manteau neide
l'unedes activités
principales
geux (c'est
L'inversion
de
télédétection
du
LGGE).
l'équipe
en terme de climatpeut
de cetteinformation
en utilisant
un modèle de l'évolus'envisager
tiondes caractéristique
physiquesdu manteau
aux
variables
en
climatiques
neigeux réponse
recherchées.

du nouveau MCG
11.2.4
Climatantarctique
du LMD avec zoom polaire
Le stagede DEA de Gerhard Krinner(199394) et sa thèse en cours au LGGE sont,au
moins en partie,
consacréesau développement de la fonction
zoom du nouveau MCG
du
du LMD (LMDz, voir11.1.2.3)
pour l'étude
climatau dessus des calottes
de glace.Le
zoom a été installé
sur la régionAntarctique
mériet atteint
actuellement
une résolution
dienne de 1 °,pour une résolution
moyenne
40. Après des
globaledu modèle d'environ
débutsassez difficiles
pour assurerlastabilité du modèle, les résultats
sont maintenant
et Genthon,
[Krinner
plus qu'encourageants
1995].Le coût de calculdu modèle estenviron 4 foismoins élevéque celuid'unmodèle
uniformémentfin,
de simulapour une qualité
tionéquivalente
dans la régionzoom. Nous
visons une résolution
méridienned'environ
0.5° sur la calotte,
ce qui nous mettrait
au
niveaudes modèles méso-échelleà couverture limitéeactuellementutilisés
sur des
régions de la taillede l'Antarctique.
L'avantagede notre approche est que le
modèle reste global,avec un échange à
doublesens et un changement d'échelle
pro(en l'occurgressifentre la régiond'intérêt
et lerestedu monde. On
rence,l'Antarctique)
éviteainsiun forçagebrutal
aux frontières
de
cetterégion,
et on peut plusfacilement
envisager l'étudede changements climatiques
globaux.

touteslesimpuretés
Enfin,
que laglacestocke
et grâce auxquelleson peut remonter aux
paléo-environnements
paranalysede carottes
mineurs de
à
des
constituant
correspondent
la
l'atmosphère
capturéspar neigede surface.
La structure
de la neigeest susceptible
d'influer
sursa capacité
de captureet de conservation
de ces espècesdans letemps.
Le groupede modélisation
a donc
climatique
un
de
thèse
sur
la
modélisation
proposé sujet
physique détailléedu manteau neigeux,
incluant
lathermodynamiqueetl'hydrologie
de
la neige,mais aussile métamorphisme des
et de
grains,les changements de structure
la
de
Il
formation
de
croûtes
vent...
densité,
d'un
travail
très
ce
s'agit
pluridisciplinaire,
que
l'onpeutsouligner
en notantqu'HervéDang,
l'étudiant
de thèsequien à lacharge depuis
Décembre 1994, est aussi co-encadré par
de télédétection
du LGGE (dontle
l'équipe
MichelFily,estdirecteur
responsable,
princietparleCentred'Etudede
palde cettethèse),
la Neige (CEN, Météo-Franceà Grenoble).
CROCUS, le modèle de neige tempérée du
CEN, sera adapté aux conditionspolaires

11.3 MODÉLISATION
PHYSIQUE
DU
MANTEAU
NEIGEUX
POLAIRE
Voiciun thème de recherchenouveau,motivé
sous des aspects différents
et complémentairespar l'unet l'autre
des deux domaines
d'activité
décrits
ci-dessus(traceurs
et climat
-
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ET CONTRATS

IIICOLLABORATIONS

11.1 COLLABORATIONS
TIONALES

Climat
destraceurs
(modélisation
pourlepaléoclimat)

INTERNA-

- ProgrammeEnvironnement
(terminé)
(modélisation
despoussières
désertiques)

- Schoolof EarthSciencesde l'Université
de
MelbourneModélisation
:
Antarctique
climatique
Coopération Franco(programme de
de l'INSU).
Australienne

-ProgrammesDG XIIde laCommission
de l'Union
Européenne

- British
Antarctic
Surveydu NERC britannique:
Modélisation
Modélisation
Arctique.
climatique
du manteauneigeuxpolaire
(programmeeuropéen Polar
Snow).
111.2
COLLABORATIONS

.Climate
and sea level
and associated
changes,
inEurope(deuxcontrats
successifs
termiimpact
re-soumis
Avril
clinés,projet
1995)(modélisation
au dessusdescalottes
de glace)
matique

NATIONALES
.North-South
climatic
connexionand carbon
cycleover the last250 kyr (soumisAvril
de traceurspour le
1995) (Modélisation
paléoclimat)

- Laboratoire
de Météorologie
Dynamique du
CNRS: Utilisation
des MCGs du LMD.
de traceurs
dans
de formulations
Développement
des modèles.
ces modèles.
Validation
climatique
zoom du nouveau
de lafonction
Développement
modèle.
- CentreNational
de Recherches
Météorologiques
de Météo-France:
Utilisation
du MCG Arpège.
Validation
à hauterésolution
(programmeeurodu modèleCROpéen HIRTYCS).Adaptation
CUS à laneigepolaire
(programmeeuropéen
Polar
Snow).

and modelingof the physical
.Investigation
characteristics
ofsnow atthesurface
ofpolar
ice sheets (soumis Avril1995, et dont
ChristopheGenthon seraitle coordinateur)
(Modélisation
physiquedu manteau neigeux
polaire)
tenyear climate
simulation
resolution
(soumis
.High
Genthonserait
coAvril
1995,etdontChristophe
du
climat
des
contracteur)
(Modélisation
régions
etAntarctique)
Arctique

- Laboratoire
du Climatet de
de Modélisation
l'Environnement
du CEA: Paléoclimat
(programPaleoclimate Model
me
international
Utilisation
de certains
Intercomparison
Project).
MCGs du LMD.

- Dotation
heuresde calculCray C98 IDRIS
des
zoom LMDz, modélisation
(Développement
traceurs)

111.3
CONTRATS

-CrayC94 CEA (Modélisation
destraceurs)

Crédits
etheuresde calcul
sursuper-ordinateurs :

-Cray2 Météo-France
du climat
des
(Modélisation
modélisation
du manteauneirégions
polaires,
geuxpolaire)

-ProgrammeNational
d'Etude
de laDynamiquedu

IV ACTIVITES

DE FORMATION

Encadrementde stagiaires
etde DEA :
de
Septembre1991 -juin1992 :2 stagiaires
DEA (dont
Alexandre
actuellement
Armengeaud,
en thèseau laboratoire)
Décembre 1991 -juin1992 :3 stagiaires
de
l'école
Nationale
de laMétéorologie
1
(dont en
co-encadrement
avecleCEA)
- 50 -

1 stagiaire
de DEA
Septembre1993 juin1994 :
en thèseau labiactuellement
Krinner,
(Gerhard
+ 1 masterUniversité
de Copenhague.
ratoire)
Mars -juin1994 :3 stagiaires
de maîtrise
physique
Plusieurs
stagesd'étéen informatique
appliquée,dont :

climat

1992.Introduction
des aéroMoulin
V.,etS.Garro,
1
Ecole
solsdansun modèlede circulation
générale,
de laMétéorologie,
Météo-France..
Nationale

:
de doctorat
comArmengaud Alexandrethèse
mencée en 1994.

Encadrementde thèse :

Krinner
Gerhard thèse
:
de doctorat
commencée
en 1994.

1994.Atmospheric
Krogh Andersen Katerine.,
1
thèse
and modelling,
dustinrelation
to climate
de Copenhague.
de MasterDanois,
Université

commencée en
Dang Hervé :thèsede doctrat
1994.

.
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3.TELEDETECTION
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1 OBJECTIFS

GENERAUX

des régions
difficile
Létendueet l'accès
englaestsouCelle-ci
leurobservation.
cées limitent
insuffià des mesures ponctuelles
ventréduite
de
à
l'utilisation
santes.
Ces zonessontpropices
couverune
en
latélédétection
quiseule permet
tureglobale.
Les activités
du LGGE étantprincipalement
des
l'étude
axées sur les calottes
polaires,
continent
de surface du
caractéristiques
leprincipal
estactuellement
objectif
Antarctique
Dans ce
Télédétection.
de l'équipe
scientifique
cadrel'un
de nos butsestde mieuxcomprendre
ce
lesinteractions
entrela neigequirecouvre
continent
et le rayonnementélectromagnétique

afinde pouvoir
lesmesuresde téléinterpréter
détection
en terme de paramètresclimatiques
ou letauxd'accumulation
tels
que latempérature
A cettefinplusieurs
de neige.
approchescomont
été
et
utilisées,ce dans deux
plémentaires
domaines spectrauxtrès différents
(spectre
solaire
et micro-onde) :
-comparaison
directe
entremesuressatellitaires
etdonnéesde terrain
- élaboration
de modèlesphysiquespermettant
de retrouver
émiseou réfléchie
l'énergie
parla
en
fonction
de
ses
neige
caractéristiques
-expérimentations
de terrain
danslesAlpes,
d'un
accèsplusfacile
les
calottes
que
polaires,
pour
lesmodèlesetméthodesutilisés.
valider

OBTENUS
MAJEURS
IlRESULTATS
ANNEES
DERNIERES
DES QUATRE
AU COURS

11.1ETUDES
SUR
TARCTIQUE

LA NEIGE

ET L'AN-

Il. 1.
Structurede la neige et rayonnement
microonde
M. Gay)
S.Surdyk,I.Sherjal,
(M.Fily,
Collaborations CNES,
:
U.d'Hokkaido
(Berne),

CERT, CEN, )AP

Les donnéesmicroondes
offrent
ledoubleavanindépendantesdes
tage d'êtrerelativement
conditions
et de donner une
atmosphériques
information
surune épaisseur
de neigeallant
du
mètreà quelquesmètres.
Ellespermettent,
par
une approcheglobale
du contid'avoir
ailleurs,
nent Antarctique
car les instruments
ont une
faible
résolution
un très
mais,parcontre,
spatiale
grandchamp d'observation.
11.1.1.1
Comparaison entredonnées de terrain
et données de télédétectionsur
l'Antarctique

Figure 1.12�
GRv (18-6.6)'
en fonctionde la taille
moyenne des
m.
de
la températude
sur
0-2
Influence
grains neige
re (T)indiquéepar des symboles différents.
*GRv (18-6.6) _(TBv(18) - TBv(6.6)J/ [Tbv(18) +
TBv températurede brillance
en polarisation
TBv(6.6)J
verticale.

Nous avons utilisé
lesdonnées du radiomètre
SMMR
(Scanning MultichannelMicrowave
du satellite
Nimbus 7 (1978-86)
Radiometer)
qui
mesuraitl'énergie
de lasurface
à 5
provenant
et37
fréquences
(6.6, 10.7, 18,
21GHz) à deux
Horizontale
et
Verticale.
Ces
polarisations
mesures ontétécomparéesà des donnéesde

terraincollectéeslors d'expéditionsen
S.Surdyk).
Ces mesuresperAntarctique
(thèse
mettentd'évaluer
la variation
des caractérisDeux
de
surface
sur
de
distances.
tiques
longues
conclusions
ressortent
de cette
étudecomparative (SurdyketFily,
D'unepart,
à une forte
1993).
stratification
une
correspond
grande différence

-
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1
verticale
et horizontale,
entrelespolarisations
6.6
les
surtout
fréquences et 10.7GHz.
pour
on
a
trouvéune fortecorrélation
D'autre
part,
des grains
entrelavaleurmoyenne de lataille
de comportement
sur0-2mètresetladifférence
en
18 et6.6GHz (gradient
entrelesfréquences
des
une
néanmoins
avec
dispersion
fréquence),
du milieu
liée
à latempérature
1.7).
(Fig.
points
microon11.1.1.2
Modélisation
de l'émissivité
de de laneige
misen jeudansl'inLes phénomènes physiques
sont encore mal
teraction
neige-microonde
doncà comconsiste
connus.La première
étape
leproavant
d'aborder
prendreces interactions
des
la restitution
blème inversec'est-à-dire
données
à
des
de
la
caractéristiques neige partir
de télédétection.
Pourcelaun modèled'émissivitémicroonde a été développé (thèseS.
Ce modèle estbasé sur larésolution
Surdyk).
de lathéodes équations
de Maxwellau travers
En effet
laneigesèche
riedes fortes
fluctuations.
etde glace
constitué
d'air
estun milieu
diffusant,
des
sont
des
éléments
qui
présentant caractérisd'oùfortes
très
tiquesdiélectriques différentes,
fluctuations
dans lemilieu.
Dans une premièreétape,une solution
analyestdéveloppée
unitique
pourlecas d'unmilieu
formeen profondeur.
Ce modèlesimplifié
a perdes trois
mis d'étudier
l'influence
paramètres:
taille
des
de neigeetdensitempérature,
grains
té.Cependant ce modèle ne permet pas de
du manprendreen compte lanaturestratifiée
teauneigeuxen Antarctique.
les
Lorsque caracla
de la
de
téristiques neigechangenten fonction
à
la
solution
fait
une
résolution
profondeur,
appel
numérique.La neige est alors considérée
comme isotherme,
stratifiée
de façonhorizontale
avec des interfaces
et isotrope
à l'intéplanes,
de chaquestrate.
La variabilité
naturelle
rieur
du
manteau neigeuxà l'intérieur
d'unpixel
de plusieurs
dizaines
de kilomètres
de côtéestprise
d'ungrandnombre
en compte par laréalisation
de calculs
autourd'unestratigraphie
moyenne ;
de résoudre
cetteapprochepermetparailleurs
aux interfaces.
lesproblèmesd'interférence
liés

la neige en

de brillance
La température
mesurée par un
radiomètre
microondedépend de l'émissivité
et
de latempérature
du milieu.
Lorsdes étudessur
lesvariations
nousnoussommes intéspatiales
ressésà lasignature
spectrale
moyenne annuelce quipermetde considérer
lemilieu
comme
le,
Nous pouvonsà l'inverse
isotherme.
considérer
d'unsite
que l'émissivité
changepeu au coursdu
temps,ce quiestvraipourde grandeszonesen
et étudier
alorslesvariations
temAntarctique,
du profil
de
porelles
quidépendentdirectement
dans laneige.
température

Figure 1.13:
et températuresde surface
TempératureAWS (point)
de laneige (ligne)
calculéesà partir
des températures
de brillance
à 37 GHz, à Dôme C, en 1989; une
moyenne glissantesur 10 jours est appliquée aux
mesures SSMII avant lescalculs.

de longuesséries
de
Pourcelanous disposons
données de radiométrie
microonde(moyennes
sur plusieursannées sur tout
journalières
ainsi
de l'air
l'Antarctique)
que des températures
mesurées par des stations
météorologiques
La première
automatiques.
étapede notreétude
a consisté
à reconstruire
lestempératures
de
brillance
à l'aide
d'un modèle semi-empirique
basé sur letransfert
radiatif
et d'unmodèle de
calcul
de profil
de température
dans lemanteau
des températures
de l'air
mesuneigeuxà partir
rées (thèse1.Sherjal Sherjal
et Fily,
;
1995).
Cetteméthode a ététestéesurdeux sites
présentantdes caractéristiques
de neige diffélesprofonrenteselle
; a permisde déterminer
deursde pénétration
de l'onde
à plusieurs
fréIla été possible
quences sur ces deux sites.
ensuite
d'établir
un modèleinverse
de calcul
des
de surface
de laneigeà partir
des
températures
mesures satellite.
Ce modèle faitl'hypothèse
d'uneémissivité
annuelle
ilnécessite
constante,

Les résultats
du modèleontétécomparésfavorablement
aux mesuresde terrain
correspondant
à 3 sites
trèsdifférents
en Antarctique
et
(Surdyk
des
désaccords
Fily,
1995).
Cependant
apparaissentencorequijustifient
lacontinuité
du travail
surce thème:introduction
de laformedes grains
etde larugosité
dans lemodèle,etmesuresde
terrain
ou en laboratoire
nos
pour améliorer
connaissances
surlesinteractions
neige-rayonnement.
-

11.1.1.3
Température de
Antarctique
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Figure 1.14:
la cabineopérateuret lacabine énergieavec le radiomètrePORTOS.
De gauche à droite,
la cabine instrument,

et plusieurs
fréquences,2 polarisations
de
0°
à
65°
d'incidence
angles
du ciel(participade brillance
- température
tiondu Centre d'Etudeset de Recherche
de Toulouse) et mesures sur charges
chaudes et froidespour étalonnage
de terrain
surun puits
- mesuressimultanées
et lesprode 5m pour avoirlastratigraphie
de température,
de taille
des grainset
fils
du Centre
de densité(aveclaparticipation
d'Etudede laNeige de Grenoble)
- échantillons
de neige pour l'analyseen
laboratoire
de lataille
des grainset de sa
structure
traitement
par
d'images (travail
effectuéen partieà Davos, Suisse).
du sitedont la taille
est de
- topographie
l'ordre
de lacentainede mètres.

la connaissance du coefficientd'extinctiondu
Il
milieu et d'un profilde température initial.
donne cependant des résultats très prometteurs (Fig. 1.13). Par la suite l'information
spectrale sera mieux utiliséepour déterminer
les différentscoefficientsd'extinction.
11.1.1.4
Programmes

alpins

à partir du télécabiRadiométrie microonde
ne de la Vallée Blanche: opération PORTOS
le CNES
et la société des téléphéde
nous avons mis au
Chamonix,
riques
de radiométrie
point une expérimentation
microonde
à partir du télécabine de la
Vallée Blanche afin de valider les modèles
décrits précédemment.
Ce site d'altitude
car
ilpermet de faire
(3840m) a été choisi
Avec

Le travail
sur la structure
de la neige a été
mené principalementpar M. Gay dans le
cadre de sa thèse au LGGE. Ce travail
sur
traitement
a
de
caractérid'images permis
ser la taille
et la forme des grainset,surtout,de calculerles fonctionsd'autocorrélation caractéristiquesdu milieu. La
connaissance de ces fonctionsest indispensablecar une des données importantes
du modèle d'émissivité
est la longueur de
corrélation
du milieu.

des mesures
sur un manteau
neigeux épais
et froid comparable
à l'Antarctique. Pour
mettre en oeuvre le radiomètre PORTOS,
un ensemble
de 3 cabines (instrument +
+ énergie) a été réalisé au
opérateurs
LGGE
(Fig. 1.14). La principale opération a
eu lieu en Janvier 1994. Nous disposons
maintenant d'un ensemble
de mesures très
complet et unique sur un site de ce type:
de brillance de la neige à 5
températures

-
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1
est
des données radiométriques
Le traitement
de
1.
terminé
actuellement
(thèse
presque
d'étalonner
les
a
été
La première
étape
Sherjal).
d'antenne
des effets
donnéesetde lescorriger
étécomont
ensuite
Elles
ou d'environnement.
modèles:
celui
de
paréesaux résultats deux
modèle
un
autre
et
développépar S. Surdyk
etmisen
radiatif
du transfert
basé surlathéorie
de
lors
étudiant
oeuvreparJ.Cotton ,
australien,
son séjour
au LGGE.
micro-ondesur le sitede Davos
Radiométrie
(Suisse)
entre
Dans lecadred'unecollaboration
tripartite
Berne
de
of
l'InstituteAppliedPhysics
(C.
le
Màtzler)
pour lesmesures hyperfréquences,
Institute
de
Research
Snow and Avalanche
Davos (W.Good) pourlesmesuressurlaneige
et le LGGE (S.Surdyk)pour la modélisation,
surlesite
de Davos,deux
nous avonsréalisés,
mesures
de
radiométriques
(hiver
campagnes
de 2600m,
93-94et94-95).
Situéà une altitude
on trouve
de Davosdepuislemoisde
surlesite
décembrejusqu'au
mois de juinplusieurs
types
estcomposé de 5
de neige.
Le dispositif
passif
et94
radiomètres
(11, 21, 35,
48 GHz) etpermet
de faire
des mesures pour des anglesd'incidencesvariant
de 10 à 70°parrapport
au nadir.
Afind'étudier
l'influence
de
plusspécifiquement
lastructure
de laneigeetde laformedes grains,
du manteau neigeuxdes
nous avons extrait
couchesde neige,
suposéeshomogènes,eten
avons mesuré latempérature
Les
de brillance.
échantillons
de neigeontétéfigés
puisanalysés
de définir
parun dispositif
numériquepermettant
la structure
en 2 ou 3 dimensionsselondes
dans lemodèle.
paramètres
quisontintroduits
Les mesures radiométriques
effectuées
l'hiver
93-94ontétéétalonnées
courantaoût-sept.
94
et l'analyse
des échantillons
de neigeprélevés
surlesites'est
achevécourant
octobre
94.Les
de
la
avec
les
résultats
premiers
comparaison
donnéesde terrain
sontattendus
courant
mai95.
Une autrecampagne de mesure s'est
déroulée
cethiver
(94-95).

Radaraéroporté
sursite
alpin
Par ailleurs,
dans le cadre du groupe GATT
Accès
Tout Temps) constitué
par le
(Groupe
d'unradar
CNES en vue d'étudier
lespossibilités
nous avons bénéficié
à synthèsed'ouverture,
surlaneige.
Deux volsonteu
d'expérimentations
90 surlesitede la
lieu
en décembre89 etavril
station
des Arcs,l'avion
était
équipéd'unradar
SAR en bandeX (9.6GHz).Des mesuresde terrain
ontétéeffectuées
au même moment en colétait
d'étudier
laboration
avecleLAMA. Lobjectif
laréponsede laneigeen fonction
de son épaisseuret surtout
de son contenuen eau liquide.
Les étudesont égalementmontrél'importance
de latopographie
etdu solsous-jacent
et
(Fily
al.,
1994).
11.1.2
Structurede la neige et rayonnement
dans lespectresolaire
B.Bourdelles,
C.Leroux)
(M.Fily,
Collaborations:
CEN, LOA, LAMA
Dans lapartie
visible
du spectre
solaire
laréflectancede laneigedépend principalement
de sa
le
dans
elle
pollution;
procheinfrarouge dépend
des grains:
de lagéométrie
formeettaille.
C'est
surtout
cettedernière
caractéristique
qui nous
intéresse
l'étude
de
sachant
pour
l'Antarctique
seuls
les
centimètres
de
que
premiers
neigesont
concernésdans ce domaine spectral.
Notre
est
de
mieux
les
relations
objectif
comprendre
entreréflectance
et structure
de la neigepour
deux raisons.
Toutd'abordpour lesétudescliil
estnécessaire
de savoir
matiques
paramétriser

Mesuresde constantes
de laneige
diélectriques
(Japon)
Outre lescaractéristiques
propresau milieu
stratifié
la
constante
considéré,
diélectrique
de laglaceconstitue
un élémentclédu modèle d'émissivité.
En effetc'està partirdes
de laglaceque
caractéristiques
diélectriques
sontcalculées
lesconstantes
de
diélectriques
laneige.Plusieurs
comme
pointsimportants,
l'influence
de la taille
des cristaux,
ont été
d'une
étude
en
sensibilité
du
modèdégagés
-

le.Peu de mesures des caractéristiques
diélecde
la
ont
été
faites
triques
neige
jusqu'à
présent
etseulel'influence
de ladensité
a étéobservée.
Ilestdonc important
de s'assurer
de lacohérence des caractéristiques
de laneige
diélectriques
avecdes valeurs
calculées
mesurées.Un projet
de mesures a donc été établi
en collaboration
avec S. Fujitaet S. Mae de l'université
d'Hokkaido,
Japon. Les premièresmesures
en laboratoire
effectuées
(juillet-août
94) ont
montréque,dans lagamme 30 -40 GHz, les
pertesdiélectriques
augmententavec la frédes cristaux.
Cetteobserquenceetaveclataille
vationconfirmel'importance
des phénomènes
de diffusion
aux hautesfréquences,
leseffets
dûs à l'absorption
ne dépendantpas de lataille
des cristaux.
La confrontation
des mesuresavec
les résultats
du modèle est trèsconcluante
1995).Néamoins deux pro(Surdykand Fujita,
blèmesontétésoulevés
au coursde cette
étude,
de laformedes crisleproblèmede l'influence
tauxetleproblèmede ladistribution
des tailles
de cristaux.
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etleCEN) quitient
LOA, J.Lenoble,
compte en
dans lecadrede l'utilisaplusde lapolarisation
tiondes données du radiomètre
POLDER qui
sera lancél'annéeprochainesur un satellite
POLDER effectuera
des mesures de
japonais.
émise par la neige dans plusieurs
l'énergie
dans plusieurs
direccanauxdu spectre
solaire,
tions
de mesureetà plusieurs
polarisations.

de ses caractél'albedo
de laneigeen fonction
bilan
radiatif
à lasurle
de
calculer
afin
ristiques
savoir
s'il
estposnous
voulons
d'autre
face,
part
de la
lescaractéristiques
siblede déterminer
dans
de
télédétection
de
mesures
à
neige partir
cettegamme spectrale.
de la
de la réflectance
11.1.2.1
Modélisation
neige

Les principaux
résultats
sontactuelle(Fig. 1.15)
ment que:
-concernant
lapollution
leprincipal
problèmeest
de connaître
ses caractéristiques
de
(indice
lamodélisation
estsuffisamréfraction,
taille),
ment développée
- concernant
lataille
des grains,
lesmodélisations
sontplutôt
correctes
concernant
laréflectancedirectionnelle-hémisphérique
mais sont
déficientes
correcte
de la
quantà l'estimation
BRDF (Bidirectional
Reflectance
Distribution
Function).
11.1.2.2
en Antarctique
Applications
lataille
des grainsde
Pour tenter
de retrouver
B.
un
en
surface
de
Bourdelles),
(thèse
neige
a étémis en oeuvrecoumodèlede réflectance
dans l'atmoradiatif
pléà un modèlede transfert
le
Laboratoire
d'Optique
sphèredéveloppépar
Des donnéesdes satelde Lille.
Atmosphérique
dans un
lites
LandsatetSPOT ontétéutilisées
de
la
station
sur
une
zone
proche
premier
temps
en Terre-Adélie.
Les résultats
Dumont d'Urville
mais
d'unpointde vue relatif
sontsatisfaisants
des
lesproblèmes
liés
notammentà l'étalonnage
en
difficile
toute
rendent
capteurs
quantification
insabsolu(Bourdelles
etFily,
Les futurs
1993).
de ce
trumentsserontbeaucoup plusfiables
de
vue.
point

Fiaure 1.15:
Modélisationde la réflectancedirectionnelle
de la
visée
Effet
de la
au
diffus,
nadir).
neige (éclairement
visible
sur
le
polluüon
spectre
(ropt=0.1
1 um,
ropt=1315
des grains
kglm3, N=2.44 1013 m-3).Effetde la taille
sur le proche IR, ajustement de part et d'autredu
spectre.

11.1.2.3
en laboraProgrammes de validation
toire
etdans lesAlpes

Les modèles de réflectance
de la neigesont
baséssurlathéorie
du transfert
lespararadiatif,
mètresde diffusion
étantdéduits
de lathéorie
de
un modèMie.La premièreétapea étéd'utiliser
le directionnel-hémisphérique
qui ne tenait
de
la
direction
d'éclairement
du
compte que
mais pas de celle
de lamesure (ThèseB.
soleil
Ce modèleestadaptéaux mesures
Bourdelles).
effectuées
en laboratoire
au Centred'Etudes
de
laNeigecar l'éclairement
Par contre
estdiffus.
les expérimentations
sur les Alpes nous ont
montré que l'hypothèse
d'unesurfacelambern'est
tienne
du
tout
Nous
pas
adaptéeà laneige.
avonsdonc utilisé
un modèle plusrécent
calculantlaréflectance
bidirectionnelle
pourlesapplicationsdans lesAlpes ou en Antarctique.
Un
autremodèle est en coursde développement
avec le
(thèsede C. Lerouxen collaboration
-

Troisexpériencesont eu lieuen Avril92,
Décembre 1992 et Avril1993 dans lesAlpes.
Simultanément
à l'acquisition
de données de
télédétection
etpar
parsatellite
(SPOT,Landsat)
avion(ARAT),des échantillons
de neigeontété
en plusieurs
sitesafinde caractériser
prélevés
letypede neige.
finement
de ces
Linterprétation
données est en partieeffectuée(thèseB.
elleva se poursuivre
avec,entre
Bourdelles),
lathèsede C. Leroux..
Le caractère
non
autres,
lambertien
de laneiges'est
révélé
car
primordial
les pentessont importantes
en zone montaladifficulté
d'accéder
à des
gneuse.Parailleurs
donnéestopographiques
suffisamment
précises
nous ontamené à rechercher
des combinaisons
de canauxquipermettent
de pallier
cetinconvé59 -
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1

11.2.1
Programme Arctemiz

de lataille
nient.
Les méthodesde détermination
sur
des grainsont été testéesfavorablement
vontêtreétenduesà toute
elles
quelquessites,
avec les
lesimagesLandsatpourcomparaison
résultats
du modèleCROCUS de métamorphisme de laneige.

80% des échangesentrel'océan
et le
Arctique
restedes océans ont lieudans le secteurdu
détroit
de Fram, entre le Spitzberget le
Groënland.
du programmeArctemiz
Lobjectif
(en
collaboration
avec le Laboratoire
d'Optique
Atmosphérique de Lilleet le Laboratoire
de
d'Océanographie
DynamiqueetClimatologie
l'étude
des
interactions
est
Paris)
atmosphèredans ce détroit
à partir
de données
glace-océan
de bouées, de télédétection
et de sections
hydrographiques.

en
Des mesures sont égalementeffectuées
Notre
laboratoire
au CEN (Thèse C. Leroux).
lesmodèles
dansce cadreestde valider
objectif
de
sontlescaractéristiques
etde savoir
quelles
ou taille
laneigeoptiquement
efficace
(Pollution
Parexempleilnous faut
des grains Fig.
: 1.15).
de grainà
de taille
savoir
quelestleparamètre
considérer
dans les modèles (Sergentet al.,
1992).
11.2ETUDES

SUR

LA GLACE

DE MER

Les étudessurlaglacede mer sontmotivées
terrestre
et
surl'albedo
de celle-ci
parl'impact
sur leséchanges entrelesocéans et l'atmoles régions polaires.
sphère dans
des zones d'eaulibre
dans ces
L'importance
parlanuitpolaiéchanges,lagêne constituée
re et la fortecouverturenuageuse justifient
radarqui offreune
l'utilisation
de l'imagerie
bonne résolution
spatiale
(30 m) et est indédes conditions
atmosphépendantevis-à-vis
riquesetd'éclairement.

IIICOLLARORATIONS

au LGGE (DEA de C.Lefort)
Le travail
effectué
a
consisté
à adapterà notreétudeetà mettreen
oeuvreun algorithme,
de
développé
auparavant,
de déplacement
de laglaceà pardétermination
tir
des donnéesdu SAR de ERS1 acquisesen
Octobre1991 et Février
1992.En particulier
le
choixa étéd'obtenir
un champ de vitesses
très
détaillé:1
1 vecteur
tousleskilomètres
soit
environ
10 000 vecteurs
par image (Kergomardet al.,
Il
en évidencel'influence
a
été
mis
des
1994).
courants
de marée surladéformation
de labanquiseau Nord du Yermack Plateau(Norddu
dans la
Cette étude se poursuit
Spitzberg).
le
traitement
d'une
série
même direction
par
sur
un
entier
de
temporelle
pluslongue
cycle
marée.

ET CONTRATS

IAP:Institute
of AppliedPhysics(C.Mâtzler),
Berne,Suisse
ENEA: Ente per leNuove tecnologie,
l'Energia
el'Ambiente,
Rome, Italie
(M.Frezzotti)
Division
Australian
Antarctic
(N.Young),Hobart,
Australie
Université
d'Hokkaido,
Japon (S.Fujita)

LAMA: Laboratoire
de laMontagneAlpine(J.P
Grenoble.
Dedieu),
LOA: Laboratoire
d'Optique
Atmosphérique
(C.
J.Lenoble),
Lille.
Kergomard,
LODYC: Laboratoire
d'Océanographie
Dynamique
etde Climatologie
Paris.
(J.C.
Gascard),
CNES: CentreNational
d'EtudesSpatiales
(T.
P.
O.
Toulouse
Phulpin, Raizonville,
Grosjean),
CERT: Centred'Etudeset de Recherchesde
Toulouse(J.Lemorton)

111.2
COLLABORATIONS

111.3
CONTRATS

111.1
1 COLLABORATIONS
TIONALES

INTERNA-

NATIONALES

Ces collaborations
se sontconcrétisées
pardes
contrats
ou projets
où des membres de l'équipe
Télédétection
en tantque responapparaissent
sableou collaborateur.
Pourchaquecontrat
sont
donnés l'organisme
l'année
d'obtenfinanceur,
tionet leslaboratoires
ainsique le
participant
thème principal
d'étude.

avecleséquipes
Nous collaborons
actuellement
suivantes:
CEN: Centred'Etudede laNeige (E.Brun,C.
Y.Durand),
Grenoble.
Sergent,
GRGS: Groupe de Recherche en Géodésie
Spatiale
(F.Rémy),Toulouse.
-

60 -

climat

en tantQue responsable:
�,j�

.

des
laboratoires
européens, Contribution
calottes
à l'évolution
du niveaudes
polaires
mers.

PNTS 1992, LGGE + LOA + LODYC :
Utilisation
des données de ERS1 au dessus
des zonespolaires.

Fondation
de France1992,LGGE (C.Lorius),
Glaces de l'Antarctique
et effetde serre.
Méthane
et
variations climatiques.
Accumulation
de laneigeetniveaudes mers.

CNES 1991,LGGE: Etudedes zones
Contrat
à l'aide
des donnéesde ERS1
polaires

III.
4 COMITÉS SCIENTIFIQUES

de RechercheetTechnologie
Institut
Français
de
1993 et 1994 :Expérimentations
Polaire,
terrain
en Antarctique.
incluant
Projet
plusieurs
télédétecclimat,
équipesdu LGGE : chimie,
tion.

L'intérêt
portépar lacommunauté télédétection
aux régions
accruau coursdes
s'étant
polaires
dernières
fait
de plusieurs
années,M. Fily
partie
comitésscientifiques
coordonnéspar le CNES
de télédéconcernant
l'utilisation
d'instruments
tection :

1994:
Contrat CNES
1993 et PNTS
PORTOS de radiométrie
Expérimentation
microondesur laValléeBlancheà partir
de
avec participation
du LGGE (15
téléphérique
+ CNES + CEN +
personnes impliquées)
CERT + Société
téléphérique.

AccèsToutTemps (GATT)depuis1988
. Groupe
à l'horizon
d'unradarspatial
pourladéfinition
2000
de l'adjonc. GroupeSPOT 4/MIR pour l'étude
tiond'uncanal1.6um surSPOT4: sélection
et
suivi
de projets
de recherche
. Comitéscientifique
de l'instrument
PORTOS
suivi
des opéra(radiomètre
hyperfréquence):
tions
de développement
etdes campagnes de
mesure
. Comité
scientifique
(ARAT)des avionsfrançais
de recherche
et de télédétecatmosphérique
tiondepuis1994: sélection
des demandes,
avions
étudesurfuturs
. Comité:
Recherchesméthodologiques
sur les
radarsd'observation
définir
les
(1994)pour
du
CNES
les
orientations
pour
prograndes
chainesannéessurce thème.
. Comité
du Programme National
de
scientifique
Télédétection
Spatiale
(depuis
1995)
. Comité
international
d'utilisation
des données
POLDER.

PNTS 1994, LGGE (S. Surdyk) + IAP,
microondede la
Modélisation
de l'émissivité
de terrain
en Suisse
neigeetexpérimentations
à Davos.
d'unprojet
Proposant
principal
(1994)accepté
d'utilisation
des donnéesPOLDER de ADEOS
sur l'Antarctique
avec LOA, CEN, ENEA et
du LGGE
équipeastrophysique
2)en tantque collaborateur:
PNTS 1990, LAMA + LGGE + CEN :
Télédétection
de laneige(satelmultispectrale
lite
+ avion)et validation
de terrain
sursites
alpins.
Contrateuropéen 1990 et 1992, nombreux

IV -ACTIVITES

DE FORMATION

STAGIAIRES

Bourdelles
de l'UJFsouB.,Thèse de Doctorat
tenuele8 Février
1994.Etude des caractérisde laneigepar télédétection
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1 Glaciochimie

1 OBJECTIFS

GENERAUX

sance préalablede la relation
liantla compositionchimique de la neige à cellede
C'estainsi
l'atmosphèreest indispensable.
à
nos
travaux
sur les
que, parallèlement
archives glaciochimiques, nous avons
développé, ces dernières années, des
recherches sur les fonctionsde transfert
des différentes
espèces mesurées dans la
glace.

On
retrouve dans les atmosphères
polairesdes espèces chimiques dont certaines sont produites par des sources
locales,notamment océaniques, d'autres
transportéesdepuis les plus basses latitudes.Cellesgénérées localementprédoPlus on va vers
minent en zones côtières.
du
l'intérieurde
l'Antarctique ou
s'affaiGroenland, plus cettecomposante
blit.
Les régions centrales,dont les altitudes sont supérieuresà 3.000 m, possèdent des atmosphères extrêmement
pures, alimentées via la moyenne troposphère par des transportsà longue distance depuis des sources marines ou
temcontinentales
situéesà des latitudes
pérées.Les échanges stratosphère-troposphère peuvent aussi contribuersignificativement aux apports de certaines
espèces vers les régions polairescentrales.
C'estainsique les régionscôtières
se prêtent bien à l'étudedes émissions
en provenance de l'océanpolaire(notamment les émissions biogéniques marines
de composés soufrés) alors que les
régionscentralesserontplus appropriées
pour des recherches sur l'atmosphère,
dite «de bruitde fond», à l'échelle
d'un
hémisphère.

Nos activités
sont restéesen partiecouplées aux grands carottages(Vostok en
GRIP à Summit au Groenland)
Antarctique,
dont les objectifssont essentiellement
Nous avons aussi dévepaléoclimatiques.
à laglaloppédes travauxplusspécifiques
ciochimiecomme l'opération
Eurocore à
Summit et les carottagesdu Col du Dôme
(Massifdu Mt Blanc).La mesure des ultrade déveloptracesmétalliques
a faitl'objet
pements spécifiquesdans le cadre d'un
réseau de coopérations internationales.
Tous ces travauxrelatifs
aux archivesglad'améliociaires
ont été faits
dans l'optique
rer notrecompréhension des cyclesatmoéléments étudiés.
sphériquesdes différents
Un importanteffort
a portésur le développement de mesures atmosphériques tant
airpour étudierles fonctionsde transfert
aux
sites
même
de
neige
carottage(notamment à Summit) que pour documenter certains cycles biogéochimiques en régions
polaires(prélèvementsatmosphériques à
Dumont d'Urville).

Ces régionsconstituent
un terrainprivilédes
sur
études
le changement global.
gié
les
Couplées à des modèles de transport,
données obtenues permettent de documenter la réponse de notre atmosphère à
des phénomènes naturelsglobaux telles
que les grandes éruptionsvolcaniquesou
lesvariations
et à évaluerl'imclimatiques
pact des émissions anthropiquessur l'atmosphère. Les régionspolairespossèdent
en effetun avantage unique :lesprécipitationsqui s'yaccumulent de façon régulière
sur
emmagasinent nombre d'informations
de
la
Terre
à
l'échelle
de
l'atmosphère
plud'années.Le
sieurscentaines de milliers
décryptage des informationsenregistrées
dans les glaces polairesest du ressortdu
«glaciochimiste».

Ces quatredernièresannées ont vu lanaissance d'étudesexpérimentalesde laboratoiresur lesinteractions
gaz-glacedans les
conditionsstratosphériques
(processusde
destruction
de l'ozone)ou polaires(contributionà lafonction
de transfert
de certains
Enfin
modélisation
gaz-traces).
l'approche
atmosphérique globale s'est poursuivie
avec l'objectif
de mieux utiliser
lesdonnées
extraites
des carottesde glace (rôledes
atmochangements passés de circulation
et
de
de
l'atsphérique
capacitéoxydante
mosphère).

On s'estviteaperçu que latranscription
de
ces précieux enregistrements en terme
d'information
atmosphérique n'estpas forcément simple et qu'une bonne connais-

La structure
du rapportde l'équipereflète
cettepaletted'activités
portantsur la compositionchimique des neiges, glaces et
atmosphères polaires.

-
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Glaciochimie
1

IlRESULTATS
MAJEURS
OBTENUS
AU COURS
DES QUATRE DERNIERES
ANNEES

11.1
ARCHIVAGE
Ces dernièresannées, nos études glaciochimiquesse sont placéessur deux grands
axes de recherche le
: rôledes émissions
anthropiques sur les cycles biogéochi«cycles biomiques d'une part,larelation
géochimiques, atmosphère et le climat»
de nos effortsa
d'autrepart.L'essentiel
in situdes carottesdu
porté sur l'analyse
Groenland (Eurocore et GRIP), ce qui a
du LGGE
mobiliséplusieursscientifiques
au Groenland entre1989 et 1993 ;lamoisson de résultats
est importanteet l'exploitationdes données n'estpas totalement
notre
achevée.Dans un même ordred'idée,
effort
a aussiportésur laglaciochimie
alpide retracer
ne avec, cette fois,l'objectif
l'impactdes émissions anthropiquessur
du
de bruitde fond à l'échelle
l'atmosphère
continenteuropéen.
11.1.1
Aérosols marins et terrigènes
M. Legrand,
(R.Delmas, M. De Angelis,
F.Maupetit)
Les études antérieuressur la carottede
Vostok avaientmontré que les teneursen
sodium marin et en 180 varienten sens
inverse au cours des 160.000 dernières
années. Ces augmentationsde teneursen
sodium marin observées durantles stades
froidscorrespondentà des changements
des émissionsd'aérosol
globaux (intensité
marin en fonctiondu vent à la surfacede
l'océanet/ouefficacité
du transport
entreles
zones sourceset lecontinent
et
Antarctique)
locaux(changements des taux d'accumulaLa simulation
à l'aitionde neige).
entreprise
de du modèle de circulation
générale3D du
GISS (Genthon, 1992) ne reproduitpas
des dépôts d'aérosolmarin
l'augmentation
observée dans la glace au cours du stade
trouvera
froidd'il
y a 18.000 ans.Le lecteur
dans lerapportde l'équipe
«Climat»un résumé des efforts
dans ce domaine.
entrepris
Les résultats
d'AI et Ca de la carottede
Vostok (De Angeliset al.,1992)ont montré
terrique la teneuren poussièresd'origine
gène avait aussi augmenté durant les
périodesde froidextrême.Nos travauxont
portésur larecherchedes causes possibles
- 70 -

de ces changements (aridité
continentale
extension
des
accrue,
marges continenL'étude
de lamatiètales,
...).
minéralogique
re insoluble
extraite
de
discuter
l'oripermet
de
ces
gine géographique
poussières
(Gaudichetet al.,1992).Le rôleimportant
pu jouerles marges continentales
qu'aurait
au large de la Patagonie a été souligné
(Delmas and Petit,1994).Cette dernière
étude a également montré que la compositionde l'aérosol
actuellement
terrigène
présentdans l'atmosphère
estsimiantarctique
laireà cellede l'aérosol
du derniermaximum glaciaire,
ce qui suggère une origine
dans
pour lespoussièresactuelles
glaciaire
cetterégiondu globe.
Enfin,la coexistence,dans la glace du
Groenland, de dépôts carbonatés et de
dépôts acides peut causer la production,
suiteà une migrationdes ions H+, de gaz
carbonique en «excès» venant «contaminer» celuiextrait
des bullesreprésentatif
de
(Delmas,1993).
l'atmosphère
Nous faisons actuellement porter notre
effortsur l'intercomparaison
des dépôts
d'aérosols marins et terrigènes au
Groenland (GRIP) et en Antarctique
(Vostok).Tandis que les augmentations
d'aérosols
marinsapparaissent
linéairement
anticorréléesau climat en Antarctique
comme au Groenland,cellesdes aérosols
continentaux(GRIP, 1993) ne sont survenues qu'au cours des périodes les plus
et sontplusmarquées au Groenland
froides
qu'en Antarctique
(Legrand,1994).La comdes
deux
paraison
enregistrementsfait
d'autres
différences
comme le
apparaître
caractèrebeaucoup plus alcalindes aérosols terrigènes au Groenland qu'en
Antarctique
(Fig.2.1),en liaison
probablement avec des différencesde temps de
transport
depuislesrégions-sources.
Enfin,l'étudedes carottesalpinesmontre
l'existence
d'apportssporadiques massifs
de poussièresalcalines
en provenance du
Sahara («lesvents de sable»)(De Angelis
and Gaudichet,1991).A l'echelle
de l'ances
évènements
née,
tamponnent largement
l'acidité
d'origineanthropiquede l'atmoand Delmas, 1994).
sphère (Maupetit

1 Glaciochimie

"

Figure 2.1 :
et le dernier
et de GRIP pour lapériodeHolocène (A et B, respectivement)
Budget ioniquemoyen de laglace de llostok
extremum glaciaire
(C et D) (Legrand,1994).

II.1.2
etméthanesul
Cycledu Soufre(sulfate
fonate)
M.
(M.Legrand,R. Delmas,J.Savarino,
De Angelis)
de S02 volcanique
Les injections
sporadiques
dans la stratosphère
viennentperturberde
manièreimportante
mais brève (- 2 ans),les
teneursen sulfate
en excès mesuréesdans la
de sulfate
en excès
Les profils
neigepolaire.
obtenusdans laprécipitation
déposéeau cours
des 200 dernières
années en Antarctique
nous
avaient
volcanolopermisde proposerun indice
sur
volcaniques
gique d'impactdes éruptions
basé sur l'estimation
du fluxde
l'atmosphère
retombéed'acidesulfurique
dans lesneigeet
Nous avons étendunotreétude
glacepolaires.
du paléovolcanisme
aux mille
dernières
explosif
années (Delmaset al.,1992).
Nous focalisons
désormaisnos efforts
surlarecherche
de l'érup- 71 -

75.000ans BP) à partir
tiondu Toba (Indonésie,
d'unenregistrement
continude la conductivité
lapériode65.000à 85.000
couvrant
électrique
Trois
ans BP dans lacarotte
de Vostok.
éruptions
à dixfoisplusimportantes
trèspuissantes
(cinq
en termede retombéesde sulfate
que l'éruption
Un travail
du Tambora)ont déjàété repérées.
des
complémentaire
d'analyseminéralogique
verresvolcaniques
esten coursen coopération
avecleCFR.
En période
non volcanique
lesulfate
«en excès»
mesuré en Antarctique
de l'oxydation
provient
du sulfure
de diméthyle
atmosphérique
(DMS)
de l'océan.
La mesure de
émisdepuislasurface
l'acide
méthanesulfonique
(MSA), un composé
sourceatmosphérique
que l'oxyquin'ad'autre
dationdu DMS, ouvrelapossibilité
de départade sulfate,
lescontributions
ger,dans nos profils
Nos premières
études
etvolcanique.
biogénique
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du sulfate
en excès et du MSA dans la neige
onttoutd'abordmontrélaprédomiantarctique
du MSA surleS02 comme pronance relative
du DMS dans l'atmosphère
des
duitd'oxydation
et
Cette
hauteslatitudes
(Legrand al.,i992a).
des régionsde haute latitude
caractéristique
surle
au rôlede latempérature
êtreliée
pourrait
du
réaction
branchement
de la
d'oxydation DMS.
ontsugLesétudessurlescarottes
antarctiques
DMS
ont
de
pu varier
géré que lesémissions
variabilité
du
la
dans le passé,mais
rapport
rendcependantplus
MSA/S02 avec lalatitude
de ces
complexe que prévu l'interprétation
contribution
la
archives
En
glaciaires.particulier
relative
de la source localeque représente
à la source
l'océan
par rapport
circumpolaire
difficile
à
reste
de
latitude
océanique moyenne
estimer.

Létudedu cycledu soufreaux hauteslatitudes
Norda étéentreprise
surlesforages
Eurocore
et
GRIP.Nous avons effectué
une étudedétaillée
de lamontéerécente
des concentrations
en sulfate(10échantillons
par an sur lesdeux cents
dernières
d'Eurocore
années)surlacarotte
qui
montreque l'augmentation
de l'acidité
associée
aux émissions
de S02 anthropique
un
présente
caractère
trèssaisonnier
(picde printemps)
en préparation).
En périodepré(Delmasetal.,
les retombées de sulfateau
industrielle,
eten Antarctique
Groenland
sontdu même ordre
de grandeur(Fig.
du
2.2)mais lecyclenaturel
soufre
aux hauteslatitudes
Nordsembleêtrefortement influencé
par des sourcesnon biogécomme ledégazagequasipermanentde
niques,
dans labande de hautelatitude
S02 volcanique
Les profils
Nord (Legrand,
de MSA etde
1995).
la
dernière
couvrant
au
périodeglaciaire
S04
Groenlandmontrent
des changementstrèsdifférents
de ceuxde Vostok(Legrand
etal.,
en préparation).
etammonium)
Il. 1.3
Cyclede l'azote
(nitrate
M.
De
J.Savarino,
R.
(M.Legrand,
Angelis,
Delmas)

Comparaison des concentrations (c) et des flux
de retombées (0) de sulfatepour la période préen différentssitesde l'Antarctiqueet
industrielle
du Groenland charactérisés par des taux d'accumulation de neige (A) différents (Legrand,
1995).
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de laglacemontreque,dans
Le budgetionique
lesconditions
le nitrate
actuelles,
climatiques
le
le
abondant
azoté
plus
représente composé
de laprécipitation
etqu'il
estessentiellepolaire
ment présentsous forme d'acide
nitrique
(voir
La mesure de l'acide
nitrique
(produit
Fig.2.1).
des oxydes
ultime
de l'oxydation
atmosphérique
informations
devrait
fournir
des
d'azoteNOx)
sur lecyclede l'azote
aux hautes
importantes
de nitrate
obtenus
latitudes.
De nombreuxprofils
sur des foragesréalisés
tanten Antarctique
qu'auGroenlandsontdisponibles.
Cependant,
latranscription
des
pourcette
espècechimique,
en termesde variaenregistrements
glaciaires
tions
estencoreproblématique.
atmosphériques
Nos travaux
onten effet
montréque des modificationspouvaientintervenir
après dépôt (De
Angelisand Legrand,1995,voirleparagraphe
surlarelation
Un travail
préliminai«air-neige»).
reportant
surlacomposition
du nitraisotopique
te présentdans la neigedu Groenlandet de
et al.,accepté)confirme
l'Antarctique
(Freyer
des
se produisent
que
phénomènes importants
danslemanteauneigeux,
en particulier
aux sites
à trèsfaibles
tauxd'accumulation.
Ces nouveaux
élémentsnous ontamenés à réexaminer
lavalidité
de certaines
de nosconclusions
antérieures,
parexemple,lerôlejouéparlesnuagesstratosphériques
polaires
(PSC)dans ladénitrification
de labassestratosphère
etlacontribution
de ce
mécanismeau budgetdu nitrate
dans la
présent
basse troposphère
Cettehypothèsese
polaire.
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à lafoispardes étudesglaciotrouveconfortée
chimiquesmenées en PéninsuleAntarctique
du British
Antarctic
et
Survey,
parnos collègues
de nos colpar les mesures atmosphériques
lèguesallemandsà G. V. Neumayer (région
Ces dernierssuggèrent
côtièreAntarctique).
à
une descentede nitrate
depuislastratosphère
avec lesPSC (résullafinde l'hiver,
en liaison
tatsnon publiés,
STEP, octobre
rapportfinal
nos étudesau
Par ailleurs,
1993,M. Legrand).
l'influence
Groenlandnous ontpermisd'étudier
de la sourcenitrate
liéeaux émissionscroissantesde NOx anthropique
(Mayewskiet al.,
1993).
a aussiporté
surlecyclede l'azote
Notretravail
des
brutales
de variations
sur l'interprétation
teneursen ammonium misesen évidencedans
lescarottes
de GRIP et EUROCORE (Fig.
2.3)

au coursde certains
étés.
Associésà des augmentations
de formiate
(voir
paragraphe2.1.4
sur lesacidesorganiques)
et de matièreorgaetal.,
1992b ;
nique(Legrand
1995)ces événementscorrespondent
à des épisodesde feuxde
forêtssurvenusdans la zone boréale.
Nous
avonsde plusparticipé
à l'étude
des variations
des concentrations
de bruitde fond d'ammonium au coursdu dernier
siècle
et du dernier
au Groenland(étudemenée
cycleclimatique
Ellefournit
des
par leschercheursde Berne).
informations
nouvellessur la variabilité
des
émissions
d'ammoniacen provenancede labiodes hauteslatitudes
Nord
sphèrecontinentale
les
(émissions
par
sols)en réponseaux conditionsclimatiques
des
passées et sur l'impact
émissions
sur
le
d'ammoanthropiques
budget
nium aux hauteslatitudes
Nord (Fuhreret al.,
souspresse).

Figure 2.3 :
d'un
événement
d
ammonium
détecté
dans une couche de neige déposée au Groenland au début du
Signaturechimique
siècle(Legrand et al.,1995).
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Figure 2.4 :
Formiate(HCOO-), acétate(CH3COO'), acidité,
rapportformiatesur acétateobservés lelong des 2200 premiersmètres
de lacarottede GRIP. Les profils
ont été nettoyésde lacomposante feuxde forêts.
de
des concentrations
L'augmentation
formiateentre34 et 15.000 ans (maximum glaciaire)
et l'Holocène(stadeA) s'esteffectuéeparallèlement
au retrait
des
de lapartieOuest à 11.500 ans suivid'un retrait
Laurentides retrait
:
de lapartieEst entre 10 et 6.000 ans
progressif
(Legrand et De Angelis,1995).
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et
Il.1.4
(formique
Cycledes acidesorganiques
et
autres
carbonés.
composés
acétique)
M. De Angelis,
J.Savarino,
F.
(M.Legrand,
R.
Maupetit, Delmas)
et acétatepréLa mesure des ionsformiate
sentsà l'état
de tracesdans lesprécipitations
avaitpu être
bien que trèsdifficile,
polaires,
mise au pointau LGGE ily a quelquesannées,
antarcmême aux niveauxde concentration
alors
Nous
avions
simplementmontré
tiques.
cette
que
composante organiquede l'acidité
restait
extrêmement faibledans les neiges
antarctiques
(moinsde 3%).Les étudesglacioà
au
Groenlandnous ont incités
chimiques
et
à
deux
acides
de
ces
la
mesure
reprendre
à
chaîne
à
d'autres
acides
l'élargir
organiques
et oxacourte,comme les acidesglycolique
les
En
hautes
latitudes
aux
nord,
effet,
lique.
de manière
acides organiquescontribuent
naturelle
de
significative
(10 à 30%) à l'acidité
laprécipitation
(voir
Fig.2.1).
Ces étudesmontrentque lesteneursen forde
miate ont subi de brusques variations
à
deux
ordres
de
concentration
(un
grandeur)
trèssporadiques
dans lepassé.Ces accidents
couvrentenvironun dixièmed'année.Ilsse
en étéetsontcaractérisés
produisent
toujours
des teneurs
par une augmentationsimultanée
et oxalate.
en ammonium et en ionsglycolate
Cette association
chimique (NH4 et anions
organiques)et la présence d'un traceurde
combustion comme l'ionoxalatepour une
nous amènent à penser
atmosphèrenaturelle
ces
accidents
à des feuxde
que
correspondent
forêtsaux hautes latitudes
(Legrandet al.,
Une
étude
exhaustive
sur
19926).
plus
portant
un de ces événements du début du siècle,
menée en collaboration
avec leCFR et Paris
XII,montre une augmentationmarquée des
concentrations
de ces anions organiqueset
des teneursen carbone totalet en carbone
suie(voir
ce quiconfirmel'existence
Fig.2.3),
d'événementsliésaux feuxde forêts
(Legrand
et al.,
1995).

11.1.5
et fluor)
Cycledes halogènes(chlore
De
M.
(M. Angelis, Legrand)
Lorsquelesvaleursdu rapportCI/Nadans la
sontsupérieures
à lavaleurde
neigepolaire
référencedans l'eaude mer, ilest possible,
de démontrerla
sur labase du bilanionique,
et
de
HCI.
Les
variations
spatiales
présence
de
ce
rapportsuggèrent que
temporelles
a pour originel'altéral'acide
chlorhydrique
tiondu sel de mer suivantla réactionbien
connue :
2NaCI + H2SO4 -»
de mer)
(sel

Na2S04 +

HCI

Mais les volcans émettentparfoisd'importantesquantitésde HCI et nos études au
Groenland ont permis de déceler de tels
apports venant d'Islande(De Angelis et
des
Legrand, i994).Enfin,l'augmentation
teneurs en HCI des couches de neige
récentes au Groenland (Mayewski et al.,
d'unecomposante
1993)suggère l'existence
dans
anthropiquesignificative l'hémisphère
Nord.
Nous avons étendu les recherchesau fluor,
autre halogène «géochimiquement intéresà de
sant»,présentsous forme de fluorure
très bas niveaux dans les glaces polaires
(quelquesdizainesà quelques centainesde
ppt).Les premièresdonnées fiablesde la
teneuren fluorure
de la précipitation
polaire
ont ainsiété obtenues,ce qui nous a permis
de mieux évaluerle budget (encoretrèsmal
connu) de cetteespèce aux hautes latitudes
Nord et Sud (De Angelisand Legrand,1994).
Parmi lesrésultats
lesplusmarquants,citons
la mise en évidence d'une augmentation
récentedes teneursen fluorure
de laprécipitation
au Groenland(Fig.
avec
2.5)en liaison

Les variations
des concentrations
temporelles
de ces deux acidescarboxyliques
montrent
que
lesconcentrations
de bruit
de fondsuivent
parfaitementle retrait
de la calotte
progressif
Laurentideinstallée
sur le continentNord
Américain(Legrandand De Angelis,
1995)au
cours de la dernièregrande déglaciation
Cetteobserva(18.000 6.000
BP) (Fig.
2.4).
tionsuggèreune origine
continentabiogénique
lepources deux acidesorganiques
(émissions
directes
et production
secondaireà partir
de
la
émis
précurseurs
par végétation).
-

Au coursde lamême étudesurlacarotte
EUROun
du
contenu
en
carbone
CORE,
premierprofil
eten carbonesuiecouvrant
total
lesdeux cents
dernières
années a été obtenu (thèsede J.
Ducretavec H. Cachier,
de
CFR) permettant
l'évolution
lacontribution
suivre
relative
des combustions
naturelles
etanthropiques.
Cetteinvesde
la
matière
s'est
tigation
organique
poursuivie
avecune étudeen continu
du carbonesuieetdu
carbonetotal
etal.en préparation)
fai(Pertuisof
une augmentation
santapparaître
trèsrécente
des teneursdue probablementà l'utilisation
croissante
du diesel.
Une étudedes HAP portant
sur lamême périodede temps prouvel'importance de telscomposés comme traceurs
de
sources.
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les émissionsanthropiques(combustiondu
charbon)alorsqu'aucunetendancesimilaire
Contrairement
n'estdécelable
en Antarctique.
le
à une idée répandue dans la littérature,
semble
de
cet
élément
budgetatmosphérique
de type
volcanique
peu dépendrede l'activité
dans
la
stratosphère).
explosif
(avecinjection
souvent
Par contre,les éruptions
d'Islande,
dans
les
bien
sont
richesen fluor,
repérées
volcaLes
cendres
glaces du Groenland.
niquespourraient
jouerun rôlemajeur dans
l'élimination
du fluorvolcaniquede l'atmoobtenus sur les
sphère.Enfinles résultats
du
Groenland
(GRIP)et de
foragesprofonds
montrent
que lefluol'Antarctique
(VOSTOK)
marià
la
source
rureestenrichi
par rapport
ne. Ce phénomène seraitdû à l'existence
d'unesourcede fluorure
terrigène.

Figure 2.5 :
Variations
de sulfate
temporellesdes concentrations
etde fluorure
non terrigène
(notéF-Ft)depuisledébut
du siècleau Groenland (carotteEUROCORE)
(De
Angelisand Legrand, 1994).

11.1.6
Modélisationde la capacitéoxydante
des atmosphères préindustrielle
et
glaciaire
(P.Martinerie)
passéesau
Après deux années de formation
NCAR dans l'équipe
de G.Brasseur
à Boulder,
P.
Martinerie
a implanté
en Franceun modèle2-D
de labasseetmoyenne
altitude)
(latitude
global
et
atmosphère(Brasseur al.,1990).Le travail
visait
à améliorer
latroposphère
pourl'essentiel
de ce modèleafin
de l'adapter
à lasimulation
des
dernier
atmosphères passées (préindustriel,
maximum glaciaire)
etde leur
capacité
oxydante.
Les résultats
de perturbation
radiative
à latropo- 76 -

dans
pauseobtenusavecce modèlesontdécrits
lerapport
de l'équipe
climat
Martinerie
travaille
(P.
à chevalsur les deux équipes«Chimie»et
«Climat»).
Comme dans latroposphère,
direct
des
l'impact
entrele
changementsde paramètresorbitaux
dernier
maximum glaciaire
et la périodepréindustrielle
esttrèsfaible.
Cependant,
l'augmentationde laconcentration
en gaz
stratosphérique
lastratosphère
a refroidi
carbonique,
parrelaxationvibrationnelle
4 °C vers40-45km).
(jusqu'à
Un refroidissement
beaucoupplusimportant
(jusqu'à11 °C vers45-50km) estobtenudepuisla
suiteà ladestruction
de
périodepréindustrielle
l'ozone
etl'augmenparleschlorofluorocarbures
tation
de laconcentration
en C02. Des variations
de la production
de vapeurd'eau
importantes
du méthane
stratosphérique
par la destruction
sontobservéesdans lepassé,maislesniveaux
de vapeurd'eaudans l'atmosphère
moyenne se
sontavéréstropfaibles
pour avoirun impact
etl'ozone
radiatif
La température
straimportant.
étant
fortement
de faibles
couplées,
tosphériques
variations
de l'ozone
2.6)
stratosphérique
(Fig.
ontégalementétéobtenuesentredernier
maxiet préindustriel.
Plusieurs
effets
mum glaciaire
tendentà se compenser,en particulier
celui
de
via
la
en
des
taux
dépendance
température
C02
et celui
de N20
de pertechimiquede l'ozone,
du cyclecatalytique
de des(quiestà l'origine
truction
de l'ozone
dominantvers35-40km).Un
effet
estobtenuentre
beaucoupplusimportant
etpériode
actuelle
attei(diminution
préindustriel
de l'impact
des
40%) en raison
gnantlocalement
chlorofluorocarbures.
Le modèleproduit
une augmentation
importante
de l'ozone
prétroposphérique
depuislapériode
industrielle
anthro2.6)liéeaux émissions
(Fig.
piquesde CH4, CO et NO. Les concentrations
d'ozoneau niveaudu solà l'époque
préindustrielle
sontcohérentes
avec lesdonnées histoBienque l'amplitude
des variations
soit
riques.
une légèreaugmentation
beaucoupplusfaible,
de l'ozone
estobtenuedanslaplusgrandepartie
entreledernier
maximum glade latroposphère
ciaire
etlepréindustriel
suite
au doublement
de la
concentration
en méthane.En ce quiconcernele
radical
de la
hydroxyle,
quiestl'oxydant
principal
une légèreaugmentation
troposphère,
(6%) est
obtenuedepuisl'ère
alorsque le
préindustrielle,
modèleproduit
une décroissance
de 17% entre
dernier
maximum glaciaire
etpréindustriel.
A partirdes concentrations
en méthane issuesdes
carottes
de glaceetdes champs de OH calculés,
on peutestimer
des fluxd'émission
du méthane
vers l'atmosphère.
Les valeursobtenuessont
avec l'estimation
de Chappellaz
et
compatibles
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leschamps de radiCecitenda valider
al.
(1993).
calhydroxyle
que nousavonsobtenus.
entredans lecadredu
Lensemblede cestravaux
PNCA et a fait
d'unepublication
J.G.R.
l'objet
etaL,souspresse).
F Martinerie
reste
(Martinerie
avec
la
communauté
de
modéen contact
française
lisation
de lachimie
atmosphérique
grâceà sa parauxactivités
modélisation
du PNCA .
ticipation
11.1.7
Cycledes métaux
J.P.
S.M.Hong)
Candelone,
(C.Boutron,
Les recherches
sur lesmétauxtracesdans les
trèssignificativement
neigeetglaceontprogressé
dernières
annéesgrâceà deux
au coursdesquatre
favorables :
facteurs
1 -lamiseen placed'unréseaude collaborations
internationales
trèsefficace
quinousontpermis
desméthodesetdesoutils
encore
de développer
nosétudes.
pourvaloriser
plusperformants
2 -notreparticipation
à des grandsprogrammes
notammentau Groenland(GRIP,
glaciologiques
EUROCORE, ATM) nousa donné accèsà des
bienadaptées
à
échantillons
de taille
etde qualité
nosbesoins.
Méthodes analytiques
11.1.7.1
Au coursde ces quatredernières
années,notre
laboratoire
a réalisé
dans le
d'importantes
percées
de métaux
domainede l'analyse
des ultratraces
etdu
lourds
danslesneigeetglace
de l'Antarctique
notammentgrâceà lamiseen placede
Groenland,
dontnous
collaborations
internationales
multiples
lepilotage
assurons
(Voir Tableau).

Figure 2.6 :
Variations
des
concentrations
en ozone entre0
(en °/)
et 60 kilomètresen fonctionde la latitude
entrel'atactuelle
et
entrel'atmosphère
pré-industrielle
(2.6.a),
et le derniermaximium glamosphère pré-industrielle
ciaire
et
sous presse).
(2.6.b)
(Martinerie al.,

NOUVEAUX

DEVELOPPEMENTS

ANALYTIQUES EN COLLABORATION
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concentrations
les plus élevées atteignent
3 pg/g pendant le Dernier Maximum
alorsque les plus basses sont
Glaciaire,
à la limitede détectionde la
inférieures
Spectrométriede Fluorescence Atomique
Laser.La contribution
volcaniqueexplique
une large fractiondes concentrations
observées pour une partiedes échantillons
; lesapportscrustauxsont souvent signifien particulier
catifs,
pendant les périodes
les plus froides.D'autres contributions
naturelles
pourraient
cependant êtreimportantespour certainséchantillons.

Au niveau de la préparationdes échanl'innovation
la plus marquante a été
tillons,
laconceptionet lamise en oeuvre d'untour
en
de décontaminationentièrementréalisé
polyéthylène (Fig. 2.7) permettant de
décontaminer mécaniquement la plupart
de neigede
des typesde carottes(carottes
faibleet moyenne profondeur,carottesde
glacede grande profondeurobtenues dans
Ce tour,qui
des trousavec ou sans fluide).
représente une importante avancée par
précédemrapportaux méthodes utilisées
ment par C. Patterson et C. Boutron,
convientaussibien lorsquel'ondisposede
la totalité
de la sectionde la carotteque
lorsqu'unepartieseulement est disponible
comme dans lecas de GRIP Les blancsont
été estimés à partirde carottesde glace
artificielle.
Plus de 70 sectionsde lacarotet de cellede
te de 70 m d'EUROCORE
ont
été
3028 m de GRIP
préparéessur ce
tour.

Figure2.8 :
Variation des concentrations de Hg dans les
glaces de l'Antarctiquecentralau cours des derniers 34.000 ans (Vandal et al.,1993).

Comme le montre la Fig.2.8,les concentrations
de Hg ont variéd'unfacteur6 environ dans les glaces de l'Antarctique
au
cours des derniers34.000 ans (Vandal et
al.,1993) les
: plusélevées,environ2 pg/g,
sont observées pendant le Dernier
Maximum Glaciaire,et les plus faibles,
environ0,35 pg/g,pendant l'Holocène.
Ces
ne peuvent pas être expliquées
variations
des apportsde pouspar des modifications
sièresde roches et de sols,de sel de mer,
et des volcansdont le totaldes apportsne
dépasse en effetpas 10% des concentrationsmesurées. Ellessont par contretrès
bien expliquéesen terme de changement
des émissionsde mercure gazeux par les
émissions
régionsocéaniques productives,
semblent
avoir
été
la
source
qui
principale
de mercure natureldans l'atmosphèredes
régionsAntarctiqueau cours des 34.000
dernièresannées.Nos données contribuent
à coté d'autrestraceursbiogéniques
ainsi,
comme le MSA (voirparagraphe 2.1.2),à
l'étude
de lapaléo-productivité
des océans.

Figure 2.7 :
Tour en polyéthylène pour la décontamination de
carottes de neige ou de glace (Candelone et al.,
1994).

11.1.7.3
variations
Cyclesnaturels
passésetleurs
au coursdu dernier
cyde climatique
En complément aux travauxantérieurs
portantsur Pb, Zn et Cu, nous avons obtenu
lespremièresdonnées sur lesvariations
de
Cd et Hg dans les glaces anciennes de
d'une vingl'Antarctique,
grâce à l'analyse
tainede sectionsde lacarottede 905 m du
Dôme C (Cd et Hg) et de cellede 2083 m
de Vostok (Cd seulement).
Nos données montrent que les concentrations de Cd ont varié de près de deux
ordres de grandeur au cours des derniers
155.000 ans (Boutron et al.,1993) :les
-
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Nous poursuivonsactuellementces études
de nombreuses sections
grâce à l'analyse
de la carotteprofonde de GRIP (200.000
dernières années). Nous venons par
d'obtenirdes données très comailleurs
sur
lesisotopesdu plomb (204,206,
plètes
207 et 208) aussi bien pour les glaces
anciennes de l'Antarctique(derniers
155.000 ans) que pour cellesdu Groenland
des
200.000 ans).L'interprétation
(derniers
observées est actuellementen
variations
cours.

pour atteindredes valeurs de l'ordrede
1,5 à 3 pg/g entre 500 ans avant) et 250
ans après JC environ,c'est-à-dire
pendant l'apogéede la Grèce Antique,de la
République et de l'EmpireRomain (Fig.
2.9 b).Ellesredescendent ensuitejusqu'à
des valeursproches du niveau naturelde
0,5 pg/g vers 500 après JC. Enfin,elles
réaugmentent progressivement pendant
les âges médiévaux et la Renaissance,
de 4
pour atteindredes valeursde l'ordre
à
la
Renaissance.
pg/g

des cyclesdes métaux
11.1.7.3
Perturbation
humaine dans chacun
l'activité
par
des deux hémisphères

Ces changements ne peuvent pas être
de fluxnatuexpliquéspar des variations
relsde Pb, comme l'indique
le faitque les
et
d'AI
de
Na
concentrations
restentessenconstantespendant lapériodede
tiellement
anthrotemps considérée.Ilssont d'origine
comme
le
de
manière
confirment,
pique,
les données sur les isotopes
indubitable,
de Pb que nous venons d'obtenirrécemment. Ilssont liésaux émissionsde Pb vers
l'atmosphèreprovoquées par les activités
d'extraction
minière et de traitementdes
mineraisde Pb et d'Ag par les civilisations
Ces activités
n'onten effet
gréco-romaines.
cessé
de
se
pas
développerjusqu'àl'apogée de l'Empire Romain sous le règne
d'Auguste(27 avant -14 après JC), stimulées par la découverte de la coupellation
puis de la frappe de la monnaie. Le maximum
de production de Pb, 80.000
tonnes/an,est atteintà l'époque de JC
(Fig.2.9 a).Les émissionsde Pb vers l'atmosphère sont estimées alors à 5% des
soitenviron
quantitésde métal produites,
4.000 tonnes/an.

Ce thème a été au centrede nos activités
pendant ces quatre années. Nous dispon
sions notamment
pour cela d'un
du
ensemble très complet d'échantillons
Groenland :1) une carottede 10,7 m couvrant les années 1967-1989, la période
pendant laquelleon a assistéà une très
des addifortediminutionde l'utilisation
tifsau plomb dans l'essence ;2) une
carotte de 70 m couvrant les années
l'ensemblede la
1770-1989, c'est-à-dire
révolution
industrielle
période post
3);de
nombreuses sections de la carotteprofonde de GRIP correspondant à la période gréco-romaine,à l'âgemédiéval et à la
renaissance.
IL 1.7.3.1
Pollution
à grande échelle
de l'atmode
Nord
sphère l'hémisphère en Pb par
lacivilisation
gréco-romaine
La Figure 2.9 montre les variationsde
concentrationsde Pb dans les glaces du
Groenland centralau cours de la période
3.000-500 BP (Hong et al.,1994)ainsique
les variations
du facteurd'enrichissement
crustalde Pb et lacourbe de productiondu
plomb au cours des 5.000 dernières
années.

Nos données montrent qu'ellesétaient
suffisamment puissantes pour atteindre
Ils'agitlà, et de loin,de la
l'Arctique.
plus ancienne pollutionatmosphérique
hémisphérique jamais observée, plus de
deux mille ans avant la Révolution
Industrielle.

Ily a 8.000 ans, les concentrationsde Pb
étaientde l'ordre
de 0,5 pg/g ;ceci représente le niveau de concentrationnaturel
pré-activitéshumaines en conditions
valeur qui reste inchaninterglaciaires,
3.000
BP (Fig.2.9 b).Le facgée jusqu'à
teur d'enrichissementest alorsproche de
l'unité
(Fig.2.9 c),ce qui montre que l'essentielde ce Pb naturel provenait des
poussières de roches et de sols. Les
concentrationsse mettent ensuiteà augmenter au cours des siècles suivants,

monL'analysede ces mêmes échantillons
trent qu'un effetest également observé
pour Cu, métal très largement utilisé
par
les Grecs et les Romains mais aussi par
d'autrescivilisations,
notamment en Chine.
Ilsviennentaussi d'êtreanalysés en isotopes de Pb de façon à déterminerl'origine
observée au
géographique de la pollution
Groenland par comparaison avec lessignatures isotopiques des mines antiques
d'Ibérie
(Espagne),des Balkans et d'Asie
Mineure.
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2.9 :
Fj9iure
des concentrations (b)
et des facteurs
Variations
d'enrichissement
(c)de Pb dans lesglaces du Groenland central
pendant l'époquegréco-romaine,lestemps médiévaux et la tqenaissance.
La productionestimée de Pb de l'Antiquité
à nos
joursest également montrée (Hong et a/.,1994).
�
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de l'atmoIl. 1. 7.3.2.
Pollution
à grandeéchelle
et
Zn
en
Cu
Cd,
Pb,
depuisla
sphère
Industrielle
Révolution
des
La Figure 2.10 montre les variations
concentrationsde Pb dans les neiges et
glaces du Groenland central(Summit) au
cours des 220 dernièresannées, reconstituées grâce à l'analyse des carottes
et 70 m
EUROCORE
de 10,7 m
sous
et
presse).A lafindu
(Candelone al.,
18e siècle,les concentrationsmesurées
sont de l'ordre
de 10 pg/g,c'est-à-dire
2,5
foiscellesde la Renaissance.Ellescroissent progressivement jusqu'aux années
1900, pour redescendre légèrement pendant la grande dépression économique
des années 1920-1930.On assistealorsà
une montée rapidedes concentrations
jusqu'à la fin des années 60, en parallèle
avec l'augmentationmassive de l'utilisationdes additifs
au plomb dans l'essence
à partirdes années 30. Le maximum
atteint
est proche de 100 pg/g,c'est-à-dire
200 foisle niveau naturelde l'holocène.
Les concentrationsredescendent ensuite
d'un facteur10 environ,suiteà l'importante réductionde l'utilisation
des additifs
au
aux
Etats-Unis
en
d'abord,
plomb,
puis
Europe.

directe
des additifs
au plomb a
L'implication
été démontrée pour lapremièrefoisgrâce à
la mesure directedes éthylet méthyl Pb
dans leséchantillons
à l'année
postérieurs
1923 (date de l'introduction
commerciale
de ces additifs)
(Lobinskiet al.,1994 a et
b).Les éthylPb sont détectésdans tous les
échantillons
post-1923,avec une montée
des concentrations
jusqu'auxannées 1960,
suivied'une décroissance.
L'origine
géographiquede ce plomb anthropique trouvéau Groenland a pu êtredéterminée grâce à la mesure des isotopesdu
plomb dans l'ensemblede ces échantillons
(Rosman etal.,1993 et 1994).Les données
actuellementinterprétées
concernent les
années 1960-1989. Par comparaison avec
lasignatureisotopique
des émissionsaméricaineset européennes, elles montrent
qu'à lafindes années 1960, lesEtats-Unis
à eux seuls,responsablesdes 2/3
étaient,
du plomb trouvé au Groenland central,
du 1/3 restant.
l'Europeétant à l'origine
Vingtans plustard,en 1989, lacontribution
américainene représentait
plus que 1/4 du
total(qui avaitentre temps considérablement diminué). Les données pour les
années 1773-1960 sont actuellementen
cours d'interprétation.

Figure 2.10 :
Variations
des concentrations
de Pb dans les neiges et glaces du Groenland centraldepuis la RévolutionIndustrielle
sous presse).
(Candelone et al.,
- 81 -

Glaciochimie
1

des concentra2.11montrel'évolution
La Figure
de Zn,Cd etCu au coursde cesannées1773tions
etal.,
souspresse).
Pourlestrois
1989(Candelone
desconcenune
on
observe
métaux,
augmentation
suivie
d'une
années
trations
1960-1970,
jusqu'aux
décendécroissance
au coursdes deuxdernières
efforts
niesquitraduit
lesimportants
quiontétéréalesémislisés
dansde nombreuxpayspourréduire
des incinérades non ferreux,
sionsde l'industrie
etc...
teurs,
etglaces
surlesneiges
A côtéde cesétudes
portant
notre
duGroenland,
nousmentionnerons
participation
en plombà
de lapollution
à uneétudetrès
originale
cours
des40
au
une échelle
en
France
locale
plus
sur
dernières
années.
Cette
étude,
quirepose fu6lisa-

tion
devins
millésimés
comme archives
de lapollution
a consisté
en l'analyse
des ethyl
et
atmosphérique,
de bouteilles
de
methylPb dans une vingtaine
«Chateauneuf
du Pape» allant
de 1950 à 1991
et
Les
concentrations
de triethyl
(Lobinsb al.,
1994).
Pb ontfiplé
de 1950à 1962,avant
de décroîtra
par
suite
de l'augmentation
du pourcentage
de
rapide
Pb
dans
les
additifs
de
la
diminution
de
la
methyl
puis
consommation
d'additifs.
Pour letrimethyl
on
Pb,
assiste
à une montéeprogressive
parcontre
jusqu'à
lafin
desannées1970(montée
en puissance
de fut
lisation
desmethyl
Pb en remplacement
desethyl
Pb)
suivie
d'une
décroissance
rapide.
Les étudesque nousvenonsde passeren revue
surl'Hémisphère
Nord.Nous avonségaleportent
un certain
mentpoursuivi
nombred'études
centrées
Sud.Parmilesrésultats
surl'Hémisphère
lesplus
il
faut
mentionner
les
obtenus,
premières
significatifs
mesuresdes isotopes
de Pb dans les neiges
récentes
de l'Antarctique
Ces
(RosmanetaL,i994).
donnéesconfirment
le
trouvé
dans
les
que plomb
récentes
est
l'essentiel
neigesAntarctique
pour
lapollution
même
anthropique
:
parleplomba atteint
lesrégions
lespluséloignées
de l'Hémisphère
Sud
eta doncun caractère
contrairement
à
beauglobal
Elles
montrent
coupd'autres
pollutions.
parailleurs
cette
sans
doute
que
pollution
provient
pourl'essentiel
du
Sud
mais
indiquent
d'Amérique
également
de lapollution
obsersites
une partie
qu'encertains
véeestdueauxémissions
desstations
scientifiques
elles-mêmes.

112RELAT10N «AIR-NEIGE»
AU GROENLAND
M. Legrand,
M. D�e
C.
(J.LJaffrezo,
Angelis,
E.
A.
Boutrnn,Sirvente,
Léopold)
Cetaxede recherche
estun maillon
indispensable
une
correcte
des doneffectuer
pour
transcription
danslaglace
néesphysico-chimiques
archivées
en
etde processus
termede chimie
de transport
interIl
venant
dansl'atmosphère
viseà quantifier
polaire.
lesrelations
existant
entre
lesconcentrations
obseretlesconditions
véesdanslaglace
atmosphériques
à cetenregistrement
danslesneigesde
présidant
surface.
Ces relations
sontextrêmement
complexes
elles
font
intervenir
de
nombreuses
;
étapes,
depuis
l'émission
dans leszonessourcesjusqu'au
puits
constitué
Ces différents
par la neigeprofonde.
maillons
sontencoremal connus(Davidson
etal.,
le
travail
effectué
a
1991)et,
jusqu'à
présent,
plutôt
étécentré
surl'évaluation
des problèmes
posésen
si
fonction
des différents
Ainsi,
typesd'impuretés.
l'onresteencoreloind'unemodélisation
globale
desprocessus,
lesétudeseffectuées
cesdernières
annéesontpermis
d'identifier
un certain
nombrede
facteurs
dans
l'étude
de
cette
fonction
de
prioritaires
transfert
et
al.,
(Jaffrezo
1995).

Figure 2.11 :
Variations
des concentrationsde Zn, Cd et Cu dans
les neiges et glaces du Groenland centraldepuis la
Révolution Industrielle
(Candelone et al.,sous
presse).
-
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a pourl'instant
été
des processus
Ce typed'études
au
Groenland
qu'en
beaucoup plusdéveloppé
de 3 programmesrécents :
au travers
Antarctique,
DGASP (Dye3 Gas andAerosol
Sampling
Program)
ATM (Jaffrezo
etal.,
and Davidson,
(Jaffrezo,
i993),
mulCes
et
maintenantTAGGSI.
programmes
1991),
au
ont
donné
lieu
et
internationaux
tidisciplinaires
entre
difféd'une
étroite
collaboration
développement
du programrents
intervenants
chercheurs
français
Polaire»
me national
(PNCA,CNRS,
«Atmosphère
avecde nombreuxparteM. Legrand)
coordinateur
comme en témoinaires
eteuropéens
américains
communes.
Les axes de
les
gnent
publications
desphénola
recherche
abordés
englobentmajorité
avec
mènes impliqués
dans lachaînede transfert,
et
météoroentre
études
des
autres,
climatologiques
des étudessurleséchangestroposphère
logiques,
auxdifférents
associés
libre/couche
surlesflux
limite,
avec
laneige,
modes de dépôts(dépôt
sec,dépôt
encore
avec
le
avec
le
ou
brouillard,...),
dépôt
givre
des
de l'eau,
ou encore
surlesrelations
aveclecycle
des processus
étudesplusspécifiques
surl'impact
en
Le programmeDGASP a donnélieu
post-dépôt.
ce
1988-1989
au premier
(etuniquejusqu'à jour)
Groenlandaise
sur la calotte
pourdes
hivernage
Le programme
étudesde chimiede l'atmosphère.
auxprogrammes
saisonniers
deforages
ATM,lié
profondsAméricain
et
a été
(GRIP),
(GISP2) Européen
en placechaqueannéedepuis1989.Depuis1994,
avecuneconticeprogrammeestdevenuautonome,
nuation
d'un
assuréedu côtéeuropéenau travers
CCE
of
Aerosois
and
(Transfer
programme
gasesto
theSummitoftheGreenland
IceSheet Implications
:
forInterpretation
ofIcecore
Paleo-data.
JL Jaffrezo,
coordinateur).
Un premier
a concerné
lacaractérisatyped'étude
tion
deszonessources
le
Groenland
du
influençant
d'unedouble
Sud,aveclamiseen oeuvre
approche,
du site
etétudesystémétéorologique
(climatologie
de massed'air,
destrajectoires
Davidson
et
matique
et
avec
l'utilial.,
1993a) géochimique
(confrontation
de traceurs
sation
Davidson
1993b
et al.,
chimiques,
Savarino
etal.,
Ces
;Mosheretal.,
1993 ;
1994).
montréque lesvariations
étudesontclairement
saisonnièresdes concentrations
atmosphériques
étaient
bienexpliquées
deszones
parlesvariations
desvoies
de transport
etparlarapidité
de
sources,
ce transport,
toutes
liées
au
mouvecaractéristiques
ment du frontpolaire
Ces étudesont
arctique.
concernéaussibiendes espècesminérales
non
réactives
et
1993 ; Boutron 1993
et al.,
;
(Mosher al.,
Colin
etal.,
en préparation)
que desespècesissues
d'uneproduction
saisonnière
etbiogénique,
comme
leMSA (Jaffrezo
andDavidson,
Jaffrezo
1992;
etal.,
Les développements
en coursconcement
1994b).
l'utilisation
de caractéristiques
complémentaires
la
des particules,
DEA etThèse
(telleminéralogie
d'E.
ou
de
traceurs
très
comme les
Drab)
spécifiques
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métauxlourds
Des étudesplusspéci2.12).
(Fig.
concernant
des
ontperfiques
particuliers
épisodes
misde montrer
lavalidité
de l'utilisation
des trajectoires
de masses d'air
dans lecas de lacalotte
Groenlandaise
etal.,
et
1993c Jaffrezo
;
(Davidson
Jaffrezo,
et
On
a
ensuite
al.,
1993a ;
al.,
i994b).
pu
entre
autre
montrer,
grâceauxmesuressimultanées
du 21 �Pb
et du 7Be, que,silesconcentrations
observéesau solétaient
principalement
dépendantesdu transport
dans latropolonguedistance
elles
étaient
aussilargement
influensphèrelibre,
céesparlestransports
verticaux
verslacouchelimiteetque,dansce cadre,
il
existait
un impact
importantdes couchesd'inversion
1992a ;
(Dibbetal.,
DibbandJaffrezo,
On a pu commencerà pré1993).
lelien
et
ciser
existant
aveclecycle
de l'eau(Borys
et
et
et
modélial.,
1991;Borys al.,
1993), quantifier
serlesflux
associés
aux gouttelettes
de brouillard
et
1995a,b).
(Berginal.,

Figure

2.12 :

1/ariations
des concentrations
de diethyl,
triethyl,
dimefhyl
etmethyl Pb dans laneigefraiche
au Groenlanddu Sud
etal.,
1994).
(Dye 3) de Janvierà Août 1989 (Lobinski
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1

Figure 2.13 :
Bilandes apportsde sulfate
et de calciumpar le dépot sec,le dépot humide et lesbrouillards
à Summit en été (Bergin
et al.,
1995).
�
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sur les fluxet les processus de
Ce travail
a
aussi
été entreprispour certains
dépôt
autres mécanismes. Ainsi, l'observation
des cristauxde neige a permis de mieux
des
cerner les processus d'incorporation
dans
les
précipitations ;
espèces chimiques
on montre que le «riming» (givragede
surfondues à la surface des
gouttelettes
floconsde neige)n'estpas trèsdéveloppé,
d'été(Borys
même pour les précipitations
et al.,1993),ce qui présentedes implicationsimportantespour ledépôt et lachimie
De même, un
des espèces solubilisables.
a été utilisé
modèle simplifié
pour calculer
du
au
Groenland
sec
du
l'importance dépôt
Sud (Hillamoet al.,1993),qui a montré la
variabilité
de cettecomposante selon les
espèces chimiques considéréeset les saisons (Davidson et al.,1993b) et sa forte
dépendance envers la granulométriede
et al.,19936).Les résull'aérosol
(Jaffrezo
tatsde ce modèle montrentun bon accord
avec des mesures de terrain et leur
confrontation
permet des développements
prometteurs(Fig.2.13).
La caractérisation
de la phase gazeuse a,
à
été
elle,
entrepriseau LGGE
quant
maintenant
3
ans. L'intérêt
de ce
depuis
de
travail
réside
dans
le
fait
type
que la
fonction
de transfert
d'uneespèce chimique
entre les phases gazeuses et parrépartie
ticulaires
est profondément différente
de
celled'une espèce essentiellement
particulaire.
Un premiertravail
a été entrepris
avec
la thèse d'E. Silventeconcernant l'acide
nitrique,
qui montre que moins de 10% des
concentrations
atmosphériquesse trouvent
en phase aérosol (Silventeet Legrand,
1995). Parallèlement,l'étuded'un autre
composé azoté,l'ammonium, a montré que
les grandes différences
observées entrela
et
l'aérosol
neige
pour le rapportammonium / sulfate,
que mettaienten évidence
certainesétudes antérieuresréalisées
aux
hautes latitudes,
ne sont pas dus à une
mauvaise transcription
par la neige du
mais
à des artefacts
signalatmosphérique
la
sur
mesure
de l'ammoexpérimentaux
nium dans l'aérosol
and
(Silvente
Legrand,
1993).Ces études sur la phase gazeuse
concernent maintenant certains acides
organiques.La mise au pointau laboratoire
des méthodes de prélèvement(chambre à
estactuellement
terminée(thèse
brouillard)
de A. Léopold).La première étude de ces
acides organiques réaliséedans l'atmosphère au Groenland durant l'été1993 a
permis de discuterl'importancede deux
- 85 -

principauxmodes d'incorporation
(legivradans laprécipitage et laco-condensation)
tionsolide (Fig.
2.14).

Figure 2.14 :
acéComparaison des teneursmoyennes en formiate,
tate,nitrateet chlorureobservées dans les neiges
fraichesde Summit, avec les teneurs calculéesen
des
supposant tour à tour un mode d'incorporation
gaz par co-condensationavec l'eau à partirde la
phase gazeuse, puis par givragedes cristauxet enfin
pour HCI et HN03
l'équilibre
thermodynamique
(Thèse de A. Léopold, 1995).

Ce travail
a ensuite été orienté,avec le
DEA de T. Merle d'Aubigné,vers la mesure
du S02 après collecte
dans une chambre à
brouillard.
Parallèlement,un travailde
grande envergure a été entrepris au
LESAM (Chambéry), avec la caractérisa-
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1
Di
tion de la fraction organique de l'aérosc
collecté dans différents sites, dont celui d e
en été. Ce travail (Thèse de MuaP
Summit
Clain, 1995 ; Clain et al., 1995), en anal)fsant de façon semi quantitative plus d e
de l'aéroso
3.000 composés
organiques
montre que l'aérosol arctique est un aérc)d'ester s
sol âgé
beaucoup
comportant
la
matièr e
de
ultime
(stade
d'oxydation
organique)

(Fig. 2.15).

Le lienentre les concentrations atmosphérique s
et cellesobservées dans les neiges de surface a
àété considéré, pour l'instant
d'une façon qualité
bien
tiveseulement. On a pu montrer qu'ilexistait
un synchronisme des variations saisonnièreas
entre les deux milieux, pour de nombreuse s
espèces

chimiques

(Jaffrezo and

Davidson1,

1991 ; Dibb and Jaffrezo,1993 ; Jaffrezo et al.,
études ont indiqué que ce
1995). Ces mêmes
saisonnier
correspond bien, d'une façon
cycle
celui
à
retrouvé dans les puits, à
générale,
l'échelle
de la dizaine d'années.
Cependant, les études de vieillissementdes
couches de neige de surface montrent l'importance des effets post-dépôt pour certaines
classes de composés. Ainsi,contrairement aux
espèces incorporées sous forme d'aérosols
dans le névé (quine semblent pas subirde modificationsimportantes au cours du vieillissement),
celles présentes à l'étatgazeux dans l'atmosphère (les acides nitrique,chlorhydrique et
surtout les acides organiques) montrent un
appauvrissement dans les couches de surface
après dépôt (De Angelis and Legrand, 1995).

Figure Z 15
identifiés
dans
un aérosolde feux de savane (A) et dans l'aérosol
Groupements fonctionnels
collecté
à
organiques
Summit en été (B)(Thèse de M.P.Clain,1995).
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de façon plus
Ce type d'étudeest entrepris
le
DEA
de
N.
avec
Chatagnon
systématique
de l'action
du métamorphis(identification
me sur les variationsobservées des
de certainesespèces).De
concentrations
directeou encore une
l'observation
même,
première approche de bilan de flux de
matière montre qu'ilexisteune redistributiondes masses déposées sous lesactions
conjuguéesdes ventset de l'ensoleillement
; des études sont en cours pour appréhender et quantifier
ces processus (collaborade
tion avec C.I. Davidson).A l'échelle
une
aussi
on
observe
quelques années,
de certainsHAP
décroissancesignificative
réactions
des
pour lesquels
prenantplace
au sein du névé doiventêtre recherchées
et al.,1995).
(Jaffrezo
En Antarctique,
les travauxsur ce thème
sont plus restreints
et ont concerné essentiellement
une estimation
empiriquede l'imdu
sec
portance
dépôt
pour lefluxtotalde
retombées pour des espèces présentesà
l'état
d'aérosols.
L'approchea été d'examiner les fluxde retombées intégréspar la
de temps fixepour
neige sur un intervalle
des sitesprésentantdes taux de précipitation annuels très différents
(2 g d'eau à
Vostok jusqu'à20 g à 200 km de Dumont
Ce type d'étudea ainsimontré
d'Urville).
que les retombées sèches peuvent représenterprès de 70% du fluxtotalpour les
aérosols marins (Legrand and Delmas,
1988) et les aérosolssecondairessoufrés
(Legrand,1995) dans les régionsles plus
centrales
de l'Antarctique
de l'Est,
pour lesl'accumulation
quelles
neigeuse est très
faible.
C'esten utilisant
les relations
empiriquesainsiobtenues que nous avons jusqu'icicorrigénos données «neige» de la
«cause locale»que représenteune variaPar ailleurs,
tion du taux d'accumulation.
comme au Groenland,certainespaléodonnées suggèrent un phénomène de réemission d'espèces comme HN03 et HCI dans
les régionsantarctiqueà faibleaccumulation.

F.Ducroz)
(M.Legrand,

Lactivité
dans la couche euphoplanctonique
de
l'océan
à
100
une sourtique
(0
m) constitue
de composés soufrés,
ce importante
en particulier
de sulfure
de diméthyle
(DMS),quicontribue
trèslargement
au budgettotal
du soufred'origine naturelle.
Le temps de vieatmosphérique
du
mal connu,estde l'ordre
DMS, bienqu'encore
de quelquesheuresaux moyennes latitudes.
Ce
la
dans
composé s'oxyde
rapidement
troposphère pour donner de l'acide
méthanesulfonique
(MSA) et du dioxydede soufre(S02) dans un
entre1 et 10% aux
rapport
MSA/S04 variant
basseslatitudes.
Plusau sud,durantlasaison
où lamer estlibre,
l'océan
esttrès
antarctiques
sursaturé
fortement
en DMS et ildevientune
zone fortementproducticede DMS. Les
surles
quelquesétudesatmosphériques
portant
de sulfate
concentrations
etd'acide
méthanesulfoniqueprésentsdans la basse atmosphère
marinedes hauteslatitudes
sud suggèrentun
trèsinhabituel
branchement
à ce qui
(parrapport
est observéaux latitudes
plustempérées)en
faveurdu MSA. Nous avons exposé dans le
relatifs
aux
paragraphe2.1.2 les résultats
de glaceetmontrélespoints
restant
à
carottes
des
donélucider.
Une interprétation
approfondie
néesde sulfate
etde MSA extraites
des carottes
de glacede l'Antarctiques
passeparune bonne
de DMS en provecaractérisation
des émissions
nance de la source localeque représente
l'océan
ainsi
qu'unebonneconnaisantarctiques
sancede leurdevenir
atmosphérique.
atmoDepuis1991 un programmede monitoring
a
été
en
zone
côtière
donc
sphérique
développé
Antarctique.
Lobjectif
premierde cetteétude
menée à la station
permanente de Dumont
D'Urville
estde mieux connaître
lebudgetdes
dérivés
soufrés
aux hauteslatitudes
etsa modulation
les
modifications
à court
par
climatiques
et
terme
(développement
ENSO)
que suglong
surl'archigérentlesétudesantérieures
portant
de ces régions(voir
vage des précipitations
étude
A
11.1.2).
pluslongterme,cette
paragraphe
seraégalementutile
les
mécapourcomprendre
du DMS dans ces atmonismes d'oxydation
de
latitudes.
En effet,
hautes
sphères
pour le
DMS émis depuislasurface
de l'océan
proche,
un véritable
laboratoire
l'Antarctique
représente
naturel
de tester
nos connaissances
permettant
surlacinétique
de conversion
du DMS etsurla
capacitéoxydantede ces atmosphèressoumisesà un cyclesaisonnier
trèsparticulier.
Les
mécanismes d'oxydation
du DMS dans l'atmomal connus,ce typed'étude
réasphèrerestant

Le travail
effectuérécemment sur l'incorporationdes gaz dans la précipitation
solide
ainsi que les phénomènes post-dépôts
(Legrandand De Angelis,1995 ;Dominé et
al.,i995 ;Léopold, 1995) ont bien montré
la nécessitéd'associerces études terrain
avec des études en laboratoire
portantsur
la thermodynamique et la cinétiquedes
systèmes gaz-solide (voir paragraphe
2.4.4.)
-
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CYCLE DU SOUFRE EN ANTARCTIQUE
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2.16 :
Figure
desulfate,
à DumontD'Urville
MSA etammoniumobservées
de 1991à 1995(Résultats
Concentrations
atmosphériques
thèse
de F.Ducroz).
nonpubliés,
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en
HCI,moléculechimiquementinerte
nitrique.
s'adsorbe
sur
la
surface
de
ces
phase gazeuse,
De nombreuses réactions
particules.
peuvent
alorsavoirlieu.
Une des plusimportantes
est
cellede CION02, quiréagit
avec HCI et H20,
et
pour formerC12 et HOCI. Ces molécules,
sont photolysées
trèsrapidementau
d'autres,
etdonnentdes radicaux
CI etCIO qui
printemps
détruisent
l'ozone.
Bienqu'ayant
catalytiquement
de nombreuses études,les mécafaitl'objet
nismesetlacinétique
des réactions
hétérogènes
dans laformation
du troud'ozoneresimpliqués
tentmal connus.Afind'approfondir
nos connaissancesen ce domaine,ilnous estviteapparu
était
l'étude
à des
qu'il
indispensable
d'élargir
autres
les
réactions
processus
que
hétérogènes
En effet,
de surface.
avantde réagir
à
chimiques
lasurface
des aérosols
lesgaz
stratosphériques,
doivent
Ilpeuventégalement
traces
s'yadsorber.
diffuser
dans levolumedes aérosols
et,sileur
est importante,
modifier
solubilité
significativement leurconcentration
gazeuse.Des réactions
dans le volume des aérosolssont également
d'étudier
Nous avons donc entrepris
possibles.
la
et
laréactila
solubilité
diffusion,
l'adsorption,
de gaz traces
à lasurface
etdans levolume
vité
des constituants
des aérosols
stratosphériques.
Pour l'instant,
les gaz tracesétudiésont été
HCI etHN03, etlesolide
consiessentiellement
déréa étélaglace.
Les domainesd'application
des résultas
obtenusont été diversifiés
pour
de l'ozone,
lafoncoutreladestruction
inclure,
du trafic
tionde transfert
l'impact
«air-neige»,
etlaprédicaérien
surlachimieatmosphérique,
tionde la composition
des eaux issuesde la
nousdécrifonte
des neiges.
Parsoucide clarté,
etune
ronsd'abord
lessystèmesexpérimentaux
des résultats
sélection
obtenus,
puisquelquesà l'atmounes des applications
de ces résultats
et
à
sphère
l'hydrosphère.

lisé
dans ces conditions
photochimiques
excepvitesses
aux
de réaction
liées
tionnelles
(faibles
bassestempératures
et
faibles
tauxd'humidité,
de rayonnement)
fournira
absence temporaire
des informations
pour
importantes
probablement
connaissance
de ce maillon
notre
approfondir
du cycledu soufre.
clef
atmosphérique
Ce programme a étésoutenuparlaCCE (programme STEP, 1991 et 1992, M. Legrand
l'IFRTPet le PACB. Depuis
coordinateur),
d'aérosols
des
collectes
1991,
systématiques
à l'aide
des
volontaires
ontétéeffectuées
par
etF.
R.
Schoen
en
Ducroz
1991,
technique(F.
Denux en 1992, C. Verspierenen 1993, L.
Huloten 1994 etT.Merled'Aubignéen 1995)
été comme
sur une base quasi-journalière,
en
hiver.
Un chromatographeionique(financé
maintenant
1992 par l'IFRTP)
l'exploipermet
Le
d'aérosols.
tation
sur lesitedes collectes
réalisés
tout
bilandes suivis
atmosphériques
au longdes années 1991 à 1995 à Dumont
D'Urville
montre toutd'abordque lamesure
des dérivéssoufrés(MSA et S04) ne souffre
duesaux activités
de la
pas de contaminations
à ceux
base (nos résultats
sont identiques
obtenus par nos collèguesanglaiset allemands dans le «secteurpropre» de leur
Nos résultats
fontappabases respectives).
raître
un cyclesaisonnier
trèsmarqué (deux
ordresde grandeurentreété et hiver),
avec
des rapports
très
élevés
(100%) en
MSA/S04
été (Fig.2.16).Ce rapports'effondre
durant
l'été1991/1992 en liaison
avec l'arrivée
de
sulfatenon biogéniqueliéà l'éruption
du
concernant le
Pinatubo.D'autresrésultats
fractionnement
du selde mer en hiver,
ainsi
les
variations
saisonnières
des
nitrates
et
que
de l'ammonium sont en cours d'évaluation
(thèsede F.Ducroz fin1995).La mesure du
récemS02 avec une chambre à nébulisation
de
ment mise au pointà Grenoble (limite
détection
10 pptv pour 4 heures de prélèvements) a débuté cet hiversur le sitede
Dumont D'Urville.

11.4.1
Diffusionet solubilité
de gaz traces
dans laglace
Dominé,E.Thibert)
(F.
La glacemise en contactd'un gaz peut soit
soit
formerune nouvelle
fondre,
phasecristalline,
en général
un hydrate
de ce gaz,soit
ladifsubir
fusion
de ce gaz dans son réseaucristallin.
Les
conditions
sont
telles
c'est
atmosphériques
que
en général
cettedernière
possibilité
quise produit.
Dans un premier
temps,nous avonsprocédé à l'étude
de ladiffusion
de
etde lasolubilité
HCI etHN03 dans laglace.
Cetteétudea nécessitéla construction
de 2 appareillages
expérimentaux :un appareil
de croissance
cristalline
destiné
à obtenir
de grandscylindres
(30cm de
hautpar8 cm de diamètre)
de glacemonocristalline
etun systèmepermettant
de maintenir
au

11.4INTERACTIONS GAZ TRACES
ATMOSPHERIQUES - GLACE
En 1991,F.Dominé a étéchargéde développer
au LGGE un programme de chimiehétérogène
destiné
à mieuxcomprendrelesmécanismesde
de l'ozone
dans lastratosphère
disparition
polaire.Certaines
de ce mécanisme
grandeslignes
sontmaintenant
connues,toutau moinsqualitativementle:froid
intense
l'hi(T�195 K) régnant
ver et au printempspermet la formation
de
formés
nuages stratosphériques
polaires
(PSC)
de particules
de glaceet/oud'hydrates
d'acide
-
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1
monocristallin
une presdessusd'unéchantillon
Ce
de gaz connue et constante.
sionpartielle
en Fig.2.17.Après
dernier
systèmeestdécrit
laglaceestsecsemainesde diffusion,
plusieurs
à l'aide 25 nm d'épaisseur
tionnée
en tranches
en chambrefroisitué
de d'untourde précision
deà-15°C.

Ilestà noterque l'étude
de ladiffusion
etde la
solubilité
de gaz traces
dans laglacereprésente
une idéeet une technique
relativement
simples
dansleur
De nombreusesétudessurce
principe.
ontététentédepuisplusieurs
années par
sujet
d'autres
mais sans succès,les
chercheurs,
résultats
obtenusétantsoitinexploitables,
soit
difficiles
à interpréter
de manière univoque.
Lobtention
de résultats
à différentes
températuresetpressions
de gaz tracepermet
partielles
d'obtenir
lesparamètres
du
thermodynamiques
dontcertains
système«gaz-glace»,
renseignements structuraux
Par
peuventêtredéduits.
obtenusdémontrent
que
exemple,lesrésultats
HCI estau moinspartiellement
dissocié
en H+ et
CI-dans leréseaucristallin
de laglace.

Figure 2.17 :
et lasoluutilisé
Appareillage
pour étudierla diffusion
bilité
de gaz dans laglace.

fondueset
Les tranches
de glacesontensuite
Un profil
en
ionique.
analysées chromatographie
dont
déduit
la
de diffusion
estainsi
on
obtenu,
du gaz
solubilité
et le coefficient
de diffusion
traceparfittage
à l'équation
de diffusion
approde
diffusion
Des
priée.
profils
typiquessont
en Figure2.18.
représentés

Figure2.19 :
d
isosolubilité
de HCI dans la glace (leschiffres
Lignes
la fraction
molairede HCI dans la glace),
représentent
Les losanges
dans un diagramme «PHCI -Température».
les conditions
sombres représentent
(PHCI, T) de nos
La courbeen trait
expériences.
pleinestlafrontière
glacesolution
de HCI.
liquide

ont été
Pour l'instant,
de nombreux résultats
obtenuspourHCI (Dominéet al.,
1994et1995a)
alorsque lesrésultats
sur HN03 sontprélimietThibert,
naires
1995b Dominé
;
(Dominéetal.,
Comme
nous
le
décrirons
les
1995).
plusloin,
de
sont
très
nomapplications ces résultats
breuseset ce travail
doitimpérativement
être
ladiffusion
des gaz
Malheureusement,
poursuivi.
dans laglaceestsilente
n'est
en
possible,
qu'il
de solubiqu'unseulrésultat
moyenne,d'obtenir
lité
etde diffusion
parmoisaveclaméthodeutiLa vitesse
lisée.
de diffusion
décroissant
à basse
cetteétudedevient
en
température,
impossible
dessousde - 40 °C.Un modèle thermodyna2.18 :
Figure
lesrésultats
miquea étéélaboré
pourextrapoler
de diffusion
de gaztraces
Profils
danslaglace.
obtenuspourHCI dans toutledomainede temT= -15 °G,
21jours
1a-3
t =
(1) HCI,
et de pression
atmod'intérêt
PHCI = 4
x Pa,
pérature
partielle
HCI,
T
=
°C,
15
(2)
12 t=
jours
Les résultats
de ce modèle sont
PHO=5.6x 10-4 Pa,
sphérique.
= 5.4 1a-3
x
Pa, t = 7 joursreprésentés
nos
en Fig.2.19.Afinde valider
PL.IN�
(3)HN0aT = 15 -C,
-
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en contact,
exposantlaglacecontenuedans
se traquien résulte
V2 au gaz.L'adsorption
La pression
duitpar une chute de pression.
partielle
P-) contenue dans V11 est alors
mesurée. De P1 et P'-jon établit
alorsun
bilanmolaire .donnant
directement
laquantité de gaz adsorbé,et le recouvrementq.
telles
on obtient
opérations,
Après plusieurs
une isothermed'adsorption,
c'està direla
relation
entre8 et
à une température
Pgaz
donnée.Un détecteurde pressionpartielle
est bien nécessairepour ce travail,
car la
pressionde vapeur de la glaceest toujours
L'obtention
d'isotrès supérieureà
Pgazthermes à plusieurs
températurespermet de
de 6.Cettedernière
calculer
qsten fonction
donnée fournit
des renseignementsnon seulement sur les interactions
«gaz-glace»,
mais aussi sur l'énergie
de surfacede la
en énergiedes difféglace,et ladistribution
rentssitesd'adsorption.

a étéentreprise
une collaboration
extrapolations,
Ce cherdu LCSR d'Orléans.
avec J.C.Petit,
des méthodescalorimétriques
cheurutilise
quiperà des
lasolubilité
degazdanslaglace
d'étudier
mettent
à
la
mais
seulement
de
-70
°C,
pression
températures
au solidus
du système
de gazcorrespondant
partielle
les
résultats
obtecette
limitation,
«gaz-glace�
Malgré
de
maniècontraindre
de
nusparJ.C.
Petit
permettront
utilisé
retrèsutile
lemodèlethermodynamique
pour
obtenir
laFig.
2.19.
11.4.2
Adsorptionde gaz tracessur laglace
Dominé,L.Chaix)
(F.
HCI étantune moléculegazeuse clédans la
destruction
de l'ozonestratosphérique,
plusieursgroupes de recherche,essentiellel'add'étudier
ment aux USA, ont entrepris
Les
de
ce
sur
la
parasorption
glace.
gaz
lecoefsont :
mètres quantitatifs
importants
de collage,
c'est
à
dire
la
ficient
y,
probabilité qu'une molécule gazeuse percutantla
surfacede la glace s'yadsorbe ;le recoude lasurvrement,0, c'està direlafraction
facede laglacerecouverte
par HCI pour une
une temde HCI (PHCI) et
pressionpartielle
pératuredonnées ;et l'énergie
d'adsorption,
qst,c'està dire la chaleurdégagée lorsSi les résultats
qu'une molécules'adsorbe.
obtenus par diversgroupes s'accordent
sur
la valeur élevée de g, les valeursde q
varientd'un facteur30 pour les conditions
Quant aux valeursde qst,
stratosphériques.
ellesn'ontpour l'instant
pas été obtenues.
Les techniquesutilisées
étaientpour laplupart basées sur le principedu réacteurà
écoulement qui nous semblaitmal adapté
pour étudierce genre de problème.De plus,
ilest clairque l'adsorption
de gaz sur un
solideva dépendre de l'état
de la surface
(énergiede surface,porosité,
etc...)
qui n'a
pas été étudiée.Nous nous sommes donc
fixépour buts de (1)concevoirun système
ne présentantpas lesinconvéexpérimental
nientsdu réacteurà écoulement pour étudierl'adsorption
de gaz tracessur laglace ;
ce système pour caractériser
(2)utiliser
précisémentlasurfacede laglaceet mesurer 9
et qst pour des gaz tracesd'intérêt
atmoet notamment HCI.
sphérique,

Figure 2.20 :
de gaz
utilisé
pour étudierl'adsorption
Appareillage
tracessur la
glace

Dans un premiertemps, les propriétésde
surface de la glace ont été étudiées.
Plusieursméthodes sont possibles pour
de laglacede fortesurfacespécifabriquer
fique : broyage, condensation depuis la
phase vapeur, gelage de micro gouttelettes...
cetteglaceévolue
Après fabrication,
par sublimationdes endroitsconvexes à
faiblerayon de courbureet recondensation
sur les endroitsconvexes à fortrayon de
courbureou concaves :on parledu métamorphisme de la glace.Ce phénomène est
responsablede la diminutionde la surface
de la glace avec le temps. Ila
spécifique
de
donc été nécessaired'étudier
l'évolution
lasurfacespécifique
et de l'énergie
de surfacede laglaceen fonction
du temps, de la
et de la méthode de préparatempérature,

Le système conçu,schématiséen Fig.2.20,
estde type volumétriqueavec détection
par
de masse. Brièvement,legaz
spectrométrie
traceétudiéest introduit
dans les volumes
et
La
équivalents
pressionde gaz
V1
V'1.
dans
est
mesurée
avec le spectroP'1
V'1
mètre de masse. V1 et V2 sont ensuitemis
- 91
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tion.
Cetteétudeestde plusnécessaire
pour
à l'atmosphère
de
de l'application
justifier
résultats
obtenusavec de la glacepréparée
du méthane à 77
au laboratoire.
L'adsorption
et 87 K (-196et -186 °C)a été utilisée
pour
A titre
des surface.
sonder ces propriétés
la Fig.2.21 montre l'énergie
d'illustration,
du
d'adsorption méthane sur la glaceprépaà -80 °C,
réeparbroyageà 77 K, puisrecuite
à -80 °C.
en fonction
du temps de recuit

2.22 :
Figure
Isothermed'adsorption
de HCI sur la glace à 195 K
(78 'C)11.4.3Réactions chimiques
.
et dans la glace

hétérogènes

sur

(F.Dominé, C.-J.Liu,S. Houdier)
Afin d'étudier certaines réactions hétérogènes impliquant la glace, un système permettant de contrôler la composition de gaz
au dessus de la glace et de détecter l'apchiparition ou la disparition d'espèces
infra rouge à
miques
par spectrométrie
transformée de Fourrier (IRTF) a été conçu

Figure 2.21 :
Energie d'adsorptiondu méthane sur la glace,en
fonctiondu degré de recouvrement 0, pour divers
temps de séjourde laglaceà -80 "C.

(Fig. 2.23).

A faible
on observelaprésence
recouvrement,
de sites
une forte
présentant
énergied'adsorption.
Ces sites
avecletemps,etla
disparaissent
ainsi
distribution
des sites
que la
énergétiques,
surface
de laglacebroyéese stabilispécifique
2 heuresà -80 °C.
Létudede
sentaprèsenviron
la surfacede la glaceest donc un préalable
de gaz
aux mesuresd'adsorption
indispensable
telsque HCI etHN03, carune glaceà lasurface non stabilisée
donneraune adsorption
plus
forte
stabilisée.
qu'uneglaceà lasurface
de HCI aux températures
d'intérêt
Ladsorption
la
a
été
étudiée
sur
obtenue
stratosphérique
par
Les résul1995b).
gelaged'eau(Dominéetal.,
tatspréliminaires
sontreprésentés
en Fig.
2.22.
aux plusfaibles
d'intérêt
Leurextrapolation
PHCI
un recoustratosphériques
(10'7 Torr)
indiquent
de 0,1
vrementde laglacepar HCI de l'ordre
monocouche.Cettevaleurest plusfaible
que
des groupesquiutilicelle
obtenueparcertains
sentun réacteur
à écoulement.
Une explication
réside
de
cet
écart
dans
lefait
probable
que les
autresgroupesne mesuraient
pas la surface
de leurglace,et lasous estimaient
spécifique
une glace
probablement,car ilsutilisaient
condenséeà partir
de la phase vapeur,et ne
tenaient
pas comptede sa microporosité.
-

Figure 2.23 :
Schéma du système expérimentalutilisé
pour étudier
lesréactions
hétérogènessur et dans laglace.

La première
étudea eu pourobjetHCI.A très
basse température
de
(T � 40 K) l'observation
bandesd'absorption
de HCI molécaractéristiques
culaire
montreque HCIestphysisorbé
surlaglace.
A plushautetempérature,
de bandes
l'apparition
de
l'on
montre
a dissocaractéristiques
que
H30+
ciation
donc
de
HCI
et
ionique
chimisorption.
notretravail
Actuellement,
portesur l'oxydation
de
En partimolécules
hétérogène
organiques.
laréaction :
culier,
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(1) Formaldéhyde + oxydant
Formique

acide

estH202 ou HN03, nous intéresse
ou l'oxydant
toutparticulièrement
pourson impactsurlachides donmie atmosphérique
et l'interprétation
de glace.D'après
nées extraites
des carottes
semces réactions
des résultats
préliminaires,
la
et
volume
de
le
blent
se produire
dans
glace,
ilest possibleque des réactions
similaires,
comme
+ oxydant
(2) Acide Glycolique
Oxalique

Acide

dans levolumede laglace,
aient
égalementlieu
atmolesignal
ce quipourraient
ainsimodifier
de
la
enfouissement
glacedans
sphérique
après
lescalottes
polaires.

lacomposition
dans laglace.
de
(b)Aprèsdépôt,
Notrecompréhensionactuelle
la neigeévolue.
de laglacesuivie
de
suggèreque l'évaporation
à d'autres
sa recristallisation
endroits
dans des
conditions
de température
différentes
de celles
estun élémentd'explication
de sa formation
des
observés
phénomènes
En ce quiconcerneHN03 dans laneigefraîche
du Groenland,
ce composé sembleêtreen équilibre
avecl'atmosphère.
Les résultats
sontinsufcette
fisants
conclusion
soit
définitive,
pourque
maiselle
estsupportée
des
par
argumentstheret
le
fait
modynamiques par
que HN03 diffuse
dans laglace100 foisplusviteque HCI,ce qui
luipermetde s'équilibrer
beaucoupplusrapidement que HCI.

11.4.4
à la fonctionde transfert
Applications
«air-neige»
M.
E Silvente,
(F.Dominé, E. Thibert,
J.L.
Legrand, Jaffrezo)
A l'exception
de gaz comme le méthane qui
laconnaissance
peu aveclaglace,
interagissent
détaillée
de transfert
de laplupart
de lafonction
des gaz tracesatmosphériques
doitêtreconsià longtermequinécesdéréecomme un objectif
sitera
coude nombreusesétudesde laboratoire
à
fines
des
mesures
de
terrain
quienregisplée
treront
de nombreux paramètresphysico-chietà des mesures
miquesde laneigeetde l'air,
de l'évolution
des concentrations
des composés
dans lescarottes
de glace.
Au seindu LGGE,
notrecontribution
à l'étude
des fonctions
de
transfert
se situeévidemment au niveaudes
de laboratoire,
ets'effectue
en étroiexpériences
te collaboration
avec J.L.
Jaffrezo
(expériences
de terrain,
voirparagraphe11.2)
et M. Legrand
voirparagraphe11.3)
(analysesdes carottes,
et
(Dominé al.,
1995).

2.24 :
Figuré
de la solubilité
de HCI
Comparaison de l'extrapolation
et HN03 dans laglace à - 15 °C mesurée au laboratoireavec les mesures effectuéesau Groenland sur
de la neige fraîcheformée à - 15 °C.Dans la neige
fraîchedu Groenland,HCI n'estpas en équilibre
thermodynamique, alorsque HN03 semble l'être.

Ilestclair
et de
que lesmesures de solubilité
sont insuffibienqu'indispensables,
diffusion,
de transsantespourcomprendrelesfonctions
fertde HCI et HN03- Un programme précis
a été
de laboratoire
etde terrain
d'expériences
ce
travail
proposépour compléter
(Dominé et
al.,
1995).

Pourl'instant,
lesrésultats
obtenuspourHCI au
et lorsde campagnes de terrain
au
laboratoire
et
1994
et
Groenlandindiquent
que (Dominé aL,
HCI
dans
la
Dominé
et
1995 ;
Thibert,
1995) (a)
:
fraîche
du
Groenland
formée
à
15
°C
neige
n'estpas en équilibre
thermodynamiqueavec
Ceci
est
illustré
2.24.
Le contel'atmosphère.
Fig.
nu en HCI de laneigepeutêtreexpliqué
pardes
facteurs
le
cinétiques :
rapport
HCUH20 dans la
est
au
du
neige
égal
rapport nombre de collisionssuivies
de HCI etH20 surle
d'adsorption
de
en
formation.
thermocrystal neige
L'équilibre
doit
ensuite
être
atteint
diffusion
dynamique
par
en phase solide,
ce qui n'estpas possible
à
cause de lafaible
vitesse
de diffusion
de HCI
-

11.4.5
à lastratosphère
Application
polaire
E.
L.Chaix)
Dominé, Thibert,
(F.
La compréhension
détaillée
de la chimiestratonécessite
de
connaître
lacompopolaire
sphérique
sition
de volumeetde surface
Ces
des aérosols.
donnéesne sontpas accessibles
aveclestechnode
actuelles.
Silamesurede lacomposition
logies
volumedes aérosols
est
envisastratosphériques
estentrepris
par
geableà moyen terme(cetravail
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1
fraction
de fonte
contiendra
évidemment
première
de la solution
une grandepartie
concentrée
en
auxjoints
de grains,
lapréexpliquant
H2SO4 située
sencesystématique
de fortes
concentrations
de cet
dans
les
acide
eauxde fonte.
premières

danslecadre
legroupede F Amold à Heidelberg,
du programmeeuropéen
queF.Dominécoordonne)
reste
un
de surface
lamesurede leur
composition
insurmontable
aujourd'hui.
problème
intervient
de surface
Cette
parexemple
composition
de laréaction
de lavitesse
danslaconnaissance
(3)
de
de surface
ou entre
en comptelaconcentration
HCI.
+
+
CI2(gaz)
HCI(adsorbé) CION02(gaz) --'�
HN03(adsorbé) (3)
estpar
La mesurede
danslastratosphère
HCI/gaz\
contrepossible.
(Cetfe
mesure,associéeà la
connaissance
des isothermes
que
d'adsorption
lacomposition
nousmesurons,
permetde prédire
de glace
de surface
desaérosols
stratosphériques.
de
Nos résultats,
que laconcentration
quiindiquent
valeurs
retenues
aux
surface
de HCI estinférieure
actuellement,
(3)sera
que la réaction
suggèrent
Limpactde ce
pluslentequ'envisagée
jusqu'ici.
du
résultat
surnotre
compréhension mécanismede
En
laréaction
(3)devraêtreévaluéprécisément.
de
HCI
il
faudra
déterminer
si
particulier,
l'adsorption
estune étapelimitante,
etsilemécanismeréactel
estsuggéré
estbiencorrect.
tionnel,
qu'il
par(3),
des résultats
à bassetempérature
Lextrapolation
obtenus
de HCI danslaglacepersurlasolubilité
l'inmet de prédire
(voir
2.19)qu'al'équilibre,
Fig.
de
dans
le
volume
de
la
sera
HCI
corporation
glace
laphase gazeuseen
insuffisante
pourappauvrir
doncdisponible
sur
HCI,quirestera
pours'adsorber
laglaceetréagir
selonlaréaction
Dans
le
cas
(3).
lasédimentation
des cristaux
de glace
contraire,
aurait
considérablement
la
pu appauvrir
stratosphère en HCI.Si,comme lesuggèrent
lesrésultats
de HCI
résumésdans laFig.
2.22,l'incorporation
des
facteurs
cinédanslaglaceestdéterminée
par
il
son
tiques,apparait
que
incorporation
également
danslaglaceserapeu importante.
à laprédiction
de lacompo11.4.6
Application
sition
de l'eaude fontedes neiges
(F.Dominé,E.Thibert)
Il
estbienconnuque l'eau
issue
de laphaseinitiale
de fonte
des neigespeutêtretrèsconcentrée
en
ce
il
a
été
comme
observé
acide, quia,
parexemple
en Scandinavie,
des effets
trèsnéfastes
surlabioLes
acides
concernés
sont
sphère.
principaux
l'on
et
HCI.
Si
de
la
à
expose
glace
H2SO4, HN03,
de très
faibles
de
cet
acide
induiquantités H2SO4,
raunefusion
de laglace,
cequiformera
une
partielle
de
solution
concentrée
en
petite
quantité
H2SO4
localisée
aux joints
de grains,
etplusparticulièrementauxjonctions
entre
3 ou 4 cristaux
de glace.
La
�
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Les résultats
en Fig.
2.24montrent
présentés
que
est
moins
soluble
que HCI.Si,dès une
HN03
laquantité
de HN03
élevée,
PHN03 suffisamment
le
dans
manteau
estsupérieure
incorporée
neigeux
à sasolubilité,
l'excès
de HN03 seraincorporé
dans
leliquide
concentré
en acide
HN03 sera
sulfurique.
danslespremières
donc,dansce cas,très
présent
eauxde fonte.
Dans lecascontraire,
HN03 y sera
à
une
concentration
mais
moins
présent
importante,
à
sa
dans
la
concentration
toujours
supérieure
car
une
faible
de
de
sera
tout
neige,
quantité HN03
dans lasolution
même solubilisé
de H2SO4. Le
même raisonnement
à
HCI,maissasolus'applique
étant
forte
dans
bilitée
la
lespremières
plus
glace,
eauxde fonte
n'ont
très
de
chance
d'être
que
peu
trèsconcentrées
en HCI.Par contre,
des neiges
de HCI
dopées par des quantités
synthétiques
à
sa
solubilité
auront
des
fractions
inisupérieures
tiales
d'eauxde fonte
trèsenrichies
en HCI.Ces
sontcohérentes
aveclesobservations
explications
de terrain
etlesexpériences
du groupede Tranter.
Bienque laglacereprésente
unefraction
importanetde lasurface
de
tedesaérosols
atmosphériques
laterre,
notre
des interactions
connaissance
physico-chimiques«gaz-glace»demeure à l'état
Le programme que nous avons
embryonnaire.
contribue
à comblercettelacune.
Les
développé
ontdes applications
la
strarésultats
obtenus
pour
latroposphère,
etlareconstosphère,
l'hydrosphère
de lacomposition
desatmosphères
titution
passées
à partir
de l'analyse
des carottes
de glace.
Cette
semble
d'une
dernière
nous
importance
application
touteparticulière,
étantdonnée l'importance
des
nécessaires
à
l'obtention
des
carottes
de
budgets
soit
leur
quiimplique
que
optimisée interpréglace,
tation.
Cetteinterprétation
estindispensable
pour
connaître
lesvariations
passéesde lacomposition
ce quicontribuera
à prévoir
les
atmosphérique,
variations
de l'environnement
futures
global.
11.4.7
optiquesdes aérosolsstratoPropriétés
sphériquespolaires
D.
cl dominé et deux DEA : F. Lafonf,
Kooshmanian)
La connaissance
de lanaturephysique
et de la
des
aérosols
composition
chimique
stratosphéestbienévidemmentindispensable
riques
polaires
à lacompréhension
de lachimie
de ladestruction
de lacouched'ozone
de son évoetà laprévision
lution.
lesprincipales
méthodesd'obActuellement,
tention
de renseignements
stratosurlesaérosols

I

étant
il
faut
tèmedecristallisation
donc
orthorhombique,
selon
les
3
axes
mesurer
3 indices
cristalloprincipaux
Ces 3 indices
ontdoncétémesurés.
Les
graphiques.
sont :
valeurs

ou
sontde nature
optiqueaéroportées
:
sphériques
ausol (Lidar).
Cesméthodes
basées
pemiettre
peuvent
ou
laphase(solide
entre
autres
informations,
d'obtenir,
les
des
aérosols.
Si
et
l'indice
de
réfraction
liquide)
des
de réfraction
des constituants
indices
potentiels
sulfusolution
d'acide
aérosols
stratosphériques
(glace,
ousulfurique,
d'acide
mélanges
nitrique
rique,
hydrates
sont
à rétat
solides
etd'acide
d'eau
amorphe)
nitrique
donc
les
méthodes
perconnus,
peuvent
optiques
leur
nature.
mettre
de déterminer
précisément

n1
n2
n3

avecPatrice
en collaboration
Nous avonsentrepris,
de
de Spectrométrie
Baideck
du Laboratoire
Physique
réfraction
indices
de
de
les
mesurer
Grenoble,
dud'acidrates
en commençant
d'acides,
parletrihydrate
des
de nitrique
supposéformerlamajorité
(NAT),
méthode
consiste
La
polaires.
nuagesstratosphériques
laser
à mesurer
ladéviation
d'unfaisceau
parun prissont fabrication
:
me de NAT.Lesétapes
de ce travail
de cesaxes
d'unmonocristal
de NAT,détermination
mesures
taille
d'unprisme,
etenfin
cristallographiques,
à
du
très
cause
Ce
travail
s'est
révélé
délicat,
optiques.
de
trade
fusion
du
NAT
°C)quiimpose
point
(- 18.5
vers 35
- °C,etde ladifficulté
vailler
en chambrefroide
d'obtenir
desfaces
de prisme
de bonnequalité
optique
tendre
et
danscesconditions
detravail,
etsurunsolide
ont
à forte
tension
devapeur.
Desrésultats
préliminaires
Sonsysmontré
fortement
queleNAT était
biréfringent.
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COLLABORATIONS
NALES

±0.01
=1,38
±0.01
=1,48
±0.01
1,59
=

il
Pourrinstant,
n'apasétéétabli
de correspondance
de n1,n2 etn3etlesaxescristalloentre
lesdirections
ce quinécessitera
futilisation
de techgraphiques,
de
X.
Pour
évaluer
parrayons
niques cristallogr-aphie
de
ces
résultats
les
études
l'impact
pour
atmosphéil
deplus
serait
nécessaire
deconnaître
latonne
riques,
descristaux
de NAT danslastratosphère.
Une collaboafin
de
ration
avecW. Kuhs,à Gottingen,
esten cours
lesvitesses
de croissance
du NAT dansles
mesurer
lesdiverses
orientaconditions
selon
stratosphériques
tions
cristallographiques.
uneinterprétation
Cesdonnéespermettront
plus
précides PSC. Ilestcependant
se des mesuresoptiques
actuelle
de ces
que fanalyse
déjàtrèsprobable
des
etoptimesures,
sphériques
quisuppose particules
mène
à
des
erreurs
significatives
quementisotropes,
desdistribution
de taille
despartisurladétermination
cules.
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ontfait
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mois J.
:
quelques
Bottenheim
12 mois1993-94Barrie
- L (Environment
- Aristarain
Canada) 4-moisen 1995 A.
(chercheur
6
mois
en
1992
R
de
Wilson,
(Université
argentin) :
6
mois
en
1993.
Denver)
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LESA
Chambery Universitéde Savoie,
de Combustion et
UPR 4211 - Laboratoire
«CNRS.LCRS»
Réactifs
LCRS,
Systèmes
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études
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Transfer
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Implications
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(J.M.
paleo-data
(1994-96)
PolarAtmosphericchemistry(1994-93)(M.
LegrandCoord.).
EUROCORE
Follow-up(R. Delmas Coord.)
Greenland
IcecoreProject.
inrelation
to
activation
of chlorine
Heterogeneous
Dominé
ozonedepletion
Coord.).
(F
(1992-93)
CNRS -INSU
PAMOY : Compositionchimiqueet propriétés

IV ACTIVITES

RégionRhône-Alpes
Interaction
aerosols
dans ladestrucgaz traces
tionde l'ozone
polaire
ForageMont-Blanc
Institut
francais
etlatechnologie
pourlarecherche
polaires
Programmeatmospherepolaire

DE FORMATION

-

Chimiede laneigede trèshautealtiF.,
Maupetit
tudedans lesAlpesFrançaises,
Thèse de doctoR. :
ratUniversité
de ParisVII,1992 (direction
Delmas)

de maitrise.
a encadréplusieurs
L'équipe
stagiaires
M. Legrand
de l'encadrement
a eu laresponsabilité
desVAT pourhivernage
en Terre
Adélie.
DEA
1990-91 A.Léopold
(Paris
VI)
1991-92 L. Chaix(Géniedes Procédés) J.
Savarino
( MMGE)
1992-93 F Wagnon -E.Thibert
(MMGE)
1993-94 C. Maréchal -T. Merle d'Aubigné
(MMGE)
-Espi N.
1994-95 D.VoisinE.
- Chatagnon D.
Kooshmanian
(MMGE) L
- Rey(Paris
VII)
1.
Xueref
desMatériaux
(DES Sciences
etdessurfaces)

Silvente
à l'étude
de lafonction
E.,Contribution
de transfert
en regions
Thèse
polaires,
air-neige
de doctorat
de l'Université
Joseph Fourier,1993
M. Legrand)
(direction
:
Thèsesen cours :
:
de lachimiede labasseatmoDucrozF. Etude
sphèreà Dumont d'Urville
(Antarctique)
(direction
M. Legrand)

Encadrementde thèses :
en métaux
Candelone
de lapollution
J.F,Evolution
de l'atmosphère
nordaucours
de l'hémisphère
lourds
desdeuxderniers
retracée
danslesneiges
siècles
du
Groenland
cerdrel.
Thèsede doctorat
de l'Université
1994(direction
C.Boutron)
JosephFourier.
LajP, Chimiede laneigeau siteA, Greenland
Thèsede doctorat
Université
1992
JosephFourier
à l'Etude
de lafonction
de
A.,Contribution
Leopold
transfert
air-neige
pourlesgazacides.
(Acides
orgaetd'Université
HN03, HCI)thèsede doctorat
niques
de Paris
VI.1995 (Direction:
M.Legrand)
-

Ministère
de l'environnement
PACB Alptrac
Détermination
du cycle atmosphériquedes
métaux lourdsen Europe par analysedes
archives
glaciaires.

96 -

Savarino
J. Etude
:
de laneigedépoglaciochimique
sée au Groenladde 1450 à 1780 (direction
M.
Legrand)
ChaixL. Interaction
:
aérosol
gaztraces
stratosphéà
la
destruction
de l'ozone
riqueApplication
polaire(direction
F.Dominé)
Etudede lapollution
du plomdans
SungmingH. :
romain(direction
C.
l'atmosphère
pendantl'empire
Boutron)
Thibert
E. :Solubilité
des gaz traces
et diffusion
danslaglace(direction
C.Boutron)

Glaciochimie

V PUBLICATIONS

V.1REVUES A COMITE DE LECTURE
Bolshov, M.A., Koloshnikov,V.G., Rudniev, S.N.,
Boutron, C.F., Gôrlach, U. and Patterson, C.C.,
Détectionof traceamounts of toxicmetals inenvironmental samples by laser-excited
atomic fluorescence

De AngelisM., and GaudichetA.,Saharan dustdeposition
over Mont-Blanc(FrenchAlps)duringthe last30
43B, 61-75,1991.
years,Tellus,

J.ofAnalyt.Atom. Spectros.,
7, 99-104,
spectrometry.
._
1992.

and PetrovV.N.,Sources
De AngelisM., Barkov N.I.,
of continental
dust over Antarctica
duringthe lastglacialcycle,J.Atmos. Chem., 14, 233-244,1992.

Boishov, M.A., Rudniev, S.N., Candelone, J.P.,
of
détermination
Boutron,C.F and Hong, S.,Ultratrace
Bi in Greenland snow by laseratomic fluorescence
spectrometry.
SpectrochimicaActa B, 49B, 1994.

De AngelisM., and Legrand M.,Originsand variations
J. Geophys.
of fluoridein Greenland précipitation.
Res., 99, 1157-1172, 1994.

Davidson C.,
J.L.,
Borys R.D.,Del VecchioD.,Jaffrezo
and Mitchell
D.L.,Assessment of ice particle
growth
27,
processes at Dye 3, Greenland,Atmos. Environ.,

De AngelisM., and Legrand M., Preliminary
investigaeffectson HCI, HN03 and
tionsof post depositional
In NATO ASI Series
organicacidsin polarfirnlayers,
on 'IceCore Studies of BiogeochemicalCycles',(R.
Delmas ed.),369-390, 1995.

2815-2823, 1993.

Aristarain
A.,and Delmas R.,Firncore studyfrom the
Southern Patagonia Ice cap, South America, J. of
Glaciol.,
39, 249-254, 1993.

Boutron, C.F, Bolshov, M.A., Rudniev, S.N.,
Hartmann, F.P.,Hutch, B. and Barkov, N.I., Direct
détermination
of lead and cadmium down to sub pg/g
and Greenland snow and iceby laser
levelinAntarctic
atomic fluorescence spectrometry. Journal de

Boaretto,E., Berkovits,D., Delmas, R.J, Johnson,
R.R., Kaufman,
A., Magaritz,M., Paul, M., and
Measurements of anthropogenicradioPourchet,M., :
nuclidesin environmentalsamples. Nucl. Instr.
and
Meth. in Physics Res.,B92, 350-356. 1994

Boutron C.F , U. Gôrlach, J.P. Candelone, M.A.
Boishov and R.J.Delmas, Decrease in anthropogenic
lead,cadmium and zincinGreenland snows sincethe
late1960s, Nature,353, 153-156,1992.

Bergin M. , JaffrezoJ.L.,Davidson C.L, Caldow R.,
and Dibb J.E.,Fluxes of chemical species to the
Greenland Ice Sheet at Summit by fog and dry depoGrochim. Cosmochim Acte.Acta., 58, 3207sition,

Boutron C.F , FM. Ducroz, U. Gôrlach,J.L.Jaffrezo,
C.I.Davidson and M.A. Boishov,Variationsin heavy
in fresh Greenland snow from
metals concentrations
27, 2773-2780,
January toJuly1989,Atmos. Environ.,

3215, 1994.

1993.

Bergin M., Davidson C.L, JaffrezoJ.L.,Dibb J.E.,
Hillamo R., and Kuhns H.D.,The contribution
of wet,
and
to
the
summer
fog,
dry déposition
S042- fluxat
Summit, Greenland,In NATO ASI Series on 'IceCore
Studiesof Biogeochemical Cycles; (R. Delmas ed.),

Boutron, C.F., Rudniev, S.N., Boishov, M.A.,
Koloshnikov,
V.G.,Patterson,C.C. and Barkov, N.I.,
in Antarcticice
Changes in cadmium concentrations

Physique,IV,vol.1, C7, 695-698, 1991.

and snow duringthe past 155,000 years.Earth and
Plan.Sci.Lett.,
117, 431-441, 1993.

pp 129-146, 1995.

Boutron, C.F, Candelone, J.P.and Hong, S., The
changing occurrence of natural and man-derived
and Greenland ancientice
heavy metals in Antarctic
and récentsnow, Intern.J. of Envir.Analyt.Chem.,

Bergin M., JaffrezoJ.L.,Davidson C.,Dibb J.,Pandis
S.,HillamoR.,Maenhaut W., Kuhns H.,and MakelaT,
to
The contributions
of snow, fog,and dry déposition
the summer fluxof anions and cationsat Summit,
Greenland,J.Geophys. Res.,sous presse.

55, 203-209, 1994.
Boutron,C.F, Candelone, J.P.and Hong S.,Past and
récentchanges inthe largescaletropospheric
cycles
of Pb and other heavy metals as documented in
Antarcticand Greenland snow and ice :a review.
Geochim. et Cosmochim. Acta,58, 3217-3225,1994.

Boishov,M.A., Boutron,C.F, Ducroz, FM., Gôriach,
U., Kompanetz, O.N.,Rudniev,S.N. and Hutch, B.,
Directultratrace
détermination
ofcadmium inAntarctic
and Greenland snow and ice by laseratomic fluorescence spectrometry.
Anal. Chim. Acta,251, 169-175,
1991.
-

Boutron, C.F., Candelone, J.P. and
97 -

Hong,

S.,

Glaciochimie1
Proceedingsof the RichlandConference« Precipitation
Scavenging and Atmosphère-Surface Exchange».

Greenland snow and ice cores :unique archivesouf
of the troposphereof the
the large scale pollution
NorthernHemisphere forleadand otherheavy metals.
The Science of the TotalEnvironment,160, 233-241,

pp 1669-1691.
(Hemisphere PublishingCorporation),
1992

1995.
Delmas R.J, Environmental informationfrom ice
cores,Rev. Geophys., 30, 1-21,1992a.

of the earth's
reconstruction
Boutron,C.F, Historical
past atmospheric environment from Greenland and
Antarctic
snow and icecores.EnvironmentalReviews,
sous presse.

Delmas R.J. ,Free troposphericréservoir
of natural
J. Afmos.Chem., 14, 261-271,1992b.
sulfate,

Candelone, J.F, Bolshov,M.A.,Rudniev,S.N.,Hong,
S. and Boutron,C.F, Determinationof Bismuth down
to sub pg/g levelin Greenland snow by laserexcited

Delmas R.J. S.
J.Palaisand J.R.Petit,
1000
, Kirchner,
of
volcanism
recorded at the South
explosive
years
Pole,Tellus,
44, 335-350, 1992.

J. de Physique,III,
atomic fluorescencespectrometry.
vol.4, C4, 661-664, 1994.

inGreenland ice-core
Delmas R.J. A, naturalartefact
C02 measurements, Tellus,
45B, 391-396, 1993.

Candelone, J.F, Hong, S. and Boutron, C.F, An
improved method fordecontaminatingpolarsnow and
Anal.Chim. Acta ,
icecores forheavy metalsanalysis.
1994.
299, 9-16,

Delmas R.J. and
PresentAntarctic
aerosol
, J.R.Petit,
A
of
ice
composition : memory
age atmosphericdust
?, Geophys. Res. Lett.,
21, 879-882, 1994.
Delmas R.J., Ice
: records of the past environment.
Science of the TotalEnviron.,143, 17-30. 1994

Candelone, J.P, Hong, S., PelloneC. and Boutron,
revolution
C.F, Post industrial
changes in largescale
of
the
Northern
Hemisphere for
atmosphericpollution
documented
in
central
Greenland
metals
as
heavy
snow and ice.J.of Geophys. Res.,sous presse.

Dibb J.E. J.L.
and M. Legrand,Initial
, Jaffrezo
findings
of air-snowrelationships
inthe
of recentinvestigations
Summit regionof the Greenland Ice Sheet,J.Atmos.
Chem, 14, p 167-180, 1992.

Candelone, J.P.,Bolshov,M.A., Rudniev,S.N.,Hong,
S. and Boutron C.F, Bismuth inrecentsnow from centralGreenland :preliminary
resufts.
Atmos. Environ.,
sous presse.

Dibb J.E.and J.L.Jaffrezo,
7Be and 210Pb inaerosol
and snow duringDGASP, Atmos. Environ.,
27, 27512760, 1993.

Davidson C.L,J.L.Jaffrezoand PA. Mayewski, Arctic
airpollution
insnowpitsand icecores.In :
as reflected
«Pollution
of theArcticAtmosphère.W
Sturges(ed.),
Elsevier
pp 43-95,1991.
(pub.),

Dominé F, E.Thibert,F Van Landeghem, E. Silvente,
of HCI in ice :
and R Wagnon, Diffusion
and solubility
Res.
results,
Lett.,
21, 601-604,
preliminary
Geophys.
1994.

Davidson C.I. J.L.
M.J.Small,P.W.Summer,
, Jaffrezo,
P.M. Oison and R.D. Borys, Trajectoryanalysisof
sources regionsinfluencing
the South Greenland Ice
Sheet during DGASP, Atmos. Environ.,27, 2739-

M. Legrand ,and
Dominé F , E. Thibert,E. Silvente,
J.L. Jaffrezo,Determining past atmospheric HCI
from icecore analyses,J.Atmos. Chem.,
mixingratios
sous presse,1995.

2750, 1993.
B. Mosher, J. Dibb, R.D.
Davidson C.L, JL. Jaffrezo,
B.
C.
Borys, Bodhaine, Boutron,U. Gorlach H. Cachier,
J. Ducret,J.L.Colin,N. Z. Heidam, K. Kemp and R.
inthe airand snow at
Hillamo,Chemical constituents
Greenland.
1
:
Seasonal
Atmos.
variations,
Dye 3,

Dominé

F. and E. Thibert,Relationshipbetween
atmospheric compositionand snow compositionfor
HCI and HN03, Proceedings of IAHS Symposium :
nBiogeochemistry of seasonnally snow-covered
catchments», K. Tonnessen, M. Willians,and M.
Tranter,
eds.,sous presse,1995.

Environ.,
27, 2709-2722, 1993.
Davidson C.I. JL.
B. Mosher, J. Dibb,R.D.
, Jaffrezo,
B.
C.
Borys, Bodhaine, Boutron,U. GorlachH. Cachier,
J. Ducret,J.L.Colin,N.Z. Heidam, K. Kemp and R.
inthe airand snow at
Hillamo,Chemical constituents
Il
:
Greenland.
Dye 3,
Analysisof episodes in April
Atmos.
1989,
Environ.,
27, 2723-2738, 1993.

Dominé F , E. Thibertet L.Chaix Interactions
of gas
phase atmospheric acids with ice.In NATO ARW
«processus of chemical exchange between the
atmosphere and polarsnow·· E. Wolff,ed.,Springer,
Berlin(sous presse).1995
Freyer H.D., Kobel K., Delmas R.J.,Kley D. and
Legrand M. Firstresuftsof 15N/14N ratiosin nitrate

Delmas, R.J., : Polar precipation chemistry In

-

98 -

1

Glaciochimie

JaffrezoJ.L.,P.M. Clainand P. Masclet P.,Polycyclic
aromatic hydrocarbons in surface snow of Central
Greenland,Atmos. Environ.,
28, 1139-1145, 1994.

from alpineand polaricecores,Tellus,
accepté.
and M.
M. Anklin,T.Staffelbach,
Fuhrer K.,A. Neftel,
ice
core
record
ammonium
Legrand,A high resolution
J.
: a complète glacial-interglacial
cycle, Geophys.

JaffrezoJ.L. J.E.
, Dibb and R.C. Bales,and A. Neftel,
Current status of atmospheric studies at Summit
(Greenland) and implicationsfor future research,

Res.,sous presse.

NATO ARW on 'IceCore Studies of Biogeochemical
R. Delmas ed., 435- ,1995.
Cycles',

S. Joussaume, J.R.Petit,
GaudichetA.,M. De Angelis,
Y.S. Korotkevichand V.N. Petrov,Comments on the
forprésentand iceage
ofdustinEast Antarctica
origin
J.Atmos. Chem., 14, 129-142,1992.
conditions,

C.I.
Jaffrezo J.L.
, Davidson,M. Legrand,and J Dibb,
Sulfateand MSA inairand snow on the Greenland Ice
Sheet,J.Geophys. Res.,99, 1241-1253, 1994.

Gôrlach, U. and Boutron, C.F, Changes in heavy
inAntarctic
snows from 1940 to
metalsconcentrations
1980. J.ofAtmos. Chem., 14, 205-222, 1992.

Legrand M. , C. Feniet-Saigne,E.S. Saltzman, C.
Germain, N.I.Barkov and V.N. Petrov,An ice core
recordof oceanic emissionsof dimethylsulfide
during
the lastclimatic
cycle,Nature,350, 144-146,1991.

Greenland IceCore Projectmembers, dont De Angelis
M., Delmas R.,Legrand M., Climateinstability
during
the lastinterglacial
period recorded in the GRIP ice

Methanesulfonic
Legrand M. and C. Feniet-Saigne,
acidinsouth polarsnow layers a: recordof strongEl
Nino,Geophys. Res. Lett.,
18, 187-190, 1991.

core,Nature,364, 203-207, 1993.
Hillamo R.E., W. Maenhaut, JL. Jaffrezo, S.
Balachandran,C. Davidson and V.M. Kerminen, Size
distributions
of atmospherictraceetements at Dye 3,
characteristics
and dry
Greenland. I : distribution
Atmos
Environ.,
27, 2787-2802,
velocities,
déposition
1993.

E.S. Saltzman and C.
Legrand M. ,C. Feniet-Saigne,
of methaneand
variations
Germain, Spatial
temporal
acid and non sea saltsulfatein antarctic
sulfonic
ice,
J.Atmos. Chem., 14, 245-260, 1992a.
A. Neftel
Legrand M., M. De Angelis,T. Staffelbach,
and B.Stauffer,
of
ammonium
and
Large perturbations
ice
acids
content
in
the
Summit-Greenland
organic
core :fingerprint
from forestfires?, Geophys. Res.

Hong, S., Candelone, J.P.,Patterson, C.C. and
Boutron,C.F.,Greenland iceévidence of hemispheric
for lead two millenniaago by Greek and
pollution
Roman civilizations,
Science,265, 1841-1843,1994.

Lett,19, 473-475, 1992b.
JaffrezoJ.L. J.E.
, Dibb and C.I.Davidson,GISP 2 studies of the atmosphere and surfacesnow at Summit,

E.S. Saltzman and C.
Legrand M. ,C. Feniet-Saigne,
of methaneand
variations
Germain, Spatial
temporal
sulfonic
acid and non sea saltsulfatein Antarctic
ice,
J.Atmos. Chem., 14, 245-260, 1992c.

of the AGU, 72, 250Greenland, EOS, Transactions
251,1991.
JaffrezoJ.L.and C.I.Davidson,Sulfateinthe air,
surface snow and snowpits at Dye 3, Greenland. In :
Precipifation
Scavenging and Atmosphere-Surface

Legrand M., M. De Angelis and F. Maupetit,Field
of major and minor ions along Summit
investigation
(CentralGreenland)icecores by ion chromatography,

Exchanges, Schwartz and Slinn (eds),Hemisphere
Pub (Wash. DC), pp 1693-1704, 1992.

J.Chromatogr.,640, 251-258, 1993.
Legrand M. ,Ice core analysisin arcticand antarctic
régions,NATO ASI serieson TroposphericChemistry
of Ozone in the PolarRegions,17, pp 205-217, 1993.

Jaffrezo J.L.and C.I Davidson,The Dye 3 Gas and
Aerosol sampling Program : an overview,Afmos.
Environ.,
27, 2703-2708, 1993.
JaffrezoJ.L.,R.E. Hillamo,C.I. Davidson and W.
of atmospherictraceeleMaenhaut, Size distributions
:
and transport.
ments at Dye 3, Greenland.Il Sources
Atmos. Environ.,
27, 2803-2814, 1993.

forour
Legrand M. ,Ice core chemistry :
implications
NATO
ASI
serieson Low temperapast atmosphere,
ture chemistry of the atmosphere, (G. Moorgat, A.

JaffrezoJ.L.,P. Masclet,S. Beyne, G. Mouvier, H.
Wortham
and H. Cachier, Transfer function of
Aromatic Hydrocarbons from the atmosphePolycyclic
re to the polar ice. I
: determinationof atmospheric
concentrations
at Dye 3, Greenland, Atmos. Environ.,
27, 2781-2786, 1993.

Legrand ,M. D. Raynaud, J.M.Bamola, and J.Chaellaz,
of tracegases inferred
from
Trendsinglobaldistribution
polaricecores,NATO ASI serieson Low temperature

-

Barnes and G. Lebras eds),21, pp 422-445, 1994.

of the
chemistry
atmosphere,(G.Moorgat,A. Bames and
G. Lebraseds.),
21, 447-464, 1994.

99 -

Glaciochimie1
Legrand M. and M. De Angelis,Originsand variations
J.
of lightcarboxylicacids in polar precipitations,
Geophys. Res.,100, 1445-1462,1995.
species in polarice :a
Legrand M., Sulphur-derived
review, In NATO ASI on 'Ice Core Studies of
(R.Delmas ed.),pp 99-128,
BiogeochemicalCycles',
1995.
Legrand M. ,Atmospheric chemistrychanges versus
from polaricecores,In Dahlem
past climateinferred
Konferenzen on Aerosol forcing of climate,(R.
Charlson and J. Heintzenberg eds.),pp 123-151,
1995.
Legrand M. , M. De Angelis,H. Cachier,and A.
Gaudichet,Boreal biomass burningover the last80
years recorded in a Summit-Greenland ice core, In
NATO
ASI Series on `Ice Core Studies of
(R. Delmas ed.)Vol 30, pp
BiogeochemicalCycles',
355-368, 1995.

elevationalpineglaciersnow, J. Geophys. Res., 99,
16491-16500, 1994.
Maupetit F.,and R. Delmas, Snow chemistryof high
altitude
46, 304glaciersin the French Alps, Tellus,
324, 1994.
Maupetit F , D. Wagenbach, P.Weddeling, and R.
Delmas, Seasonal fluxesof major ionsto a highaltitude coldalpineglacier,
Atmos. Environ.,
29, 1-9,1995.
Mayewski P, L.D. Meeker, M.C. Morrison, M.S.
S.I.Whitlow,K.K. Ferland,D.A. Meese, M.
Twickler,
Legrand, and J.P.Steffensen.Greenland ice core
An :expanded view of climate
«signal»characteristics
1993.
J.
change, Geophys. Res., 98, 12,839-12,847,
Moore J., E. Wolff, H. Clausen, C. Hammer, M.
response of the
Legrand, and K. Fuhrer,Electrical
Summit Greenland ice core to ammonium, sulphuric
acid,Geophys. Res. Lett.,
21,
acid,and hydrochloric
565-568, 1994.

Li S.M, R.W. Talbot, L.A. Barrie,R.C. Harris,C.1.
Davidson and J.L.Jaffrezo,
Seasonnal and geographic
variations
acidinthe Arctic
of methanesulfonic
tropos27, 3011-3024,1993.
phere,Atmos. Environ.,

Mosher B.W., P.Winklerand J.L.Jaffrezo,
Seasonal
trends in aerosol chemistry at Dye 3, Greenland,
Atmos. Environ.,
27, 2761-2772, 1993.

Lobinski,
R.,Boutron,C.F, Candelone,J.P.,
Hong S. ,
Szpunar-Lobinska,J. and Adams, F, Speciationanalysisof organoleadcompounds in Greenland snow at
the femtogram-per-gramlevelby capillary
gas chro-

PalaisJ. S.
and R. Delmas, Identification
of
, Kirchner,
some globalvolcanichorizonsby major element anaice,Ann. of Glaciol.,
14,
lysisof fineash in Antarctic
216-220, 1991.

Analyt.
matography /atomic emission spectrometry.
Chem., 65, 2510-2515, 1993.
Lobinski,
R.,Boutron,C.F, Candelone,J.P.,
Hong, S.,
Spuznar-Lobinska,J. and Adams, F C.,Presentcentury snow core record of organolead pollutionin
Greenland. EnvironmentalScience and Technology,
28, 1467-1471, 1994.
Lokinski,R., Witte C., Adams FC., Teissédre,PL.,
Cabanis,J.C.and Boutron,C.F, Organolead inwine.
Nature, 370, 24,1994.
Lobinski,
R.,Boutron,C.F, Candelone,J.P.,
Hong, S.,
Szpunar-Lobinska,J. and Adams, F. C., Northern
Hemispheric organic lead emissions in fresh
Greenland snow. Environmental Science and
Technology,28, 1459-1466, 1994.
Martinerie
The chemiP ,G. Brasseurand C. Granier,
cal composition of ancient atmospheres : a model
study using ice core data, J. Geophys. Res., sous
presse.
MaupetitF ,and R. Delmas, Chemical compositionof
snow at Dumont D'Urville,
J.Atmos.
Antarctica,
falling
1992.
Chem., 14, 31-42,
MaupetitF , and R. Delmas, Carboxylicacidsin high

-100-

Raynaud D.,J.Jouzel,J-M. Barnola,J.Chaellaz,R.J.
The ice recordof greenhouse
Delmas, and C. Lorius,
gases, Science,259, 926-934,1993.
Raynaud D., Jouzel J.,Barnola J.M., Chaellaz J.,
Delmas R.J., Lorius C. and Schwander J. :
Gravitational
Science,corresseparationinpolarfirn,
1993
pondence, 262, 764.
Rosman

K.J.R., Chisholm, W., Boutron, C.F.,
evidencefor
Candelone,J.P.and Gôriach,U.,Isotopic
the source of lead in Greenland snows since the late
1960's.Nature,362, 333-335, 1993.
Rosman

K.J.R., Chisholm, W., Boutron, C.F.,
Candelone, J.P.and Hong, S., Isotopicévidence to
account forchanges in the concentrations
of lead in
Greenland snow between 1960 and 1988. Geochim. et
Cosmochim. Acta,58, 3265-3269, 1994.
Rosman

K.J.R., Chisholm, W., Boutron, C.F,
evidence
Candelone,J.P.and Patterson,
C.C.,Isotopic
foranthropogeniclead in Antarctica.
Geophys. Res.
Lett.,
21, 2669-2672, 1994.
Savarino,J.,Boutron,C.F.and Jaffrezo,
J.L.,Shortterm variationsof Pb, Cd, Zn and Cu in recent

Glaciochimie
Greenland snow. Atmos. Environ.,
28A,
1994.

1731-1737,

SilventeE. and M. Legrand, Ammonium-to-sulphate
inaerosoland snow of Greenland and Antarctica
ratio
20, 687-690,1993.
regions,Geophys. Res. Lett.,
SilventeE. and M. Legrand,Preliminary
investigations
In
of HN03 inpolarregions.
of air snow
relationship
on 'Ice Core Studies of
NATO
ASI Series
BiogeochemicalCycles',R. Delmas ed.,pp 233-248,
1995.
W.F, Boutron, C.F and
G.M., Fitzgerald,
in mercury dépositionto
Candelone, J.P.,Variations
Antarctica
over the past34,000 years.Nature,362, pp
621-623, 1993.

Thèse de doctorat Université Joseph
227 p. 1992

Fourier,

Legrand M. and Delmas R.J., : Ice core chefor the past atmosphere in:
mistry implications
:
Topics in Atmvspheric and Interstellar
Physics
and Chemistry, (C F. Boutron Ed.), Les Editions
de Physique, Les
Ulis, 387-410 p. 1994
Leopold A., Contributionà l'Etude de la fonction
de transfert air-neige pour les gaz acides.
(Acides organiques HN03, HCI) thèse de doctorat et d'Universitéde Paris VI. 170 p. 1995

Vandal

V.2 AUTRES

PUBLICATIONS

BarrieL. and Delmas R.J. :Polar atmosphere and
snow chemistry,in: Global Atmospheric-Biospheric
Chemistry, Environmental Science Research, 48,
149-164.1994
Boishov M.A., Boutron C.F Determinationof heavy
atomic
metals in polarsnow and ice by laser-excited
AnalusisMagazine,22, (7),
fluorescence
spectropetry.
44-46. 1994.

Maupetit F., Chimie de la neige de très haute
altitudedans les Alpes Françaises, Thèse de
doctorat Universitéde Paris VII,pp 246. 1992
Silvente E., Contributionà l'étudede la fonction
de transfertair-neigeen regions polaires,Thèse
de doctorat de l'Université
Joseph Fourier, 157
p. 1993
D.,
P., Geis, K., Wagenbach,
Weddeling,
Maupetit, F., Delmas, R.J., : Recent chemical
and isotopic properties of high altitudeAlpine
Symposium 92,
glaciers.In :,Proc. EUROTRAC
SPB Academic Publishing bv, The Hague, (P.
Borrell,T. Cvitas,W. Seiler eds). pp 674. 1992

Boutron C.F Antarctic-Arctic.Analusis Magazine,
22(7).20. 1994

Whelpdale D.M., Summers P.W., Sanhueza E. et
11 auteurs, dont Delmas R.J.,A Global overview
of acid deposition, chapitre 13 du livre «Acid

en métaux
Candelone J.P.,Evolutionde la pollution
nord au cours
lourdsde l'atmosphèrede l'hémisphère
des deux dernierssièclesretracéedans lesneigesdu
Groenland centrel.
Thèse de doctoratde l'Université
Joseph Fourier.193 p. 1994

Deposition Assessment»,
Ed.) sous presse.

Hong S.,Candelone J.P Boutron C.F. Greenland Ice
of the atmosphere of the norhistoryof the pollution
thernhemisphere forlead duringthe lastthreemillennia.AnalusisMagazine 22 (7)pp 38-40. 1994

- 101 -

J.Galloway

V.3LIVRES
Delmas R.J., :J. of Atmospheric Chemistry, The
Chemistry of the Global atmosphere.,volume14 Nos
1-6 pp 534 1992
Delmas

R.J.Ed, , : Ice core studies of Global
ASI Séries,.Springer

BiogeochemicalCycles,NATO
1/erlag,
pp 475 1995

Laj P., Chimie de la neige au siteA, Greenland

(WMO,

Chapitre 3
RHEOLOGIE
MODELISATION

DES

GLACES

ET
DES CALOTTES

POLAIRES

des glaces

DES GLACES
EQUIPE RHEOLOGIE
Paul
Responsable : DUVAL

COMPOSITION DE L'E�UIPE :

PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE:
des glacespolaires
. Rhéologie
du névé polaire
etmodélisation
de latransformation
.Densification
névé/glace
.Comportementde laglaceaux vitesses
de déformation
élevées
.Modélisaton
des calottes
polares
PRINCIPAUX CONTRATS :
"
CNRS - Département
SPI (1)
Commissiondes Communautés Européennes(1, 2)
EISMINT(ESF)(2)
PNEDC (1, 2)
Université
JosephFourier
(BQR) (1)
PUBLICATIONS :

-

105 -

'���������
1Rhéologie

des glaces
I Rhéologie

1 -OBJECTIFS

Les recherchesmenées dans le cadre eurodes calottes
polaires
péen sur lamodélisation
dans les programmes d'étudedu
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système climatique.
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des glaces
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polaires.
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de transdes étudespour préciser
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fert
des gaz du névé à laglace.
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sur lesrésultats
de lamodélisation
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pourcaractélastructure
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des milieux
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Les calculs
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glaces-structures.
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de glacesgranulaires
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ANNEES
11.1RHEOLOGIE
POLAIRES

DES

GLACES

11.1.1
Modélisation
du comportement mécade glacepar une
nique du polycristal
approcheauto-cohérente
H. Milsch,
P.Duval)
(O.Castelnau,
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profondes de l'Antarctique
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monocristal
et du polycristal,
des processusde
et
recristallisation
dynamique des mécanismes
d'évolution
des fabriquesdans les glaces
d'un
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3.1 :
Figure
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gènes).
l'accomodation
du glissement
basalpar
compte
lamigration
des joints
de grains.
11.1.1.2
Recristallisation
dynamique
glacespolaires

des

Cetteétude des processusde recristallisation
s'estdéveloppéeavec l'objectif
de préciser
le
des joints
rôlede lamigration
de grains
dans le
des
comportement mécanique et l'évolution
des
Deux
fabriques glacespolaires. régimesde
recristallisation,
auxquelssont associéesdes
vitesses
de migration
des joints
de grains
très
sont
la
étant
différentes, observés; température
le paramètreprépondérant
pour leurinitiation.
Pourlestempératures
lesplusbasses,lamigra- 108 -

tion
desjoints
de grains
accomode leglissement
mais lesfabriques
résultent
de la
intracristallin;
rotation
des cristaux
le
intracrispar glissement
tallin.
Dans la couche basale des calottes
à polaires,
supérieures
pourdes températures
est à l'origine
de
10'C, la recristallisation
dites
de
celles
ci
étant
recristallisation;
fabriques
alorscontrôlées
de contrainte
et non
par l'état
parladéformation.
Il. 1.2
du névé polaire
Densification
P.Duval)
Arnaud,J.M.Barnola,
(L.
Lesapproches
ontpermisde simuler
empiriques
ladensification
du névé polaire.
Mais,ellesne
le passage
peuventêtreutilisées
pour décrire
d'unmilieu
à poresouverts
à un milieu
à pores
à ladétermifermésetsontdonc inappropriées
nation
de l'âge
de laglaceau moment de lafermeturedes pores.
En outre,
lesdonnées surle
névé polaire
ontpermisde mettreen évidence
à lafermevariations
de ladensité
d'importantes
turedes pores.
La température
du site
semblele
de la
Lutilisation
paramètrele plussignificatif.
teneuren airdes glacespolaires
comme indicateurdes variations
de lapression
atmosphérique
au moment de lafermeture
des poresi.e.
comme
estdirectement
liée
à laqualité
paleo-altitmètre
de lamodélisation
des mécanismesde densificationet du passage porosité
ouverte/porosité
fermée.
Un modèledéveloppépoursimuler
ladensificationdes céramiquesa été adaptéau névé.Il
prend en compte les caractéristiques
topolodes grains.
giquesdu névé et legrossissement
Létudefait
de lanature
apparaître
l'importance
de l'arrangement
des grainsau moment où se
met en placela densification
par déformation
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Grâceà laqualité
des dondes grains.
plastique
nées obtenues depuis quelques années au
cette
étudea abouti
eten Antarctique,
Groenland
du modèlede
laplusconvaincante
à lavalidation
densification
des céramiques
proposéparArztet
al.(1985).
des pores,lesdonde lafermeture
S'agissant
nées obtenuesparJ.M. Barnolasurl'évolution
de la porosité
ferméesur lessitesde Vostok,
Summit et DE08 peuventêtrereproduites
par
basée surun modèlegéoméune modèlisation
à laferde ladensité
du névé.La variation
trique
du site
meturedes poresavec latempérature
des pores ;
liée
à lastructure
serait
directement
de fritcelle-ci
étantimposéeparlesprocessus
La
calottes
des
à
la
surface
polaires. comtage
est une clé
mécanismes
de
ces
préhension
simuler
les
incontournable
processusde
pour
climafermeture
des porespourdes conditions
La
et
caractéritiquesglaciairesinterglaciaires.
sationmorphologique
du névé par traitement
est
devenue
une
priorité
pourvalider
d'images
des pores.
cettemodèlisation
de lafermeture
IL 1.3
Les cristauxd'hydratesd'airdans
les glaces polaires
Arnaud,P.Duval)
(L.
Les bulles
d'air
lenévése
quise forment
lorsque
transforme
en glacedisparaissent
progressivement entre500 et1200m.de profondeur
à lastationVostokpourformerdes cristaux
d'hydrates
Il
d'air.
de cristaux
de structure
coms'agit
cubique
et
posésde deuxtypesde cages(hexadécaèdres
Les cages sont constituées
de
dodécaèdres).
molécules
d'eauetenferment
lesmolécules
d'air.
Létudede lacroissance
de ces clathrates,
de la
descagesetde lastabilité
dynamiquemoléculaire
de ces hydratesd'air
durantle stockagedes
carottes
s'est
danslecadred'unecoldéveloppée
laboration
entrel'Institut
de RechercheArctique
et
de St.Petersbourg,
ledépartement
de
Antarctique
d'Hokkaido
etleLGGE
Physiquede l'Université
de coopération
CNRS/JSPS depuis1992).
(accord
Ce programmede recherche
clairement
s'intègre
danslecadredes recherches
menées surlacomdes interactions
préhension
gaz/climat.
Lévolution
du nombre de clathrates
lelongde la
carotte
de Vostokmontredes variations
parfaitement en phaseaveclestransitions
et
climatiques
une croissance
de ces cristaux
coalescence
par
Les étudesse sontd'abord
aprèsleurformation.
centrées
surlesmécanismesde nucléation
de ces
cristaux
de
pourexpliquer
l'exceptionnelle
largeur
lazônede transition,
délimitée
la
à
par profondeur
lespremiers
clathrates
se formentet la
laquelle
- 109 -

à laquelle
lesdernières
bulles
sont
profondeur
observées
m.
à
Le
rôle
de
(700
Vostok).
l'énergie
de surface
estprépondérant
air/glace
parrapport
aux paramètres «pression/température»
qui
contrôlent
la stabilité
des hydrates;
lespetites
sontlespremières
à se transformer
en clabulles
il
En outre,
estimportant
de déterminer
la
thrates.
des gaz danscesclathrates.
Les precomposition
RAMAN dans
mièresanalyses
parspectroscopie
montrent
des rapports
chaquecristal
N2/02 très
de ceux de l'atmosphère,
même sila
différents
statistiestretrouvée
composition
atmosphérique
estutilisée
en France
quement (cette
technique
de physico-chimie
des matépar le Laboratoire
riaux
luminescents
de l'Université
ClaudeBernard
de Lyon,avec lequelnous collaborons
depuis
des clathrates
Cetteétudesurlaformation
1994).
a déjapermisde démontrerque lesmolécules
d'airdiffusent
dans le réseau de la glace.
de ladiffusion
dans lareconstitution
Limplication
des gaz dans l'atmosphère
des variations
rapides
doit
êtreanalysée.
Il. 1.4
Rôle des joints
dans lecomporliquides
tementmécaniqueen fluagede laglace
P.Duval)
de La Chapelle,
( S.
Létudedu comportementmécaniquedes matériaux
cristallins
à joints
estd'ungrandintéliquides
rêtpourlefrittage
etlamiseen formedes métaux,
ladéformation
du manteausupérieur
etlefluage
des glaciers
La
se
tempérés. glace prêtebienà
dans le
cetteanalysedu rôledes joints
liquides
eau
des
La
teneur
en
comportement
mécanique.
de
des
est
tempérés typiquement
glaces glaciers
l'ordre
de 1%. Leau ne recouvre
que partiellement
lesjoints
de grains;
elle
estlocalisée
auxjonctions
de trois
ou quatregrains.
Pour déterminer
plus
lerôle
de laphaseliquide
dansle
quantitativement
en fluage
de laglace,
des glaces
comportement
dont
les
de
ont été
polycristallines, joints grains
avec
du
sel
ont
été
Des
dopés
(NaCI),
fabriquées.
essaismécaniquesont pu êtreréalisés
surces
avecune teneur
en eau prochede 7%.
glaces
La phaseliquide
exerceune influence
importante
surlecomportement
mécaniquede laglace(Fig.
La vitesse
de déformation
3.2).
pour lesglaces
contenant
7% d'eauestde plusd'unordrede
à celle
d'uneglacepuretessupérieure
grandeur
téesous lamême contrainte.
Mais ce largeeffet
ne peutêtrelié
aux mouillage
desjoints
de grains;
l'eau
esttoujours
localisée
aux jonctions
de plus
de trois
D'autre
lecomportement
nongrains.
part,
linéaire
estincompatible
avec leglissement
aux
de grains.
La phaseliquide
doitplutôt
attéjoints
nuerlechamp de contraintes
internes
quirésulte
de l'incompatibilité
de déformation
des grains
différemmentorientés
basal.
Le
pourleglissement
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Figure 3.2 :
Influencede la teneur en eau sur le fluage
de laglace
de lacontrainVitessedu fluageminimum en fonction
tepour des glacespures etsaléesà -13°C .Les données sur le fluagedes monocristauxsont données
pour comparaison.
L'encadrémontre le rôledes sels en dessous de la
Na CI -2H20, solitempératureeuctectique l'hydrate
;
de grains,
relaxeles
de à -24 C etlocalisé
aux joints
contraintes
internesqui se développentau cours du
du faitde la forteanisotropie
plafluage transitoire
sique du monocristal.
(Cf ScriptaMet. et Materialia,
1995)

se rapproche,
comportement du polycristal
dontlesfabriques
(comme pourlesglaces
polaires
au glissement
de celui
du
sontfavorables
basal),
basal.
monocristal
orienté
Cette
pourleglissement
aveclacollaboration
de B.
études'est
développée
GPM2 (INPG).
Baudelet
du Laboratoire

11.2
DE LA GLACE
COMPORTEMENT
AUX VITESSES DE DEFORMATION
ELEVEES
Létudedu comportement
fragileductile/fragile
et
à 10 s- )viseà com(vitesses
supérieures
lesprocessus
de micro-fisprendreetmodéliser
de glace
suration
conduisantà la formation
au
contact
d'une
structure
puisà son
broyée
en vue de l'application
au problèmede
extrusion,
l'interaction
(casdes glacesdériglace-structure
vantesen interaction
avec des structures
à la
mer).
11.2.1
de laglace
Fluagetransitoire
J.
Goubert,
(A.
Meyssonnier)
Létudede l'endommagement
de laglacenécéssite d'améliorer
lamodélisation
du comportement
transitoire
entrelecomportement
purementélastiqueobservéà la mise en chargeou da s le
domainefragile
de l'ordre
de 10-�s 1),
(vitesses
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etlefluage«permanent»observésous charge
et décrit
constante,
par la loide Norton-Hoff
des
(parfaitement
adaptéepourlamodélisation
écoulements
lents
de glaciers).
En effet,
dans la
zone de transition
vitesses
ductile-f ragile4
aux
de déformation
de l'ordre
de 10 s , lefluage
de laglacejoueun rôlenon négligeable.
Ainsi
ladéformation
purementélastique
compte pour
moins de 50% de la déformation
mesurée à
de la premièremicro-fissure
en
l'apparition
uniaxiale.
Pour
des
contraintes
compression
à 0.04MPa, lefluage
du polycristal
supérieures
du mouvement des dislocade glacerésulte
Lénorme anisotropie
tionsdans chaque grain.
du
monocristal
est
lacause d'incomplastique
lesgrainsqui
de
déformation
entre
patibilités
ont pourconséquencelacréation
d'unchamp
internes
de contraintes
qui se développeau
l'ac.
coursdu chargementdu matériau Sous
locales(à
tionde ces trèsfortescontraintes
d'autres
du grain)
mécanismes que le
l'échelle
basalpeuventêtreactivés
et perglissement
une vitesseminimum. La
mettred'atteindre
des contraintes
internes
està l'origirelaxation
recouvrée
obserne de ladéformation
que l'on
échantillon
estdéchargé.
ve lorsqu'un
Le manque de données utilisables
pour tester
exislesmodèlesde comportementtransitoire
à entreprendre
un travail
nous a conduits
tants,
limité
à des essaisde compresexpérimental
à
sionuniaxiale
surde laglaceéquiaxe(glace
tellela glace de glacier),
grainsarrondis,
a perCe travail
macroscopiquement
isotrope.
en
les
difficultés
à surmis de mettre évidence
ladispersion
des mesures
monterpourréduire
des données expéride déformation
et obtenir
sont
mentalesfiables.
Les principaux
résultats
lessuivants :
- la déformationrecouvréeaprès décharge
est nettementsupérieureà la déformation
pure ment élastique
correspondante(facteur7 à 9).
-cettepartie
recouvrable
ne constitue
que 30 à
50 % de ladéformation
transitoire.
- au coursde cyclesde chargement-déchargeirréversible
de ladéformation
ment,lapartie
transitoire
est acquise essentiellement
au
coursde la premièremise en charge,puis
augmente légèrementau cours des cycles
la déformationrecouvrée reste
suivants;
constante.
-lesessaisde charge-décharge
etde décharge
la
déformation
recoupartielle,
indiquent
que
vrée estfonction
du
décrément
quadratique
de contrainte
appliqué.
Le faitque les modèles existants
sont mal
lesrésultats
adaptéspour représenter
expérimentaux a été confirmé.
Différents
modèles à

IRhéologiedes glaces

du
décrivant
variables
internes
l'écrouissage
ettestés.
Un modèmatériau
ontétéconstruits
ladéformation
lesimple,
viscoplastique
séparant
en deux composantesquirendent
comptesépaetisotrope,
rémentdes écrouissages
cinématique
etGoubert,
a étéproposé(Meyssonnier
1993).
11.2.2
Endommagement
Le comportementde la glaceen compression
de sa
dépend de sa vitessede déformation,
etde latempérature.
structure
cristallographique
de déformation
Aux faibles
vitesses
(de l'ordre
de 10 6s à -10'C)lecomportementestductide déformation
le.Pour des vitesses
pluséledu gratin
vées,une micro-fissuration
(à l'échelle
de 10 5à 10
de l'ordre
A des vitesses
apparait.
s- ,à -10'C,la courbecontrainte-déformation
se staun picmarqué,puislacontrainte
présente
Pourdes
sa cohésion.
lematériau
bilise,
gardant
lesmicro-fissures
vitesses
interagisplusélevées,
La comprésentetconduisent
à larupture
fragile.
dans
hensiondes processus
de micro-fissuration
élaslaglace,
faisant
intervenir
lesanisotropies
est nécéssaire
à
des grains,
tiqueet plastique
réal'établissement
de modèlesde comportement
listes.
Les thèmesabordéssontlessuivants:
détermination
des mécanismesde germination
(i)
des microfissures
en compression
évolution
de l'endommagementen coursde
(ii)
à partir
d'uneétudestatistique
de la
fluage,
de fissures
population
(nombre,croissance,
interactions
réciproques,
coalescence,...)
et ;
(iii)
couplage
comportement/endommagement
plusspécifiquement,
comportementdu matériau
endommagé.
Pourl'essentiel,
ledomainede vitesses
de déformationétudiéest celuides vitesses
interméà latransition
diaires
correspondant
ductile/fragile(10-�
s-1-10�s-1 ). Toutefois,
une collaboration
estpoursuivie
avec l'équipe
du Pr.Schulsonde
l'Ice
Research Laboratory
(DarmouthCollege,
etlarupUSA) surlethèmede l'endommagement
turefragile
de la glaceaux fortes
vitesses
de
déformation
( 10-3s-1 ).
1122.1
Endommagement de laglacecolumnaire
(O.Plé,Ph.Mansuy,J.Meyssonnier)
lesétudesentreprises
au
Jusqu'àmaintenant,
LGGE surce thème ontconcernélecomportementmacroscopique
de laglaceéquiaxe
isotrope.
Les observations
étaient
restreintes
à
possibles
celle
de l'apparition
des premières
fissures
sous
etdu champ de fissures
obtenuen
compression,
find'essai
à partir
de lames découpéesdans
Plusrécemment,
nousavonsentrel'éprouvette.
baséesur
prisune étudeplus«microscopique»,

en coursd'essai,
une observation,
de lamicrofissuration
de chaquegrain
d'unpolycristal
de glace
columnaire.
Cetteglaceest obtenueen faisant
croître
un semisde grains
aléatoire
(d'orientation
de température
au départ)
dans un gradient
vertiAu coursde lacroissance,
cal.
seulslesgrains
dontlesplansde basesontparallèles
au gradient
onttendanceà subsister.
Ilen résulte
thermique
dontlesgrains
sontdes colonnes
un polycristal
selonlaverticale,
quipeuventatteindre
alignées
de cm de longueur
dizaines
etprésenplusieurs
de leurs
aléaaxesoptiques
tentune orientation
toire
dans leplanhorizontal
(Photoa).
Lintérêt
de ce typede glaceestdouble :
- du pointde vue expérimental,
un échantillon
à l'axedes
comprimé perpendiculairement
des fissures,
intra
inter
colonnes
et/ou
présente
de parten part,
et
quiletraversent
-granulaires
un
sontdoncfacilement
repérables
(moyennant
approprié).
éclairage
- du pointde vue théorique,
la modélisation
du
comportementen compressiondans le plan
à l'axe
estfacilides colonnes,
perpendiculaire
de révolution
du matériau
téepar l'orthotropie
etpendantson endommagement).
(avant
étudeestde visualiser
des essais
Le butde cette
afin
de suivre
l'évolution
de compression
uniaxiale
au coursdu
de lapopulation
de micro-fissures
sipossible,
l'occurence
d'une
temps,etde relier,
du
microfissure
à l'orientation
cristallographique
ou du joint
de grain
(fissure
grain
intra-granulaire)
criset aux orientations
(fissure
inter-granulaire)
des grainsavoisinants.
De tels
tallographiques
résultats
devraient
êtretrèsutiles
pourlecontrôle
de modèlesde nucléation
de fissures,
etd'évolution
de l'endommagement.
Pourlapériode
concernéeparce rapport,
nous
avonsmisau point
un dispositif
etun processus
de fabrication
de glacecolumnaire
artificielle
qui
de
approcheau mieuxlacondition
d'orthotropie
révolution
obtention
de colonnesquasicylin(i.e:
surune hauteur
de 5 à 10 cm correspondriques
dantà l'épaisseur
des échantillons
à tester,
photo
de charge
b).Un dispositif
simpled'application
constante
dans lebâti
de notrepresse
s'adaptant
de 50 T (asservie
seulement
en vitesse
de déplacementactuellement)
a étémonté ettesté.
Des
essaispréliminaires
de fluageen compression
uniaxiale
ontétéeffectués
afin
de mettre
au point
laméthodede visualisation
des essais.
Les résultats
obtenusmontrentque lavitesse
de
déformation
croît
avec letemps (contrairement
au comportementd'uneglacenon endomma-
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à un niveaude l'ordre
de
gée) pourse stabiliser
100 foissupérieur
à lavitesse
de déformation
non
minimum attenduepour la glaceisotrope
ce,sous un chargementde 1 MPa à
fissurée,
etpour
10°C après1 heurede mise en
charge
à 10
. Le temps
une déformation
supérieure
des premièresfisnécéssaire
à la formation
varie
de l'éprouvette)
central
sures(dansletiers
Ces microentre10 et100 minutes(Fig.
3.3.c).
trèsvariable
fissures
ont une orientation
(pas
de compression),
forcémentdans la direction
des grains
une taille
(10mm)
comparableà celle
La
de 3 grains.
à la jonction
et apparaissent
à
maximale correspond
de déformation
vitesse
de
La densité
de fissures
maximale.
une densité
fissuresintra-granulaires
augmente avec la
de déformation.
vitesse
finis
Une étudenumérique(éléments
2D) a été
dans lecadred'unstagede DEA (Ph.
entreprise,
dansun
des chargements
Mansuy),poursimuler
aux colonneseten suppoplanperpendiculaire
santun comportementpurementélastique.

Figure 3.3 :
Glace Columnaire
Lames minces taillées
parallèlementà l'axe des
colonnes.
d'un
a) glacefabriquéeselon leprocédé usuelà partir
de grainsde neige.La selection
natugerme constitué
relledes grains bien orientéspour la croissance
conduità des colonnes trèsirrégulières.
d'ungerme confecb) glacemodèle fabriquéeà partir
tionné en accolantdes fragments de monocristaux
controtée(axes c perd'orientation
cristallographique
au gradientthermique).
pendiculaires
des images du filmvidéo d'un essai de
c) l'analyse
à
fluageen compression uniaxiale(perpendiculaire
l'axedes colonnes)permet d'observerla micro-fissuration.
(zone A)

Il..2.2.2
Endommagement en fluage de la
glacegranulaire
équiaxe
(J.Weiss,)
A ladifférence
de laglacecolumnaire,
La glace
assemblagede grainséquiaxeset
granulaire,
d'orientation
aléatoire,
précristallographique
sente,un comportementmécaniquemacroscoLétudede ce typede glaceest
piqueisotrope.
trèscomplémentaire
de celui
de laglacecolumnaire si
: lavisualisation
en temps réelde l'enrendant
idommagement estimpossible,
plusdifficileà déterminer
les relations
microstructure
/endommagement,le nombre élévéde grains
des mécapermet une approche statistique
nismes d'endommagement.Ce matériauest
modèle pour de nomégalementun excellent
breuxmatériaux
comme lesrochesou lescéramiques.
Cetteétudese situe
dans lacontinuité
des travauxréalisés
au coursde lathèsede P.Kalifa
(cf.
d'activité
du LGGE 1987/1991),
maisles
rapport
essaisréalisés
sontdes essaisde fluageavec
des vitesses
de déformation
un
correspondantes
La détection
des signauxacouspeu plusfaibles.
liés
à laformation
des microfissures
tiques
(sans
actuellement
de localiser
lessources)
possibilité
de l'endommagepermetde suivrel'évolution
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des glaces
! Rhéologie

ment au coursdu fluage.
statistique
L'analyse
de
de l'endommagement,ainsique l'évolution
estréalisée
lamicro-structure
(recristallisation)
à partir
de lamesmincesparanalysed'images.
il
Des premièressériesd'essais
interrompus,
contrainressort
que sousfaible
principalement
apparaissent
te,de nombreuses microfissures
au cours du fluageprimaire,
puisle taux de
microfissuration
décroît
presque
pour s'annuler
et tercomplètementlorsdu fluagesecondaire
tiaire.
Le mécanisme de relaxationdes
internes
contraintes
prédominantau coursdu
est la recristallisation
dynafluagetertiaire
mique.
de microdes populations
Lanalysequantitative
interromsur lames minces d'essais
fissures,
une fois
gerpus,montreque lesmicrofissures,
à ce
mées, ne se propagent
pas,contrairement
Bienau
quiestobservédans ledomainefragile.
cicatrid'entre-elles
lespluspetites
contraire,
ettertiaire.
sentau coursdu fluagesecondaire
A ce niveaude contrainte,
l'endommagement
donc comme un phénomène marginal,
apparaît
à lagrandeductilité
du matéen aucuncas relié
riauau coursdu fluagetertiaire.
A plusforte
une situation
biendiffécontrainte,
renteestobservée.
Un fluage
tertiaire
exponentiel
succèdeimmédiatementau fluageprimaire,
alorsque la phase de fluagesecondaireest
inexistante.
Le tauxde microfissupratiquement
ration
ne diminuepas au coursdu temps,bien
au contraire.
Dans un premiertemps apparait
un réseaudense ethomogène de microfissures
à l'axe
de compresintergranulaires
parallèles
sion.
Puislesautresjoints,
même ceux défavorablement
se fissurent
orientés,
égalementpour
formerun réseautotalement
interconnecté
de
alorsque la microfissuration
microfissures,
reste marginale.
On assiste
transgranulaire
donc à une «granulation»
du matériau,
sans
de macrofissures,
et sans phénopropagation
mène de recristallisation.
L'étude
des relations
entrecetteévolution
de l'endommagementet
l'accélération
du fluage(écoulement
cataclasest
en
cours.
tique)
11.2.2.3
de
Endommagement etrupturefragile
laglacegranulaire
aux fortes
vitesses
de déformation
(J.Weiss)
Une collaboration
avec lePr.E.M.Schulson
de
l'IceResearch Laboratory de Dartmouth
de laglace
College(USA) surlarupture
fragile
sous
multiaxiale
a
granulaire
compression
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démarré à l'occasion
d'unstagepost-doctoral
de J.Weiss,ets'est
en parpoursuivie
depuis,
ticulier
surl'aspect
modélisation.
Des essaisà
de déformation
imposée
élévée(e= 10vitesse
en compressiontriaxiale,
s- ),
ontmontré :
seuil
(i)
qu'endessousd'unconfinement
Rot
contrainte
à rupture
avec
augmentefortement
leconfinement.
Ce régimeestcontrolé
parla
lapropagation
etl'interaction
de
germination,
à
en ailes»
«fissures
parallèles
(wing-cracks)
l'axe
de compressionmaximale Une
. modélisationtenantcompte de l'effet
du confinea
en ailes
ment surl'extension
de ces fissures
la
de
permis d'expliquer
l'augmentation
contrainte
à ruptureavec le confinement,
ainsi
que leschangementsde modes de rupture :
- sous faible
axialepar
confinement rupture
:
à travers
toutl'échantillon
d'un
propagation
de fissures,
nombre réduit
- sous confinementplus élevé :rupturepar
de l'interacbande de cisaillement
résultant
tionde nombreuses fissuresà extension
réduite.
de la
au-dessusde Ro, une saturation
(ii)
à rupture
estobservée,mais ceci
contrainte
aux limites
résulte
des conditions
imposéesà
l'échantillon
de
par le système triaxial
un broyagetrès
chargement,qui entrainent
localisé
de laglaceaux interfaces.
Parcontre,
on observeégalementlagermination
de microfissures
de façonuniforme
dans lematésansrelation
aveclesconditions
aux limites.
riau,
La germination
de cesmicrodéfauts,
quine se prosurlarupture
pagentpas etn'ont
pas d'incidence
est observéeaux forts
et
finale,
confinements,
même souscompression
hydrostatique.
ne peutapparaître
aucunefissure
Théoriquement,
dans un matériauisotrope
sous compression
Pour expliquer
un telphénomène
hydrostatique.
dans lecas de glacegranulaire
(macroscopiquement isotrope),
une modélisation
par élémentsfinis
du polycristal
de glaceen élasticité
linéaire
a
étédéveloppée.
On a ainsi
pu montrerl'existence
de singularités
de contrainte
dûe à l'anisotropie
de cristaux
de glacejointifs
élastique
ayantdes
orientations
différentes.
cristallographiques
sous compression
les
Cependant,
hydrostatique,
contraintes
normales
auxjoints
de grains
sonttouen compression.
Parcontre,
des contraintes
jours
de cisaillement
surcesjoints :
agissent
également
cecisuggèreque leglissement
des joints
puisse
Sil'on
lapossibilité
de glisintroduit
jouerun rôle.
sementaux joints
dans lemodèle(avecaccomo-
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dation
l'intensité
des concentrations
de
élastique),
contrainte
fortement
et
des
singularités
augmente
au voisinage
de certains
en traction
apparaissent
être
triples
(Fig.
3.4),
quipourraient à l'origipoints
de microfissures.
ne de lagermination

Figure 3.4 :
Compression hydrostatique
le long d'unjointde grainà
Évolution
des contraintes
d'un
sans
proximité
point-triple, (no GBS) ou avec (GBS)
de glissement
au niveaudu joint
de grain.
possibilité
normale au joint
A) contrainte
de cisaillement
B) contrainte

Outreson intérêt
cette
étudenous a
conceptuel,
permisde nous penchersurlesmécanismesde
des microfissures
souscompression,
germination
dans lerégime
pourdes matériaux
polycristallins
fragile.
11.2.3
Etude du frottementGlace-Bétonpar
essaide cisaillement
direct
J.Meyssonnier)
(B.Fiorio,
aveclePr.
M.Boulon(Laboratoire
Une collaboration
du contact
surl'étude
3S,Grenoble),
glace/structuDes essais
de frottement
de difre,a étéengagée.
férents
de glace
sur
types
(équiaxe,
columnaire)des
de bétonontétéréalisés
en utilisant
une
plaquettes
boîte
de cisaillement,
3S,
prêtée
parlelaboratoire
laparticularité
de pouvoir
êtreasserquiprésente
vieen contrainte
normale.
Ces essais
ontpermis
de
cernerlesproblèmesliésà l'utilisation
de cette
machineaveclaglaceà -10*C(stick-slip,
abrasion
des matériaux
en contact,
des
échantillonnage
mesures,
gamme de vitesse,
course, ...).
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Figure 3.5 :
Frottement glace-béton
au cours d'un essai de frotteContraintetangentielle
lisse(contrainte
norment glace columnaire plaque
: mmlmn).
male :500 K Pa, vitessed'entainement 0,1
cetessaimontre lesdeux comportements typiquesdu
à vitessede glisfrottement
glace-béton frottement
:
A vitesseconstantela
sement constanteet stickslip.
est quasi-constante,
sauf au
contraintetangentielle
où ily a créationd'une surfaces
de
début de l'essai
se produitparce que l'incontactsable.Le stick-slip
versiondu sens de déplacement de laglace luilaisse
sur laplaque.Ilfaufalorsaugletemps de se ncollen·
menter considérablementla contraintetangentielle
pour rompre le lienainsicréé.La glace se déplace
Ce mécaet se recolle.
brutalementpuiss'immobilise
nisme estresponsabledes picsde contrainte
tangentielle
que l'onobserve dans ladeuxième partiede l'essai.

Les résultats
à contrainpréliminaires
(essais
te normaleconstante)
obtenusindiquent :
- une diminution
lavitesdu frottement
lorsque
se augmente,quelsque soientlestypesde
glaceou de plaque(lisse/rugueuse),
- une augmentationdu coefficient
de frottement avec lacontrainte
normale,
- une influence
du type de glace variable
selonletypede plaque.
Le phénomène de stick-slip,
observédans la
gamme de vitesses0,1-10 mm/mn, peut
êtreattribué
à deux mécanismes :
- indentation
de laglace,puisrupture,
dans le
cas de plaquesrugueuses,
- soudureglace-plaque
des par(parfrittage
ticules
de glaceérodées)observéeavec les
plaqueslisses.
est emmaga(dans lesdeux cas,l'énergie
sinéedans lecapteurde forcetangentielle).

Rhéologiedes glaces
1

11.3MODELISATION DES CALOTTES
POLAIRES
L'intérêt
de la modélisationdes calottes
estdouble.D'une part,on chercheà
polaires
du
sous l'action
des calottes
étudier
l'évolution
à quelpointleurgéométrie
c'est-à-dire
climat,
et
est affectée
climatiques
par lesvariations
est ici
avec queltemps de réaction.
L'objectif
dans le
de comprendre le rôledes calottes
D'autrepart,les carotsystème climatique.
des enregistretages profondsfournissent
ments climatiques
peut
que la modélisation
de
essentiellement
Ils'agit
aiderà interpréter.
des
déterminer
géographique
l'âgeet l'origine
carottes
de glaceen tenantcompte de leur
et de leurdéformation
par l'écouletransport
ment.
Ces deux grandsaxes ne sont pas indépendantscarlesvariations
de géométrieaffectent
de glaceet par
lestrajectoires
des particules
leforçage
A l'inverse,
conséquentladatation.
climatique
que nous imposons pour simuler
de
esten généraltiré
l'évolution
de lacalotte
ces mêmes foragesglaciaires
(pourdes raisons de proximité
etde résolution).
Au cours des quatreannées écoulées,
notre
de
effort
a surtoutportésur la modélisation
l'évolution
des calottes
avec ledéveloppement
de modèles2D puis3D s'appliquant
à diverses
calottesglaciaires.
Pour mieux prendre en
compte certainsmécanismes auxquels les
modèles sont trèssensibles
et qui sont pour
l'instant
traités
de façon rudimentaire,
nous
avonségalementdéveloppédes modèlesspéciiceshelves, ...).
Parailleurs,
le
fiques
(isostasie,
modèle développé précédemment pour la
datationde Vostok a été utilisé
à nouveau
(avecquelquesaméliorations)
pour daterles
couches profondes obtenues récemment
(Jouzel et 1993).
al.
11.3.1EVOLUTION DES CALOTTES GLACIAIRES SOUS L'ACTION DU CLIMAT
Pour simulerl'évolution
d'unecalotte
glaciaileschamps couplésde temre,ilfautcalculer
pératureet de vitessedans laglace,puisen
déduirelesvariations
de géométrieau cours
du temps en fonction
du bilande masse à la
surface
de lacalotte
etde
(précipitation,
fonte)
l'évacuation
de laglacedepuislecentrevers
lesbords (écoulement).
Ilfaut tenircompte
des spécificités
géographiquesde chaque
calotte
glaciairemais
; du pointde vue de la
dynamique de la glace,celles-ci
peuventse
répartiren seulement deux classes .
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Indlandsis
entièrement
sur le socle
(reposant
calottes
et
marines
rocheux)
(dontune partie,
flotte
sur
la
l'ice
Dans
ce dernier
shelf,
cas,
mer).
il est nécessairede coupler le modèle
avecun modèled'ice
d'Indlandsis
shelf.
Les modèlesque nous avons développés
sont
les
autres
modèles
de
ce
basés
sur
que
(ainsi
type)
la même approximation,
«shallow
ice
appelée
La
déformation
cisaillement
approximation".
par
du poids
de laglace
sousl'action
estsupposéeêtre
lemécanismeprédominant
dans l'écoulement,
ce
considérablement
le
traitement.
Cette
quisimplifie
du facteur
tire
d'échelle
entrela
parti
hypothèse
et
la
dimension
verticale
dimension
(quelques
km)
centainesde km). Nos
horizontale
(plusieurs
entreeux par le nombre de
modèlesdiffèrent
lecouplage
éventuel
avecun iceshelf
dimensions,
concernée.
etlacalotte
Modèle 2D («flowline»),
11.3.1.1
appliquéà la
de
courant
ligne
passantparVostok
(C.Ritz)
Ce modèle 2D ne considèrelacalotte
que le
du
Dôme
à la
d'une
ligned'écoulement,
long
côte.La «shallowiceapproximation»
suppose
en effetque la direction
de l'écoulement
ne
ce
de
la
dépend pas
profondeur quipermetce
Le
lesmécatyped'approche. modèle contient
nismes liésau couplagetempérature-écouleIla
ment et au couplage«calotte-ice
shelf».
servid'étapedans la construction
du modèle
3D eta permisd'affiner
du foral'interprétation
ge de Vostoken montrantque lesvariations
au coursdes derniers
d'épaisseur
cyclesclimade 100 m (C.Ritz,
tiquesont été de l'ordre
Celasignifie
tiré
1992).
que lesignal
climatique
de ce forageesttrèspeu perturbé
parlesvariations
dues au climat.
d'épaisseur
11.3.1.2
Modèle 2D (horizontal),
appliquéà
de la Fennoscandie
l'évolution
et C. Ritz)
(A.Letréguilly
Ce modèle tirepartidu faitque pour de la
ettoujours
dans lecadrede la
glaceisotherme
«shallow ice approximation»,la vitesse
d'écoulement
peutse calculer
analytiquement
à touteprofondeur.
Ce typede modèle,appelé
est utile
verticalement»,
«intégré
pour étudier
l'interaction
entrelatopographie
du socleetde
la calotteglaciaire
avec le bilande masse
(précipitation-ablation)
qui dépend fortement
de l'altitude.
Notreobjectif
était
d'étudier
la croissance
de
la Fennoscandie(calotte
a
recouvert
le
qui
Nord de L'Europelorsdes périodesglaciaires)

Rhéologiedes glaces
I

des
en fonction
de latempérature
(au-dessus
et selonlessaisons).
et de l'océan
continents
du bilande
Pour bien rendreles variations
nous avons utilisé
masse avec latempérature
basé surlaconserun modèle de précipitation
de vapeurd'eaudans l'atmosphère
vation
(proposé parJ.Oerlemans)etun modèled'ablation
au
basé surlenombre de degrésjourspositifs
coursde l'année
parN. Reeh).
(proposé
montrentune trèsgrandesensiNos résultats
De plus,
bilité
du modèle aux températures.
calotte
«faire pousser» une
pour
Fennoscandiennecomparable à celledont
nous connaisons les contours par les
moraines,ilfautsupposerun climat
plusfroid
mais avec
10° en moyenne annuelle
d'environ
une amplitudesaisonnière
plus faible(étés
Il
faut
aussi
supposerun
froids)
qu'auprésent.
afin
océan légèrementpluschaud que l'actuel
de vapeurd'eau
de disposer
de suffisamment
suffisante
une précipitation
(A.
pour produire
résultats
sont
Ces
et
C.
Ritz,
1993).
Letréguilly
en assezbon accordavec lesenregistrements
climatiques.
11.3.1.3
Modèle 3D avec couplage thermoà une calotmécanique.Application
te schématique puis au cas du
Groenland
A.
(C. Ritz,A. Fabre,A. Letréguilly,
Mangeney)
le cas d'un Inlandsis
Ce modèle 3D traite
Ilprenden compte lesphé(sansiceshelves).
nomènes de couplage thermo-mécanique
et l'in(comme dans le modèle «flowline»)
réelle
fluencede latopographie
(comme pour
lemodèle précédent).
Le champ de températuredans la glace est obtenu en résolvant
de lachaleurdépendantdu temps.
l'équation
L'évolution
de lagéométriese traduit
par une
fortementnon-linéaire.
équationde diffusion
Le couplageestfait
en résolvant
de façonsuccessivelesdifférentes
Ce modèle a
équations.
étédéveloppéau coursde l'année
1994 (thèse
d'AdelineFabre)et a été utilisé
dans deux
typesd'expérience.
Nous l'avonsd'abordappliquéau cas d'une
calottesur un socle platavec un bilande
masse ayant une symétriecirculaire.
Cette
d'avoirune solution
géométriea l'avantage
La
analytiquepour certainscas simplifiés.
calotte
résultante
devantavoirelleaussiune
c'estun excellent
symétriecirculaire,
moyen
de détecter
certaines
erreurs.
Nous avonsprésenténos résultats
lorsd'unworkshopsurl'in- 116 -

Figure 3.6:
Évolution de Groënland au cours des derniers
250 000 ans
Cette évolution
a été simulée à l'aidedu modèle 3D
d'Indlandsis.
La températureà lasurfacede la calotte
est déduitede l'enregistrement
isotopiquedu forage
de GRIP (a).
Le bilande masse moyen (accumulationablation)
(b)variepeu au cours du temps car leseffets
de la températuresur l'accumulation
et sur l'ablation
se compensent excepté durant les période très
chaudes. La conséquense est que le volume totalde
glace (c) ne varieque de * 5 %. Par contre,les
courbes d'altitude
à l'accumumaximum (d) (sensible
lation
dans lecentre)et de nombre de pointsenglacés
à l'ablation)
montrent que la forme de la
(e)(sensible
calotte
change :fineet étendue pendant lespériodes
froides,épaisse et moins étendue pendant les
périodes chaudes. Cela indiquel'influence
prédominante du bilande masse sur la réactionde la calotte
Enfin la courbe (0 montre la température
glaciaire.
basale moyenne. Celle-ci
suitle foçage de température en surfaceavec un légerdéphasage et une nette
atténuation.
(D'aprèsFabre et aL sous presse).
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de modèlesen juin94 dans le
tercomparaison
cadre d'EISMINT (programme de l'European
modèle donnait
Science Foundation) notre
;
à
des autres
des résultats
ceux
comparables
modèles. Une nouvelleséried'expériences
en janvier
a été effectuée
d'intercomparaison
doit
êtrefaite
95 et une publication
commune
sur ce sujet (congrès à Chamonix en
dans Annals of
Septembre 95 et publication
Glaciology).
Le modèle a ensuiteété utilisé
pour simuler
d'un
l'évolution
du Groenlandsoitsous l'action
soittoutau long du dernier
réchauffement,
tiré
avec un forçage
climatique
cycleclimatique
des
Lors
de GRIP.
de l'enregistrement
glaciaire
leGroenlandétait
plusépais
périodesfroides,
et
surlesbordsde lacalotte
(moinsde fusion)
d'uneprécipitation
plusfinau centre(enraison
mais ilsemble que le volume soit
moindre),
Ilapparaît
restéassez stable(cf.
que
Fig.3.6).
sontlaloide
lesparamètreslesplussensibles
laparamétridéformation
de laglaceetsurtout
en fonction
du climat
sationde laprécipitation
Nous
finissons
un
et
al.
sous
presse).
(Fabre
de ce modèle
autrearticle
avec ladescription
(soumisà ClimateDynamics).
Que ce soit pour le Groenland ou la
Fennoscandieet même à un degré moindre
nos résultats
l'Antarctique,
indiquent
que les
modèlessonttrèssensibles
au bilan
de masse
(accumulation
neigeuse -ablation
par fonte).
Pour améliorer
ce point,
ilnous fautsortir
du
cadrestrict
de laglaciologie
etnous avons initiédes collaborations
avec lacommunauté des
modèlesatmosphériques
Genthon
(Christophe
au LGGE etGilles
Ramsteinau LMCE).
11.3.2
ETUDES DESTINEES A AMELIORER
LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINS
MECANISMES.
Tous lesmodèles précédentssontbasés sur
la «shallow ice approximation».Celle-ci
s'avèreinsuffisante
pour les cas suivants :
écoulement à un Dôme, ice shelveset leur
zone de transition
avec la calotte,
fortrelief
du socle,priseen compte de l'anisotropie
de
laglace.Cela nous a conduità traiter
leproblème mécanique de façoncomplète.
11.3.2.1
Modélisationde la zone de transitioncalotte-ice
shelves
C.
(R.Lestringant, Ritz)
La répartition
des vitessesdans cettezone
de la
joue un rôleimportantdans lastabilité
à partir
de laquelle
la
ligned'échouage(limite
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sur la mer).
nappe de glacese met à flotter
Cela conditionne
l'évolution
de l'ensemble
de
etjusqu'àprésenttrèspeu d'études
lacalotte
avaient été faites.Renaud Lestringanta
traidéveloppéun modèle (auxélémentfinis)
tantce problèmeparticulier.
Ilapparait
que la
transitionse fait sur une distance de
inférieure
aux mailles
quelques kilomètres,
habituelles
des modèles (R. Lestringant,
Ce résultat
seraintroduit
dans le
1994,1995).
«ice
shelves
Indlandsis».
couplage
Traitementnumérique de l'écoule11.3.2.2
ment d'un matériau viscoplaset anisotrope :
tique non linéaire
aux
calottes
polaires
application
C.
Ritz)
(A.Mangeney,
Nous voulonsprendreen compte les résultatsobtenusau LGGE par legroupe de Paul
Duval sur la loide déformationde la glace.
Le lienentrela mécanique de la glaceet la
constitueune forcedu LGGE.
modélisation
Le travail
de thèsed'A.Mangeney consisteà
étudier
l'influence
de laloide comportement
de laglace.Un premiertrasur l'écoulement
sur le modèle «flowline»
vaila été effectué
à introduire
une viscodu LGGE, consistant
sitéisotropefonctionde l'âgede la glace
du contenu en impuretés).Ce
(influence
de la
modèle, basé sur l'approximation
couche mince,s'estavéré inadaptéà l'introductiond'une loide comportement anisotrope. A. Mangeney développe donc actuellement un modèle 2D d'écoulementaux difféLes équationsde lamécanique
rencesfinies.
sont résoluesde façon rigoureuseet laforte
de la glace est
anisotropie
viscoplastique
en
de laloide
Les
coefficients
prise compte.
seront
calés
sur
les
résultats
comportement
d'essais
sur
les
mécaniques
glacespolaires.
11.3.2.3
Modélisationdes ice shelves.
(V.Rommelaere, C. Ritz)
Les iceshelvesformentladeuxième composante des calottesmarines.Pour calculer
leurchamp de vitesse,
ilfautrésoudre les
mais on
équationsd'équilibre
quasistatique
faire
les
vitesses
peut
l'approximation
que
sont indépendantesde la profondeur.Un
modèle 3D thermo-mécanique d'iceshelfa
étédéveloppéau LGGE (DEA, puisthèse en
coursde VincentRommelaere).Ce modèle a
également été présenté lors des expériences d'intercomparaison d'EISMINT.
de ce quis'estpassé
Cependant,à l'inverse
les
Indlandsis
où l'accord
était
bon, les
pour
donnaienttous
quatremodèles d'ice-shelves
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différents
ce qui illustre
des résultats
l'état
actueldes connaissancessur ce domaine 1!
de ces
Pour essayerde comprendre l'origine
a
désaccordsune autreséried'expériences
toutd'abordde comété proposée.Ils'agit
paraisonsavec des solutionsanalytiques
dans des cas très simples.Notre modèle
apparaitalorstrès performant.Le dernier
voletcomprend lacomparaisondes modèles
et
sur lecas du Ross Iceshelf(Antarctique)
un séjourde
VincentRommelaere a effectué
3 mois chez D. Mac Ayeal (USA) pour initier
de labase de
ce test protocole
:
d'utilisation
données et premièrecomparaisonentreun
modèle aux élémentsfinis
(D.Mac Ayeal)et
finies.
notremodèle aux différences
Enfin,
les premières expériences de couplage
Indlandsis-ice
shelvessonten cours.Ce tracommunications
de plusieurs
vailferal'objet
en Septembre 95 (Chamonix).
sous11.3.2.4
Modélisationde l'isostasie
glaciaire
(E.Le Meur, C. Ritz)
est l'enfoncement
L'isostasie
sous-glaciaire
du socleterrestre
sous lepoidsde laglace.
Ce phénomène est très importantcar il
modifiel'altitude
de la surfacede la calotte
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ce qui,en retour,
joue sur lebilande masse
en surface.De plus cet enfoncement est
une non-linéarité
déphasé, ce qui introduit
dans l'évolution
de la calotte.
Pour l'instant,
dans le modèle 3D, nous suivonsle modèle
proposé par H. Oerlemans et également utilisépar P.Huybrechtsen simulantce phénomène d'une façon assez simple par une
équationde diffusion
qui régitla conservation de la masse dans l'Asthénosphère.
Parallèlement,
depuisle début de sa thèse,
Emmanuel Le Meur a développéun modèle
beaucoup plusréaliste,
quiprend en compte
l'ensemblede la Terre (modèle «gravitationnnellementauto-cohérent»du même
Ce type de
type que celuide W.R. Peltier).
modèle sera indispensable
en particulier
si
nous voulonstraiter
l'ensembledes calottes
de l'HémisphèreNord lorsdes précédentes
Ce modèle d'isostasie
est au
glaciations.
et
nous
allons
le
avec
le
modèpoint
coupler
le de glace à cours terme. Emmanuel Le
Meur qui a effectuéson serviceNationalà
en Allemagne,coll'Alfred
Wegener Institut
labore également avec P. Huybrechts.Ce
modèle a faitl'objet
d'une communicationà
la conférence de Géoprospective de
l'UNESCO à Paris en Avril94 et deux
sonten préparation.
articles

ET CONTRATS

déplacement ont été effectuées (séjour
de L. De Dosso au LGGE) ;

Sur le plan international,
collabore
l'équipe
avec :
Dr.V. Lipenkov,Pr.A. Salamatin(Institut
de
RecherchesArctiques
et Antarctiques
de St.de Kazan) pour
Petersbourget Université
l'étude
de la densification
du névé et de la
des clathrates ;
glaceet l'étude
Pr. A. Salamatin (Université
de Kazan) :
Comparaisons entre son modèle et notre
modèle flowlinepourévaluerlesvariations
de
géométrieà Vostok.(Résultats
présentésà
Chamonix Septembre 95, séjoursd'Andrei
Salamatinau LGGE) ;
L. De Dosso (Ph.D. student,Un. de Milan)
de notremodèle d'iceshelfà un
Application
petitice shelfsur lequeldes mesures de
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Dr. T. Uchida, Pr. T. Hondoh, Pr. S. Mae
Département de Physique de l'Université
d'Hokkaido
des clathrates
dans le
pourl'étude
cadrede l'accord
CNRS/JSPS ;
Pr. R. Lebensohn
(Université de
Rosario, Argentine) pour la modélisation du polycristal ;
Pr.W. Kuhs (Laboratoire
de Cristallographie
de l'Université
de Gôttingen)
de
pour l'étude
la cristallographie
de la glace et des clathrates
dans lacadrede PROCOP ;
Pr. E. Schulson (Thayer School of
Dartmouth College(USA) pour
Engineering,
l'étude
de lamicrofissuration
de laglace ;
Dr. D. Mac Ayeal (USA) Comparaison de

desglaces
Rhéologie
I
- Létudedes clathrates
estfinancée
partiellement
l'UJF
etbénéficie
du soutien
par
(BQR,1994-95)
de laMDRI (CNRS) pourleséchangesFranceJapon ;

modèles d'ice shelves. (séjour de V.
en cours) ;
articles
Rommelaere à Chicago,
Dr. P. Huybrechts(Allemagne)Couplage du
d'E.Le Meur avec lemodèle
modèled'Isostasie
de
de P.Huybrechts.
de calotte
(séjours
glaciaire
en cours) ;
articles
E.Le Meur à Bremerhaven,

- Létude
de l'endommagementde laglaceest
soutenueparleDépartement
SPI (CNRS) ;
elle
a été financéepartiellement
l'UJF
par
(BQR
1993) ;

Dr.F.Van Tattenhove
Comparaison
(Pays-Bas)
surleGroenland
modèle donnéesgéologiques
en cours) ;
(article

111.2
COLLABORATIONS

- EISMINTestun programmesurlamodélisation
des calottespolairessoutenu par l'ESF
Les activités
(EuropeanScienceFoundation).
d'EISMINTsontlessuivantes :

NATIONALES

avec :
collabore
Sur leplannational,
l'équipe

*

«GéniePhysiqueet
Dr.G. Canova (Laboratoire
sur
de l'INPG)
GPM2
des
Matériaux»
Mécanique
modélisation
la
lesapprochesmicro-macro
pour
du polycristal
et Pr.B. Baudelet(GPM2) surle
rôledes joints
dans le comportement
liquides
des
matériaux
cristallins ;
mécanique
Pr.B. Champagnon et G. Panczer(Laboratoire
de Physico-chimie
des matériaux
luminescents,
RAMAN des
la
UCB, Lyon)pour spectroscopie
clathrates ;

* Bourses
de courte
pourdes séjours
d'échanges
durée.Pour notregroupe,celaa permisplusieurs
dans des laboratoires
séjours
étrangers
V.Rommelaere)etla
(E.Le Meur,R.Lestringant,
L.
venuede chercheurs
(A.Salamatin,
étrangers
De Dosso, W. Comoley travaillant
avec C.
Genthon) ;

Pr. M. Boulon (Laboratoire
3S de l'UJF,
l'étude
du
frottement
Grenoble)pour
glacebéton ;

*

d'uneécoled'été
en Septembre95.
Organisation
A.FabreetG.Krinner
participeront
;
y

G. Ramstein (LMCE, Saclay)Amélioration
du
bilande masse dans lesmodèles de calottes
des GCM. ;
polaires
parutilisation
Dr.F.Califano
de Meudon)pourla
(Observatoire
modélisation
de
l'écoulement
des
numérique
calottes
polaires ;

111.3
CONTRATS
- Léquipebénéficie
du soutien
du PNEDC (1992sea level
etpaleo95)etde de laCCE (contrat
des glaces
climat,
1993-95)pour la rhéologie
etlamodélisation
descalottes
polaires
polaires ;

IV-ACTIVITES

clés
de workshopssurdes points
Organisation
Les
de la modélisation
des calottes
polaires.
membres de notre
ont
particigroupe largement
a étécopé à ces Workshops.A. Letréguilly
d'unde ces workshops(surles
organisateur
basesde donnéesdu Groenland)
etC. Ritz
en
un autresurlarhéologie
des glaces
a organisé
Janvier
(Aussois,
polaires
1994) ;

* Conférence
internationale
sur lamodélisation
des calottes
à Chamonix
polaires
quiauralieu
en Septembre 1995. Cette conférenceest
avec l'IGS
organisée en collaboration
etdonnera
(International
Glaciological
Society)
lieuà lapublication
d'articles
dans Annalsof
Les
Glaciology(avec comité de lecture).
thèmesde cette
conférence
recouvrant
exactement nos recherches,
notregroupea proposé
de nombreusescommunications.
C. Ritzest
co-convenor.

DE FORMATION

Outre l'activité
de rechercheproprementdite,
notreéquipe consacreune partienon néglietà laformageablede son temps à l'accueil
tionde jeunes chercheursou étudiants.
La
liste
des stages effectués
dans l'équipe
est
donnée ci-après.
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A. Goubert, 1991-1993 : thèse (soutenue)
(encadrementJ.Meyssonnier)
E. Le Meur,DEA (1991)puisthèseà partir
de
1993 (encadrementC. Ritz)
O. Plé,1992 :stagede DEA-MMGE et thèse
en cours(encadrementJ.Meyssonnier)

Rhéologiedes glaces
1

O. Castelnau,1992 :stagede DEA MMGE et
thèseen cours (encadrementP.Duval)
A. Mangeney, thèse,début en 1992. (encadrement C. Ritz)
et
1993 : stage de DEA-MMGE
B. Fiorio,
cours
en
thèse
(encadrement J.
Meyssonnier)
1993 : stage de Maîtrisedu
L. Serrurier,
Magistèredes Sciencesde laTerrede Paris
VI (encadrementJ.Meyssonnier)
Y. Malécot,1993 : stage de 2ème année
Ecole Nationaledes Ponts et Chaussées et
Stage de DEA Mécanique des Solideset
des Structures(ENPC) (encadrement J.
Meyssonnier)
G. Krinner,
1993 :stage de Maîtrise(encadrement P.Duval)
S. de La Chapelle,1993 : stage de 3ème
année Ecole des mines et DEA Science et
Génie des Matériaux(encadrementP.Duval)
A. Fabre, DEA MMGE
(1993) puis thèse
(encadrementA. Letréguilly)
E. Perrin,1994 : stage de DEA-MMGE

(encadrementJ.Meyssonnier)
L. Arnaud, 1994-1995 : thèse en cours
(encadrementP.Duval)
R. Lestringant.thèse de 1991 à 1994
(encadrementC. Ritz)
E. Ruiz,1994,:stage de 2ème année Ecole
Centralede Lyon (encadrementP.Duval)
H. Milsch,1994 :stage de Diplomerbeit
de
l'Un.de Gôttingen(encadrementP.Duval)
V. Rommelaere, DEA (1994) puis thèse
(encadrementC. Ritz)
D. Voisin,stage de l'EcolePolytechnique
1994 (encadrementC. Ritz)
A. Molié,stage de Maitrise1994 (encadrement C. Ritz)
O. Gagliardini,
1995 :stage de DEA-MMGE
L. Reynaud
et
J.
(encadrement
Meyssonnier)
Ph. Mansuy, 1995 : stage de DEA-MMGE
et J.Meyssonnier)
(encadrementA. Philip
Y. Marcon, 1995 :stage 3ème année Ecole
NationaleSup. de Physique (INPG) (encaet J.Meyssonnier)
drement A. Philip

V - PUBLICATIONS

V.1 REVUES
À COMITÉ DE LECTURE
Castelnau O. and Duval P.,1994. Simulationsof aniAnnals of
sotropyand fabric
development inpolarices.
"
20, 277-282.
Glaciology,

Profect
GreenlandIce-core
(GRIP) Members dont Duval
P, 1993.Climateinstability
perduringthe lastinterglacial
iodrecordedintheGRIP icecore.Nature,364,203-207.
Jouzel J., Barkov N.I.,Barnola J.M., Bender M.,
ChappellazJ.,Genthon C.,KotlyakovV.M.,Lipenkov
V.,LoriusC., PetitJ.R.,Raynaud D., Raisbeck G.,
RitzC.,Sowers T.,StievenardM.,Yiou F.and Yiou P.,

Castelnau O., Duval P.,Lebensohn R.A. and Canova
G.R. (soumis)Viscoplastic
modeling of texturedeveice with a self-consistent
lopment in polycrystalline
approach; comparison with bound estimates.J. of
GeophysicalRes.

1993. Extendingthe Vostok ice-corerecordof paleoclimateto the penultimateglacial
perid.Nature,364,
407-412.

De La Chapelle S., Duval P. and Baudelet B. (sous
ice
presse) Compressive creep of polycrystalline
a
Met.
et
Materialia
liquid
Scripta
containing
phase.

KalifaF, OuillonG. and Duval P.,1992. Microcracking
ofpolycrystalline
iceunder triaxial
and the failure
comJ.of Glaciology,
38, 128 ;65-76.
pression.

Duval P.and CastelnauO. ,1995.Dynamic recrystallizationof iceinpolaricesheets.J.de Physique,5,C3197-206.

A.and Ritz C., 1993. Modelling of the
Letréguilly
Fennoscandian ice sheet.NATO ASI Series,112,pp
21-46 Iceinthe ClimateSystem. Editedby W.Richard
Peltier.
SpringerVerlag,BerlinHeidelberg.

finite-element
R.,1994.A two-dimensional
Lestringant
of
flow
in
the
transition
zone
between
an ice
study
sheet ans an iceshelf.
Annals ofglaciology,
20, 67-72.
Fabre A., Letréguilly
A., Ritz C. and Mangeney A.
(sous presse).Greenland under changing climate :
sensitivity
experiments with a new 3D ice sheet
modeLAnnals of Glaciology,
21.
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MeyssonnierJ.and Goubert A.,1994. Transient
creep
of polycrystalline
ice under uniaxial
compression :an
assessment of internai
statevariablemodels. Annals
of Glaciology,
19, 55-62.
Uchida T., Hondoh T., Mae S., Duval P. and
Lipenkov V., 1992. In situobservations of growth

des glaces
1Rhéologie

process of clathrateair-hydratesunder hydrostatic pressure. Proc. of the lnt. Symp. on the
Physics and Chemistry of Ice,pp 121-125.
UchidaT.,Hondoh T.,Mae S.,Upenkov V.and Duval P,
indeep icecoresamples from
1994.Air-hydrate
crystals
VostokStation,
Antarctica.
J.ofGladobgy,40,134, 79-86.
Uchida T.,Hondoh T.,Mae S.,Duval P.and Lipenkov
V.,1994. Effectsof temperatureand pressureon the
tranformation
ratefrom airbubblesinair-hydrate
crystelsinicesheets.Annals of Glaciology,
20, 143-147.
Weiss J. and Schulson E.M., 1995. The Failureof
Fresh-Water
Granular Ice under Multiaxial
Compressive Loading, Acta Met. Mater, 43, 6,
2303-2315.
Weiss J., Schulson E.M. and Frost H.J. (soumis)
Microcrack Nucleationin Fresh-Water Granular Ice
under Hydrostatic Compression, Philosophical
Magazine.

V.2 -AUTRES

PUBLICATIONS

Barnola J.M. et Duval P.,1992. La transformation
de la neige en glace à la surface des calottes
polaires ;Images de la Physique ; CNRS.
Castelnau O. et Duval P., 1995. Comportement
mécanique des glaces de glaciers ; Actes du
Colloque
«Glaciologie et
d'Hydrotechnique
15-16 février1995 ;229-235.
Grenoble
/V/�o/og/e"
,
Duval P., 1992. Etude des interactionsglace /
structure ;
;
synthèse finaledes résultats Contrat
/ Chantiers de l'Atlantique;Publ. du
LGGE
Bureau Veritas,2219/CRD.
Fabre A., LetréguillyA., Ritz C. et Mangeney A.,
1994. Modélisation de la calottedu Groenland :
Tests de sensibilitéet expériences d'évolution
avec un nouveau modèle 3D. Atelierde modélisation de l'atmosphère, Météo-France, Toulouse,
Novembre 1994.
Fabre A., Letréguilly
A., Ritz C. et Mangeney A.,
1995. Modélisation de la calottedu Groenland ;
Actes du colloque d'hydrotechnique«Glaciologieet
15-16 février1995 ;257-264.
Nivologie» Grenoble
;
Goubert A., 1993. Fluage de la glace polycristalline en compression
de
uniaxiale; Thèse
Doctorat de l'Université Joseph
Fourier ,
Grenoble 1.
Hondoh

T., Uchida T., Mae S., Duval P. and
Lipenkov V., 1992. Crystallographicanalyses of
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clathrateshydrates included in Vostok ice cores.
AntarcticRecord, 36, 2, 268-278.
Le Meur E., 1994. IsostaticResponse to ice
sheet loading with a self gravitatingspherical
earth model. Proceeding de la Conférence «géoprospective» à l'UNESCO, Paris, France, Avril
1994.
R., 1994. Etude numérique et mathémaLestringant
tiquedes transitions
abruptes «fortfrottement faible
frottement» :applicationaux transitions
«calottes
polaires - ice shelf».Thèse de Doctorat de
I..
l'Université
;
Joseph Fourier Grenoble
Mangeney A. et Ritz C., 1994. Changement de la
viscositéde la glace - Influence sur la datation.
Atelierde modélisation de l'atmosphère, MétéoFrance, Toulouse, Novembre 1994.
Plé O., Meyssonnier J., Weiss J. et Fiorio B.,
in Glaciologieet
1995. Glaciologieet Génie Civil.
Nivologie,Etat des recherches et des connaissances à la findu XXe siecle,Actes du Colloque
d'Hydrotechnique «Glaciologie et
Nivologie»
Grenoble, 15-16 février1995, pp 265-274.
Uchida T.,Mae S.,Hondoh T.,Duval P.and Lipenkov
V.,1993. Effectsof air-hydrate
crystalsin ice growth.
Proc.of theNIPR Symposium, 7,pp 7-13.
Ritz C., 1992. Un modèle thermo-mécanique
dévolution pour le bassin glaciaireAntarctique
aux valeurs des
Vostok-Glacier Byrd :sensibilité
paramètres mal connus. Thèse de Doctorat
d'état,Univesité Joseph Fourier -Grenoble 1.
Ritz C., Morland L., Doake
C., Duval P.,
Paterson S. and Hindmarsh R., 1994. Report on
the EISMINT workshop «Mechanical properties
of polar ices and ice sheet modelling» .Aussois,
January 1994. European Science Foundation.
Uchida T., Mae S., Hondoh T., Duval P. and
of surface
Lipenkov V., 1993. Measurements
energy of air-hydratecrystalsin Vostok ice core,
Antarctica.Proc. of the NIPR Symposium, 7, pp
1-6.
Uchida T.,Duval P.,Lipenkov V.,Hondoh T.,Mae
S. and Shoji H., 1994. Brittle
zone and air-hydrate formation in polar ice sheets. Mem. of National
Inst.of Polar Research, Tokyo ; 49, pp 298-305.
Uchida T.,Mae S.,Hondoh T.,Lipenkov V.,Duval P.
and Kawabata J., 1994. Growth process of airhydrate and diffusionof air molecules in deep ice
sheet. Proc. of the NIPR Symposium, 8, 140-148.
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1

Planétologie

I -OBJECTIFS

et Astrophysique
L'équipede Planétologie
des années
le
début
a
depuis
Expérimentale
1980,développéune stratégie
quiassociedes
en
et des simulations
travauxde modélisation
de processusphysiquesintéressant
laboratoire
des grainsinterstella planétologie
et l'étude
a permis à
laires.
Cette démarche originale
sa
naturellement
de
trouver
placeau
l'équipe
seinde lacommunauté planétologique
française
notreactivité
et internationale.
Dans le détail,
s'articule
autourdes thèmessuivants :
de cerde modèles d'évolution
1) Elaboration
tains
solaire
du
pla(comètes,
objets système
interet
de
nèteset satellites
grains
glacés)
stellaires.
etradiades transferts
2) Modélisation
optiques
du Système Solaire
tifs
à lasurface
d'objets
interstellaires.
etentrelesgrains

GENERAUX

en laboratoire
des propriétés
3) Détermination
et des constantesoptiquesde
spectrales
solides
des observapermettant
d'interpréter
tions
de certains
du
spectroscopiques
objets
Pluton,
Titan,
Io,...)
(Triton,
Système Solaire
etdu milieu
interstellaire
(grains).
entreun milieu
solide
4) Etudedes interactions
et une phase gazeuse raréfiée
dans lebut
de
de contraindre
lesmodèles d'évolution
certains objets du Système Solaire
(comètes,planèteset satellites
glacés)et
des grains
interstellaires.
et
Un des butsde ces étudesestlapréparation
des missions
scientifique
l'exploitation
spatiales
du milieu
d'observation
interstellaire
infrarouge
etdu systèmesolaire
(satellite
ISO)et d'étude
des corps du système solaire
détaillée
(missionsMars 96,Cassini-Huygens,
Rosetta).

Il RESULTATS
MAJEURS
OBTENUS
DERNIERES
ANNEES
AU COURS
DES QUATRE
11.1ETUDE DE L'EVOLUTION DES
COMETES

ne permet pas d'exclathrates-hydrates
pliquerce phénomène (Klingeret al.
1986).

L'équipe a développé, au cours des
années 1980, des modèles numériques de
l'évolution
thermique et de la différenciationchimique des noyaux de comètes. Les
obtenus concernent :
principauxrésultats
1) L'évolution
thermique et la composition
du noyau ;
de
l'intérieur
chimique
2) La phase vapeur qui circuledans les
pores du noyau ;
3) Les rapports des taux de production
entreCO (ou C02)/H20 ;
4) Le faitque dans un milieuporeux les
substances volatiles
peuvent se sublimer à la surface et sous la surface
le dégaexpliqued'une façon naturelle
simultané
de
substances
de tenzage
sions de vapeur très différentes.
Nous
avons d'ailleursdémontré quelques
années auparavant que la présence de
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A partir de ces travaux, nous avons
de glace
démontré que la cristallisation
amorphe étaitune des causes possibles
pour la variationspontanée de l'éclat
de la comète de Halley
optique(outburst)
à 14 U. A. du Soleil(Schmittet al.1992).
Dans le but de contraindredavantage les
modèles de variations
spontanées de l'activité
des comètes, nous avons entrepris
une étude statistiquedes magnitudes
visuelles disponibles de la comète
P/Schwassmann Wachmann
1. Les
fichiers
de données dont nous disposons
couvrent67 ans (depuisla découverte de
la comète en 1927 jusqu'en 1994) Nos
résultats
montrent qu'ilexisteune corrélationentre la magnitude et la distance
de cettecomète. Par contre
héliocentrique
aucune corrélation
entre les irrégularités
dans la magnitude et des phénomènes
parasitesà caractèrepériodiquetelsque

Planétologie1

la présence de la lune pendant les observationsn' a été mise en évidence et nous
n'avons trouvé aucune traced'une modulationde l'activité
par la période de rotation de la comète. Une évaluationde la
de cette comète
de collision
probabilité
avecdes objets
que de
indique
interplanétaires
l'activitelles
ne peuventpas expliquer
collisions
téerratique
comète.La causedes variade cette
tions de la magnitude de la comète
Schwassmann-Wachmann 1 est probablement
au noyau de la
due à des processusinternes
comète (Cabotetal.,1994,
1995).
La transition
entrelerégimevisqueux
(pressions
très
etlerégimede Knudsen(pressions
élevées)
n'est
priseen compte
faibles)
pas correctement
dans lesmodèlesexistants.
Ilestde même pour
de
laprise
simultanée
en comptede ladiffusion
etKlinger,
1994,1995).
plusieurs
gaz (Bouziani
Une reformulation
du problèmedu
rigoureuse
de plusieurs
un
simultané
transport
gaz à travers
Ce tramilieu
poreuxesten coursd'achèvement.
vailconstitue
lathèsede NaceurBouziani,
qui
doitêtresoutenueavantle31/10/95.
Le modèlede comètepublié
etal.
parEspinasse
d'un
(1991)a servide base au développement
modèlequasi-tridimensionnel.
Nous avonsajouet nous étuté une composantede poussière
de
la
rotation
du
dionsl'influence
noyau(Enzian
Pourcontraindre
lesmodèlesd'évoet al.,
1994).
lution
des noyaux poreux par des données
observationnelles
et pouvoircontribuer
à l'élaboration
de scénarios
réalistes
la
pour phase
etde mesurede lamission
Rosetta,
d'approche
nous avons commencé ledéveloppement
d'un
modèle de diffusion
de lalumière
par lacoma.
Les premiers
résultats
ontétéprésentés
au colloque «SolarSystème Ices»à Toulouse(2730/3/95).
10 % de
Pourdes raisons
de bilan
énergétique,
la surface
de lacomètede Halley
sontcapables
de produire
laquantité
de gaz mesuréependant
lamission
GIOTTO siet seulementsices 10 %
sontsitués
sub-solaire.
Ilestvraique la
au point
de gaz produite
quantité
parlacomètede Halley
seulement35 à
par unitéde temps nécessite
40% du rayonnementsolaire
intercepté
par la
surface
de lacomète.Parcontre,
cette
projetée
surface
ne peut êtreconvertie
en surprojetée
facedu noyauque dans lecas d'uneincidence
normaledu rayonnementsolaire.
Ceci nous a
a entrependre
conduit
une étudede l'influence
de latopographie
de «jets»
surl'apparition
à la
surface.
Il
s'est
avérépossible
de faire
apparaître
des «jets»
même dans des cas où toutelasurfa-128-

ce est potentiellement
active(Majolet
et al.,
Il
convient
doncde nuancerlavue «cano1994).
la quasi-totalité
de la
nique»d'aprèslaquelle
matière
perdueparlacomètede Halley
proviendrait
de 10% de sa surface.
Nous considérons
que notremodèle numérique
està un stadede développement
où il
permetde
décrire
l'évolution
d'unnoyau de comète d'une
façonréaliste.

11.2LES SURFACES GLACEES DES
CORPS DU SYSTEME SOLAIRE
L'étude
et lamodélisation
de proexpérimentale
blèmesastrophysiques
faisant
intervenir
lesmoléculesà l'état
à lasurface
ou dans les
condensé,
des satellites
etplanètes
du systèatmosphères
me solaire,
définit
cetaxede recherche.
Une particularité
commune à Titan,Triton,
loet Mars tient
au fait
Pluton,
que leursurface
n'estpas dominée par la
(ou sa partie
glacée)
des satelglaceH20, comme lamajeurepartie
lites
des planètes
mais
géantesetpourlaTerre,
estcouverte
moléculaires
pardes solides
(glaces
de N2, CH4, CO, C02, S02, ...)
plusou moins
Ilen découleque lescaractéristiques
des
volatils.
ces
atmosphères(pression,
composition, de
...)
à celles
de leurs
surliées
corpssontétroitement
faces(température,
composition,
...)
par lebiais
entre
phase
d'équilibres
thermodynamiques
Nous avons
ou liquide.
gazeuseetphase solide
donc développé
des mesuresen laboratoire
sur
ces équilibres
et échanges entre molécules
condenséeset gaz (cf.11.2.1.3)
ainsiqu'une
et
de volamodélisation
des échanges transports
tils
à lasurface
des corpsglacés(cf.11.2.2.2).
Lesspectres
en réflexion
des surfaces
planétaires
recèlent
de grandes
d'informations
surla
quantités
natureet la composition
des différents
composantsde lasurface
molécules
conden(minéraux,
sées «glaces»,
:
leur
composésorganiques, sur
...),
texture
des grains,
tempé(taille
rugosité, leur
...),
rature
et leurrépartition
et évengéographique
tuellement
stratigraphique.
Lanalysed'observations
ou satellitaires
télescopiques
peutpermettre
de déterminer
toutou partie
de ces caractérisPourcelanous avonsdéveloppéun protiques.
des
gramme de mesuresdes propriétés
optiques
solides
moléculaires
volatils
(cf.
11.2.1.1),
(glaces)
des modélisations
de laréflectance
de surfaces
etleur
utilisation
à l'analyse
des obser(cf. 11.2.2.1)
vationsastronomiques
des objetsglacés(cf.
Nous démarronsaussiun programmede
11.2.3).
mesurede laréflectance
des surfaces
spectrale
lacompréhension
du
(cf. 11.2.1.1)
pourapprofondir
transfert
radiatif
danslessurfaces
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4-1 :
Figure
d'un cristal
de 1 cm etd'un filmmince de 13
du S02 solideà 125 K obtenu à partir
Spectre des coefficients
d absorption
microns (Schmittet al.1994).

11.2.1
Données acquisesen laboratoire
Notreactivité
est actuellement
expérimentale
et lespropriétés
centréesur laspectroscopie
etaérosols
de
des surfaces
thermodynamiques
Titan,
Triton,
Pluton,lo et un peu de Mars.
Nous débutonsaussiune étudefondamentale
des propriétés
de diffusion
de lalumière
parles
à partir
de mesures de
surfacesgranulaires
etnaturelles
neigesartificielles
(glace
H20) sur
Terre.
Données spectroscopiques
11.2.1.1
W. Grundy du
B. Schmitt,
(E.Quirico,
LPL, Tucson,USA, avec R. BinietP.R.
Salvi
du LSM, Florence,
A.Barbe
Italie
;
du GSMA, Reims)
un programDepuisfin1990,nous poursuivons
me de mesures dans l'infrarouge
procheet le
visible
d'une banque de
pour la constitution
données (0,3 5,5
- Nm) surlessignatures
spectrales
et les propriétés
optiques(coefficients
de réfraction)
indices
des moléd'absorption,
culespouvantexister
en phasesolide
ou liquide
à lasurface
des planètes
etsatellites.
Les diffé- 129 -

à l'état
dontdes études
rentes
molécules
solide
de la
sur lesspectresproche IR (en fonction
ontétéentreprises
sont:
température)
- N2, 02 et H2; CO etC02;
- CH4, C2H6,C2H4,C2H2 etC3H8;
S02, H2S etH2SO4;
etamorphe,NH3H20 cristallin
- N2,CH4,
C3H8,CO etS02 ontaussiété
mesurésà l'état
liquide.
Des spectres
dans levisible
(0,6 1-nom)ontété
obtenussurCH4 et02 solide
etliquide.
Ces mesuresontfait
de plusieurs
publications
l'objet
etal.
1993,
1992,i 994,
i 995;
(Schmitt
Grundyetal.
Quirico
etSchmitt
etal.1995).
1995;
1995 Quirico
;
Ces mesures on été effectuées,
soiten films
minces(�200 nom),
soitavec une des cellules
fermées(cristaux
de 50 nom à 1 cm
optiques
et permetd'épaisseur)
développées
par l'équipe
d'intentant
ainsi
d'étudier
lesbandesd'absorption
du
sités
trèsdifférentes
(-7ordresde grandeurs
visible
à l'IR
moyen)surune large
gamme de temaux surfaces
pératures,
planétaires
correspondant
étudiées.
obtenuesà
Lesmesuresen transmission
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Figure 4-2 :
Comparaison des spectresde CH4 diluéà 0,8% dans N2 solide(phase a à 30 K etphase /3à 46.5 K) avec lespectrede
à l'état
et Schmitt1995).
dilué(Quirico
disparaît
CH4 pur à 21 K. La bande v 1 +v3

traversles cristaux
(parfois
monocristallins)
de glace d'excellente
qualitéoptique,obtedans lescelnus par croissancecristalline
lulesfermées, permettentla détermination
précisede leursconstantesoptiques(Fig.
4.1)(cf.
11.3.2).
En outre, des expériences spécifiques
visant à l'interprétation
des observations
Titanet lo
de
Triton,
Pluton,
astronomiques
en parontétéeffectuées.
Nous avons étudié,
des
les
ticulier, spectresd'absorption deux
de l'azote
solide
(a etP)et
phases cristallines
l'influence
de latempérature
surces spectres
(Grundy et al.1993).Pour la phase a, nous
avons observéde nouvelles
bandes d'absorptionet poursuivonsun travail
théorique
pour
leuridentification
et
spectroscopique
(Quirico
al.1995).
Nous avons aussi effectué une étude
de latempératuapprofondiede l'influence
de N2, de la
re, de la phase cristalline
de CH4 et du mode de forconcentration
mation de mélanges N2:CH4 sur leurs
- 130 -

Les résultatsillusspectres infrarouges.
trentlerôledu diagramme de phase (phase
solutionsolide,...)
sur la forme
cristalline,
des bandes du méthane (Fig.
et la position
4.2 et 4.3)et leurimportancepour l'interdes spectresde Tritonet Pluton
prétation
et
Schmitt 1995, Quirico et al.
(Quirico
1995).Enfin,nous avons mis en évidence
la grande importancedu mode de préparacristaltiondes échantillons
(condensation,
et
des
lisation)
paramètres (température,
vitessesde croissance...)
qui lescontrôlent
sur l'état
thermodynamique et les spectres
des glacesétudiées.
infrarouges
Pour l'étude
de la surfacede lo nous avons
un programme d'étudedes spectres
entrepris
des solidesmoléculaires
soufrés,
infrarouges
4.1)etH2S, etde leurs
mélangesavec
S02 (fig.
Un
de latempérature.
C02 etH20, en fonction
travail
a
de
l'enthéorique permisl'attribution
sembledes bandesdu S02 solide
observéesà
des modes de combinaisons
et d'harmoniques
etal.
de lamolécule
etde ses isotopes
(Schmitt
etal.1995).
1994 Quirico
;

1 Planétologie

Figure 4-3 :
de labande v3+v4 du CH4 diluédans
de N2 sur laforme et laposition
Effetde latempératureet de lalaphase cristalline
et Schmitt1995)
une matriced'azotesolide(Quirico

des
11.2.1.2
Mesure de laréflectance
spectrale
surfaces
S.Douté,M. Fily,
O.Brissaud,
(B.Schmitt,
"
avecC.Sergentdu CEN)

Données thermodynamiques
11.2.1.3

actuellement
un systèmeexpériNous concevons
mentalquidevrait
de
permettre mesurerdirectement lesspectres
en réflexion
bidirectionnelle,
de surde l'UVà l'infrarouge
proche(0,3 5-nom),
matériaux.
Le système
facesde glaces
ou d'autre
devrait
de simuler
l'éclaipermettre
optique
envisagé
rementde lasurface
sousdifférents
anglesd'incià
et
l'observation
sous
lesdivers
dence(de 0
- 80° )
de
réflexion
et
d'azimut
)
(0 -180°
- ).
(0 80°
angles

etde condensation
et
Lesvitesses
d'évaporation
des
indislescoefficients
de collage
sont propriétés
entre
surà lamodélisation
deséchanges
pensables
Nous avons développé
une
faceet atmosphère.
méthodespectroscopique
etuneméthodeparinterfésurdescouchesmincespourlamesure
rencelaser
desvitesses
de corpspursen fonction
d'évaporation
Nousavonseffectué
desmesures
de latempérature.
surN2 (34K),CH4 (38et41 K)etH20 (175et182K)
etdéterminé
une valeur
de a = 0.04t
préliminaire
de condensation
0.015
a de N2 solipourlecoefficient
eta = 1.0
± 02 pour
de,a = 0.4± 0.1pourCH4 solide
laglace
montrent
que lecoefficient
H20.Lesrésultats
de condensation
de lamolécule.
dépendfortement

Nous venons de terminerune sériede tests
lescontraintes
des prooptiquespour étudier
et
des
priétés
géométriques optiques neigessur
du système
lescaractéristiques
géométriques
taille
des
d'illumination
échantillon,
(taille
spots
etd'observation
aux différentes
incidences,et
...)
lesprécisions
photométriques
quien découlent
Une première
(mesure absolue de l'albédo).
étudethéorique
des performances
du système
Une étude
completde mesure a été réalisée.
détaillée
et une optimisation
des différents
élémentsdu systèmeesten cours.
- 131 -

etcoefficient
de collage
d'évaporation
a)vitesses
B.Schmitt)
Quirico,
(E.

desmélanges
b)Différentialion
chimique
CH4N2
A Benchkouia,
avec J.
de
(B.Schmitt,
Stansberry
NASA/Ames,USA)
Nous étudionsla différenciation
chimique
de mélanges CH4/N2 en fonction
de latempératureet du temps et le rôlede ce proces-
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de volatds
saisonniers
sus lorsdes transports
A l'aide
d'exà lasurfacede Triton
et Pluton.
nous avons mis en
périencesde laboratoire,
d'une solutionsolide
évidence l'apparition
richeen méthane à lasurfacede l'échantillon
de l'azote,
lorsde l'évaporation
préférentielle
sous certainesconditions(fig.4.4).Ces
notreidéed'uneségrégarésultats
renforcent
du méthane à la
tionet d'une stratification
des
surfacede Plutonsuggéréepar l'analyse
Ces données
11.2.3).
spectresinfrarouges
(cf.
serontintégrées
dans notremodèle de transetde différentiation
chimique
portsde volatils
à lasurfacede Triton
et Pluton(cf.
11.2.2.2)

montrent
de méthanesolide
qu'à77 °K lerapport
le
solide
est
à 0,31fois
dans
lapreségal
CO/CH4
sionréduite
de CO (P/Ps).
Ces données,
intégrées
des précipitadans un modèlede microphysique
tions
surTitan
montrent
(parD. Toublanc),
que les
qu'une
nuagesde méthanene peuventexpliquer
de laforte
différence
de rapport
de mélange
partie
etlastratosphère.
de CO dans latroposphère
Le
de CO parC2H6 solide
està l'étude.
piégeage
11.22Modélisations
numériques
La modélisation
numérique des transferts
et des processusthermodynamiques
optiques

Figure 4-4 :
à 34 K. La lignemixte montre la décroisEvolutionde la compositiond'un mélange CH4 N2 au cours de sa sublimation
sance de l'épaisseur
de l'échantillon
La
du CH4 en solution
soli(-1 mm). lignepointillée
(+)correspondà ladisparition
montre
d'une
coûte
de
de dans N2 (bande à 4216 cm-1 )tandisque le trait
plein(o)
l'apparition
CH4 presque pur
(bande à 4203 cm-1) (Stansberryet aL 1995)

c)Piégeagede CO par lesnuagesde méthane
de Titan.
avec D. Gautierdu DESPA, D.
(B.Schmitt,
du LPCE, Créteil)
Toublanc

des glaces
estlemaillon
impliquant
indispensable
lesinformations
tirées
des expériences
pourlier
de laboratoire
aux observations
des sur(11.2.1)
facesdescorpsglacés
du systèmesolaire
(11.2.3).

lesdiagrammes de phase des
Nous étudions
composantsdes nuages de Titan(CH4,N2) et
leurs
interactions
aveclescomposantsde l'atmoCes mesuresontaussi
sphère(CO en particulier).
un intérêt
des échangesentrelasurpourl'étude
face et l'atmosphère
de Triton
et Pluton.
Des
mesuressurlepiégeagede CO pardes nuages

11.2.2.1
de la réflectance
Modélisation
spectrale
de surfacesde glaces.
avecC.Sergentdu
(S.Douté,B.Schmitt,,
CEN etM. Fily)
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Des modèles numériques de transfert
optiquedans une surface
composée de grains
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lecalcul
de Ja
ontétédéveloppés
pourpermettre
bidirectionnelle
de
surréflectance
spectrale
d'une part des
faces solidesen fonction,
et
angles d'éclairementet d'observation,
de
d'autre
des
paramètresphysiques la
part,
surface(propriétés
optiquesdes matériaux,
de lasurface,
taille
des grains,
...).
rugosité
le
Dans un premier
temps,nous avonsamélioré
modèle de Hapke en calculant
rigoureusement
au
les fonctions
de Chandrasekharrelatives
transfert
radiatif
dans une couche d'épaisseur
Nous prenonsen compte une
optiqueinfinie.
du milieu,
de diffusion
éventuelle
anisotropie
considéré
milieu
est
la
diffusion
pour
multiple
(le
de
modèle
le
dans
cette
diffusion
isotrope
pour
la
diffusion
où
cas
des
Dans
le
Hapke).
glaces
ces améliorations
est prépondérante,
multiple
conduisent
à des changementstrèsimportants
Dans un deuxième
sur les spectressimulés.
au
nous
avons
mis
pointun modèlecaltemps,
d'unmilieu
culantlaréflectance
bidirectionnelle
constitué
de deux couchesde caractéristiques
: couche d'épaisseur
optiquesdifférentesune
finie
sur
une couche infinie.
optique
reposant
Comme le précédentmodèle,iltient
compte
d'uneanisotropie
éventuelle
de ladiffusion
mul-

Ces modèles utilisent
directementles
tiple.
constantes
des matériaux
mesurésen
optiques
Une répartition
laboratoire.
géographique
(latitude composition
de et longitude)
et de texture
peut êtrepriseen compte dans le calculdes
albédoshémisphériques.
Une premièreméthode semi-empirique
d'inversiondes spectres
a étémiseau point
(surCRAYde permettre
lecalcul
des proIDRIS)afin
rapide
relatives
du
moléculaire
portions
mélange
(N2,
une partie
de lasurface
de
CH4, CO) quirecouvre
Triton.
Ce modèle est actuellement
à
appliqué
des
de
Triton
l'analyse
quantitative spectres
(Fig.
en utilisant
les
4.5),Plutonet lo (cf.11.2.3)
constantes
des
différentes
optiques
glaces(N2,
CH4, C02, CO, S02, mélanges)mesuréesau
laboratoire
Une seconde méthode
(cf.
11.2.1.1).
d'inversion
de spectres
a étémiseau pointpour
lessurfaces
de glaceH20 et appliquée
à des
mesuresde laboratoire
de laréflétance
spectrale
de diverses
hémisphèrique-directionnelle
neiges
de caratéristiques
bien connues
géométriques
du CEN).Une étudeesten courssurles
(mesures
relations
entrele rayondes grainset lesparadu modèleetlerayon
mètresde diffusion
déduits
surlesgrains.
convexemoyen mesurédirectement

Figure 4.S ;
Modélisation
du spectreinfrarouge
de Triton
à l'aide
d'unmélange moléculaire
de N2 CH4 et CO solideà 38 K, et de surfaces
distinctes
de glacesde C02 etde H20. Un problèmed'intensité
de labande à 1,5micronsde H20 restenon résoluetune large
autourde 1,8 nmrestenon-identifiée.
en préparation)
absorption
(Doutéet al.,
-133-
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des transports
de volatils
112.2.2
Modélisation
à lasurfacede corpsglacés.
B.Schmitt,
J.Klinger)
(A.Benchkoura,
le
Ce modèle numérique permet d'étudier
et
leur
de volatils
répartition
géogratransport
et
de corpsglacés(Triton
phiqueà la surface
des
en
fonction
du
Pluton
en particulier),
temps,
Le butde ce
saisonniers
etde lalatitude.
cycles
actuelle
modèleestde comprendreladistribution
son
2
desvolatils
(Imagesde Voyager pourTriton),
observaannuel
évolution
à court
terme(suivi
par
Ildevrait
età longterme.
tions
spectroscopiques)
meilleure
entreautre,
à une
aider,
interprétation
etPluton
des spectres
de Triton
hémisphériques
en termede répartition
des
géographique volatils.
de l'évaporaNous y avonsintroduit
letraitement
tion
de mélangesde glaces
etde lacondensation
lesprocessusde
d'étudier
(N2,CH4 etCO) afin
à
la
surfacede Triton
différenciation
chimiques
et Pluton.
zones
PourTriton,
quatre
principales
sontmisesen évidenceles
les
: calottes
polaires,
la
zone
zonesaveccouverture
saisonnière,
équatoriale
constammentdégarnie
etune zone particulière
au pieddescalottes,
concentrée
fortement
en méthane(Fig.
et
en pré4.6)(Benchkoura al.,
dans
le
Nous
avons
ensuite
introduit
paration).

modèlelatransition
de phase a -due l'azote
soliet laconduction
therde,un fluxgéothermique
et lacouche de glace.
mique dans le substrat
Nous travaillons
actuellement
à trouver
un moyen
de façonréaliste
ladiffénumériquepourtraiter
renciation
en phasesolide
de N2, CH4
chimique
etCO au coursde l'évaporation
(cf11.2.1.3).
11.2.3
Analysedes spectresde surfaces
E.Quirico,
S.Douté)
(B.Schmitt,
Une analysespectroscopique,
parcomparaison
des fréquences
et des intensités
des absorptions
mesuréesdans lesspectres
avec
astronomiques
celles
mesurées
en laboratoire,
estd'abord
effectuée
lesmolécules
à l'origine
des bandes
pouridentifier
déterminer
lanature
dessolides
d'absorption,
présents
desinforextraire
(corps
purs,
mélanges,
phase, et
...)
mations
surl'état
temphysico-chimique
(composition,
fine
sefait
pérature,
...).
Lanalyse
grâceà la modélisation
du spectre
à l'aide
desconstantes
optiques
desdifférentes
mesurées
au laboratoire
dans
glaces
lesconditions
Elle
physiques
adéquates.
permetde
la composition
déterminer
des mélanges(fraction
etlarépartition
desdifférents
solides
molaire)
(horizontale
ou verticale)
etd'affiner
lesinformations
physicode l'analyse
tirées
chimiques
spectroscopique.

Figure 4-6 :
Différentiation
du méthane et de l'azote
sur Triton
de lalatitude)
au cours des transports
saisonniers
de vola(en fonction
üls(modèle).Les traits
finsdonnent lesquantités
de CH4 et N2 (moleslcrr�).
Le trait
donne
la
fraction
molaire
de
plein
le
dans
On
observe
nettement
une
zone
de
au
de
la
calotte
-50°
et
-20°
de
mélange.
CH4
pied
(entre
latitude)
CH4 pur
(Benchkoura et al.1995,en préparation).
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Triton
11.2.3.1
(avec C. de Bergh du DESPA ; D.P.
de NASA Ames, USA)
Cruikshank
surplusieurs
Nous travaillons
spectres
infrarouges
à moyenne et hauterésolution
de Triton
(UKIRT
leCO etleC02
1991à 1995).
Nous avonsidentifié
Une première
de Triton.
solide
à lasurface
analyse
de 1992a permisde précidétaillée
des spectres
du
du méthane,
de l'azote,
serl'état
etl'abondance
de N2, et la
CO et de C02, laphase cristalline
etal. 1993,
de lasurface
(Cruikshank
température
Nous
etSchmitt
Quirico
1995).
Grundyetal.1993,
ce spectre
modélisons
actuellement
pourrecheret
cher latraced'autres
molécules
potentielles
sur
résoudre
certaines
contradictions
apparentes
de
etlatempérature
laphasecristalline
de l'azote
lasurface
de Triton.
Cettemodélisation
couplée
vientde nous peraux mesuresde laboratoire
mettre
d'identifier
à
l'état
amorphesurTriton.
H20
(Fig. 4.5).
11.2.3.2
Pluton
(avec C. de Bergh du DESPA ; T.C.
Owen de l'IFA,
Hawaii,
USA)
à
Nous travaillons
sur des spectres
similaires
Nous avons
ceuxde Triton
(UKIRT1992 à 1995).
identifié
leCO etN2 solide
à lasurface
de Pluton.
De la même manière,
des spectres
a
l'analyse
laphase,l'abondance
et
l'état,
permisde préciser
latempérature
de l'azote,
du méthaneetdu CO
etSchmitt
Nous
1993,Quirico
(Owen et al.
1995).
avonsaussimis en évidencelaprésenced'une
du méthaneen surface
couche
ségrégation
(fine
richeen méthane recouvrant
du méthane dilué
dans l'azote).
Une modélisation
esten courspour
tenter
de quantifier
ce phénomène etses variations
spatiales
(aveclalongitude).
11.2.3.3
Titan
(avec A. Coustenis du DESPA, R.
Samuelson de laNASA, R. Khanna,U.
Virginia)
Nous avonscherchéà identifier
descorpscondensés(aérosols,
de Titan
nuages)dansl'atmosphère
en réanalysant
lesspectres
mesurésparlespectromètre
IRIS(Voyager
de mesuresen
2)à l'aide
laboratoire
des spectres
infrarouge
moyen etlointain(4000-50
à
cm-1)de plusieurs
hydrocarbures
l'état
solide
etliquide
(CH4,C2H2, C2H4, C2H6,
solides
comme la glaceH20
C3H8). D'autres
ontaussiétéétudiés.
amorphe et cristalline
Raj
Khanna a effectué
les mesures sur plusieurs
nitriles.
Cetteétudepermetde suggérer
laprésence de C2H2, HCN etH20 à l'état
solide
dansl'atetde confirmer
celle
de HC3N
mosphèrede Titan
etal.1995,en préparation).
(Coustenis
-135-

aussiavec le DESPA à un
Nous participons
de Titandans les
programme d'observation
de son atmosphère pouvant révéler
fenêtres
des informations
spectroscopiquessur sa
Nous travaillons
surface.
également avec le
des spectromètres
DESPA à la préparation
DISR de la sonde Huygens
de l'instrument
(missionCassini)qui sondera l'atmosphère
B. Schmitt).
et lasurfacede Titan(Co-I:
11.2.3.4
lo
(avecE. Lellouchet C. de Bergh du
DESPA, Obs de Meudon, J.P.Maillard
de l'IAP)
.
obserlestrois
Nous avonsattribué
absorptions
véesvers2 nomdans lesspectres
à hauterésolude lasurface
du satellite
lo(CFH 1991, 1992)
tion
à différents
modes de combinaison
de lamolécule
à
l'état
démontant
ainsi
l'identification
solide,
S02
de C02 etH2S surlo.
détaillée
des posiLanalyse
et largeurs
des bandessuggèrel'existence
tions
d'ungradient
de température
souslasurface.
Troismodèlesdifférents
de lasurface
de loont
ledésaccordappaétéproposéspourexpliquer
rententrelesvariabilités
avec lalongitude
des
bandesà 4.07pm, à 2.125nometdans l'UV.
Ces
modèlesproposent
une variation
aveclalongitudes grains,
soitdu fluxtherde,soitde lataille
de lo,soitd'unestratification
mique infrarouge
des grains
etal.1994).
de lataille
(Schmitt
Mars
11.2.3.5
Nous avonsdébutéune étudeexpérimentale
des
du C02 etde H20
propriétés
spectroscopiques
solide
des données que
pourpréparer
l'analyse
fournira
le spectro-imageur
OMEGA (Co-I:
B.
Schmitt)
quiseraembarqué surlasonde russe
MARS 96 (lancement
fin1996).

11.3
LES GRAINS INTERSTELLAIRES
De nombreuses questionssont actuellement
etl'évolution
des manposéessurlacomposition
teauxde glacesdes grainsinteret circumstellaires.
Les spectres
des grains
recèlent
infrarouge
de grandesquantités
d'informations
surleurnatureetleur
ainsi
composition,
que surleur
tempéraleur
taille
etleurstructure.
d'obserture,
Lanalyse
vations
ou satellitaires
télescopiques
peut permettre
de déterminer
toutou partie
de ces caractéristiques.
Avec pourbutprincipal
lapréparation
de l'anades
observations
de
l'observatoire
lyse
spatial
infrarougeISO (2 propositions
acceptées),
nous avonsconcentrénos efforts
depuis1991
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sur une étude détailléedes propriétés
optiquesdes glacesdans l'IRmoyen et loinde
tain(11.3.1)
et sur ladétermination
précise
Un
leurs
constantes
prooptiques
(11.3.2).petit
des glacesa aussi
gramme sur l'évaporation
étémené en parallèle
11.2.1.3.a).
(voir
Mesure des propriétés
11.3.1
optiquesdans
de
200
glaces.
l'infrarouge
(2 - pm)
avecL.d'Hendecourt
B.Schmitt
(F.Trotta,
de l'IAS)
à l'état
des molécules
Les constantes
optiques
solideconstituent
une donnée de base pour
des
des espèces responsables
l'identification
et
interstellaire
du
milieu
absorptions
infrarouge
Leur
déterle
calcul
de
leurs
abondances.
pour
de la
mination
ainsi
que l'analyse
expérimentale
des bandes
etde l'intensité
forme,de laposition
etde
en fonction
de latempérature
d'absorption
l'état
de
la
doivent
et
chimique
glace
physique
fournir
therlesmoyens de remonter
à l'histoire
des manteauxmolémiqueetphysico-chimique
culaires
des grains
interstellaires.
Nous avons débuté en 1991 un programme

d'étude des propriétés spectroscopiques des glaces dans l'infrarouge
moyen et lointain(2-200nom)en vue de la
détermination
précisede leursconstantes
optiques à partird'une analyse du type
Les différentes
Kramers-Kronig(cf.11.3.2).
molécules à l'état
solide,dont l'étudedes
spectres moyen IR (2 -25 pm) en fonction
de la température a été entreprise(Fig.
4.7),sont :
- N2 et H2; CO et C02;
S02 etH2S ;
- CH4, C2H6, C2H4 et C3H8 ;
- H20 cristallin
et amorphe, NH3.
Des mesuresontaussiétéeffectuées
dans l'in200 pm) surH20, C02,
(15 frarougelointain
NH3, et S02 solideset sur les mélanges
H20:NH3 (hydrates).
Pour l'analyse
des spectres-d'émission
de
une étude spécigrains circumstellaires,
de latemfiquea étéconduitesur leseffets
pératureet de l'histoire
thermique sur les
de la glace H20 pure.
spectresIR lointain
Cette étude met en évidence plusieurs

Figure 4-7 :
dans lemoyen infrarouge
Spectre de NH3 (15 K) en transmission
et constantesoptiques(n,k)calculéespar le modèle
et Schmitt 1995,en préparation).
numérique (Trotta
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laforme
sur la position,
effetsirréversibles
des bandes vers 45 et 66 nom
et l'intensité
de glaceamorphe condensée
lorsdu recuit
avec la
réversibles
à 30 K. Des variations
Ces
aussi
observées.
sont
température
en fonctionde la
effetsont été quantifiés
températuremaximale subie et de la temde la glace.
pératureeffective
une étude spéNous avons aussientrepris
de H2 et
des
bandes
d'absorption
cifique
et
HD solideà l'état
pur
piégés dans la
montré
étude
a
Cette
que l'inglace H20tensitédes bandes de H2 solideest suffisante pour permettre l'observationet
de cettemolécule.Quelques
l'identification
mois après le début de cette étude, une
la preautre équipe (NASA-Ames) faisait
mière observation de H2 apparemment
piégé dans un manteau de glace H20. Des
programmes d'observationsont en cours
dans d'autresobjetsplus
pour l'observer
froids.
11.3.2 Calcul des constantes optiques
itératif
Programme Kramers-Kronig
B.
(F.Trotta, Schmitt)
Nous avons développé une version évoluée d'un programme d'analyse spectrale de type Kramers-Kronig pour la

IIICOLLABORATIONS
111.1
1 COLLABORATIONS
TIONALES

détermination
des
constantes
à
d'une
série
de spectres
optiques partir
en transmissiond'échantillons
de glaces
croissantes.
Ce
d'épaisseurs
programme
prend en compte le transfertoptique
complet du système échantillon-support,
calcule les interférencesspectrales et
les utilise
pour affinerde façon itérative
la détermination de l'épaisseuret des
indices spectraux réels et imaginaires
Nous avons aussi
(n,k)de l'échantillon.
en
le
dans
modèle deux artepris compte
facts expérimentaux (dépôt arrière et
inhomogénéité d'épaisseur de l'échandont nous avons mis en évidence
tillon),
la forte influencesur les spectres (ils
induisent10 à 40 % d'erreursur le calcul
de n et k).Une cohérence à mieux que 2
% près sur lesvaleursde n et k obtenues
à partir d'échantillons d'épaisseurs
variablesest ainsiobtenue. La cohérence
sur les épaisseurs,déduites des interférences laser et spectrales, est aussi
ramenée à moins de 2 % (Trotta et
Schmitt,en préparation).
Cet algorithmeest actuellementappliqué
à l'analysedes mesures en transmission
de solidespurs. Des résultatsprécisont
déjà été obtenus avec NH3 (Fig. 4.7),
CH4 et S02.

ET CONTRATS
RFA
-Max PlanckInstitute,
Lindau-Katlenburg,
(U.Keller)

INTERNA-

-NASA Ames Research Center,MoffetField,
J.Stansberry,
T.Roush)
USA (D.P.
Cruikshank,
-Institute
forAstronomy,Univ.of Hawaii,USA
(T.C.
Owen)
of
-Lunarand Planetary
Laboratory,
University
M.G.
Arizona,Tucson, USA (W. Grundy,
Tomasko,R.Yelle)
-NASA Goddard, Washington, USA (R.
Samuelson)
of Virginia,
-University
Washington,USA (R.
Khanna)
-Laboratoriodi SpettroscopiaMolecolare,
Italie
RR. Salvi),
Florence,
(R.Bini,
for PlanetaryExploration,
-D.L.R.,Institute
RFA (A.Oehler,
G. Arnold)
Berlin,
-Istituto
diAstrofisica
Rome, Italie
Spaziale,
(A.
Coradini)
Leiden,
-Laboratory
Astrophysics,
Pays-Bas(W.
J.M.Greenberg)
Schutte,
-137-

WillGrundy du LPL
Un étudiant
américain,
est
venu
2 moisen 1992 dans
Arizona)
(Tucson,
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un
l'équipe
programmede mesuresspectrode Triton
etPluton.
scopiques
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sontvenuspréPlusieurs
scientifiques
étrangers
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R.Bini
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à des missions
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1 Glaciers tempérés
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tempérés
I Glaciers

1 OBJECTIFS

GENERAUX

recouvre
lestrade l'équipe
Depuis1993,l'activité
dans lesAlpes(étude
des fluctuavauxconduits
etceux
etde l'évolution
tions
climatique)
glaciaires
la
dans
les
de
radioactivité
sur
s'appuyant l'analyse
les
sédiments
lacustres.
récentes
et
dans
neiges

1.1GLACIERS ALPINS
L 1.Fluctuations
glaciaires
la
Les fluctuations
sontgénéralement
glaciaires
des
du métabolisme
conséquencedes variations
de masse,au
c'est-à-dire
de leurbilan
glaciers,
antérieures
coursdesannéesou desdécennies
(si
de
l'on
omet lecas d'unassezfaible
pourcentage
de granmontrant
desoscillations
glaciers
originaux
de amplitude,
de «surges»
ou d'instaqu'il
s'agisse
bilités
liéesà l'existence
d'un frontmarin ou
Comme iln'existe
lacustre).
pas encorede théorie
de relier
fluctuations
des
vraiment
fiable
permettant
de masse etfluctuations
bilans
que ce
glaciaires,
le
soitpour prévoir
l'avenir
ou pour reconstituer
sont
passé,de longuessériesd'observations
lesthéories
nécessaires
et,à défaut,
pourtester
établir
des relations
empiriques.
L 1.2
Evolution
climatique

suivre
l'évolution
desflux
à lasurface
du
d'énergie
lacaractéristique
laplusintéressante
desglaglobe,
ciers
dans
est,
tempérésestque leur
température
unetrès
allant
large
plagede conditions
climatiques
à celle
de celle
du Svartisen
du Mont Carstenz,
la
de laglace.
de fusion
Toutemodification
température
du bilan
ne peutdoncse traduire
nipar
énergétique
niparune
unevariation
detempérature
de lasurface,
variation
de latempérature
de lamasse du glacier.
Elle
se manifestera
parun changementde phase.
temLordre
de grandeur
de laréponse
desglaciers
à leur
du bilan
pérésauxperturbations
énergétique
10
surface
d'unecouchede glaced'environ
(fusion
cm d'épaisseur
desapports
pourune augmentation
rendladétection
de cesperturbations
de 1 watt/m2)
probablementbeaucoup plus facileque les
variations
de température
éventuellement
modestes
surdeséléments
du système
observables
climatique
dontlaréponse
peutêtre
pluscomplexe.
vocation
à lasurveillance
de
Léquipea,en outre,
lié
aux glaciers
l'évolution
du risque
naturel
(formaetruptures
de pochesd'eau,
écroulements
de
tion
Le risqueneigeet avalanguesterminales...).
totalement
lanches
d'uneproblématique
quirelève
différente
estdu ressort
d'autres
organismes.

1.2RADIOACTIVITÉ

Lesfluctuations
des bilans
de masse sontun indicateur
des variations
des échangesde masse et
de la planète
à la surface
dans des
d'énergie
(hautes
altitudes)
quine sontquede manièrégions
retrèsmarginale
affectées
humaine.
parl'activité
Ces régions
sontaussi
celles
où leréseaud'observation
estle moins dense.Mais pourquidésire

a pour
Le grouped'analyse
des faibles
activités
vocation
indisl'établissement
des chronologies
à touteanalysedes tauxde sédimenpensables
tation
ainsi
des
etlacustres
que l'étude
glaciaires
natufluxde retombéedes élémentsradioactifs
rels
etartificiels.

IlRÉSULTATS
MAJEURS
OBTENUS
AU COURS
DES QUATRE
DERNIÈRES
ANNÉES
11.1
GLACIERS ALPINS
Il. 1.
Les fluctuations
des bilansde masse
comme indicateur
climatique
L.Reynaud,C.Vincent)
(M.Vallon,
La comparaisondes bilans
de masse de deux
d'un
même
massif
et
glaciers
(St-Sorlin
de
distants
5
montre
si
les
Sarennes,
kms)
que,
volumesdes glaciers
évoluent
de manièretrès
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différente
(le glacierde Sarennes perd en
etleglacier
moyenne 600 kg de glace.m-2.an-1
de St-Sorlin
30 kg de glace.m-2.an-1
durantles
4 dernières
leurs
bilans
calcentrés,
décennies),
culéssuivant
laméthodeproposéeparLliboutry
une évolution
trèssimilaire.
(1974)présentent
Parailleurs,
L.Reynaud etA. Letreguilly
avaient
déjàmontré(1989)que deux glaciers
proches
(BlueCascade et South Cascade) pouvaient
connaître
des variations
de volumes de signe

Glacierstempérés

1

opposé pour des bilanscentréssimilaires.
ainsi
calculés
ne
centrés
Néanmoins,lesbilans
des variations
sont représentatifs
climatiques
dans lemassifmontagneuxconcerné,
que pour
d'altitude
etun domainerestreint.
une tranche
ont
en préparation)
récents
Nos travaux
(article
montré,
que lasenparune approchestatistique,
de temsibilité
de masse aux variations
du bilan
avec l'altitude
diminuait
sensiblement
pérature
de
surlesvariations
Lesconséquences
(Fig.5.1).
de la temen fonction
volumeglobal
d'unglacier
des
Pour le glacier
sont importantes.
pérature
de
Bossons par exemple,un modèle linéaire
variation
de masse donne une variation
du bilan
d'un
de volumedeux foisplusélevéeque celle
modèle compatible
avec nos observations
(Fig.
des glaciers
lerôle
tempéréssurl'éléAinsi,
5.2).
contimarindevraprobablement
vation
du niveau
nuerà êtrerévisé
à labaisse(Contrat
européen
Sea Level - 1993-1994).

Figures 5.1 et 2
1)Relationbilande masse-températureobservée sur
en fonction
de l'altitude.
leglacierd Argentière
2) Variationde volume cumulée sur le glacierde
de températurede 1 °Cet
Bossons pour une variation
modèles différents.
peur trois

En outre,
on a montréque laconnaissance
de
l'état
de surfacedu glacier
était
indis(albedo)
lesrelations
entrevariapensablepour établir
tions
de bilans
etfluctuations
C'est
climatiques.
ainsi
corrélation
entrevariations
de
que laforte
et ablation
estivales
températures
peut disparaître
décennies
sil'on
pendantcertaines
ignore
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letermed'albedo.
Toutereconstitution
de bilans
de masse pour lesiècle
donc
passé nécessite
l'estimation
de cette
donnée.
larelation
entreclimatet
Enfin,
pour préciser
bilande masse, ilapparaît
nécessaire
de dislesdeux termes,ablation
etaccumulatinguer
tion.
leur
Depuis 1994, nous avons entrepris
mesure sur trois
nous
glaciers
pour lesquels
disposonsde longuessériesd'observations :
St-Sorlin
et Gébroulaz.
Toutesces
Argentière,
données alimentent
évidemment la base de
données du W.G.M.S. (World Glaciers
Monitoring
Service).
Il.1.2
Les fluctuations
etleursignides fronts
fication
M. Vallon,
C.Vincent)
(L.Reynaud,L.Hulot,
La réunionde 120 longuessériesde relevés
des fronts
sur une centaine
portant
glaciaires
une base de données où
d'annéesconstitue
les glaciers
ont été sélectionnés
principalement en raisonde leurcontinuité
(relevés
des
quasiannuels)et de la représentativité
différentes
de
morphologies(glacier cirque,
avec ou sans chutesde séracs).
vallées,
On a recherchél'explication
des variations
de
du bilande masse
longueurpar lesvariations
(lamarque du climatsur le glacier
glaciaire
du système de
constituant
le signald'entrée
fluctuation
(Fig 5.3).L'existence
glaciaire)
linéaire
entre
lesvariations
de
d'unerelation
année
et
celles
des
bilans
longueurd'une
antérieurs
n'estpas suffisante
pour prédire
se modifie
l'évolution
d'unglacier
lorsqu'il
trop
comme par exemplesurce dernier
fortement,
à lasuitede ladécennie1940/1950où
siècle,
lesconditions
de bilans
de masse étaient
très
défavorables.
Car,on peutmettreen évidence
l'uncaractérisdeux mécanismes linéaires,
des reculs.
tique des avancées et l'autre
Néanmoins, les bons scores d'implication
obtenussur lespériodesoù leglacier
fluctue
modérément autourd'une position
moyenne
de passerà l'application
permettent
pratique
de laprévision
des changements de longueur
surquelquesannées (5à 10).Cecipermetde
répondreaux questionsdes aménageurs en
leurapportant
une aideà ladécision.
Cette étude préliminaire,
en dégageant une
base de données solide,
a explorél'efficacité
de relations
linéaires
le mécapour traduire
nisme climat-glacier.
On peut maintenant
non
envisagerde passer à des relations
linéaires
de mieux traduirela
susceptibles
réalité.

1Glaciers tempérés

Figure

5.3 :

Temps de réponse des frontsde 10 glaciers.
Les temps de réponse des fronts
sont mesurés en pointantledébut etlafinde quatreépisode marqués du siècle.
Bas de la figure les
du glacierdes Bossons à l'aide
sont mesurés en référenceà celui
: temps de réponse de 9 glaciers
du début de la crue de 1910-1920.On vérifie
ensuitesi ce calage estjustifié
pour les autresévénements. Alors que la
ont une différence
de temps de réponse par rapportau glacierdes Bossons de 3 à 6 ans, le
grande majoritédes glaciers
années après
glacierde la Mer de Glace se marginalisetrèsclairementen réagissantaux sollicitations
climatiques 11
lui.
Cela confirmelaparticularités
de ce trèsgrand glacier.
Haut de la figure :mesure du temps de réponse du frontglaciersdes Bossons par rapportaux bilansde Sarennes.
Alors que le glacierdes Bossons est le plus rapideà réagiraux sollicitations
son temps de réponse par
climatiques,
rapportaux bilansde Sarennes varieentre0 et 3ans. Non seulement la mesure estpréciseà +/- 1 anmais ilfautaussi
de transfert
entrebilanset variations
de frontestlarge.
imaginerque lafonction

-
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Glaciers
tempérés
I
Glissementdu glacier
11.1.3
d'Argentière
(L.Reynaud,C.Vincent)
d'E.D.Fperd'eausous glaciaire
Les captures
Lun de ces
au lit
rocheux.
mettentd'accéder
a étééquipéd'unsystèmede mesure de
sites
Nous
du glacier
surson lit.
vitesse
de glissement
de deuxannéesetdemide
désormais
disposons
entrejuinet
mesures de déplacementhoraire
décembre 1992.Si les dérapagesimportants
les
observésau mois de juinétaient
attendus,
et
accélérations
mesuréesà lafindu moisd'août
restent
en novembre/décembre
(plus
originales)
a
Linstrumentation
à analyser
et à interpréter.
du
malheureusement
dû êtrestoppéeen raison
risquede plusen plusmarqué de chutesde
blocsde glacesurce site.
Il. 1.4
couvert Arsine
:
Etude d'unglacier
L.Reynaud)
C.Vincent,
(M.Vallon,
Létudedu glacier
d'Arsine
depuisune décennie
a permisde montrer :
des languesde glacerecoua) que l'ablation
d'uneannée l'autre,
vertes,
quasiinvariable
interandépendaitfortpeu des fluctuations
nuelles
en particulier
des conditions
du climat,
des glaciers
noirs
estivales.
Les fluctuations
sontessentiellement
lerésultat
des conditions
cependant
régnanten zone d'accumulation,
une fois
clairement
établie
lafonction
de transfert
climat-bilan
de masse pource typede glacier(notreséried'observations
est actuellement encoretropcourtepourlefaire),
l'analyse simultanée
des glaciers
des fluctuations
de remonter
blancset noirsdevrait
permettre
des fluctuations
aux fluctuations
cliglaciaires
matiqueset non plusseulementaux fluctuations
de masse ;
des bilans
sur
b) que ladynamiquedes glaciers
reposant
une épaissecouchede moraineétait
sensiblement pluscomplexeque celledes glaciers
s'écoulant
sur un litpropre.Sur le glacier
lesvitesses
ontétédivisées
d'Arsine,
par2 ou
3 suivant
lespointsentre1988 et 1991.Par
des mesures préliminaires
de déplaailleurs,
cementen septembre1994 semblentindiquer
saisonnière
de lavitesse
que lavariabilité
peut
êtreconsidérable.
Il. 1.5
Etude de la déformationde la glace
dans un moulin
(L.Reynaud,0. Steve)
de préciser
ainsi
facilement
laloi
de
Lopportunité
déformation
directement
par une expérimentationdans lecorpsdu glacier,
soit
qu'il
tempéré
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froid
(0°C)dans lesAlpesou bienlégèrement
(-2à -5°C)surlesmarges de l'Inlandsis
groensembleséduisante.
Peut-onutiliser
les
landais,
mesures réalisables
dans lespuitsde moulins
de la surfaceà
glaciaires
qui eux s'étendent
quelques100 à 180 m de profondeur
(maisavec
des sections
droites
de 5 à 30 m de diamètre)
ladéformation
de laglace?.
pourétudier
En fait,
lagéométrie
de ces puits
s'écarte
notablemenld'uneformecyclindrique
avec laquelle
et des
canoniquedes contraintes
l'expression
déformations
s'établit
facilement
dans toutle
massif.
C'estpourquoiila été recherché
dans
mesurelesrésultats
avecune formeellipquelle
de section
droite
s'écartaient
de ceuxobtetique
nus avecune approximation
circulaire.
Ils'avère
lescontraintes
que sil'on
peutobtenir
de déformations
avec un matériau
le
élastique,
calcul
des expressions
avec une loi
analytiques
de comportement
de laglaceplusréaliste,
n'apu
aboutir
et actuellement
relèvedu calcul
numérique.
la géométriede la cavité
Finalement,
joue un
des contraintes
et
grandrôledans ladistribution
Cetteétudea montréqu'en
des déformations.
des mesures sur le terrainil
entreprenant
convient
de relever
en détail forme
la ainsi
que le
champ de déformation.
II.1.6
Etudede ladynamique d'unglacier
froid
à hautealtitudeLe:dôme du Goûter
C.Vincent)
(L. Reynaud,
à haute
Létudede cettepetite
calotte
glaciaire
altitude
(4300m) a étéentreprise
parallèlement
à laréalisation
de deuxcarottages
profonds
(126
et 140 m) jusqu'au
lit
rocheux(cescarottages
devraient
de déterminer
l'évolution
de
permettre
la chimiede l'atmosphère
au cours des dernières
décennies Programme
:
cf.chaAlptrac,
Nous avons installé,
durant
pitre
glaciochimie).
ces deux dernières
années,un réseaud'une
de balises
environ
tous
quinzaine
(renouvelées
les4 ou 6 moisà causede latrèsforte
accumulation
de neigeobservéeà cettealtitude)
nous
;
disposonsainside deux années de mesures
d'accumulation
et de vitessesen surface.
fait
du stagede
Lanalysede ces résultats
l'objet
de O. Gagliardini
D.E.A.
en cours(juin
Le
1995).
résultat
estque,pources
principal
préliminaire
deux années,l'accumulation
de neigeestivale
etdépassemême l'accumuesttrèsimportante
lation
hivernale.
Ce résultat
s'il
ne peut
inattendu,
êtregénéralisé,
ne devrait
pas êtresans incidence surl'interprétation
des profils
obtenusle
longde lacarotte.

Glaciers tempérés

Du point
de vue de larelation
bilan
de masse/cliil
trèsutile
de pourserait
mat,(§I1.1.1
) également
l'accès
du
cesmesures malheureusement,
suivre
;
de
difficile
etdangereux
site,
(chutes
pourlepiéton
à
estexclusivement
ou de séracs)
possible
pierres
onéreux.
l'aide
de moyens héliportés
11.1.7
Simulationnumérique de l'écoulement
du Dbme du Goûter(Mont-Blanc)
(L.Reynaud, C.Vincent,O.Gagliardini,
J.Meyssonnier...)
sur le
effectué
Consécutivement
au carottage
Dome du Goûter(4300 m), destinéa l'étude
des aérosolsatmosphériques,
une simulation
a été entreprise.
numériquede l'écoulement
Dans une premièreapproche,lagéométriedu
modèle a été considéréecomme axisyméde la
épaisseur
trique.
Compte tenude laforte
il
à celle
du glacier,
couchede nève parrapport
n'apas étéjugé réaliste
d'utiliser
l'approximationclassique
qui consisteà remplacerune
couche de névé de surfacepar une couche
de données
de glace.
En l'absence
équivalente
surlaloi
de comportementdu névé,nousavons
des
en métallurgie
adopté un modèle utilisé
etlemodulede
La viscosité
apparente
poudres.
des
sont fonction
non linéaire
compressibilité
deux premiersinvariants
de lavitesse
de déformationetde ladensité
du milieu.
Lorsquecette
dernièreatteint
la valeurcorrespondant
à la
lemilieu
devient
etsa loi
incompressible
glace,
de comportementestcelleclassiquement
utilisée en Glaciologie
dite«loide
(Norton-Hoff
a
Glen»).Sur leplannumérique,letraitement
été realisé
par laméthode des élémentsfinis,
en adoptantune formulation
vitesse-pression
du cas
quipermetde passerde façoncontinue
au cas incompressible
standard.
compressible
En premièreanalyse,on a abordé l'étude
du
de traiter
le
régimestationnaire,
quinécessite
problèmecouplesuivant :
-calcul
du champ de vitesses
pourun champ de
densité
donné,
-à champ de vitesse
du champ de
donné,calcul
densité
vérifiant
laconservation
de lamasse en
surla
toutpoint(méthodedes moindrescarrés
utilisé
base etlesupportd'interpolation
pourle
calcul
des vitesses
par éléments-finis).
Ilserait
souhaitable
l'obque ce travail,
quia fait
soit
jetdu stagede DEA d'Olivier
Gagliardini,
poursuivi
plusavantpour :
- valider
lemodèle de loide fluage
de matériau
poreuxutilisé
-fournir
un outil
utilisable
parleséquipesconcernées parl'opération
«Mont-Blanc».
- 149 -

Mesures d'unchamp de vitesses
en surII.1.8
faceà Dôme C (Antactique)
Dôme C -Campagne
(C.Vincent)
(Raid à
1993/1994)
Ces travaux
quine concernent
pas lesglaciers
ontété réalisés
tempérés,
par C. Vincentquia
mis sa compétenceen matière
de géodésieau
service
de l'équipe
de mécaniquede laglace(cf.
de laglace).
chapitre
Rhéologie
estladétermination
du champ de déforLobjectif
mationen surfaceà proximité
du futurforage
Nous avons,en
profonddu dôme Concordia.
une balise
installé
Doris(système
premierlieu,
de positionnement
satellitaire,
développépar le
en vue de
C.N.E.S.
et CLS/Argosà Toulouse)
déterminer
laposition
d'unpointdans un système de référence
international
Dans un
(IERS).
deuxièmetemps,nousavonsimplanté
un réseau
de balises
dans un rayonde 3 kms
métalliques
réseauqui devrait
êtreétenduà pluenviron,
dans les prosieursdizainesde kilomètres
chainesannées.La position
précisede ces
pointsest désormaisconnue ;une deuxième
de déterminer
leurs
déplacampagne permettra
cementsetladéformation
du réseau.

11.2
GROUPE

RADIOACTIVITE

Notreactivité
estcentréesurdifférents
aspects
liésà la radioactivité
naturelle
(Plomb210) ou
Elles'apartificielle
(essais
thermonucléaires).
de comptapuiesurun ensemblede techniques
gamma
ge bas niveaudont la spectrométrie
avec anti-cosmiques
actifsque nous avons
récemment développée (J.F.Pinglot
et M.
1994 et1995).
Pourchet,
Le détecteur
Germanium (HautePureté,
typeN,
a étémontéen anticoïncidence
20%, bas niveau)
avecun scintillateur
Na 1(TI)
9"x 8"munide 7 photoà bas niveau.
multiplicateurs,
spécificiés
également
Touten conservant
lesefficacités
de détection,
pour une largegamme d'énergie
(10 keV-1,6
de basedu bruit
de fonda étédimiMeV) laligne
nuée d'unfacteur
10, ce qui apporteun gain
d'unfacteur
3.Les activités
moyen de sensibilité
minimalesdétectables
1 m Bq pour
atteignent
lesdeux radioéléments
137Cset210Pb(mesures
de 24H, géométrie«Béta»,incertitude
2).Des
testsinterlaboratoires
ontpermisde vérifier
les
de détection
du 21OPb et du
caractéristiques
137CS (J.A.Sanchez-Cabeza et al,1994).
Lanalysedu 210Pb,directement
parspectrométrie
gamma, a étécomparée à laspectrométrie
à 5 voiesindépenalphadu 210Po (dispositif
etP.C.).
dantes,
géréparmultiplexeur

Glaciers
tempérés1
des bilansde
Svalbard Détermination
:
11.2.1
etdes retombéesde
masse des glaciers
radioéléments
B.Lefauconnier)
J.F.
Pinglot,
(M.Pourchet,
radioactifs
deshorizons
Le repérage
(essais
repères
1954et1961-62
thermonucléaires
atmosphériques
1986)dans lescarotTchernobyl
principalement
nets
des bilans
la
détermination
tages,permet
des glaannuelsmoyens en zone d'accumulation
aux
associés
Ces résultats,
ciersdu Svalbard.
etde topographie,
etde vèlage,
mesuresd'ablation
de massedesglalebilan
de déterminer
permettent
considérées.
les
échelles
de
ciers,
temps
pour
ontétéréaDifférentes
campagnesde prélèvements
effecNous
avons
lisées
1991
tableau
1).
depuis
(cf.
1991
à
à
l'ouest
du
tuéplusieurs
de
93,
campagnes
Spitzberg.

de:
selonlesglaciers
etlespériodes
considérées
à
et
al.
Grâce
à
une
0,39 0,67(Pourchet
1995).
avecleJapon(JAGE 92 et93),nous
collaboration
avonségalement
déterminé
lesniveauxradioacà Snofjella
et Asgardfonna,
tifs
ainsique leurs
bilans
netsannuels
moyens.
En 1994,leprogrammeenvironnement
(EV)n°EV
intitulé
of Glacier
5V-CT-93-0299,
«Investigations
Measurements
and
of Ice
Surges :
Modelling
in
s'est
Svalbard,
Arctic»,
Dynamics
European
dérouléau Finsterwalderbreen,
et une seconde
en avril
-mai1995.Nous avons
campagnea eu lieu
réalisé
14 carottages
entre
laligne
etla
d'équilibre
lebilan
zone d'accumulation
netannuelmoyen
de 0 (ligne
à 500 m
(1963à 93)varie
d'équilibre,
m
an
Il
à
eau
667
0,2
eqJ
(à
m).
environ),
n'ya pas
de relation
évidente
entrebilan
netetaltitude.
Le
des
surfaces
d'accumulation
et
d'ablarapport
(AAR)

Tableau 1 :
au Svalbard
de
depuis1991
prélèvements
Campagnes

Les retombées
des essaisthermonucléaires
sont
de carottages,
etl'horizon
dansunedizaine
présents
de Tchemobylse retrouve
sur30 carottages
repère
etaI,1994}.
(Pinglot
Le bilan
netannuelmoyen,surlespériodes
depuis
d'environ
selon
1962,ou 1986,varie
chaqueglacier,
variant
de
0 �plusde 1 meau eq.paran (altitudes
il
538 �
1170m) ;
varie
pourunealtitude
également
constante
(700m).
Parmiles4 carottages
où lesdeux repères
radioun accroissement
actifs
sontprésents,
l'un
indique
de 20% du bilan
netannuel entre
les
;
significatif
1963-1992
et1986-1992les
autres
; trois
périodes
sites
ne présentent
notable(Fig
pas d'évolution
Laltitude
de laligne
des glaciers
5.4).
d'équilibre
entre340 m (Amundsenissen)
et
(ELA)s'établit
750 m (Gruvfonna).
Le rapport
des surfaces
d'accumulation
et d'ablation
(AAR) variefortement
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atteint
seulement
tion
clairement
le
30%, montrant
bilan
de massetrès
du
Finsterwalderbreen.
négatif
Dans plusieurs
carottages,
prèsde laligne
d'équilibre
eten zone d'ablation,
lasonde de spectrométrie
a détecté
une concentration
gamma insitu
de
en�3�Cs
directement
importante
(10Bq/kg),
dessousde lacouchede neigehivernale.
Ils'agit
de la concentration,
en surface
du glacier,
des
diverses
atmoimpuretés
présentes
(retombées
sphériques,
apportséolienet hydrique,
etc...)
au laboratoire
confirme
lesmesuresde
Lanalyse
terrain
5.5).
(Fig.
Une équipede journalistes
japonais
(NHK)nousa
en
1995
la
réalisation
d'unfilm
accompagnés
pour
à
l'occasion
du
50e
anniversaire
de
documentaire,
latragédie
août
Leur
interd'Hiroshima,
(6
1945).
vention
a principalement
in
portésurladétection
des retombées
situ
thermonucléaires.

Glacierstempérés
Il

5.4 :
Figure
du bilanannuel moyen. Glaciersdu Svalbard(m eau éq.l an)
Distribution

27
Le bilan
(pour
moyen de Cs-137de Tchernobyl
s'élève
à environ
10 Bq.M-2etmontre
carottages)
une grandevariabilité
(de0 à un maximum de 26
aux mesuresréaCe bilan
estsemblable
Bq.m-2).
Le bilan
en Cs-137,dû aux
lisées
au Groënland.
essaisthermonucléaires,
pour sept carottages,
atteint
une moyenne de 360 Bq.m-2(àladatedu
estforteLa radioactivité
naturelle
(2l�Pb)
dépôt).
ment influencée
par lesphénomènes de fusionIlexiste
trèsconcentrées
des strates
percolation.
en 21()Pb.
Les bilans
annuelsmoyens en 210Pb
varient
de 10 à 50 Bq.M-2.
5.6)
(Fig.
11.2.2
Dôme du Goûter 1993-94
M. Pourchet,
L.Reynaud)
(J.F.
Pinglot,
11.2.2.1
AccumulationMoyenne Annuelle
artificielle
Les mesures de radioactivité
des carottages
de
conduites
surleséchantillons
1980 (P11) et 1986 (P14)au coldu Dôme du
Goûter,lesaccumulations
moyennes annuelles
ont
de
déterminer
lesaccurespectives permis
Deux autrescarottages
ont
mulations
annuelles.
étéréalisés
de
en 1993au sommet du Dôme afin
détecter
l'horizon
de Tchernobyl
2).
(tableau
Le niveau
entre
se situe
8,56et8,75m à
Tchernobyl
P20.Parcontre,
cethorizon-repère
estvraisemblablementen-dessous
de 20,7mà P21,ce quiindiquerait
uneaccumulation
à 1,62m eaueqjan.
supérieure
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Glacierstempérés
1

Figure 5.6:
du Spitzberg).
etplomb 210 (carottagesouest
Césuim 137 (Themobyl et essaisthermo-nucléaires)
:
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1

Glacierstempérés

- Tableau 2 :

au coldu Dôme du Goûter
Mesuresde l'accumulation
moyenne annuelle

n02(7-10
En 1995,lescopeauxdu carottage
juin
en l3�Cs
1994)au coldu Dôme ontétéanalysés
constitués
Les 2 repères
par
(172échantillons).
lesessais
thermonuclèaires
(maximum en 1963)
et Tchernobyl(1986),
sur ce
ont été identifiés
carottage
(Fig. 5.7).

confirméepar lamesure du tauxde retombée
ainsique par l'élargissement
en �3�Cs,
du
0,10 m de
signalde Tchernobyl(initialement
neige).
11.2.2.2
Bilan en 137 Césium des Essais
etTchernobyl
Thermonueleaires
Les bilansde l3�Cspour les deux horizonssontégauxà 3000 Bq/m2.Un puits
(P 15
repères
réaliséen décembre 1986) donne pour
Ce résulune valeur
sixfois
moindre.
Tchernobyl
tatillustre
lerôle
de laredistribution,
comparéeà
au
laretombéeatmosphérique.Pour
lecarottage
dôme (P 20),lebilann'esten effet
que de 10
rappelonsque
Bq/m2.ConcernantTchernobyl,
s'élèlesconcentrations
rencontrées
en �3�Cs
ventà 10 Bq/kg(P15),valeurenviron100 fois
au bruit
de fonddes radioéléments
supérieure
naturels.
11.2.2.3
Mesure du Plomb 210

Figure 5.7 :
Césium 137 et Plomb 210. Col du Dôme
1994 n °2

du Goûter

Les mesures préliminaires
une accuindiquent
mulationmoyenne annuelle(AMA) d'environ
2,47m eau eq/an(1986à 1994),et2,12m eau
eq/an (1963 à 1994).Ces valeurssontsupérieures
aux précédentes
déterminations
(1,09et
1,56m eau eq/an)(Tableau
2).
Ily a une redistribution
de la neige par le
lesvaleursdécroisvent,comme l'indiquent
santes de l'accumulation(depuis 1986)
depuisle dôme (P20 :0,61 m), le carottage
intermédiaire
(P 21 :1,62 m) et enfinlecol
est
(1994 n°2 :2,47 m). Cette redistribution
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Le profil
de 2»Pb présentedes concentrationspratiquement
constantesou en légère
baisseentrela surfaceet 90 m. Par contre,
entre90 et 125 m, lesvaleurssontanormalement élevées ;ellesprécèdentdes valeurs
entre125 et 140 m. Ces 15 derquasi-nulles
niersmètres peuvent correspondreà de la
glace bien plus ancienne que les couches
supérieures.
11.2.3
SEDIMENTATION LACUSTRE
N. Preiss)
J.F.
(M.Pourchet,
Pinglot,
Dans le cadre du programme ECOFIT
(Changements globaux,Ecosystèmes,Paléonous
systèmes des Forêts Intertropicales),
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du 21OPblasédimentation
à l'aide
avonsétudié,
lacsde l'altiplano
Bolivien.
récente
de plusieurs
nousavonsestidu lacTiticaca,
Pourl'ensemble
à environ
3.9Mt.
annuelle
mé lasédimentation
se fait
entre0
Plusde 90% de lasédimentation
zonesubit
des
maiscette
et5 m d'eau(Fig.
5.8),
hiatusimportants
en périodede basseseaux.
Nous avonspu recommanderune zonede prosplus
pectionpour des paléo-reconstructions
longues.

nées complète sur ces radioéléments.
Ces
données, provenantde prélèvementsdans
artificiels
et dans différents
des collecteurs
milieux
naturels
tour(sols,
neigeset glaces,
bières et marais, sédiments lacustreset
marins),sont complétéespar des mesures
faitesau laboratoire
dans des glacierset
calottesaux hautes latitudes
(Antarctique,
et dans des sédimentslacustres
Svalbard,...)
et des solsaux basses latitudes
(Cameroun,
Bolivie,
...).
modélisation
du LGGE,
Actuellement,
l'équipe
travaille
sur un nouveau modèle de circulation
généraleLMDZ du LMD. La comparaisondes
donnéesde 21OPbsimulées
parce modèleavec
lesdonnées mesurées issuesde la base de
donnéesseraeffectuée.
De plus,lel3�Cs,
jusva être
absent de la modélisation,
qu'alors
introduit.

Fiaure 5.8 :
Sédimentationrécentedans le lacTiticaca
(Bolivie)
de la
Variations
des taux de sédimentationen fonction
profondeurd'eau.
Sédimentationrateversus waterdepth.
M. Pourchetet al.

de cette
Dans d'autres
lacsd'altitude
petits
nous avonsobtenu,
surplusd'unsiècle,
région,
des enregistrements
trèspeu perturbés,
avec
aux flux
des fluxde radioéléments
similaires
atmosphériquesrelevésdans cette région.
de ces sitesde touteindustrie
Léloignement
en faire
des sites
pourrait
privilégiés
pourl'étude
à grandedistance
des contamide lacirculation
nantsatmosphériques,
comme par exemplele
atmol3�Csissudes essaisthermonucléaires
ou plusgénéralement
des polluants
sphériques,
anthropogéniques.
IL2.4FLUX DES RADIOELEMENTS
N. Preiss,
M.A.
J.F.
(M.Pourchet,
Pinglot,
C.Genthon)
Mélières,
dans plusieurs
Les radioéléments
contribuent
domainesà l'étude
du climat
carils
non
agissent
seulementcomme des traceurs
de lacirculation
mais ilspermettent
aussid'étuatmosphérique
des aérosols
dierlesmécanismesde déposition
surlasurface
terrestre.
Le travail
de thèsede NicolasPreissconsiste
à rassemblerle maximum de données existantessur lesconcentrations
dans l'air
et les
fluxde 210Pb,etsurlesinventaires
des retombées de �3�Cs,
afinde créerune base de don- 154 -

établi
un bilandétaillé
Nous avons parailleurs
Pour l'endes radionuclides
en Antarctique.
la quantité
semble du continent,
déposée de
0.08% du
137Csestde 760 TBq, etreprésente
du globe.
137Csdéposé surl'ensemble
des mesures (60 sites)
Malgré la dispersion
des échantillons
liéeà la représentativité
une analyse statisobtenus par carottage,
en coursen collaboratiquefineactuellement
le
de
de
tionavec service statistique
spatiale
indil'Université
de Lausanne,semble déjà
dans la distribution
des
quer une structure
bilans.
11.2.5
DATATION DES COUCHES DE CENDRE
VOLCANIQUE
DU GLACIER HURD
(PENINSULE ANTARCTIQUE)
J.F.
(M.Pourchet,
Pinglot)
des frontsde ce
Les variations
temporelles
de
situé
sur
l'île
glacier
Livingston,en
PéninsuleAntarctique,
sont intensivement
étudiéespar le Département de Géologie
de Barcelone,
Dynamique de l'Université
par
De
aérienneet satellitaire.
photogrammétrie
nombreuses couches volcaniques sont
inclusesdans ce glacier
du
et proviennent,
moins pour lesplusrécentes,
volcade l'île
situéeà environ30 km.
niquede Déception,
La dernièreexplosionviolente
de ce volcan
datede 1970.Grâce aux radio-isotopes,
prinnous essayons d'identicipalementle �3�Cs,
fiercettecouche et d'en mesurer la profondeur sur une dizainede sites.
La fusionet la
percolation
qui est importantepour toutela
zone étudiée,induitune hétérogénéité
des
dépôtsde cendre et des bilansde 137Cs qui
D'un site à
compliquent l'interprétation.

1
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de l'altitudes variations
l'autre,
importantes
sont mises en évide de la ligned'équilibre
dence.

sitesprésententune radioactivité
spécifique
en accord avec les
de la neige trèsfaible,
mesures de sitescôtiers.

ll..2.6
AUTRES ETUDES

En collaborationavec l'Institutul
de
Spéléologie Roumain et le Laboratoire
Souterrain
du CNRS nous avons réalisé
un
de 20 m de profondeur
dans leglacarottage
ciersouterrain
de la grottede Scarisoara
(Roumanie).Ce siteparait
présenterun intérêtscientifique
certain
par lesarchives
paléoet paléo-environnementales
climatiques
qui
concernentlesdeux ou troisderniersmilléUn profil
finest en cours
naires.
isotopique
au LMCE.
d'analyse

PolaireNorvégien,puis
J.O.Hagen (Institut
a confié500 échannous
Université
d'Oslo)
tillonsbéta-globaux,correspondantsà 7
Ice
de l'Antarctique
(Fimubulisen
carottages
lorsdu proréalisés
Shelfet Jutulstraumen)
moyenne annuelle,
jetNARE. L'accumulation
croissante
selon les sitesd'altitude
(niveau
de lamer à 2000 m), variede 0,48à 0,25 m
eau eq.pour lapériode1965 à 1993-94.Ces

CONTRATS

IIICOLLABORATIONS -

ET EXPERTISES

- Université
de Lausanne(M.Maignan)(analyse

111.1
COLLABORATIONS

statistique),
Pourlapartie
Glaciers
Alpins :
- Ministère
des TravauxPublicsespagnol.(R.
Ces
concernent
Martinez). travaux
l'hydrologie
des Pyrénéesespades bassinsglaciaires
Nous avons mis en placeun réseau
gnoles.
du bilan
de masse du glacier
de
d'observation
la Maladettaafind'évaluer
l'influence
des
bilans
surlesbilans
glaciaires
hydrologiques.
- Comitéglaciologique
et
italien
(LucaMercaHi)
lasociété
d'électricité
de Turin.
Mise en place
d'un réseau d'observations
des bilansde
masse surleglacier
de Ciardonney
du
(Massif
Grand Paradis).
- ORSTOM - La Paz (Bolivie)
etla
(B.Francou)
COBE (CompagnieBolivienne
d'Electricité) :
etglaciologique
du glacier
étudehydrologique
du Zongo ;
bilans
de masse des glaciers
équades débits
évaluation
toriaux,
naturels,
risques
et eaux
d'origine
glaciaire
(hydroélectricité
potables).

- Université
de Barcelone
(J.Calvet)
(péninsule
antarctique),
- Académie des sciencesde Roumanie (E.
Silvestru)
(glacières)
111.2
CONTRATS
- EV5V - CT91 - 0051 :climate
and sea level
forEurope
changeand theimplications
- EPOCH 0035 :Globalbalanceof Spitsbergen
icemasses and prediction
ofits
changedue to
climatic
change.
of glaciers
- EV 0299 :Investigations
surges :
measurementsand modelling
oficedynamics
inSvalbard,
EuropeanArctic.
- IFRTP n°265 et294 :Glaciologie
au Svalbard.
111.3
EXPERTISES
- SociétéEmosson SA (aménagement hydroEtude
électrique)
: du glacier
d'Argentière,

Pourlapartie
Radioactivité :

de La Plagne Etude
de la
- Station
du glacier
:
surglacier)
Chiaupe,(ski

- Norsk Polarinstitutt
du
(J.O.Hagen) (glaciers
Svalbard),

- ParcNational
de laVanoise Etude
du glacier
:
de Gébroulaz,

- University
ofWales (J.
du
Dowdeswell)
(glaciers
Svalbard),

- ParcNational
des Ecrins Etude
:
des glaciers
BlancetNoir,

- ORSTOM (L.Martin M.
; Servant)
(lacsboliviensetcamerounais),

- Station
des GrandsMontets variations
:
d'épaisde Lognan(ski
seursdu glacier
surglacier).
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IV ACTIVITÉ DE FORMATION

a)Encadrementde stages

Travail
Post-doctoral :

de laphotogrammétrie
Carreau
J.Utilisation
:
pourfétude
ses
et
d'unglacier
de de ladynamique
réponses
envue
auxfluctuations
présenté
(Mémoire
dimatiques.
ESGT.1991).
d'obtenir
lediplôme
d'Ingénieur

S.K.:Distribution
etfluxdes radionuBartarya
cléides
en Antarctique.
(1994)

de
en Antarctique
CointepasD. :Accumulation
l'est
(DEA 1992)

PierreA. (IFRTP) :
Formationaux méthodes
de navigation
traditionnelles
(astro-géodésie)
en vue d'uneéventuelle
panne des systèmes
de navigation
GPS au coursdu raidDumontDurvilleDôme
C. 1994.

Etudedu tauxde compresDe La Chapelle
S. :
de laMer deGlaceet
sionvertical
en profondeur
du glacier
(Stagede 2e année de
d'Argentière.
l'Ecole
des Minesde St-Etienne.
1992).
MennessierX. :Etude des variations
spationen TerreAdélie
de l'accumulation
temporelles
(DEA 1992)
du bilan
GermainJ.C. Estimation
des variations
:
à
différentes
de masse pour différents
glaciers
(Stage
époques(ActuellePetit
- Age de Glace).
de Licencede PhysiqueetApplication,
1993).
des variations
HulotL. Signification
:
climatique
de longueursdes glaciers
alpins.
(Stagede
D.E.A., 1993).
récente
du
Preiss
N. Etude
:
de lasédimentation
lac Titicaca
1993).
(D.E.A.,
CotteN. :
EtudesurlePetit
Age de Glace,essai
d'estimation
des bilans
de masse glaciaire
dans
de
1
re
année
du
le Massifdes Ecrins.
(Stage
RAA
des
Sciences
de
la
Terre,
1994).
Magistère
:
entrelesflux
de Pb 210 dans
PorcaL. Relation
lessédiments
etdans l'air
(D.E.A.,
1994).
SteveO. :Contribution
à l'étude
du comportement mécaniquede laglaceavec lafermeture
des moulinsglaciaires.
1994).
(D.E.A.,
:
Bonnaffé
F et JansonX. Détermination
graviméde lacuvette
du surcreusement
trique
greglaciaire
nobloise.
de Maîtrise
de Géologie,
1995).
(Stage
RichardL. Sismique,
:
réflexion
surleglacier
de
Sarenne.
de
Maîtrise
de
(Stage
Géologie,
1995).
Thèses :
Preiss
N. Etude
:
de lacirculation
atmosphérique
etdes bilans
à partir
de l'analyse
des
glaciaires
radioéléments
(Pb210etCs137).(1993-1995).
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b) Autresformations

Communication :Conférencesgrand public,
de
émissionsde radio,
Réalisation
télévision
;
avec
plaquettes
pédagogiquessurlesglaciers
Moderne :
l'Ecole
- glacier
blancet glacier
noir1993 (+ Parc
des Ecrins),
national
- mer deglace,1994.
E.D.F. - Production transport : Stages
Le risqueglaciaire
(depuis
risquesnaturels.
1991).
Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme
aux
(Chamonix) : Leçons de glaciologie
(depuis1985).
élèves-guides
Institut
des Sciences et Techniques de
des méthodes de
Grenoble(ISTG) Utilisation
:
(depuis1992).
géodésieen glaciologie
de
Parcs naturels
Ecrins) Stages
:
(Vanoise,
formation
au domaine glaciaire
-(1992/1993).
d'établissement
interdisciplinaire :
Projet
-surdeux ans avec lesmêmes enfants(19941995) : datationet concentrationdes
métaux dans les sédimentsdu lac Saintde Haute-Jarrie
etde l'étang
André(Savoie)
(Isère),
- chaque année, stage d'une semaine
d'élèves(3è) :initiation
à la glaciologie
notamment datations
nucléaires.
Réalisation
d'uneexposition
sur laglaciologie
et d'un livret
de l'exposition
avec la ville
de
Chamonix -(1991et 1992.)
aux techniquesde datation
Stagesd'initiation
par lePb210 :
- troisstages de 1 semaine pour : O.
Radakovitch (Univ.Perpignan),S. Ngos
N. Miskane (ORSTOM).
(Univ. Yaoudé),

1
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V PUBLICATIONS

intheSvalbard
Glaciers.
J.Environ.
Radioactivity
25, 161-176. 1994.
Radioactivity,

V.1REVUES A COMITE DE LECTURE
R. Delmas, R.R.
Boaretto E., D. Berlpvots,
M. Pauland
M.
A.
Johnson, Kaufman, Magarits,
M. Pourchet.
Measurementsof anthropogenic
Nuclear
inenvironmental
samples.
radioisotopes
and Methods inPhysicsResearch,
Instruments
B.92. 1994.

PourchetM., P. Mourguiart,
J.F.Pinglot,
N.
J.Aagollo
etD.Wirrmann.Sédimentation
Preiss,
dans lelacTiticaca
récente
C.R.Acad.
(Bolivie).
535-541. 1994.
Sciences,
319,série11,

Processus
GiresseP.,S. Ngos et M. Pourchet.
au
et géochronologie
séculaires
sédimentaires
comede
la
dorsale
lacs
des
210pb
principaux
rounaise.
Bull.
Soc.géol.
165,n°4, 363France,
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PourchetM., P. Mourguiart,
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Preiss,
vitessesde sédimentation
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des Andes boliviennes.
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atmodes paléo-pollutions
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320,sérieIla,
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40, N° 135,368-376.
layers.
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Reynaud L..The FrenchAlps.«Satellite
image
ofGlaciers
oftheWorld»EUROPE. Glaciers
Atlas
oftheAlps.
UnitedStates
Geological
Survey.professional
E23-E36. 1993.
Paper1386-E.

M. Pourchet,
Maurette
M.,J.Immel,M. Perreau,
C.Vincent
and G. Kurat,
1992.The Eurometcollection
of micrometeorites
at Cap Prud'homme,
Antarctica Discussion
:
of possible
collection
bias.
Lunar Plan.
Sci.,
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MauretteM., C. Olinger,
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and
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Bournemouth U.K.Accepté :The Scienceof
Total
Environment1994.
B. Lefauconnier,
J.O.
J.F,M. Pourchet,
Pinglot
R.
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Hagen, Valkmaë,
Punning, Watanabe,
S. Takashi,
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PUBLICATIONS

M.
J.F.Pinglot,
Argollo J.,P. Mourguiart,
Pourchet, N. Preiss y D. Wirrmann.
Sedimentation
Recienteen le lago Titicaca
Universidadde Conception, 7°
(Bolivia).
actasVolumen 1,
CongresoGeologicoChileno,
225-229.1994.
Francou B. and L.Reynaud.10 yearssurficial
velocities
on a rockglacier
French
(Laurichard,
and periglacial
Permafrost
3,
Alps).
processes,
209-213.1992.
HulotL.et L.Reynaud. Signification
climatique
des variations
de frontdes glaciers
alpins.
SHF, 10-11mars.1994.
Colloque
Lefauconnier
J.Dowdeswell,
J.O.
B.,M. Vallon,
and M. Pourchet.
Global
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balanceofSpitsbergen
icemass and prediction
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changedue toclimatic
change.Symposium
on climatic
change climate
:
change and climate
ofeuropeanresearch.
change impactsfocusing
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Copenhagen, Sept.
Lefauconnier
and M. Pourchet.
B.,J.F.Pinglot
Mean net accumulationof ten glaciersin
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ofradioactive
in
shallow
ice
cores.
layers
Symposium glacier
mass balancesInnsbruck,
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Maupetit F.,L. Reynaud, M. Pourchet,J.F.
and
Pinglotand R.J. Delmas. Glaciological
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intheMont
Activities
ofL.G.G.E.
Glaciochemical
inIsotopes
and Trace
Blancarea(French
Alps),
as ClimateEvidencefor
Elementsin Glaciers
Holocene, 27-28 October 1992, Zurich,
Switzerland. 1994.
MélièresM.A.,M. Pourchetand J.F.Pinglot.
diffusional
Some advantagesof the simplified
analymixingapproachinlakesedimentprofiles
XXV SIL International
Barcelona,
sis,
Congress,
August 21-27. 1992.
Mosley-Thompson E., L.G.Thompson, J.F.
M. Pourchet,
A.J.Gow, M.E.Davis
Paskievitch,
and J.Kleinman,.
SouthPolesnow accumulation
has increased 30% since. meling, IGS,
1960. 1994
Colombus,August.
AnotherFieldof
Pichot C. and C. Vincent.
infoMagazine,
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Application
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PinglotJ.F.,
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ArcticResearch
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Takahashiand T.Kameda. Natural
and artificial
radioactivities
in the Svalbard glaciers.
International
Conference on Environmental
in
and Antarctic,
23-27
RadioactivitytheArctic
273-278.
August 1993, Kirkenes,
Norway,p.
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Chapitre 6
SERVICES

COMMUNS

TECHNIQUES

SERVICES

IR2
CDD

JOURNE P.

services

communs

'

Responsable
EPICA
Forageprofond

Bureaud'études
Etudes
profond
Carottage
missions
Participation
polaires

AI

AUGUSTIN L

Général
Atelier
BALESTRIERI J.P.

T3

Electrotechnicien
Carottage
profond
missions
Participation
polaires

GIRARD C.'

AI
50 %

Mécanicien
profond
Carottage
missions
Participation
polaires

(CPA)

MANOUVRIER A.

le

Mécanicien
Carottage
profond
aux missions
Participation
polaires

RADO C.

1B

ThermicienMesures
Carottage
profond
aux missions
Participation
polaires

* Personnel
UJF

..

Atelier
Electronique
LEFEBVRE E.

de montagesélectroniques
Réalisation
(Electronique
digitale
etprogrammation)
aux missions
Participation
polaires

AI
.

MAITRE M.

Réalisation
de montagesélectroniques
(Electronique
analogique)
aux missions
Participation
polaires

AI
-

PINGLOT F.

MAREC G.

IR2
pour20 %
'

=�

IRO

Comptagesde radioactivité.
aux carottiers.
Electronique
appliquée
aux missions
Participation
polaires
de mutation
En instance

Infrastructure
GAY M.
CHEMIN J.F.

GABARREJ4-.

�

IE2
détachéCemagref

bâtiment
Responsable
(25%)
Traitement
d'images

T3

etgestion
Entretien,
réparation
chambresfroides.
de températures.
Régulation

AJTP

Entretien
etaménagementsbâtiments
Gestion
des véhicules
du Laboratoire.
Travauxde menuiserie.
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communs
1 services

1 SERVICES

1.1ACTIVITE

DES

TECHNIQUES

* Choix
etmiseen placede lachaîned'acquisition.

ATELIERS

1.1.1
Laboratoire
d'électronique.
estessentiellement
Lactivité
de ce laboratoire
etlaréalisation :
orientée
versl'étude
-de dispositifs
etde télécommande télémesure
de destinés
aux systèmesde carottage.
- d'instruments
à
de mesure completsdestinés
l'étude
des caractéristiques
physiquesde la
glaceetde lachimiede l'atmosphère.
en
se fait
La mise en oeuvrede ces appareils
ou lorsdes campagnes sur
laboratoire
réfrigéré
leterrain.
de cirCes réalisations
fontappelà laconception
cuitsanalogiques
ou digitaux
complexeset à
dans un envil'utilisation
de capteurs.
L'emploi
de fonctionneronnementsévère(température
ment -55'C,chocs,vibrations
etc...),
implique
trèsspécifiques,
non
des études d'appareils
commercialisés
dans l'industrie.
Pourmener à biences travaux,
leLaboratoire
à
un
de
base
de
données
destidéveloppé logiciel
la documentation
né à informatiser
technique.
Cettebase de données facilite
larecherche
de
et
un
de
composants, permet gain temps comptetenude ladiversité
croissante
des produits
et
des étudestrèsspécifiques
lui
sont
demanqui
dés.
Les derniers
travaux
réalisés
sont :
parl'équipe
- Etudeetréalisation
d'untableau
de commande
avec système de comptage (codeuroptique)
de moyenpourun carottier
électromécanique
ne profondeur.
etextensions
de lastation
auto- Modifications
nome de prélèvement
d'air
en secteur
propre
Pré(Programme Chimie de l'Atmosphère).
à
étuded'unetélécommande,
pourlagestion
distance
de lastation.
- Miseen placede l'appareillage
de
électronique
lapresse2000daN (Programmemécaniquede
laglace) :
mise en fonctionnement
' Installation,
puis
testset étalonnagesd'un capteurforcecouple et mini capteursLVDT (Linear
Differential
Variable
Transformer).
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- Etudeetréalisation
d'unensembled'alimentationet d'amplification
à fortgainpour photodiode(équipe
chimie).
- Etudeetspécification
d'éléments
pourleforage
à Dôme C (programmeEPICA) :
profond
* Commande du treuil
de forage.
*
etde
Systèmede comptagede laprofondeur
lavitesse
du carottier.
* Pré-étude
des circuits
de comélectroniques
sans
mande d'unmoteurà courantcontinu
La fonction
balais.
de ce moteurestd'entraîneren rotation
latêtede forage.
La partie
étantattribuée
à l'équipe
électronique
lechoixfinal
du systèmede comptage
Italienne,
etdu moteurleurestimparti.
De pluslelaboratoire
à différents
participe
pronécessitant
un appui
grammes de recherche
du LGGE :
technique
- Forageprofond
G.R.I.P
européen programme
:
(Eté92).
- Forageprofond
en Antarctique
Australien
(campagne 91/92).
- Mise en oeuvred'unestation
autonome dans
un sitedit«propre»en TerreAdélie(liedu
Gouverneur)
pour lesprogrammes de chimie
de l'atmosphère
(Campagnes 92/93et93/94).
- Traitement
des carotteset mesure de la
et
conductivité
solide
en laboratoire
réfrigéré
surleterrain.
L 1.2
Bureau d'étude
Lesprincipales
réalistions
sont :
- Conceptionet réalisation
test
du carottier
d'EPICA,
- Cellule
ultravide
RayonsX etUltraviolets,
- Formation
surstation
de travail
Unixetlogiciel
de CAO EUCLID,
-Constitution
d'undossier
completsurlesfluides
finade forages,
base du document,de l'étude
led'impact
à
la
station
un
pour forageglaciaire
de Dôme C, éditéparl'IFRTP
etENEA,
- Préetudeet recherchede faisabilité
pour la
d'un
nouvel
outil
de
conception
forageprofond
aveclatechnique
électromécanique,
Le financement
de l'INSUobtenuen 1992 a per-
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d'unestation
leBureaud'Etudes
mis d'équiper
de CAO Euclid.
Unix et du logiciel
de travail
lepersonnel
du
Formé depuissurce matériel,
Bureau d'Etudesest maintenant
opérationnel.
a déjàpermisplusieurs
de travail
Ce nouveloutil
réalisations :

de positionnement
échantillon,
. platines
de capteurs,
. supports
. bras
articulés
de caméra,
poursupport
d'extensiomètre,
. support
-Fraise
grosdiamètre(130)pour usinagedes
de glacecollumnaire
échantillons

- Cellules
ultravide,
- Sous-ensemblede carottiers
dont carottier
EPICA.

* Pour
«Glaciers
l'Equipe
Tempérés» :

Dans lecadredu programmede forageprofond
a prouvé
de conception
européenEPICA,cetoutil
être
de grandeimportance
pourleLGGE quia reçu
etde
laresponsabilité
etlachargede laconception
laréalisation
Grâceà cette
du nouveaucarottier.
de réaliser
latête
station
de travail,
il
a étépossible
du
carottier
en
CFAO
etlesoutils
(usinacoupants
directement
partransge commande numérique)
INTERNET.
mission
de fichiers
le
réseau
par
L 1.3
L'atelier
de mecanique
LAtelier
de Mécaniquea étémaître
d'oeuvre
des
et
des
développements
préparatifs
technologiques
en Arctique,
liés
à desprojets
de terrain
techniques
en Antarctique
Ces projets
ont
etdans lesAlpes.
pournom GRIP,PORTOS, Forageau Coldu Dôme,
CASEY etVOSTOK etsontrelatés
plusloin.
L'Atelier
de Mécanique a aussi été maître
d'oeuvrede nombreuses réalisations
d'instrumentsetd'appareils
de mesure,tels
que décrits
ci-dessous :
du climat» :
* Pour
l'Equipe»Evolution
- Réalisation
d'un second banc multitaches
des carottes
de glace,
d'analyse
DE08 243 mètresfranco-australien
- Carottage
etmesuresde porosité
de laneigede surface
1992-1993),
(campagneAntarctique
- Réalisation
d'unemachineà filer
lelindium
et
d'uncreuset
pourlefusionner,
* Pour
«Glaciochimie» :
l'Equipe
-Réfection
des 3 toursà décontaminer :
de vérinmécaniquesur1 appareil,
. Système
de vismères par des visà
. Remplacement
billes,
. Mise
au point
générale,
* Pour
des glaces»
l'Equipe
«Rhéologie
- Etude
réalisation
miseau point
d'unepresse(0500 kg)d'essais
en torsion
etcompression
de
la glace
(1991-1992),
-Presse50 T :
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- Scintillateur :
de guidageen cuivre
- Système
rougepourporte
échantillons,
du porteéchantillons, ..
- Usinage
- Systèmede potencepourmise en placedes
échantillons,
* Pour
l'Equipe
«Planétologie» :
- Réalisation
de 2 cellules
pour monocristaux
(1993-1994),
laréflectance
de laneige
- Système
pourétudier
1.2ZOOM
TIONS

SUR

QUELQUES

REALISA-

1.2.1Grip 1989-1993(GReenland Ice core
Project)
Ont participé
à cette
pourlesservices
opération,
A.Manouvrier,
C.
Rado,
techniquesL.:
Augustin,
M. Maitre)
Ce projet
européenavait
pourbutde reconstituer
l'évolution
du climat
et de l'environnement
sur
d'une
plusde 200000 ans grâce à l'analyse
au pointhautde lacalotte
carotte
prélevée
gladu Groenland.
ciaire
Lorsde laquatrième
année,
le soclerocheuxa été ateint
à plusde 3000
mètresde profondeur.
Dès ledébutde l'opération,
leLGGE s'est
impliqué
dansce projet,
non seulement
surleplanscientimaiségalement
au niveau
de lalogistique
et
fique,
de laréalisation
du forage
dit.
proprement
Le laboratoire
a conçu et installé
le système
d'alimentation
etde production
d'eaudu camp,
obtenueparfusion
de laneige.
Les techniciens
du laboratoire
ontparticipé
au montagedes bâtiments.Ils
ontégalementpris
partaux opérations
de carottage,
c'est-à-dire
prislescommandes et
à
toutes
les
nécessaires
au
procédé
opérations
bon fonctionnement
du carottier.
1.2.2Casey
1993)

(DE08) (décembre 1992-mars

DE08 (66'40'S,
estun siteparticuliè113'10'E)
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de l'évolution
rement intéressant
pour l'étude
car la température
récentede l'atmosphère
de - 19'C permetlaquasimoyenne annuelle
de contamiestivale
absencede fusion
(source
des gaz)et grâceà l'accunationdans l'étude
115 g.cm-2.an-1,on
mulation
neigeuse élevée,
obtenir
des
profilsparticulièrement
peut
détaillés.
avaitdeux buts
La missionfranco-australienne
principaux :
dans
de l'air
atmosphérique
1)Etudedu transfert
et la
la glacepar un suivi,
entrela surface
de
la
de
transition
composition
névé-glace,
forme
de
sous
l'air
etde laquantité
d'air
piégé
bulles.
de glaceen vue
d'échantillons
2) Récupération
de l'évo«hauterésolution»
d'obtenir
un profil
du
le
début
lution
de l'atmosphère
depuis
XIXe siècle.
au
Les services
du LGGE ontréalisé
techniques
à
la
réalisales
nécessaires
préalable appareils
tiondu programme:
200
. un
carottier
dit«carottier
électromécanique,
à
sec
en
fait
de
forer
mètres»,
jusqu' à
capable
300 m environ,
- un ensemblecomposé d'unmanchon gondu dispositif
flable
au diamètredu trou,
de
d'un
et
de
de
treuil,
gonflage,
l'appareillage
d'air
entrelefondsdu trouetle
prélèvement
manchon,
incluait
deux Françaisun:
Léquipesurleterrain
de l'équipe
Climatet
(J.M.Barnola)
scientifique
un mécanicien-foreur
(A. Manouvrier)des
Services
Deux Australiens
Techniques.
complétaient
assurant
en
une
particulier
l'équipe,
part
de lalogistique.
importante
1.2.3Operation Portos-neige (Décembre
1993)
Participants
pour lesservices
techniques C.
:
Rado, J.L.Remané (CDD),C. Girard
lesmodèles actuels
de calObjectifsValider
:
culd'émissivité
ou de températurede brillance de la neige.Ces modèles sont indispensablesà l'interprétation
des données satellitaires
sur lescalottes
polaires.
Le but étaitd'obtenirsimultanément un
ensemble de mesures radiométriques
et de
terrainsur un siterecouvertd'une grande
etsèche,ce quiest
épaisseurde neigefroide
.
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lazone
lecas pour lesiteretenu,
c'est-à-dire
du
Midi
et
le
Gros
s'étend
entre
qui
l'Aiguille
de laVallée
du télécabine
Rognon, à l'aplomb
Blanche,dans lemassifdu Mt Blanc.
L'équipetechnique a été chargée de la
de deux
conception et de la réalisation
cabinespouvantêtreaccrochéesà la place
des cabinespassagers.
La cabine «instrument»a été conçue de
le radiomètrePORTOS
manière à intégrer
les gabaritsimposés
(CNES) et à respecter
Ellecomporte lesantennes
par letélécabine.
et lescoffrets
Grâce au dispod'électronique.
sitif
ainsiréalisé,
leblocantennea un débattement angulaire
d'environ
130',permettant
des viséesde la neigeet du cielà plusieurs
cabine«énergie»a été
anglesd'incidence.La
legroupeélectrogène
fabriquée
pourcontenir
de 5 KVA alimentant
l'ensembledes instruments utilisés.
La réalisation
de la
des cabines,l'adaptation
cabine opérateur,
de
PORTOS,
l'intégration
ont
de l'électronique
etdu groupeélectrogène
été menées au laboratoire
d'Aoûtà Octobre
a été
1993.Du 6 au 12 Octobre,ce matériel
acheminé
à
à
Chamonix
transporté
puis
Midi.
cabines
ont
été
accrodu
Les
l'Aiguille
chées, les étalonnages réalisésmais les
conditionsmétéorologiques durant cette
période ne permettrontqu'une sortiedes
en
cabines.Cette opérationsera reconduite
Janvier94,où deux journéescomplètespourrontêtreconsacréesaux mesures (radiométrie
+ terrain).
1.2.4
ForageMt Blanc(Juin1994)
Dans lecadredu projet
ALPTRAC, des opérationsde carottage
ont été menées simultanément par les Suissesau ColleGnifetti,
les
Italiens
au Mt Rose etlesFrançais
dans lemassifdu Mt Blanc,
afinde retracer
de la
l'évolution
au
cours
du
dernier
siècle.
pollution
européenne
à cette
Ont participé
opération
pourlesservices
C.
A.
P.Journé
Rado,
Manouvrier,
techniques :
(CDD).
Le Coldu Dôme (4250m) a étéchoisi
comme un
des meilleurs
sites
une
telle
pour
opération.
Le carottier
misen oeuvre,
du typeélectromécaa
été
utilisé
lors
de
missions
nique,
précédentes
en Antarctique
et au Groenland.
Lénergieétait
fournie
un
de 5 KVA. Ce
par groupeélectrogène
matériel
a
lesitepar
été
acheminé
sur
(800Kg)
ainsi
les
Ceux-ci
hélicoptère, que
participants.
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de plusieurs
d'uneacclimatation
ont bénéficié
Midi.
Pendant
la
ils
du
à
mission,
jours l'Aiguille
Vallot.
ontétélogésà l'Observatoire
Quatreforagesétaient
programmés mais les
ontétéparticulièreconditions
météorologiques
vents
ment défavorables
: trèsviolents,
blizzard,
ontsouventgêné,
chutesde neigeet brouillard
de carottage.
voire
stoppélesopérations

rentont affecté
lesdifférents
instituts.
La fermeture de la station
de Vostok de février
à
novembre 94, suiteaux problèmes de ravitaillement
en fuel,
ajoutades contraintes
supà
la
du projet.
plémentaires poursuite

ontpu êtremenés
Néanmoins,deux carottages
lefond
à bien.Le premiera permisd'atteindre
Le second
rocheuxà 120 mètresde profondeur.
a été arrêtéà 140 mètres,aprèscoincement
momentané du carottier.

des
Compte tenu de l'intérêt
scientifique
carottes
de glacedu sitede Vostok,leLGGE,
au traversde ses servicestechniquesdéjà
sollicités
par d'autresprogrammes (GRIP,
Mt Blanc),
s'estimpliqué
dans lesouPortos,
tienaux opérations
du foragerusse.De plus,
le LGGE a invité
des foreursrussespour la
des
préparation campagnes menées annuellement sur le terrain.
L'efficacité
de l'aide
92
semble
fruits
ses
apportéedepuis
porter
le
en
92
à
2240
m, a
puisque forage,repris
laprofondeur
de 2940 m aux dernières
atteint
nouvelles
en juin95,profondeur
jamaisatteinte en Antarctique.

L2.5 Vostok

Réalisations

a été
Le forageà lastation
Vostok(Antarctique)
russesde
mené sous la direction
des foreurs
Ont partil'institut
des minesde St Petersbourg.
à
cette
J.Ph.
C.Rado,
cipé
opération : Balestrieri,
C.Girard,
A. Manouvrier,
J.R.Petit,
J.L.
Remané
(CDD)

Installation
d'untreuil
pourlesmesuresgéophysiques

onze
Sur les23 joursde présencesurleterrain,
les
seulementontpu êtreconsacrésau forage,
au déneigematinéesétantsouventréservées
ment du camp.

En décembre 91 pendantlacampagne d'été,
le forage5G de Vostok atteignait
2503 m.
lors
d'une
de
remontée,
Cependant
opération
lecarottier
futcoincéà 2280 m etdétachédu
câblesous lesefforts
de traction
visant
à l'extraire
du trou.Cet accidentn'était
pas moins
le7ème survenantau coursdes dixdernières
années et le4ème au delàde la profondeur
de 2000 m. En l'absenced'avarie
évidente,
cet accident nécessitait
une explication.
L'extension
de lacampagne d'étéd'unequinzainede joursa permis une expertise
et de
mettreen évidencequ'à partir
de 2000 m le
troudevaitse refermercar la pressionde la
pas,et de loin,
compensée par
glacen'était
une pressionde fluidesuffisante.
En effet,
avec un niveaude fluide
maintenuà 200 m de
et une densitéde fluide
prochede
profondeur
le
déficit
de
est
de
l'ordre
de 20
0,87,
pression
barspermettant
lafermeture
du troud'autant
de laglaceest
plusrapideque latempérature
élevée
14
à lasurface
de
'C
plus
par rapport
Cette
devait
(-57'C).
interprétation expliquer
la plupartdes accidentsantérieurs
mais fallait-il
encore mettreen évidencelafermeture
du trou,proposerdes solutions
et convaincre
lesforeursrusses.Le contextepolitique
de
de
et
les
difl'époque
(désintégrationl'URSS)
ficultés
économiques de la Russie qui suivi-166-

Antérieurement
lesappareils
de mesurespourla
surveillance
du trou (diamètre,
température)
au boutdu
étaient
installés
à laplacedu carottier
câbleprincipal.
Cetteopération
était
lente
etdélicate aussiles mesures géophysiquesétaient
Pour
pourletrouen coursde forage.
négligées
leLGGE a fourni
faciliter
lesopérations,
un treuil
et a installé
l'ensemble
dans un
(climatopique)
abripréfabriqué
monté sur un traineau
(campagne 92-93)(Fig.6.1).

Figure 6.1 :
Plan d'installation
autour du forage de Vostok et les
diversesréalisations
du LGGE.
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du trou(Fig.
du diamètre
Des mesuresprécises
du
rapidementl'hypothèse
6.2a)confirmèrent
la
fermeture
du
trou
du carottier
coincement
par
laloi
de fermeture
du trousuivant
ainsi
que laloi
antérieures
et
de Glen proposéepardes études
Vostok
aux conditions
de
donc applicable
(Fig.

La glace
n'étant
de 100m de
imperméable
qu'àpartir
il fut
nécessaire
de tuber trou
le de lasurprofondeur,
face
120m etd'assurer
unebonneétanchéité
jusqu'à
entre
letube(casing)
etlaglace
Pour
parscellement.
le
LGGE
a
réalisé
un
aléseur
cela,
permettant
letrou
existant
180mm) etle pasd'agrandir
(diamètre

Figure 6.2a :
Schéma du mesureur de diamètre.

220 mm).Laléseur
comsagedu tubage(diamètre
un réservoir
descopeaux
portait
pourlarécupération
afin
d'éviter
lebouchage
dutrou.
installé
sur
Lappareil
letreuil
secondaire
a ététesté
lacampagne
pendant
92-93etutilisé
avecsuccèsen 93-94.
Le tubageen fibre
de verre,
achetéen Australie,
était
composéde tubesde 5,5m de longassemblés
d'étanchéité
ontétéréalisés
sur
entre
eux.Des tests
le terrain
dans les conditions
de température
de celle
du trou.
Le premier
tubea étéaméproches
lescellement
du tubeà la
nagé pourpermettre
Un sabotchauffant
etun réservoir
concenglace.
au tubeetcontenant
de l'eau
trique
noyant
regelée
une résistance
chauffante
ontétéinstallés.
Lalésagedu trouetlamiseen placedu tubage
ont été réalisés
avec succès pendantla camLe niveaudu fluide
a étérehaussé
pagne 93-94.
à laprofondeur
de 40 m.
Figure 6.2b :
Réduction du diamètre du trou5G mesuré et calculé
et al.,1994).
d'aprèslaloide Glen (Tchistiakov

etal.,
6.2b)(Tchistiakov
1994).
Réalisation
d'unaléseur
etinstallation
d'ntubage
Pour contrebalancer
la pression
de la glace,
la
colonne
de fluide
doit
avoir
une hauteur
etunedensité
leniveaudu fluide
doit
être
Ainsi,
appropriée.
maintenu
vers80 m de profondeur
de 200
(aulieu
m antérieurement)
etladensité
voisine
de 0,93(au
lieu
de 0,87).
Cecisouleva
de nouveauxproblèmes.
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de ladensité
du fluide
eteffort
Ajustement
pourla
de l'environnement
préservation
Le fluide
de forage
était
un mélangede kérosène
et
d'un fluide
densificateur
(CFC-11).Une étude
descaractéristiques
du mélange(denapprofondie
l'utilisation
a étéfaite.
sité,
température)
Cependant,
du CFC-11
1 ne pouvaitêtre poursuivie
en
Antarctique
pour un programme soutenupar la
FranceetlesEtats-Unis
aprèslasignature
parces
deuxpaysdu protocole
de Montréal.
Une recherche
a éténécessaire
un nouveaufluipoursélectionner
de s'intégrant
à la technologie
existante
et le
substitut
des CFC a étéretenu
HCFC-141 b,
pour
ses propriétés
du CFC-11.
similaires
à celles
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Publication

de ladissociation
de l'ozone
Sa réactivité
vis-à-vis
de
l'effet
de
serre
et
vis-à-vis
(ODP)
(GWP) est9
du CFC-11.Ce fluide,
fourni
fois
inférieure
à celle
de
aux
le
a
été
par LGGE,
intégré opérationsforage
6.3sontreprésentés
à partir
de 1994.Surlafigure
densités
réalisées
de
lesrésultats
des mesures
par
le
trou.
dans
prélèvements

Tchistiakov
V.K.,Kracilev
A., LipenkovV.Ya,
Balestrieri
Rado C.,and Petit
J.R.(1994) :
J.Ph.,
ofa deepholedrilled
Behaviour
iniceatVostok
station.
Mem Natl Inst
Polar
Res.Spec.issue,
49, 247255.

etServices
Autres
Réalisations

12.6EPICA (1994-95)

-Enrouleur
cet:appareil
permetlechangementdu
câbleprincipal
ainsi
en casd'avarie
que d'enrouler
lecâblesurson treuil
avecune traction
(misen
fourni
un
leLGGE a
Parailleurs,
placeen 94-95).
câblede remplacement
de 4000m de longueur.
-Appareil
sans
ledémarrage
électrique
permettant
alimentant
du moteurde lagénératrice
délestage,
letreuil
principal.
-Régulateur
de vitesse
pourlemoteurcarottier.
- Fourniture
de poulie
de sommet du mât ayantun
du céblececi
: pour
diamètre
adaptéau diamètre
réduire
etlesendommagements
lescontraintes
du câble.
-Fourniture
de trois
transformateurs
220V/800V, 10
de
en
deux
abris
kVA,
préfabriqué.
- Réservoir
de fluide
à laprol'injection
permettant
fondeur
désirée.
-Appareil
lamesureetlesuivi
du niveau
permettant
du fluide.
-Appareil
du trou.
pourlamesuredu diamètre
-Filtre
servant
à nettoyer
lefluide
desparticules
en
suspension.
-Aléseur
fonctionnant
danslefluide.
Un prototype
a
ététesté
en 93-94etdoit
être
perfectionné.
-Avecl'accueil
au LGGE d'unforeur
russependant
unepériode
de 3 mois,
de nombreuses
de
pièces
le
carottier
ont
été
réalisées.
rechange
pour
A côtédesactions
liées
auxopérations
de
spécifiques
il
a
été
réalisé
un
banc
de
et
de
mesuforage,
découpe
reservant
à réchantillonnage
descarottes
età lamesurede laconductivité
de
la
Cetappareil
électrique glace.

Figure 6.4 :
Vue perspectivede l'intèrieur
du carottier
EPICA (réaliséepar lelogiciel
CAO Euclide).

Dans le cadre de l'European
for Ice
Project
vu
CoringinAntarctica
(EPICA),leLGGE s'est
confier
de laréadepuismi 94 laresponsabilité
lisation
de la partie
inférieure
du
(mécanique)

Figure 6.3 :
Profil
de forageobtenupar
typiquede densitédu fluide
prélèvement

a étéinstallé
danslelaboratoire
à Vostok
6.1
(fin.
).
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s'est
fait
carottier
Notonsque ce travail
profond.
avecleséquipesdanoicollaboration
en étroite
une équipeitalienne
En parallèle,
se et suisse.
de laparetlaréalisation
laconception
effectue
Ce carottier
du carottier
tieélectronique
profond.
eurocollaboration
d'uneréelle
seradonc lefruit
etP.Journé
péenne.L.Augustin
a étéconçue,
du carottier
Cettepartie
inférieure
réalisée
etassembléeen 6 moisseudessinée,
un testau
d'effectuer
lement,pour permettre
Groenland(àHans Tausen)en Juin95.
ou innovations
Voici
lesprincipales
particularités
dans ce travail :
introduites
techniques
- Larbrecentral
quitransmetle
(hollow-shaft)
à latêtede
mouvement du moteurdu carottier
sa longueur
estcreuxetpercésurtoute
forage
estplacéen manchon autourde cet
;un filtre
arbre.Le fluide
peut donc êtreséparé du
de
surtoute
lahauteur
mélangef luide/copeaux
l'arbre,
- Deux systèmesde valvessituées
de partet
d'autre
ou non un écoude l'arbre
permettent
lecorpsdu carottier.
lementà travers
Le liquide peutpasserà travers
lecorpsdu carottier
durant
ladescente(valves
alors
ouvertes),
que
durantleforageetlamontée lemélangeliquide/copeauxest maintenustockésans fuite
dans letuberéservoir
possible
(Clip
Chamber)
(valves
fermées),
- A ladescente,
leliquide
à l'intépeutcirculer
rieur
de l'arbre
alors
la
central, qu'à remontée,
une balle
de densité
du fluide
prochede celle
ety empêche lacirculajouelerôlede clapet
tiondu fluide.
Les objectifs
fonctionnels
de ces innovations
en matière de carottageélectromécanique
sont
- de permettre
au fluide
de s'écouler
au travers
du corpsdu carottier
à ladescente..
Un calcul
de lavitesse
de déplacementdu
hydraulique
carottier
dans son troude foragea en effet
montréqu'ungainde vitesse
de 30 % était
alors
obtenu,
- d'assurer
une bonne étanchéité
du tuberéservoir
durantlesphasesde montéeetde forage,
- d'augmenter
lasurface
de filtrage
etd'assurer
ce filtrage
aussibienen partie
basse qu'en
hautedu tuberéservoir,
partie
Notreéquipeattendavec impatience
lesrésultatsdes testsmentionnésci-dessus,
qui,nous
confirmeront
de ces noul'espérons,
l'opiniatreté
velles
solutions.
Si telest le cas,une version
définitive
sera mise en oeuvre au LGGE en
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6.5 :
F(gure
de
fonctionnement
du carottier
EPICA.
Principe
devrait
de
1995-1996,qui
permettre forer (3000 m de glace)
à Dôme Concordia.
1.2.7Stationde prolevements atmospheriques :
Ont participé
à ce projetG.:Marec,E.Lefebvre,
M. Maitre
Cette stationde prélèvements atmosphériques a été étudiée pour obtenir des
échantillons
d'aérosols
en régionspolaires.
Afin de préserverun secteurditpropre et
de générer un minimum de contamination,
lastation
est alimentéepar énergiesolaire.
Autonome, elleest équipée d'un système
d'alimentationélectrique par panneaux
solaires,reliésà des batteriestampons.
Ces panneaux sont constituésde cellules
haut rendement.
photovoltaïques à
L'énergie ainsi obtenue alimente des

ServicesCummuns
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Un tableaurégulateur
permet
pompes à air.
à lafoisla surchargeet la déchard'éviter
de l'ensoleilleen fonction
ge des batteries,
au
un tableau
ment. Connecté
régulateur,
lespompes dans
de commande sélectionne
déterminé
fonctionnement
un mode de
ou arrêt).
marche
forcée
(marche normale,
est
obtenu
Le piégeage des aérosols
par
un filtre
Téflon,après quelques heures de
pompage.
et extensions.':
Modifications
est maintenant
Une foismodifiée,
lastation
composée de 30 panneaux solairesainsi
que de batteries
spécialesbasses tempérasolaires (de
tures. Les
panneaux
1040x460mm) montés sur supportsorienune puissance
tables,permettentd'obtenir
unitaire
maximale de 48 Watts.Des relais
de
optoélectroniqueset l'électronique
contrôlegèrentl'utilisation.
fonctionné
durant
La stationa parfaitement
deux saisons au Groenland puis troissaisons en Terre Adelie(îledu Gouverneur).
et extensionsle matéAprès modifications
riel
Terre
Adelien'apu êtreinsen
renvoyé
talléet testépour des problèmes de logistique.
Pré-étudede la télécommande :
La télécommande a pour butde contrôler
et
de piloter
lastation,
situéedans un secteur
propre,depuis un camp de base (distance:
La gestionà distance
quelques kilomètres).
les opérationsde
n'effectuera
toutes
pas
contrôlelocalmais doitpermettre:
* l'arrêt
ou la mise en fonctionnementdes
pompes.
* lecontrôler
de l'alimentation
des pompes.
* la
d'une
de
la
tensionbatimage
gestion
terie.
* les
et le
lignesd'énergiedes batteries,
contrôlede lacharge et ladécharge.
* la visualisation
du fonctionnementglobal
de la station.
L'ensemblede latélécommande estcomposé de deux éléments indépendants :
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a) Un système de contrôledes processus
(Pilote
station) la
; base du système est
un microprocesseurZ80, qui contrôleet
lastation
de prélèvements.
pilote
b) Un micro ordinateur
compatibleIBM PC
(Gestion station) ; programmé pour
représenterune image du fonctionnement de la station,
ilreçoitet visualise
lesinformations
en provenancede lastationet transmetlescommandes de pilotage.
Le système étantappelé à être utilisé
en
et alimentépar énergiesolairégionpolaire
re,ildoitrépondreà deux contraintes
principales :
- Latenue en températuredes composants.
Cettetempératurepeut variersuivantles
sitesde -10*C à -2S.C en régionscôtières
et de -35'C à
-55*C sur le plateau
Antarctique.
- De réduireau minimum la consommation
des cartes.L'alimentation
par batterie
de composants à
impose l'utilisation
faibles
consommations.
Nous avons utilisé,
pour répondreà ces cridu microprocesseurZ80 en
tères,lafamille
version CMOS, ainsi que la technologie
HCMOS pour lescircuits
logiques :
basse de fonctionnementdes
- Température
composants est de -40'C,boîtiers
plastiqueset -55°C pour lasériemilitaire.
faible
consommation (15mA à
- Technologie
4Mhz pour lemicroprocesseur),
latension
d'alimentationde l'ensemble est de
+5Volts.
L·ensembledu pilotestationa été entièrement développé au laboratoire.
Les tests
matérielset logiciels
ont été réalisésà
l'aide d'un outil de développement
(HP64000 de HEWLETT
PLACKARD).
PC a été écriteen langage C
L'application
avec l'utilisation
de VISUAL C++ (système
de développement MICROSOFT
sous windows).

Servicescommuns
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IlSERVICE

INFORMATIQUE

du LGGE :
Equipement informatique
du LGGE a suivi
L'équipementinformatique
D'une informal'évolution
des technologies.
dans lesannées 80 (minitiquecentralisée
ordinateur
etterminauxpassifs),
grâceà un
dés 1988,
embryon de réseau localinstallé
nous nous sommes orientéstrès tôt vers
avec l'adoption
une informatique
distribuée
de certainestechnologiesdevenues des
standards du marché (système UNIX,
réseaux EthernetTCP/IP).
L' obtentionde financements réguliers,
a permis
notamment de la partde l' INSU,
une mise à niveau constante du parc.
la baissenotabledu coût du
Parallèlement,
considématérielnous a permis d'accroître
rablement les capacitéslocalesen terme
de calcul,de stockage et de traitements
graphiques.Les stationsUNIX, actuellement au nombre de 10, représententun
totalde 300 MFLOPS
et de 15 GO de
mémoire de masse.
Le parc actuel comprend :
- desstationsUNIX :
. stations
HEWLETT PACKARD série700 :
une 735 avec 112 Mo RAM, 2 disques
internes 1 Go, une baie de stockage
externecomprenant un disque 1,3 Go, un
DAT, un lecteurde CDROM
une 720 avec 64 Mo RAM et deux disques
internesde 420 Mo
une 715/50 avec 96 Mo RAM, un disque
internede 1 Go, un DON de 1,3 Go, un
lecteurde CDROM
et un disque externe
de 4 Go.
une 715/33 avec 32 Mo RAM et un disque
de 1 Go
une 715/33 avec 96 Mo RAM et un disque
de 1 Go
deux 712/80 avec 32 Mo RAM et un
disque de 1 Go
une 712/60 avec 32 Mo RAM et un disque
de 1 Go
une 712/60 avec 16 Mo RAM et un disque
de 260 Mo
. station
SUN:
une SS2 avec 32 Mo RAM et deux
: Go), un lecteurde
disques (au total 1,4
CDROM et une unitéde cassettes.
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- 70 micro-ordinateurs
de type PC ou MAC
en réseau, une dizaineautonomes ainsi
divers :
que des périphériques
- 2 imprimantes réseau (QMS 860 et
LaserJet4 M Plus)
- 1 scanner à platmonochrome HEWLETT PACKARD
- une imprimante couleur jet d'encre
DESKJET 1200C
- un terminalX couleur
- plusieurs imprimantes laser ou jet
d'encreréparties
dans lesbureaux.
- quelques lecteursde cdrom et don 128
Mo.
Réseau :de type lan partagé,actuellement
en cablagede type coaxialfin.raccordé
à la
fibreoptiquedu réseau campus (ARAMIS)
et fédéré par un répépar un pont filtrant
teur3COM LINKBUILDER 10 voiesBNC.
Logiciels:
- bureautique :
WORD PERFECT vertraitement
de texte:
sionPC (Dos etWindows), MAC et UNIX.
WORD de Microsoft.
LATEX sous UNIX.
tableur:
EXCEL
SGBD: OMNIS pour la gestiondu laboratoire Xlab,
:
Labintel
- scientifique:
(PC) et IGOR
grapheurs: GRAPHER
(MAC)
Langages: C, FORTRAN, PASCAL
Bibliothèques:
mathématiques HARWELL,
GMT
graphique NCAR,
:
UNISTAT
Statistiques:
Réseau:
couche IP :PC/TCP pour les PC. MAC
TCP pour lesMAC
autres:couche X11 : EXCEED pour les
PC, MAC X pour lesMAC.
utilitaires
divers EUDORA,
:
MOSAIC,...
serveurLAN MANAGER
pour une douzaine de PC.
Fonctionnement
A l'heure actuelle,pratiquementtout le
personnel(horsatelier)
dispose d'un poste
de travail (micro ou station)permettant
d'assurerà la foisla fonctionbureautique

Réseau localLGGE

05/95

Servicescommuns
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en local)et la fonctionposte de
(logiciels
calcul (accès aux stations UNIX par
UNIX assurentessenréseau).Les stations
de serveur calcul,
:
tiellement
lesfonctions
messasauvegarde,
stockage,
impression,
gerie,acces internet...
des stations,
Pour simplifier
l'utilisation
est géré en automount
l'espaceutilisateurs
des comptes sur lesdisquesde
(répartition
touteslesstations
et montage automatique
des espaces par latechniqueautomount de
du servicesont regrouNFS). Les stations
de l'admipées en 2 clusters
(simplification
des mises à jour système et
nistration,
meilleureexploitation
des ressources).
Une partie des travaux notamment en
modélisation
estsoumise à des serveursde
calculexternes (IDRIS,CGCV,...),
environ
550 Heures CPU depuis 4 ans. Le besoin
est actuellementen croissancenette.
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Potentielhumain
Créationd' unposte assistant
ingénieuren
Janvier1993 faisant
suiteà l'embauchesur
un poste CDD les 2 années précédentes.
Le servicecomprend actuellement2 personnes.
MC MIEULET : IR2.responsabilité
du service(temps partiel
80 %)
E. DREVET : AI.Administration
des systèmes.
du nombre de machines, de
L `explosion
et d'étudiantsaccueillis pèse
logiciels
lourdsur la charge de travail.
Une saturation se faitsentirdepuis quelque temps.
Les «services»rendus ont de ce faitaussi
beaucoup évolués. La banalisationdes
induitune charge de
postes informatiques
plus en plus importanteen assistanceet
maintenance.

Chapitre 7 :
ACTIVITE

ENSEIGNEMENT

Enseignement

onttoujours
Les activités
occud'enseignement
de
au
Laboratoire
une
pé
place privilégiée
de
et
l'Environnement,
GlaciologieGéophysique
ont
Ces activités
fondé par le Pr. Lliboutry.
cours
dimension
au
une
nouvelle
cependantpris
années avec lamise surpied
de ces dernières
du
«European Research Course on
à parAtmospheres»(«ERCA»)en 1993etcelle,
tir
de larentrée
universitaire
1995,de lanouvelle FormationDoctorale«Climatet PhysicoChimiede l'Atmosphère»
(«CPCA»).
1. PERSONNEL

IMPLIQUÉ

dix enseiLe LGGE comprend actuellement
entre 3
gnants chercheurs,se répartissant
Professeurs
et7 Maîtres
de conférences :
ProfesseursClaude
:
Boutron(Pr.1e classe ;
vientd'être
nommé membre seniorde l'Institut
Universitaire
de France) ;Jurgen Klingeret
MichelVallon
2e classe).
(Pr.
:
Benoist
Maîtresde conférences Jean-Pierre
(MCF 1e classe) Michel
;
Fily(MCF 1e classe)
;StéphaneHoudier (MCF 2e clase) ;Anne
;
(MCF 2e classe) Marie-Antoinette
Letreguilly
Mélières
(MCF 1 eclasse)Armelle
;
Philip
(MCF
2e classe)Louis
; Reynaud (MCF 1 eclasse).
En tantque laboratoire,
leLGGE estrattaché
à
l'UFRde Mécaniquede l'Université
Josephfourier.
Cependant,un seul de ses enseignants
chercheurs
a son service
d'enseignement
géré
lapluraisons,
par cetteUFR. Pour différentes
part des enseignantschercheursdu LGGE
de l'UFRde Physiquepour
dépendenten effet
leursenseignements.
Les seulesexceptions,
en
mentionnéeci-dessus,
concernent
plusde celle
un enseignantchercheurgéré par l'UFR de
Géologieetun autregéréparl'UFRde Chimie.
Cetterelative
non seulequireflète
dispersion,
ment l'aspect
du LGGE mais
pluridisciplinaire
aussides contraintes
se retrouve
au
locales,
niveaudes sections
du CNU dontdépendentles
chercheurs
du LGGE. Ilsse réparenseignants
tissent
en effet
entrelessections :
- 37 («Météorologie,
Océanographie
Physique
et Physiquede l'Environnement")
6 ensei:
gnantschercheurs,
- 34(«Astronomie,
1 enseiAstrophysique")
:
gnantchercheur,
- 36(«Géologie
et Paléontologie»)
1 ensei:
gnantchercheur
- 31 («Chimiethéorique,
physique,analychercheur,
tique»)1 :
enseignant
- 60 («Mécanique,
Génie mécanique Génie
1 enseignant
chercheur
civil»)
:
�177�

un certain
A côtédes enseignants
chercheurs,
nombrede chercheurs
CNRS du LGGE sontfortementimpliqués
dans des activités
d'enseignement non seulementen 3e cycle(DEA) mais
aussien 2e cycle,
avec des volumes horaires
Ceci mérited'être
souventimportants.
d'autant
seule
leur
active
que
plussouligné
participation
a rendupossible
certaines
initiatives
comme la
créationdu nouveau DEA CPCA. Parmi ces
on peut notamment mentionner
chercheurs,
MichelLegrand,PaulDuval,Florent
Dominé et
DominiqueRaynaud.
Les activités
les plusdirected'enseignement
ment liéesau LGGE (ERCA et nouvelle
un travail
Formation
Doctorale
CPCA) impliquent
Il
là
réelprode secrétariat
d'un
important.
s'agit
blème quin'apas été résolude manièrevraiPour ERCA, le secrétariat
ment satisfaisante.
à
environ
1/2 poste)est en effet
(équivalent
effectué
une
secrétaire
CNRS, le budget
par
lacompensationpar recruted'ERCA assurant
vacataires.
Pourlaformation
ment de secrétaires
à
doctorale
CPCA, le secrétariat
(équivalent
1/4de poste)
esteffectué
une
secréenviron
par
taire
d'enseignement
supérieur
(Marie-Laurence
au LGGE et
affectée
Savarino)
provisoirement
d'être
dontlepostevient
parl'UJF..
repris
2.

DES
PANORAMA
GÉNÉRAL
ENSEIGNEMENTS
EFFECTUÉS

En moyenne, lesenseignementseffectués
au
coursde ces dernières
années se répartissent
de lafaçonsuivanteenviron
:
48.% en 1ercycle
A
38
en
2e
(Deug et B) ; %
cycle(Licences,
et 14,% en 3e cycle
Maîtrises,
Magistères,...)
(différents
DEAs).
Une grande partiede ces enseignementsne
sont pas directementliésaux thèmes de
recherchedu LGGE, avec notamment des
contributions
de travaux
et
pratiques
importantes
travaux
de Deug.
dirigés
Une partie
cependantà des enseicorrespond
reliés
aux thèmes de
gnements directement
recherche
du LGGE. Ilscomprennent(chiffres
annuelsmoyens approximatifs) :
- Deug A2, option
Géophysique 44
: H
-Licence
etMaîtrise
de Physique
etApplications,
option
Géophysique100 H
- Magistère
de Physique 24
:H
-Magistère
Rhône AlpesAuvergnedes Sciences
de laTerre
(ENS Lyon) 12 H
- ESIGEC Chambéry :
43 H
-DEA Mécaniquedes Milieux
et
Géophysiques
Environnement104
: H

de

Cours

Recherche

sur

Européen

CLIMATEAND ATMOSPHERIC PHYSICS AND
CLIMAT,

PHYSIQUE

ET CHIMIE

les

CHEMISTRY

DES ATMOSPHERES

Director:
C. BOUTRON,
University
of Grenoble /
CNRS

Atmosphères

Grenoble /

InstitutUniversitaire

I
I

GRENOBLE
(FR�1CE�

I

(Januan

8 -

I

Februan
1996)

7

I

de France

PROGRAMME

Scientific
advisory Organizingcommittee
S.ANQUETIN,
committee
CNRS Grenoble

* Lecturesand Tutorials
1. Physicsand Chemistryof theatmosphèreof theEarth
F.ADAMS,
Structure
of theatmosphere;
chemistry;
general
atmospheric
of Antwerpen
University
radiative
transfer
and greenhouse
and
effect;
stratospheric
A. BERGER,
ozone;aerosols;
circulation;
atmospheric
tropospheric
atmospheric
of Louvain
University
cycles;
phaseof biogeochemical
biosphere-atmosphere
T. COX,
from
ice
data
cores modelling.
;
exchanges;
paleo
ofCambridge
University
2. Climatesystemand climate
R.A.DUCE,
change
Fundamentalsand modelling
of theclimate
TexasA.M. University
system(atmosphere,
and icesheets)interactions
D. GAUTIER,
oceans,landprocesses,
sea-ice,
glaciers
;
betweencomponentsof theclimate
ofParis-Meudon
systemand climate
dynamics;past Observatory
D. KLEY,
changesand globalwarming.
of Wuppertal
3. Physics
and chemistry
of theatmosphèreof othersolar
systemobjects University
G. MEGIE,
formationand evolution
Physics,
chemistry,
photochemistry,
of Paris
of theatmospheres
of telluric
and satellites; University
planets,
giantplanets
J.PLANE,
of cornets.
physico-chemistry
of EastAnglia
University
4. The basics
of cosmochemistry
R. ROSSET,
The various
interstellar
medium
and
their
associated
phasesof the
ofToulouse
University
physico-chemistry.
E. ROUEFF,
The lecturers
willinclude:
F. Adams (Antwerpen),
S. Atreya(Ann
of Paris-Meudon
Observatory
T. Cox (Cambridge),
P. Crutzen
G. SHAW,
Arbor),G. Brasseur
(Boulder),
S. Fuzzi(Bologna),
D. Gautier
ofAlaska
(Mainz),R. Duce (College
Station),
University
M. Legrand
I.James (Reading),
S. Joussaume(Paris),
H. VAN DOP,
(Paris),
J. Plane
G. Megie (Paris),
J.Oerlemans(Utrecht),
of Utrecht
(Grenoble),
University
M. Prather(Irvine),
T. Stocker(Bern),
F. Taylor(Oxford), B. VERSINO,
(Norwich),
M. Walmsley(Bonn).
Research
Center
Ispra
* Seminars
R. WAYNE,
ofOxford
University
* Poster
présentationof the researchwork of the participants
* Visitof the European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF)
at
measurements
Observatoire
* Expérimentaiatmospheric
de Haute-Provence
wind and ozone lidars,
Michelsoninterferometer
Micado,
(Température,
balloonsounding).

APPLICANTS

* Students
in thedoctoral
registered
programme of a European University
* Scientists
and ResearchEngineers
from public
and industrial
europeanlaboratories
* Permanentscientists
of thefrenchCNRS (FormationPermanente).
* Thesisstudents
and researchers
from non europeancountries.
DEADLINE

FOR

APPLICATIONS:

SEPTEMBER

J.CHAPPELLAZ,
CNRS Grenoble
R.J.DELMAS,
CNRS Grenoble
G. DUVERT,
of Grenoble
Observatory
C. GENTHON,
CNRS Grenoble
A. HAUCHECORNE
CNRS Verrières
J.JOUZEL,
CEA Saclay
J.KLINGER,
UniversityGrenoble
of
W. KOFMAN,
ofGrenoble
Observatory
M. LEGRAND,
CNRS Grenoble
C. LE PROVOST,
CNRS Grenoble
P. MARTINERIE,
CNRS Grenoble

Supportedby

8 Université
JosephFourier
8 CentreNational
de laRecherche
Scientifique
(Formation
Permanente)
8 Ministère
de l'Education
Nationale
8 Institut
d'Etudes
Scientifiques
Avancées
de Grenoble
(IESAG)
du PôleEuropéenUniversitair
etScientifique
de Grenoble
8 RégionRhône-Alpes

Information
Secrétariat
ERCA (Michèle
POINSOT)
de Glaciologie
Laboratoire
etGéophysique
de l'Environnement
DomaineUniversitaire
B.P.-96
38402Grenoble
/ Saint-Martin-d'Hères
(France)
phone(33)76 82 42 62 -fax(33)76 82 42 01
e.mailmichele@glaciog.grenet.fr
:

15, 1995 - NUMBER

OF

PARTICIPANTS

LIMITED

TO

ABOUT

45

Enseignement 1

- DEA Astrophysique
etMilieux
Dilués9:H ..
- DEA Chimiede laPollution
et
Atmosphérique
12
H
Physiquede l'Environnement :
à Grenobleou
effectués
A ces enseignements
diverses
il
faut
les
villes
dans
voisines,
ajouter
d'autres
dans
contributions
sites,
par exemple
dans le DEA Géosciencesde l'Environnement
de Marseille
ou dans leDEA de Bordeaux.
trèssignifiune activité
Ilfautenfinmentionner
tranotamment
s'est
de vulgarisation
cative
qui
au Centre
duitepar diversesinterventions
de
etTechniqueet accueil
Culturel
Scientifique
de
stagiaires lycée.
COURSE
3. EUROPEAN
RESEARCH
ON ATMOSPHERES
(ERCA)
annuellede
Ils'agit
nouvelle
d'uneformation
et eurocaractère
résolument
pluridisciplinaire
en thèseetaux
aux étudiants
péen quis'adresse
jeuneschercheurs
(dontcinqplacesréservées
CNRS dans
ou ingénieurs
pourdes chercheurs
le cadrede la FormationPermanenteCNRS).
Ellea été créee et est dirigéepar Claude
de Chargéde
Boutron(quioccupeune position
missionauprès du Présidentde l'Université
dans un contexte
de collaboraJoseph Fourier),
tionentreleCNRS (etnotammentleLGGE) et
l'Université
d'Etudes
Joseph Fourier(Institut
Avancéesde Grenobleprésidé
Scientifiques
par
HubertCurienetdirigé
parAlainNemoz).
Troissessionsontdéjàeu lieu(1993, 1994 et
de laquatrième
session
1995),etlapréparation
lacopiede
ci-joint,
(1996)esttrèsavancée(voir,
ladernière
affiche
correspondante).
Chaque sessiondurequatresemainesetdemie,en JanvierFévrier.
Les quatre premièressemaines ont lieuà
de
Grenble,dans leslocauxde l'Observatoire
Grenobletrèsaimablementmis à notredispositionpar Claude Bertout(leLGGE ne dispose
malheureusementnide lasalle
de conférence
de taille
pourlescoursni
moyenne nécessaire
des salles
annexes requises
pour lestutorials,
sessions posters,pauses, ...).
Ces quatre
semainescomprennentun ensembletrèscom80 H), de tutorials,
de
pletde cours (environ
et de visites
séminaires
de laboratoires
(ESRF,
Interféromètre
de l'IRAMsurlePlateau
de Bure,
selonlesannées).Les enseiLGGE, Coriolis,
ou chercheurs
très
gnantssontdes professeurs
venirdes divers
réputés
que nous faisons
pays
Parmi lesenseieuropéenset des Etats-Unis.
on
gnantsde ces quatrepremièressessions,
peut par exemple mentionnerSushilAtreya
- 179 -

du Michigan),André Berger
(Université
de Louvain),
de
(Université
Tony Cox (Université
de
Cambridge), Paul Crutzen (Université
du Texas),
Mayence),RobertDuce (Université
Sandro Fuzzi(Université
de Bologne),
Daniel
de Meudon),IvarIsaksen
Gautier
(Observatoire
d'Oslo),David Jewitt(Université
(Université
Dieter
de Wuppertal),
d'Hawai),
Kley(Université
Michel Legrand (LGGE) Jonathan Lunine
GérardMegie(Université
(Université
d'Arizona),
de Paris), Henning Rodhe (Université
de
de
Stockholm),Robert Rosset (Université
Glenn Shaw (Université
Toulouse),
d'Alaska),
Han Van Dop (Université
et Malcolm
d'Utrecht),
de Bonn).
Walmsley(Université
Les quatrederniers
jourssontconsacrésà un
à l'Observatoire
de Haute Provence.
Les
séjour
participants
y sontaccueillis
par nos collègues
d'Aéronomie
du CNRS, quileurprédu Service
sentent
lesdifférents
instruments
interfé(lidars,
romètreMicado,Spectromètre
Dobson,ballons
en
sondes).Ilspeuventvoirces isntruments
en soiréeet participent
à l'exfonctionnement
des donnéesobtenues.
Une visite
des
ploitation
coupolesoptiquesest également organisée
d'untélescope
de
d'utilisation
(avecpossibilité
90 cm parlesparticipants).
environ45 participants,
Chaque sessionréunit
en thèseet
se répartissant
entre4/5d'étudiants
1/5 de chercheurs
confirmés.
De nombreuses
sont représentées
nationalités
(19 en 1995).
nous
Outrelesparticipants
d'Europede l'Ouest,
avons une dizaine
de participants
d'Europede
l'Est
à chaquesession,
ainsi
que quelquespartiAustralie,
cipantsnon-européens(Etats-Unis,
Israel,
Chine, ...).
Ilétait
essentiel
de s'orienter
verslapublication
C'estce qui a été réalisé
avec la
d'ouvrages.
de
d'unpremierlivre
publication
parlesEditions
d'une
Ce premierlivre
est constitué
Physique.
de chapitres
écrits
par une sélection
vingtaine
des sessions1993 et 1994.Un
d'enseignants
deuxièmelivre
esten coursde gestation,
avec
une sortie
prévueen 1996.
Le LGGE a jouéun rôleessentiel
dans lacréationd'ERCA etjoueun rôleprépondérant
dans
des sessions.
Tout d'abordanu
l'organisation
niveaudes personnes les
cher: enseignants
chercheurs
etATOS du LGGE sontlarcheurs,
gement présentsà tous lesniveaux(direction
d'ERCA (ClaudeBoutron),
Secrétariat
d'ERCA
(Michèle Poinsot),Comité d'Organisation
RobertDelmas,Christophe
(JérômeChappellaz,
Patricia
Genthon, Jean Jouzel,
JurgenKlinger,
Par
Martinerie),
(MichelLegrand).
enseignants

Enseignement

ERCA n'apu êtremontéeque grâceà la
ailleurs,
du LGGE,
internationale
trèsgranderéputation
internationales
collaborations
et aux multiples
ilestengagé :
celaa permisde
dans lesquelles
réseau de connaisdisposerd'un formidable
lavenue (etun
sancesquia permisd'obtenir
d'une grande partiedes
soutientrès actif)
mondiaux du domaine.
meilleurs
spécialistes
d'unepartie
le LGGE assurela gestion
Enfin,
d'ERCA et estsouvent
des moyens financiers
mis à contribution
pour assurerdes avances
ne se
des financements
une partie
financières,
lasession
voire
concrétisant
après,
qu'encours,
concernée.
4. FORMATIONS

DOCTORALES

Jusqu'àcetteannée,leLGGE a étéprincipalement impliquédans la FormationDoctorale
«Mécanique des milieuxGéophysiques et
Environnement(MMGE)» (responsableGuy
:
aussibienen ce quiconcernelesenseiPerrier)
de
gnementsque pourlenombre de stagiaires
DEA etde thésards.
A titre
sur
les
d'illustration,
34 thésards
leLGGE pendantl'anque comptait
14 provenaient
de
née universitaire
1993-1994,
laFormation
Doctorale
MMGE. Cetteimplication
a eu beaucoup d'aspects
même s'il
positifs,
la
apparaissait
depuislongtempsque
composante «externe»de l'enseignement
donné en
MMGE ne répondait
aux souqu'imparfaitement
haits
de plusieurs
des équipesdu LGGE.
En dehorsde laFormation
Doctorale
MMGE, le
LGGE estaussiimpliqué
à des degrésdivers,
et
dans plusieurs
depuisplusou moinslongtemps,
autresFormationsDoctorales.
Ils'agit
notamment des Formations
suivantes
entre
(lechiffre
lenombre de thésards
parenthèses
représente
de l'année
universitaire
issusde lafor1993-94,
mation concernée) :Chimie de la Pollution
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et Physiquede l'Environnement
Atmosphérique
estétablissement
cohabilité
(2)(l'UJF
pourcette
etMilieux
DiluésUJF
formation)
;
Astrophysique
(3) ; Océanologie, Météorologie et
Paris6 (2) ;
Chimie Physique
Environnement,
Mulhouse(1) ;
Génie des ProcédésUJF (1) ;
Sud-Est(1) Géosciences
Marseille
Géologie
;
(1)
Molécules
et
;GéosciencesNancy (1) Lasers,
;
Rayonnement Atmosphérique,Lille1 (1) ;;
de laMatière
etdu Rayonnement,UJF
Physique
Marseille
(1) ;Mécanique des Fluides,
(1) ;
Méthodes Physiquesen Télédétection,
Paris7
(1) ;Physique des Matériaux,Lyon (1) ;
Energétique
Physique,UJF (1) ; Scienceet
UJF (1) étranger
géniedes Matériaux,
;
dispensé de DEA paréquivalence
(1).
La campagne d'habilitations
unipourlarentrée
versitaire
d'Octobre
1995 va changerconsidérablement
ce paysage.Le grouped'experts
du
DSPT3 du MESR a en effet
demandé lacréationd'unenouvelle
FormationDoctorale
intitulée «Climat et Physico-Chimie de
l'Atmosphère»
(CPCA) pilotée
par l'Université
Fourier
avec
co-habilitation
de
Joseph
l'Université
Blaise
Pascal(Clermont-Ferrand
2).
Cette nouvelleFormationDoctoraleplacée
sous laresponsabilité
de ClaudeBoutronvient
de recevoir
son habilitation
pour4 ans à compter de l'annéeuniversitaire
1995-1996.Elle
de
sur
s'appuie façonprivilégiée leLGGE (où
estsitué
lesecrétariat)
tanten ce quiconcerne
d'aclesenseignementsque pour lepotentiel
cueilde stagiaires
de DEA et de thésards.
CPCA seradorénavant
laprincipale
formation
à
le
LGGE
sera
rattaché.
Nous
continuelaquelle
ronscependantbienentenduà êtreimpliqués
dans diversesautresformations,
notamment
MMGE
(dans sa nouvelle géométrie)et
et Milieux
en particuDilués»,
«Astrophysique
lier
leséquipes«Rhéologie»
et«Planétologie».

SEMINAIRES

LGGE

Année 1991
J.MALEY

Paléoenvironnement
des forêts
intertropicales(
AfriqueAmazonie)
au quaternaire
récent.
Apportde la
du
etde lagéochimie
Palynologie
carbone

PaulPETTRE

de rantarctique
etleclimat MétéoFrance
Le climat
de Dumont d'Urville

Martine
De ANGELIS
MichelLEGRAND

dansGRIP
La chimie

Laboratoire
de Glaciologie
et
de l'Environnement
Géophysique

EricBRUN
Yves DURAND

de
Modélisation
numérique
du manteauneigeux
l'évolution

Centred'Etude
de laNeige
Grenoble

PascalYIOU

de
Laboratoire
de Modélisation
du
Approchescomplémentaires
des donnéesetapplications
Climat
etde l'Environnement
l'analyse
à des séries
du
paléoclimatiques
Saclay
dernier
cycleinterglaciaire

-
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Laboratoire
de Palynologie
Montpellier

Année 1992
etCalcul
de Modélisation
Laboratoire
(IMAG)

LE DIMET
François

Assimilation
de données une
:
le
contrôle
optimal
approchepar

Nathalie
DUCOUDRE

du
de Modélisation
des échangesentre Laboratoire
Paramétrisation
Climat
etde l'Environnement
dans
etl'atmosphère
lavégétation
(CEA
lesmodèlesde climat
Saclay)

AthenaCOUSTENIS

de Meudon
Observatoire
et
de TitanAnalyse
L'atmosphère
modélisation

Anne LETREGUILLY

de Glaciologie
et
La calotte
pendantle Laboratoire
groenlandaise
de l'Environnement
dernier
Géophysique
cycleglaciaire-interglaciaire

Antti
JOENSUU

à Paris
de recherche Ambassade de Finlande
en matière
La politique
Le systèmede
etde technologie.
de
etlatechnique
formation
arctique
laFinlande

Sandrine
LEVI-ALVARES

de Nantes
des
EcoleCentrale
Simulations
numériques
urbains
à l'échelle
de la
écoulements
rue

Christian
LE PROVOST

des Ecoulements
Le niveaude lamer :un paramètre Laboratoire
etla Géophysiques
etIndustriels
mesurable
(Institut
pourl'océanographie
de
climatologie
Mécaniquede Grenoble)

BrunoHAMELIN

du cycle
du
Traçagesistopiques
plombanthropique

EdouardBARD

desvariations
du niveau Laboratoire
de Géosciences
de
Chronologie
de lamer des2 derniers
l'Environnement
Marseille
cycles
glaciaires

TobiasC. OWEN

Triton
and Titanthree
: small
Pluto,
bodieswithatmospheres

SURDYK
Sylviane

Etudeglobale
surl'Antarctique - Laboratoire
de Glaciologie
et
des signatures
de l'Environnement
Comparaison
Géophysique
microondes
avecles
spectrales
donnéescaractéristiques
du terrain

Neal YOUNG

Antarctic
Australian
activities
an :
overview
(LawDome, Lambert
Remote sensing,
new
basin,
glacier
research
coopérative
center)

J.OERLEMANS

A glacio-meteorological
forMarineand Atmospheric
experiment Instftute
inthemeeting
zoneofthegreenland Resarch(Utrecht
University)
icesheet

DortheDAHL-JENSEN

Annuallayers
detected
intheGRIP
icecoreusedtomodelpast
accumulation
rates
and timescales

ofCopenhagen
University

NaceurBOUZIANI

Versun modèlephysique
du
matériau
cométaire

Laboratoire
de Glaciologie
et
de l'Environnement
Géophysique
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de Géosciences
Laboratoire
de
l'Environnement
Marseille

Instftute
forastronomy University
of
Hawaii(USA)

Antarctic
Australian
Division ResearchCenterforthe
Cooperative
Antarctic
and Southem Ocean
Hobbart(Tasmania,
Environment,
Australie)

Année 1993
Laboratoire
de Météorologie
Dynamique/ E.N.S.

Jan POLCHER

de soldansles
Lesprocessus
modèlesde circulation
générale

AbdelBENCHKOURA

de Glaciologie
et
du transport
de volatils Laboratoire
Modélisation
de
de Triton
l'Environnement
à lasurface
Géophysique

Frédéric
HOURDIN

de l'atmosphèreLaboratoire
de Météorologie
Circulation
générale
martiennesimulation
:
numérique
Dynamique

Chuck WILSON

inozone
Heterogeneous
processes
from
aircraft
évidence
depletion :
measurementsconcemingtherole
inozoneloss
ofparticles

JeanJOUZEL

de Modélisation
du
de l'enregistrement Laboratoire
Lessurprises
Climat
etde l'Environnement
(CEA
climatique
Saclay)

EricLEMEUR

Alfred
du phénomène
Présentation
Wegner Institute,
au travers
desdifférents Bremerhaven(Allemagne)
et
isostatique
d'un Laboratoire
de Glaciologie
modèlesexistants
etproposition
et
de l'Environnement
modèleadaptéau contexte
glaciaireGéophysique

Pierre
FRIEDLINGSTEIN

Interactions
continentale-Institut
d'Aéronomie
biosphère
Spatiale
maximum
climat
au coursdu dernier
(Bruxelles)
glaciaire

S.K.BARTARYA

Distribution
and fallout
of 137Cs
and
Wadia Institute
ofHimalayen
otherradionuclides
overAntarctica Geology(Dehradun,
India)

JOUSSAUME
Sylvie

Modélisation
des climats
passés

Laboratoire
de Modélisation
du
Climat
etde l'Environnement
(CEA
etLODYC
Saclay)

MURPHY
Bradley

A studyofstrong
windeventsin
coastal
eastAntarctica

of
DeptEarthSciences
(University
Melboume)

LEFORT
Christophe

Le transport
de laglacede mer dans
ledétroit
de Fram étudié
par
télédétection
satellitaire

Laboratoire
de Glaciologie
et
de l'Environnement
Géophysique

Jean-Pierre
BIBRING

de Mars etdes comètes Institut
L'exploration
d'Astrophysique
Spatiale
Paris
XI)
(CNRS Université

ShujiFUJITA

Microwavedielectric
ofice Dept.ofApplied
of
properties
Physics
(Faculty
and remotesensing
oftheintemal
Hokkaido
Engineering,
University,
structure
oftheantarctic
icesheet
Japan)

Katrine
ANDERSEN

ofdust
Transportation

-
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ofDenver(USA)
University

ofCopenhagen
University

Année 1994
RobertoBINI

viewofinfared
A general
solid
and
ofmolecular
spectroscopy
inmatrix
ofmolecules
trapped

Laboratorio
diSpettroscopia
Molecolare
studi
di
(Universita
degli
Firenze)

RobertoBINI

studied
Phononrelaxation
by FTIR
spectroscopy

Laboratorio
diSpettroscopia
Molecolare
studi
di
(Universita
degli
Firenze)

YvesBALKANSKI

à .�Laboratoire
de Modélisation
de �'°Pb
du
des aérosols
Modélisation
etde l'Environnement
modèle
3D
:
l'aide
d'un
application Climat
(CEA
des tempsde résidence
au calcul
Saclay)
desaérosols
troposphériques

RogerFRANCEY

013C
The trendinatmospheric

ofAtmospheric
CSIRO,Division
Research(Aspendale,
Australia)

PascalDESCAMPS

de lo méthodes
:
Activité
volcanique
d'observation

Bureaudes Longitudes
(Paris)

P.THOMAS etM.
ALLEMAND

de
des satellites
etplanètes
Géologie
glace

EcoleNormaleSupérieure
de Lyon

EdouardBARD

de
de lasurface
Paléotempératures
l'océanApport
des nouvelles
techniques
géochimiques

Géosciences
etEnvironnement
(Université
Aix-Marseille)

Bob SAMUELSON

Icesand aérosols
inTitan's
atmosphere

NASA-GSFC (Greenbett,
MD, USA)

NadineCHAUMERLIAC

de l'impact
Modélisation
des nuages
surlachimie
troposphérique

LaMP (Université
Biaise
PascaUCNRS,Aubière)

AndersGRIMVALL and
Hans BOREN

Chloroacetic
acidsand other
insnow and ice
organohalogens

Dept.ofWaterand Environmental
Studios
(Linkôping
University,
Sweden)

SyNianeSURDYK

Mesureconstante
de la
diélectrique
neige

de Glaciologie
et
Laboratoire
de l'Environnement
Géophysique

Isabelle
SHERJAL

PORTOS
Opération

Laboratoire
de Glaciologie
et
de
l'Environnement
Géophysique

Catherine
LEROUX

de laréflectance
Modélisation
bidirectionnelle
de laneige

de Glaciologie
Laboratoire
et
de
l'Environnement
Géophysique

SCHWIKOWSKI
Margit

research
athigh-alpineLaboratory
ofRadioand
Atmospheric
sites
Environmental
Chemistry
(Paul
Scherrer
Institut,
Villigen,
Switzeriand)
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Année 1995
Dept.ofWaterand Environmental
Studios
(Linkôping
University,
Sweden)

AndersGRIMVALL and
Hans BOREN

acidsand other
Chloroacetic
insnow and ice
organohalogens

PaulPETTRE

de simulations
de Recherche
Validation
climatiquesCentreNational
en Antarctique
Météorologique

S.PAUER

ofatmospheric Alfred
Raman spectroscopy
Wegener Institut
GRIP icecore
in the
airinclusion
(Bremerhaven,
Germany)

JeremyH. COTTON

fromsnow
emission
Microwave

Antarctic
Research
Cooperative
Centre(Australia)

LouisLLIBOUTRY

en l'an
2000
La glaciologie

Laboratoire
de Glaciologie
et
de l'Environnement
Géophysique

LéonardA. BARRIE

air
ofarctic
Canadianstudios
pollution

Environment
Service
Atmospheric
(Toronto,
Canada)

R.GAMMON

carbonbudget
theglobal
Balancing
Roleoftheterrestrial
biosphère
Roleoftheocean

ofWashington
University
(Seattle,
USA)

R. GAMMON

thecarboncycle
Balancing
The terrestrial
biosphere

ofWashington
University
(Seattle,
USA)

DavidWALLAND

and
Impactofsnow on climate
climatic
variability

SchoolofEarthSciences
(University
ofMelbourne,
Australia)

lanBAKER

Synchrotron
X-raytopographie
ThayerSchoolofengineering
studios
ofdislocation/grain
Hanover,
NH,
boundary (DarmouthColloge,
interactions
inice
USA)
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