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La mer vue du ciel 

La glace de mer 
est cartographiée en continu 
Placé sous responsabilité scientifique 
françaisebl• le programme DamoclesUI 
a pour objectif d'évaluer l'impact des 
changements climatiques sur ta 
banquise de ('Arctique. Des Bretons 
sont impliqués: une équipe de 
l'ifremer de Brest cartographie la 
dérive des glaces de mer en continu 
depuis 1992. 

Contrai rement à l'Anta rctique, au Sud, 
qui est un continent. j'Arctique, au 

Nord. est une banquise mouvante et de 
taille variable! Chaque hiver depuis 15 ans, 
les chercheu rs brestois du laboratoi re 
d'océanographie spatiale de j'lfremer procè· 
dent à un recueil méthodique de données 
satellites issues d'émetteurs-réœpteurs très 
haute fréquence là partir de diffUSiomètresl. 
embarqués sur un satellite permeuant de 
retracer. grâce au vent de surface sur ['océan. 
ie mouvement de cene mer de glace, dont 
une partie Quine chaque année l'océan 
Arctique par le détroit de Fram, entre le 
Spitzberg et le Groenland (voi r carte) 

"À la différenCl' des icef1frgs, qui s,ml tonslilués 
de blocs dl' glace d'l'au doute délatftis du co/lIi· 
nen!. la glacl:' de mer, ou banquise, se (orme 
duranl f~iver polaire lorsque la lempirature de 
l'eau de mer descend en dessous de • l,8°C, 
explique Fanny Ardhuin Celle glace, qui 
(ouvre près de 7% dl' fa surface de s oelans, 
conslifue IIne sorte de toulfœ isoIanle qui riduit 
fortl:'menlles lratlsferts de {~afeur el d'~umjdili 

etllre l'eau el talmosp~ère el mot/i'it la salinilé 
de focian au moment du gel el dl:' la fon ll:' , En 

innuant directement sur la ânula/ion océan~ue, 
l'lIt ;Olle donc UII rôle primordial datls la rigutalion 
du climal donll'Ile l'sll 'utl dt's indicateurs 
ma;eufS," 

7 % de la surface des océans 

C'est donc pour observer, quantifier et 
comprendre l'ampleur des modifications 
climatiques affectant la région Arctique, 
que le programme DamocJes a été monté, 
Commencé depuiS 2006, il mobilise des 
moyens impressionnants le brise·glace 
russe Kapilan Dranilsllll, des hélicoptères, 
des bases polai res dérivantes comme la 
goélette Tara et le voilier Vagabond 

Le cadre de J'Année polaire va permettre 
d'intensifier les actions des 45 partenaires 
intern ationaux, parmi lesquels l'équipe 
brestoise, dirigée par Robert Ezraty 

L'amélioration de nouveaux outils de 
mesures radars, telle diffusiomètre Acsat, 
embarqué sur MetOp"', le premier satellite 
opérationnel européen "polaire· de météo
rologie, permettra égalemem aux scientifi· 
Ques de mieux analyse r la texture de 
surface des glaces de mer et d'établir ainsi 
l'âge et l'épaisseur de celles-ci, 

l 'âge de la glace 

"L'ensemble dl:' ces don nits satellites seronl 
ell$uile utilisées /fflr les modélisa/l:'ufS de circu· 
lalion océanique {Omml:' Muta/or" ou le Mel 
Offitelll , qui réalisent des systèmes dt pn!l'ÎSÎOn des 
courants el des mrfutions dimaliques" , poursuit 
Fanny Ardhuin Et les enjeux sont de taille, 
car si depuiS trente ans , une surface de 
glace de la raille de la Bretagne disparaiS· 
salt chaque année, le passage vers le Nord 
s'ouvrirait un jour, _ C.L 
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