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Trajets 
comparés de 

Tara (1.5 ans) et 
de Fram ( 3 ans 

en 1893-96) 



Fram 1894 
Fridhof Nansen 

LHT:39m  B:11m  TE:5m   

Déplacement 800 t 

Construction en chêne et fer 

600m2 de voilure 

Machine à vapeur: 220 cv, 1 hélice 
rétractable 

Soute à charbon : 150t 

Energie electrique : 1 éolienne ! 

Tara 2007 
LHT :36m  B:10m TE:1.5/4m ( dérives) 

Déplacement 150 t 

Construction en aluminium 

400m2 de voilure 

 Diesels  2 x  350 cv, 2 hélices en tunnel 

Capacité  GO : 50t ( avec ballasts) 

Energie electrique  : GE 2x 22kva + 
panneaux solaires en été .  



Rendez vous en limite  

de banquise  

avec le brise glace 

 « Kapitan Dranitsyn »,  

le 03/09/06 par 79°N 



Le pack se resserre à mesure  
que l’on progresse vers le Nord 



le 04/09  
 le Dranitsyn a conduit Tara au bord d’un gros floe 



           
La dérive transpolaire va commencer  



Le brise glace commence aussitôt à décharger sur la banquise  le matériel et les combustibles pour Tara 



…Dont un petit tracteur …. 



… et 35 tonnes de kérozène pour les hélicoptéres de desserve . 



Tara commence également à installer le camp sur la glace 



 Inspection en paramoteur de l’état de la  banquise alentours 



Le « Kapitan Dranitsyn » nous quitte le 05 septembre  



8 septembre 2006 : le départ en hélico pour certains ….. 



… mais le début du Grand Hiver pour ceux qui restent 



L’équipe des 8 du premier hiver ( + 2 chiens …) 



La banquise autour de Tara se fracture 15 jours après…..  



Alerte rouge pour tout le matériel scientifique sur la glace  





On sauve les fûts de kérozène  



Et on stocke tout  sur le pont……   



Dernière apparition du soleil avant la nuit polaire   



Vie à bord  
La sécurité 

 INCENDIE 



La gestion électrique 
 est une priorité ! 



La chaudière à GO   permet 
 de maintenir   

une température de confort  
dans la zone vie  

et pour 
 les équipements techniques 



Nécessité de protéger 
 les aspirations d'air  
et les refoulements 

 des échappements ! 



Nécessité de prévoir  
  outils,  pièces de rechange... 

 mais aussi être 
 paré à pouvoir 

 travailler dans le froid ! 







Malgré  
la  technologie 

les équipements  
 les plus simples 

 restent  
les plus  fiables ! 



Mais les mouvements  
de glace  

rendent  le travail  
toujours  

plus difficile !!! 



Rien ne peut  
 arrêter la glace  
en mouvement ! 





 

Mais les aurores 
sont si belles….. 



Après 4,5mois 
 de nuit, 
 le soleil  

fait son retour ! 



Les ours aussi sont de retour … 



Blizzard de printemps… 



 

…Et les congères qui s’ensuivent 



La relève d’avril 2007  



TARA 
200km from NP 

Longyearbyen 

La relève d’avril 2007  
- 2 avions et 8 
rotations entre le  
Spitsberg  et Tara  

DC3  

Twinn Otter  

- 40 personnes sur 
le camp de glace  



L’été 2007 sur Tara : 

12 jours de pluie 

Température max de l’air au sol : +9°C 

50 jours de températures positives entre juin et 
septembre ……. 

       



 

…. Et les lacs de fonte atteignent 50% de la surface de 
banquise, ici à moins de 200km du Pôle Nord 



Septembre 2007 : 2eme 
relève et parélie solaire 



Deuxième hiver : passage du Détroit de Fram  

entre Spitsberg et Groenland   



….Et première débacle 
autour du bateau  

safran de secours 

 au cas où….  



La glace vue par Image satellite ASAR 
le  18/01/08 

Tara le 
18/01/08  

La sortie des glaces  
par 75°N au large du Groenland 



La glace vue du mat le 19/01 



Ce coup ci , y a pas de brise glace russe . 
On y va ou on n’y va pas ??? 



On pourrait essayer par là ? 



C’est 30 milles pour atteindre l’eau libre….  



Tchao 
l’Arctique !! 

 

…..Puis 3 jours de mer pour atteindre le Spitsberg….  



Sept 
1979 
 

Sept 
2012 

La Science à bord de Tara : Pourquoi ? 
  

en 30 ans la banquise arctique permanente a vu :  
-sa surface réduite de 40% 

- son épaisseur réduite de 50% 
(3m à 1.5m en moyenne) 

Extension minimale de la banquise en septembre 

Canada 

Groenland 

Alaska 

Sibérie 

Pôle Nord 
Pôle Nord 



La banquise arctique estivale pourrait 
 alors disparaître totalement avant 2050 

Sept 2030 ??? 

Induisant une fonte 
accélérée de la calotte 

groenlandaise donc 
une montée des eaux 
jusqu’à 0.8m en 2100 

 



Les modèles de banquise actuels n’expliquent pas la diminution  de 
surface observée   POURQUOI ?? 
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La Science à bord de Tara :  
Mesurer quotidiennement les paramètres  

De la colonne ocean-glace-atmosphère 

Ballon meteo 

Sonde TS fixe Bathysonde CTD sur treuil 

Ice Mass Balance 

radiomètres 

Mat meteo 
sismomètres 

thermistances 



Le mat météo de 10m et les anémomètres soniques 3D pour l’étude de la couche limite  

L’écran du PC météo 



 

    

Bouée météo autonome  

avec transmission Argos 

Radiomètres  

pour l’étude du rayonnement 

( incident et réfléchi , IR et SW)  



Réseau sismique ( étude des mouvements de la banquise) 

Ligne de mesure d’épaisseur de la banquise (2km) 

IMB ( épaisseur de glace/neige + profil vertical de température) 

Tromsoe 

Helsinki 

Paris 

Tartu 

Copenhagen 

TARA 



En route pour une session « épaisseur de banquise » dans la nuit polaire 

Sondeur 
EM31 



Antenne émettrice 
Antenne réceptrice 

Principe de mesure d’épaisseur de banquise  

par  sondeur électromagnétique  

-  Émetteur radio horizontal posé sur 
la glace. 
- L’onde émise induit des boucles de 
courant dans la glace (peu 
conductrice)  et l’eau de mer (très 
conductrice) 
- L’intensité de l’onde reçue indique la 
distance de l’eau au plan d’antennes  
- On en déduit l’épaisseur de la glace 

ice 

sea 



Calibration initiale de la ligne de validation (avril 2007) 

-Mesure tous les 5m à la tarière/décamètre des épaisseurs de glace, neige et franc-bord  

-Marquage par fanions ( les relevés GPS n’ont pas de sens sur la banquise en dérive) 

La ligne présente des zones 
de glace plane entrecoupées 
de crêtes de compression; 
(glace de deuxième année) 

 

E 

Ice Mass 
Balance(IMB) 

Ref: Comparison of seasonal sea-ice thickness change in the Transpolar Drift  
observed by local ice mass-balance observations and floescale EM surveys 
C. HAAS,H.LE GOFF,S. AUDRAIN, D. PEROVICH, J. HAAPALA, Annals of Glaciology 52(57) 2011 



Profil par bathysonde  

( température , salinité  

de la colonne d’eau ) 

 à l’arrière de Tara 



Ballon troposphérique 
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Air polaire 

Couche d’inversion  

Air subpolaire 

Eau de surface 
(mélangée) 

halocline 

Eau atlantique 

Profil Température du 18 juillet 2007 

Chaleur 
subpolaire 
advectée 

Couches 
d’isolation 
thermique 

Couches 
froides aux 

interfaces de 
la banquise 



A vous  
pour les questions !  
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