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1- 
L’Arctique et le climat 

 



TArctic = +0,09
 

C/dec 

Tglobal = +0,06
 

C/dec 

Un réchauffement maximal  



« Climate change in polar regions is expected to be among the 
largest and most rapid of any region on the Earth » IPCC 

Et à venir… 



L’effet d’albédo 

Stroeve et al., 2011 



Bouleversements  

Population 
-Perte des cultures traditionnelles 
(chasse, régime alimentaire, habitat..) 

-Difficultés à se déplacer sur terre. 

-Développement des routes 
commerciales 

-Accès aux ressources naturelles 

-Développement de la pêche en mer et 
agriculture. 

Systèmes physiques 
-Fort retrait de la glace de mer en été 

-Diminution de la couverture neigeuse 

-Augmentation des précipitations 

-Augmentation du débit des rivières 

-Modification de la salinité des océans 

-Fonte du permafrost 

-Fonte des glaciers et du Groenland 

-Elévation du niveau marin 

Ecosystèmes 
-Modifications de la végétation/zones 
inondées 

-Fragilisation des forêts:Augmentation 
des feux et des insectes 

-Migration des espèces nordiques 

-Espèces marines et terrestres en 
danger 

-Impacts des UV 

-Changements dans le cycle du carbone 



Réduction de la surface de la banquise 

-10%/dec 

-1.6 



Plus jeune, et moins épaisse 

Kwok, 2009 



Atmosphère 

Réchauffement  

(Johannessen et al., 2004) 

Circulation: Oscillation Arctique 

(Rigor and Wallace, 2004)  

Océan 

Chauffage solaire de la surface  

(Jackson et al., 2010; Perovich et al., 2007) 

Ocean intérieur?  

(Woodgate et al., 2010; Polyakov et al., 2010)  

Causes? Forçages?  



2- 
Observer un océan 
recouvert de glace 

 



Observations CTD - Campagnes en mer 



Bouteille Nysquin 

Sonde CTD 

La Rosette 

ADCP 

Rosette & co 



Mise à l’eau 



Observations CTD - Bouées dérivantes 



3- 
Description de 

l’Océan Arctique 
 



Bathymétrie 

Barents S. 

Chuckchi s. 

Kara S. 

Beaufort S. 

Canadian 
basin 

Eurasian 
basin 



Advections 

AW 

FSB 
BSB 

PW 

Mackenzie 

Yenisey 

Lena 

Ob 



Courants de surface 

Rigor et al., 2002 



Courants de sub-surface et profonds 



Structure de la colonne d’eau 

Bassin Eurasien 

Bassin Eurasien 
 Eaux des fleuves Sibériens 

 « Halocline froide » 

 Eau Atlantique 

Bassin Canadien 

Bassin Canadien 
 Eaux Pacifiques  

 « Halocline double » 

 Eau Atlantique 

AW 

AW 

SPW 



Problématique 



4- 
Evolution de l’Océan 
Arctique (1997-2010) 

 



Eau Atlantique: réchauffement graduel ? 

Polyakov et al., 2011 



Eau Atlantique: pulses chauds 

AWI (2003-2006)-AWI (1997-2002) 

AWI (2007-2008)-AWI (2003-2006) 



Eau Pacifique dans le détroit de Bering  

Annual mean heat flux 



Retrait de la halocline dans les années 1990? 



             Variabilité interannuelle mais pas de disparition!  

N2(2003-2006)-N2(1997-2002) N2(2007-2008)-N2(2003-2006) 

Forte apport 
d’eau douce en 
2007-2008 

Halocline toujours présente et stable 
sur la période 1997-2008.  

Assez stable 

Une halocline stable et robuste depuis 1997 



Conclusions 



Océan Arctique assez Stable sur la 
période 1997-2010  

  Quelle Evolution Future?  

Conclusions 

Merci de votre attention… 





L’Oscillation Arctique 

AO positif 

AO négatif 



L’effet d’albédo 

20 % absorbé 

Banquise 

OCEAN 

80 % absorbé 



AWI (2003-2006)-AWI (1997-2002) AWI (2007-2008)-AWI (2003-2006) 

Propagation de Pulses Chauds 

MAIS 

Pas de tendance au 
réchauffement identifiable 

Eau Atlantique: pulses chauds uniquement 



Propagation d’un pulse 
chaud  

ET 

Tendance au réchauffement  

Réchauffement de l’Eau Pacifique estivale 

PWI (2003-2006)-PWI (1997-2002) PWI (2007-2008)-PWI (2003-2006) 


