
Bilan CLIMCOR ICE 2014 et 2015 

 

1) Equipement 

Lors de l’année 2015 trois gros équipements ont été soit complétement financés par 

l’EQUIPEX climcor (le logger de mesures géophysiques dans les trous de forage, le 

carottier haute altitude ou les caravanes destinées aux traverses instrumentées) soit 

partiellement financés par l’EQUIPEX climcor (système de treuillage pour la sonde 

SUBGLACIOR). 

 

a) Logger de mesures géophysiques dans les trous de forage 

Il s’agit ici de concevoir et développer un nouveau logger permettant de mesurer 

des paramètres géophysiques dans les trous de forages (comme pression, 

températures, inclinaison, orientation…). Ce type d’appareil n’existe pas sur le 

marché. Il est donc nécessaire de le concevoir entièrement puis de le fabriquer. La 

conception d'un tel système nécessite un important investissement en 

développement électronique (d’où le recrutement d’un IE électronicien).  

En 2014, la conception et la réalisation de l’électronique de pilotage des capteurs 

ainsi que du circuit de transmission ont été terminées. La mécanique de protection 

de cet ensemble électronique a été terminée au printemps 2015.  

L’ensemble du logger est aujourd’hui terminé est sera essayé sur le site de Dôme C 

dans le trou de forage EPICA lors de la saison 2015/2016. 

 

 
Photos du logger avec sa protection mécanique et non protégé 

 



b) Caravanes instrumentées pour mesures sur carottes de glace lors de raid 

scientifiques 

Ces caravanes scientifiques instrumentées permettront d’améliorer le prétraitement 

et les analyses de carottes de glace lors de traverses scientifiques en Antarctique. 

Là encore le développement a commencé en 2014, en collaboration étroite avec 

l’IPEV (Institut Paul Emile Victor). Les principaux éléments lourds permettant la 

réalisation des caravanes ont étés commandés à l’Automne 2014, ainsi que les 

équipements scientifiques qui seront installés dans les caravanes.  

Les caravanes sont en cours d’assemblage à Hobart et seront livrée durant l’hiver 

2015/2016 sur la station Dumont d’Urville. 

La première utilisation de ces caravanes scientifique est prévue lors du Raid 

ASUMA l’hiver 2016/2017. 

 

c) Carottier haute altitude et carottier « propre » 

Il s’agit ici d’une part de concevoir des tubes carottiers inertes permettant des 

mesures d’organiques sur les carottes de neige et d’autre part de concevoir et  

réaliser un ensemble de carottage électromécanique / thermique très léger pour 

collecter des carottes de glace en haute altitude sur des glaciers où la température 

de glace est proche du point de fusion. 

Ici aussi, le développement de ces deux items a commencé en 2014. Le carottier 

haute altitude a fait l’objet d’un marché publié à l’Automne 2014. Le candidat 

retenu a été notifié en début d’hiver 2014, pour une livraison de l’ensemble de 

carottage début 2016. Pour ce qui est du système permettant de collecter des 

carottes qui puissent être utilisées pour des mesures d’organiques (donc pas de 

carbone sur les pièces où la carotte va être usinée et notamment pas d’inox), une 

étude a été menée à l’Automne 2014 et là encore une partie des pièces nécessaires 

a été commandées fin 2014. 

Le carottier propre est entièrement terminé est sera essayé sur site en Antarctique 

lors du projet Lock In durant la saison terrain 2015/2016. 

Le carottier ultra léger sera lui réceptionné en Février 2016, et sera utilisé pour un 

carottage au col du Dôme (Alpes Françaises) à l’automne 2016 et sur l’Illimani 

(Bolivie, 6500 mètres d’altitude) au printemps 2017. 

 

d) Ensemble de treuillage SUBGLACIOR 

L’EQUIPEX climcor doit permettre d’améliorer la sonde SUBGLACIOR en 

contribuant à l’acquisition d’un système de treuillage plus performant permettant 

d’atteindre de plus grandes profondeurs de forage. Ce système de treuillage 

comprenant un flexible hydraulique de 3500 mètres de long, un câble 

électroporteur de 3500 mètres de long et les deux treuils servant à accueillir le 

flexible et le câble a fait l’objet d’un appel d’offre (appel d’offre à trois lots) publié 

en juin 2014. Le marché a été attribué en Septembre 2014 et le matériel a été livré 

en Aout 2015. 

Le montant total de la solution retenue est de 578930 €, financé vie l’EQUIPEX 

climcor (pour 315000€) et via l’ANR SUBGLACIOR (pour 263930 €). 

Les treuils et flexibles sont en cours de transport pour l’Antarctique. Ils devraient 

être livrés sur la station Dumont d’Urville cet hiver puis transporté sur le site de 



Dôme C (pour une première utilisation l’hiver 2016/2017), avec le premier Raid 

logistique de 2016. 

 

 
Vue d’ensemble des deux treuils et du mât lors de la réception sur site 

 
Enroulement du câble sur le treuil  



 
Enroulement du flexible sur le « spooler » 

 

2) Estimation du taux d’achèvement 

* Nouveau borehole logger : 100% 

* Amélioration sonde subglacior : 100% 

* Amélioration technologies existantes (carottier léger électromécanique / thermique 

et carottier propre) : 80% 

* Caravane instrumentée : 80% 
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