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Activités d’intégration Integration activities
Projet IAOOS IAOOS project
Ice, Atmosphere, Arctic Ocean Observing System

Contexte scientifique :
Observer, comprendre et quantifier le changement climatique en
Arctique.
Principaux objectifs :
Déployer et maintenir un système intégré d’observations en Arctique.
Acquérir des données (océan, atmosphère, glace de mer) en temps
réel sur l’état de l’Arctique, en complément des observations satellites
et des modèles.
Scientific context :
Observing, understanding, quantifying and monitoring climate
changes in the Arctic.
Main objective :
Provide and maintain an integrated observing system (ocean,
atmosphere, sea‐ice) over the Arctic Ocean.
In real time, collecting essential information on atmosphere, sea ice,
snow, ocean complementary to space observations and numerical
simulations.

Le projet
The project
Equipements plateformes IAOOS
Océan : profil vertical CTD entre 0 et 1000m de profondeur (salinité, température, profondeur)
Neige et glace : Ice Mass Balance (IMB)
Atmosphère : microlidar, capteurs de pression et de température, Optical Depth Sensors (ODS)
IAOOS equipment
Ocean : CTD vertical profilers from 0 to 1000m depth (conductivity, temperature, depth)
Ice and snow : Ice Mass Balance (IMB)
Atmosphere : microlidar, pressure and temperature sensors, Optical Depth Sensors (ODS)
Les plateformes seront déployées sur la banquise et en eaux libres, et dériveront sur la glace en
fonction des principaux courants du Gyre de Beaufort et de la Dérive Transpolaire Arctique.
Platforms will be deployed on sea‐ice and in open water, and will drift according to sea‐ice motions
and currents mainly imposed by the Arctic Transpolar Drift and the Beaufort Gyre.







Stockage de l’ensemble des équipements.
Contrôle des équipements à réception.
Intégration du paquet instrumental atmosphère.
Intégration complète des instruments ODS.
Essais sous‐systèmes ou systèmes intégrés
(fonctionnels, thermiques, vibrations, optiques).
 Logistique d’expédition des bouées vers les sites
de déploiement.






Storage of all equipment.
Delivery controls.
Atmospheric instruments integration.
ODS sensors detailed integration.
Subsystems or integrated systems tests
(functional, thermal, optical, vibrations).
 Shipping logistics management.
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