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Trois générations dans les glaces
Depuis déjà plusieurs dizaines d’années, la technologie à ondes courtes de 

Rohde & Schwarz garantit une communication sécurisée entre les stations de recherche 

italiennes en Antarctique et leurs sites européens en l’absence de liaison par satellite.

En 1988, l’Agence nationale ita-
lienne pour les nouvelles technolo-
gies, l’énergie et le développement 
durable (ENEA) a doté sa station de 
recherche Mario Zucchelli, située en 
 Antarctique dans la Baie Terra Nova 
(mer de Ross), d’un équipement à 
ondes courtes de Rohde & Schwarz. 
L’ENEA a opté pour ce qui se faisait de 
mieux à l’époque : un émetteur-récep-
teur 1 kW R&S®XK859C1, un émetteur-
récepteur 150 W R&S®XK852C1 et un 
récepteur R&S®EK890 (Fig. 1). Au vu 
du comportement positif de ces équi-
pements, la station Concordia (Fig. 2), 
co-gérée par la France et l’Italie, a, elle 
aussi, bénéficié, quatorze ans plus 
tard, de la technologie à ondes courtes 
de Rohde & Schwarz. Exploitée à ses 
débuts seulement durant les mois d’été, 
la station s’était alors vu doter de deux 
émetteurs-récepteurs – R&S®XK852C1 
et R&S®XK2100L (d’une puissance de 
150 W chacun). En début d’année, un 
émetteur-récepteur 1 kW de la série 
M3SR®Serie4100 est venu  compléter 
l’équipement. Ces trois générations 
d’appareils assurent un contact fiable 
avec les sites européens lorsqu’au-
cune liaison radio par satellite n’est dis-
ponible. Les équipements radioama-
teurs testés sur la période n’avaient 
pas résisté aux conditions  climatiques 
locales, avec des températures 
moyennes avoisinant les –54,5 °C.

Des prévisions climatiques fiables 
plus nécessaires que jamais
Située à 3 233 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, sur le plateau Antarc-
tique, sur un site baptisé « Dôme 
Concordia » (Dôme C), la station de 

Fig. 1 : 30 ans, et 

aussi fiable qu’au 

premier jour : 

 l’émetteur-récepteur 

1 kW R&S®XK859C1 

(à gauche) de la sta-

tion de recherche 

Mario Zucchelli.
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recherche Concordia est gérée dans le 
cadre des programmes polaires franco-
italiens. Après la station russe Vostok et 
la station américaine Amundsen Scott 
au pôle Sud, Concordia est la troisième 
station de recherche en Antarctique 
occupée de manière permanente. Dans 
les années 1990, le Dôme C a été choisi 
par le projet EPICA (European Project 
for Ice Coring in Antarctica) pour procé-
der à des carottages à la recherche de 
la glace la plus ancienne sur Terre. L’ob-
jectif était de reconstituer l’histoire cli-
matique de la planète afin d’améliorer 
les prévisions de l’évolution du climat.

Les forages réalisés entre 1996 et fin 
2004 ont atteint une profondeur de 
3270 mètres, à seulement quelques 
mètres du socle continental. Le plus 
ancien échantillon de glace prélevé 
lors de ces carottages est daté de 
quelque 800000 ans. Mais l’analyse des 
archives géologiques révèle qu’avant 

la transition du Pléistocène moyen, soit 
juste avant cette période sur l’échelle 
géologique, les périodes froides (gla-
ciaires) et les périodes plus chaudes 
(interglaciaires) se sont d’abord suc-
cédé tous les 40000 ans, puis à peu 
près tous les 100000 ans. La raison 
de ce changement de périodicité est 
inconnue et fait actuellement l’objet 
de recherches par les scientifiques de 
Concordia, parmi lesquels des représen-
tants de l’Institut Alfred Wegener pour 
la recherche polaire et maritime (AWI) 
situé à B remerhaven en Allemagne. Les 
échantillons de roche ne fournissent 
aucun indice car ils ne contiennent pas 
de résidus gazeux. Il faut donc remonter 
encore plus loin dans la glace, chrono-
logiquement parlant. Trouver des sites 
de carottage appropriés constituait l’ob-
jectif initial de la mission de suivi du 
projet EPICA, baptisée « Beyond EPICA 
– Oldest Ice (BE-OI) ». Les chercheurs 
espèrent maintenant avoir trouvé ce 

Fig. 2 : La station de recherche franco-italienne Concordia est occupée toute l’année depuis 2005.

qu’ils cherchent. À seulement 40 kilo-
mètres de la station, une zone de trois 
kilomètres de circonférence a été déli-
mitée. Mais le lancement des carot-
tages n’est prévu qu’en 2021, et à seu-
lement 100 mètres de profondeur au 
début afin de tester la technologie. L’ob-
jectif est de réussir, d’ici à 2024 / 2025, 
à percer entièrement la calotte glaciaire 
sur 2750 mètres de profondeur sur le 
site de carottage. S’ensuivra une phase 
d’évaluation qui devrait durer un an.

Outre les Européens avec leur  projet 
BE-OI autour du Dôme C, d’autres 
équipes veulent, elles aussi, franchir la 
barre du million d’années ; par exemple, 
les Japonais, basés à la station Dôme 
Fuji, et les Chinois, au Dôme A. Pour sti-
muler cette course amicale, un groupe 
de travail a été mis sur pied dans le 
cadre du programme International 
 Partnerships in Ice Core Sciences (IPICS).

Guiseppe Di Riso, Robert Träger
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