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Yves MOREL         le 09 octobre 2012 

LEGOS, UMR5566 

14 avenue Edouard Belin 

31400 TOULOUSE 
E-mail : yves.morel@legos.obs-mip.fr 

Tel : +33(0)561333055 
 

Objet : Soutien au projet POLAR POD, porté par Mr Jean-Louis Etienne. 

 

Le LEGOS est un laboratoire de recherche dont les sujets d’étude concernent en particulier 

l’océanographie (physique et biogéochimique) et la glaciologie. L’étude de l’océan Antarctique, en 

particulier au voisinage des îles éparses dans le secteur océan Indien Sud ou dans la région du 

glacier Mertz, est un des chantiers auquel participe notre laboratoire. 

Les observations dans cette zone sont difficiles à certaines saisons, ce qui empêche une vision 
continue de l’évolution de certains processus auxquels nous nous intéressons (scission et 

désagrégation de langue de glacier pénétrant dans l’océan, transport biogéochimique au sein de 

structures tourbillonnaires, échanges et interaction océan/atmosphère au voisinage de fronts 

thermiques, ...) mais aussi la validation de capteurs d’observation spatiale (en particulier altimètre, 

radars, capteur AVHRR pour la température de surface, capteur couleur de l’eau, SMOS pour la 

salinité de surface) dans des conditions particulières (vent fort, nébulosité importante, eaux froides) 

dans une région très peu instrumentée et où l’utilisation de certains capteurs est souvent poussée à 

ses limites. Le traitement et l’analyse des données spatiales représentent en effet une part majeure 

de l’activité du LEGOS. 

Le projet POLARD POD porté par Jean-Louis Etienne pourrait rendre possible de telles 

observations. Le concept d’utilisation reste à évaluer en détail pour nos études particulières (à 

l’heure actuelle nous pensons que la plateforme dérivante permettrait de suivre des masses d’eau et 

des structures tourbillonnaires durant leur évolution, ou encore d’assurer le suivi à long terme de 

cette région où opèrent des processus majeurs pour le changement climatique) ainsi que les aspects 

liés à la sécurité. Mais, pour les raisons exposées ci-dessus, le LEGOS souhaite manifester son 

soutien pour le projet POLAR POD et attend avec intérêt les résultats des tests de faisabilité et les 
démonstrations prévues dans le cadre du projet à l’horizon 2014-2015. 

 
 

                                                                               Yves Morel 

                                                                        Directeur du LEGOS 
 

                                                                    



 

Pierre F.J. Lermusiaux 

Associate Professor of Mechanical Engineering 

and Ocean Science And Engineering, 

Doherty Associate Professor in Ocean Utilization 

 
 

Massachusetts Institute of Technology 
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Cambridge, Massachusetts 02139–4307 
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January 31, 2013 

 

Dr Jean Louis ETIENNE 

17 rue Nélaton 

75015 PARIS 

France 

Tel: +33 1 42 29 04 01 

 

 

Dear Dr. Etienne, 

 

It was a pleasure meeting you during your inspiring two-day visit to the Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Your Polar Pod project and expedition around the Antarctic Circumpolar Current will provide essential data for a 

region of the world’s oceans that lacks in situ measurements. Your ocean and atmospheric data will be essential to 

calibrate remotely-sensed satellite observations, to evaluate and constrain ocean and atmospheric numerical 

models for the region, and to improve the overall understanding of the Antarctic dynamics and its importance for 

climate dynamics and change. Your expedition also provides interesting engineering challenges, involving fluid and 

solid mechanics, design and robotics, as well as electrical and computational engineering.  

 

That being said, the fundamental advantage of your project and exploration is that it has the potential to 

substantially increase the public interest and passion in ocean exploration as well as ocean and atmospheric 

sciences and engineering. It is projects like yours that inspire children, teenagers and other students to pursue 

careers in such disciplines. 

 

The research vision of my Multidisciplinary Simulation, Estimation, and Assimilation System (MSEAS) group at MIT is 

to develop and transform ocean modeling and data assimilation to quantify regional ocean dynamics on multiple 

scales. Our group creates and utilizes new models and methods for multiscale modeling, uncertainty quantification, 

data assimilation and the guidance of autonomous vehicles. We then apply these advances to better understand 

physical, acoustical and biological interactions. Our environment is collaborative within a lively group of students 

and researchers. We seek both fundamental and applied contributions to build knowledge and benefit society. 

 

We are interested in contributing to your efforts in several areas. The first area is the mapping and study of the data 

that you would collect, possibly in real-time. Such data sets and their analysis could be distributed back to you via 

the internet, and to other interested groups as needed. A second area is the modeling of the ocean currents, as well 

as the temperature and salinity fields, in the vicinity of the Polar Pod (for example, in a domain of a size of the order 

of 104 km2, following the Polar Pod). Some of this modeling could be done in the form of real-time predictions. 

Biological modeling of plankton and nutrients is also possible. A third area, linked to the second, is the assimilation 

of the data that you collect in real-time, so as to provide better ocean field estimates and predictions. Uncertainty 

predictions are also possible. A fourth area is the guidance and optimization for the path of the Polar Pod based on 

our current estimates. For example, we could estimate the bearings that the Polar Pod should take to reach certain 

locations in fastest time. We could also estimate if certain locations are even reachable based on the currents and 
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winds estimated by our data-driven simulations. Finally, a last possible area for the latter years of your project is the 

guidance and management of autonomous ocean vehicles that the Polar Pod could release in the ocean. 

 

We would of course be very happy to help you raise funds for your planned Polar Pod exploration, even if we are not 

involved.  At the moment, we ourselves don’t have any funding for the above-mentioned areas in which we could 

contribute. However, should you be interested by some or all of them, we may be able to join forces and look for 

funds to carry out such interesting research. 

 

Sincerely, 

 

 

 

 

 

 

Pierre Lermusiaux 

Associate Professor 



 

 

 
Université de Bretagne Occidentale, UFR Sciences et Techniques,  

6 av. Le Gorgeu 29238 Brest Cédex 3 France  
Tel. +33 2 98 01 65 11/+33 2 98 22  45 12 Fax. +33 2 98 01 64 68  

Email: speich@univ-brest.fr 

Brest, le 30 novembre 2011 

Dr. Jean-Louis ETIENNE 

1407 Caminito Batea 

LA JOLLA. CA. 92307 

USA 

 

Cher Jean-Louis, 

j'ai regardé avec intérêt votre projet et je suis convaincue que cette plateforme pourra apporter des 

nouvelles données dans une région océanique très importante pour la circulation océanique globale et 

pour le climat terrestre qui est relativement pauvre en observations. 

Je suis très impliquée au niveau de la communnautée internationale qui cherche d'implémenter un 

réseau de mesure interdisciplinaire dans les années à venir dans l'Océan Austral. Il s'agit du projet 

Southern Ocean Observing System (SOOS). C'est une action qui est portée par la Science Commission 

for Antarctic Research - SCAR - et au niveau des programmes scientifiques sur la variabilité 

climatique et ses changement par le Climate Variability and Predictability Panel - CLIVAR du World 

Climate Research Programme). Ceci est naturellement un projet de long haleine et qui ne se 

concrétisera que par paliers. 

Par contre votre projet bien que ne représentant que des observations à partir d'un point dérivant dans 

cd vaste océan, a l'intérêt de pouvoir déployer des mesures des différents compartiments (océan-

atmosphère-biogeosphère). Nous avons fait ce type de travail dans le cadre de l'Année Polaire 

Internationale ce qui nous a amené à des résultats probants et novateurs et nous a amené à des 

nouvelles questions scientifiques. 

Le Courant Circumpolaire Antarctique est une région où nous nous focalisons pour différentes raisons. 

Des observations en continu de ce milieu dynamique très intense et turbulent et de sont interaction 

physique et biogéochimique avec l'atmosphère et la biosphère pourraient nous permettre de 

comprendre de manière quantitative des phénomènes qui nous sont encore partiellement inconnu mais 

qui demeurent très important pour le bilan océanique et climatique global. 

Je pense que vous avez déjà des interlocuteurs "Carbone" et "Acidification". Je peux vous proposer 

une discussion sur la partie plus "physique" océan et atmosphère et des interactions de celle-ci avec la 

biogéochimie et les écosystèmes. 

Nous pourrions partir des questions qu'émergent au niveau de la communauté scientifique et regarder 

les possibilités de les appréhender à partir d'une plateforme de mesures telle que vous la planifiez. 

Peut être pour mieux connaître vos attentes, le mieux serait d'organiser une discussion par téléphone. 

Je peux vous appeler si cela vous convient. 

Bien cordialement, 

  

Sabrina Speich  

 Professeur des Universités 
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Dear Jean-Louis Etienne       November 20, 2011 

 

Project: POLARPOD-ANTARTIC CIRCUMPOLAR CURRENT EXPLORATION 

 

I would be very interested to collect underwater acoustic measurements in the Southern Ocean from the 

POLARPOD research platform if it were to become available. 

 

Very few underwater acoustic experiments have been conducted between the 40°S and 60°S parallel as it is 

a remote region with harsh maritime environment.  Consequently, little is known about the characteristics 

of acoustic propagation in the ocean in the 40°S and 60°S and the ocean’s bathymetry is less well surveyed 

than in any other parts of the world. Additionally , very little shipping traffic occurs in the remote Southern 

Ocean regions compared to other major commercial shipping lanes in higher latitudes. Consequently, the 

ambient noise field in the 40°S and 60°S is currently  not dominated by man-made noise sources, but 

instead by noise sources generated by natural processes (such as rain, wind, iceberg formation) as well as 

marine mammals sounds. Thus ocean in the 40°S and 60°S offers a unique and “acoustically  pristine” 

environment for scientific investigations. 

 

The POLARPOD would be a unique research platform  to collect continuous measurements of the ambient 

noise and acoustic soundscape of the Southern ocean. The slow-drift design of the POLARPOD is expected 

to generate very low acoustic noise levels which will allow hy drophones to be mounted directly on the 

immersed part of the POLARPOD structure. Such acoustic measurements can be used, among others, for 

three major purposes.  First, they would produce a unique opportunity to learn significantly more about the 

acoustic behavior of marine mammals in the remote Southern Ocean. Second, joint acoustic and 

environmental measurements from the POLARPOD (e.g. wind speed, rain level) can be especially useful to 

further investigate the generation mechanism of natural sources of ambient noise and the physics associated 

with it. Finally, recent studies in which I participated  have shown that ocean ambient noise can actually be 

used to passively image and sense the environment. Thus sea-surface generated ambient noise could be 

used to generate detailed bathymetry maps along the POLARPOD route.  

 

I look forward to being involved with this pr omising research project and human adventure. 

 

Sincerely, 

 

 
 

Karim Sabra, Ph.D. 

Assistant Professor 

Georgia Institute of Technology , School of Mechanical Engineering 

771 Ferst Drive, NW-Atlanta, GA  30332-0405 

Tel. (404) 385-6193. 
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CNRS, UMR 8187 LOG  
28, Avenue Foch  –  B.P. 80 
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Wimereux, le 09 Janvier 2012 

 
 

Objet : Lettre d’intérêt concernant la plateforme océanographique POLAR POD 
 
 
  Cher Jean Louis Etienne, 
 
 
 C'est avec grand intérêt que l’équipe « Océanographie physique, transport et 
télédétection » du Laboratoire d’Océanologie et Géosciences (UMR 8187) de Wimereux a pris 
connaissance du projet de plateforme océanographique POLAR POD. En effet, une partie 
importante des travaux de notre équipe concerne la description et l’analyse de la lumière dans 
l’océan. Ceci nous permet de développer des algorithmes permettant d’estimer, depuis l’espace, 
des paramètres bio-optiques (http://log.univ-littoral.fr/oceano/). Nous développons ainsi des 
produits satellites permettant de cartographier différents groupes phytoplanctoniques (méthode 
PHYSAT) ou encore d’étudier la nature des particules en terme de taille ou de concentration en 
carbone particulaire (POC). Ces produits sont ensuite utilisés dans de nombreux projets nationaux 
et internationaux (http://log.univ-littoral.fr/oceano/projects.html). Toutefois, les développements 
d’observation par satellite nécessitent un travail de comparaison avec des mesures in situ, étape 
essentielle pour la calibration et la validation de tous les produits. Cependant, en raison de la 
limitation par la présence de nuages, ces observations in situ coïncidentes aux observations par 
satellite sont rares, voir très rares dans les régions d’études prévues pour POLAR POD. Dans ce 
cadre nous sommes donc  extrêmement intéressés par les mesures et équipements suivants : 
 
- Concernant la calibration / validation des cartes de groupes phytoplanctoniques : 

La calibration et validation des produits concernant le phytoplancton passe par l’étude de 
pigments dits ‘biomarqueurs’ dont certains sont spécifiques à des groupes ou états des cellules. 
Nous sommes donc intéressés par des prélèvements (idéalement sur des filtres Wattman GF/F 25 
mm) pour analyse par HPLC (High-performance liquid chromatography). Plus précisément, nous 
souhaiterions connaitre les concentrations des pigments suivants : chlorophylle a (chl a) 
fucoxanthine, peridinine, 19' HF, 19' BF, chl c3, chl b, alloxanthine, zeaxanthine, pheophytine a et 
divinyl chl a. Parallèlement à ces mesures, il est actuellement essentiel de disposer également de 
mesures par cytométrie en flux. Pour cela, si ce n’est pas analysable à bord, nous souhaiterions 
disposer de prélèvements stockés dans des cryotubes d'une contenance d'environ 15 mL pré-
remplis avec de la glutaraldéhyde (volume pour une concentration finale de 0,2%). Les 
échantillons doivent être immédiatement stockés à -80°C. Si des mesures peuvent être faites à 
bord, le meilleur instrument à nos yeux est le CytoSense (CytoBuoy BV, Pays-Bas) qui permet de 
caractériser optiquement et individuellement les cellules. 
 
- Concernant la calibration / validation des produits de caractérisations particulaires (bilan 
de carbone): 

Les paramètres de transmission et de rétrodiffusion de la lumière permettent d’acquérir des 
informations précieuses sur le carbone organique particulaire. Il s’agirait donc de placer un 
transmissiomètre permettant d’accéder à la concentration en carbone organique particulaire. Les 
mesures d’atténuation à différentes longueurs d’ondes nous permettent également d’avoir accès à 
un indicateur de la proportion entre petites et grosses particules, paramètre essentiel pour l’étude 
de la dynamique particulaire. Des mesures couplées de rétrodiffusion des particules permettraient 
(via le rapport rétrodiffusion/atténuation) d’accéder à un proxy de la nature du matériel particulaire 
en suspension. De plus ces mesures de rétrodiffusion seront une aide précieuse à la validation 
des mesures satellites de la couleur de l’eau. Des mesures de PAR (Photosynthetically Active  
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Radiation) seraient également intéressantes pour une analyse plus fine des paramètres 

précédents. Ces mesures peuvent être effectuées à partir d’instruments fixés sur la plateforme 
(avec idéalement un accès possible pour les nettoyer si nécessaire). Enfin, des mesures 
d’absorption à partir d’échantillons de mer prélevés nous permettraient de calibrer plus finement 
les modèles de transfert radiatif utilisés pour améliorer l’estimation des paramètres.  
 
- Autres mesures pour le développement d’algorithmes novateurs, par exemple pour 
l’estimation de la matière dissoute (bilan de carbone) : 

Si cela est techniquement possible, nous sommes également intéressés par des mesures 
de la concentration en chlorophylle a simultanément avec des mesures de fluorimétrie ainsi que 
des propriétés optique et contenu carboné de la matière dissoute (CDOM, DOC). Ces mesures 
peuvent être effectuées à partir des filtrats résultants des autres mesures, conservés congelés. 
Ceci à la fois en surface et en profondeur (au maximum possible depuis la tour, idéalement 2 à 
40m).  
 

- Concernant la calibration et validation des capteurs satellites « co uleur de l'océan »:  
Un pré-requis pour obtenir une archive à long-te rme de la couleur de l'océan est d'avoir une 

calibration précise des mesures radiométriques en haut de l'atmosphère obtenues par les satellites 
et ensuite de valider les paramètres géophysiques de surface qui ont été dérivés de ces 
observations. Pour ce faire, nous souhaitons pouvoir installer différents instruments radiométriques 
(type CIMEL ou Satlantique) au-dessus et en-dessous de la mer (à deux profondeurs différentes) 
pour mesurer la quantité de lumière descendante et montante. Ces mesures seront automatiques. 
Enfin, elles pourraient être complétées par des mesures faites par un des membres de l'équipage 
en utilisant l'instrument SIMBADA. 

 
- Analyses de données à haute fréquence :  

Afin de développer des études portant sur les événements à haute fréquence, nous 
sommes intéressés par des mesures à haute fréquence de vitesse, de température et d’oxygène 
dissous (1 Hz), à une profondeur fixe sur la structure. Les mesures pourront être confrontées aux 
théories existantes en ce qui concerne la turbulence lagrangienne et turbulence eulérienne. Les 
capteurs préconisés sont des capteurs de température haute fréquence (Alec electronics), des 
capteurs multiparamétriques In Situ (oxygène et autres paramètres biogéochimiques), et un 
acoustic doppler velocimeter (ADV) pour les ch amps de vitesse. 
 
 En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à nos demandes et en vous 
transmettant tous nos vœux de réussite dan s cette aventure, 
 
 
         Pour l’équipe OPTT –LOG 
         Dr Séverine Alvain /CR-CNRS 

         



 

Grenoble, le 6 Février 2012

Objet : Lettre de soutien au projet de plateforme océanographique POLAR-POD

Cher Jean-Louis Etienne, 

Océanographes  physiciens  et  bio-géochimistes  de  l'océan,  nous  avons  récemment  pris 

connaissance de votre initiative concernant le projet de plateforme dérivante «  Polar Pod 

2014 » dans l'océan austral.  Nous souhaitons collectivement vous exprimer ici notre très 

fort soutien et également vous suggérer quelques pistes de mesures originales susceptibles 

de tirer le meilleur parti de la plateforme que vous proposez de déployer. 

Notre  consortium  TANGGO  (« Toward  AN  eddying  Global  Green  Ocean », 

http://www.tanggo.grenoble.cnrs.fr/)  regroupe  des  océanographes  physiciens  et  des  bio-

géochimistes marins de la communauté scientifique nationale ayant pour objectifs de mieux 

comprendre  le rôle des petites échelles spatio-temporelles liées aux tourbillons océaniques 

dans  les  couplages  entre  physique  de  l'océan  et  cycles  biogéochimiques  ainsi  que 

d'améliorer la représentation de ces couplages dans les systèmes de modélisation. TANGGO 

rassemble ainsi une centaine de scientifiques issus d'une quinzaine de laboratoires. 

L'océan  austral  constitue  l'un  des  chantiers  régionaux  sur  lequel  se  concentre  une  part 

importante des activés du consortium TANGGO. Il s'agit à l'évidence d'une région cruciale 

de  l'océan  global  du  point  de  vue  des  couplages  physico-biogéochimiques.  Région 

importante de formation de masses d'eaux, elle constitue le principal puits océanique de 

carbone anthropique. La façon dont ce puits de carbone a évolué au cours des dernières 

décennies,  et  la  façon dont  il  va répondre  au changement  climatique en cours  sont  des 

questions clés qui occupent les communautés scientifiques nationale et internationale. Nos 

estimations  sont  en particulier  entachées  de  grandes  incertitudes  à  cause  des  difficultés 

opérationnelles de l'observation dans ce bassin océanique (surtout pendant l’hiver austral). 

La faible capacité prédictive des modèles numériques dans ces régions est ainsi due tant à 

l'imparfaite  représentation  des  processus  physiques  et  qu'à  l'imparfaite  calibration  des 

modèles biogéochimiques. 

La plateforme PolarPod nous semble un excellent complément au réseau de mesure in-situ 

et satellite actuellement déployé. Votre plateforme permettra des mesures continues dans le 

temps  et  l'espace  et  un  échantillonnage  hivernal  et  à  haute-résolution  dans  des  régions 

encore peu observées. Certaines de ces mesures pourraient contribuer à lever des verrous de 

modélisation numérique et à terme avoir un impact important sur nos capacités à prédire 

l'évolution des cycles biogéochimiques dans l'océan austral en réponse au stress climatique. 

Notre communauté est enfin très sensible à la dimension de démonstrateur technologique de 



 

votre  projet  qui  pourrait  aider  à  définir  de  futures  plateformes  d'observation  et  

d’expérimentation dans l'océan austral. 

Vous trouverez donc ci-joint  une liste  de suggestions de mesures pertinentes pour notre 

communauté  scientifique  que  vous  pourriez  envisager  d'effectuer  lors  de  la  campagne 

« Polar Pod 2014 ». Vous trouverez également en pièce jointe, une liste des chercheurs co-

signataires de cette lettre dont les activités de recherche pourront directement bénéficier des 

retombés de votre projet « Polar Pod 2014 ». 

 

pour le consortium TANGGO,

Marina Levy, Laurent Bopp et Julien Le Sommer   

 



 



 


