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Climat : 0QWU XGPQPU F QDUGTXGT WP «XªPGOGPV KP«FKV
GP#PVCTEVKSWG
La surface de banquise dans l'Antarctique, jusqu'alors relativement
préservée des effets du réchauffement climatique a brutalement
décroché durant les derniers relevés.
Vue de l'Antarctique. Au premier plan, le glacier, et au loin, la banquise - ©Alexandre Flouttard

C'est un graphique emblématique de la situation d'incertitude dans
laquelle se trouve l'Antarctique, au pôle Sud de notre planète.
Contrairement aux glaces du Groënland dont les surfaces se
réduisent considérablement année après année, la surface de
banquise de l'Antarctique demeurait, elle, relativement stable, voire
même très légèrement à la hausse depuis des années.
Mais récemment, l'extension de la glace a brutalement décroché, passant de 16 à 14 millions de
kilomètres carrés durant le mois de novembre, qui correspond au début du printemps en Antarctique.

% GUV WP RJ«PQOªPG F WPG CORNGWT KP«FKVG RTQXQSW« GP RCTVKG RCT FGU VGOR«TCVWTGU
UWR«TKGWTGU FG  ¢ r% CW FGUUWU FGU PQTOCNGU FG UCKUQP /CKU N QTKIKPG RT«EKUG FG EGU
VGOR«TCVWTGU UK «NGX«GU GUV GPEQTG KPEQPPWGbC F«ENCT« &CXKF 5CNCU [ /«NKC EJGTEJGWTCW
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%GPVTG0CVKQPCNFG 4GEJGTEJGU/«V«QTQNQIKSWGUFG/«V«Q(TCPEGFWTCPVWPGEQPH«TGPEG FG
RTGUUGXGPFTGFKOCTUb
1P GUVF«UQTOCKUEWTKGWZ FG XQKTEQOOGPV NCDCPSWKUGXC UGT«KPUVCNNGTN CPP«G RTQEJCKPG
CRTªUEGVVGTWRVWTGJQTUPQTOGRT«EKUGNGENKOCVQNQIWG
Une rupture qui marque peut-être la fin d'une tendance légèrement à la hausse de la couverture de
la banquise au pôle sud de notre planète, depuis au moins les années 1970 (droite bleue sur le
graphique ci-dessus).
En effet, contrairement au pôle Nord de notre planète dont la banquise fond chaque année un peu
plus à un rythme toujours plus alarmant (voir encadré en bas d'article), le pôle sud (Antarctique)
semblait jusqu'à récemment à peu près épargné par les effets du réchauffement climatique.

%GVVG N«IªTG GZVGPUKQP FG NC UWTHCEG FGU INCEGU EQPUVCV«G CW 2¶NG 5WF «VCKV UCPU FQWVG
KORWVCDNG¢VTQKUHCEVGWTUGZRNKSWGb&CXKF5CNCU[/«NKC

Depuis octobre 2016, une gigantesque fissure a fait son apparition à l'Ouest du
continent Antarctique et se propage très rapidement

☞ .G RTGOKGT GUV NK« ¢ WP DTCUUCIG TGNCVKXGOGPV HCKDNG GPVTG NGU GCWZ FG UWTHCEG VTªU
HTQKFGU FWHCKV FWENKOCVbRQNCKTG  GV EGNNGU GP RTQHQPFGWT FQPV NC VGOR«TCVWTGGUV WP RGW
RNWU «NGX«G 7P DTCUUCIG PCVWTGN UCPU FQWVG CHHCKDNK RCTb N CRRQTV F GCW FQWEG KUUWG FG NC
HQPVGbFGUINCEKGTUFGN #PVCTEVKSWGFCPUN QE«CPb
☞ .G UGEQPF GUV SWG FGU XGPVU XKQNGPVUb RQWUUGPV T«IWNKªTGOGPV NGU INCEGU FG NC DCPSWKUG
XGTUNGNCTIGCWIOGPVCPVCKPUKUQP«VGPFWGUWTN QE«CP
☞ 'PHKP FGU GCWZ TGNCVKXGOGPV HTQKFGU FCPU NG UWF FW 2CEKHKSWGb ETGWUGPV
JCDKVWGNNGOGPVb WP U[UVªOG FG DCUUG RTGUUKQP GP OGT F #OWPFUGP RTªU FG N #PVCTEVKSWG 
I«P«TCPVFGUXGPVUSWKEQPVTKDWGPV¢«VGPFTGNCEQWXGTVWTGFGINCEG
%GU \QPGUb SWK LWUSW ¢ RT«UGPV U «VCKGPV OQKPU T«EJCWHH«GU SWG F CWVTGU T«IKQPU FG NC
RNCPªVGb UGODNGPV F«UQTOCKU NGWT GODQ°VGT NG RCUb .GSWGN Q» NGUSWGNU FG EGU HCEVGWTU QPV
LQW« FCPU NG F«EQEJCIG QDUGTX« FG NC EQWXGTVWTGFG NC DCPSWKUG GP #TEVKSWG ! .GUFQPP«GU
PGRGTOGVVGPVRCURQWTNGOQOGPVFGNGUCXQKT
6QWVGHQKU FGU UKIPGU KPSWK«VCPVU CRRCTCKUUGPV 5K NGU UEKGPVKHKSWGU UQPV JCDKVW«U ¢ XQKT
HNWEVWGTNCUWTHCEG FGNC DCPSWKUG E GUV¢FKTGFG NC INCEGFG OGT FG N #PVCTEVKSWG CWHKN
FGUUCKUQPU EGNNG FG N «PQTOG INCEKGTRQU« UWTNGRNCVGCWEQPVKPGPVCNTGUVCKV LWUSW ¢ RT«UGPV
TGNCVKXGOGPV UVCDNG XQKT GPECFT« EKFGUUQWU  1T FGRWKU QEVQDTG  WPG IKICPVGUSWG
HKUUWTG C HCKV UQP CRRCTKVKQP ¢ N 1WGUV FW EQPVKPGPV GV UG RTQRCIG VTªU TCRKFGOGPV 'NNG
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RTQITGUUG ¢ NC XKVGUUG FG  VGTTCKPU FG HQQV RCTLQWTbEJKHHTG &CXKF 5CNCU ; /GFKC GV WP
IKICPVGUSWGOQTEGCWOGPCEGFGUGF«VCEJGTFCPUNGUOQKUSWKXKGPPGPV
En l'état, la chute de cette énorme plaque n'aurait sans doute pas de graves conséquences sur
l'élévation des mers.

+N HCWV  OKNNKCTFU FG VQPPGU FG INCEG GPXKTQP RQWT SWG NGU GCWZ OQPVGPV F 
OKNNKOªVTGGUVKOGNGENKOCVQNQIWG6QWVGHQKUEGVVG\QPGSWKGUVNG RTQNQPIGOGPVOCTKPFG
NCECNQVVG EQPVKPGPVCNGEQPUVKVWGWPGUQTVGFGDQWEJQP FGINCEG5 KNXKGPV¢ E«FGTWPG RCTVKG
FGEGSWKGUVGPCOQPVRQWTTCKVCWUUKINKUUGTFCPUN GCWRT«XKGPV&CXKF5CNCU;/GNKCb
Il est à noter que l'Antarctique représente 90% des réserves d'eau douce de notre planète. Et si tout
cet immense glacier venait à fondre (ce qui n'arrivera pas même si le climat se réchauffait de
10°C, le niveau des océans pourrait s'élever d'une soixantaine de mètres. Nous n'en sommes pas
encore là. Toutefois, les chercheurs de /«V«Q (TCPEG pensent que la contribution de l'Antarctique
prévue par le )KGE a été quelque peu sous-estimée.

Alors que les rapports du )KGE tablaient sur une contribution à l'élévation générale du niveau des
mers inférieur à 10 cm d'ici 2100, des travaux scientifiques récents penchent plutôt pour un impact
de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. En vue de mieux prévoir les évolutions climatiques
futures et en particulier quel pourrait être le sort de l'Antarctique, un nouveau modèle répondant au
doux nom de %04/%/ a été mis en place.

%G PQWXGCW OQFªNG SWG PQWU CXQPU F«XGNQRR« RT«UGPVG WPG T«UQNWVKQP RNWU HKPG RQWXCPV
CNNGT LWUSW ¢  MO «PWOªTGb&CXKF 5CNCU [ /«NKCb.C TGRT«UGPVCVKQP FG NC RJ[UKSWG FG
N CVOQURJªTG [ GUV OQPV«G GP ICOOG%GNNG FWOCPVGCWPGKIGWZ GUV PGVVGOGPV OGKNNGWTG
7P CEEGPV RCTVKEWNKGT C «V« OKU UWT N J[FTQNQIKG EQPVKPGPVCNG CKPUK SWG NC OQF«NKUCVKQP FGU
PCRRGUF GCWUQWVGTTCKPGU
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Ce modèle, développé en partenariat avec plusieurs organismes de recherche tels que le %'4(#%5
(%GPVTG 'WTQR«GPFG 4GEJGTEJG GV FG(QTOCVKQP#XCPE«G GP %CNEWN 5EKGPVKHKSWG) ou le %045, a déjà subi 30
millions d'heures de test en temps cumulé sur des super-calculateurs. Et 100 millions d'heures sont
encore nécessaires pour obtenir des prévisions climatiques exploitables pour le prochain rapport du
)KGE, prévu en 2021.

Pôle Nord, pôle Sud : deux zones très différentes
Lorsque l'on parle des pôles de notre planète, il est facile de les imaginer comme deux endroits
très similaires. Or, leur structure et leurs variations saisonnières sont très différentes. Le pôle
Nord (Arctique) est constitué principalement de "banquise", c'est-à-dire d'eau de mer gelée,
formant une croute flottant à la surface de l'eau.
C'est entre février et mars que la couverture de banquise y est maximale, atteignant 15 à 16
millions de km carrés à son apogée. En revanche, le pôle Sud de notre planète (Antarctique) est
constitué d'un véritable continent (un plateau continental) recouvert d'un glacier (fait d'une
accumulation de neige et donc d'eau relativement douce).
L'épaisseur de la glace y est très importante puisqu'elle peut atteindre 4800 mètres. Lorsque des
blocs se détachent parfois de la barrière de glace en périphérie du glacier, ils peuvent donner
naissance aux fameux "KEGDGTIU" redoutés des navigateurs. Par ailleurs, de la banquise peut
également se former sur l'océan au large du glacier lorsque la température est suffisamment
basse pour que l'eau de mer de surface puisse geler. La banquise de l'Antarctique est
saisonnière et fond pratiquement entièrement chaque année (passant de 20 à 3 millions de
kilomètres carrés le mois de février) pour se reformer par la suite.
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