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Problématique : Météo et climat 
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Pôle Nord
Canada

Chesterfield 
Inlet

Côte d'Alaska
Groenland 

central
Spitzberg 

(Longyearben)
Sibérie 

Centrale

Moyenne 
(janvier) 

Hiver (8 - 9 
mois)

- 36°C - 33°C - 16°C - 47°C - 12°C - 44°C

Mini absolu - 50°C - 64°C - 46,3°C - 67,8°C
Moyenne (juin)
Eté (3 - 4 mois)

0°C + 4°C + 8°C - 11°C + 7°C + 16°C

Maxi absolu + 13°C + 21,3°C + 36,7°C

Document 1 : Températures arctiques

Source : http://www.jeanlouisetienne.com

 
 

1. A la lecture de ce tableau, combien de saisons il y a-t-il en Arctique ? 
Deux : un été et un hiver 
 

2. Combien durent-elles chacune (donne les mois) ? 
- été : mai juin juillet août 
- hiver : septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai  

 
3. Que veut dire mini absolu ou maxi absolu ? 
- mini absolu : température la plus basse enregistrée dans la saison en hiver. 
- maxi absolu : température la plus haute enregistrée dans la saison en été. 

 
4. Quel est l’endroit qui reste dans le négatif toute l’année ? 

Groenland central, -64° l’hiver et -11° l’été. 
 

5. Quel est l’endroit qui a le plus grand écart de températures entre la plus froide 
et la plus chaude ? 

La Sibérie centrale, -67.8° l’hiver et 36.7° l’été. 
En hiver, il fait moins froid sur la banquise (environ -40°C au pôle) que sur les 
continents (jusqu’à –67°C en Sibérie !). Mais, les côtes sont beaucoup moins froides 
que le cœur des terres. En été, à l’inverse, les continents se réchauffent plus vite et 
plus intensément que l’océan : jusqu’à +36,7°C en Sibérie, pour une température de 
0°C au pôle. 
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6. Que se passe-t-il de mai à juillet ?  
Le jour permanent également appelé soleil de minuit 
 

7. Que veut dire soleil de minuit ? 
Les régions polaires connaissent un grand contraste entre le jour perpétuel de l’été 
et les ténèbres de l’interminable hiver. Le cercle polaire constitue le lieu des points 
où le soleil ne franchit plus l’horizon aux solstices : il ne se couche pas le 21 juin et ne 
se lève pas le 21 décembre. Sa position est due à l’inclinaison de l’axe de rotation 
de la Terre, face au Soleil. Cette limite n’est pas abstraite, elle correspond au lieu 
géographique à partir duquel on peut observer le mythique soleil de minuit. À 
l’intérieur de ce cercle, lorsqu’on remonte vers le nord, le nombre de nuits continues 
de l’hiver et de jours permanents de l’été, augmentent progressivement. Au pôle lui-
même, nuit puis jour polaires durent chacun 6 mois ! 
 
Ainsi, Par exemple, à Longyerbyen, au Spitzberg, la nuit polaire dure 3 mois 
(novembre, décembre et janvier) et le jour permanent (soleil de minuit) s’étend sur 4 
mois (mai, juin, juillet, août). Le jour polaire est plus long car les rayons solaires se 
courbent légèrement vers le bas en traversant les basses couches très froides de 
l’atmosphère, ce qui permet de voir le soleil … alors qu’il est déjà sous l’horizon ! 
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8. Quels sont les mois de nuits polaires ? 

A Longyerbyen, au Spitzberg, la nuit polaire dure 3 mois (novembre, décembre et 
janvier 
 

9. Que se passe-t-il les autres mois ? 
Comme pour nous des mois de transitions entre les deux montant et déclinant. 
 
 

 
10. Que peux-tu conclure de ce graphique sur l’évolution des températures entre 

1990 et 2011 ? 
La courbe rouge, même si elle n’est pas homogène, indique deux phases 
d’augmentation : une initiée en 2002 jusqu’en 2008 et l’autre depuis 2010. 
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11. Quelle année te semble avoir subie le plus grand réchauffement ? 
La plus forte est 2008, même si 2011 est également assez importante. 
 

12. Quel est le risque de cette augmentation ? 
Le réchauffement de l’eau et du coup la fonte ou du moins l’effritement de la 
banquise. Un risque également non négligeable de perturber l’écosystème en 
place. 


