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Problématique : Météo et climat 
 
Le climat et la météo sont au centre de cette étape car l’équipe Tara doit affronter 
des conditions particulièrement difficiles pour cette expédition. Mais bien souvent, le 
climat est confondu avec la météo. 
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Resolute est la deuxième bourgade la plus au Nord du Canada se trouve à 74° de 
latitude Nord, le Cercle polaire arctique étant à 66° de latitude Nord. Resolute est 
située sur l’île de Cornwallis au Nord de la baie de Resolute dans le territoire 
canadien du Nunavut, créé pour la population inuit (Nunavut signifie « notre terre » 
en inuit). C’est l’un des endroits les plus froids habités au monde avec une moyenne 
annuelle de -16,4°C. La bourgade ne compte que 229 habitants mais son 
importance vient de sa place sur le trajet du passage du Nord-Ouest reliant l’Océan 
Pacifique à l’Océan Atlantique et à son aéroport relié aux métropoles canadiennes 
d’Edmonton et de Montréal et à la capitale du territoire du Nord-Ouest, Yellowknife. 
Cela fait de Resolute le point de départ pour des expéditions plus au Nord dans 
l’Arctique canadien, région marquée par des conditions climatiques extrêmes. 
 
 
 

 
 
La photographie du mois représente un graphique météorologique. La météo 
observe ce qui se passe dans l’atmosphère à l’aide de stations au sol, de ballons-
sondes et de satellites. Une fois les informations obtenues, la météorologie prolonge 
ces évolutions atmosphériques sur quelques jours. Le climat, au contraire, est une 
étude statistique du temps à un endroit donné sur une période plus longue. C’est la 
raison pour laquelle un événement météorologique (un hiver plus froid ou plus doux, 
un été frais ou caniculaire, une tempête…) ne peut à lui seul amener les 
climatologues à déceler un changement climatique. Il faut pour cela que ce 
phénomène se reproduise plusieurs fois. Le climat varie mais sur une échelle 
beaucoup plus longue que la météo. 
 
 

A. La météo 
 
La météorologie est une étude scientifique des phénomènes atmosphériques. Elle 
étudie les pressions (anticyclone, cyclone, dépression), les courants (vents), les 
températures et la présence d’eau dans l’atmosphère (nuages, précipitations). Le 
but est de comprendre la formation et l’évolution de ces phénomènes en fonction 
de la pression de l’air, de sa température et de son humidité.  



 
 

Tara - fiche ressource étape 3 :  
Canada, Resolute (Nunavut) 

Page 3 sur 6 

L’étude du temps passé, présent ou avenir remonte à l’antiquité : l’agriculture et 
l’élevage traditionnels furent d’avantages soumis aux aléas climatiques. Au XVII° 
siècle, apparurent les premières mesures de la pression atmosphérique grâce au 
baromètre d’Evangelista Torricelli. Au XVIII° siècle, Anders Celsius et Daniel Gabriel 
Fahrenheit mirent en place les premiers référentiels pour la mesure des températures, 
ce qui permit de les relever et de les comparer. Ce fut aussi aux XVII°-XVIII° siècles 
qu’apparurent les premières mesures du vent et qu’est découvert le lien entre 
changements atmosphériques et réchauffement solaire. 
 
A partir du milieu du XVII° siècle, le premier réseau de météorologie fut coordonné 
par la Société météorologique florentine avec huit stations en l’Europe (Italie, 
France, Saint-Empire et Pologne). Les réseaux se développèrent au XIX° siècle aux 
Etats-Unis et en Europe grâce au télégraphe qui permit de relier entre eux les stations 
et de commencer à établir des prévisions. Dans les années 1860, le vice-amiral 
britannique Robert FitzRoy élabora les premières cartes synoptiques qui décrivent les 
phénomènes météorologiques sur un espace d’échelle planétaire. La comparaison 
de ces cartes permit à FitzRoy d’élaborer les premières prévisions météorologiques et 
de mettre en place des alertes aux tempêtes dans les ports anglais. 
 
Au début du XX° siècle, l’idée de front fut développée. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les Etats investirent fortement dans le développement de cette science 
pour le guidage des navires, des avions et l’élaboration des opérations. A la suite du 
conflit, l’utilisation de l’informatique marqua le début de la prévision numérique du 
temps. Suivront les radars météorologiques, les satellites et des ordinateurs toujours 
plus performants et une meilleure connaissance des phénomènes. Les équations 
devenant de mieux en mieux paramétrées, les prévisions gagnèrent en précision. 
 
Les supercalculateurs sont devenus des outils indispensables pour la météorologie. 
Ce sont des ordinateurs puissants qui réalisent des calculs complexes avec des 
quantités considérables de données, impossibles à traiter avec des ordinateurs 
classiques. Ils sont capables de prendre en compte des interdépendances entre 
divers paramètres et donc de simuler des phénomènes complexes. Ce sont des outils 
indispensables aux prévisions météorologiques et aux prévisions de changement 
climatique. La progression des simulations est intimement liée à la puissance de 
calcul disponible. Le dernier calculateur de météo france est composé de 32 
nœuds de 8 processeurs. Chacun d’eux est capable d’effectuer 35,2 milliards 
d’opérations informatiques par seconde. Le but est d’obtenir des prévisions sur des 
espaces plus ciblés et ainsi de mieux prévoir toutes les aléas naturels liés au climat. 
Aujourd’hui, la météorologie fait intervenir la physique (mécanique des fluides, 
thermodynamique…), la chimie et les mathématiques de façon appliquée. Grâce 
aux modèles mathématiques, la météorologie permet d’établir des prévisions de 
l’évolution du temps. L’application de la météorologie comprend des domaines très 
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divers comme l’agriculture, la production énergétique (éoliennes…), les transports 
(pour tout type de transport mais particulièrement  dans les domaines aériens et 
maritimes), la construction, le tourisme, la médecine…  
 
 

B. Le climat 
 

Le climat est l’ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques 
propres à une région du globe. Les éléments du climat sont l’aridité, l’humidité, les 
précipitations, la pression atmosphérique, la saison, la sécheresse, la température et 
le vent. Les différents types de climats sont classifiés de différentes manières. La 
classification la plus couramment utilisée est celle de Köppen – Geiger qui classe les 
climats en cinq catégories (en partant de l’équateur) qui regroupent chacune 
plusieurs climats : 

- tropical : climat équatorial, climat tropical de mousson, climat tropical de 
savane ; 

- sec : climat désertique, climat semi-aride ; 
- tempéré : climat subtropical humide, climat océanique, climat 

méditerranéen ; 
- continental : climat continental humide, climat continental subarctique ; 
- froid : climat polaire, climat montagnard. 

 
Selon ce classement, l’essentiel du territoire métropolitain de la France se situe en 
climat Océanique en dehors du pourtour de la Méditerranée et la Corse qui sont en 
climat méditerranéen. Selon d’autres classifications, le Massif Central et les régions 
Est de la France (sauf la partie méditerranéenne) se situent en climat semi-
continental. 
 
Le climat dominant durant l’expédition Tara Arctique est le climat polaire. Cela 
signifie que la température du mois le plus chaud est entre 0° et 10° C (climat de 
toundra) voire inférieure à 0° C (climat d’inlandsis). De plus, les vents sont souvent 
violents comme le purga en Sibérie et le blizzard au Canada. Ainsi ce dernier 
comprend deux phénomènes : 

- des vents violents chargés de flocons de neige et des températures très 
basses ; 

- un chasse-neige ou poudrerie (le vent qui emporte la neige fraichement 
tombée) en maintenant des températures froide. 

 
Ces deux phénomènes provoquent une chute de la visibilité. Les mesures de sécurité 
sur le navire doivent donc être draconiennes. Toute chute à la mer peut se révéler 
fatale. 
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Le climat global de la Terre et les climats régionaux sont déterminés par le “système 
climatique”. Ce dernier est une machine extrêmement complexe, à l’échelle de la 
planète. On parle de changement climatique lorsque le climat global de la Terre ou 
l’ensemble des climats régionaux connaissent une modification sur une période d’au 
moins dix ans. Un changement climatique ne peut pas être réduit à un simple 
changement de la température moyenne, mais le montant ou la variabilité des 
précipitations, des vents, de l’humidité du sol et d’autres éléments doivent être pris 
en compte. 
 
Il est vrai que la Terre a connu de nombreuses variations climatiques depuis la nuit 
des temps. A partir de là, certains remettent en cause le caractère alarmant du 
réchauffement climatique actuel. Ce qui différencie le changement climatique que 
nous connaissons aujourd’hui des précédents est la vitesse élevée de ces 
changements qui empêche les espèces animales et végétales de s’adapter et les 
menace de disparition. L’autre rupture par rapport aux précédentes fluctuations 
climatiques est que l’homme, à travers ses rejets dans l’atmosphère, y joue un rôle 
moteur. 
 

A. L’effet de serre naturel et l’effet de serre additionnel  
 

L’atmosphère, grâce aux gaz à effet de serre qu’elle contient, permet de conserver 
une température moyenne agréable sur Terre (15°C en moyenne) : c’est l’effet de 
serre naturel. Mais depuis le début de la révolution industrielle, l’homme a émis une 
grande quantité de différents gaz dans l’atmosphère, principalement en brûlant du 
charbon, du gaz et du pétrole. Une partie de ces gaz sont des gaz à effet de serre. 
Leur accumulation dans l’atmosphère produit un effet de serre “additionnel”, 
retenant d’avantage les rayons infrarouges émis par la Terre ce qui provoque une 
augmentation de la température moyenne.  
 
L’expédition TARA Cercle polaire s’intéresse à l’Arctique car les modifications 
climatiques y sont plus rapides qu’ailleurs sur la planète. Alors que la température a 
augmenté de 0,74°C dans le monde entre 1906 et 2005, les températures ont 
augmenté deux fois plus vite en Arctique. Ce réchauffement provoque une fonte 
des glaces qui favorise à son tour l’absorption de la chaleur des rayonnements 
solaires (voir la fiche 4). Selon les projections, la température sur Terre pourrait encore 
augmenter de 1,1 à 6,4°C et la banquise arctique disparaître en été entre 2013 et 
2040. Comme certains territoires insulaires au faible relief (telles les îles Tuvalu en 
Océanie), l’Arctique fait partie des zones menacées à court terme par les 
bouleversements climatiques. 
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B. Un sujet en débat 

 
Accepter la réalité du changement climatique et la responsabilité de l’homme dans 
ce dernier nous oblige à remettre en question notre mode de vie, de production et 
de consommation. Face à des sociétés désireuses de maintenir ou d’accéder à un 
niveau de vie élevé (la consommation de masse), les contraintes qu’imposerait la 
volonté de limiter l’effet de serre additionnel semblent bien douloureuses. Des 
preuves tangibles sont exigées pour accepter de telles évolutions. Les problèmes 
sont de deux ordres. Premièrement, le sujet est très complexe et long à analyser. 
Secondement, la science est faite de confrontation d’hypothèses contradictoires 
qu’il faut ensuite confirmer ou infirmer, ce qui prend un certain temps. Il est donc 
difficile pour le grand public de se positionner dans ce débat complexe et de 
longue haleine. 
 
Malgré tout, un certain nombre d’observations sont claires et tangibles. 
L’augmentation des températures moyennes dans de la plupart des parties du 
monde, la hausse des températures dans les eaux de surface des océans, la fonte 
des glaces, la migration d’espèces végétales et animales et la colonisation de 
nouvelles régions par certaines espèces semblent témoigner d’un changement 
climatique… Il faudra encore de nombreuses années avant d’avoir une bonne vue 
d’ensemble des différents phénomènes, car la tâche d’observation est immense. 
Pourtant le constat est évident : le climat se réchauffe. 
 
Parmi les tests réalisés, les modèles climatiques ne peuvent reproduire les variations 
mesurées ces trente dernières années à partir des seuls paramètres naturels. Les 
modèles n’y parviennent qu’en y intégrant les rejets de gaz à effet de serre produits 
par les activités humaines. C’est une des raisons qui ont poussé la plupart des 
scientifiques à adopter l’idée d’un réchauffement climatique d’origine anthropique. 
Mais si l’humain est responsable de ces changements, il peut aussi appliquer des 
solutions pour améliorer la situation en transformant dès maintenant ses façons 
d’agir. 


