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Tara étape 4 – Groenland,  Ilulissat 
 
 

Photo : morceau d’iceberg 
 
 
 
 

 
Doc.1 : graphique de l’extension (en millions de kilomètres carrés) de la banquise arctique, 

source http://nsidc.org/ 
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Pour mieux visualiser la signification de ce graphique vous pouvez utiliser les cartes de glace de 
l’université de Brème 

http://www.iup.uni-bremen.de:8084/ssmis/  
Et en particulier l’animation qui montre l’étendue de la glace en fonction du temps à partir de 

2011 
http://www.iup.uni-bremen.de:8084/ssmis/Icefilm_Arctic-SSMIS.avi 
 
 
1. Recherche d’où viennent les icebergs. 

Un  iceberg est un bloc de glace de taille variable, qui s’est détaché du front d’un glacier ou 

d’un ice-shelf. Il s’agit donc de glace d’eau douce, à la différence de la banquise qui 

correspond à la surface de la mer qui gèle en hiver. 

 

C’est surtout la taille de l’iceberg qui va définir son nom ; ainsi un iceberg de moins de 100 

tonnes et qui a une partie visible au dessus de l’eau inférieur à un mètre est appelé 

un bourguignon ou growler an anglais. La taille au-dessus (un à cinq mètres au dessus de 

l’eau pour une masse comprise entre 120 et 5 500 tonnes) est le bergy bit ou fragment 

d’iceberg. Enfin, ceux dont la hauteur immergée est supérieur à 75 mètres, la longueur 

supérieure à 200 mètres et la masse d’au moins 30 mégatonnes (ou 30 millions de tonnes 

c’est plus impressionnant), sont qualifiés de très gros icebergs. 

2. Quelle différence fais-tu entre la banquise en juillet et septembre ? 
De juillet à septembre, la banquise va reculer.  

3. Pourquoi d’après toi ? 

A cause de l’été, de la journée perpétuelle et de l’augmentation de la température. 

4. Qu’observes-tu entre les données de la moyenne (1979-2000) et 2005, qui est une année 

exceptionnelle en termes de recul ? 

Le schéma est identique si ce n’est que le recul est encore plus important. 

5. Que dire, alors des chiffres de 2007, par rapport à 2005 ? 

Si 2005 est une année extraordinaire, que dire alors de 2007, qui enregistre un recul encore 

plus important. 2012 l’est encore davantage. 

6. Quel est le risque pour la banquise? 
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A plus ou moins long terme, la banquise pourrait disparaître. 

 

Doc.2 : recul de la calotte glaciaire entre 2007 et 2005 (en rose la taille de la calotte en moyenne 
entre 1979-2000), source http://nsidc.org/ 

7. Repère la France sur ces dessins. 

8. Que permet la fonte en termes de navigation maritime ? 

Elle ouvre de nouvelles voies navigables. 


