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Le lien entre le cycle de l’eau et les changements climatiques sont au centre de cette 
étape. 

I. La situation d’Ilulissat 
 

Ilulissat est, avec 4 606 habitants, la troisième commune du Groenland, dépendance de la 
couronne danoise. Elle est située sur la côte ouest de l’immense territoire de 2,17 millions de 
km2 soit le 12° territoire mondial par sa taille. Le Groenland est recouvert à 80% par un 
inlandsis, le plus important au monde après celui de l’Antarctique. L’attitude moyenne de 
l’inlandsis est de 2 135 mètres. Il est bordé par des reliefs montagneux de hauteur moyenne 
entre lesquels s’écoulent les glaciers desquels se détachent des icebergs, emportés au large 
par les courants. Ilulissat est un point névralgique de cette activité : les plus gros icebergs de 
l’hémisphère Nord y sont produits. 

 

II. Photographie du mois et problématique 
 

La photographie du mois, un iceberg, nous invite à réfléchir autour du thème de l’eau. A sa 
création, la Terre a été pourvue de 1 400 millions km3 d’eau. Depuis lors, ce volume n’a pas 
varié. On trouve l’eau sous trois formes : liquide, gazeuse (vapeur) et solide (glace et neige). 
L’eau douce représente seulement 2,5% de l’eau sur Terre, le reste étant salé. 97% de cette 
eau douce est constituée de glaces. Les humains n’ont que 0,3% de l’eau disponible sur 
Terre contenue dans les lacs les fleuves et rivières et les nappes phréatiques peu profondes. 

Le morceau d’iceberg évoque l’une des grandes conséquences du réchauffement climatique 
qu’est la fonte de la glace et les modifications du cycle de l’eau. L’augmentation de la 
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère provoquée par les activités 
humaines (grandes productrices de CO2) appelée « effet de serre additionnel (voir fiche 
étape 3) provoque un changement climatique sous forme de réchauffement. Ce dernier 
provoque une hausse de la température des océans et la fonte des neiges, des glaciers et 
de la banquise mise en avant par la glaciologie1, influençant sur le niveau des océans. 

Si le réchauffement climatique touche toute la Terre, en Arctique les évolutions sont plus 
brutales. L’étendue moyenne des glaces a reculé de 2,7% par décennie2 (et même de 7,4% 

                                                      
1 La glaciologie est une science qui étudie la nature physique et chimique les systèmes glaciaires 

et périglaciaires. Comme la géologie, la météorologie ou la géodésie, elle fait partie des 
sciences de la Terre. 

2 Changements climatiques 2007, Rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) créé en partenariat par l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Ces 
trois programmes et agences sont membres de l’Organisation des Nations unies. 
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en été). Sur les cent dernières années, les températures de l’Arctique ont augmenté deux 
fois plus vite que les moyennes mondiales. Les eaux de l’Arctique pourraient devenir libres 
de glace à l’été d’ici la deuxième moitié du XXI° siècle. Les zones particulièrement 
menacées en dehors de l’Arctique et de l’Antarctique sont les zones littorales, les îles et les 
deltas particulièrement. 

 

III. Le cycle de l’eau dans les régions polaires 
 
Sur la Terre, on trouve l’eau sous la forme solide, liquide et gazeuse. Ainsi, l’eau s’évapore, 
se condense et se précipite dans un cycle continuel qui dure depuis plusieurs milliards 
d’années. C’est l’action du soleil qui provoque l’évaporation des eaux de surface (océans, 
mers, lacs…). Mais les espèces végétales sont responsables d’un autre type d’évaporation : 
l’évapotranspiration. Mais la teneur en vapeur d’eau dans l’air est limitée d’autant plus que la 
température est basse. C’est pourquoi en altitude, l’eau se condense autour de particules et 
de poussières en suspension. Ces gouttes d’eau en suspension forment des nuages qui sont 
mis en déplacements par les vents. Ces nuages se transforment en pluie, neige ou grêle 
suivant la température, lorsqu’ils se déplacent au-dessus des terres ou des océans. L’eau 
tombée revient dans les océans. L’eau tombée sur les terres se divise en plusieurs 
catégories : 

- la partie qui s’infiltre dans le sol achève sa course dans les nappes phréatiques ; 
- la partie qui se retrouve dans les calottes glaciaires finit son cycle dans un iceberg ; 
- la dernière partie ruisselle en surface et retourne dans l’océan grâce aux cours d’eau.   

Les glaces terrestres, constituées d’eau douce sont présentes sous plusieurs formes (voir 
figure) :   

- Les « inlandsis » (de grandes calottes glaciaires) situées en Antarctique et au 
Groenland ;  

- Les petites calottes glaciaires d’Islande ou dans l’Arctique canadien ; 
- Les glaciers de montagne ;   
- Les plates-formes de glace flottante d’Antarctique appelées « ice-shelf » ;  
- Les icebergs qui se détachent dans l’océan ;  
- L’eau gelée dans le sol de la toundra arctique : le « pergélisol » ou « permafrost » ;  
- L’eau gelée l’hiver à la surface des lacs et des rivières ;  

- Les étendues saisonnières de neige.  
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Une calotte glaciaire est une épaisse couche de neige gelée accumulée pendant des 
dizaines de milliers d’années et qui recouvrent un socle rocheux. La plus importante est celle 
de l’Antarctique qui, avec 14 millions de km2, a une superficie bien supérieure à celles du 
Canada, des Etats-Unis ou de la Chine. Sous l’action de son propre poids la glace se met 
dans un mouvement lent grâce aux « glaciers émissaires». La glace, lorsqu’elle est soumise 
à une forte pression, fond à une température inférieure à 0°C. La glace en contact avec le 
sol subit une forte pression causée par le poids du glacier, formant un film d’eau qui permet 
au glacier de glisser sur une pente à cause de la pesanteur. Des extrémités des glaces, le 
ice-shelf ou la langue de glace, sont continuellement en mouvement ce qui provoque des 
fractures. Des blocs se détachent, les « icebergs ». Ils se désagrègent et fondent au fur et à 
mesure de leur dérive pendant deux ou trois années dans les eaux plus chaudes. 

La banquise est une surface de l’océan qui a gelé, elle est faite de grandes plaques de glace 
mises en mouvement constant par les courants marins et le vent. Elle se divise en deux 
catégories : la banquise permanente d’une épaisseur de 3 à 3,5 m, que l’on retrouve au 
centre de l’Océan Glacial Arctique, et la banquise hivernale qui s’y ajoute avec une 
épaisseur plus restreinte de 1 à 3 m. Tout le bassin arctique en est recouvert en hiver ainsi 
que le pourtour de l’Antarctique. 

 

IV. Le réchauffement climatique dans les régions polaires 
 

 A. L’effet de serre naturel 
L’atmosphère est une fine enveloppe de gaz qui englobe la Terre et protège les êtres vivant 
sur terre. Elle permet de conserver une température moyenne agréable de 15°C à la surface 

Figure : coupe de l’Antarctique 
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de la planète grâce aux gaz à effet de serre qu’elle contient. C’est ce qu’on appelle l’effet de 
serre naturel.  

La terre reçoit beaucoup d’énergie du soleil, sous forme de rayonnement (principalement 
sous forme de lumière). Une partie de cette énergie va être réfléchie directement dans 
l’espace par l’atmosphère, les nuages ou encore la surface de la terre. Le reste est absorbé 
momentanément, avant d’être rejeté sous forme de chaleur (rayons infrarouges). Les gaz à 
effet de serre bloquent partiellement les rayons infrarouges et les empêchent de s’échapper 
immédiatement vers l’espace ce qui permet d’augmenter la température moyenne sur la 
terre. Au final, la Terre renvoie dans l’espace la même quantité d’énergie qu’elle reçoit du 
soleil, cependant, pas forcément immédiatement. Sans ce système, la température sur Terre 
serait aurait une amplitude importante : de -230° à +120°C. Les gaz à effet de serre présents 
naturellement dans l’atmosphère sont principalement :  

- la vapeur d’eau (h2o) résultant de l’évaporation ; 

- le gaz carbonique (co2) émis par exemple par la respiration humaine et animale, la 
décomposition d’un corps mort ou lors d’une combustion ; 

- le méthane (ch4) émis principalement par la décomposition dans les zones humides 
(marais, forêts tropicales, …) et la digestion des animaux (en particulier les ruminants et les 
termites) ; 

- le protoxyde d’azote (n2o) émis par les océans et les sols. 

 

 B. Rayons solaires, fonte des glaces et niveau des océans 
La fonte de la banquise ne provoque pas une hausse directe du niveau des océans. Leur 
volume d’eau est équivalent à l’eau liquide qu’elle produit en fondant. Mais la banquise a un 
albédo très élevé (0,9/1) grâce à sa blancheur, elle réfléchit fortement les rayons solaires. 
Lorsque la banquise fond, elle laisse la place à la mer, de couleur sombre. Cette dernière a 
donc un albédo beaucoup moins élevé et absorbe plus fortement les rayons du soleil. La mer 
transforme les rayons lumineux en chaleur. Les eaux se dilatent avec la chaleur ce qui 
provoque une montée des océans. 

De plus, en se réchauffant, l’océan accélère la fonte des glaces notamment la glace au fond 
et au bord des mares de fonte qui parsèment la banquise. Ces deux phénomènes furent 
observés lors d’une précédente expédition de TARA en Arctique de 2006 à 2008. 

Une autre fonte peut directement faire augmenter le niveau des océans : la fonte de la 
calotte glaciaire. Elle pourrait commencer à fondre en Groenland dans les prochaines 
décennies et en Antarctique dans 200 ans. La dernière période sans glace aux pôles 
remonte à 80 millions d’années, la température était plus élevée de 6°C et le niveau des 
eaux était plus élevé de 70 mètres. La lenteur avec laquelle la calotte pourrait fondre et une 
baisse importante des émissions de gaz à effet de serre pourraient permettre d’arrêter le 
processus. 


