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Terra Australis Incognita

• Continent imaginaire, inventé par Aristote (-384 à -322) et développé 
par Ptolémée (100-168), qui se trouvait aux confins de l’hémisphère 
sud.

• Concept repris par les géographes de la Renaissance après la 
découverte des Amériques.

• L’ argument scientifique supposait qu'il devrait y avoir de grandes 
masses continentales dans le sud comme contrepoids aux grandes 
masses continentales connues dans l'hémisphère nord!
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Voyage autour du monde de Magellan entre 1519 et 1522
à la recherche de la route des épices!

Caraque Victoria
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Globe terrestre de Jacques Vau de Claye en 1583
Terra Australis sur la carte d'Oronce Finé, 1531.
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Abraham Ortelius 1570. Lien entre Terre Australe inconnue  et l'Amérique du Sud
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Carte de la Terra Australis Incognita de Petrus Bertius publiée en 1616
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Terra australis par Johannes Kepler en 1627
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Carte de l’hémisphère sud par De l’Isle en 1714

Les contours de Terra Australis Incognita ont 
disparu ainsi que le continent Antarctique!
On y voit les routes de Magellan (1519), 
Le Maire (1615/17), Abel Tasman (1643) et
Dampier et Halley (1700) 
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Capitaine James Cook né au Yorkshire (Angleterre) en 1728 et mort à Hawaï en 1779. 

Réplique du
HMS Endeavour

Capitaine Cook n’a pas découvert l’Antarctique, mais
il a démontré qu’il y avait bien un continent immense
et entièrement glacé à quelque part au sud du 60o S!
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Longueur: 97 pieds; tirant d’eau: 11 pieds 

Lors de ses voyages au sud, il fait le tour complet 
du  continent Antarctique sans jamais y mettre le 
pied, ni même l’apercevoir à travers les brouillards 
et les tempêtes.

Commandant de la Royal Navy à bord des bateaux HMS 
Endeavour, HMS Resolution et HMS Discovery.
3 voyages dans l’océan Pacifique entre 1768 et 1779.



Carte dressée par James Cook en 1772
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Comparaison des superficies (km2) :

Antarctique: 14 millions 
Océan arctique : 14 millions
Canada: 10 millions 

Mer de Ross

Mer de Weddell

Pôle sud

Péninsule

Amérique du sud↑
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Ross Island

Topographie du continent Antarctique
tel que connu aujourd’hui



Ceux qui ont découvert l’Antarctique (1820-1843)

• Le russe Fabian von Bellingshaussen naviguant sur le Vostok est le premier à voir le continent le 
20 janvier 1820 au 69o21’S et 2o14’W, mais il ne réalise pas l’importance de sa découverte.

• L’anglais Edward Brandfield a aperçu des îlots de la péninsule Antarctique le 30 janvier 1820.

• L’américain Nathaniel Brown Palmer naviguant sur le Hero a atteint Deception Island le 16 
novembre 1820 (120 km au nord de la Péninsule).

• L’écossais James Weddell naviguant sur le Beaufoy atteint la latitude 74o15’S le 20 février 1823 
avec une météo exceptionnellement favorable. – Découvreur de la mer de Weddell.

• Le français Jules-Sébastien Dumont d’Urville naviguant sur l’Astrolabe part de Toulon en 1838 et 
touche le continent Antarctique le 19 janvier 1840 – ce qui est aujourd’hui Terre Adélie.

• L’écossais James Clark Ross naviguant sur l’Erebus et le Terror atteint le point le plus au sud, 
78o9’30’’, le 22 janvier 1841 – Un champs de glace aujourd’hui nommé mer de Ross.

• Ensuite, les expéditions en Antarctique sont abandonnées pour plus de 50 ans
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Bellinghaussen

Brandfield
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Weddell

Dumont d’Urville
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Les expéditions de James Clark Ross
entre 1841 et 1843
Découverte et exploration de la mer de Ross

Note: Franklin en Arctique avec l’Erebus et le Terror en 1845



Redécouverte de l’Antarctique (1893-1903)

• Les norvégiens Carl Larsen, Henryk John Bull et Egeberg Borchgrevink (un 
biologiste) naviguent en Antarctique abord de l’Antarctic de 1892-1894 à la 
recherche de baleines (secteur de la Géorgie du Sud). Ils sont les premiers 
véritables explorateurs en bordure du continent avec des chiens de traineau. 
Établissement d’une station de baleiniers et découverte de lichens, première 
mention de végétaux dans le cercle antarctique.

• Le belge Adrian de Gerlache de Gomery navigue sur le Belgica au départ d’Anvers 
en 1897. Il reste prisonnier des glaces pendant 377 jours. Ils sont les premiers à 
survivre à un hiver polaire et à apprendre à manger du phoque et des manchots 
pour ne pas mourir du scorbut. Première utilisation d’un appareil photographique 
en Antarctique! 

• Le lieutenant en second de cette expédition se nomme Raolt Amundsen et le 
médecin de bord est l’américain Frédéric Cook!
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Redécouverte (suite)

• Le géologue suédois Nils Otto Gustav Nordenkjöld dirige la «Swedish
South Polar Expedition» à bord de l’Antarctic et commence à explorer le 
côté ouest de la Péninsule à la fin janvier 1902. Nombreux travaux de 
géographie et de géologie.

• Hivernement difficile de 6 personnes dans une petite hutte à Snow Hill 
Island en attendant le retour prévu de l’Antarctic en décembre 1902.

• Mais l’Antarctic a été fait prisonnier des glaces à 350 km de Snow Hill et a 
coulé le 12 février 1903 – l’équipage passe à l’hiver à Paulet Island dans une 
hutte en pierre et mange un grand nombre de manchots.

• Tous secourus par une expédition argentinienne envoyée à leur recherche 
en novembre 1903. Une seule perte de vie!
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Redécouverte (suite)

• Le géographe allemand et professeur Erich Dagobert von Drygalski 
navigue sur le Gauss (un 3 mats avec un moteur auxiliaire) et atteint 
une zone proche de la Terre de Wilhelm II le 21 février 1902, mais son 
bateau reste prisonnier des glaces… Il sera finalement libéré le 8 
février 1903.

• C’est la première expédition scientifique avec un hivernement dans 
un campement terrestre avec de bonnes conditions de vie.

• Multiples données scientifiques remplissant 20 volumes écrits par 
Drygalski au cours des années suivant l’expédition.
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Archipel 
Kerquelen

Île Heard

Mer de Davis

Voyage de Drygalski en 1903
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Photo du Gauss prise par Drygalski abord d’un ballon gonflé à l’hydrogène.
Photo aérienne prise le 29 mars 1902 en Antarctique 



Expédition Discovery (1902-1904)

• Robert Falcon Scott (1868-1912) est un officier de la Royal Navy, 
nommé chef d’expédition du «British National Antarctic Expedition» 
en juillet 1900. Il commande le RSS Discovery et atteint la mer de Ross 
à la mi-janvier 1902.

• Le photographe est Ernest Shackleton qui prend la première photo 
aérienne en Antarctique. 

• Établissement des quartiers d’hiver à Hut Point sur Ross Island et à 
proximité du Discovery intentionnellement prisonnier des glaces.
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RSS Discovery
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Hut point

Ross Island 

Photo 13/12/2015
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Les quartiers d’hiver à Hut Point en 1902 avec le Discovery en arrière plan



Discovery (suite)
• Une petite éolienne pour l’électricité dans le baraquement des 

scientifiques – géographes, géologues, météorologues et biologistes.

• Première expédition vers le pôle sud le 2 novembre 1902 comprenant 
Shackleton, Scott et Wilson (le scientifique) et 19 chiens de traineau.

• Ils atteignent 82o17`Sud avant un retour très pénible et arrivée à Hut
Point le 3 février 1903.

• Il manque environ 8 degrés de latitude: x 60 miles x 1,84 km = 883 km!

• Mi-janvier 1903 arrivée du Morning avec le ravitaillement, mais le 
Discovery reste prisonnier des glaces pour un 2ème hiver.
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E. Shackleton         R.F. Scott                E.A. Wilson

Au départ le 2 novembre 1902
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Au retour le 3 février 1903



Discovery (suite 2)
• Seconde expédition de Scott vers le plateau antarctique au départ le 

25 octobre 1903.

• Ascension du glacier  Ferrar à 2100 m le 13 novembre et découverte 
du plateau antarctique, une zone de 1000 km sans aucun relief.

• Lors de la décente du glacier, découverte des vallées sèches de 
McMurdo, un phénomène géologique et climatologique rare. 

• Retour à la base le 24 décembre après une marche 700 miles en 59 
jours! Mais le Discovery toujours prisonnier des glaces!

• Arrivée du Morning et du Terra Nova le 5 janvier 1904
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Carte des voyages entre 1902 et 1904 :

Expédition de novembre 1902 à février 1903

Vers le plateau Antarctique via l'ouest de la 
Chaîne Trans antarctique, d'octobre à décembre 
1903

Vers la colonie de manchots empereur du 
cap Crozier, en octobre 1902 et septembre-
octobre 1903
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«McMurdo
Dry valley»

La région la plus sèche et 
la plus désertique de la planète
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Dessin de manchots empereurs par Wilson en septembre 1903
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Photo vers le 14 février 1904
Le Discovery encore pris dans les glaces
Le Morning et le Terra nova ne sont pas
prisonniers en arrière plan.

Le Discovery finalement libéré 
le 16 février 1904 et retour en Angleterre.



Expédition Nimrod (1908-1909)

• Ernest Henry Shackleton est fils d’un médecin irlandais et considéré 
comme une figure héroïque de l’exploration de l’Antarctique.

• L’expédition Nimrod atteint la mer de Ross au début janvier 1908.
• Shackleton installe son campement à Cape Royds à 30 km de Hut Point 

(dont l’accès est interdit par Scott!)
• Ascension par Mawson du mont Erebus le 10 mars 1908 (volcan actif à 

3794 m).
• Expédition vers le pôle sud de Shackleton + 3 compagnons. Ils atteignent la 

latitude 88o23’S à 180 km du pôle le 9 janvier 1909, mais ils doivent 
renoncer à cause des vivres et de l’épuisement.

• Une autre expédition dirigée par Prof David  (1600 km aller-retour) atteint 
le pôle sud magnétique le  17 janvier 1909.
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Dans l’ordre Wild, Shackleton, Marshall et Adams au retour du voyage vers le pôle
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Expédition de Shackleton
vers le pôle sud en 1909
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Mackay, David et Mawson au pôle sud magnétique
Le 17 janvier 1909
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Mont Erebus (volcan actif en Antarctique)



L’expédition Terra Nova (1910-1912)

• Malgré tous les efforts, le pôle sud n’est toujours pas atteint en 1910 et Scott 
décide d’y retourner et cette fois de réussir l’exploit pour la gloire de 
l’Angleterre et la sienne..!

• Il arrive à Ross Island le 4 janvier 1911 abord du Terra Nova et installe le 
campement à Cape Evans car impossible d’atteindre Hut Point.

• Le 26 janvier, Campbell part avec le bateau en exploration vers l’est et sur le 
retour trouve le campement d’Amundsen à la Baie des baleines!

• Scott est secoué par la nouvelle mais poursuit les préparatifs normalement.

• Installation des points de ravitaillement jusqu’à la latitude 80oS.

• Hivernement à Cape Evans en attendant le printemps 1911 en octobre.
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Officier de la Royal Navy
et commandant du RSS Discovery

et plus tard du Terra Nova

Robert Falcon Scott (1868-1912)
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Expédition Fram (1910-1912)

• Le norvégien Raoult Amundsen est d’abord un vétéran de l’exploration de 
l’Arctique et son rêve est d’atteindre le pôle nord.

• Mais il apprend que l’américain Robert Percy a atteint le 90oN le 6 avril 
1909 et secrètement il décide de conquérir l’autre pôle!

• Départ d’Olso avec le Fram le 9 août 1910 sans révéler à personne la 
destination finale avec 29 hommes et 93 chiens.

• La barrière de Ross devint visible le 11 janvier et le Fram entre dans la Baie 
des baleines le 14 janvier 1911.

• Installation du campement sur la banquise et préparation de l’expédition 
avec la mis en place de dépôts de vivre avancés.

• Hivernement à Framheim en attendant le printemps! 
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Raolt Amundsen (1872-1928)

Explorateur norvégien commandant du Fram
lors de l’expédition en Antarctique en 1910.
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Ross Island

Mer de Ross

Barrière de Ross

Baie des baleines
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La barrière de Ross (largeur d’environ 800 km et superficie est 487 000 km2 (environ la France)
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Le Fram en Antarctique en 1912

Le Fram au musée d’Oslo
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Route de Scott
Route d’Amundsen
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Le glacier Amundsen (ou Axel 

Heinberg) emprunté pour accéder 

au plateau Antarctique.



Forces et faiblesses pour chaque équipe

Amundsen
• Excellente expérience acquise en 

Arctique pendant 12 ans;

• Faible connaissance du terrain mais 100 
km de moins à parcourir;

• Sens pratique de l’organisation d’un 
treck;

• 5 hommes en santé dont un médecin, 2 
conducteurs de chien et un craftsman.

• 50 chiens du Groenland pour les 
traineaux et les 5 hommes à ski sans 
charge;

Scott

• Excellente connaissance du terrain et des 
données de Shackleton;

• Utilisation des motorisés et de poneys 
pour la préparation et le dépôt au 80oS ;

• Sens de l’honneur avant tout;

• 4 hommes en santé dont un médecin 

• + un homme ajouté au dernier moment;

• Un gros traineau tiré par les hommes à 
pied et à ski;
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La course finale vers le pôle sud

Amundsen
• Départ le 13 octobre 1911

• 5 hommes en ski nordique

• 4 traineaux avec 13 chiens chacun

• Météo très favorable

• Arrivée au pôle le 14 décembre 1911

• Retour à la base le 25 janvier 1912

• 2 993 km en 99 jours (30 km/jour)

• Aucune perte de vie

Scott
• Départ de l’équipe motorisé le 24 

octobre 1911

• Départ de Scott le 1er novembre;

• 5 hommes à pied dont 4 sans 
expérience en zone polaire;

• Arrivée au pôle le 17 janvier 1912;

• Météo très défavorable au retour;

• Mort de Scott, Wilson et Bowers entre 
le 28 et le 30 mars 1912 à 18 km du 
dépôt le plus proche.
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En rouge, le trajet d’Amundsen
En vert, le trajet de Scott
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Amundsen en Antarctique La campement de base Framheim, février 1911



53



54

Les hommes et les chiens au dernier dépôt le 15 novembre 1911 avant le sprint final

Amundsen
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De gauche à droite, Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Sverre Hassel et Oscar Wisting
Photo prise par Olav Bjaaland au pôle sud le 16 décembre 1911.
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Le groupe de Scott au pôle sud le 18 janvier 1912

Debout: Wilson, Scott et Oates; Assis: Bowers et Edgar Evans
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Hassel, Wisting, Amundsen, Bjaaland et Hanssen de retour sur le Fram en mars 1912



Les erreurs stratégiques de Scott!!!

• Ne pas avoir utilisé les chiens parce que Scott avait eu une mauvaise 
expérience avec les chiens lors de sa première tentative.

• Être parti 2 semaines trop tard ce qui a conduit à une arrivée tardive 
au pôle et un retour avec le début de l’hiver hâtif cette année-là.

• Avoir ajouter un homme au dernier moment ce qui a réduit le 
nombre de calories disponible de 6000 à 4800 ce qui était insuffisant

• Avoir utilisé un seul traineau trop lourdement chargé au lieu de 
plusieurs traîneaux légers.

• Ne pas avoir eu un dépôt au pied du glacier Beardmore. 
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Fin de l’époque héroïque

• Plusieurs autres explorateurs ont suivi les traces d’Amundsen et de 
Scott et ont continué à explorer le pourtour du continent et la 
péninsule antarctique au cours des années 1920 et 1930 
particulièrement avec le développement de l’aviation:
• Le pilote australien George Wilkins et son avion Los Angeles en 1928.
• Le pilote américain Richard Byrd survole le pôle sud en 1929.
• Le pilote américain Lincoln Ellsworth, exploration de 1934 à 1938
• et quelques autres…..

• La guerre 39-45 met fin aux expéditions en Antarctique pour le 
moment.
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