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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

Rappel
Topographie du continent antarctique
tel que connue aujourd’hui



L’aventure de Shackleton et de l’Endurance

• Départ de Plymouth le 8 août 1914 sur l’Endurance vers la mer de Weddell

• Au même moment, départ de l’Aurora à destination de Ross Island pour mettre 
en place les dépôts.

• Objectif: faire la traversée entre la mer de Weddell et la mer de Ross en passant 
par le pôle sud.

• L’Endurance est pris dans les glaces en mer de Wedell dès le 19 janvier 1915 
avant d’atteindre le point de départ de l’expédition vers le pole. 

• Longue agonie du navire écrasé par les glaces jusqu’au 21 novembre 1915.

• L’équipage vit sur la banquise pendant 5 mois avant de partir in extremis à la mi-
avril avec 3 canots vers Elephant Island dans les Shetlands à la pointe de la 
Péninsule….
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https://www.youtube.com/watch?v=jXU1ck7Eez0

https://www.youtube.com/watch?v=jXU1ck7Eez0
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L’Aurora au chargement en Angleterre
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Efforts en vain pour libérer le bateau L’Endurance finalement écrasé par la glace el 21 novembre 
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Les glaces empilées à proximité de l’Endurance – hiver 1915

Campement sur la glace – Shackleton à droite



Suite (Shackleton)
• Voyage de 7 jours pratiquement sans nourriture et sans eau mais sans perte de 

vie!

• Shackleton et 5 hommes partent fin avril avec un canot (6 m) et naviguent au 
nord-est sur 1300 km jusqu’à South Georgia en 16 jours.

• On sait qu’il y a une station de baleiniers, Stromness, mais de l’autre côté de l’île!

• Shackleton et 2 hommes traversent les montagnes (1800 m) en 36 heures et 
atteignent une station le 20 mai 1916.

• Sauvetage des 22 hommes restant sur Elephant Island avec un bateau chilien le 
30 août 1916.

• Aucune perte de vie!

• Shackleton est mort d’une crise cardiaque le 5 janvier 1922 (à 47 ans)  à Grytviken
(Géorgie du Sud) lors d’une autre expédition antarctique! 
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En canots



1
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Départ du canot d’Elephant Island vers la Georgie du sud
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Les montagnes à franchir par Shackleton pour atteindre l’autre versant de la Géorgie du Sud
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Les 22 survivants à Elephant Island (photo à la fin août 1916)



La période moderne de l’Antarctique 

• L’américain Richard Byrd est un militaire de la US Navy qui effectue 
un premier survol au pôle sud en 1929 et devient un fervent partisan 
de l’exploration antarctique.

• Byrd fait 4 autres expéditions en Antarctique entre 1933 et 1935.

• De nouveau la guerre interrompt l’exploration de l’Antarctique 
jusqu’en 1946.

• En 1946-1947, l’opération Highjump menée par les américains est la 
plus importante jamais entreprise en Antarctique. Des rumeurs 
parlent même d'annexion de l'Antarctique par les américains!
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Opérations Highjump et Windmill

• L’opération Highjump a pour nom officiel «US Navy Antarctic
development Project» mais est en fait une couverture pour 
l’entrainement des forces américaines pour des opérations polaires, 
éventuellement contre les russes en Arctique.

• L’amiral R. Byrd est l’officier en charge de la logistique de Highjum qui 
a envoyé 4 700 militaires, 33 avions, 13 navires et 10 tracteurs 
Carterpillar sur le continent à l’été 1946. Première utilisation des 
hélicoptères et des brise-glace en Antarctique.

• Des milliers de photographies aériennes sur les ¾ des côtes de 
l’Antarctique. Apport important à la géographie du continent.
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Highjump (suite)
• Objectifs:

• Établir la souveraineté des USA en Antarctique (début de la guerre froide!)
• Géographie de la région pour l’établissement de nouvelles bases
• Nouvelles technologies pour les bases aériennes
• Entrainement des soldats en zones polaires avec armement adapté.

• Débarquement du groupe central à la baie des Baleines le 15 janvier 1947 .
On y bâtit une petite base et également une piste d'atterrissage. 

• Un semi-échec avec 4 morts et des données peu utiles!
• L’opération Windmill en 1947-48 est la suite de Highjump avec moins de 

moyens et des objectifs plus scientifiques.
• Poursuite des opérations pour les années suivantes de moins en moins 

avec des objectifs militaires.
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La station australienne Mawson

• La station Mawson est installée en février 1954 dans l’est de 
L’Antarctique.

• Première station scientifique permanente en dehors de la Péninsule.

• Les australiens ont deux autres stations: Casey et Davis

• Les 3 bases sont encore actives aujourd’hui et à l’intérieur d’un 
immense territoire réclamé par l’Australie.
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Levée du drapeau à la station Mawson le 13 février 1954
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La base antarctique McMurdo

• La base a été établie en janvier 1956 sous le nom de «US Naval Air 
Facility McMurdo» sur Ross Island à proximité de Hut point (Scott). 
Inaugurée officiellement fin novembre 1957.

• C’est un énorme projet dès le départ afin de servir de base logistique 
pour l’ensemble du continent.

• Aujourd’hui, la base est une véritable ville comportant un port en eau 
profonde, trois aéroports, un héliport et plus de 100 bâtiments.

• La base peut accueillir 1258 résidents en été et 200 à 300 hivernants.

• Point de départ pour toutes les opérations vers la base Amundsen-
Scott au pôle sud.
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L’habitation de Scott
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La base américaine  Amundsen-Scott

• La première base Amundsen-Scott Pôle sud a été construite en 1956 dans le 
cadre de l'année géophysique internationale de 1957-58.

• La base est habitée en permanence depuis sa construction. Environ 150 
résidents en été et environ 40 en hiver.

• La température annuelle moyenne y est de l'ordre de −50 °C

• La plus basse température enregistrée a été de -82 oC

• Une piste d’atterrissage entretenue d’octobre à mars (jusqu’à 7 vols par jour).

• Depuis 2006, la station est reliée à la base McMurdo par une route de 1600 
km de long.

• Travaux de recherche en glaciologie, géophysique, météorologie, physique de 
l’atmosphère, astronomie, astrophysique et médecine.
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Évolution des bases avec le temps
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South Pôle Traverse
1600 km
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La nouvelle habitation inaugurée en 2008
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Entrée principale de la station en 2009
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Le dôme construit en 1975 et  à demi enfoui en 1983

32



33



Année internationale de géophysique 1958
IGY58

• Grand projet international menée du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1958.

• 66 pays ont participé à cette initiative (incluant la Russie mais sans la 
Chine) pour obtenir des données scientifiques sur la planète.

• Pour IGY58:
• Lancement de Spoutnik I le 4 octobre 1957

• Lancement de Spoutnik II le 3 novembre 1957

• Lancement d’Explorer I le 1er février 1958

• Création de la NASA en juillet 1958

• Découverte de la dorsale médio-atlantique et de la tectonique des plaques.

• Développement des grandes bases de données pour le CO2, l’ozone et la météo.
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Les retombées de IGY58 en Antarctique

• Un pas de géant dans l’exploration de l’Antarctique:
• Entre 1954 et 1958, 12 pays ont établi 40 bases sur le continent Antarctique 

et 20 autres sur les îles subantarctiques. Entre autres:
• La base Vostok par la Russie (sur le continent à 3 844 m d’altitude)
• Les bases Mawson, Casey et Davis par l’Australie
• La base Amundsen-Scott par les États-Unis
• La base Dumont d’Urville par la France
• La base Halley par le Royaume Uni
• La base Showa par le Japon
• La base roi Beaudoin par la Belgique…

• Mais surtout le «Traité sur l’Antarctique»
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Base Casey (Australie 1969)
Base Esperanza (Argentine)

Base Concordia (Italie et France)
Base Palmer (États-Unis)
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Base Vostok en 2016
Base Dumont d’Urville

Base Davis en 1969 Base Halley VI
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Le Traité sur l’Antarctique

• «L’Antarctique est une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science»

• Le traité a été négocié par 12 pays pendant l’IGY58.

• Le traité est entré en vigueur le 23 juin 1961.

• À mon sens, le plus grand accord international jamais négocié et jamais 
renié par les pays signataires:
• Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Chili, États-Unis, France, Japon, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et URSS (repris par la Russie). 

• 54 pays sont signataires du Traité dont 28 avec droit de consultation.

• Adhésion très tardive du Canada en mai 1988 - sans droit de consultation.

• 7 pays ont des revendications territoriales non reconnues par les autres: Argentine, 
Australie, Chili, France, Norvège, Nouvelle-Zélande et Royaume Uni.
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Les éléments centraux du Traité

• Le Traité gèle les revendications territoriales au sud du 60e parallèle sud.

• Seules les activités pacifiques y sont autorisées, i.e. aucune base militaire, 
aucun navire militaire armé ou avion de chasse ne peuvent se trouver au-
delà du 60ème sud.

• Préservation et conservation des ressources biologiques et minérales au-
delà du 60ème sud.

• Coopération scientifique et logistique de mise sur toutes les bases 
scientifiques et partage des données (open access).

• Les essais nucléaires y sont prohibés ainsi que le dépôts de déchets 
nucléaires.

• Pouvoir d’inspection des lieux et des navires et tout temps.
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Norvège

Australie

NZ

Chili

Argentine
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Les conventions liées au Traité sur l’Antarctique

• Convention sur la protection des phoques de l'Antarctique entrée en vigueur en 
1978

• Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique 
entrée en vigueur en 1982.

• Convention pour la réglementation des activités sur les ressources minérales 
antarctiques de 1988 (non entrée en vigueur). 

• Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en 
Antarctique entré en vigueur en 1998 (protocole de Madrid).

• Création d’un Comité pour la protection de l'environnement visant à diminuer 
l'impact environnemental des activités humaines en Antarctique.
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Protocole de Madrid (1998) 

• Le Protocole fait partie intégrante du Traité sur l’Antarctique et compte 6 
annexes:
• Annexe I : Évaluation d’impact sur l’environnement
• Annexe II : Conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique
• Annexe III: Élimination et gestion des déchets
• Annexe IV: Prévention de la pollution marine
• Annexe V : Protection et gestion des zones spécialement protégées de l'Antarctique
• Annexe VI: Responsabilité découlant de urgences environnementales

• Interdiction des activités relatives aux ressources minérales autres que 
celles menées à des fins scientifiques.

• La Russie a menacé de se retirer du Protocole en 2011, mais aucune action 
ne semble avoir été prise à ce jour.
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Cinq aires marines protégées (AMP)

Nom de l’aire marine Superficie (km2) Statut

Îles Orcades du Sud 94 000 Désignée en 2009

Mer de Ross 1,5 million Désignée en 2012

Antarctique est 950 000 Proposée en 2010

Mer de Weddell 1,8 million Proposée en 2016

Péninsule Antarctique 450 000 Proposée en 2018
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Ces AMP représentent la presque totalité des eaux marines autour du continent antarctique



Conclusion

• Après 60 ans, le Traité sur l’Antarctique tient toujours malgré des 
tensions importantes quant à l’exploitation des ressources.

• La menace de militarisation semble écartée définitivement.

• Très importants efforts de nettoyage des sites contaminés entrepris 
depuis les années 1990.

• La concertation scientifique entre les nations est réelle et fortement 
productive (i.e. ressources financières très importantes).

• Développement des AMP en progrès lent mais constant!
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Prochaine rencontre: la biosphère et le climat
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