
Quelle est la taille des calottes glaciaires ?
Les calottes glaciaires qui recouvrent la majorité de l’Antarctique (à l’extrême sud de notre planète) et le 
Groenland (au nord) sont constituées de neige gelée (glace). La neige tombe sur les calottes glaciaires, gèle 
puis s’écoule vers les zones côtières situées à plus basse altitude, où elle fond, ou bien se brise en plusieurs 
morceaux dans l’océan, formant des icebergs. Des scientifiques allemands ont mesuré la hauteur des dif-
férentes régions de l’Antarctique et du Groenland afin de déterminer la location des montagnes de glace et 
celle des zones de basse altitude.

En faisant réfléchir sur la surface terrestre des ondes radar émises par satellite, l’équipe allemande a créé 
des cartes très détaillées des variations de hauteur des calottes glaciaires. Leurs cartes couvrent une zone 
plus de trois fois la taille de l’Union Européenne, y compris une région de la taille de l’Espagne qui n’avait 
jamais été mesurée par satellite radar auparavant!

Les chercheurs voulaient aussi identifier les parties du Groenland et de l’Antarctique qui augmentent de vol-
ume et celles qui rétrécissent.  Là où elles augmentent de volume, la glace s’épaissit car la quantité de neige 
qui tombe à cet endroit est plus importante que la quantité de neige qui fond ou s’écoule vers la côte. Là où 
elles rétrécissent, elles perdent de la glace car celle-ci fond et s’évapore dans l’atmosphère ou s’écoule dans 
la mer. 

Ils ont étudié l’évolution des calottes glaciaires en mesurant la façon dont leur hauteur a changé de 2011 
à 2014. Ils ont découvert que plusieurs régions du Groenland et de l’Antarctique perdent de la hauteur et 
rétrécissent, ce qui signifie que la glace fond plus rapidement qu’elle ne se dépose sur les calottes glaciaires. 
Les scientifiques disent que les deux calottes perdent chaque année dans la mer un total combiné de 500 
kilomètres cubes de glace, ce qui correspond approximativement au volume d’eau du lac Erié en Amérique 
du Nord! Cela signifie que la fonte des calottes glaciaires a davantage contribué à l’élévation du niveau des 
mers que nous ne le pensions auparavant.

Heureusement, avec ces nouvelles mesures et cartes d’élévation super-précises, nous pouvons surveiller 
l’augmentation et le rétrécissement des calottes glaciaires de façon bien plus détaillée qu’auparavant.
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