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Un mystérieux « cratère » en Antarctique montre la vulnérabilité 
de l’inlandsis 

L’inlandsis Est-Antarctique semble plus vulnérable que prévu à cause d’un vent violent 
qui apporte de l’air chaud et chasse la neige. C’est la conclusion à laquelle est parvenue 
une équipe de chercheurs climatiques menée par Jan Lenaerts (Université d’Utrecht) et 
Stef Lhermitte (TU Delft). Leurs conclusions, basées sur une combinaison de modèles 
climatiques, d’observations satellites et de mesures relevées sur le terrain, seront 
publiées dans Nature Climate Change le 12 décembre. « Dix mètres d’élévation du 
niveau de la mer sont confinés en Antarctique », explique Lenaerts. « Nos recherches 
montrent que l’Antarctique oriental aussi est vulnérable au changement climatique. »  

Les projections actuelles du GIEC montrent d’importantes incertitudes concernant la contribution 
de l’Antarctique à l’élévation du niveau de la mer, car le rôle des processus des barrières de glace 
reste incertain. Lenaerts : « On observe peu d’impacts du changement climatique en Antarctique 
oriental, car cette zone est particulièrement isolée du reste du monde. » Cependant, à la grande 
surprise des chercheurs, les barrières de glace de certaines régions d’Antarctique oriental fondent 
plus rapidement que ce qu’avaient prévu les scientifiques. Ces barrières de glace semblent être 
extrêmement sensibles au changement climatique. 

Hotspots 

Grâce à une combinaison unique de travail sur le terrain, de données satellites et d’un modèle 
climatique, les chercheurs ont pu expliquer pourquoi certaines parties des barrières de glace 
d’Antarctique oriental fondent si rapidement : le vent violent et persistant apporte un air chaud et 
sec dans la région et chasse la neige, ce qui assombrit la surface, qui absorbe ainsi davantage la 
chaleur du soleil. Il en résulte un microclimat local plus chaud ponctué de quelques « hotspots ». 
Comme la barrière de glace flotte dans l’océan, sa fonte ne contribue pas immédiatement à 
l’élévation du niveau de la mer. Toutefois, les barrières de glace entourant l’Antarctique sont 
primordiales pour la stabilité de l’inlandsis, car elles retiennent la glace terrestre. Si les barrières 
de glace s’effondrent, cette glace finira dans l’océan et augmentera ainsi le niveau de la mer. 

Mystérieux cratère 

Une partie des recherches menées par Lenaerts et Lhermitte se concentraient sur un mystérieux 
cratère sur la plateforme de glace Roi Baudouin. « À l’époque, les médias ont communiqué qu’il 
s’agissait probablement d’un cratère d’impact », dit Lenaerts. « Ma réponse était : dans cette 
zone ? Ce n’est certainement pas une météorite, c’est la preuve d’une fonte importante. » 

En janvier 2016, les chercheurs ont visité le cratère et ont découvert qu’il s’agissait d’un lac 
effondré comportant un moulin — un puits taillé dans un glacier — qui permettait à l’eau de 
s’écouler dans l’océan. Lhermitte : « C’était une surprise de taille. Les moulins se trouvent 
généralement au Groenland et aucun moulin n’a jamais été observé sur une barrière de glace. » En 
outre, les chercheurs ont découvert que de nombreux lacs d’eau de fonte étaient cachés sous la 



 

surface de la glace, certains sur plusieurs kilomètres. Les images de vidéo sous-marine fournissent 
une image synoptique de la quantité d’eau présente dans la zone.  

Vulnérabilité 

Est-ce un signe de changement climatique ? « Ce cratère ne date pas d’hier, nous l’avons retrouvé 
sur des images satellites datant de 1989. La quantité d’eau de fonte diffère énormément d’une 
année à l’autre, mais augmente sensiblement pendant les années plus chaudes », souligne 
Lhermitte. L’année dernière, une publication importante a montré que la contribution de 
l’Antarctique à l’élévation du niveau de la mer dépend fortement de la stabilité de ces barrières de 
glace fondantes. 

Lenaerts : « Cette étude montre que l’Antarctique occidental est très sensible au changement 
climatique. Toutefois, nos recherches suggèrent aujourd’hui que le beaucoup plus grand inlandsis 
Est-Antarctique est également très vulnérable. » 

Publication: 
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3180.html#access  

 

L’étude a été financée par le Fonds Baillet Latour Antarctique et est le fruit de la collaboration 
entre l’Université d’Utrecht, la TU Delft, la KU Leuven, l’Université Libre de Bruxelles et l’Institut 
Alfred Wegener. 

Le projet a été soutenu par la Fondation Polaire Internationale et le travail de terrain a été effectué 
de la station de recherche Princess Elisabeth Antarctica à Utsteinen, Antarctique Est. 

 

La Fondation polaire internationale 

La Fondation polaire internationale soutient la recherche scientifique polaire pour l’avancement des 
connaissances, la promotion d’une action bien étayée sur le changement climatique et le 
développement d’une société durable. 

www.polarfoundation.org / www.antarcticstation.org 

Fonds Baillet Latour 

Le Fonds Baillet Latour a vu le jour en 1974, à l’initiative du Comte Alfred de Baillet Latour. Son 
objectif ? Promouvoir, encourager et récompenser l’excellence, principalement en Belgique, et en 
plaçant l’homme au cœur de son action.  

Depuis plus de 40 ans le Fonds cherche à soutenir des initiatives remarquables par leur rayonne- 
ment, leur incitation à l’excellence humaine ou encore par leur approche innovante pour répondre 
aux défis de la société de demain.  

Son soutien est générateur de retombées concrètes, précises et porteuses d’avenir dans quatre 
domaines d’intervention : la santé, l’éducation, la culture et le sport.  

www.fondsbailletlatour.com   
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