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GÉOGRAPHIE 
Qu’est-ce que le Grand Nord ?
Bonne question ! Le Grand Nord, qu’on associe généralement
à l’Arctique, est difficile à définir. On parle le plus souvent de
la partie de la Terre située au nord du cercle polaire arctique
(66° 33' de latitude nord) mais cette limite arbitraire englobe
des régions de la Scandinavie qui connaissent un climat
suffisamment clément (à cause du courant du Gulf Stream)
pour permettre à des animaux à sang froid (lézard, serpent,
grenouille) d’y survivre. D’un autre côté, elle exclut la baie
James au Canada, pourtant un habitat de choix pour l’ours
blanc. Elle exclut également la péninsule Québec - Labrador
où la limite de la toundra, un type de végétation arctique,
atteint des latitudes plus basses (56° nord).

La limite méridionale du pergélisol (sol gelé à longueur
d’année), la limite de croissance des arbres, la distribution
géographique de certains animaux ou même l’isotherme1

de 10 °C en juillet ont toutes été proposées et débattues 
au sein de la communauté scientifique pour définir les 
limites de l’Arctique. Aucune de ces propositions ne s’est
avérée satisfaisante. L’Arctique est trop vaste (plus de 
14 000 000 km2 pour la portion au-delà du cercle arctique)
pour ne pas, dans une portion ou une autre de son territoire,
présenter des particularités qui échappent à toute classifi-
cation. Il faut donc admettre que l’Arctique ne peut être défini
par un seul critère mais plutôt par un ensemble de caractéris-
tiques. Quiconque se trouve sur une banquise par un froid
glacial, en compagnie d’Inuits ou d’ours blancs, peut raison-

nablement prétendre se trouver dans le Grand Nord !

Quelle différence y a-t-il entre 
l’Arctique et l’Antarctique ?

La principale différence réside dans le fait que
l’Antarctique est un continent, une imposante
masse de terre (et de glace), alors que
l’Arctique est surtout constitué par l’océan
du même nom, dans lequel sont dispersées
ça et là des surfaces terrestres de moindre
superficie. La présence de toute cette eau
qui communique sa chaleur à l’atmosphère
favorise un climat plus clément au nord,

permettant ainsi une plus grande diversité de
vie animale et végétale, et la survie de popula-

tions humaines. Un tel échange thermique en
Antarctique est impossible : l’épaisseur du glacier

sur le sol atteint parfois presque 4 km !

Cercle arctique
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Quels sont les pays qui se trouvent dans l’Arctique ?
Aucun pays ne se trouve complètement englobé dans le
cercle arctique, mais plusieurs y ont une portion de leur
territoire : Canada, États-Unis (Alaska), Russie (Europe et
Asie), Finlande, Suède, Norvège et Danemark (Grœnland). 
On peut même ajouter l’Islande, dont la partie nord effleure
le cercle arctique. L’Arctique s’étend ainsi sur trois
continents : l’Amérique, l’Europe et l’Asie.

CLIMAT
À quoi ressemblent les saisons 
dans le Grand Nord ?
L’hiver, qui se définit comme la période
où la température moyenne quotidienne
maximum demeure sous le point de
congélation, est long. Il peut, à certains
endroits, débuter en octobre et prendre
fin en juin. De façon générale, plus on
s’approche du pôle et plus l’hiver tend 
à être long. L’été, qui se définit comme
la période où la température moyenne
quotidienne minimum se situe au-
dessus du point de congélation, est, 
de son côté, plutôt court; il ne dure
parfois que deux semaines ! La nature
se précipite alors dans un cycle accéléré

de reproduction, et l’on assiste à une véritable explosion de
la vie. C’est inévitable, puisque le nombre de degrés-jours de
croissance2 pour les plantes ne dépasse pas 300 (compara-
tivement à 2000 à Montréal, Canada). Quant à l’automne et
au printemps, ce sont des étapes intermédiaires de refroidis-
sement ou de réchauffement qui ne durent que quelques
semaines. Ces deux saisons sont définies par des tempéra-
tures maximales au-dessus du point de congélation et des
températures minimales au-dessous de ce même point.

Qu’est-ce que le soleil de minuit ?
À cause de l’inclinaison de la Terre, la lumière du soleil se
répartit de façon inégale entre l’équateur et les pôles. Ainsi,
pendant six mois, le soleil illumine le pôle Nord 24 heures
sur 24, sans interruption (il fait donc soleil à minuit !). Sa
hauteur sur l’horizon varie chaque jour (croissante jusqu’au
21 juin, puis décroissante), mais il ne se couche jamais.
Après cette période, le soleil passe sous l’horizon, et c’est 
le début de la longue nuit polaire, d’une durée de six mois,
elle aussi. Plus on s’éloigne du pôle et moins ces extrêmes
sont marqués. À une certaine distance du pôle, la période 
de lumière en continue ne dure qu’un jour (au solstice d’été,
le 21 juin), et la période d’obscurité en continue ne dure
aussi qu’une seule journée (solstice d’hiver, le 21 décembre).
C’est ainsi que l’on définit le cercle arctique.
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La neige vue par les Inuits 

Dans les régions nordiques, on
donne différents noms à la neige.

On sonde sa texture,
son épaisseur, sa densité.

Un mauvais choix de neige et
l’igloo s’effondre !

aniu la neige à faire fondre 
pour avoir de l’eau potable,

putak la neige granuleuse,

apun la neige qui tombe,

patuqun la neige cristalline,

pukaraq la poudreuse,

qanik le flocon de neige.

Les mots semblent avoir 
la douceur et la sonorité de 
la neige elle-même.



À quelles températures doivent faire face 
les êtres vivant dans le Grand Nord ?
À cause de la trajectoire oblique qu’empruntent les rayons 
du soleil en Arctique, ils doivent traverser une couche d’air
plus épaisse, et il n’y a donc pas beaucoup d’énergie solaire
qui vienne réchauffer le sol. De plus, la neige et la glace
reflètent une partie de ces rayons directement vers les cieux;
il fait donc généralement froid mais à quel point ? En ce qui
concerne le record absolu, c’est à Verkhoyansk, une ville
située dans l’Arctique russe, que fut enregistrée la plus
froide température du Nord : -69,8 °C ! Et cela, sans le
facteur éolien de refroidissement3 ! Mais, peut-être plus
significatif encore, la température moyenne annuelle enregis-
trée dans certaines stations arctiques peut atteindre -20 °C.
À titre de comparaison, Montréal (Canada) connaît une
température moyenne annuelle de 7 °C. En juillet, la tempé-
rature moyenne dans l’Arctique ne dépasse pas 10 °C, bien
que des journées à plus de 20 °C soient possibles; les Inuits
trouvent alors que la température est inconfortable !

Y a-t-il de grosses tempêtes de neige ?
Oui et non. Il est vrai que le blizzard peut parfois souffler 
avec force pendant plusieurs jours, mais la quantité de neige
qui tombe est relativement minime. En effet, l’air froid de
l’Arctique ne favorise pas l’accumulation de l’humidité dans
l’atmosphère, ce qui réduit d’autant les précipitations qui
peuvent en résulter. De fait, dans plusieurs régions nordiques,
telle Alert dans les île arctiques canadiennes, les précipita-
tions ne dépassent pas 200 mm par année. En comparaison,
elles sont supérieures à 600 mm à Moscou (Russie) et à
1000 mm à Montréal (Canada). Le plus gros de la neige
tombe en octobre, après quoi, l’atmosphère devient trop
froide pour absorber de l’humidité. Ainsi, les tempêtes de
neige sont, le plus souvent, constituées de neige déjà au sol
qui est soulevée et transportée par des vents violents. Elles
n’en demeurent pas moins spectaculaires et dangereuses.

Un tel climat peut-il donner naissance 
à des phénomènes particuliers?
Oui, on assiste à de nombreux mirages notamment. Tout
comme dans les déserts chauds, il peut survenir d’impor-
tantes variations de température entre les « couches d’air »
au-dessus du sol arctique; par exemple, l’air sera beaucoup
plus froid près de la glace et de l’océan glacial qu’à quelques
mètres de hauteur. Les rayons lumineux qui frappent un objet
pour ensuite se diriger vers l’œil d’un observateur seront
déviés en traversant ces différentes couches d’air et
produiront des mirages. Dans le cas d’une couche chaude
au-dessus d’une couche plus froide (comme c’est le cas
dans le Grand Nord), les rayons sont déviés de telle sorte
que les objets apparaissent plus grands et plus rectilignes,
plus verticaux. Sous certaines conditions particulières, il est
même possible d’observer ainsi des objets sous la ligne
d’horizon, donc normalement invisibles !
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On peut également rencontrer un brouillard constitué de minus-
cules cristaux de glace en suspension dans l’air. La visibilité
au sol se trouve réduite mais le soleil n’est généralement pas
complètement obscurci, et sa lumière, déviée de diverses
façons par les cristaux en fonction de leurs formes et de leur
agencement, produit différents effets de halos lumineux plus
ou moins colorés, selon qu’elle est réfléchie ou réfractée4.

Qu’est-ce que la cécité des neiges ?
Un des dangers de l’environnement arctique pour les humains
est l’ophtalmie des neiges (ou cécité des neiges). Ce coup de
soleil dans l’œil est causé par une surexposition aux rayons
ultraviolets du soleil et de la réflexion de la lumière contre 
la neige. L’œil reçoit ainsi trop de lumière, ce qui occasionne
une brûlure à la cornée, suivi par un gonflement de la pau-
pière à un point tel qu’il n’est plus possible de voir de cet œil.
Le tout s’accompagne d’une douleur de plus en plus aiguë.
Pour guérir, l’œil affecté a besoin de repos, à l’abri de toute
lumière pendant quelques jours. Si des mesures ne sont pas
prises pour reposer l’œil affecté, cette condition peut conduire
à un dommage permanent et même à la cécité. Les peuples
du froid ont appris depuis longtemps à s’en garder en fabri-
quant des lunettes de protection dans différents matériaux.
Ces lunettes ne sont en fait que deux minces fentes conçues
pour ne laisser passer qu’un minimum de lumière.

GÉOMORPHOLOGIE
À quoi ressemble l’Arctique ?
L’Arctique présente différents paysages, selon que l’on se
trouve en milieu marin ou terrestre. En milieu terrestre, c’est
un décor souvent plat mais qui peut comporter d'impression-
nantes montagnes et des rochers. Les quelques arbres qui y
poussent sont rabougris, de petite taille et dispersés ça et
là. Ils laissent place vers le nord à un milieu plutôt rocheux,
avec un couvert discontinu de végétation basse. En hiver, la
calotte glaciaire qui recouvre en permanence la plus grande
partie de l’océan Arctique s’étend vers le sud sur plusieurs
centaines de kilomètres. En été, la fonte des glaces libère
des chenaux qui permettent aux navires et aux mammifères
marins en migration de s’y aventurer.

Quel type de sol rencontre-t-on en Arctique ?
La roche en place est souvent à découvert ou recouverte 
de dépôts morainiques5 d’origine glaciaire ou fluvio-glaciaire, 
concentrés dans les vallées et les milieux côtiers. Blocs,
gravier et sable se rencontrent çà et là. Il n’y a généralement
pas de sol à proprement parler. Il convient donc plutôt
d’appeler cryosol ce substratum6 fortement affecté par
l’action du gel et du dégel. Cependant, en certains endroits, 
la présence des lichens peut créer une mince couche de
terre qui permette l’enracinement des plantes. Ces dernières
emprisonnent ensuite les éléments qui contribuent lentement
à la formation d’un véritable sol. 
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La lumière qui danse

La terre agit comme un aimant
qui produit des champs magné-
tiques reliant les deux pôles.

De son côté, le soleil émet
continuellement dans l’espace 
un flot de particules chargées
d’électricité. Ce phénomène
turbulent a été baptisé 
vents solaires.

Voyageant à une vitesse de 
500 km/s, les vents solaires 
« glissent » autour de notre 
planète, le long de ses champs
magnétiques.

Quelques particules se faufilent
ensuite dans notre atmosphère 
en passant par les pôles. Dès 
leur entrée, elles dégagent une
énergie qui se traduit en phéno-
mènes lumineux et colorés : ce
sont les aurores boréales.

Elles traversent le firmament 
en exécutant une gigantesque
chorégraphie sans cesse renou-
velée. Les aurores boréales
comme les aurores australes 
sont toujours présentes mais 
on ne les voit que rarement,
car elles sont groupées 
au-dessus des pôles.



Un phénomène bien particulier du sol arctique est la
présence du pergélisol. Débutant à une profondeur variant
entre 0,2 m et 3,5 m, c’est une couche qui ne dégèle jamais
et qui peut atteindre près de 600 m de profondeur. On croit
également qu’en certains endroits, le pergélisol n’a pas
dégelé depuis des dizaines de milliers d’années; c’est ce 
qui explique que des mammouths laineux parfaitement
conservés aient pu être retrouvés dans ces régions.  

Le sous-sol arctique est souvent riche en minerais de nickel,
de cuivre et d’or, mais son exploitation a toujours été et
demeure encore un casse-tête pour les entrepreneurs. 
On a commencé également à s’intéresser à l’exploitation 
du pétrole en haute mer, mais il reste encore à circonvenir 
les problèmes de pollution que ce genre d’exploitation peut
engendrer. Notons au passage que, dû au climat nordique, les
processus de dégradation de la pollution (réactions chimiques,
bactéries, décomposeurs, etc.) fonctionnent à une vitesse
beaucoup plus lente que dans les régions plus tempérées.

Comment naissent les icebergs ?
Le tout débute avec les glaciers, qui
sont en fait de grandes congères de
neige dont le poids augmente d’année
en année avec chaque nouvelle couche
de neige. Ils s’écoulent ou rampent
lentement vers la mer, dans un pro-
cessus de fonte et de regel continuel.
Au moment où ils atteignent la mer,
d’énormes blocs de glace s’en
détachent et dérivent au gré des
courants marins. C’est ainsi que nais-
sent les icebergs, ces majestueuses
cathédrales flottantes dont les naviga-
teurs apprécient les formes et les
couleurs. Mais chacun se méfie de 
leur face cachée ! En effet, en raison 
du rapport entre la densité de l’eau et

celle de la glace, les 7/8e de la masse de l’iceberg doivent
être submergés pour qu’il flotte. C’est cette masse cachée
qui est dangereuse pour la navigation.

Les icebergs fondent et se brisent lentement en morceaux
qu’ils sèment dans leur sillage. Mais avant de se dissoudre
complètement, ils voyagent sur des milliers de kilomètres. 
Un iceberg qui commence son voyage à 75° de latitude 
au nord de la baie de Baffin, pourra parcourir 4 000 km 
et ainsi atteindre un point situé jusqu’à 800 km au sud de
St-John’s, Terre-Neuve (Canada). Il arrive, bien que rarement,
qu’on en observe dans les environs des Bermudes ou de
l’Irlande.
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Pour ne pas perdre 
le Nord…
Objectif : 
Se familiariser avec le Nord, sa géographie et ses saisons

Matériel requis :

1 globe terrestre

1 source unique de lumière (ampoule ou lampe de poche)

1 crayon-feutre à encre lavable pour dessiner sur le globe
terrestre (optionnel)

1 carte du monde ou atlas (optionnel)

Instructions : 

1. Sur le globe terrestre, identifiez l’axe de rotation qui passe
par les pôles. Repérez ensuite le système de coordonnées
géographiques qu’on utilise sur la Terre, soit les latitudes
et longitudes. Les latitudes sont les lignes horizontales qui
découpent la Terre en tranches et qui sont perpendiculaires
à l’axe. Les longitudes sont les lignes verticales qui rejoi-
gnent les pôles et qui divisent la Terre tels des quartiers
d’orange de même dimension. Pour cette activité, ce sont
les degrés de latitude qui nous intéressent.

2. Localisez avec votre groupe le degré de latitude zéro (0°) 
ou l’équateur. Tout ce qui est plus haut que l’équateur est 
calculé en degrés « nord », tout ce qui est plus bas est
calculé en degrés « sud ». Les degrés de latitude débutent 
à l’équateur et se dirigent vers les pôles. Situez les
latitudes 30°, 60° et 90° nord. Ce dernier est en fait un
point sur le haut du globe terrestre : c’est le pôle Nord, 
tout simplement !

3. Repérez le cercle arctique, situé approximativement à 
66° nord. Il se peut que ce dernier n’apparaisse pas sur
votre globe terrestre. Dans ce cas, utilisez un crayon feutre
lavable et dessinez une ligne pointillée pour le représenter.
La ligne devrait être parallèle aux autres degrés de latitude
et effleurer le nord de l’Islande (situé entre l’Europe et le
Grœnland).

4. Localisez les continents suivants : Amérique du Nord,
Europe et Asie.

5. Localisez les pays suivants, dont une partie du territoire
est incluse dans le cercle arctique : Canada, États-Unis
(Alaska), Danemark (Grœnland), Islande, Norvège, Suède,
Finlande et Russie.
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ActivitéGlossaire

1 Isotherme :

Courbe dessinée sur une carte de
la Terre ou globe terrestre et qui
relie les points de même tempéra-
ture, par exemple la température
moyenne de 10 ºC.
2 Degré- jour de croissance :
Écart positif, exprimé en degrés,
entre la température moyenne de
la journée et la température de
référence. Celle-ci a été établie à 
5 ºC, soit la température à laquelle
la plupart des plantes peuvent
fonctionner normalement. Donc,
pour une journée avec une tem-
pérature moyenne de 12 ºC, on
compte 7 (12-5) degrés-jours de
croissance !
3 Facteur  éo l ien  de

re f ro id issement  :  
Facteur d’ajustement de la tempé-
rature perçue basé sur la perte 
de chaleur en fonction de la
température réelle de l’air et de 
la vitesse du vent.
4 Réf ractée :
Se dit de la déviation de l'angle 
de la lumière lorsqu'elle passe,
de biais, d'un milieu (par exemple
l'air) à un autre milieu (par exem-
ple l'eau).
5 Dépôts  mora in iques :
Dépôt de matière rocheuse
arrachée au territoire par l’action
de rabotage d’un glacier et déposée
en un autre endroit, parfois distant
de plusieurs kilomètres. Ce dépôt
est dit glaciaire lorsque simplement
laissé sur place par le glacier lui-
même, et fluvio-glaciaire lorsque
charrié par l’eau d’écoulement de
la fonte du glacier.
6 Subst ratum :
Roche en place plus ou moins
masquée par des dépôts superfi-
ciels.



Poursuivez votre exploration :

6. L’axe de la Terre qui passe par ses pôles est incliné
selon un angle de 23 degrés par rapport à la verticale.

Assurez-vous qu’il en est approximativement de 
même pour votre globe terrestre.

7. Placez le globe terrestre et la source
lumineuse sur une table, de manière à
reproduire la situation au 21 juin (voir
schéma à gauche). Plongez le reste de 
la pièce dans l’obscurité. Si vous utilisez
une lampe de poche, pointez-la vers le
globe pour simuler l’éclairage de la Terre
par le soleil.

8. Faites tourner le globe sur lui-même.
Vous venez de créer le jour et la nuit !

Observez comment la lumière frappe le 
globe au cours d’une journée en un point

précis, votre propre pays, par exemple.

9. Il est temps d’explorer les saisons ! Faites
maintenant tourner le globe autour de la source

lumineuse en passant, dans l’ordre, par le 21 septembre,
le 21 décembre et le 21 mars, avant de revenir au 
21 juin. Vous venez de compléter une année terrestre ! 
À chaque position, faites remarquer de quelle façon la
lumière frappe le globe en un point précis, votre propre
pays, par exemple.

Questions à se poser :

Comment les saisons se vivent-elles au pôle Nord, au cercle
arctique et chez moi ?

Quelle est la durée du jour au 21 juin et au 21 décembre au
pôle Nord, au cercle arctique et chez moi ?

Quel est l’effet de la durée du jour et de la nuit sur la vie des
gens qui habitent au nord du cercle arctique ?

Comment vivrais-je les saisons et les journées arctiques ?
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Rotation de la Terre
autour du soleil

Soleil
(Source de lumière)

21 mars

21 décembre

21 septembre

21 juin

Pour en savoir plus
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