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Most of the meteorological evidence in Antarctica and, in par
ticular for the interior of the continent, has been obtained 
since the IGY (1957). No longer record exists for the Antarc
tic continent itself and it is of interest to reconstruct 
past temperatures over recent periods, in particular at a 
100 years time scale for which such data are available in 
Northern and some Southern hemisphere sites. 

Recent work, (Jouzel et al, 1983) based on detailed study of 
South Pole snow, confirms that stable isotope piofiles can be 
used for such purpose even over periods over which only weak 
temperature variations are expected. Here, we will present, 
compare and discuss, the temperature curves reconstructed for 
different Antarctic areas over a period covering at least 
the last century. The study concerns 6 sites[(Two on the An
tarctic Plateau (South Pole and Dome C), two in coastal re
gions of East Antarctica, one on the Ross Ice Shelf (West 
Antarctica) and one on James Ross Island (Antarctic Peninsula)] 
covering a large temperature range (- 15 °C, - 59°C) and 
allowing to get a first idea of the spatial variability of 
the temperature change at this seculaT time scale over Antarc
tica. 
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En Antarctique, l'essentiel des données météorologiques a été, 

en particulier pour l'intérieur du continent, obtenu depuis 1957. 

Aucune série plus longue n'existe pour le continent Antarctique 

lui-même, et il est intéressant de reconstituer des séries clima

tiques sur les périodes récentes, en particulier à l'échelle du 

siècle sur laquelle de telles données sont disponibles dans l'hémi

sphère nord et dans quelques stations de l'hémisphère sud. 

Un travail récent (JOUZEL et al., 1983) basé sur une étude 

détaillée conduite au Pôle Sud, confirme que les profils isotopiques 
1 g 

(5D et 5 0) peuvent être utilisés pour reconstituer de telles séries 
même pour des périodes sur lesquelles de faibles variations de tempé

ratures sont attendues. Nous présenterons, comparerons et discuterons, 

les courbes de température reconstruites dans différents sites Antarc

tiques sur une période couvrant au moins le dernier siècle. Cette 

étude concerne 6 stations; deux sur le plateau Antarctique (Pôle 

Sud et Dôme C), deux dans les régions côtières de l'Antarctique de 

l'Est, une sur le Ross Ice Shelf, et une sur l'île de James Ross 

(Péninsule Antarctique), couvrant un large domaine de températures 

(-15° C, - 55° C) et permettant ainsi d'obtenir une première idée 

de la variabilité spatiale des variations de températures à l'échelle 

du siècle en Antarctique. 
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