
Pourquoi le niveau de la mer n’est-il pas modifié si les glaces du Pôle Nord 
fondent? 
Si la calotte polaire du Groenland fond, alors le niveau des mers monte. L’augmentation pourrait même 
aller jusqu’à 7,4 mètres de haut si cette calotte fondait entièrement ; heureusement cela n’arrivera pas 
avant des centaines d’années. Mais la glace du Pôle Nord, celle qui forme la banquise, fond rapidement. 
Est-ce que cela fait monter le niveau de la mer ? Expérimentons l’incidence sur le niveau des mers lorsque 
la glace fond. 

Structure de l’expérience : 

1. Hypothèses 
2. Expérience  
3. Analyse  
4. Principe d’Archimède 

 

1. Hypothèses 
Regarde les deux images ci-dessous et réponds aux questions suivantes : 

• Est-ce que l’eau va se répandre sur la table lorsque le glaçon aura fondu ? 
• Selon toi, qu’arrive-t-il au niveau des mers lorsqu’un iceberg fond ? 

Écris ce qui se passe selon toi quand la banquise du Pôle Nord fond. 

 

  

Figure 1 : un verre d’eau avec des glaçons et un iceberg près des côtes du Groenland.  



2. Expérience 
Tu as besoin de : 

• 2 gros morceaux de glace (laisse-les dans le compartiment à glace du réfrigérateur jusqu’à ce que 
tu sois prêt à commencer l’expérience) 

• 2 cailloux plats 
• 2 boîtes en plastique transparent avec assez de place pour le caillou et le morceau de glace 
• 1 règle graduée 

Instructions : 

a) Mets les deux boîtes en plastique sur une table et place un caillou dans chacune. Prends les deux 
morceaux de glace : dans l’une des boîtes, place le morceau de glace au-dessus du caillou et dans 
l’autre, à côté du caillou.  

b) Remplis les boîtes d’eau, l’une plus que l’autre : 
• Dans celle où la glace se trouve au-dessus du caillou, remplis d’eau jusqu’à ce qu’elle touche le 

dessous du morceau de glace. Ce sera la boîte A.  
• Dans la boîte où la glace se trouve à côté du caillou, remplis d’eau jusqu’à ce que la glace flotte, 

mais pas complètement. Ce sera la boîte B. 
c) Mesure la hauteur d’eau dans chacune des boîtes et écris-le pour t’en souvenir. 
d) Maintenant, attends juste que la glace soit fondue… Patience ! Cela peut prendre plusieurs heures 

selon la taille du morceau de glace ! 
e) Une fois la glace fondue, mesure à nouveau le niveau de l’eau. 

Imagine que la glace contenue dans la boîte A soit la calotte polaire du Groenland et que celle de la boîte B 
soit la banquise du Pôle Nord. 

 

 



3. Evaluation  
Quelle est la différence entre l’élévation du niveau de l’eau entre la boîte A et la boîte B ?  

Est-ce que tu peux en déduire ce qui arrive au niveau des mers lorsque la glace fond ? Ton hypothèse de 
départ était-elle correcte ? Est-ce que tu penses toujours que l’eau du verre de la figure 1 va se répandre 
par terre ?  

4. Principe d’Archimède 
Le fait que le niveau de l’eau ne s’élève pas dans la boîte où le morceau de glace flotte est dû au principe 
d’Archimède. Un objet qui est partiellement ou totalement immergé dans l’eau est moins pesant que s’il 
était sur terre. C’est une sensation que tu as peut-être déjà éprouvée en nageant ? Le principe d’Archimède 
dit que l’objet flottant est allégé d’autant de kilos que de kilos d’eau qu’il remplace.  

Donc, si un morceau de glace de 1 kg flotte, il remplace exactement 1 kg d’eau. 1 kg d’eau prend un peu 
moins de place qu’1 kg de glace : en effet, l’eau prend du volume en gelant, et la glace (eau gelée), moins 
dense que l’eau sous sa forme liquide, flotte. Lorsque 1 kg de glace fond, elle se transforme en 1 kg d’eau, 
ce qui ne prend pas plus de place que la glace. La fonte du morceau de glace n’entraîne donc pas 
d’élévation du niveau de l’eau.  
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