
Pourquoi fait-il plus chaud sur Terre aujourd’hui     ?   
 

« L’effet  de  serre »  est  d’abord  un 
phénomène  naturel  par  lequel  une 
partie  de  l’énergie  solaire  qui  est 
émise  par  la  terre  est  absorbée  et 
retenue sous forme de chaleur dans 
la  basse  atmosphère.  Sans   cet 
« effet de serre », la température sur 
Terre serait de -15°C !
Or,  depuis  plusieurs  décennies,  cet 
effet est renforcé par l’augmentation 
de  gaz,  tel  que  le  dioxyde  de 
carbone,  dans  l’atmosphère.   La 
« serre » est donc plus efficace et les 
températures  augmentent  :  c’est  le 
réchauffement climatique !

Toutefois, effet de serre ou pas, comme l’explique Sylvie CHARBIT, climatologue au 
CEA  de  Saclay  «  les  périodes  glaciaires  et  interglaciaires  alternent  cycliquement 
depuis  3  millions  d’années,  et  nous  sommes  actuellement  dans  une  période 
interglaciaire, d’où la fonte des glaces sur Terre ». C’est comme dans le film « L’Age 
de glace » ! 

 Faites une expérience chez-vous     !   

Pour représenter la fonte des glaces flottantes : Prenez un récipient vide, ajoutez 5 
glaçons, mettez de l’eau jusqu’au rebord du récipient, et attendez que les glaçons 
fondent. 
Surprise ! Même après la fonte des 5  glaçons, l’eau n’a pas débordé du récipient, le 
niveau d’eau n’a pas augmenté.

On entend de plus en plus parler de « réchauffement 
climatique » alors que l’hiver, cette année, n’en finit 
pas : L’Eurostar s’est retrouvé coincé sous la Manche 
faute d’alimentation en raison du froid, la neige est 
tombée sur  les  plages du sud de la  France et   les 
doudounes n’ont pas encore été remplacées par des 
imperméables plus légers sur les patères des écoles. 
Les élèves de 5e1 du collège Descartes à Antony (92) 
ont mené l’enquête… 

Sujet brûlant : 
Les glaces fondent ! 



 

Les résultats de cette expérience mènent à l’échelle du globe, à un chiffre alarmant : 
si  toutes  les  glaces  continentales  fondaient,  le  niveau  des  mers  augmenterait  de 
76m ! 
Les élèves de 5e1 en sont arrivés à cette conclusion après enquête en mathématiques

Les glaces fondent     ? Allons-nous être engloutis     ?  

Il  faut  donc,  d'après  les  expériences,  différencier  les  glaces  flottantes  des  glaces 
continentales. 

      glacier de la Vanoise (Alpes)
Ainsi,  les  glaces  flottantes sont  les 
icebergs   ou morceaux  de mer  gelée 
(banquise),  elles  n’entraînent  pas  de 
montée  des  océans  quand  elles 
fondent. 

En revanche,  les glaces continentales, 
c'est-à-dire les glaciers  de montagnes 
et les calottes glaciaires des pôles, sont 
à  surveiller.  Quand  elles  fondent,  le 
niveau des mers monte. 

Les 30 millions de km3  de glaces 
continentales ...

…  en fondant,  produisent 27,3 
millions de km3 d'eau.

Cette quantité d'eau  se répartit sur 
les 357 millions de km² occupés par 
les océans.
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On peut reproduire un processus similaire pour 
les glaces  continentales : 
Prenez  un  récipient  type  saladier,  un  feutre,  5 
glaçons et une pierre assez plate. Posez la pierre 
dans  le  fond  du  récipient.  Versez  de  l’eau  du 
robinet  sans  que  le  niveau  d’eau  liquide  ne 
dépasse la surface de la pierre. Déposez les cinq 
glaçons sur la pierre et repérez avec le feutre le 
niveau d’eau liquide dans le récipient.  
Quand les glaçons ont fondu, le niveau a monté.



En un siècle, on estime que la température de la planète a augmenté de 0,6°C. On 
assiste peu à peu à un changement de relief sur nos côtes. En effet, depuis 20 ans, le 
niveau marin a augmenté globalement de 6,5 cm.

De  nombreux  scientifiques  alertent  nos 
gouvernements sur ce fait : Entre 1992 et 2002, 
les glaces du Groenland ont diminué (voir cartes 
ci-dessous),  cela  provoque  la  disparition 
d’espèces qui voient leur milieu menacé. Ainsi, la 
population  des  ours  polaires  a  fortement 
diminué et est même menacée d’extinction. 

A en avoir des frissons ! 

Fait  étonnant,  alors  que  la  plupart  des 
glaciers  recule,  certains  avancent.  La 
cause  en  est  pourtant  la  même :  le 
réchauffement  climatique.  Comme 
l’explique la climatologue Sylvie CHARBIT, 
à  cause  de  ce  réchauffement,  l’eau 
liquide se vaporise davantage. La vapeur 
d’eau  ainsi  formée,  est  poussée  par  les 
vents  au-dessus  de  certaines  régions 
telles  que  la  Scandinavie.  En  se 
refroidissant, la vapeur se transforme en 
cristaux  de  glace,  d’où  des  chutes  de 
neige  plus  importantes  qu’avant  et  des 
glaciers qui grossissent !

Serons-nous  la  première  génération  à 
voir disparaître les glaces et la neige sur 
notre planète     ?  

Bref, la fonte des glaces demeure un sujet 
brûlant, un des plus brûlants de l’actualité, 
un  des  plus  urgents  aussi.  Nous  devons 
réduire  rapidement  nos  émissions  de 
dioxyde de carbone et autres gaz à effet de 
serre afin de protéger notre planète et les 
générations futures. 

Fonte des glaces (en rouge) au Groenland entre 1992 et 2002



Que pouvons-nous faire aujourd’hui et demain     ?     

L’association  « Antony  à  vélo »  cherche  à 
promouvoir  l’usage  de  la  bicyclette  tant  pour  les 
déplacements  professionnels  de  nos  parents  que 
pour nos loisirs. Alors, dès maintenant,  lorsque la 
pollution est trop élevée, conseillons à nos parents 
de faire du covoiturage ou de prendre les transports 
en commun. Mais,  pour aller  au collège, le  mieux 
encore, c’est le vélo. Et puis, qui sait ? Il pourrait y 

        avoir une petite glace…A la cantine !    

Les élèves de 5è1 – Collège Descartes - ANTONY

On peut  devenir  membre d’une  association  de lutte 
pour la protection de l’environnement afin ne pas voir 
les  ours  polaires  seulement  au  zoo.  Se  développent 
aujourd’hui  les  voitures moins polluantes comme les 
voitures  électriques.  On branche,  et  hop !  Ça  y  est ! 
Dans dix ans, peut-être serons-nous les premiers à voir 
sur  les  routes  plus  de  voitures  électriques  que  de 
voitures à essence. 


