
THEME 1 : SCIENCES, CLIMAT ET SOCIETE : 

PROG ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE => TERMINALE  

 

INTRODUCTION : 

Logiciel : Energie et enveloppe externe 

Vidéo : « Jean Jouzel » « Etude du réchauffement de la planète » 

ACDSEE : Adaptation aux changements climatiques  

                  Effets changements climatique 2050-2100 

                  Variabilité climatique 

 

Du fait de l’inclinaison de la Terre, l’énergie solaire est inégalement répartie à la 
surface du globe. Hydrosphère et atmosphère (enveloppes externes fluides) sont 
d’autant plus animées que les différences de température sont marquées (vents, 
courants marins…). Ces enveloppes interagissent constamment avec la biosphère et 
la géosphère. Au cours des 4,6 M d’années (Ga) de l’histoire de la Terre, l’atmosphère 
s’est transformée suivant des processus géologiques et biologiques. Depuis 1900, 
début de l’industrialisation, l’activité humaine a modifié de manière significative sa 
composition chimique. Ces modifications affectent l’équilibre dynamique des 
enveloppes fluides de la Terre. Les conséquences sur l’activité humaine, sa santé et 
celle des écosystèmes sont importantes. Des choix raisonnés des individus et des 
sociétés doivent s’appuyer sur les apports des sciences et des technologies. 

 

1A) DE L’ATMOSPHERE PRIMITIVE A L’ATMOSPHERE ACTUELLE :  

La Terre planète tellurique se distingue par l’originalité de son atmosphère qui possède 
de l’O2. L’atmosphère primitive a donc nécessairement évoluée. 

 

1) La formation de l’atmosphère primitive : 
 

a) Le dégazage volcanique : 
 
Powerpoint : Bilan évolution de l’atmosphère terrestre. 
 
On a montré, en analysant certains gaz rares de l’atmosphère actuelle, que 
l’atmosphère primitive s’est formée par dégazage volcanique du manteau. 
Après différenciation par accrétion de la « Terre magmatique » vers 4,4 Ga  
(1 Ga = 1 Ma milliard), le dégazage volcanique a libéré suffisamment de gaz 
pour former une atmosphère primitive. L’étude des gaz volcaniques et des 
météorites (contemporaines de la formation du système solaire) montre que 
cette atmosphère primitive était réductrice, riche en eau, CO2, H2S et N2 mais 
dépourvue d’O2.  Ce dégazage a été intense pendant au moins 100 Ma. 
ACDSEE : Formation terre accrétion. Gaz volcanique composition 



b) Après le dégazage, une évolution rapide :  
 
TP : « C02 et température » « Température et solubilité du C02 » 
« Dissolution des carbonates »  
ACDSEE : « C02 et carbonates » 
                  « C02 évolution » 
                  « Evolution atmosphère bilan « Evolution atmosphère » 
 
 
La Terre se refroidissant, la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère primitive 
s’est condensée et est retombée en pluie. Cette eau ajoutée à celle des 
comètes et des météorites a permis la formation d’océans primitifs. On assiste 
alors à un piégeage du C02 atmosphérique dans les océans sous forme de 
boues puis de roches sédimentaires carbonatées (les calcaires). 
 
C02 atm + 2H20 => HC03- + H30+  

HC03- + H20 => C032- + H30+ 

C032- + Ca2+ (ou Mg2+) => CaC03 ou MgC03  
                                   Carbonate de calcium ou de magnésium 
 
On a une auto-amplification du piégeage de C02 car le piégeage de C02  
entraine la baisse de la T0  globale de la Terre ce qui augmente la solubilité du 
C02  dans l’eau et donc accélère le piégeage. 
 

2) La poursuite de l’évolution de l’atmosphère terrestre :  
 
L’étude de roches sédimentaires (Fers rubanés, Uraninite) révèle un 
changement majeur il y a 2,2 Ga. Les gisements d’Uraninite et de Fer rubané 
sont tous antérieurs à 2,2 Ga (couches rouges « red beds »).  
Ceux-ci s’étant tous formés dans les océans, on peut dire que jusqu’à 2,2 Ga, 
Fer et Uranium étaient transportés à l’état dissous depuis les continents vers 
les océans ou ils précipitaient en présence d’02 dissous dans l’eau. 
 
ACTIVITE : Fer rubané et 02  

 
L’atmosphère avant 2,2 Ga était dépourvu d’02  
Contrairement aux océans. On peut dire qu’02 est apparu dans l’atmosphère il 
y a 2,2 Ga. On peut se demander d’où provient l’02  dissous dans l’eau des 
océans. 
 
Vidéo = « Les cyanobactéries à l’origine de toute vie » 
ACDSEE « Canada stromatolite géante » 
                « Stromatolite calcaire marneux Gandaillat » 
                « Stromatolite premier producteur » 
Word DDC : « Nouvelles étapes clés de l’évolution terrestre » 
 
 
 
 



Les plus anciens fossiles connus datent de 3,5 Ga, il s’agissait de bactéries 
photosynthétiques : les cyanobactéries qui libèrent 02, captent le C02  et édifient 
des constructions calcaires : les stromatolithes. Ces dernières sont donc à 
l’origine de la présence d’02 dans les enveloppes fluides. Au début, 02 a été un 
violent poison pour les bactéries anaérobies qui peuplaient les mers de 
l’époque. Les bactéries qui développèrent les mutations permettant le mode de 
vie aérobie ont été avantagées car c’est un mode de métabolisme à haut 
rendement énergétique. Elles ont donc supplanté les autres formes de vie. 
Ensuite après une longue période, 02 a permis de former l’ozone 03 qui a 
constitué un filtre nécessaire contre les U.V solaires mutagènes. Il y a 420 Ma, 
la vie a pu ainsi conquérir les continents. Il s’agit donc d’une co-évolution 
atmosphère-biosphère. 
 
Activité « Ozone et CFC » 
Activité « L’ozone dans l’atmosphère terrestre » 
Bilan => Doc Powerpoint : « Bilan évolution atmosphère terrestre »  
ACDSEE « Evolution atmosphère bilan » 
 
 
1B) LA COMPLEXISTE DU SYSTEME CLIMATIQUE : 
 
Le climat et son évolution résultent de plusieurs facteurs naturels et 
d’interactions entre océans, atmosphère, biosphère, lithosphère et cryosphère. 
Les systèmes climatiques présentent une variabilité spontanée et réagit aux 
perturbations de son bilan d’énergie par des rétroactions. Les facteurs 
anthropiques ont des conséquences irréversibles à court terme. 
 
1) Climatologie et météorologie : 

 
Déf climatologie : Science qui étudie les variations du climat local ou global 
à moyen ou long terme (années, siècles…). Un climat est défini par un 
ensemble de moyennes de grandeurs atmosphériques (température, 
pression, degré d’hygrométrie, pluviométrie, nébulosité, vitesse et direction 
des vents) observées dans une région donnée pendant une période donnée. 
ACDSEE « Climat global » 
 
Déf météorologie : Science qui étudie les phénomènes atmosphériques 
qu’elle prévoit à court terme (jours, semaine). Fiable à 3 jours actuellement 
(2020). 
Activité : Météorologie et climatologie. 
 
Le climat de la Terre présente une variabilité naturelle sur différentes 
échelles de temps. Des indications comme la température moyenne 
(mesures in situ et depuis l’espace), le volume des océans ou l’étendue des 
glaces et glaciers montrent cette variabilité. L’étude des pollens est aussi 
intéressante. 
 
Activités : Indicateurs climatiques 1+2. 
                 Ecosystème changement climatique. 
 



Vidéos : Arctique réchauffement 
              Carotte de glace en antarctique 
              Climat terrestre c’est pas sorcier 
              Comment prévoit-on la météo 
              Earth’s long-term warming 
              Etude réchauffement de la planète 
              Fonte des glaciers 
              Les paramètres de Milankovich 
              L’ozone 
              Qu’est-ce qui fait monter le niveau des océans 
              Réchauffement climatique les alpes s’effritent 
              Réchauffement climatique « effet de serre » 
 
 

2) Les GES : 
 
L’augmentation de la température moyenne résulte de plusieurs effets 
amplificateurs (rétroaction positives) dont : 
- L’augmentation de la concentration en vapeur d’eau (gaz à effet de 

serre) dans l’atmosphère. 
- La décroissance de la surface couverte par les glaces et la diminution de 

l’albédo terrestre. 
Définition de l’albédo : il correspond au rapport entre l’énergie lumineuse 
réfléchie et l’énergie lumineuse incidente. 

- Le dégel partiel du permafrost provoquant une libération de GES dans 
l’atmosphère. 
 
Ainsi en 150 ans, le réchauffement climatique s’évalue à 1°C. 
Il est dû à l’augmentation du forçage climatique. 
 
Déf forçage climatique = différence entre l’énergie radiative reçue et 
l’énergie radiative émise. Lorsque les GES augmentent (principalement 
CO2, CH4, N2O et vapeur d’eau) l’atmosphère absorbe davantage le 
rayonnement thermique infrarouge émis par la surface de la terre. 
 
« GES Les sources » 
ACDSEE « émissions gaz effet de serre » 
                « émissions de CO2 » 
                 « gaz effet de serre proportion » 
                 « effet de serre effet ping pong » 
                 « GES et forçage » « forçage positif négatif » 
 
Il en résulte une augmentation de la puissance radiative reçue par le sol.  
Cette énergie supplémentaire associée est essentiellement stockée par 
les océans, l’air et les sols entrainants une augmentation de la 
température moyenne de surface et la montée du niveau des océans. 
 
TP « Mise en évidence élévation océan » 
 
 



 
Cette accumulation d’énergie dans les océans rend le changement 
climatique irréversible à des échelles de temps de plusieurs siècles. 
A court terme un accroissement de la végétalisation constitue un puit de 
CO2 et a donc un effet de rétroaction négative (stabilisatrice). 
 

3) Le climat du futur :  
 
Des mesures et des calculs faisant appel à des lois physiques, chimiques, 
biologiques connues permettent de réaliser des modèles numériques 
prédictifs. Assorties d’hypothèses portant sur l’évolution de la production des 
GES, les projections issues de ces modèles dessinent des fourchettes 
d’évolution du système climatique au XXI siècle. Les modèles s’appuient sur 
la mise en équation des mécanismes essentiels qui agissent sur le système 
Terre. Ces modèles sont évalués par comparaison avec les observations in 
situ et spatiales et avec les paléoclimats. On obtient ainsi des projections 
Climatiques sur des décennies ou des siècles. Le CO2 issu de la combustion 
d’hydrocarbure, la déforestation, la production de ciment, les fuites de CH4, 
la fermentation dans les décharges et certaines activités entrainent une 
augmentation de la température moyenne depuis le début de l’ère 
industrielle. La fourchette des prévisions dépend de la quantité de GES 
émise :  
- Augmentation de 1,5°C à 5°C de la température moyenne entre 2017 et 
2100. 
- Une élévation du niveau moyen des océans entre 1900 et 2100 pouvant 
atteindre le mètre. 
- Des modifications des régimes de pluie et des évènements climatiques 
extrêmes. 
- Une acidification des océans entrainant la disparition des coraux. 
-un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et marins. 
 
ACDSEE « Acidification océans conséquences » 
                « Climat et pollens » 
                « Elevage méthane » 
                « Evolution précision des modèles » 
                « Hypothèse évolution des températures » 
                « Météo grandeurs atmosphériques » 
                 « Permafrost fonte » 
                 « Réchauffement conséquences France » 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



 

 

 


