
La Terre en hLa Terre en hééritage :ritage :
ggéérer la planrer la planèètete

 « « Global changeGlobal change » », la notion de pollution., la notion de pollution.
 LL’’atmosphatmosphèère perturbre perturbééee

 Les pluies acidesLes pluies acides
 Le trou de lLe trou de l’’OzoneOzone
 LL’’homme modifie t-il le climat ?homme modifie t-il le climat ?

 Le sol perturbLe sol perturbéé
 La pollution de lLa pollution de l’’hydrosphhydrosphèèrere

 LL’’eau va teau va t’’elle manquer ?elle manquer ?
 La pollution des eauxLa pollution des eaux

 Que faire de nos dQue faire de nos dééchets ?chets ?



LL’’effet de Serre : leffet de Serre : l’’hommehomme
modifie t-il le climat ?modifie t-il le climat ?



PlanPlan
 I. I. Un changement de la chimie deUn changement de la chimie de

ll’’atmosphatmosphèère sans prre sans prééccéédentdent..
 II. LII. L’’origine du CO2 en excorigine du CO2 en excèèss
 III. La sIII. La sééquestration ocquestration océéanique du Canique du C
 IV. La sIV. La sééquestration continentalequestration continentale
 V. Le cycle du carbone perturbV. Le cycle du carbone perturbéé et les et les

prpréévisions.visions.
 Que faire ??????Que faire ??????



Bilan radiatif de la TerreBilan radiatif de la Terre



Les gaz Les gaz àà effet de Serre effet de Serre

Émission d’un corps
Noir L = 0.0029/T



Les gaz Les gaz àà effet de Serre effet de Serre
 CO2CO2
 CH4CH4
 N20 (protoxyde dN20 (protoxyde d’’azote)azote)
 Carbone halogCarbone halogéénnéé ( (chloro chloro et et fluorofluoro

carbone)carbone)
 Hexafluorure de soufreHexafluorure de soufre
 Ozone troposphOzone troposphéériquerique



Gaz Gaz àà effet de Serre effet de Serre
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Ne pas les oublier :Ne pas les oublier :
les ales aéérosols, les nuages etrosols, les nuages et

ll’’eaueau



Les gaz Les gaz àà effet de Serre effet de Serre
 Avec un albAvec un albéédo de 30% et sa distance audo de 30% et sa distance au

soleil, la terre devrait avoir unesoleil, la terre devrait avoir une
temptempéérature de surface de - 20rature de surface de - 20°°C.C.

 Or la tempOr la tempéérature observrature observéée est de 15 e est de 15 °°C,C,
il y a donc 35il y a donc 35°°C dus C dus àà l l’’effet de Serre.effet de Serre.



Evolution du CO2Evolution du CO2
atmosphatmosphéériquerique



Un systUn systèème complexeme complexe

http://www.manicore.com



Evolution du CO2Evolution du CO2
atmosphatmosphéériquerique



La tempLa tempéérature de la Terrerature de la Terre
est-elle restest-elle restéée constante danse constante dans

le passle passéé ? ?



Evolution du CO2Evolution du CO2
atmosphatmosphéériquerique



Un changement de chimie de l’atmosphère sans
précédent



La Terre se rLa Terre se rééchauffe t-elle ?chauffe t-elle ?





Augmentation du niveau de laAugmentation du niveau de la
mermer



Les glaciers de
montagne fondent



 Origine de lOrigine de l’’augmentation du niveauaugmentation du niveau
marin:marin:
- dilatation thermique de l- dilatation thermique de l’’ococééanan
∆∆T = 0,6 T = 0,6 °°C, C, coeffcoeff= 2,6.10= 2,6.10-4-4  °°CC-1-1..
Thermocline de 1000mThermocline de 1000m
- fonte des glaces de montagne et de- fonte des glaces de montagne et de
terresterres



Autres changementsAutres changements
 La couverture neigeuse a diminuLa couverture neigeuse a diminuééee
 De nombreuses rDe nombreuses réégions subissent plus degions subissent plus de

prpréécipitations ?cipitations ?
 TempTempêêtes, cyclones, El Nino ?tes, cyclones, El Nino ?
 EpidEpidéémies ?mies ?
 Les Les éécosystcosystèèmes ont commencmes ont commencéé  àà r rééagir.agir.

Migration des espMigration des espèèces du Sud vers le Nord.ces du Sud vers le Nord.
 Part de la responsabilitPart de la responsabilitéé humaine ? humaine ?


