
THEME 1 – Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir 

TP1 – L’effet de serre et la part de l’Homme dans le réchauffement climatique 
 

 En 2012, la moitié des phénomènes météorologiques extrêmes a été provoquée par le réchauffement résultant des 

émissions de gaz à effet de serre, produites par les activités humaines, selon un rapport effectué par 18 équipes 

scientifiques. Ces chercheurs ont analysé les causes des douze événements climatiques d'intensité exceptionnelle de 2012, 

comme les sécheresses et l'ouragan Sandy aux Etats-Unis, la fonte record des glaces arctiques ou les pluies diluviennes en 

Grande-Bretagne, en Australie, dans le nord de la Chine et au Japon. Selon ce rapport, l'impact humain sur le climat peut 

être en partie responsable des précipitions exceptionnelles en Australie, de la sécheresse hivernale sans précédent en 

Europe du Sud et de la sécheresse en Afrique de l'Est. – Extrait de « Le Monde » – 6 septembre 2013 (Voir Document 1) 

 

Problème posé : On cherche à comprendre la part de l’Homme dans les changements climatiques et l’effet de serre. 

 

Ressource :  

- Documents 1 à 4, Matériel de laboratoire courant (thermomètre, pHmètre, verrerie, microscopes, lames, matériel à dissection …) 

- Animation effet de serre : http://education.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14569&document_id=25862&portlet_id=76713 

 

Propositions d’activités 
Compétences évaluées 

& Critères de réussite 

ETAPE 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème 

 Proposez une démarche permettant d’identifier l’impact de l’Homme sur le climat et l’importance de 

l’effet de serre sur notre planète. 

 

ETAPE 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

 Mettre en œuvre le protocole expérimental proposé afin d’identifier le rôle du CO2 dans l’atmosphère. 

 

ETAPE 3 : Présenter les résultats pour les communiquer  

 Récapitulez vos résultats sous la forme la plus adaptée. 

 Evaluez le degré de fiabilité de votre modèle 

 Recensez les arguments en faveur du réchauffement climatique à partir des ressources disponibles et 

présentez-les de façon adéquate. 

 

ETAPE 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

 Rédigez un texte expliquant dans quelle mesure l’Homme participe au réchauffement climatique 

- analyser l’animation « effet de serre » 

- comprendre le cycle du carbone 

- faire le lien entre concentration des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique 

 

Nettoyez et rangez le matériel utilisé 

 

Elaborer un protocole et une stratégie 

Le paramètre à tester a été identifié 

Un témoin/contrôle est suggéré 

Le protocole est réalisable (matériel, temps nécessaire) 

 

Mettre en œuvre un protocole 

Respect des étapes du protocole 

Respect du matériel et des consignes de sécurité 

 

Communiquer dans un langage scientifique 

Choix judicieux du mode de représentation 

Utilisation possible d’outils (tableur) 

 

Manifester de la curiosité 

Respecter les consignes de sécurité 

Etre conscient de sa responsabilité environnementale 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/06/les-activites-humaines-ont-contribue-a-la-moitie-des-phenomenes-meteorologiques-extremes_3472280_3244.html#xtor=AL-32280270
http://education.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=14569&document_id=25862&portlet_id=76713


Document 1 : Extrait de journal de Le Monde (6 septembre 2013) 

Climat : les activités humaines derrière la moitié des phénomènes extrêmes 

Le Monde.fr avec AFP | 06.09.2013 à 11h02 • Mis à jour le 06.09.2013 à 14h19 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/06/les-activites-humaines-ont-contribue-a-la-moitie-des-

phenomenes-meteorologiques-extremes_3472280_3244.html#xtor=AL-32280270 

 
 

En 2012, la moitié des phénomènes météorologiques extrêmes a été provoquée par le réchauffement 
résultant des émissions de gaz à effet de serre, produites par les activités humaines, selon un rapport effectué par 18 
équipes scientifiques. Ces chercheurs ont analysé les causes des douze événements climatiques d'intensité 
exceptionnelle de 2012, comme les sécheresses et l'ouragan Sandy aux Etats-Unis, la fonte record des glaces 
arctiques ou les pluies diluviennes en Grande-Bretagne, en Australie, dans le nord de la Chine et au Japon. 
 
Selon ce rapport, l'impact humain sur le climat peut être en partie responsable des précipitions exceptionnelles en 
Australie, de la sécheresse hivernale sans précédent en Europe du Sud et de la sécheresse en Afrique de l'Est. 
 
Le rapport, publié dans le Bulletin of the American Meteorological Society, souligne que "les mécanismes 
météorologiques naturels et les fluctuations normales du climat ont joué un rôle clé dans ces phénomènes". 
 
L'INFLUENCE HUMAINE "PROBANTE" DANS CERTAINS CAS 
 

L'objectif de ces recherches est de comprendre si la plus grande intensité de ces phénomènes météo "résulte 
de facteurs naturels ou liés à l'activité humaine", a expliqué Thomas Karl, directeur du Centre national des données 
climatiques à l'Agence américaine océanographique et atmosphérique (NOAA). 

La vague de chaleur dans l'est des Etats-Unis au printemps 2012 est l'un des exemples où l'influence 
humaine est la plus probante selon les chercheurs, pour qui 35 % de ce phénomène peut être attribué au changement 
climatique. En revanche, les chercheurs ont conclu que la sécheresse de 2012 dans le centre des Etats-Unis peut 
principalement s'expliquer par des facteurs atmosphériques naturels qui ont peu à voir avec le réchauffement. 

Quant à l'ouragan Sandy, qui a ravagé les côtes des Etats du New Jersey et de New York, les scientifiques 
avouent la grande complexité de cet événement, dans lequel l'influence humaine reste très peu claire. "Sandy est 
probablement parmi les phénomènes météorologiques extrêmes de 2012 l'un des plus difficiles à expliquer", écrit le 
rapport précisant que "de nombreux facteurs sont intervenus pour produire une telle puissance". 
 
ÉLÉVATION DU NIVEAU DES OCÉANS 
 

Mais, relèvent les scientifiques, dans le futur, des ouragans de moindre intensité pourraient produire des 
dévastations similaires, en raison du niveau plus élevé de l'océan qui résulte en grande partie de la fonte des glaces 
arctiques, due en partie au réchauffement. La banquise arctique a connu durant l'été 2012 un recul record avec une 
superficie de 1,3 million de km

2
 : "Ce phénomène ne peut pas s'expliquer seulement par des variations naturelles", 

souligne le document. Dans son dernier projet de rapport, dont un résumé a filtré dans la presse en août, le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) juge "hautement probable que l'influence humaine sur 
le climat soit responsable de plus de la moitié de la montée des températures à la surface du globe entre 1951 et 
2010". La version finale de ce document sera publiée fin septembre à Stockholm. 
  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/06/les-activites-humaines-ont-contribue-a-la-moitie-des-phenomenes-meteorologiques-extremes_3472280_3244.html#xtor=AL-32280270
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/06/les-activites-humaines-ont-contribue-a-la-moitie-des-phenomenes-meteorologiques-extremes_3472280_3244.html#xtor=AL-32280270


Document 2 : Extrait de journal de Le Monde (4 avril 2013) 
 
Climat : la catastrophe annoncée 

LE MONDE | 25.04.2013 à 15h52 | 

"Pour comprendre la réalité du réchauffement, il faut avoir de l'eau dans son salon. Un jour, à New 
York, ils verront de l'eau dans leur salon et ils se diront : "Tiens, le changement climatique est une réalité !" 
Chez nous, aux Maldives, l'eau est déjà dans la maison." En octobre 2010, quatre mois avant d'être déposé 
par un coup de force, Mohamed Nasheed, l'ex-président de la République des Maldives - ce chapelet d'un 
millier d'îles à fleur d'eau -, faisait au Monde cette déclaration prémonitoire. Deux années plus tard, 
l'ouragan Sandy remontait vers le nord et dévastait la Côte est des Etats-Unis, submergeant Manhattan 
sous plusieurs mètres d'eau. A peine réélu, Barack Obama, qui n'avait rien entrepris contre le 
réchauffement au cours de son premier mandat, remettait cette thématique au centre de son discours 
politique... 
 

Voilà qui résume admirablement la tragédie en cours : l'action politique viendra, mais, vu l'inertie 
de la machine climatique, elle viendra trop tard. Comme un paquebot ne peut infléchir sa course sitôt 
donné le coup de gouvernail, le climat ne réagit pas instantanément aux influences extérieures - aux 
"forçages externes", disent les scientifiques. Aussi les effets aujourd'hui patents sont-ils le résultat des 
décennies passées d'augmentation de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre - 
principalement dioxyde de carbone (CO2) et méthane (CH4). Et une chose est sûre : quoi qu'il arrive, ils ne 
cesseront pas du jour au lendemain. 
 

En 2013, que peut-on dire de ces effets ? Depuis l'ère préindustrielle, la concentration en CO2 dans 
l'atmosphère est passée de 280 parties par million (ppm) à plus de 395 ppm aujourd'hui. La température 
de la basse atmosphère terrestre a grimpé d'environ 0,8 °C, le niveau moyen des mers s'est élevé de 17 
cm, l'acidité des eaux superficielles de l'océan s'est accrue de 25 %, les températures caniculaires, qui ne 
touchaient que 1 % de la surface des terres émergées entre 1951 et 1980, en concernent près de 10 %, la 
banquise arctique n'occupe désormais, à la fin de l'été, que la moitié de sa superficie moyenne relevée 
entre 1979 et 2000. Dans plusieurs régions du monde et pour certaines grandes cultures - le blé en Europe 
-, les rendements stagnent, voire reculent, principalement du fait de l'altération du climat ... La rapidité de 
ces bouleversements pourrait vite influer sur les opinions publiques, qui se tourneront alors vers leurs 
représentants politiques, à la recherche de solutions. 
 

En septembre 2012, alors que la banquise arctique se réduisait dans des proportions inattendues, 
laissant craindre sa disparition complète en été avant la fin de la décennie, Peter Wadhams, glaciologue 
réputé de l'université de Cambridge (Royaume-Uni), déclarait : "Il est non seulement urgent de réduire les 
émissions de CO2, mais aussi d'examiner d'autres façons de ralentir le réchauffement, en développant 
notamment diverses méthodes de géo-ingénierie", c'est-à-dire des méthodes, très controversées, 
permettant de manipuler le climat pour contrecarrer les changements en cours. 
 

Cependant, aucune géo-ingénierie ne réglera le problème de l'acidification des océans. Ce 
phénomène menace certains organismes à structure calcaire qui pourraient voir leur productivité se 
réduire considérablement. Parmi ces organismes, certaines espèces commerciales (moules, huîtres, etc.), 
mais aussi, et de manière plus préoccupante, des planctons photosynthétiques sur lesquels repose toute la 
chaîne alimentaire marine. Sans eux, c'est toute la productivité biologique de l'océan qui s'effondre. 
Parviendront-ils, à l'horizon de la fin du siècle, à s'adapter aux bouleversements en cours ? Nul n'est 
capable de le dire, car aucun cas analogue à cette situation n'existe dans le proche passé : en mars 2012, 
une collaboration scientifique internationale publiait dans Science une vaste étude montrant que la 
rapidité de ce phénomène d'acidification était inédite depuis au moins 300 millions d'années... 
L'information est passée remarquablement inaperçue. 
  



Document 3 : Etat des lieux de l’ère industrielle 
 

 

Graphique de la population mondiale  
(en millions d’habitants) depuis 1870 

 

 

Graphique de la consommation 
d’énergie (en GTep : Giga Tonne 
équivalent pétrole) depuis 1860 

 

 

Etat de la production agricole mondiale 
(en quintal : 100 kg par hectare) depuis 

1906 
 

 

Evolution comparée de la production 
automobile mondiale et de la 

concentration en CO2 dans 
l’atmosphère 

 

  



Document 4 : Principe de l’effet de serre 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL - Modélisation de l’effet de serre 

 

Vous disposez du matériel suivant :  

- deux lampes 

- deux bouteilles en verre 

- deux bouchons percés 

- deux thermomètres 

- de la craie et de l’acide chlorhydrique  

HCl : (Attention CORROSIF) - R34 : Provoque des brûlures R37 : Irritant pour les voies respiratoires 

 

 

Remarque : la mise en contact de la craie et de l’acide chlorhydrique produit du CO2 par la réaction suivante : CaCO3 

+ 2 HCl  2CaCl2 + CO2 + H2O 

 

1. Réaliser l’expérience proposée 

- !! Ne pas allumer les lampes avant le début de l’expérience !! 

- Placer un thermomètre dans chaque bouchon et vérifier leur disposition correcte 

- Placer le bécher avec de la craie et de l’acide chlorhydrique dans chacune des enceintes 

- Refermer les enceintes avec les bouchons 

- Vérifiez que le deuxième trou du bouchon n’est pas obturé (risque d’éjection du bouchon par surpression !) 

- !! NOTER LA TEMPERATURE INITIALE DES 2 ENCEINTES !! 

- Placer les lampes au-dessus de vos 2 montages. 

- Allumer les lampes et faire des mesures de température toutes les 2 minutes pendant 20 minutes.  



Document 5 : Cycle du carbone (naturel et perturbation par l’Homme) 

 
 

 



TP1 – L’effet de serre et la part de l’Homme dans le réchauffement climatique 

Fiche réponse – candidat 

NOM : 

Prénom :  

Classe : 

 

 

 


