Activité 6:

Expliquer le changement climatique actuel

Le climat, la presse et les réseaux sociaux… des
titres et des articles…

Depuis les premières alertes de la communauté scientifique et la création du GIEC en 1988, un
mouvement, dit climato-sceptique, conteste la réalité et l’origine anthropique du réchauffement
climatique.

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?

 Premier temps de réflexion (consigne 1):
Admettons que vous souhaitiez montrer que le réchauffement climatique est une réalité d’une
part, et que d’autre part il est lié aux activités humaines.
Par groupe de 4 => Confronter les documents fournis afin de trouver des arguments
permettant de contrer les dires des «climatosceptiques»
Une croyance ne suffit pas pour argumenter scientifiquement. « je crois que, j'ai entendu que »… n’est pas
un argument!!

Doc 1: Comparer l'évolution de la température moyenne mondiale et l'évolution de la concentration
atmosphérique en gaz a effet de serre
Doc 3: Justifier que le dioxyde de carbone, le méthane le protoxyde d'azote et la vapeur d'eau sont des
gaz a effet de serre. Rappeler le principe de l'effet de serre sous la forme d'un schéma.
Doc 2, 4 et 5: e e er e nd e d’une rre at n entre a t te u a ne et re au e ent
climatique.
Doc 6:
.

 Second temps de réflexion (consigne 2):

A l'occasion de la semaine du climat, votre établissement scolaire organise
des sessions d'exposés à destination des élèves. Votre mission sera de
démontrer à l’oral (5 à 10 minutes) et à l'aide d'un diaporama illustré,
le caractère fulgurant du changement climatique actuel.
V u p u ez e e tuer ette
n en gr upe. L’un de gr upe era t ré
au sort et effectuera la présentation orale.

Document 1: Les gaz a effet de serre et la température mondiale depuis la révolution industrielle

Document 2: Activités humaines et gaz a effet de serre

Document 4 : GES anthropiques et albédo : nouveau protocole de simulation avec le logiciel de modélisation SimClimat

 Conséquences sur l’albédo des rejets de GES
L’effet réchauffant des GES anthropiques n’est pas le seul qui
doit être pris en compte dans les modèles. Ainsi, en réchauffant
l’atmosphère, les GES produisent indirectement des effets sur
d’autres phénomènes qui vont eux-mêmes modifier le bilan
thermique terrestre. C’est le cas pour l’albédo.
 On simule deux situations à
l’aide de SimClimat : une
situation témoin où l’albédo
évolue en fonction de la
température (courbe violette)
et une situation où sa valeur
est maintenue constante tout
au long de la simulation
(courbe verte).

