Activité 1:

La variabilité naturelle du climat terrestre

 Des indicateurs des variations climatiques passées : la glace
1. Décrivez l’évolution des températures sur le continent Antarctique.
On observe une variation cyclique des différences de température. Les périodes de réchauffement succèdent à des
périodes de refroidissement naturelles tous les 100 000 ans environ.

2. Comparer les variations de température avec les variations du taux de CO2 depuis 800 000 ans.
Quelles relations peut-on émettre entre ces deux indicateurs
On observe une corrélation entre l'évolution du taux de CO2 atmosphérique (reconstitué par l'étude des glaces de
l'Antarctique) et les variations de température.
Ainsi, lors d'une augmentation naturelle de CO2 atmosphérique, la température augmente et inversement lors d'une
diminution du taux de CO2.

 Des indicateurs des variations climatiques passées : les pollens

On constate que au plus profond (donc au plus ancien), les Poacées sont les seuls espèces présentes. On sait que
ce sont des espèces qui résistent aux conditions très difficiles de froid notamment. On en déduit qu’à cette
époque le climat devait être froid et difficile.
Puis de 1600 m à 900 m de profondeur, on constate le développement de Quercus et la disparition des Poacées.
Quercus nécessite un climat tempéré à chaud et relativement humide. On en déduit donc qu’il y a eu un
réchauffement durant cette période.
Enfin de 900 m à 100 m, on constate un développement important de Fagus au détriment de Quercus. Fagus a
besoin du même genre de climat que Quercus, mais résiste en milieu très humide. On peut donc supposer que les
précipitations sont devenues plus importantes dans la région.

Activité 2:

Le changement climatique actuel: Un dérèglement climatique
d’origine humaine ?
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. Problématique : Sur quels éléments l'affirmation de la
responsabilité humaine du changement de climat se fonde t-il ?
Consigne 1 : Confronter les documents fournis pour démontrer que
l’origine du réchauffement climatique est bien liée aux activités
humaines.

Correction TH1 CH3 activité 2 : climat et activités humaines
L’analyse scientifique combinant observations, éléments théoriques et modélisations numériques permet
aujourd’hui de conclure que l’augmentation de température moyenne depuis le début de l’ère industrielle est
liée à l’activité humaine : CO2 produit par la combustion d’hydrocarbures, la déforestation, la production de
ciment, CH4 produit par les fuites de gaz naturel, la fermentation dans les décharges, certaines activités
agricoles.
Même s’il existe des variations naturelles de teneur en CO2 au cours du temps, dues notamment aux
évolutions cycliques des paramètres orbitaux de la planète, l’augmentation récente de la teneur
atmosphérique en GES ne s’inscrit pas dans ce contexte. Ces observations suggèrent que l’être humain est
bien en grande partie responsable de cette augmentation, et donc du réchauffement actuel.
Grâce aux simulations (sim’climat), nous pouvons bien nous rendre compte que les simulations réalisées
sont cohérentes avec l’hypothèse que le réchauffement climatique s’explique par les rejets de GES dus aux
activités humaines.
On se rend compte également que les simulations de la variation de l’albédo causée par ce réchauffement
accentuent à son tour le réchauffement (plus l’albédo est faible, plus le rayonnement solaire est absorbé et
plus la température augmente…).
Enfin, avec la simulation sur la déforestation, on réalise que la végétation a aussi un fort impact sur le taux
de GES dans l’atmosphère. La végétation étant un gigantesque puit de carbone, sa disparition entraîne un
relâchement très important de CO2 dans l’atmosphère, accentuant encore plus le réchauffement.
Pour aller plus loin : Les forêts constituent un équilibre entre capture et libération de CO2. Lors de leur
croissance, la photosynthèse permet la capture de CO2 et elles constituent donc des puits de CO2. Lors de la
déforestation, il y a du défrichage et des feux de forêts, ce qui engendre une libération massive du carbone
stocké dans la végétation et les sols. De plus, la déforestation est accompagnée le plus souvent d’une
conversion des sols pour servir l’industrialisation ou l’agriculture qui sont des secteurs générateurs de CO 2
atmosphérique.
On pourrait penser que la reforestation peut constituer une solution, mais la capture et l’accumulation du
carbone est plus lente.
La déforestation engendre une augmentation du CO2 atmosphérique de manière directe avec la libération du
stock de carbone dans la végétation et les sols, et de manière indirecte avec la réhabilitation des sols qui
génère des émissions de gaz à effet de serre.

