
!  Science, climat et société 
"  L'atmosphère terrestre et la vie 

#  Formation de l’atmosphère et de l’hydrosphère 
#   Oxygénation de l’atmosphère et conséquences 

$   Evolution de l’atmosphère terrestre en dioxygène 
$   Les conséquences de l’apparition du dioxygène sur Terre 

#  Les réserves de carbones et le cycle du carbone 
"  La complexité du système climatique 

#  Les grandeurs atmosphériques et les variations du climat 
#  Facteurs anthropiques et perturbation du climat 
#  Les effets amplificateurs et modérateurs des variations climatiques  

!  Une histoire du vivant 
"  La biodiversité et son évolution 
"  L'évolution comme grille de lecture du monde 

"  Des structures anatomiques, témoins de l’évolution des espèces 
" Biodiversité et évolution génétiques des populations 
" Mécanismes évolutifs et résistance aux antibiotiques 
" Pratiques agricoles et impacts sur l’évolution de la biodiversité 

"  L'évolution humaine 

  



!  Science, climat et société 
"  L'atmosphère terrestre et la vie 

L’Univers	est	formé	de	118	éléments	chimiques	différents	qui	peuvent	se	combiner	pour	former	de	
macromolécules.	L’hydrogène	11H	est	l’élément	chimique	le	plus	abondant	:	il	représente	à	lui	seul	près	de	75	%	
des	atomes	présents	dans	l’Univers	

Sur	Terre,	on	a	observé	94	éléments	chimiques	à	l’état	naturel,	24	autres	ont	été	créés	arLficiellement.	

Défini&ons:		

	Un	éléments	chimiques	est	un	atome	caractérisé	par	le	nombre	de	protons	dans	son	noyau	qui	déterminent	ses	
propriétés	chimiques.			

Pré-requis	:		



D’où	vient	l’eau	sur	Terre	?	

Vidéo:	hPps://www.youtube.com/watch?v=Jkq_EtT35WM&t=2s	

Quelle	est	l’hypothèse	permePant	d’expliquer	la	présence	d’eau	sur	Terre?	

Quel	est	un	des	rôles	joué	par	l’aPracLon	terrestre?	

Pourquoi	l’eau	ne	pouvait-elle	pas	être	sous	forme	liquide	au	tout	début	de	l’histoire	de	la	
Terre,	il	a	environ	500	millions	d’années?	

Quel	rôle	a	joué	ensuite	le	bombardement	météoriLque	de	la	Terre?	Quelle	condiLon	aurait	
alors	permis	la	formaLon	des	premières	«	gouPes	de	pluie	».		
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TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	



Vidéo:	hPps://www.youtube.com/watch?v=Jkq_EtT35WM&t=2s	

Quelle	est	l’hypothèse	permePant	d’expliquer	la	présence	d’eau	sur	Terre?	
La	collision	de	la	Terre	avec	la	planète	Théia	aurai	remis	la	Terre	en	fusion	et	par	conséquent	
fait	remonter	l’eau	présente	dans	le	manteau	terrestre.	

Quel	est	un	des	rôles	joué	par	l’aPracLon	terrestre?	

Pourquoi	l’eau	ne	pouvait-elle	pas	être	sous	forme	liquide	au	tout	début	de	l’histoire	de	la	
Terre,	il	a	environ	500	millions	d’années?	

Quel	rôle	a	joué	ensuite	le	bombardement	météoriLque	de	la	Terre?	Quelle	condiLon	aurait	
alors	permis	la	formaLon	des	premières	«	gouPes	de	pluie	».		
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Vidéo:	hPps://www.youtube.com/watch?v=Jkq_EtT35WM&t=2s	

Quelle	est	l’hypothèse	permePant	d’expliquer	la	présence	d’eau	sur	Terre?	
La	collision	de	la	Terre	avec	la	planète	Théia	aurai	remis	la	Terre	en	fusiont	et	par	
conséquent	fait	remonter	l’eau	présent	dans	le	manteau	terrestre.	

Quel	est	un	des	rôles	joué	par	l’aPracLon	terrestre?	
Retenir	la	vapeur	d’eau	dans	l’atmosphère	

Pourquoi	l’eau	ne	pouvait-elle	pas	être	sous	forme	liquide	au	tout	début	de	l’histoire	de	la	
Terre,	il	y	a	environ	500	millions	d’années?	

Quel	rôle	a	joué	ensuite	le	bombardement	météoriLque	de	la	Terre?	Quelle	condiLon	aurait	
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Vidéo:	hPps://www.youtube.com/watch?v=Jkq_EtT35WM&t=2s	

Quelle	est	l’hypothèse	permePant	d’expliquer	la	présence	d’eau	sur	Terre?	
La	collision	de	la	Terre	avec	la	planète	Théia	aurai	remis	la	Terre	en	fusiont	et	par	
conséquent	fait	remonter	l’eau	présent	dans	le	manteau	terrestre.	

Quel	est	un	des	rôles	joué	par	l’aPracLon	terrestre?	
Retenir	la	vapeur	d’eau	dans	l’atmosphère	

Pourquoi	l’eau	ne	pouvait-elle	pas	être	sous	forme	liquide	au	tout	début	de	l’histoire	de	la	
Terre,	il	a	environ	500	millions	d’années?	
Car	la	Température	sur	Terre	était	très	supérieur	à	100°C	

Quel	rôle	a	joué	ensuite	le	bombardement	météoriLque	de	la	Terre?	Quelle	condiLon	aurait	
alors	permis	la	formaLon	des	premières	«	gouPes	de	pluie	».		
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Vidéo:	hPps://www.youtube.com/watch?v=Jkq_EtT35WM&t=2s	

Quelle	est	l’hypothèse	permePant	d’expliquer	la	présence	d’eau	sur	Terre?	
La	collision	de	la	Terre	avec	la	planète	Théia	aurai	remis	la	Terre	en	fusiont	et	par	
conséquent	fait	remonter	l’eau	présent	dans	le	manteau	terrestre.	

Quel	est	un	des	rôles	joué	par	l’aPracLon	terrestre?	
Retenir	la	vapeur	d’eau	dans	l’atmosphère	

Pourquoi	l’eau	ne	pouvait-elle	pas	être	sous	forme	liquide	au	tout	début	de	l’histoire	de	la	
Terre,	il	a	environ	500	millions	d’années?	
Car	la	Température	sur	Terre	était	très	supérieur	à	100°C	

Quel	rôle	a	joué	ensuite	le	bombardement	météoriLque	de	la	Terre?	Quelle	condiLon	aurait	
alors	permis	la	formaLon	des	premières	«	gouPes	de	pluie	».		
Les	pe&tes	météorites	ferreuse	ont	enrichi	la	Terre	d’eau	sous	forme	gazeuse	contribuant	au	
refroidissement	de	la	planète.	CeJe	couche	de	gaz	est	en	faite	une	couche	de	nuage.	
Lorsque	la	température	de	liquéfac&on	de	l’eau	fût	aJeinte,	les	premières	gouJe	de	pluie	
sont	arrivées.		
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TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	



Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	
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L’atmosphère	:	Ensemble	des	couches	de	gaz	qui	entourent	la	Terre		

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	



!  Science, climat et société 

"  L'atmosphère terrestre et la vie 
#  Formation de l’atmosphère et de l’hydrosphère 

Comparer	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	et	actuelle	et	en	présenter	les	résultats	sous	forme	
d’un	tableau	(Livre	p							).	

Expliquer	l’origine	de	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	(Doc.	2	&	3)	

Déterminer	puis	comparer	les	états	physiques	de	l’eau	sur	la	Terre	primi-ve	et	sur	la	Terre	actuelle	(Doc.4)	

Montrer	que	l’hydrosphère	terrestre	a	une	double	origine	(Doc.	2	&	4)	

L’atmosphère	:	Ensemble	des	couches	de	gaz	qui	entourent	la	Terre		

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	
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#  Formation de l’atmosphère et de l’hydrosphère 

Comparer	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	et	actuelle	et	en	présenter	les	résultats	sous	forme	d’un	
tableau	(Livre	p							).	

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	
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"  L'atmosphère terrestre et la vie 
#  Formation de l’atmosphère et de l’hydrosphère 

Comparer	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	et	actuelle	et	en	présenter	les	résultats	sous	forme	
d’un	tableau	(Livre	p							).	

Expliquer	l’origine	de	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	(Doc.	2	&	3)	
L’atmosphère	primi/ve	de	la	Terre	date	de	4.6	Milliards	d’année.	Sa	composi/on	proviendrait	du	volcanisme	intense	
de	l’époque	car	ils	libèrent	principalement	:	de	l’eau	(vapeur),	dioxyde	de	carbone,	diazote	et	autres	gaz.		

Déterminer	puis	comparer	les	états	physiques	de	l’eau	sur	la	Terre	primi-ve	et	sur	la	Terre	actuelle	(Doc.4)	

Montrer	que	l’hydrosphère	terrestre	a	une	double	origine	(Doc.	2	&	4)	

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	
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Comparer	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	et	actuelle	et	en	présenter	les	résultats	sous	forme	
d’un	tableau	(Livre	p							).	

Expliquer	l’origine	de	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	(Doc.	2	&	3)	
L’atmosphère	primi/ve	de	la	Terre	date	de	4.6	Milliards	d’année.	Sa	composi/on	proviendrait	du	volcanisme	intense	
de	l’époque	car	ils	libèrent	principalement	:	de	l’eau	(vapeur),	dioxyde	de	carbone,	diazote	et	autres	gaz.		

Déterminer	puis	comparer	les	états	physiques	de	l’eau	sur	la	Terre	primi-ve	et	sur	la	Terre	actuelle	(Doc.4)	

Montrer	que	l’hydrosphère	terrestre	a	une	double	origine	(Doc.	2	&	4)	

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	
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Comparer	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	et	actuelle	et	en	présenter	les	résultats	sous	forme	
d’un	tableau	(Livre	p							).	

Expliquer	l’origine	de	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	(Doc.	2	&	3)	
L’atmosphère	primi/ve	de	la	Terre	date	de	4.6	Milliards	d’année.	Sa	composi/on	proviendrait	du	volcanisme	intense	
de	l’époque	car	ils	libèrent	principalement	:	de	l’eau	(vapeur),	dioxyde	de	carbone,	diazote	et	autres	gaz.		

Déterminer	puis	comparer	les	états	physiques	de	l’eau	sur	la	Terre	primi-ve	et	sur	la	Terre	actuelle	(Doc.4)	
Etats	de	l’eau	:	solide,	liquide	et	gaz.	Terre	primi/ve	:	gaz;	Terre	actuelle	:	solide,	liquide	et	gaz	

Montrer	que	l’hydrosphère	terrestre	a	une	double	origine	(Doc.	2	&	4)	

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	
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#  Formation de l’atmosphère et de l’hydrosphère 

Comparer	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	et	actuelle	et	en	présenter	les	résultats	sous	forme	
d’un	tableau	(Livre	p							).	

Expliquer	l’origine	de	la	composi-on	de	l’atmosphère	primi-ve	(Doc.	2	&	3)	
L’atmosphère	primi/ve	de	la	Terre	date	de	4.6	Milliards	d’année.	Sa	composi/on	proviendrait	du	volcanisme	intense	
de	l’époque	car	ils	libèrent	principalement	:	de	l’eau	(vapeur),	dioxyde	de	carbone,	diazote	et	autres	gaz.		

Déterminer	puis	comparer	les	états	physiques	de	l’eau	sur	la	Terre	primi-ve	et	sur	la	Terre	actuelle	(Doc.4)	
Etats	de	l’eau	:	solide,	liquide	et	gaz.	Terre	primi/ve	:	gaz;	Terre	actuelle	:	solide,	liquide	et	gaz	

Montrer	que	l’hydrosphère	terrestre	a	une	double	origine	(Doc.	2	&	4)	
Météorites	ferreuse	et	dégazage	du	manteau	

TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Comparaison	de	l’atmosphère	primi&ve	et	actuelle	



No&on	à	retenir	:			

" 	Depuis	l’époque	de	sa	formaLon,	quasi	concomitante	avec	celle	du	Soleil	et	des	autres	planètes	du	système	solaire,	la	
Terre	a	connu	une	évoluLon	spécifique	de	sa	surface	et	de	la	composiLon	de	son	atmosphère.	

" 	Sa	température	de	surface	permet	l’existence	d’eau	liquide,	formant	l’hydrosphère.	

" 	L’atmosphère	primiLve	était	principalement	consLtuée	de	vapeur	d’eau	et	de	dioxyde	de	carbone.	L’atmosphère	actuelle	
est	pauvre	en	eau	et	en	dioxyde	de	carbone	mais	riche	en	dioxygène.	

Comment	la	Terre	s’est	elle	enrichi	en	dioxygène?		

" 	Aux	facteurs	physiques	et	géologiques	(acLvité	solaire,	distance	au	Soleil,	tectonique)	s’est	ajoutée	l’émergence	des	êtres	
vivants	et	de	leurs	métabolismes.	Un	fragile	équilibre	est	aPeint,	qui	permet	la	vie	et	la	mainLent.		 	

" 	Mot	Clés	:	atmosphère,	hydrosphère,	vapeur	d’eau,	dioxyde	de	carbone,	dioxygène		

Défini/ons	:	relier	les	défini/ons	au	termes	qui	leur	correspond	

La	lithosphère	

Biosphère	

Atmosphère	

Hydrosphère																

% Ensemble	des	êtres	vivants	de	la	planète	

% Ensemble	de	l’eau	liquide	de	la	surface	terrestre	

% Enveloppe	 externe	 rigide	 de	 la	 Terre.	 Elle	 comprend	
les	croûtes	et	la	parLe	rigide	du	manteau	supérieur	

% Ensemble	des	gaz	qui	entourent	la	Terre	
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TD1-	FormaLon	de	l’atmosphère	et	de	l’hydrosphère	

Bilan	et	défini&ons	



D’où	vient	l’oxygène	de	l’atmosphère	

!  Science, climat et société 
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#  Formation de l’atmosphère et de l’hydrosphère 

TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

hPps://www.youtube.com/watch?v=yydYcA5fFi4&t=212s		



D’où	vient	l’oxygène	de	l’atmosphère	
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TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

hPps://www.youtube.com/watch?v=yydYcA5fFi4&t=212s		

Atmosphère	
réductrice	

2,5	

Atmosphère	
oxydante	

1%	d’O2	

21%	d’O2	

Comment	sait-on	que	l’atmosphère	primiLve	ne	contenait	pas	de	dioxygène	?	
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#  Oxygénation de l’atmosphère et conséquences 

TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques	
		Doc1	
En	quoi	certaines	roches	nous	renseignent-elles	sur	la	présence	de	dioxygène	dans	les	océans	et	
dans	l’atmosphère	?	



TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques	
		Doc1	
En	quoi	certaines	roches	nous	renseignent-elles	sur	la	présence	de	dioxygène	dans	les	océans	et	
dans	l’atmosphère	?	

" 	Les	gisements	de	fer	rubané	ne	se	sont	formés	qu’en	milieu	océanique.	
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"  L'atmosphère terrestre et la vie 
#  Oxygénation de l’atmosphère et conséquences 



Les	 Fers	 rubanés	 correspondent	 donc	 à	 des	 roches	 sédimentaires	 formées	 en	 milieu	
océanique	à	parLr	des	produits	de	l’altéraLon	des	roches	conLnentales.	L’altéraLon	par	
l’eau	 des	 roches	 conLnentales	 provoque	 la	 libéraLon	 d’ions	 Fe2+Les	 ions	 Fe2+	 	 sont	
solubles	en	condiLons	réductrices.	

TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques		
les	Fers	rubanés	
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TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques		
	Doc2	

Quand	se	sont	formés	les	Fers	rubanés?	

!  Science, climat et société 

"  L'atmosphère terrestre et la vie 
#  Oxygénation de l’atmosphère et conséquences 



TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques		
	Doc2	

" 	Les	fer	rubanése	sont	formés	entre	-3,5	et	–	1,9	Ga	environ		
" 	L’altéraLon	par	l’eau	des	roches	conLnentales	provoque	la	libéraLon	d’ions	Fe2+Les	
ions	Fe2+		sont	solubles	en	condiLons	réductrices.	
" 	Présence	d’un	oxydant	dans	les	océans	

Quand	se	sont	formés	les	Fers	rubanés?	
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TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques		
	Doc2	

Quand	se	sont	formés	les	Fers	rubanés?	

" 	Les	paléosols	rouges	con&nentaux	sont	oxydés:	présence	de	dioxygène	dans	
l’atmosphère	à	par&r	de	-2	Ga	
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TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques		
Doc3	
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TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

Groupe	A.	Des	indices	géologiques		
Doc3	

" 	 Ainsi,	 pour	 que	 le	 fer	 Fe2+	 soit	 oxydé,	 il	 faut	 la	 présence	 d’eau	 et	 la	 présence	 d’un	
oxydant	comme	le	dioxygène.	
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Donc	on	a	extrait	les	informa&ons	suivantes	de	l’étude	de	ces	roches	sédimentaires:	
$ 	Les	gisements	de	fer	rubané	ne	se	sont	formés	qu’en	milieu	océanique.	
$ 	Le	fer	Fe2+	provient	de	l’altéra&on	des	con&nents.	Cependant,	il	n’est	soluble	qu’en	
condi&on	réductrice	.	
$ 	Ces	gisements	se	sont	formés	entre	-3,5	et	–	1,9	Ga	environ	

On	peut	donc	en	déduire	que,	puisque	ces	gisements	de	fer	rubané	se	sont	formés	en	milieu	
océanique,	l’atmosphère	n’était	pas	oxydante.	

Or	le	dioxygène	est	un	puissant	oxydant.	S’il	avait	été	présent	à	ceJe	époque,	les	ions	Fe2+	

auraient	été	oxydés	rapidement	lors	de	leur	transport	par	les	eaux	con&nentales	(rivières,	
fleuves).		

	On	peut	donc	penser	qu’entre	-3,5	et	-1,9	milliards	d’années	l’atmosphère	ne	contenait	pas	
de	dioxygène	et	qu’il	est	apparu	aux	environ	de	-2	Ga	
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Les	 stromatolites	 sont	 des	 formaLons	 carbonatées	 que	 l'on	 retrouve	 dans	 certains	 milieux	
marins	ou	d'eau	douce	peu	profonds.	 Ils	sont	caractérisés	par	une	alternance	de	carbonate	de	
calcium	 CaCO3	 (bandes	 claires)	 et	 de	maLère	 organique	 (bandes	 noires)	 correspondant	 à	 des	
restes	de	cyanobactéries	(bactéries	photosynthéLques).	

Groupe	B.	Des	indices	biologiques		
Doc1	 Les	stromatolites.	
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" 	les	plus	anciens	sont	datés	de	3,5	Ga	environ.	
" 	Ces	formaLons	calcaires	ressemblent	aux	formaLons	calcaires	qui	se	forment	actuellement,	
les	stromatolites	actuels.	On	connaît	leur	mode	de	formaLon.	
" 	On	en	a	déduit	que	les	stromatolites	anciens	se	sont	formés	de	la	même	façon	que	les	
stromatolites	actuels	(principe	d’actualisme)	

Les	stromatolithes.	
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La	concentraLon	en	O2	augmente	
dans	le	milieu:	les	cyanobactéries	
produisent	du	dioxygène	

La	concentraLon	en	CO2	diminue	
dans	le	milieu:	les	cyanobactéries	
consomment	du	dioxyde	de	carbone	
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La	concentraLon	en	O2	augmente	
dans	le	milieu:	les	cyanobactéries	
produisent	du	dioxygène	

La	concentraLon	en	CO2	diminue	
dans	le	milieu:	les	cyanobactéries	
consomment	du	dioxyde	de	carbone	

6CO2+6H20+lumière	&	O2	+	C6H12O6	(glucose	+	6	O2)	

La	photosynthèse	

" 	Echanges	gazeux	caractéris&ques	de	la	:	
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Les	Cyanobactéries	
Les	cyanobactéries	réalisent	la	photosynthèse.	C’est	à	dire	qu’elles	absorbent	le	dioxyde	de	carbone	(CO2)	
dissous	dans	l’océan	et	dégagent	un	nouvel	élément	essenLel	:	du	dioxygène	(O2).	

TD2-	OxygénaLon	de	l’atmosphère	terrestre	

6CO2+6H20+lumière	&	O2	+	C6H12O6	(glucose	+	6	O2)	

La	photosynthèse	

' 	 L’appari&on	du	dioxygène:	 	 incontestablement,	c’est	 la	photosynthèse	chlorophyllienne	
qui	 est	 responsable	 de	 l’appari&on	 du	 dioxygène	 dans	 l’atmosphère.	 On	 pense	 que	 ceJe	
photosynthèse	est	apparue	très	tôt	au	cours	de	l’histoire	de	la	Terre,	sans	doute	avant	-3,5	
Ga.	
' 	 L’hypothèse	de	 la	relaLon	atmosphère	oxydante	–	photosynthèse	a	été	confortée	par	un	
ensemble	 d’observaLons.	Des	 études	 ont	montré	 que	 les	 plus	 anciens	 organismes	 vivants	
sont	des	organismes	du	type	cyanobactérie.	
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Les	stromatolites	(tapis	de	pierre)	sont	des	roches	qui	se	forment	dans	des	eaux	peu	profondes.	Ce	sont	des	
bioconstrucLons	où	dominent	les	cyanobactéries	praLquant	la	photosynthèse	avec	producLon	de	
dioxygène.	Le	jour,	les	cyanobactéries	uLlisent	du	dioxyde	de	carbone	et	rejePent	du	dioxygène;	la	nuit	,	
elles	piègent	et	aggluLnent	des	grains	minéraux,	des	parLcules	de	calcaires	précipitent	et	forment	des	
couches	superposées:	ces	construc&ons	calcaires	sont	appelées	stromatolites.	
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Localisa&on	et	forma&on	de	la	couche	d’ozone	

!  Science, climat et société 

"  L'atmosphère terrestre et la vie 
#  Oxygénation de l’atmosphère et conséquences 

hPps://www.youtube.com/watch?v=tFXlWCRSQgU		

" 	A	parLr	du	moment	où	 le	dioxygène	a	commencé	à	se	répandre	dans	l’atmosphère	un	nouveau	gaz	à	
commencé	à	se	former…	L’ozone.	

" 	L’ozone	est	une	molécule	consLtuée	de	trois	atomes	d’oxygène.	Elle	se	forme	dans	la	stratosphère	par	
des	réac&ons	du	dioxygène	sous	l’ac&on	des	rayons	UV.	
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" 	Les	UV	sont	mutagènes.	Ils	altèrent	l’ADN	qui	absorbe	ces	longueurs	d’ondes.		

L’absorp&on	des	ultraviolets	par	la	couche	d’ozone	
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L’absorp&on	des	ultraviolets	par	la	couche	d’ozone	
Les	 dimères	 de	 thymine	 perturbent	 le	
foncLonnement	 cellulaire,	 notamment	 en	
bloquant	 la	 progression	 de	 l’ADN	 polymérase	
lors	 de	 la	 réplicaLon,	 et	 celle	 de	 l’ARN	
polymérase	 lors	 de	 la	 transcripLon.	 Des	
systèmes	 de	 réparaLon	 de	 ces	 liaisons	 photo	
induites	 existent	 dans	 les	 cellules	 mais	 les	
enzymes	 de	 «	 réparaLon	 »	 peuvent	 faire	 des	
erreurs.	 Ainsi	 les	 lésions	 induites	 par	 les	
photons	 absorbés	 peuvent	 être	 à	 l’origine	 de	
mutaLons.	 Si	 ces	 mutaLons	 touchent	 des	
gènes	 impliqués	 dans	 le	 contrôle	 du	 cycle	
cellulaire,	 elles	 contribuent	 à	 la	 formaLon	 de	
cellules	cancéreuses.	 Source:	site	de	l’ENS	de	Lyon	

Source:	Encyclopédie	de	l’environnement	

" 	 Les	 UV	 sont	 mutagènes.	 Ils	 altèrent	 l’ADN	 qui	 absorbe	 ces	 longueurs	 d’ondes.	 L’accumulaLon	 de	
mutaLons	peut	entrainer	la	mort	des	êtres	vivants.	
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L’absorp&on	des	ultraviolets	par	la	couche	d’ozone	
Les	 dimères	 de	 thymine	 perturbent	 le	
foncLonnement	 cellulaire,	 notamment	 en	
bloquant	 la	 progression	 de	 l’ADN	 polymérase	
lors	 de	 la	 réplicaLon,	 et	 celle	 de	 l’ARN	
polymérase	 lors	 de	 la	 transcripLon.	 Des	
systèmes	 de	 réparaLon	 de	 ces	 liaisons	 photo	
induites	 existent	 dans	 les	 cellules	 mais	 les	
enzymes	 de	 «	 réparaLon	 »	 peuvent	 faire	 des	
erreurs.	 Ainsi	 les	 lésions	 induites	 par	 les	
photons	 absorbés	 peuvent	 être	 à	 l’origine	 de	
mutaLons.	 Si	 ces	 mutaLons	 touchent	 des	
gènes	 impliqués	 dans	 le	 contrôle	 du	 cycle	
cellulaire,	 elles	 contribuent	 à	 la	 formaLon	 de	
cellules	cancéreuses.	 Source:	site	de	l’ENS	de	Lyon	

Source:	Encyclopédie	de	l’environnement	

" 	 Les	 UV	 sont	 mutagènes.	 Ils	 altèrent	 l’ADN	 qui	 absorbe	 ces	 longueurs	 d’ondes.	 L’accumulaLon	 de	
mutaLons	peut	entrainer	la	mort	des	êtres	vivants.	

" 	La	couche	d’ozone,	 située	à	une	al&tude	de	30km,	absorbe	une	par&e	de	ces	rayonnements	UV.	Elle	
assure	donc	un	rôle	protecteur	pour	les	êtres	vivants	
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Le	trou	dans	la	couche	d’ozone	

" 	Le	trou	dans	la	couche	d'ozone	est	causé	par	des	parLcules	chimiques	comme	le	chlore	et	le	brome,	
en	mouvement	dans	la	stratosphère,	créant	des	réacLons	catalyLques	pendant	l'hiver	AntarcLque	

" 	Ce	trou	se	forme	chaque	année,	dans	la	couche	d’ozone	au	moment	du	printemps	dans	l’hémisphère	
Sud.	Lors	de	cePe	période,	un	vortex	polaire	se	forme	et	il	permet	à	ces	parLcules	chimiques	d’épuiser	la	
couche	d’ozone,	selon	la	Nasa	et	Copernicus.	

" 	Depuis	l’interdicLon	des	halocarbures	(protocole	de	Montréal),	la	couche	d’ozone	se	reconsLtue	peu	à	
peu	et	les	données	montrent	clairement	une	tendance	à	la	diminuLon	de	la	superficie	de	son	trou	–	sous	
réserve	de	variaLons	annuelles.	
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Les	principaux	réservoirs	de	carbone	
" 	Le	carbone	est	présent	sous	différentes	formes	et	quanLté	variable	dans	les	enveloppes	terrestres.		

% 	 L’atmosphère	 :	 	 Enveloppe	 de	 gaz	 et	 de	 poussières	microscopiques	 qui	 entoure	 la	 Terre.	 Le	
carbone	 y	 est	 présent	 sous	 forme	 de	 gaz.	 La	 teneur	 de	 l'atmosphère	 terrestre	 en	 dioxyde	 de	
carbone	est	très	faible.	Les	770	Gt	qui	s'y	trouvent	ne	représentent	que	0,035%	de	la	masse	totale.	

% 	La	biosphère	 :	Ensemble	des	êtres	vivants	qui	peuplent	 la	surface	du	globe	terrestre.	Dans	ce	
réservoir,	 le	 carbone	 se	 trouve	 dans	 la	 ma&ère	 organique	 (proLdes,	 lipides	 et	 glucides).	 Elle	
représente	environ	600	Gt	de	carbone.	On	trouve	également	2600	Gt	de	carbone	dans	les	sols	et	
détritus	issus	de	l'acLvité	des	êtres	vivants.	

% 	La	lithosphère	:	Enveloppe	solide	de	la	Terre	consLtuée	par	la	croûte	et	le	manteau	supérieur	et	
divisée	 en	 plusieurs	 plaques	 qui	 se	 déplacent	 les	 unes	 par	 rapport	 aux	 autres.	 Le	 carbone	 est	
emprisonné	dans	les	roches	de	calcaires	(carbonates	de	calcium:CaCO3)	qui	représente	120000000	
Gt,	et	dans	les	roches	carbonées	(pétrole,	charbon	et	gaz)	qui	représente	27000	Gt.	La	lithosphère	
est	le	réservoir	de	carbone	le	plus	important	qui	stock	99,9%du	carbone	terrestre,	essenLellement	
dans	les	roches	carbonatées	(calcaire).	

% 	L’hydrosphère	 :	Enveloppe	externe	qui	regroupe	l'eau	sous	ses	états	 liquide,	solide	ou	gazeux.	
L'océan	 est	 capable	 d'emmagasiner	 une	 grande	 quanLté	 de	 carbone	 et	 de	 le	mePre	 à	 l'abri	 de	
l'atmosphère	durant	plusieurs	siècles:	c'est	un	puits	de	carbone	pour	le	CO2	rejeté	par	l'homme.	
Le	 carbone	 est	 présent	 dans	 ce	 réservoir	 sous	 plusieurs	 formes	 minérales:	 CO2	 dissous,	 ions	
hydrogénocarbonates	 HCO-

3	
	 	 (forme	 principale)	 et	 carbonates	 CO3

2-.	Ce	 réservoir	 représente	 un	
total	de	39000	Gt	de	carbone			
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Les	principaux	réservoirs	de	carbone	

D’après	le	livre	scolaire	Terminal	ES	
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Les	échanges	entre	les	différents	réservoirs	

" 	Les	échanges	biologiques	réalisés	au	niveau	de	la	biosphère	conLnentale	et	océanique	sont	de	deux	
ordres.	Les	végétaux	chlorophylliens	et	certaines	bactéries	peuvent	transformer	le	CO2	en	maLère	
organique	grâce	à	des	mécanismes	de	photosynthèse	en	uLlisant	l’énergie	solaire.	

% 	Réac&on	de	la	photosynthèse:	
	6CO2	+	12H2O	+	lumière	→	C6H12O6	+	6O2	+	6H2O	
	gaz	carbonique	+			eau					+	lumière	→	maLères								organiques+	dioxygène+	eau	

% 	Réac&on	de	la	respira&on:		
C6H12O6	+	6	O2	→	6	H2O	+	6	CO2	
sucre	+	oxygène	→	eau	+	gaz	carbonique	(+énergie)	

% 	Réac&on	de	la	fermenta&on:	
	C6H12O6	→	2	C2H5OH	+	2	CO2	
	sucre				→				éthanol			+		gaz	carbonique																									



TD4-	Le	cycle	du	carbone	

!  Science, climat et société 

"  L'atmosphère terrestre et la vie 
#  Oxygénation de l’atmosphère et conséquences 

Les	échanges	entre	les	différents	réservoirs	

"  	 Les	 échanges	 physico-chimiques	 Les	 échanges	 physico-chimiques	 se	 produisent	 entre	 les	 4	
enveloppes	terrestres.					

% 	Réac&on	de	précipita&on:	Le	carbone	contenu	dans	 l’atmosphère	sous	 forme	de	CO2	se	dissout	 lentement	
dans	l’hydrosphère.	Il	aPaque	et	réagit	 	avec	le	calcaire	qui	se	transforme	ainsi	en	ions	calcium	Ca2+	et	en	ions		
hydrogénocarbonates	HCO3-	 	qui	précipitent	et	se	déposent	au	fond	des	océans.	Les	roches	sédimentaires	ainsi	
créées	sont	intégrées	dans	la	lithosphère.	 	CePe	réacLon	ce	nomme	la	précipitaLon.	Ainsi,	une	augmentaLon	de	
la	concentraLon	de	la	teneur	en	CO2	atmosphérique	est	amorLe	par	l'océan	qui	en	piège	la	plus	grande	parLe		
CaCO3	+	CO2	+	H2O	=	2	HCO3	-	+	Ca2+	
	(carbonate	de	calcium)	

% 	Réac&on	de	dissolu&on		
A	 l'inverse	des	échanges	entre	hydrosphère	et	atmosphère	se	réalisent.	La	parLe	superficielle	de	 l'hydrosphère	
échange	avec	 l'atmosphère	du	CO2.	CePe	 réacLon	 chimique	 se	nomme	 la	dissoluLon;	elle	perd	également	de	
l'eau	par	évaporaLon.	

% 	Le	volcanisme	et	l’érosion/altéra&on		
La	 lithosphère	va	ensuite	relâcher	du	carbone	selon	deux	processus	 :	 le	volcanisme	qui	 libère	brutalement	une	
quanLté	 importante	 de	 carbone,	 sous	 forme	 de	 CO2,	 de	manière	 ponctuelle	 et	 l’érosion/altéraLon	 qui	 libère	
constamment	le	carbone	contenu	dans	les	roches.	

% 	Réac&on	de	combus&on:	opérés	entre	la	biosphère	qui	parLcipe	à	la	libéraLon	de	CO2	et	l’atmosphère	qui	le	
recueille.	Les	feux	de	forêts	(combusLon	de	maLère	organique)	et	la	combusLon	de	maLère	organique	fossile	
(pétrole,	gaz,	charbon)	parLcipent	acLvement	à	l’apport	de	CO2	dans	le	réservoir	atmosphérique.	
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Bilan	des	échanges	de	carbone	

D’après	le	livre	scolaire	Terminal	ES	
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L’influence	de	l’Homme	sur	le	cycle	du	carbone	

" 	 L'Homme	 influence	 le	 cycle	du	carbone	par	de	mulLples	acLvités	qui	 libèrent	dans	 l'atmosphère	des	
quan&tés	importantes	de	CO2.		

% 	 La	 déforesta&on,	 l'Homme	 augmente	 de	 2	 Gt/an	 l'émission	 de	 dioxyde	 de	 carbone	 dans	
l'atmosphère.		

% 	La	combus&on	des	maLères	organiques	fossiles	dans	l'industrie	et	les	transports	qui	représente	5,4	
Gt/an	du	rejet	de	CO2	dans	l'atmosphère.	

" 	Le	bilan	de	ce	rejet	de	carbone	dans	l'atmosphère	est	de	7,4	Gt/an.	Seule	une	parLe	des	excédents	est	
absorbée	 par	 l'hydrosphère	 et	 la	 biosphère	 (4	 Gt/an)	 au	 niveau	 des	 puits	 naturels	 de	 CO2	 telle	 que	 les	
océans	qui	foncLonne	comme	une	pompe	à	CO2	et	les	forêts	en	croissance	qui	piègent	environ	2	Gt	de	CO2	
par	an.	Le	 reste	des	Gt	s'ajoutent	annuellement	dans	 l'atmosphère	et	contribuent	à	augmenter	 l'effet	de	
serre.	Des	changements	climaLques	importants,	difficiles	à	prévoir,	sont	à	craindre.	
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