
 

 

Thème 1 Atmosphère, hydrosphère, climats – du passé à l’avenir-  
 

1985: Henri Cosquer découvre près de Marseille au cours d’une plongée sous-marine au pied d’une falaise calcaire l’entrée d’une grotte. 1991: une des plus 

belles collections de gravures et peintures - 18500 ans: phoques, bouquetins, chamois, pingouins...) -> climat froid ! L’entrée de cette grotte aujourd’hui à 37 m 
sous le niveau de la mer, se trouvait à 112 m plus haut. Sahara verdoyant, girafes il y a 5000 ans...  

Comment et pourquoi le climat a-t-il varié? 

La survenue plus fréquente d’”accidents climatiques “ (sécheresse, inondations..) conduit à s’interroger: le climat actuel change-t-il? Y a-t-il des preuves 
irréfutables d’un réchauffement ? L’Homme en est -il responsable? 

 

Chapitre 1 : le système climatique actuel et l’effet de serre 

 La température de surface de la Terre comme tout corps rocheux du système solaire dépend en premier lieu du rayonnement 

qu’il reçoit du Soleil (paramètres astronomiques). C’est un élément important du climat. Le climat est défini comme une moyenne des 

conditions météorologiques régnant sur une zone géographique : températures, précipitations, pression, nébulosité… 

 

I- L’ORIGINE ET LE DEVENIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE INCIDENT 

 TP Quels facteurs déterminent la température en surface de la Terre ? 
 

A- L’énergie solaire reçue à l’origine des climats 

 L’énergie solaire incidente reçue au sommet de l’atmosphère est en moyenne de 340 W/m2 et dépend directement des 

variations cycliques de l’activité du Soleil (tâches solaires) et de certains paramètres orbitaux qui évoluent sur de grandes périodes de 

temps. Et comme la Terre est une sphère, l’insolation annuelle dépend de la latitude : elle diminue de l’équateur vers les pôles et crée 

une zonation des climats.  

 Au niveau du sol, la relation entre latitude et insolation est plus complexe car les vents et les courants marins redistribuent une 

partie de l’énergie de l’équateur vers les pôles et ont un impact considérable sur les climats locaux. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : LES PARAMETRES ORBITAUX… 

M. Milankovitch met en évidence une modification périodique des paramètres orbitaux de la Terre:  

ses calculs montrent que l’orbite terrestre est plus ou moins elliptique selon une période de 100 000 ans (excentricité), que l’axe de rotation de la 

Terre est plus ou moins incliné selon une période de 41 000 ans (obliquité :  angle) et enfin que cet axe décrit une surface conique sur une double 

période de 19 000 et 23 000 ans. (précession des équinoxes) 

 

B- L’influence de l’albédo sur l’énergie solaire absorbée 
 

Lors de l’arrivée du rayonnement solaire sur la Terre, une partie est immédiatement réfléchie au niveau de l’atmosphère et du sol. Le 

rapport entre le rayonnement réfléchi et le rayonnement incident est appelé l’albédo, l’autre partie de l’énergie solaire est absorbée.  

L’albedo (réflectance) =  rapport entre l’énergie que réfléchit un objet et l’énergie qu’il reçoit. (incidente) 
 

Remarque :Quel(s) est (sont) le(s) facteur(s) susceptibles de faire varier l’albédo ? 

Hypothèse : l’albédo varie en fonction de la couleur du corps qui reçoit le rayonnement. Si cette hypothèse est vraie, la végétation de couleur verte (absorbe  

rouge et bleu : rappel) devrait avoir un albédo plus faible que celui de la neige (blanche donc qui n’absorbe aucune longueur d’onde de la lumière). 

Albédo de 1 (ou 100%): corps qui réfléchit la totalité de la lumière (blanc) 

Albédo de 0 : corps qui absorbe la totalité de la lumière (noir) 

 Les expériences à l’aide du radiomètre confirment cette différence de réflectance selon la nature du sol. Actuellement 30 % de 

l'énergie solaire est réfléchie par le sol et l’atmosphère vers l'espace. On a donc un albédo de 0,3. D’après cet albédo, on s’attendrait 

(calcul) à une température de surface de l’ordre de -18°C, alors qu’elle est en moyenne de +15°C. Hypothèses ? 

1. énergie issue de l’activité interne de la Terre. 

En moyenne l’énergie interne de 0,088 W/M2 est quantitativement insuffisante pour expliquer cet écart. 

2. Effet de serre 
 

II- L’EFFET DE SERRE, UN PHENOMENE NATUREL AMPLIFIE 

  

 TP une modélisation de l’effet de serre  
Au niveau du sol, l’énergie accumulée va être réémise sous forme d’infrarouges (IR) qui vont se diriger vers l’espace. Cependant, 

l’atmosphère absorbe une partie de ces IR et en réémet de nouveau vers la Terre et vers l’espace, ce phénomène se répète : il s’agit de 

l’effet de serre.  
 

A- Les gaz à effet de serre naturel (GES) 
 

 Le principal gaz à effet de serre naturel est la vapeur d’eau : elle contribue à la moitié de l’effet de serre naturel. L’autre GES 

qui contribue au quart de l’effet de serre est le gaz carbonique (dioxyde de carbone). D’autres gaz, méthane, ozone, oxyde nitreux… (le 

CH4, le O3 et le N2O)  participent mais de façon plus faible. 



 

 

B- Les gaz à effet de serre d’origine humaine (anthropique) 
 

A cet effet de serre naturel s'ajoute un effet de serre artificiel dû aux rejets industriels et agricoles. 
 

- le gaz carbonique (CO2) qui provient en majorité de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) utilisées pour les 

transports et le chauffage et, d’une façon moindre, de la déforestation; 

- le méthane (CH4) abondant dans les zones humides naturelles ou anthropiques telles les rizières, également issu de la digestion des ruminants, 

des décharges et des pertes lors de l’extraction, du transport et de l’utilisation du gaz naturel ; 

- le protoxyde d’azote (N2O) qui entre dans la composition des engrais ; 

- les halocarbures, dont les célèbres CFC, qui n’existent pas à l’état naturel pour la plupart. L’industrie les a longtemps utilisés pour fabriquer 

certains produits, ou comme gaz réfrigérants ou propulseurs.  

Le climat résulte donc de l’interaction d’une multitude de facteurs mais qui est le plus responsable du réchauffement 
climatique : l'Homme ou la Nature ? Comment prédire le climat du futur ? Nécessité d’un modèle !  

 

III- LA MODELISATION DU SYSTEME CLIMATIQUE ACTUEL 
 

Notion de modèle climatique 

 

 
OBSERVATIONS : les changements climatiques récents enregistrés par la faune et la flore (exercice 7 du livre) 

Le réchauffement de la planète n'est pas une légende. On en observe les effets depuis plusieurs années : on a mesuré un 

réchauffement de 0,5°C (0,7°C) au cours du siècle dernier. Un tel réchauffement, s'il peut paraître faible, se traduit, sur la même 

période, par une élévation de 10 à 20 cm du niveau moyen des océans par dilatation de l'eau. Ce réchauffement est confirmé par le 

recul des glaciers sur toute la surface du globe, l'accroissement de la dérive des icebergs et de la fragmentation des banquises. 
 

THEORIE CLIMATIQUE : L’effet de serre, déterminé par la composition atmosphérique, est un facteur influençant le climat global. 

Les activités humaines étant génératrices de GES, seraient donc responsables du réchauffement actuel du climat. 
 

LE MODELE CLIMATIQUE : La construction d’un modèle climatique fiable est en cours. La modélisation de la relation effet de 

serre/température est cependant complexe. De nombreux facteurs sont à prendre en compte. Par exemple, l'un des effets les plus compliqués à 

évaluer est celui des nuages : hauts et légers, ils réfléchissent la lumière (albédo) ; bas et épais, ils la laissent passer et renforcent l'effet de serre. 

Pour le valider, il faut le confronter aux observations, et notamment à celles du passé. Y a-t-il eu des phénomènes analogues dans le passé ?  

 
 

Ressources : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/index.htm# (dossier clair et accessible du CNRS) 

http://menaceclimatique.free.fr/2.php (TPE très riche en animations d’élèves de 1èreS) 

http://www.giss.nasa.gov/research/news/20120119/ (animation sur la température de la planète faite par la nasa) 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/05/10/explorez-comment-la-terre-a-evolue-ces-30-dernieres-annees/ article intéressant avec images 

satellitales de la Terre récentes… 

 

 

- L’activité volcanique de la terre peut avoir un double effet sur le bilan radiatif : la libération de CO2 et donc 

augmentation de l’effet de serre (forçage positif) ou bien l’émission de poussières et d’aérosols qui diminuent la quantité 

d’énergie solaire reçue au sol (forçage négatif)  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/index.htm
http://menaceclimatique.free.fr/2.php
http://www.giss.nasa.gov/research/news/20120119/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/05/10/explorez-comment-la-terre-a-evolue-ces-30-dernieres-annees/


 

 

Chapitre 2 : La reconstitution des variations climatiques du passé 

I- Les 800 000 dernières années 

 TP « la disparition de l’homme de Neandertal » (tâche complexe) 
 

A) Les glaces polaires: un enregistrement des variations de température et de CO2  

 
1- La signification du rapport 018/016 
 

L’oxygène existe sous la forme de deux isotopes stables : O18 et O16. L’eau de mer est beaucoup plus riche en O16. 

L’O16 contenu dans l’eau de mer s’évapore facilement par rapport à l’O18 tandis que l’ 018 (plus lourd) sera préférentiellement entraîné lors des 

précipitations (condensation). Par conséquent, le rapport O18/016 est d’autant plus petit dans les glaces que la température est basse. Plus le 

climat est froid, plus il y a de précipitations, plus l’ O18 retourne dans la mer, plus les glaces qui se forment ont un rapport faible : il y a stockage 

de l’016 dans les glaces. 

Quand le climat se réchauffe les glaces fondent et l’ 016 retourne dans l’eau de mer: le rapport réaugmente dans les glaces. 

 

Par la composition des bulles d’air qu’elles contiennent, les glaces permettent aussi de reconstituer les teneurs en gaz atmosphériques de 

l’époque: CO2, CH4... 

2- Les données des carottes de glace  (Antarctique) 

Sept grands cycles se sont succédés au cours des 700 000 dernières années. Le dernier max glaciaire a été enregistré il y a environ 20 000 ans. 

Nous sommes donc dans une période interglacaire de réchauffement. Un cycle de 100 000 ans rythme les glaciations. Des cycles de 

réchauffement /refroidissement sont observés entre deux maxima glaciaires avec des périodes de 43 000, 24 000 et 19 000 ans. 

Comment déterminer une température passée locale en l’absence de glacier? 

Hyp: On étudie les fossiles contenus dans les carottes de sédiments océaniques ou continentaux. 

 

B) Les fossiles: des témoins des paléoclimats 
 

1- Les foraminifères marins  
 

Les tests (coquilles) des foraminifères de grande profondeur (benthiques) des sédiments océaniques peuvent être utilisés pour étudier les 

variations de O18/O16 de l'eau de mer au cours du temps. En effet, ces organismes du plancton élaborent leurs coquilles carbonatées à partir 

d’éléments chimiques de l’eau de mer. 

2 HCO3-  + Ca2+  -> CaCO3 + CO2 +H2O 

Ils donnent accès à la variation du niveau des océans et du volume des glaces.  

La glace des calottes est appauvrie en 18O par rapport à l’océan. Le stock d’eau étant constant, plus les calottes sont volumineuses, plus l’eau de 

mer est riche en 18O. Le delta isotopique des tests augmente donc en période glaciaire et diminue en période chaude.  

 

2) Les pollens et fossiles continentaux. 
 

 TP« L’étude des pollens pour reconstituer les climats locaux » 
En dehors des pôles, les variations climatiques locales sont déduites de carottes sédimentaires de lacs ou de tourbières. 

Les pollens et spores possèdent en effet une enveloppe très résistante dont l’ornementation (exine) est caractéristique des végétaux qui les ont 

produits. En comparant les pollens fossiles aux pollens actuels on peut dresser le diagramme pollinique d’une région et connaître ainsi les 

végétaux qui se sont succédés au cours des temps. En utilisant l’actualisme (même exigence dans le passé) ont peut reconstituer les climats. 

Ex: une abondance en graminées et un recul de la forêt traduisent un refroidissement. 

D’autres indicateurs peuvent êtres utilisés: Fossiles de vertébrés, d’invertébrés, de végétaux, peintures rupestres des grottes occupées par 

l’homme…. 

CONCLUSION 

Tous les indices concordent: des périodes froides assez longues ont alterné avec des périodes chaudes plus courtes.  

Les périodes froides sont caractérisées par une baisse du delta 18O des glaces polaires, une chute du taux de CO2 dans les bulles emprisonnées 

dans les carottes de glace ainsi que par une abondance en pollens provenant d’une végétation herbacée (graminées, Armoise...) 

A l’inverse, quand on enregistre une augmentation du delta 180 dans les glaces, ce sont les arbres qui prédominent sur les continents aux mêmes 

latitudes. 

 

II- Les variations à plus grande échelle : l’exemple du crétacé 

 TP « Le Crétacé » (travail par ateliers) 
 

Au cours des 600 derniers millions d’années, 3 périodes froides (ex; carbonifère - 360 MA à - 295 MA) ont alterné avec 4 périodes chaudes (ex; 



 

 

crétacé - 135 MA à - 65 MA). TP5 avec différents experts sur le Crétacé ! 

 

 A) Les indices sédimentologiques 
 

Les climats du passé lointain sont reconstitués grâce aux roches sédimentaires dont la formation est liée au climat: ex 

- latérites, bauxites (roches d’altération): climat tropical avec alternance de saisons sèches et humides en milieu continental 

- coraux fossiles: climat tropical en milieu marin 

- charbon: climat équatorial (forêt exubérante) 

- tillites (provenant de dépots morainiques): présence de glaciers etc... 

Les roches sédimentaires du crétacé témoignent de la présence d’un climat plus chaud aux hautes latitudes dans l’hémisphère nord et dans 

l’hémisphère sud. Aucun indice glaciaire n’a été découvert. Par ailleurs, des roches carbonatées se sont formées sur l’ensemble des plateaux 

continentaux mondiaux ce qui témoigne d’une montée du niveau des océans de 200 à 300 m plus haut qu’actuellement ! 

(D’où le nom de crétacé venant de creta, la craie) 

 

B) Les indices paléontologiques 
La présence de fossiles de crocodiles, d’arbres à pain, de palmiers à de hautes latitudes confirment une température globale plus chaude au 

Crétacé. De plus l’indice stomatique des feuilles fossiles de gingko biloba indique que le taux de CO2 atmosphérique était plus élevé que le taux 

actuel. 

C) Les indices magmatiques 

L’intense activité des dorsales et des points chauds pourrait expliquer la forte concentration de CO2 dans l’atmosphère. L’effet de 

serre qui en résulte expliquerait le climat globalement chaud du Crétacé. 

 

DOCUMENT ANNEXE SUR LE CARBONIFERE POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

 Au carbonifère, les continents sont regroupés et plutôt situés vers des latitudes sud. De nombreux indices 

(moraines = tillites, stries glaciaires…) montrent qu’une imposante calotte polaire recouvrait l'Amérique du 

Sud, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde et l'Antarctique.  

 A la même époque, la France se trouve à des latitudes proches de l'équateur. Les terrains carbonifères que l'on 

trouve en France en particulier contiennent des traces (bois fossilisés, charbon, coraux) qui attestent de la 

présence de forêts très importantes caractéristiques d'un climat tropical. Cette végétation est en accord avec la 

position de la France près de l'équateur à cette époque.  

 

Chapitre 3 : La formation et l’évolution de l’atmosphère 
 

 La proximité entre la Terre, Vénus et Mars nous font penser que leur atmosphère initiale était 

semblable. Actuellement, Vénus et Mars ont une atmosphère proche (CO2, N2) mais ont une énorme 

différence de pression et de température. La Terre , elle a une composition atmosphérique différente : N2, 

02, peu de CO2.  

-> Quels phénomènes ont conduit à cette atmosphère terrestre si singulière ? 

I- L’origine et la composition de l’atmosphère primitive 

 TP L’évolution de l’atmosphère primitive 
 

A) Les arguments tirés de l’étude du système solaire 
 

 La Terre s’est formée il y a 4,6 Ga à partir de gaz et de poussières (nébuleuse) qui se sont 

agglomérés. Pendant 500 millions d’années, elle a été bombardée par des météorites (chondrites) riches en 

H20 et en C02 et a connu un volcanisme intense : la composition des gaz des chondrites et celle des gaz 

volcaniques permettent de conclure que l’atmosphère primitive s’est formée précocement entre -4,6 et -

4, 3Ga par : 

- dégazage du manteau lors de la différenciation en enveloppes (noyau, manteau, croute) 

- des apports météoritiques (apport en eau) 



 

 

 B) Les différences majeures avec l’atmosphère actuelle 

 
Document de référence : Comparaison des compositions des atmosphères primitive (- 4,6 Ga) et actuelle 

 Atmosphère primitive Atmosphère actuelle 

CO2 (%) 10 à 20 0,03 

H2O (%) 80 à 90 1 à 3 

N2 (%) 1 à 4 78 

O2 (%) 0 21 

O3 (ppm) 0 0,04 

 

 L’atmosphère primitive était constituée essentiellement d’H20, de CO2 et de N2 et ne contenait pas 

d’O2 : elle était réductrice. On constate donc qu’il y a eu un appauvrissement en CO2 et en enrichissement 

en O2 et N2 : recherchons les phénomènes responsables …  

 

II- L’évolution de l’atmosphère primitive 

 
 Si la diminnution du taux d’H20 s’explique facilement (refroidissement -> condensation et formation des océans), 

cela n’est pas aussi aisé avec les autres gaz… 

 

A) La diminution du taux de dioxyde de carbone 

 

 Il existe 4 grands réservoirs de carbone entre lesquels s’effectuent des échanges permanents : 

l’atmosphère (CO2 sous forme de gaz), l’hydrosphère (CO2 dissous, sous forme d’ions : HCO3- et CO32- ), 

la biosphère (biomasse et matière organique fossile) et le réservoir géologique (roches carbonées-

organiques- et carbonatées-minérales, tel le calcaire-) 

 

1- Le piégeage du C02 par l’hydrosphère 

Le CO2 atmosphérique a été piégé dans l’hydrosphère à cause du refroidissement de la Terre : la solubilité 

d’un gaz dans l’eau augmente lorsque la température baisse.  

 

2- Le piégeage du C02 par la lithosphère 

 

 

 

Le CO2 peut donc être rapidement piégé sous forme de carbonates lors de l’altération de 

chaines de montagne par exemple (érosion avec altération chimique) 



 

 

3- Le piégeage du C02 par la biosphère 

 
 L’apparition des premières formes de vie, les cyanobactéries photosynthétiques s’accompagne d’une 

consommation de CO2 ce qui fait baisser localement la concentration en CO2 dans l’eau et permet la 

précipitation des carbonates. Cette dernière est à l’origine des lamines calcaires des stromatolithes. 

 

B) L’apparition du dioxygène 

 

1) -3,5Ga : une origine biologique 

 

L’activité photosynthétique des cyanobactéries entraine l’apparition du dioxygène dans les océans. 

 

2)- Entre -3,5 et -2 Ga : les fers rubanés 

 

Les fers rubanés ou BIF sont des couches claires riches en silice qui alternent avec des couches riches en 

hématite (oxydes de fer) : ils constituent des puits chimiques à oxygène. Le fer est soluble dans les eaux 

dépourvues d’O2 mais précipite en présence d’O2 pour former des oxydes de fer (rouges) L’oxydation du 

Fe 2+ empêche l’O2 de se concentrer dans l’hydrosphère et donc de passer dans l’atmosphère. 

 

 

2) De -2Ga à nos jours 

 

 

 

Aux alentours de 2Ga, tout le fer est oxydé et l’O2 est libéré dans l’atmosphère. 

Le fer est oxydé au contact de l’atmosphère : les premiers sols oxydés rouges apparaissent. 

L’apparition du dioxygène permet le développement d’êtres vivants qui ne font pas de photosynthèse 

(respiration). De plus elle permet la formation d’une couche d’ozone : sous l’action du rayonnement solaire 

des molécules d’oxygène s’assemblent et permettent aux êtres vivants d’être protégés de certains rayons 

UV : la sortie des océans est alors possible. 

 



 

 

Remarque sur les gisements d’uranium : contrairement au fer, l’uraninite se forme en l’absence d’O2, car il 

est soluble dans les eaux oxygénées. Les gisements sont tous antérieurs à -2,2 Ga et confirment le passage 

d’une atmosphère réductrice à une atmosphère oxydante. 

 

Pour aller plus loin… 

 
 

C) L’évolution du taux de diazote 

 
La quantité de diazote n’a pas beaucoup varié au cours du temps : cependant, l’épaisseur de l’atmosphère a 

beaucoup diminué depuis 4,6 Ga (refroidissement d’où la condensation avec baisse de la teneur en vapeur 

d’eau + piegeage du CO2) et cette quantité initialement faible se retrouve relativement plus importante 

aujourd’hui. 

 

Conclusion 

L’évolution de l’atmosphère est donc le produit de l’interaction entre atmosphère, 

hydrosphère, biosphère, géosphère.  

Date 
Evènement "cause" Evènement "conséquence" 

4,6 Ga 
Formation de la Terre, et dégazage primitif du 

manteau. 
Atmosphère primitive riche en H2O et CO2. 

4,5 Ga 

Diminution de la T° entraînant la condensation de la 

vapeur d’eau atmosphérique. 

Précipitation de l'eau atmosphérique et formation 

des océans. 

Chute de la teneur en eau de l'atmosphère. 

Refroidissement qui s’intensifie. 

4,5 à 4 

Ga 

Dissolution du CO2 atmosphérique dans les océans 

et précipitation des carbonates. 

Baisse de la concentration en CO2 atmosphérique. 

Refroidissement permettant une T° favorable au 

développement de la Vie sur Terre. 

3,8 – 3,5 

Ga 

Apparition des premières cyanobactéries 

photosynthétiques dans les océans. 

Consommation de CO2 dans les océans. Production 

d'O2 qui reste piégé dans l'océan pour l'instant par 

saturation du fer présent. 

2,5 Ga De l'O2 est libéré des océans vers l'atmosphère. Donc enrichissement de l'atmosphère en O2. 

1 Ga 
Apparition de O3 dans l'atmosphère (couche 

d'ozone) formé à partir de l'O2. 

Conquête des continents par les végétaux puis par 

les animaux à partir de –500 millions d’années 

environ. 

Tableau bilan 

L’évolution de l’atmosphère est liée à celle de la vie… ! 



 

 

III- L’évolution future de l’atmosphère : une modélisation délicate 
 
A) Un exemple de modélisation : le cycle du carbone 

 
 Le climat est le résultat d’un équilibre fragile: les activités humaines perturbent cet équilibre en 

augmentant le taux de CO2 atmosphérique (déforestation, combustion des énergies fossiles tels charbon, 

pétrole.)  Les modèles climatiques prévoient une élévation d’environ 5 °C pour le XXIème siècle et 

dépendent du scénario d’émission de gaz à effet de serre. 

 
Remarque :  

A l’echelle humaine, si l'Homme n'émettait pas de CO2 dans l'atmosphère, le cycle du carbone serait quasiment en 

équilibre : 

• photosynthèse et respiration de la biosphère s'équilibrent, 

• dissolution et dégazage de l'hydrosphère  (océans) aussi, 

• reste un apport positif dû au volcanisme. 

 
Document: Trois scénarios possibles pour le climat du futur 

Scénario 1 : Les émissions anthropiques de CO2 continuent à être émises au même rythme durant les 100 prochaines 

années. 

Scénario 2 : Elles n’augmentent plus à partir de 2007. 

Scénario 3 : Elles sont multipliées par deux à partir de 2007. 

 

B) Les incertitudes des modèles climatiques actuels 

  

 L’effet de serre, qui ne se limite pas au CO2 (CH4, N2O) n’explique pas à lui seul les températures 

mesurées sur Terre : il faut aussi considérer l’albédo, l’importance des circulations atmosphériques et 

océaniques, le cycle de l’eau… 

 

 

CONCLUSION 
 

 Le système climatique terrestre est complexe car de nombreuses enveloppes  (atmosphère, 

hydrosphère, biosphère, lithosphère) sont en interaction. La compréhension au moins partielle de 

cette complexité permet de construire des modèles numériques. Les résultats des simulations 

permettent de donner les pistes futures d’une gestion raisonnée de l’influence de l’homme sur le 

climat. Celui-ci peut notamment agir par ses choix de vie et de société sur les rejets de gaz à effet de 

serre. 

 

Pour apprendre autrement ! le site de meteofrance … 

http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/l-evolution-du-climat/le-changement-climatique-

observe 

 

http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/l-evolution-du-climat/le-changement-climatique-observe
http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/l-evolution-du-climat/le-changement-climatique-observe

