
MAT 7 : Changement climatique actuel 

Introduction - Cycle du carbone : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=n7UJAD8-9gM 

I. Quand la glace fond … 
 
 
Document 1 :  
 On entend souvent parler d’élévation du niveau des mers en relation avec l’intensification de l’effet de 
serre. Les mesures prises à différents endroits sur Terre nous disent que le niveau de la mer a augmenté de 10 à 20 
cm pendant le 20e Siècle et les chercheurs estiment que la hausse du niveau de la mer va augmenter durant le 21e 
Siècle. Au préalable, il est important de distinguer deux types de glace : la calotte glaciaire (glace sur la terre) et la 
banquise (glace de mer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calotte glaciaire : Cette glace est formée par l’accumulation de la neige tombant sur les continents, sur plusieurs 
milliers d’années (figure 1.1A). Cette neige se transforme en glace sous l’effet de son propre poids. Les ice-shelves et 
les glaciers sont des exemples de cette glace terrestre se trouvant au niveau, respectivement, de la côte et des 
montagnes. Les icebergs, quant à eux, sont des morceaux de glace terrestre qui se sont détachés de la calotte et 
flottent sur l’océan. La majorité de la calotte glaciaire se trouve sur l’Antarctique et le Groenland. Ces deux étendues 
vastes (plus de 50000 km2) sont appelées Inlandsis. L’épaisseur de la calotte glaciaire au niveau de ces deux Inlandsis 
atteint une épaisseur de l’ordre de 2 à 4 kilomètres.  
Banquise : La banquise est de la glace formée à partir de l’eau de mer qui gèle (figure 1.1B). Son épaisseur peut 
atteindre quelques mètres. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n7UJAD8-9gM


ACTIVITE 1 : LA FONTE DES GLACES FAIT-ELLE MONTER LE NIVEAU DE LA MER ? QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE CE 

PHENOMENE ? 

  
 - Réaliser une expérience permettant de répondre à ces questions. 
 - Proposer une conclusion sur le phénomène de fonte des glaces (banquise, calotte polaire, …). 
 
Expérience : De quel(s) type(s) de glace la fonte provoque-t-elle une hausse du niveau de la mer ? La calotte 
glaciaire, la banquise, ou les deux ?  
MATÉRIEL - 2 récipients transparents - Eau - 8 glaçons - Cailloux 
 
Récipient 1 
 - Placer les cailloux en tas, à une extrémité du récipient.   
- Mettre 4 glaçons sur les cailloux.  
- Verser de l’eau en s’assurant que les glaçons sur les cailloux soient totalement hors de l’eau.  
- Marquer le niveau de l’eau avec du papier collant (soyez précis !).  
- Que représente la glace dans ce récipient ? La calotte glaciaire ou la banquise ? Placer le carton correspondant 
devant le récipient.  
 
Récipient 2 
 - Placer les cailloux en tas, à une extrémité du récipient.   
- Mettre 4 glaçons dans le fond du récipient, pas sur les cailloux.  
- Verser de l’eau en s’assurant que les glaçons flottent.  
- Marquer le niveau de l’eau avec du papier collant (soyez précis !)  
- Que représente la glace dans ce récipient ? La calotte glaciaire ou la banquise ? Placer le carton correspondant 
devant le récipient. 
 
Attendez maintenant que les glaçons fondent...  
 
 
OBSERVATIONS :   
Le niveau de l’eau a augmenté dans le récipient dans lequel les glaçons étaient SUR les cailloux, pas dans le récipient 
dans lequel les glaçons flottaient dans l’eau.  
 
 
CONCLUSION :  
La fonte de la calotte glaciaire provoquera une hausse du niveau de la mer.  
La fonte de la banquise, quant à elle, ne changera pas le niveau de la mer. Quand la banquise fond, le volume 
d’eau déplacé est remplacé par de l’eau. Ainsi, le volume de l’eau ne changera pas. 
 
 

II. Acidification des océans … 
 
 
Document 2 :  
 Environ 70% de la Terre est recouverte d’eau. Les océans jouent un rôle essentiel dans la régulation du 

climat et du dioxyde de carbone (CO2), l’un des principaux gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone étant 

soluble dans l’eau, il y a des échanges de CO2 entre la surface des océans et l’atmosphère jusqu’à ce que 

l’équilibre soit atteint. Depuis le début de l’ère industrielle, la concentration en CO2 dans l’atmosphère a 

considérablement augmenté à cause des activités humaines. Les océans absorbent en conséquence une grande 

partie de ce dioxyde de carbone produit par les activités humaines. Cette absorption est plus importante dans les 

régions polaires à cause du froid qui augmente la solubilité des gaz. 

 

ACTIVITE 2 : QUELS SONT LES EFFETS DU DIOXYDE DE CARBONE  SUR L'EAU DES OCEANS ?  QUEL EST L'IMPACT DE 

L'ACIDIFICATION DES OCEANS SUR LES RESSOURCES ? 

  



 - Réaliser une expérience permettant de répondre à ces questions. 
 - Proposer une conclusion. 
 
Document 3 :  
 Pour savoir quand un pH dépasse un certain seuil, on utilise un indicateur de pH. Il s’agit une substance 
chimique qui change de couleur à une valeur de pH donnée. L’intervalle de pH dans lequel la couleur de la 
substance change s’appelle la zone de virage. Chaque indicateur de pH a sa propre zone de virage. La figure 4.2 
montre les zones de virage de plusieurs indicateurs de pH, dont celle du bleu de bromothymol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Le degré d’acidité est une mesure de la concentration des ions H + dans la solution, qui se traduit par le pH. 

Le pH est exprimé sur une échelle de 0 à 14. Une grande concentration d’ions H + rend le milieu plus acide : son pH 

diminue. Une faible concentration d’H + rend le milieu basique : son pH augmente. Une diminution du pH signifie 

donc une augmentation de l’acidité du milieu. Sur l’échelle de pH, un pH de 7 est dit neutre, un pH < 7 est dit acide, 

un pH > 7 est dit basique. 

 
 
Expérience : Déterminer l’influence du CO2 sur l’acidité de l’eau, lorsque le CO2 est absorbé par l’eau.  
MATÉRIEL - 1 grand bocal - Eau - 1 paille - Bleu de bromothymol (indicateur de pH) - lunettes de sécurité  
 
- Remplissez le bocal avec 80 ml d’eau.  
- Mettre les lunettes de sécurité.  
- Ajoutez 10 gouttes de bleu de bromothymol, et mélangez.  
- Déterminez la couleur et le pH du liquide à ce moment là, au moyen de l’échelle de couleur du bleu de 
bromothymol.  
- Soufflez pendant environ 1 minute avec une paille dans le bocal, en faisant de courtes pauses si nécessaire.  
- Déterminez immédiatement la couleur et le pH du liquides dans le bocal à l’aide de l’indicateur de pH du bleu de 
bromothymol.  
 
OBSERVATIONS :   
 
 

COULEUR 
PH DONNÉ PAR LE BLEU DE 

BROMOTHYMOL 

TÉMOIN BLEU 7.5 

BOCAL SANS GLAÇON, DANS LEQUEL 
ON A SOUFFLÉ (A) 

VERT MOYEN 6.8 

BOCAL AVEC GLAÇON, DANS LEQUEL 
ON A SOUFFLÉ (B) 

VERT CLAIR / JAUNE 6.4 

 
 
CONCLUSION :  
Quand on souffle dans le bocal, la couleur devient vert moyen.  
La solution devient plus acide quand on souffle dans le bocal. Le CO2 soufflé dans le bocal se dissout dans l’eau, et 
occasionne le changement de couleur (et donc du pH).  
 



Les océans risquent de devenir plus acides au cours du siècle prochain, suite aux émissions de CO2 dans 
l’atmosphère. Cette acidification diminue la capacité des organismes calcaires à créer leur squelette externe, c.à.d. 
diminuent leur processus de calcification. 

 

ACTIVITE 3 : COMMENT PEUT-ON RECUEILLIR ET ESTIMER LA QUANTITE DE GAZ (SOLUBILITE) DISSOUTE DANS UNE EAU ? 

  
 - Réaliser une expérience permettant de répondre à cette question. 
 - Identifier le gaz recueilli et exprimer sa solubilité pour 100mL d'eau. 
 
Expérience : Récupérer un gaz par déplacement d'eau et identification de ce gaz à l'eau de chaux  
MATÉRIEL - 1 verre à pied - eau - 1 tube de dégagement - 1 tube à essais - 1 éprouvette graduée - eau gazéifiée - eau 
de chaux - lunettes de sécurité 
 
 
Document 4 : 
 

Comment recueillir un gaz ? Comment identifier le gaz dissous ? 

Le gaz dissous peut être récupéré par déplacement 
d'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume d'eau étudiée est de  ……. mL 
Le volume de gaz recueilli est d'environ ……... mL 
 
Le volume de gaz recueilli à partir d'un volume d'eau de 
100mL serait donc de ……. mL 
 

Le gaz dissous dans l'eau pétillante est mis en évidence 
grâce à l'eau de chaux. 
 
Protocole expérimental : 
Verser quelques gouttes d'eau de chaux dans le tube à 
essai qui contient le gaz. 
Agiter quelques instants 
 
Observation : 
L'eau de chaux, qui était …........................................., est 
devenue ….................................... 
On dit que l'eau de chaux se trouble. 
 
Lorsque l'eau de chaux blanchit, cela signifie que le gaz 
présent dans le tube à essai est du dioxyde de carbone. 
Ce test s'appelle le test de reconnaissance du dioxyde 
de carbone. 
 

Conclusion : 
La solubilité de ce gaz dans l'eau est d'environ ………. mL 
pour 100mL 

Conclusion : 
Le gaz dissous dans cette eau est du 
…............................................................................... 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


