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Enseignement scientifique Terminale, SVT 

Thème 1 – Sciences, climat et société  

Séquence 1 – L’atmosphère terrestre et la vie. 

Objectifs :  

- établir l’évolution de l’atmosphère au cours 

des temps géologiques, 

- montrer le rôle des êtres vivants dans la 

production de dioxygène sur Terre, 

- montrer l’importance de l’élément oxygène 

dans l’évolution de la biosphère,  

- identifier les principaux réservoirs et flux de 

carbone.  

Objectif fondamental : déconstruire des idées 

reçues. 

Séance 1 - Origine de l’atmosphère et des océans terrestres.  

Vidéo d’introduction : « Le roman de l'eau : l'eau et sa planète ». Documentaire retraçant l’histoire 

de la formation de l’océan (de 28 min 38 s à 31 min 50 s). 

Il y a environ 4,6 milliards d’années, l’atmosphère primitive était composée de N2, CO2 et H2O. 

Sa composition actuelle est d’environ 78 % de N2 et 21 % de O2, avec des traces d’autres gaz 

(dont H2O, CO2, CH4, N2O). Le refroidissement de la Terre primitive a conduit à la liquéfaction de 

la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère initiale. L’hydrosphère s’est formée dans laquelle 

s’est développée la vie.  

Séance 2 - L’oxygénation de l’atmosphère terrestre.  

Les premières traces de vie sont datées d’il y a au moins 3,5 milliards d’années. Par leur 

métabolisme photosynthétique, des cyanobactéries ont produit le dioxygène qui a oxydé, dans 

l’océan, des espèces chimiques réduites. Le dioxygène s’est accumulé à partir de 2,4 milliards 

d’années dans l’atmosphère. Sa concentration atmosphérique actuelle a été atteinte il y a 500 

millions d’années environ. 

Séance 3 - Le cycle du dioxygène ; l’ozone dans l’atmosphère terrestre.  

Vidéos d’introduction : « Couche d'ozone : Histoire d'une success-story environnementale » - 

Source : Brut - https://www.youtube.com/watch?v=wP2OA3XPprY 

Les sources et puits de dioxygène 

atmosphérique sont aujourd’hui essentiellement 

liés aux êtres vivants (photosynthèse et 

respiration) et aux combustions. Sous l’effet du 

rayonnement solaire, le dioxygène 

stratosphérique peut se dissocier, initiant une 

transformation chimique qui aboutit à formation 

d’ozone. Celui-ci constitue une couche 

permanente de concentration maximale située à 

une altitude d’environ 30 km. La couche d’ozone 

absorbe une partie du rayonnement ultraviolet solaire et protège les êtres vivants de ses effets 

mutagènes. 

https://www.youtube.com/watch?v=wP2OA3XPprY
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Séance 4 - Le cycle du carbone.  

Le carbone est stocké dans plusieurs réservoirs superficiels : l’atmosphère, les sols, les océans, 

la biosphère et les roches. Les échanges de carbone entre ces réservoirs sont quantifiés par des 

flux (tonne/an). L’ensemble de ces échanges constitue le cycle du carbone sur Terre. 

Les quantités de carbone dans les différents réservoirs sont constantes lorsque les flux sont 

équilibrés. Il existe toutefois un enrichissement de la quantité de carbone stockée dans 

l’atmosphère d’origine anthropique (production de ciment et déforestation), qui contribue à 

déstabiliser le cycle du carbone, autrement équilibré.  

Les combustibles fossiles se sont formés à partir du carbone des êtres vivants, il y a plusieurs 

dizaines à plusieurs centaines de millions d’années. Ils ne se renouvellent pas suffisamment vite 

pour que les stocks se reconstituent : ces ressources en énergie sont dites non renouvelables. 

 

Séquence 2 – La complexité du système climatique. 

Objectifs :  

- expliquer les variations climatiques actuelles, 

- déterminer les variations climatiques passées, 

- déterminer l’impact des activités humaines sur le climat.  

Vidéos d’introduction : « Madagascar : la première famine causée par le réchauffement climatique et 

les activités humaines » - Source : France 24 - https://www.youtube.com/watch?v=q6HR8BEZyUg 

 

 

« Migrations : vers plus de réfugiés 

climatiques ? - Géopoliticus – Source : Lumni 

- https://www.youtube.com/watch?v=uV-

VLI2e_CA&t=1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6HR8BEZyUg
https://www.youtube.com/watch?v=uV-VLI2e_CA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uV-VLI2e_CA&t=1s
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Séance 1 - Les variations du climat. 

Un climat est défini par un ensemble de moyennes de grandeurs atmosphériques observées dans 

une région donnée pendant une période donnée. Ces grandeurs sont principalement la 

température, la pression, le degré d’hygrométrie, la pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et la 

direction des vents.  La climatologie étudie les variations du climat local ou global à moyen ou 

long terme (années, siècles, millénaires...).  

La météorologie étudie les phénomènes atmosphériques qu’elle prévoit à court terme (jours, 

semaines).   

Le climat de la Terre présente une variabilité naturelle sur différentes échelles de temps. 

Toutefois, depuis plusieurs centaines de milliers d’années, jamais la concentration du CO2 

atmosphérique n’a augmenté aussi rapidement qu’actuellement. 

 

Séance 2 - Facteurs anthropiques et réchauffement climatique.  

Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement climatique global (environ +1°C). Celui-ci 

est la réponse du système climatique à l’augmentation du forçage radiatif (différence entre 

l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise) due aux émissions de gaz à effet de serre 

(GES) dans l’atmosphère.  Lorsque la concentration des GES augmente, l’atmosphère absorbe 

davantage le rayonnement thermique infrarouge émis par la surface de la Terre. En retour, il en 

résulte une augmentation de la puissance radiative reçue par le sol de la part de l’atmosphère.  

Cette puissance additionnelle entraîne une perturbation de l’équilibre radiatif qui existait à l’ère 

préindustrielle.  L’énergie supplémentaire associée est essentiellement stockée par les océans, 

mais également par l’air et les sols, ce qui se traduit par une augmentation de la température 

moyenne à la surface de la Terre et la montée du niveau des océans. 

Indication : + 15°C : température moyenne de la surface de la Terre. 

- 17°C : température qui règnerait à la surface de la Terre en l'absence d'effet de serre. Source : Belin 
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Séance 3 - effet des rétroactions sur le climat global.  

L’évolution de la température terrestre moyenne résulte de plusieurs effets amplificateurs 

(rétroaction positive), dont : 

- l’augmentation de la concentration en vapeur d’eau (gaz à effet de serre) dans l’atmosphère ; 

- la décroissance de la surface couverte par les glaces et la diminution de l’albédo terrestre ; 

- le dégel partiel du permafrost provoquant une libération de GES dans l’atmosphère. 

 

L’océan a un rôle amortisseur en absorbant à sa surface une fraction importante de l’apport 

additionnel d’énergie. Cela conduit à une élévation du niveau de la mer causée par la dilatation 

thermique de l'eau. À celle-ci s’ajoute la fusion des glaces continentales. Cette accumulation 

d’énergie dans les océans rend le changement climatique irréversible à des échelles de temps 

de plusieurs siècles. À court terme, un accroissement de la végétalisation constitue un puits de 

CO2 et a donc un effet de rétroaction négative (stabilisatrice). 

 

Rétroactions provoquées par le changement d’albédo et/ou la végétalisation sur la température 

terrestre.  

Pour aller plus loin - La fonte du pergélisol (aussi appelé permafrost) – rétroaction positive : 

Pergélisol, le piège climatique – Source : Le Journal CNRS - 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique 

Pourquoi la fonte du permafrost est une menace pour l’humanité – Source : Le Monde - 

https://www.youtube.com/watch?v=othd0BzpnQI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique
https://www.youtube.com/watch?v=othd0BzpnQI
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Séquence 3 – Le climat du futur. 

Objectifs :  

- comprendre comment se construit un modèle climatique,  

- utiliser des données pour débattre de la fiabilité des modèles actuels,  

- explorer les futurs climatiques possibles de la Terre et leurs conséquences.  

Article d’introduction : « Cyclones, ouragans, typhons … et changement climatique » – Source : 

CNRS - https://www.insu.cnrs.fr/fr/cylones-et-changement-climatique 

Vidéo d’introduction : « Les cyclones et le réchauffement climatique » – Source : Météo France - 

https://www.youtube.com/watch?v=RdWZQ79o8Uk 

 

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cylones-et-changement-climatique
https://www.youtube.com/watch?v=RdWZQ79o8Uk

