
MAT 7 : Changement climatique actuel 

I. Elévation du niveau des mers 
 
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).  
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. 
 

ACTIVITE 1 : FONTE DES GLACES : BANQUISE ET CALOTTE GLACIERE 

  
Expérience :  
Tu disposes du matériel suivant : 2 récipients transparents - Eau - 8 glaçons - Cailloux  
 
Réalise une expérience permettant de répondre à la question suivante : 
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 ?  
 
Schéma de l'expérience : 
 

Fonte des glaces : cas de la banquise Fonte des glaces : cas de la calotte glacière 

AVANT APRES AVANT APRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Attention :  
 - Il faut être précis et faire apparaître le niveau de l'eau dans chaque récipient… 
 - N'oublie pas d'inscrire les annotations (Que représente la glace dans ce récipient ? Les 
cailloux ? …) 
 - Note tes résultats sous les schémas 
 
OBSERVATIONS :   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONCLUSION : Quel(s) type(s) de glace la fonte provoque-t-elle une hausse du niveau de la 
mer ? Quelles sont les conséquences ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ACTIVITE 2 : DILATATION DES OCEANS 

 
Document 2 :  

La dilatation de l’eau, un facteur important de la hausse du niveau des océans 

La fonte des glaces n'est pas le seul facteur de la montée des eaux. La dilatation thermique joue également 
un rôle important. En effet, les molécules soumises à la chaleur ont tendance à s'agiter et à s'éloigner les unes 
des autres. Par conséquent, le volume qu'elles occupent à nombre égal est plus important lorsque la 
température s'élève. 

C'est ce qui arrive aux mers dont la température augmente sous l'effet du réchauffement climatique global. 
Ainsi, si le niveau des océans s'est élevé d'une quinzaine de centimètres au cours du dernier siècle, c'est de 
plus en plus dû à la dilatation thermique de l'eau.  

 
 
Expérience sur le bureau du professeur :  
On remplit un ballon avec de l'eau colorée et on le ferme avec un bouchon traversé par un tube fin en 
verre. On plonge ensuite le ballon dans l'eau chaude. 
 
Schéma de l'expérience : 

 
 
 
 
Dans cette expérience nous 
avons imité le réchauffement 
des océans dû au 
réchauffement de la planète 
en chauffant doucement l’eau 
froide du ballon.  
 
 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/changement-climatique-rechauffement-climatique-13827/


 
OBSERVATIONS :   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONCLUSION : Quelle est l'influence de la température sur l'eau des océans ? 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. Acidification des océans 
 
 
Document 3 :  
 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 3 : EFFETS DU DIOXYDE DE CARBONE  SUR L'EAU DES OCEANS 

  
Expérience :  
Tu disposes du matériel suivant : 1 erlenmeyer - Eau - 1 paille - 10 gouttes de Bleu de 
bromothymol (indicateur de pH) - lunettes de sécurité - Dioxyde de carbone (expiration) 
 
Réalise une expérience permettant de répondre à la question suivante : 
Quels sont les effets de la dissolution du dioxyde de carbone dans les océans ?  
 
Schéma de l'expérience : 
 

Solution sans dioxyde de carbone Solution avec dioxyde de carbone dissous 

  

 



 
Remarque :  
Couleur du bleu de bromothymol :  
 - Bleu > Solution basique (pH > 7) 
 - Vert > Solution neutre (pH = 7) 
 - Jaune > Solution acide (pH < 7) 
 
OBSERVATIONS :   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONCLUSION : Quel est l'effet de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau des 
océans ? En quoi est-ce un problème pour le milieu marin ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVITE 4 : SOLUBILITE DU DIOXYDE DE CARBONE DANS L'EAU 

  
> Réalise l'expérience représentée ci-dessous : 
 

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 
…............................................................................... 
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