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I - La température sur 
Terre et l’effet de serre



Le Soleil
10 millions de 
degrés au cœur

6000 degrés à la 
surface



L’univers est froid: 
-270 degrés ! 



C’est quoi un gaz ? C’est quoi une température ? 
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Petite question: combien y’a-t-il de molécules 
dans 1 cm^3 d’air que nous respirons ?

A – 1 molécule
B – 1000 molécules
C – 1 million de molécules (1 000 000)
D – 1 milliard de molécules (1 000 000 000)
E – 20 milliards de milliards de molécules         
(20 000 000 000 000 000 000)



Petite question: combien y’a-t-il de molécules 
dans 1 cm^3 de l’espace ?

A – 1 molécule
B – 1000 molécules
C – 1 million de molécules (1 000 000)
D – 1 milliard de molécules (1 000 000 000)
E – 20 milliards de milliards de molécules         
(20 000 000 000 000 000 000)



Le système Solaire : 8 planètes



La distance Terre-Soleil ?

ATTENTION cette représentation n’est pas à l’échelle: 

• le soleil est ~100 fois plus gros que la Terre : imaginez un moucheron sur une orange

• la distance Terre-Soleil est ~100 fois grande que la diamètre du Soleil: imaginez un 
moucheron à 10m d’une orange

• La distance Terre-Soleil est égale à environ 150 millions de km



6000 degrés à la surface

Espace: -270 degrés ! 



Question 1: quelle serait la température moyenne de la Terre s’il 
n’y avait pas d’atmosphère ?

Réponse A : 6000° degrés, 
comme à la surface du Soleil. 

Réponse B : environ +15 degrés

Réponse C : -18 degrés, car le 
Soleil éclaire la Terre

Réponse D : -270 degrés, c’est-à-
dire la température de l’espace.



La station spatiale internationale
Partie au Soleil à +150°C 

Partie à l’ombre à -120°C



125�C 

-160�C 

La Lune

En moyenne: -18�C



Question 1: quelle est la température moyenne de la partie 
éclairée de la Terre avec atmosphère ? 

Réponse A : 6000° degrés, 
comme à la surface du Soleil. 

Réponse B : environ +15 degrés

Réponse C : -18 degrés, comme 
dans le cas où il n’y a pas 
d’atmosphère

Réponse D : -270 degrés, c’est-à-
dire la température de l’espace.



Question 2: quelle est la température moyenne de la partie de la 
Terre qui est dans le « noir » ? 

Réponse A : 6000° degrés, comme à la 
surface du Soleil. 

Réponse B : un peu moins que +15 degrés

Réponse C : -18 degrés

Réponse D : -270 degrés, c’est-à-dire la 
température de l’espace.



L’atmosphère de la Terre agit comme une 
couverture chauffante ! C’est l’effet de serre.



Une serre, c’est ça: 



Autre exemple: une voiture 



C’est quoi le rayonnement infrarouge ?



L’effet de serre

Pas d’atmosphère



Vénus ou « l’étoile du Berger » 



L’effet de serre sur Vénus (97% de dioxyde de carbone)

425�C



Les gaz à effet de serre sur Terre.

Azote 

Oxygène 



Aujourd’hui, la température moyenne de la Terre 
est d’environ +15°C 



Aujourd’hui, la température moyenne de la Terre 
est d’environ +15°C 



Aujourd’hui, la température moyenne de la Terre 
est d’environ +15°C 



II - La température de 
la Terre dans le passé



La Terre boule de neige: il y a 700 
millions d’années 



Les derniers Mammouths ont 
disparu il y a 12000 ans

Une carotte 
de glace

Les derniers Mammouths ont 
disparu il y a 12000 ans



La chronologie de la Terre



La chronologie de la Terre



La température de la Terre dans le passé

L’effet numéro 1: Le 
Soleil

L’effet numéro 2: la Terre 
est une toupie ! 

L’effet numéro 3: Les 
continents dérivent….

L’effet numéro 4: Les 
bactéries et les gaz à 
effet de serre.



L’effet numéro 1: Le Soleil

Dans le passé, le Soleil était 30% moins brillant. Il avait une 
température à sa surface de 4200 degrés (au lieu de 6000 
degrés actuellement).  



L’effet numéro 2: la Terre est une toupie !

Elle tourne autour du Soleil (année) et 
Sur elle-même (journée) 



Pourquoi y-a-t-il des saisons ? Pourquoi il 
fait chaud en France l’été ?  

Réponse A : parce que la Terre est plus proche du Soleil l’été ? 

Réponse B : parce que le Soleil brille plus fort l’été ?

Réponse C : parce que l’hémisphère nord où se trouve la 
France est « penchée » vers le Soleil l’été ? 



La Terre est une toupie « penchée »



L’été, la France est vraiment « face » au Soleil



L’été

L’hivers





Dans le passé de la Terre, les saisons étaient 
plus ou moins marquées 

Saisons fortes: Été 
chaud, hivers froid

Pas de saisons





L’été, la Terre est plus loin du Soleil, pourtant 
c’est l’été: l’hémisphère nord et la France sont 

« penchées » vers le soleil. 



Un deuxième effet: la Terre est vraiment une 
toupie ! 



Il y a 11000 ans, l’été (en France), se produisait au 
moment où la Terre se trouvait au plus proche du Soleil.



L’orbite de la Terre est un cercle
plus ou moins aplati (une ellipse)



Il est donc possible d’avoir : 
• l’été au moment où la Terre est au plus proche du Soleil
• avec des saisons très marquées (axe de rotation très penché)
• et avec en plus une orbite de la Terre très « aplatie » !







L’effet numéro 3: les continents dérivent…



les continents dérivent…



Les courants océaniques …



L’effet numéro 4: Les bactéries ! 
Les gaz à effet de Serre.



Conclusion les 4 
effets: 

. Le soleil

. La Terre est une 
toupie

. Les continents 
bougent

. Les gaz à effet de 
serre (les bactéries)



Les 5 grandes extinctions de la vie



L’extinction du Permien: il y a 245 millions d’années



Représentation de la Vie au Permien



Disparition de 95% des espèces marines.                   
Disparition de 70% des espèces vivants sur les continents

L’extinction du Permien





L’extinction du Crétacé (65 millions d’années)



Un astéroïde de 10km de large



Un volcan de 1500 km de large et 2.5km de profondeur: 
Trapps du Deccan

Astéroide de 10km
(Mexique)

Volcan énorme en 
Inde 



La disparition des dinosaures



Le présent: que se passe-t-il 
maintenant sur Terre ? 



Petite question: pourquoi la température monte sans s’arrêter depuis 1800 ?
1 – le soleil brille plus ?
2 – l’effet « toupie » de la Terre ? 
3 – Les continents dérivent ? 
4 – Il y a un gaz à effet de serre qui s’accumule ?  



Pourquoi la quantité de 
dioxyde de carbone varie 
ici ? L’effet toupie + les 
océans ! 

Et ici ? 
L’homme ! 



C’est quoi le problème ? 
Réponse: L’augmentation très rapide du dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère, un gaz à effet de serre ! 



Pourquoi ? L’activité de l’homme. 

Les conséquences, c’est quoi ? Il y en a beaucoup, 
on va en voir rapidement 11 différentes.



+1.2 degrés entre 1850 et 2010 dans le monde
Monde







1- La sécheresse Espagne, été 2017



Canicule de 2003 en France



2 - Le nombre d’évènements extrêmes a triplé en 30 ans



Octobre 2015





3 - Des incendies de forêt en augmentation





4 - Le recul des glaciers: La Mer De Glace (1900)



La Mer De Glace (2018)



1644

18211895

La Mer de Glace. Le glacier a reculé de 1.2 km



Le Glacier Upsala (sud de 
la Patagonie, Argentine) en 

1928 et 2004



5 - Moins de Neige ! 
-6 jours de neige par décennie ; -15 jours par décennie [massif Chartreuse]
-60 cm en 60 ans.



6 - Les sols gelés commencent à fondre               
(permafrost)







7 - Moins de glace de mer, moins de banquise ! 



Le nombre d’ours polaires va diminuer de 
30% (un tiers) dans les prochaines décennies.



8 – L’arctique et l’antarctique fondent lentement: 
Et le niveau des mers monte … doucement.

Si le Groenland fondait, le niveau des mers augmenterait de +7m 



L’antarctique perd du Volume

Si l’antarctique fondait, le niveau des mers augmenterait de +57m 



Un iceberg se détache de l’Antarctique





La hausse du niveau des mers s’accélère:                    
+20 cm en 120 ans

35% de dilatation, 25% Groenland qui fond, 
24% les glaciers, et 10% l’antarctique







9 - L’acidité de l’océan a légèrement augmenté







Dans la barrière de corail: il y 400 espèces de coraux, 1500
espèces de poissons, 4000 espèces de mollusques: 
disparition de 50% de la barrière de corail depuis 20 ans.
Causes: 
. l’acidité, 
. mais aussi les cyclones tropicaux (34 au total depuis 1985)
. une étoile de mer invasive. 



10 - Des maladies qui s’étendent et des 
coûts économiques de plus en plus 
importants ...

Les chenilles 
processionnaires





11 – Il est de plus en plus dur de faire 
pousser des plantes (manque d’eau). Baisse 
des récoltes de 25% si on ne fait rien. 





Bilan du réchauffement climatique:
1 – Sécheresses/canicules
2 – Plus d’évènements climatiques extrêmes
3 – Les incendies
4 – Le recul des glaciers
5 – Moins de neige
6 – le permafrost fond
7 – L’arctique et l’antartique fondent
8 – Le niveau de la mer monte
9 – l’océan devient plus acide: barrière de corail
10 – Les espèces animales et végétales migrent (maladies)
11 – c’est plus dur de faire de l’agriculture

Le réchauffement climatique c’est que des problèmes ! 



140 millions de réfugiés climatiques…



Le futur: voici ce que dit le GIEC        
(400 chercheurs)

+1 degrés, si on réagit très très vite ! 

+4 degrés, si on ne fait rien (la Terre a la fièvre !)



Le GIEC 



Que faut-il faire au juste ?

Objectif: 
chaque habitant de la Terre ne 
devrait émettre que 
2 tonnes de CO2 par an en 
2050. 



A votre avis, combien émet un 
habitant de la France en 1 an ?

Réponse A : 2 tonnes 

Réponse B : 4 tonnes

Réponse C : 7 tonnes

Réponse D : 10 tonnes

La réponse est 10 tonnes, si on 
prend en compte ce que l’on 
importe de Chine. Il faut donc 
diviser nos émissions par 5 ! 





En France, on devrait diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre de 3% par an. En fait, les 
émissions augmentent de 3% par an. 



C’est simple: tout diviser par 5 ! 



Le transport

100 km en voiture (standard) correspond à 15kg
de CO2 dans l’atmosphère.
Par exemple un voyage Nice-Paris (environ 1000 
km) avec une:
- Fiat Panda = 100 kg de CO2
- Voiture standard = 150 kg de CO2
- Porsche = 200 kg de CO2
- En avion =  100 kg de CO2 

Donc 2 tonnes correspond à environ 10 voyages 
Aller-Retour Nice-Paris en voiture ou en avion. 

Attention à l’avion: Un voyage Nice-Chili (environ 
12000 km) aller-retour correspond à 3.6 tonnes 
de CO2 !  



Le transport: les solutions

Covoiturage Transport en commun Voiture électrique

Le télétravail Eviter les vacances dans 
des pays lointains 
(avion)



L’industrie

Les solutions: 
« consommer local » et si 
possible « fait-maison »

emballage

Machine de fabrication (énergie)

Ingrédient: « huile de palme »

Exemple: les kiwis de Nouvelle-Zélande



La déforestation: perte de biodiversité et émission de CO2



L’agriculture

Nourriture pour les animaux (Soja) provenant d’argentine/brésil 
par exemple (déforestation). Besoin d’engrais.

Fermentation entérique, fumier, …

Les solutions: manger 5 
fruits et légumes par jour 
(moins de viande et de 
poissons)



L’habitat

Les solutions: acheter une 
maison A ou faire des 
travaux d’isolation.









L’énergie

Exemple: Des voitures électriques qui utilisent 
de l’électricité provenant du charbon ! 



L’énergie: les solutions

éoliennes

Panneaux solaires

Energie des marées

Géothermie



Les déchets

Les solutions: moins 
d’emballages (manger 
local et fait-maison) et 
sinon recycler au 
maximum



Protéger la planète

On estime qu’il y a 10 millions d’espèces sur Terre et seulement 1.8 millions 
référencées (dont beaucoup d’insectes).

D’après une étude réalisées par 1360 experts de 95 pays, 5% des espèces 
disparaitrait tous les 10 ans, et 20% des espèces pourraient disparaitre dans les 
30 prochaines années: 

Le réchauffement climatique est un facteur aggravant. 
Les solutions: 
• pêcher de manière raisonnable
• ne pas déforester
• protéger les mangroves, les zones humides
• protéger la barrière de corail
• lutter contre le trafic d’espèces, …





La voie Lactée, une galaxie spirale ...

... avec 10 milliards de planètes



Mais pour aller sur la planète la plus proche, 
autour d’Alpha Proxima…

… Il nous faudrait 60 000 ans (à la vitesse record 
actuel de 21km/s). 



Protégeons notre planète !


