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Dans le cadre de la mobilisation contre le changement climatique, notamment lors de la 
COP21, l’exemple de l’île de Ghoramara a été utilisé par de nombreux médias. Située en Inde, 
dans la partie occidentale du delta du Gange, elle est présentée comme étant en voie de 
submersion totale d’ici une trentaine d’années après avoir déjà perdu la moitié de sa superficie 
depuis 50 ans. L’avenir des populations y vivant est donc en jeu : ne sont-ils pas de futurs 
réfugiés climatiques ? 
Cet exemple nous permettra de réfléchir au lien entre émission des gaz à effet de serre et 
montée du niveau moyen des océans. Nous nous demanderons également si ce facteur suffit 
pour expliquer la disparition de telles îles.  
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L’implication du CNES dans l’étude du climat 
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La problématique 

 

  

   
 

Depuis quelques mois, une partie des habitants de l’île de Ghoramara a disparu. Certains scientifiques soupçonnent un 

lien avec l’augmentation du CO2 dans notre atmosphère et le changement climatique qui en découle. 

Le Daily Tribune vous propose d’enquêter sur cette disparition et permettre ainsi l’édition d’un dossier complet sur ce 

sujet, dès demain. 

Vous ferez le point sur le CO2 présent dans notre atmosphère et le changement climatique subi par notre planète.   
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Physique – Chimie  

Atelier 1 Le CO2 de l’atmosphère peut-il changer le climat ? 

Atelier 2 Quel est le lien entre le changement climatique et les courants marins ? 

Atelier 3 
L’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère a-t-elle un 

impact sur la vie ? 

Atelier 4 Peut-on produire de l’énergie sans émettre de CO2 ? 

Atelier 5 Comment observer le recul des côtes ? 

Atelier 6 Peut-on limiter la production de CO2 ? 

Technologie 
Atelier 7 Comment construire une station météo ? 

Atelier 8 Comment alerter la population d’une montée soudaine des eaux ? 
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Atelier 1 : Le CO2 de l’atmosphère peut-il changer le climat ? 
 

Mission 1 : Mesurer changement climatique 

 

• Mesurer la température avec et sans CO2 à 0, 2 et 4 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : la température de l’air augmente si l’air contient davantage de CO2 et donc l’effet de serre augmente. 

 

Mission 2 : Produire du gaz à effet de serre 

 

• Réaliser la combustion du fusain dans le dioxygène et faire un test à l’eau de chaux pour vérifier l’apparition 

de CO2. 

 

Conclusion : les combustions produisent du CO2 et donc contribuent à l’augmentation de l’effet de serre. 

 

Dans les programmes au collège : 

Cycle 4 : Organisation et transformation de la matière 

Décrire et expliquer des transformations chimiques : 

- Transformations chimiques 

- Test d’identification 

Décrire la constitution et les états de la matière : 

- Composition de l’air 

 

Au démarrage de 
l’expérience. 

Après quelques secondes. 
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Atelier 2 : Quel est le lien entre le changement climatique et les 
courants marins ? 

 

Mission 1 : Reproduire l’augmentation du niveau des eaux 

 

• Comparer les variations de hauteur du niveau d’eau provoquées par la fonte de glaçons poser sur le sol ou 

flottant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Faire chauffer un ballon d’eau pour observer la dilatation du liquide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les programmes au collège : 

Cycle 4 : Organisation et transformation de la matière 

Décrire la constitution et les états de la matière : 

- Changements d’états 

- Variation de volume 

 

Mission 2 : Etudier l’influence de la température sur les courants océaniques 

 

• Mettre de l’eau froide colorée d’un côté et de l’eau chaude colorée de l’autre puis ouvrir les vannes. Comparer 

ensuite les températures en surface et en profondeur. 

 

 

Conclusion : Le changement climatique provoque une montée des eaux à cause de la dilatation des océans et de la 

fonte des glaces continentales. 
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Conclusion : Le changement climatique modifie les courants marins de façon à ce que les eaux chaudes se 

retrouvent en surface. 

 

Mission 3 : Etudier l’influence de la salinité sur les courants océaniques 

 

• Placer à gauche et à droite deux eaux colorées de différentes salinités et observer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Le changement climatique engendre des différences de salinités qui modifient les courants marins de 

façon à ce que les eaux les moins salées se retrouvent en surface. 

 

Dans les programmes au collège : 

Cycle 4 : Organisation et transformation de la matière 

Décrire la constitution et les états de la matière : 

- Mélange/corps pur 

- Masse volumique 
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Prolongement 1 : Les facteurs favorisant la montée des eaux   
 
Sources :  
http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1335166854.pdf  
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-
hydrometeorologiques/changement-climatique-et-hausse-du-niveau-de-la-mer  
 

Au cours du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le niveau de la mer était plus bas qu’aujourd’hui 
d’environ 130 mètres en moyenne. Avec la fonte des grandes calottes de glace qui recouvraient alors le nord de 
l’Amérique et de l’Europe, la mer est remontée puis s’est stabilisée il y a environ 3 000 ans. Mais les observations 
marégraphiques disponibles depuis 150 ans indiquent que la mer a recommencé à monter au cours du XXe siècle, à une 
vitesse moyenne de 1,8 mm par an.  

Ces deux dernières décennies, cette hausse a presque doublé par rapport aux décennies précédentes (c’est ce 
que montrent les observations des satellites altimétriques franco-américains Topex/Poseidon, Jason-1 et Jason2, 
développés par le Centre national d’études spatiales et la NASA depuis 1992). Elle atteint aujourd’hui 3,2 millimètres 
par an en moyenne globale. 

 
 Tout suggère que la hausse actuelle du niveau de la mer est liée au réchauffement climatique affectant la 

planète depuis quelques décennies. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle l’océan s’est beaucoup réchauffé. Il 
stocke actuellement près de 90 % de l’excès de chaleur accumulée dans le système climatique au cours des 50 dernières 
années. La dilatation thermique des océans causée par l’augmentation de la température de la mer explique une 
partie de la hausse observée du niveau de la mer. Depuis quelques années, on assiste à un déclin important des glaces 
continentales. Les glaciers de montagnes fondent et les glaciers périphériques du Groenland et de l’Antarctique de 
l’ouest s’écoulent dans l’océan à une vitesse accélérée. C’est l’autre grande cause de l’élévation actuelle du niveau de 
la mer. Pour les deux dernières décennies, la dilatation thermique de l’océan et la fonte des glaciers ont contribué 
chacun pour environ 30 % à la hausse observée du niveau de la mer. La perte de masse des calottes polaires explique 
quant à elle environ 20 %.  

 
Grâce à leur couverture complète du domaine océanique, les satellites altimétriques nous ont révélé que la 

hausse du niveau de la mer est loin d’être uniforme. Dans le Pacifique ouest par exemple, la mer s’est élevée de 2 à 3 
fois plus vite qu’en moyenne depuis 20 ans. Nous savons aujourd’hui que cette importante variabilité régionale est 
causée principalement par la distribution non uniforme de la chaleur dans l’océan.  

Mais les variations de la salinité de l’océan peuvent avoir un rôle non négligeable dans certaines régions. La 
hausse future du niveau de la mer constitue une menace pour de nombreuses régions côtières basses, souvent très 
peuplées, de la planète. On s’attend en effet à une hausse accrue du niveau de la mer au cours du XXIe siècle ; à cause 
de la dilatation thermique de l’océan qui se poursuivra, et surtout à cause de la fonte des glaces continentales. Si la 
calotte polaire du Groenland venait à disparaître, le niveau de la mer s’élèverait de 7 m ! Un tel événement, s’il se 
produisait, prendrait cependant plusieurs millénaires. On ne connaît pas encore avec précision ce que sera la 
contribution des calottes polaires au niveau de la mer des prochaines décennies. Mais certaines estimations récentes 
suggèrent qu’une hausse moyenne de la mer de l’ordre de 0,5 m à 1 m n’est pas à exclure à l’horizon 2100 ; avec 
cependant de fortes variations d’une région à une autre. Dans nombre de régions côtières basses de la planète, la hausse 
du niveau de la mer se combine avec d’autres facteurs non climatiques, ce qui les rend encore plus vulnérables. C’est le 
cas par exemple de l’enfoncement du sol lié à des phénomènes naturels (par exemple, la surcharge des sédiments 
accumulés dans les deltas des grands fleuves) ou aux activités humaines (le pompage des eaux souterraines ou du 
pétrole). 
 

D’autres facteurs, telle la diminution des apports sédimentaires à la mer par les fleuves, causée par la 
construction de barrages, l’urbanisation intensive du littoral, la modification des courants côtiers, etc. contribuent aussi 
à modifier la morphologie de la côte. Pour de nombreuses régions du monde (y compris la France et ses départements 
et territoires d’outre-mer), la contribution respective de ces différents facteurs à l’érosion du littoral est encore 
incertaine. Des « modèles » d’évolution et de vulnérabilité des zones côtières en réponse aux forçages anthropique et 
climatique sont des outils d’aide à la décision devenus indispensables pour les responsables politiques en charge de 
l’aménagement du territoire. 
 

http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1335166854.pdf
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-hausse-du-niveau-de-la-mer
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-hausse-du-niveau-de-la-mer
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Compilation de données et projections du niveau 
de la mer moyen global : données 
paléoclimatiques (en violet), données de 
marégraphes (en bleu, rouge et vert), données 
altimétriques (en bleu ciel) et estimations 
médianes et plages probables de projections 
obtenues à partir de modèles pour les scénarios 
RCP2.6 (en bleu) et RCP8.5 (rouge). Toutes les 
valeurs sont relatives aux valeurs préindustrielles 
et sont exprimées en mètres (d'après la figure AT2-
figure2 du résumé technique du rapport du groupe 
I du GIEC publié en 2013). 

 

Prolongement 2 : la circulation thermohaline  

 
Source :  

http://acces.ens-lyon.fr/acces  

https://ocean-climate.org/?page_id=3811 

 
Les deux moteurs principaux de la circulation thermohaline sont la température et la salinité de l'eau de mer : 
 

• La température : la capacité thermique massique de l'eau de mer est 4 fois plus élevée que celle de l'air. Ainsi, 
les premiers 10 mètres d'eau peuvent emmagasiner autant d’énergie thermique que toute l'épaisseur 
d'atmosphère au-dessus ! 
Les océans sont donc de formidables réservoirs d’énergie thermique, dont la quantité emmagasinée dépend de 
la latitude (plus importante à l'équateur), des saisons (plus importante en été) et de la couverture nuageuse 
(plus importante par ciel dégagé) : en moyenne, près de l'équateur, ce flux d’énergie thermique est de l'ordre 
de +200 à +250 W/m2 (contre +40 W/m2 aux hautes latitudes). 
Une augmentation de température diminue la densité de l'eau. 
 

• La salinité : elle varie selon les océans (l'Atlantique est plus salé que le Pacifique, par exemple), mais elle reste 
généralement comprise entre 33 g/L et 37 g/L. La salinité est plus importante à l'équateur qu'aux pôles. 
Une augmentation de salinité augmente la densité de l'eau. 

 
  

http://acces.ens-lyon.fr/acces
https://ocean-climate.org/?page_id=3811
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Température et salinité ont donc des effets contraires sur la densité de l'eau de mer. Le document ci-dessous traduit 
la relation entre la température et la salinité dans la définition de la densité de l'eau de mer : 

 

Densité de l'eau de mer selon sa température et sa salinité 
(Source : http://www.u-picardie.fr/~beaucham/mbg6/oceano/oceano.htm) 

  
Température et salinité sont à la base de la circulation thermohaline (ou circulation océanique) 

La circulation océanique joue un rôle clé dans la régulation du climat, en assurant le stockage et le transport de 
chaleur, de carbone, de nutriments et d’eau douce à travers le monde. Des mécanismes complexes et variés 
expliquent cette circulation et définissent ses propriétés à court et long terme. 
 

La circulation océanique peut être conceptuellement divisée en deux composantes : une circulation rapide de 
surface, engendrée par les vents, et une circulation large et plus lente, gouvernée en majeure partie par la densité de 
l’eau. 

En soufflant au-dessus de l’océan, les vents exercent une force de friction à sa surface, forçant ainsi l’apparition 
de courants marins superficiels. Sous l’effet de la rotation de la Terre, ces courants se dirigent perpendiculairement à la 
direction du vent, vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans l’hémisphère sud. Lorsque de tels 
courants se rencontrent, des zones de convergence ou de divergence d’eaux apparaissent, engendrant des phénomènes 
d’upwelling (les eaux profondes remontent à la surface) ou de downwelling (les eaux de surface s’enfoncent dans les 
profondeurs). Cette circulation engendrée par les vents est de loin la plus dynamique et la plus énergétique. C’est aussi 
celle qui contrôle la majeure partie des phénomènes de petite échelle. 
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À l’inverse, les variations dans la densité de l’eau contrôlent la circulation océanique à des échelles de temps et 
d’espace bien plus grandes. Cette dernière est donc gouvernée principalement par la température et la salinité de l’eau, 
mais pas uniquement : le mélange turbulent y exerce aussi un rôle majeur. Elle agit sur l’ensemble de l’océan et a donc 
une influence considérable sur les zones abyssales où la circulation engendrée par le vent n’a pas accès. Cependant, 
cette circulation est lente et génère des courants faibles, ce qui la rend bien plus difficile à observer. On estime par 
exemple qu’il faut 1 000 ans à une particule d’eau pour clôturer la circulation globale de retournement. 

Une telle circulation est donc relativement stable sur de longues périodes de temps. En certains points très 
précis, essentiellement dans l’Atlantique nord et l’Antarctique, l’eau de surface se densifie et plonge vers les fonds 
marins. Sa densification est en lien avec un refroidissement des eaux de surface et une augmentation de sa salinité par 
la formation de glace qui soustrait de l’eau douce. Les eaux se déplacent alors en surface pour compenser celles qui ont 
plongé. La manière dont ces eaux remontent des profondeurs vers la surface (les phénomènes d’upwelling) est encore 
peu comprise. En plus de l’importance des zones de divergence créées par les vents dans ces remontées d’eaux, la 
présence de turbulence au niveau de sols marins ayant une forte topographie peut également engendrer des 
phénomènes de convection qui ramènent les flux vers la surface. 
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Comme nous l’avons vu, la circulation océanique lente est très sensible au flux global d’eau douce, défini comme 

la différence entre [évaporation + formation de glace de mer] qui augmente la salinité et [précipitation + écoulement + 
fonte des glaces] qui réduit la salinité. Le réchauffement climatique va indéniablement conduire à un apport 
supplémentaire d’eau douce dans l’océan aux hautes latitudes à cause de la fonte des calottes polaires. Cet apport d’eau 
douce, en réduisant la densité des eaux de surface au niveau des pôles, pourrait limiter les phénomènes de downwelling, 
ralentissant ainsi la circulation globale en empêchant la formation d’eaux profondes. 
 

La circulation océanique joue un rôle central dans la régulation du climat et la préservation de la vie marine, en 
transportant chaleur, carbone, oxygène, et nutriments à travers les différents bassins du globe.  
Elle limite considérablement l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en séquestrant le carbone et la 
chaleur dans l’océan profond, modulant ainsi la trajectoire du changement climatique.  
Mais le réchauffement anthropique agit aussi directement sur la circulation océanique en modifiant les caractéristiques 
physiques qui la gouvernent. Cependant, ces interactions sont encore mal comprises et il est aujourd’hui essentiel 
d’améliorer les systèmes d’observations de l’océan, ainsi que notre compréhension des processus actifs, afin d’obtenir 
des modèles numériques fiables pour prédire le climat du 21ème siècle. 
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Atelier 3 : L’augmentation de la concentration en CO2 dans 
l’atmosphère a-t-elle un impact sur la vie ? 

 

Mission 1 : Mesurer l’acidité des eaux 

 

Souffler avec une paille dans de l’eau et mesurer l’acidité avant/après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Le pH diminue donc l’acidité augmente lorsque la concentration en CO2 dissout augmente. 

 

Mission 2 : Mesure de l’impact des eaux acides sur la vie marine 

 

• Placer un coquillage dans un acide et observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : L’acide est corrosif, il attaque et dissout le coquillage. 

 

Mission 3 : Mesure de l’impact de la température sur l’acidité des eaux 

 

• Mesurer le pH d’une eau gazeuse avant (avec CO2 dissout) et après chauffage (avec moins de CO2 dissout) 

 

Après avoir 
soufflé dans une 

paille plongée 
dans l’eau. 

Après avoir versé de 
l’acide fort sur un 

coquillage 
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Conclusion : L’augmentation de température des océans entraine une diminution de la concentration en CO2 

dissout et donc une diminution de l’acidité de l’eau (le pH augmente). 

 

Dans les programmes au collège : 

Cycle 4 : Organisation et transformation de la matière 

Décrire et expliquer des transformations chimiques : 

- Propriétés acido-basiques 

Décrire la constitution et les états de la matière : 

- Solubilité 

 

 

 

  

Après avoir chauffé de 
l’eau gazéifiée 
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Atelier 4 : Peut-on produire de l’énergie sans émettre de CO2 ? 
 

Mission 1 : Produire de l’électricité à partir de panneaux solaires 

 

• Pour les panneaux solaires : comparer les tensions mesurées avec 1 ou 2 panneaux puis avec un filtre 

(=nuages) entre la source de lumière et les panneaux puis en modifiant l’orientation des panneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Le meilleur rendement est obtenu avec plusieurs panneaux sans couche nuageuse et placés 

perpendiculairement aux rayons de la source 

 

Mission 2 : Produire de l’électricité à partir d’une éolienne 

 

• Comparer la tension produite par une éolienne avec le sèche-cheveux en position 1 puis en position 2 puis 

changer l’angle des pales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : le meilleur rendement est obtenu lorsque le vent est maximum et situé perpendiculairement aux pales 
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Mission 3 : Etudier le principe d’une éolienne 

 

• Produire une tension à l’aide d’une bobine et d’un aimant 

 

Conclusion : on peut produire de l’énergie en faisant tourner un aimant devant une bobine. 

 

Dans les programmes au collège : Dans les programmes au lycée 

Cycle 4 : L’énergie et ses conversions Terminale S : Économiser les ressources et respecter 

l’environnement 

- Enjeux énergétiques 

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les 

formes d’énergie 

 

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les 

lois de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

Atelier 5 : Comment observer le recul des côtes ? 
 

Mission 1 : Mesurer la réflectance de différents sols 

 

• Mesurer la réflectance en infrarouge des différentes surfaces à l’aide d’un radiomètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : La mesure de la réflectance dans le canal infrarouge permet de différencier les végétaux de l’eau. 

 

Mission 2 : Analyser l’image satellite de l’île de Ghoramara 

 

• Proposer une hypothèse concernant la nature des sols numérotés sur l’image satellite de l’île puis utiliser les 

mesures de réflectances données par le logiciel GIMP pour valider vos hypothèses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : La réflectance permet d’identifier avec plus de certitude que l’œil la nature des sols. 

 

Mission 3 : Evolution de l’île de Ghoramara 

 

• Mesurer le recul de la côte entre 2005 et 2013 en utilisant l’image satellite de l’île et les pixels 

 

 

 

Te
Végé

Sabl Grav

Eau 

1 
2 
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Conclure : Les côtes ont reculé d’environ 100m en 8 ans. Ceci peut être dû à la montée des eaux. 

 

Dans les programmes au lycée 

Terminale S : Transmettre et stocker de l’information 

- Image numérique 

Ondes et particules 

- Détecteurs d’ondes 
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Atelier 6 : Peut-on limiter la production de CO2 ? 
 

Mission 1 : Eclairer avec moins d’énergie 

 

• Mesurer et comparer les puissances de différentes lampes 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Les lampes qui consomment le moins d’énergie sont les lampes à LED et la lampe fluocompacte. 

 

Mission 2 : Chauffer avec moins d’énergie 

 

• Mesurer toutes les min, lors d’un chauffage par une résistance thermique, l’évolution de la température dans 

une boîte avec isolation (polystyrène) ou sans isolation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Une maison isolée (polystyrène) permettra une diminution des échanges thermiques avec l’extérieur et 

donc permettra de consommer moins d’énergie. 

 

Dans les programmes au collège : Dans les programmes au lycée 

Cycle 4 : L’énergie et ses conversions Première ES et L : Défi énergétique 

Identifier les sources, les transferts, les conversions 

et les formes d’énergie 

Terminale S : Energie matière et rayonnement 

- Transferts d’énergie entre systèmes macroscopiques 

Économiser les ressources et respecter l’environnement 

- Enjeux énergétiques 

 

 

  

Lampe 
halogène 

Lampe avec 
LED 

Lampe 
fluocompacte 

Lampe à 
incandescence 



21 
 

Ateliers de technologie 
 
Les inondations peuvent submerger des zones ou des territoires entiers, de façon plus ou moins rapide, pour plusieurs 
raisons : 

✓ débordement d'un cours d'eau, à cause de pluies diluviennes, de fonte des neiges ou des glaces en amont, de 
ruissellement  

✓ accumulation d'eau à cause de précipitations très importantes, qui ne peuvent plus être évacuées ou infiltrées  
✓ saturation et remontée des nappes souterraines  
✓ lors d'un ouragan, tempête, cyclone, raz de marée ou tsunami  
✓ à cause de l'élévation du niveau des mers et des océans 

 
Les inondations sont des catastrophes naturelles qui peuvent être très meurtrières : les inondations des zones côtières 
consécutives au tsunami du 26 décembre 2004 ont tué plus de 220 000 personnes. Le cyclone Nargis qui a frappé la 
Birmanie en 2008 a noyé une partie du littoral, faisant plus de 140 000 victimes selon l'ONU. Chaque année, des dizaines 
de milliers de personnes sont tuées par les inondations, les coulées de boue ou les effondrements de terrain qu'elles 
provoquent : les inondations sont responsables de 40 % des victimes de catastrophes naturelles dans le monde. De 
nombreux dégâts matériels sont également provoqués par les inondations : elles détruisent maisons, matériel, 
véhicules, infrastructures routières et ferroviaires, ainsi que les canalisations d'eau potable. L'accès à l'eau potable peut 
alors devenir problématique, et les épidémies de maladies liées à l'insalubrité de l'eau peuvent se développer.  
 
Le changement climatique a pour conséquence l'augmentation de la densité des précipitations, la fonte des glaciers, 
la montée du niveau des mers, l'augmentation de la fréquence et de la puissance des ouragans, cyclones, typhons et 
des tempêtes. Les inondations risquent de s'intensifier si les mesures de lutte contre le changement climatique prises 
au niveau international s'avèrent insuffisantes. 
 
Des actions de prévention peuvent limiter, prévenir ou éviter les inondations. De nombreuses actions sont efficaces :  

✓ préservation des mangroves dans les zones tropicales  
✓ limitation des constructions en zone inondable  
✓ aménagements divers pour maîtriser le ruissellement de l'eau : bassins de rétention, drainage des terres...  
✓ construction de barrages pour retenir ou dévier des volumes d'eau d'une rivière  
✓ augmentation de la capacité d'évacuation des eaux  
✓ prévision météorologique des précipitations et des intempéries  
✓ prévision des crues des cours d'eau  
✓ information de la population évacuation de la population 

 
Source : http://www.vedura.fr/environnement/climat/inondation 

 
 

http://www.vedura.fr/environnement/climat/inondation
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Le problème technique 
 

Les inondations ne sont pas un phénomène récent, mais restent un 
évènement traumatisant pour la population et l’environnement. 
L’utilisation des satellites permet de gérer et coordonner les déplacements 
de population ainsi que les secours. Plus récemment, l’utilisation de 
satellites a permis de prévoir les zones qui pouvaient être inondées. 
 
Les satellites permettent donc de prévoir ou gérer les inondations. Ces 
dispositifs peuvent être renforcés par des alertes de la population en 
temps réel. 
 

Les satellites au service des populations sinistrées. 
 
Juin 2013 : INONDATIONS HISTORIQUES EN ALLEMAGNE 

 
Figure 1 source CNES 

 
Membre fondateur de la Charte, le CNES a mobilisé ses équipes pour que les satellites Spot-5 et Pleiades tournent 
leurs « yeux » vers les 5 villes identifiées comme prioritaires par l'Allemagne : Zwickau, Grimma, Passau, Nuremberg, 
Bamberg. Mais les zones inondées évoluant vite – avec un niveau de l'Elbe augmentant rapidement –, de nouvelles 
villes sont apparues prioritaires le mardi 4 juin : Dresde, Halle sur la Saale, Dessau. Le mercredi 5 juin, la ville de 
Magdebourg se rajoutait à la liste. 
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Décembre 2010 : INONDATIONS SANS PRÉCÉDENT EN AUSTRALIE 

 
Figure 2: source earthobservatory.nasa.gov 

 
Figure 3: source earthobservatory.nasa.gov 

14 décembre 2010 4 janvier 2011 
 
Ces images ont été acquises par l’instrument MODIS du satellite Aqua de la NASA. Les masses blanchâtres et turquoise 
qui parsèment les images sont des nuages. 
Le 3 janvier, l'USGS (U.S. Geological Survey) a déclenché la Charte internationale  « Espace et catastrophes majeures »  
pour le compte des services de crise australiens. Cette charte met à disposition des autorités compétentes tous les 
moyens satellites des institutions signataires, dont le CNES fait partie. Des images radar ont ainsi été programmées. 
 
Les satellites pour prévenir les zones touchées par les inondations.  

 
PRÉVISION DES INONDATIONS AVEC SMOS 

 
Figure 4:Crédits : SMOS/CESBIO – CNES 

 

Alors que la région se remettait à peine de précédentes inondations ayant eu lieu début janvier, la carte établie à partir 
des données de SMOS recueillies entre le 29 et le 31 janvier 2011 montrait qu’à l’endroit précis ou Yasi devait prendre 
contact avec la terre ferme, les sols étaient relativement secs. 
On pouvait donc espérer que les pluies diluviennes de Yasi seraient relativement bien absorbées par le terrain, sauf 
peut-être au sud de la province (tache bleue à droite de l’Australie). 
Alors que ces prévisions étaient établies à partir de données brutes, elles se sont avérées parfaitement conformes à 
la réalité observée sur le terrain quelques jours plus tard. 
Pour Yann Kerr, chercheur du CNES concepteur de SMOS, ces résultats démontrent que ce type de satellite est un 
excellent outil de prévision des inondations par rapport à une quantité de précipitation attendue. 
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Atelier 7 : Comment construire une station météo ? 
 
Objectifs :  
Mesurer une température et afficher sa valeur ainsi qu’une couleur, lorsque la température est comprise dans une 
certaine plage de température. Communiquer les valeurs à distance. 
Le monitoring de la température sera visible sur l’écran du PC. 
 
Cahier des charges :  

• Plage : entre 20 et 24 °C  

• Si la température est dans la plage l’écran rgb aura un fond vert. 

• Si la température  est hors plage càd < ou > l’écran rgb aura un fond  Rouge. 
 

Support :  
Toutes les données http://wiki.seeedstudio.com/  ou http://wiki.seeedstudio.com/Grove_Starter_Kit_v3/  
Programme Grove > temp  sensor 
Programme Grove > Écran rgb 
 
Mission 1 : Relevé de la température. 

activité 1 :  Télécharger le programme exemple du capteur de température : temperature_demo 
activité 2 :  Câbler le module de température sur le module Grove de la carte Arduino,  
activité 3 :  Téléverser le programme, et le tester ; ajouter vos commentaires au programme. 
activité 4 :  Afficher le moniteur série, pour vérifier les valeurs ou la courbe. 
 

Mission 2 : Affichage de la température. 
activité 5 :  Télécharger le programme exemple de l’écran lcd-rgb : HelloWorld 
activité 6 :  Écrire l’algorigramme ou algorithme de votre programme (à recopier ci-dessous). 
activité 7 :  téléverser le programme, et le tester. 
activité 8 :  Afficher sur l’écran LCD. 
 

Mission 3 : Communication de la température. 
activité 9 :  Modifier le programme afin de transmettre les données, voir transmission bluetooth. 

 
Pour aller plus loin :  

• Évolution vers une station météo ‘complète’ -> capteurs arduino dispo 
particules, anémomètre, baromètre…… 

• Voir projet élèves de Terminales spécialité ISN…… 
 
 
 

http://wiki.seeedstudio.com/
http://wiki.seeedstudio.com/Grove_Starter_Kit_v3/
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Atelier 8 : Comment alerter la population d’une montée soudaine des 
eaux ? 

 
Objectifs :  
Mesurer le débit et la hauteur d’un cours d’eau ; afficher les valeurs ainsi qu’une couleur d’alerte et un buzzer. 
Le monitoring des capteurs sera visible sur l’écran du PC. 
 
Cahier des charges :  

• Plage débit : xxxxxx  

• Si. 

• Si  
 

Support :  
Toutes les données http://wiki.seeedstudio.com/ ou http://wiki.seeedstudio.com/Grove_Starter_Kit_v3/ 
Programme Grove > buzzer 
Capteur hauteur d’eau 
Programme Grove > Écran rgb 
 
Mission 1 : Réalisation d’une alarme crue. 

activité 1 :  Analyser les données du capteur hauteur d’eau et déterminer sa plage d’utilisation. 
activité 2 :  Écrire l’algorigramme ou algorithme de votre programme (à recopier ci-dessous). 
activité 3 :  Vérifier le matériel, branchement etc. 
activité 4 :   Téléverser le programme, et le tester. 
activité 5 :  Afficher le moniteur série, pour vérifier les valeurs ou la courbe. 

 
Mission 2 : Affichage. 

activité 6 :  Afficher sur l’écran LCD, pour cela un programme ‘modèle’ est à disposition. 
 
Mission 3 : Transmission des données. 

activité 7 :  Modifier le programme afin de transmettre les données, voir transmission bluetooth. 
 
Pour aller plus loin :  

Dessiner les supports du système ainsi que sa mise en œuvre. 
 

  

http://wiki.seeedstudio.com/
http://wiki.seeedstudio.com/Grove_Starter_Kit_v3/
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Ressources Arduino 
  

Présentation de la carte Arduino UNO 

 

La carte Arduino Uno 

 

  
1. Le cœur de la carte, un µcontrôleur Atmel 
 ATMEGA328P. 
2. Le port USB, qui permet entre autres 
 d'alimenter la carte en +5V. 
3. Prise d'alimentation externe. L'alimentation 
 doit être de type continue et avec une valeur 
 comprise entre +7V et +15V. Il est parfois 
 nécessaire d'utiliser cette alimentation lorsque 
 l'on connecte une charge "importante" ou si 
 l'on souhaite l'autonomie de la carte Arduino. 
4. DELS de visualisation. L'une (orange) permet de 
 tester la carte, les 2 autres (vertes) permettent 
 de visualiser la liaison série en émission Tx et 
 en réception Rx 

5. Connecteur permettant une liaison filaire avec des composants extérieurs (capteurs, boutons poussoir, 
 Dels, transistor...) 

 
Le logiciel de programmation  

 

 

1. L'ensemble de ces onglets permettent 
principalement de choisir ou de définir 
les options de configuration du 
logiciel. 
 

2. Les icônes permettent de contrôler les 
fichiers programmes, de télécharger 
les programmes. 

 
3. La partie où l'on écrit le programme. 

 
 

4. L'écran du débugger (indication 
d'erreurs de compilation) 
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Premier programme 
 
Le code minimal 

 
Les commentaires : 

• En grisé, 

• Doivent être contenus par 
/*commentaire*/ s'ils s'écrivent 
sur plusieurs lignes. 

• Ou après // commentaire s'ils 
peuvent tenir sur une seule ligne 

• Les commentaires sont essentiels 
pour une bonne compréhension 
du programme. 

 
La fonction setup() 

Cette fonction setup() est appelée une seule fois lorsque le programme commence. On y écrit le code qui n'a besoin 
d'être exécuté qu'une seule fois. On appelle cette fonction : "fonction d'initialisation". On y retrouvera la 
configuration des principales fonctions que l'on souhaite utiliser, la configuration des broches en entrée ou en sortie... 

 
La fonction loop() 

C'est dans cette fonction loop() que lon écrit le contenu du programme. Cette fonction s'exécute en boucle infinie, 
lorsque la dernière ligne de programme est exécutée, le programme reprend de la première ligne. 

 
Exemples 

Cahier des charges 
Ce programme doit permettre d’allumer une DEL connectée sur la broche numérique n°13.  
Ci-dessous le programme permettant de répondre au cahier des charges. 
Programmation  
Logiciel ARDUINO 
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Question : Le recul des côtes entre 2008 et 2015 est-il uniquement dû à 

la montée des eaux ? 

 

Le phénomène de subsidence 

 

 

Colonne du temple de Sérapis à Pouzzoles 

On observe les traces laissées par les coquillages qui 

traduisent les variations du niveau marin local. C’est 

donc le sol qui s’est enfoncé puis surélevé. 

 

Les plages soulevées de Scandinavie 

Sur l’image, on observe des lignes horizontales qui correspondent en fait à 

des lignes de galets chacune correspondant à une ancienne plage, bref à 

une ancienne ligne de rivage. Ici, la plage soulevée la plus élevée est à 20 m 

ce qui signifie que depuis la déglaciation de cette zone, le niveau marin 

relatif a baissé de 20 mètres alors que l’on sait que changement climatique 

+ fonte des glaciers continentaux ont fait monter le niveau marin global 

d’environ 120 m depuis la dernière glaciation. 

Donc, cela ne traduit pas l’abaissement du niveau marin depuis la dernière 

glaciation mais un mouvement positif de la Scandinavie qui a gagné en 

altitude (rebond isostasique lié à la disparition de l’inlandsis et donc à moins 

de poids sur la lithosphère). 

Delta du Gange : un delta peuplé et aménagé 

 Delta => subsidence (sur de longues périodes 

géologiques)  

 Anthropisation des côtes (îles et continent) => pompage 

des eaux et accélération de l’affaissement 

 Construction de grands barrages en amont du delta => 

sendiments non renouvelés en aval du barrage 

Conclusion :  

Le delta du Gange Brahmapoutre est marqué par des 

subsidences localement importantes qui sont 

vraisemblablement liées aux activités humaines. 
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Bilan : Production d’un journal 
 

Rassembler les conclusions de chaque activité sur la maquette d’un journal afin de mettre en lumière la situation de 

l’île de Ghoramara et de ses habitants pour proposer des hypothèses à cette disparition.  

 

Classement possible des informations 

 

INFORMATION PRINCIPALE 

5 Peut-on prouver que l’île subit une montée des eaux ? 

LES CAUSES DE LA MONTEE DES EAUX 

4 Quel lien entre changement climatique et montée des eaux ? 

1 Quel lien entre présence de dioxyde de carbone et changement climatique ? 

LA PROTECTION DES POPULATIONS 

8 Comment prévenir la population d’une soudaine montée des eaux ? 

ZOOM SUR … 

3 Que provoque une trop grande quantité de dioxyde de carbone dans le milieu océanique ? 

7 Comment construire sa propre station météo ? 

QUELLES SOLUTIONS ? 

2 Comment économiser de l’énergie pour minimiser le changement climatique ? 

6 Quelles sources d’énergie utiliser ? 
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Annexes : Activités pédagogiques 

 

Activité 1 : Un aspect du réchauffement climatique  

 
Source : Bac S (épreuve de PC) – 2015 Métropole – Exercice de spécialité 

 
Le but de cet exercice est d’évaluer l’évolution du niveau des océans en lien avec l’augmentation de la température de 
l’atmosphère terrestre. 
 
Fonte des glaces aux pôles et niveau des océans 
Au cours des deux derniers millions d’années, le niveau de la mer a varié de façon périodique au gré des alternances de 
périodes glaciaires et interglaciaires. Stabilisé depuis les derniers milliers d’années, le niveau moyen n’a varié que de 0,1 
à 0,2 mm au maximum par an. 
Au cours du XXème siècle, une augmentation de ce niveau est clairement observée. Cette montée du niveau moyen est 
attribuée au réchauffement climatique qui touche la planète à travers deux processus principaux : la dilatation de l'eau 
de mer, suite au réchauffement des eaux océaniques, et la fonte des glaces terrestres. 
La banquise, qui est de l’eau de mer gelée, flotte sur la mer. Si elle fondait, l'eau de fonte produite occuperait exactement 
le même volume d’eau de mer que la partie immergée de la glace occupait. 
Contrairement à la fonte de la banquise, la fonte des calottes polaires et des glaciers qui sont composés d’eau douce, 
contribue à la montée du niveau de la mer. Sur le continent antarctique, ce sont 30 millions de km3 de glace qui sont 
stockés. La fonte totale de l'Antarctique équivaudrait à une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 mètres auxquels 
il faudrait ajouter la fonte du Groenland, de l’ordre de 7 mètres de plus, l'incertitude étant de plusieurs mètres. 

D'après http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/alternative13.html 
 
Prévisions pour 2100 
D’ici 2100, dans le pire des scénarios, la température moyenne de l’atmosphère terrestre pourrait augmenter de 5,5°C. 
Par ailleurs, le volume des calottes polaires affecté par la fonte due au réchauffement pourrait atteindre 2,5×1014 m3. 
L’évolution de la température atmosphérique et la fonte des calottes polaires pourraient entraîner une hausse du niveau 
des océans atteignant près d’un mètre. 
D’après un rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts du Climat (GIEC), publié en septembre 2013 
 
Données :  

• Masse volumique de l’eau : ρeau = 1000 kg.m-3 ;  

• Masse volumique de la glace : ρglace = 900 kg.m-3 ;  

• L’ensemble des océans est modélisé par un parallélépipède de surface S = 5,0×1014 m² et de hauteur h. On 
estime que la hauteur h vaut actuellement 3,0 km ;  

• Graphe représentant l’augmentation relative de volume 
∆𝑉

𝑉
 de l’eau en fonction de la variation de température 

∆𝜃 dans le domaine de température utile : 

 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/alternative13.html
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Problème 
En faisant l’hypothèse que l’océan s’échauffe uniformément de 5,5°C, calculer alors la hausse du niveau des océans en 
distinguant la hausse due à la dilatation thermique des océans et celle due à la fonte partielle des calottes polaires. 
Lister les causes possibles de l’écart par rapport à la valeur annoncée par le GIEC en 2013. 
Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n’a pas abouti. La démarche 
est évaluée et nécessite d’être correctement présentée. 
 
Proposition de corrigé (Source : labolycee.org) 
 
Hausse due à la dilatation thermique des océans : 

Connaissant la variation de la température de l’eau (Δ = 5,5°C), à l’aide de la courbe, on accède à l’augmentation relative 

du volume des océans : 
∆𝑉

𝑉
= 0,0007. 

Déterminons le volume des océans modélisé par un parallélépipède de surface 
𝑆 = 5,0 × 1014 𝑚2 et de hauteur ℎ = 3,0 𝑘𝑚 = 3,0 × 103 𝑚 

𝑉 = 𝑆 × ℎ = 5,0 × 1014 × 3,0 × 103 = 1,5 × 1018 𝑚3 
Variation de volume : ∆𝑉 = 0,0007 × 𝑉 = 0,0007 × 1,5 × 1018 = 1,05 × 1015 𝑚3 
On considère que la surface des océans n’a pas varié. 
On détermine la variation de hauteur  

∆ℎ =
∆𝑉

𝑆
=

1,05 × 1015

5,0 × 1014
= 2,1 𝑚 

 
Hausse due à la fonte partielle des calottes polaires : 
Le rapport des experts du GIEC indique que le volume des calottes polaires affecté par la fonte pourrait atteindre  

𝑉𝑓 = 2,5 × 1014 𝑚3 

La masse d’eau, sous forme de glace, mise en jeu est : .𝑚𝑓 = 𝜌𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 × 𝑉𝑓 

 
Déterminons le volume d’eau liquide 𝑉𝑙𝑖𝑞 correspondant, sachant que la masse est conservée lors de la fonte : 

𝜌𝑒𝑎𝑢 × 𝑉𝑙𝑖𝑞 = 𝜌𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 × 𝑉𝑓 

𝑉𝑙𝑖𝑞 =
𝜌𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 × 𝑉𝑓

𝜌𝑒𝑎𝑢
=

900 × 2,5 × 1014

1000
= 2,25 × 1014 𝑚3 

On détermine la variation de hauteur ∆ℎ𝑓 =
2,25×1014

5,0×1014 = 0,45 𝑚  

 
Hausse totale du niveau des océans : 

∆ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = ∆ℎ + ∆ℎ𝑓 = 2,1 + 0,45 = 2,6 𝑚 

 
Activité 2 : Une mesure du coefficient de dilatation thermique de l’eau 

 

Source : http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/CCCIC/ccc/hydrosphere/dilatation 

  

 

La mesure est extrêmement rapide. 

• Remplir l'erlenmeyer de 100mL d'un volume connu d'eau. 

• Entrer le bouchon en force de sorte que le niveau de l'eau dans la pipette 
soit sur une graduation proche du bouchon. Ne pas laisser d'air pour 
éviter les variations de pression. 

• Lorsque le niveau augmente par dilatation, noter la température à chaque 
fois que l'eau atteint une graduation. 

• Lorsque l'eau atteint la graduation supérieure, calculer le coefficient de 
dilatation. 

𝛼 =
∆𝑉

𝑉𝑇0
× ∆𝑇

 
∆𝑉 = variation du volume en 𝑚𝐿 
∆𝑇 = variation de température en °𝐶 
𝑉𝑇0

= volume initial en 𝑚𝐿 

Les mesures sont souvent supérieures au coefficient de dilatation réel qui est de 
2,6 × 10−4°𝐶−1 

 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/CCCIC/ccc/hydrosphere/dilatation
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Activité 3 : Les arguments fallacieux et leurs réponses  

Source : La main à la pâte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Tout le monde a droit à ses opinions » :  
Il faut écouter ses émotions, ses expériences 

personnelles, les anecdotes frappantes 

- La science ce n’est pas que des faits mais 

aussi de l’imagina »tion, de la créativité 

- Une petite partie de la population (les 

scientifiques) ne doit pas dicter une façon de 

penser 

« Il faut douter des conclusions scientifiques ».  
- Les scientifiques commettent des erreurs et 

changent d’avis. Une vérité scientifique n’est 
que la vérité du moment 

- Les scientifiques sont parfois en désaccord 
entre eux !  

- Les théories scientifiques et les modèles ne 
sont que des hypothèses à vérifier dans le 
monde réel 
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Quelques propositions de réponses aux « arguments fallacieux » :  
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Activité 4 : L’île Kiribati  

Source : engagingscience.eu 

 

  

Exemple de questionnement : 

 Classer les affirmations A, B, C, D, E, F et G en 4 catégories : 

➢ Affirmations qui sont de l’ordre de l’opinion 

➢ Preuves d’un changement climatique 

➢ Preuves de la responsabilité de l’homme dans ce changement 

climatique 

➢ Preuves de l’innocence de l’homme dans ce changement climatique 
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Activité 5 : Représenter des données chiffrées 

 

Document 1.  Composition isotopique et δ13C 

 

L’isotope du carbone le plus abondant est le carbone 12 (12C). Le δ13C est une mesure de la proportion de carbone 

13 (13C) dans un échantillon. Plus un échantillon est riche en 13C, plus δ13C sera élevé et plus un échantillon est 

pauvre en13C, plus δ13C sera faible. 

  

Document 2.  Evolution de la quantité de 

dioxyde de carbone dans l’air et δ13C du dioxyde 

de carbone atmosphérique 

 

D’après RUBINO ET AL. (2013) 

http://www.wired.com/2015/04/volcanic-versus-

anthropogenic-carbon-dioxide-addendum/  

 

 
  

Document 3. Fractionnement isotopique par les végétaux 

 

Lors de la photosynthèse des végétaux, ceux-ci absorbent préférentiellement du CO2 pauvre en carbone 13. Comme 

les combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole) dérivent de la photosynthèse, ils sont pauvres en carbone 13. 

 

Indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) 

 

1. Jusqu’en 1600, on peut affirmer que la proportion de carbone 13 dans le dioxyde de carbone atmosphérique 

a. est constante 

b. diminue 

c. est négative 

2. D’après les graphiques, on peut affirmer que, depuis 200 ans :  

a. la proportion de CO2 dans l’atmosphère a fortement augmenté 

b. la proportion de carbone 13 a fortement augmenté 

c. l’air atmosphérique s’est enrichi en CO2 

d. l’air atmosphérique s’est enrichi en carbone 13 

3. La combustion de sources d’énergie non renouvelables conduit à : 

a. un enrichissement en carbone 13 du CO2 atmosphérique 

b. une augmentation du CO2 atmosphérique 

4. L’évolution du δ13C au cours du temps met en évidence :  

a. l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère  

b. la responsabilité de l’homme dans l’émission de CO2 

 

http://www.wired.com/2015/04/volcanic-versus-anthropogenic-carbon-dioxide-addendum/
http://www.wired.com/2015/04/volcanic-versus-anthropogenic-carbon-dioxide-addendum/
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Bibliographie – Sitographie  
 

Autour d’Arduino 

 

• Découverte et appropriation des cartes Arduino sous forme de « fiches défi » (Julien Bobroff, université Saclay 

Paris 11)  https://opentp.org  

• Plateforme Fun MOOC : « Programmer un objet avec Arduino » https://www.fun-

mooc.fr/courses/MinesTelecom/04017S02/session02/about  

• Exemple de construction d’une station météo avec Arduino https://www.vigienature-

ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne-activite01.pdf  

  

Autour du changement climatique 

 

• Un article de l’IFE (ENS-Lyon) qui explique les mécanismes généraux de la circulation thermohaline 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/paleo/systemclim/gulf-

stream/pages_gulfstream/dosscientif/descriptgulfstream/circuthermohal  

• Un article s’appuyant sur les conclusions du GIEC au sujet du lien entre circulation thermohaline et 

changement climatique http://www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/2017/02/circulation-

oc%C3%A9anique_FichesScientifiques_Oct2016_BD_ppp-3.pdf  

• Rapports du GIEC http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml  

• Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde (Edition 2018) 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1072/chiffres-cles-climat-

france-europe-monde.html 

• Article de Nature (en anglais) au sujet du ralentissement prévisible de la circulation thermohaline 

https://www.nature.com/articles/nclimate2554  

 

Autour de la subsidence dans le delta du Gange 

 

• Article très complet autour du phénomène de subsidence accéléré par l’anthropisation du littoral du delta du 

Gange https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715300589  

 

La désinformation autour du changement climatique 

 

• MOOC EdX : « Making Sense of Climate Science Denial » https://www.skepticalscience.com/denial101x-

videos-and-references.html   

• Article publié dans Le Monde le 04/08/2017 : « La science en toute confiance » par Eric Guilyardi  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/04/la-science-en-toute-confiance-par-eric-

guilyardi_5168487_3232.html  

Article publié sur le site de l’Acrimed https://www.acrimed.org/Climat-Pourquoi-le-sujet-le-plus-important-du-

monde-ne-fait-presque-jamais-la  

 

 

 

 

 

 

 

https://opentp.org/
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04017S02/session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04017S02/session02/about
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne-activite01.
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne-activite01.
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne-activite01.pdf
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/paleo/systemclim/gulf-stream/pages_gulfstream/dosscientif/descriptgulfstream/circuthermohal
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/paleo/systemclim/gulf-stream/pages_gulfstream/dosscientif/descriptgulfstream/circuthermohal
http://www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/2017/02/circulation-oc%C3%A9anique_FichesScientifiques_Oct2016_BD_ppp-3.pdf
http://www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/2017/02/circulation-oc%C3%A9anique_FichesScientifiques_Oct2016_BD_ppp-3.pdf
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1072/chiffres-cles-climat-france-europe-monde.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1072/chiffres-cles-climat-france-europe-monde.html
https://www.nature.com/articles/nclimate2554
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715300589
https://www.skepticalscience.com/denial101x-videos-and-references.html
https://www.skepticalscience.com/denial101x-videos-and-references.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/04/la-science-en-toute-confiance-par-eric-guilyardi_5168487_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/04/la-science-en-toute-confiance-par-eric-guilyardi_5168487_3232.html
https://www.acrimed.org/Climat-Pourquoi-le-sujet-le-plus-important-du-monde-ne-fait-presque-jamais-la
https://www.acrimed.org/Climat-Pourquoi-le-sujet-le-plus-important-du-monde-ne-fait-presque-jamais-la
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