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1. Quelques données sur le réchauffement climatique. 

 

a. Notion de climat. 

 

 Il ne pas confondre le réchauffement climatique avec celui de la Terre ! 

 Il est courant de dire « la Terre se réchauffe », ce qui est faux ; dire « la Terre se 

réchauffe » c'est comme dire « le Soleil se lève », ce sont des expressions pratiques mais (sur 

le fond) fausses. 

 Insistons : la Terre (la planète) ne se réchauffe pas, au contraire elle ne cesse de se 

refroidir depuis 4,5 milliards d'années.  

 Ce sont ses climats qui se réchauffent depuis 12 000 ans. 

 

 Climat : (du grec : inclinaison, latitude - donc lieu sur Terre) état moyen de l‘atmosphère 

en un lieu et son évolution (saisons, altitude) résultant des phénomènes météorologiques 

(températures, précipitations, vents, pression). 

 

 A l'échelle du million d'années, des événements no mbreux modifient le climat 

terrestre : variations de l'inclinaison de la position de la Terre sur son orbite, répartitions des 

masses océaniques et continentales, activité volcanique, suractivité solaire, effet de serre, etc. 

 

 Aucun d'eux ne peut cependant expliquer à lui seul  les variations des climats ; 

c'est à dire l’être humain n’est pas responsable des modifications climatiques actuelles 

commencées il y a 12 000 ans, mais il les accentue  par ses activités polluantes. 

 

b. La température à la surface de la Terre. 

 

 La température de l'espace  où se déplace la Terre est de -270°c.  

 

 La température de la surface de la Terre, au contact de l'espace, serait de -243°c à 

cause du flux de chaleur qu'elle émet. L’une des manifestations de ce flux de chaleur est le 

volcanisme. 

 

 La Terre n'est pas isolée dans l’espace : elle reçoit du Soleil un flux de chaleur 10.000 

fois plus fort que le flux de chaleur qu’émet l’intérieur de la Terre. 

 

La température à la surface du sol serait de +6°c, s’il n’y avait que cette énergie reçue du Soleil.  
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 Or la Terre a une atmosphère ! Ce qui va provoquer un effet de serre. 

 

 Car certains gaz absorbent les rayonnements infrarouges1 issus du Soleil : l'eau, le CO2, 

le méthane (CH4), ils l'absorbent avant que ceux-ci ne repartent vers l'espace.  

 

c. Ces gaz sont appelés « gaz à effet de serre », car dans une serre, le verre retient les gaz 

réchauffés par les rayons solaires que ce verre a laissé passer. 

 

 C'est grâce à cet effet de serre que la température moyenne à la surface de la Terre est 

de +15°c.  

 

C'est la molécule d'eau qui joue le rôle principal dans la réabsorption des rayons infra rouges 

(abrégés IR), mais il n'y a pas d'augmentation de la teneur en eau de l'atmosphère car elle 

retombe en pluie dès qu'il y en a trop. 

 

 Ce sont donc les autres gaz : le CO2, le méthane (CH4), qui provoquent l’essentiel de 

l’effet de serre. 

 

S’y ajoutent les gaz produits par les activités humaines : protoxyde d’azote (N2O) par exemple. 

 

d. Les glaciations. 

 

Glaciation : période durant laquelle la quantité de glace stockée à la surface du globe est très 

importante.  

 

 On connaît des périodes glaciaires tout au long de l'histoire de la Terre.  

 

 

 Les dernières glaciations ayant affecté toute la surface de la Terre sont identifiées par les 

effets qu’elles ont eu dans les Alpes (côté Danube) ; par ordre de la plus ancienne à la plus 

récente : Günz, Mindel, Riss, Würm. Ce sont quatre des affluents du Danube dont le lit s’est 

abaissé ou s’est élevé en fonction de la montée et de la descente du niveau de la surface des 

océans (donc de la formation plus ou moins importante des glaciers continentaux). 

 

                                                 
1 Les rayons infra rouges sont utilisés dans les fours micro ondes pour décongeler ou réchauffer des aliments. Les 
« micro » ondes sont des ondes infra rouges. 
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Ces périodes glaciaires (de refroidissement climatique) sont entrecoupées de périodes 

interglaciaires (de réchauffement climatique). 

 

Voici leur durée. 

 

* De -1.200.000 million d’années à - 700.000 ans � glaciation du Günz  (affluent du Danube). 

Puis suit une période interglaciaire de 50.000 ans ; rappel : une période interglaciaire 

correspond à une phase de réchauffement climatique. 

 

* De -650.000 ans à -350.000 ans, � glaciation du Mindel . 

Puis suit une période interglaciaire de 50.000 ans. 

 

* De -300.000 ans à -120.000 ans � glaciation du Riss . 

Puis suit une période interglaciaire de 40.000 ans. 

 

* De -80.000 ans à -10.000 ans1 � glaciation du Würm.  

Puis période interglaciaire depuis 12.000 ans à nos jours, en réalité la fin de la période glaciaire 

se situe vers 9800 avant JC. Nous avons donc encore 20 000 à 30 000 ans de période de 

réchauffement à subir avant la prochaine période glaciaire. 

 

 A partir du milieu du 19ème siècle, l’exploitation des gisements de charbon et de pétrole 

pour l’énergie, ainsi que celle des roches calcaires (qui se forment à partir du CO2) pour la 

construction, a « remis » dans l’atmosphère du dioxyde de Carbone (CO2) qui s’y trouvait il y a 

entre 400 et 50 millions d’années. 

D’ailleurs l’une des périodes géologique qui se situe entre -360 et -300 millions d’années a été 

nommée « carbonifère » (du latin carbo = charbon, carbone, et fere = porter) tellement il y a eu 

de végétaux chlorophylliens qui se sont fossilisés à cette époque. 

 

 On observe donc une accélération du réchauffement climatique depuis le 19ème siècle 

dont on a beaucoup d’éléments pour en attribuer la cause aux activités humaines. 

Mais il est rappelé que ce réchauffement climatique a débuté il y a 12 000 ans et qu’à l’époque 

les humains avaient peu d’impact sur le climat. 

 

                                                 
1 Donc -10 000 + 2 000 = 12 000 ans. 
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Analysez bien les informations qui vous sont données sur ces sujets. Ainsi on prévoit une 

élévation du niveau des mers de 50 cm d’ici 50 ans. Mais en 12 000 ans le niveau des mers est 

monté de 120 mètres, soit un centimètre par an en moyenne. 

 

En moyenne car il y a 5 000 ans il y a eu une « brusque » montée du niveau des mers qui a 

« noyé » beaucoup d’îles qui se situaient dans la Manche, provoquant la migration de leurs 

populations soit en Angleterre soit en Hollande soit en France (pays qui ne s’appelaient pas 

comme cela alors). 

 

2. Le sujet de brevet session 2017, Pondichéry. 

PLAN de la correction proposée 

Lecture de l’énoncé et annotations     page 5 

Fil conducteur        page 6 

Construction d’une courbe à partir d’un tableau   page 6 

Annotations dans un document      pages 7 & 8 

Construction d‘un tableau à partir d’un document   page 9 

Réponse à la question 1       page 9 

Réponse à la question 2       page 10 

Réponse à la question 3       page 11 

 
[Ce qui est entre crochets [ - ] est une indication de réponse par rapport à ce qu’on attend de 

vous] 

[Remarquer que l’énoncé donne les définitions utiles]. 
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[Et ne pas oublier le fil conducteur de l’énoncé (qui est aussi celui de la physique)] : 

 

 

 

[Le document 2 est un tableau de chiffres � prévoir qu’il va falloir faire une courbe]. 

 

[Et justement] : 

 

Courbes de l’évolution de la part des différents types d’énergie dans l’approvisionnement 

énergétique entre 2010 et 2035 : 

 

 

On constate que, en 25 ans, la part des énergies non renouvelables baisse de 5%, que la part 

des énergies renouvelables augmente de 7%, que la part de l’énergie nucléaire reste constante. 
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ATTENTION : le document mentionne l’approvisionneme nt énergétique mondial. Il 

convient de savoir que la proportion d’énergie nucl éaire produite en France en 2012 est 

de 74,8% selon Wikipedia. 

Toujours selon Wikipedia, en 2014, l’électricité pr oduite grâce au nucléaire représente 

77,6%, par hydroélectricité 12,3%, par thermique 4, 7% et par éolienne 3,1% (autres : 

2,3%). 

On a bien lu tout l’énoncé avant de commencer et on sait déjà qu’on va devoir répondre à la 

dernière question :  

 

Donc [j’en ai le droit] je mets en évidence de suite ce qui concerne Reims sur les documents ! 

(en bleuté ci après). 
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J’analyse sommairement ces documents : Reims est localisé dans une zone où il y a les plus 

basses moyennes du débit d’énergie géothermique, de l’ensoleillement, de la vitesse moyenne 

des vents. Donc ces trois formes de production d’énergie ne sont pas favorables à Reims… 

[Comme j’ai bien lu tout l’énoncé avant de commencer, je sais que la question 2 aborde la 

situation de 3 autres villes que je mets aussi en évidence sur les 

documents] :

 

[J’analyse sommairement ces documents] : 

- à Strasbourg on a de l’énergie géothermique ; le document 4 m’indique que cette énergie n’est 

rentable qu’à partir de 120 mW/m2 et à Strasbourg on est à 130 mW/m2 comme l’indique sa 

localisation (géographique) sur le document 3 ; 

- à Brest on a de l’énergie éolienne (il faut savoir que le dieu des vents s’appelle Eole � 

énergie éolienne (se souvenir que le terme est utilisé dans la partie Physique) ; le document 4 

m’indique que cette énergie n’est rentable qu’à partir de 7,5 m/s, c’est la vitesse qu’on a à Brest 

comme l’indique sa localisation sur le document 3 ; 

- à Marseille on a de l’énergie solaire et éolienne ; le document 4 m’indique que l’énergie solaire 

n’est rentable qu’à partir de 1 800 heures de soleil / an, on en a plus de 3 000 à Marseille 

comme l’indique sa localisation sur le document 3 ; 
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Si Marseille cumule deux possibilités de sources d’énergie renouvelable utilisables, Strasbourg 

et Brest une seule, Reims aucune [j’anticipe ma réponse finale]. 

 

[Je peux reprendre le document 4 en construisant un tableau à partir de lui] : 

 

 

[Je rédige mes réponses en reprenant mes annotations (voir ci avant)]. 

 

 

[Je montre que je sais construire une courbe à partir d’un tableau] 
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Courbes de l’évolution de la part des différents types d’énergie dans l’approvisionnement 

énergétique entre 2010 et 2035 : 

 

 

On constate que, en 25 ans, la part des énergies non renouvelables baisse de 5%, que la part 

des énergies renouvelables augmente de 7%, que la part de l’énergie nucléaire reste constante. 

[Comme j’ai lu tout l’énoncé j’anticipe la dernière question en posant le problème qui se pose 

pour Reims] 

 

On peut donc se demander comment approvisionner une ville comme Reims qui – comme le 

montrent les documents - ne dispose d’aucune possibilité rentable d’approvisionnement en 

énergie renouvelables ou non renouvelables dont on prévoit que leur part va baisser. 

 

 

[Je montre que je sais construire un tableau à partir des données fournies par les cartes] 
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L’énergie renouvelable la plus pertinente pour Strasbourg est l’énergie géothermique ; le 

document 4 m’indique que cette énergie n’est rentable qu’à partir de 120 mW/m2 et à 

Strasbourg on est à 130 mW/m2 comme l’indique sa localisation géographique sur le document 

3. 

 

L’énergie renouvelable la plus pertinente pour Brest est l’énergie éolienne ; le document 4 

m’indique que cette énergie n’est rentable qu’à partir de 7,5 m/s, c’est la vitesse qu’on a à Brest 

comme l’indique sa localisation sur le document 3. 

 

Les énergies renouvelables les plus pertinentes pour Marseille sont les énergies éolienne et 

solaire ; le document 4 m’indique que l’énergie solaire n’est rentable qu’à partir de 1 800 heures 

de soleil / an, on en a plus de 3 000 à Marseille comme l’indique sa localisation sur le document 

3. 

 

[Poser d’abord le problème][ne pas oublier de justifier la réponse] 

Comme on l’a vu dans la question 1, comment approvisionner en énergie une ville comme 

Reims qui – comme le montrent les documents – ne dispose d’aucune possibilité facile ou 

rentable d’approvisionnement en énergie renouvelables ou non renouvelables dont on prévoit 

que leur part dans l’approvisionnement énergétique national va baisser. 

[Plusieurs réponses, j’en donne deux]. 
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La poursuite de l’utilisation des énergies fossile ou radioactive dans cette région serait une 

solution, essentiellement radioactive (je me réfère à mes connaissances sur la part de l’énergie 

nucléaire en France). 

 

[Remarquer que je fais référence aux documents] 

 

Le transport de l’électricité produite dans des régions voisines productrices d’excédents 

d’énergies renouvelables jusqu’à Reims serait une solution. Le document 3 montre qu’au sud-

est, à 100 km de Reims, se trouve une région où l’énergie géothermique a un débit supérieur à 

120 mW/m2, ce qui est le débit suffisant pour l’installation d’une centrale géothermique comme 

le montre le document 4. 

Le document 3 montre qu’à 100 km au nord ouest de Reims la région du Nord a de bonne 

ressource en énergie éolienne. 

 extrait du document 3 

 

[Regardez l’échelle de mesure de la carte : le trait bleu entre Reims et la zone géothermique  

indique une distance d’à peu près 100 km ; je peux joindre mes cartes annotées ma copie, pour 

éviter qu’elles glissent hors de la copie, je les colle]. 
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3. Sujet de brevet session 2013, réchauffement climatique et gaz à effets de serre. 
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Vous remarquerez que l’origine volcanique du CO2 n’est hélas pas mentionnée ; les volcans 

sont pourtant parmi les premiers producteurs de ce gaz… 

Ainsi, lors d’une éruption volcanique, il peut se dégager 10 à 20 000 tonnes de CO2 par jour ! Et 

il y a des éruptions gazeuses en permanence… 

Voyez page 17, à raison de 2,3t par français par an cela fait 380 000 tonnes de CO2 émis par 

les 60 millions de français en un jour en 2002. 

 

 

Entre 1800 et 2011, 111 ans ont passé et le document 1 montre une augmentation des 

concentrations volumiques en CO2 (augmentation de 50% des quantités, passage de 275 à 

400), en méthane (multiplication par 2,5 des quantités, passage de 700 à 1800), une faible 

augmentation du N2O (les chiffres restent vers 300). 

Il est certain que l’utilisation des énergies fossiles, la déforestation et les activités industrielles 

associées aux pratiques agricoles intensives qui se sont fortement développées à partir de la 

révolution industrielle qui commence en 1800 sont de la responsabilité humaine.  

 

 

Vous remarquerez que l’énoncé est honnête : il parle de limitation du réchauffement climatique. 

Oserais-je suggérer de cesser de circuler en automobile et de se mettre au vélocipède ? Pas au 

déplacement avec le cheval car celui-ci émet du méthane en pétant… ☺ 

 

Vous serez attentif/attentive aux informations données dans l’actualité, pour les autres 

suggestions. 

Sachant qu’il n’y a pas de méthode sans inconvénient comme le montre le sujet qui suit… 
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4. Sujet de brevet session 2013. Bilan carbone. 
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Sans aller chercher dans mes connaissances, les deux documents permettent de répondre. 

Certes, le premier montre qu’une voiture électrique a un bilan carbone moindre qu’une voiture à 

essence. 

Mais le deuxième montre que la pollution de l’air, de l’eau et des sols par le lithium utilisé pour 

les batteries rend la voiture électrique moins avantageuse. 

Dans tous les cas, « on » pollue quelque part. 

 

 

 

Les deux documents amènent à une réponse très proche de celle faite à la question 1. 

D’ailleurs que se passera t’il quand les gisements de lithium seront en voie d’épuisement ? 

Peut être que la solution serait un moteur à hydrogène, avec des batteries quasi absentes 

remplacées par des capteurs solaires ? ? ? 
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5. Sujet de brevet session 2011. Energies renouvelables. 
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La géologie et l’hydrothermie sont bien mises en évidence dans les documents. 

 

 

 

Le document 2 indique que 70% de l’énergie du pays provient des énergies renouvelables. 

Donc 30% de la quantité d’énergie produite l’est par les énergies non renouvelables. 

 

Il vaut mieux rouler dans des automobiles avec un bon chauffage, surtout l’hiver ; la pêche est 

une activité économique importante en Islande ; aller à l’étranger est plus rapide en le faisant 

en avion. 

Tout cela explique la production importante de gaz à effet de serre. 

 

Remarquer que le sujet vous fournit une très belle carte géologique de l’Islande avec le rift 

(dorsale) médio-atlantique qui coupe l’île en deux et fait que l’île est à la frontière de deux 

plaques tectoniques. 
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6. Sujet de brevet session 2010. Energies renouvelables. 

 

 

Bordas. 

 

 

 

Voir les définitions dans le sujet de Pondichéry 2017. 
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7. Sujet de brevet session 2010. Energies renouvelables, éoliennes. 

 

 

 

 

 

 

On se reportera utilement au sujet donné en 2017 dont la correction est développée page 5 et 

suivantes. 
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8. Les humains produisent aussi des produits chimiques dont l’utilisation a des conséquences 

ailleurs que dans l’atmosphère. Sujet de brevet session 2012. Insecticides. 
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Passée la source des rivières, elles contiennent toutes de la chlordécone dans des 

concentrations 2 à 6 fois supérieures au seuil de pollution. 

Cette eau des rivières est consommées par les animaux qui la peuplent et que les humains 

vont consommer après les avoir pécher. Bien sûr les humains boivent cette eau. 

Les végétaux absorbent l’eau, et donc la chlordécone. 

La chlordécone s’accumule donc dans les tissus des humains qui consomment tout cela… 

 

Les craintes sont fondées, et il vaut mieux limiter les consommations d’eau pour limiter les 

quantités de chlordécone que les humains vont ingérer. 
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9. L’augmentation de la population humaine et la nécessité de se nourrir a des conséquences. 

Sujet de brevet session 2011. Thon rouge. 

 

 

 

 

 

 

L’énoncé ne donne pas le prix de vente et d’achat de la viande de thon rouge. Ce doit être 

lucratif puisque « on » autorise la pêche de 32 500 tonnes légales, soit deux fois plus que le 

seuil de survie de l’espèce… 
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La population des thons rouges a été divisée par 4 (document 1). 

Le document 2 montre que les tonnages péchés sont 2 fois et demi supérieurs au tonnage qui 

permet la survie de l’espèce. 

 

 

La disparition des thons entraînera par effet domino celle des requins qui s’en nourrissent. 

Une augmentation très importante du nombre de poissons végétariens provoquera une forte 

diminution du phytoplancton et donc un risque d’effondrement de l’écosystème. 

Mais pourquoi aime t’on autant le thon ? 
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10. L’être humain a ceci de particulier de créer son propre environnement. Ceci depuis 

l’antiquité. 

Sujet de brevet session 2011, transformation des paysages. 
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Il est bien sûr utile de considérer aussi les conséquences de l’exode rural et l’urbanisation 

croissante de nos sociétés de plus en plus peuplées. 

Qu’y avait-il à la place de Carré Sénart avant la construction de Carré Sénart ? 


