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Séance 2 : La pollution de l’air : effets sur l’environnement 
 

1 - L’effet de serre : 
 
Document 1 : La serre du jardinier : 

 

Les rayons du soleil 
traversent les parois de 
la serre du jardinier. Une 
partie de ces rayons est 
renvoyée à l’extérieur 
[1] et une autre partie est 
réfléchie par les parois 
de la serre [2] et ils 
accumulent l’énergie.  
La serre est ainsi 
chauffée.  
Les parois de la serre 
agissent comme des 
condensateurs de 
chaleur. 

Dans le document 1, tracer en jaune le trajet des rayons du soleil qui entrent et qui sortent et 
tracer en rouge le trajet des rayons qui restent dans la serre 
 
Document 2 : L’effet de serre 

 
Source : Les cahiers de V.S.P. – Ed Foucher – p71 

Même consigne que pour le document n°1, avec les rayons du soleil qui sortent de notre 
atmosphère et ceux qui y restent.  
 
Répondre ensuite aux questions suivantes. 
Dire en quoi l’effet de serre est indispensable à la vie sur terre : 

Sans l’effet de serre la température moyenne serait de -18°C. La vie 
n’aurait jamais pu apparaître sur Terre. _________________________________ 
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Expliquer le réchauffement actuel du climat de la Terre : 

Plus il y a de gaz à effet de serre plus notre air garde la chaleur qu’elle 
renvoyait avant. La température augmente de plus en plus. ___________ 
 
Document 3 : Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

 
Source : www.effet-de-serre.gouv.fr 

Citer le nom des 2 principaux gaz à effet de serre : 

1 : Le dioxyde de carbone CO2______________________ 
2 : Le méthane CH4 _________________________________ 
 
Dire quelle est l’activité humaine qui produit le plus de gaz à effet de serre : 

Transports _____ ____________________ 
 
Document 4 : Exemple de conséquences du réchauffement de la planète 

 
Source : Capital Août 2004 

Consigne : Surligner les 2 conséquences directes sur l’alimentation des hommes 
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2 - La destruction de la couche d’ozone : 
 
Document 4 : L’ozone stratosphérique nous protège 

 
Source : S.V.T. – Ed Bordas – p248 

Document 5 : Evolution du trou dans la couche d'ozone depuis 1979 

 
Source : Crédit : The Earth Observing System (NASA)  

 

Dire ce que montre le document 5 

On constate que la taille du trou a augmenté régulièrement. ___________ 
 
Surligner dans le document 4 le rôle de la couche d’ozone présente dans la haute atmosphère 
et noter la conséquence la plus grave de sa disparition : 

Le trou dans la couche d’ozone laisse passer plus de rayons U.V. qui 
provoquent des cancers de la peau. Ce type de cancer est en 
augmentation et est actuellement le plus fréquent chez les personnes 
de 25 à 30 ans.  
___________________________________________________________________________ 
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Document 6 : L’activité humaine serait là aussi responsable 
Les données du Satellite de Recherche en Haute Atmosphère (UARS) confirme que l'activité 
humaine, en premier l'utilisation des chlorofluorocarbures (CFC), est à l'origine de 
l'appauvrissement de cette couche, ainsi que […] les oxydes d'azotes (NOx).. Les CFC 
contribuent à l'appauvrissement de la couche d'ozone mais contribue aussi à l'effet de serre, 
[…]. 
Il y a de nombreuses catégories de CFC. Les CFC 11 et 12 étaient l'époque utilisés comme 
principal gaz propulseur des aérosols de pesticide, de produits de beauté, en passant par les 
produits ménagers. 

Source : http://www.humains-associes.org/JournalVirtuel/HA.JV.Climat.1.html 

Document 7 : Le trou «comblé» en 2050 ?  

Les gaz destructeurs de la couche d’ozone (CFC, chlore, bromure, halons) ont été 
progressivement éliminés dans les pays industrialisés après la signature du Protocole de 
Montréal, en 1987. Ils doivent disparaître des pays en voie de développement d’ici 2010.  
Mais leur durée de vie dans l’atmosphère étant de plusieurs dizaines d’années (100 à 150 ans), 
le trou dans la couche d’ozone ne devrait commencer à se résorber qu’à partir de 2010. Les 
scientifiques estiment que la couche pourrait retrouver en 2050 son niveau d’avant les années 
80… Si tout va bien ! 
Source : http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/magazine/article.php?id_mag=3&lang=fr&id_article=1044 

 
Donner la signification du sigle C.F.C. : 

Chloro Fluoro Carbures _____________________________________ 
 
Lister les différentes utilisations des C.F.C : 

Gaz propulseurs des anciens aérosols, fluides 
réfrigérants_______________________________________________________________ 
 
Expliquer pourquoi le trou de la couche d’ozone continu à s’agrandir malgré l’interdiction des 
C.F.C : 

Car leur durée de vie est très longue.____________________________________ 

 
Document 8 : des bombes ? 

 

 

Ce sigle indique l'avantage 
d'un produit vis à vis de 
l'environnement. Suite à 
une campagne officielle sur 
les aérosols, ce logo indique 
que l'utilisation du produit 
n'occasionne pas ou limite 
la pollution occasionnée. 

Aujourd'hui, les gaz 
propulseurs ne doivent plus 
contenir de CFC 

 (ChloroFluoroCarbones). 
Source : http://benvironnement.free.fr/collec/ecoproduits.htm 
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3 - Les pluies acides : 
 
Document 9 : 

 
Source : S.V.T. – Ed Bordas – p246 

Surligner dans le document 9, le lien qu’il y a entre les pluies acides et la pollution 
atmosphérique. 
 
Cocher les affirmations vraies concernant les pluies acides 

� Elles provoquent des brûlures sur la peau 
� Elles entraînent une détérioration des immeubles et des bâtiments 
� Elles décolorent les cheveux 
� Elles provoquent une acidification des lacs et des rivières 
� Elles permettent d’avoir plus de poissons dans les lacs 
� Elles détruisent les feuilles des arbres 
� Elles rendent les vaches folles 


