
Discover 
the energy 

of hydrogen

Grzegorz Karwasz
Anna Kamińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Matériel didactique : collège et lycée

Partie I : Changement climatique



This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

Des nouvelles alarmantes nous 
parviennent du monde entier.

Focus (Italie), 2002 :

Le climat devient fou
L'Atlantique est à blâmer.

Dans 10 ans, la baisse de la 
salinité sera stoppée par le Gulf 
Stream, qui glacera l'Europe.

Aujourd'hui : inondations en 
Europe du Nord, sécheresses 
dans le Sud

Devrions-nous avoir peur ?
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Y a-t-il un quelconque changement climatique ?
La question du changement climatique est au cœur
de la question de l'utilisation des nouvelles
technologies, notamment des piles à hydrogène. Y a-
t-il donc eu un changement climatique ces dernières
années ?

D'après l'illustration ci-contre, copiée en 1996 par GK
à partir d'un rapport de la US National Ocean and
Atmosphere Agency, il semble que non !

Certaines fluctuations de température ont été
observées entre 1900 et 1990, peut-être même une
augmentation de la température dans l'hémisphère
nord, mais équilibrée par une diminution dans
l'hémisphère sud.

Mais attendez une minute ! Quelles sont les saisons
de janvier à juin et de juillet à décembre ? Hiver-
Printemps et Été-Automne ?
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Quelqu'un a dit que le changement climatique sur 
Terre s'est produit plusieurs fois dans l'histoire

+5ºC

0

-5ºC

Cette illustration montre non
seulement que le changement
climatique s'est produit à de
nombreuses reprises dans l'histoire,
mais aussi que le climat d'il y a 100 à
200 millions d'années (à l'époque
des dinosaures) était beaucoup plus
chaud.

Les fluctuations se sont
« accélérées » au cours du dernier
million d'années, avec des transitions
rapides entre les périodes glaciaires
et les périodes plus chaudes.

(Notez que l'échelle de temps est
logarithmique).

Scienze, édition italienne de Scientific American, ~2002
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Oui, le climat change depuis toujours. Il existe par 
exemple des cycles astronomiques (Milankovic)

Le « moteur » du climat de la Terre est le
rayonnement du Soleil : 1340 W/m2.
C'est ce qu'on appelle la constante
solaire, qui varie de moins de 0,1 %.
Les sources de petits changements sont,
entre autres, les perturbations
périodiques des paramètres de l'orbite
de la Terre :
- l’« aplatissement » de l'ellipse,
- l'inclinaison de l'axe de rotation de la
Terre,
- la distance par rapport au Soleil.
Chacun de ces changements a sa
période caractéristique, mesurée en
milliers (voire en dizaines et centaines
de milliers) d'années. En somme, cela
coïncide avec la variabilité des périodes
glaciaires et se manifeste dans les
changements de température (mesure
du 18O).

Source : Scienze
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L'activité humaine n'a donc aucun effet ? Nous 
devons d'abord comprendre le mécanisme...

La Terre est en équilibre thermodynamique, donc la même
quantité d'énergie qui provient du soleil doit être émise.
Avec une différence.
Nous considérons que le Soleil est un corps noir d'une
température de 5500 K (c'est-à-dire qu'il émet de la
lumière visible, voir la courbe à gauche dans le panneau
inférieur). La température moyenne de la Terre est de 300
K, ce qui correspond à une émission infrarouge.
Le panneau supérieur montre la réflexion de la lumière
visible (à droite) et l'émission infrarouge : les plus
chaudes, en moyenne, sont le Sahara et les régions
intertropicales.
Le panneau du bas montre également qu'en lumière
visible, l'atmosphère est presque transparente. Ce n'est
pas le cas dans l'infrarouge. Cela a un impact important
sur l'équilibre énergétique.

T= 300 K T = 5500 K

Physics World
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L'atmosphère de la Terre n'est pas transparente dans 
l'infrarouge. La raison en est que les traces de gaz multi-
atomiques
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Les gaz multi-atomiques, contrairement à N2, O2 et Ar (qui
sont les principaux composants de l'atmosphère terrestre)
absorbent le rayonnement infrarouge (IR). C'est parce qu'ils
peuvent vibrer (en fait : le rayonnement IR induit des
vibrations). Une molécule qui absorbe particulièrement bien
le rayonnement IR est la molécule H2O : en plus de vibrer,
elle peut tourner. Cela se manifeste par de larges « peignes »
dans le spectre d'absorption.
Le CO2 n'est pas aussi efficace pour absorber le
rayonnement IR, mais comme on peut le voir dans la
distribution spectrale, il « ferme » la fenêtre ouverte par H2O.
Ainsi, le principal gaz à effet de serre est H2O, mais le CO2

agit comme un régulateur de température.

H2O: -18°C →+15°C CO2: +15°C →?

A feather
blanket above 
Earth 
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En raison de la présence de l'atmosphère, le 
bilan énergétique de la Terre est compliqué...

Le bilan énergétique de la Terre est basé sur
l'énergie provenant du Soleil (100 %), l'énergie
réfléchie par les nuages (23 %) et la surface (7
%) : seulement 47 % de l'énergie incidente est
absorbée par la Terre.

La plupart de l'énergie absorbée est renvoyée
dans l'espace sous forme de rayonnement IR
(flèche rouge). À ce stade, l'interaction avec
l'atmosphère devient importante : Les IR sont
absorbés et une partie de cette énergie
retourne à la surface.

La quantité totale d'énergie utilisée par la Terre
est donc de 116 %.

C'est comme des joueurs de ping-pong
chevronnés : ils semblent jouer avec plus d'une
balle.

NOAA
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Existe-t-il une corrélation entre la teneur en 
CO2 et la température de la Terre ? 

Nous comprenons déjà le mécanisme d'absorption
des IR dans l'atmosphère et le bilan énergétique.
Peut-on vérifier sur la base des données
paléontologiques l'existence du lien entre la teneur
en CO2 et la température moyenne de la Terre ?

Grâce à l'étude des glaces de l'Antarctique, nous
pouvons déterminer T et la teneur en CO2 jusqu'à
400 000 ans en arrière (T est déterminé par la
teneur en 18O, qui est plus faible lorsque T est plus
bas*).

La forte relation entre la température (courbe
supérieure) et la teneur en CO2 (courbe du milieu)
n'est pas contestée.

La poussière dans l'atmosphère (ex. volcanique) abaisse la T
(courbe inférieure).

*https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_isotope_ratio_cycle

NOAA
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Maintenant, nous allons vérifier
l'enregistrement historique du CO2 dans l'atmosphère

Les niveaux de CO2 ont été stables au cours du
dernier millénaire : 280 ppm.

L'augmentation a commencé vers 1850, avec le
début de l'ère industrielle.

Il dépasse désormais 415 ppm : c'est presque 50
% de plus !

Source : Scripps Institution of Oceanography.
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Nous sommes maintenant prêts à vérifier une fois de 
plus si la température mondiale augmente

Nous allons maintenant faire mieux : en présentant séparément les résultats pour l'hémisphère nord
(plus de terres, c'est-à-dire de la poussière) et l'hémisphère sud (plus d'océans).

Aucun doute : la température globale (jusqu'en 1996) a augmenté d'environ +0,4-0,6 ºC.

Source : NOAA, données consultées (CG) en 1997.
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Pourquoi y a-t-il autant de carbone dans l'air ?
50 % du carbone présent dans l'atmosphère
chaque année est recyclé par les plantes.
L'industrie et les transports ajoutent 5 % à la
quantité totale de CO2 : la majorité est absorbée
par les plantes.

Cette quantité – 5 % – correspond à la quantité de
combustibles fossiles brûlés à ce jour.

« Nature » (2002) estime les réserves restantes : le
charbon est suffisant pour 202 ans, le gaz pour 55
ans, le pétrole pour 37 ans.

La partie manquante du schéma ci-dessous –
du « gâteau » a déjà été consommé !

Peixoto, Physics and Chemistry of Atmosphere

Bilan carbone mondial
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Fig. 2 Tendances de la glace de mer Arctique. La superficie annuelle minimale de glace 
(A) a diminué de façon spectaculaire entre 1979 et 2012. 

E Post et al. Science 2013;341:519-524

Published by AAAS

Arctique :
La moitié de la calotte glaciaire a déjà disparu
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Les physiciens concluent (2012)

Physics World, 2012

Le processus de réchauffement de la planète
s'accélère.

À un stade ultérieur, comme nous le savons
grâce aux archives paléologiques, le climat peut
présenter une instabilité : l'énergie
supplémentaire "pompée" dans le système peut
amplifier ces perturbations.

La cause du changement climatique est la
combustion des ressources naturelles à base de
carbone.

Les technologies de l'hydrogène n'utilisent pas
de charbon.

Il ne fait aucun doute que les plantes peuvent
profiter de l'augmentation du CO2 ; les humains
sont lésés par cette augmentation.

L'avenir est proche...
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Proposition de débat d’élèves

- Préparez, pour la prochaine leçon, des arguments pour ou contre la 
thèse du réchauffement climatique. 
- Essayez de trouver différents aspects du problème.
- Quels sont les changements les plus dangereux ?
- Y a-t-il des avantages potentiels ? 
- Discutez également du coût éventuel de l'atténuation du changement 
climatique, qui devrait supporter ce coût ?
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Nous terminons notre 
présentation avec une 
autre couverture de 
« Focus » :

L'ère de l'hydrogène 
arrive

Le nouveau carburant peut 
rendre le monde plus 
juste, plus pacifique et plus 
propre 


