
Chimie 3e/2e Module 6

Chimie et climat

1 Étude d’un cas : Le dioxyde de carbone

1.1 Importance

L’exemple du CO2 nous montrera en quoi une substance peut prendre une importance globale
pour notre planète. Le réchauffement climatique est devenu le cheval de bataille politique par
excellence !

1.2 Propriétés

Le ☞ dioxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, au goût légèrement acide. Il entre
dans la composition de l’air à raison de 0,035 L par L d’air.

1.3 Eau minérale gazeuse

L’eau minérale gazeuse est de l’eau à laquelle on a ajouté du dioxyde de carbone sous pression.
Les équilibres suivants s’y établissent :
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1.4 Le cycle du carbone

Ces équilibres existent aussi dans la nature dès que le dioxyde de carbone de l’air entre en
contact avec l’eau. Ils font ainsi partie du ☞ cycle du carbone dans la nature
☞ Exercices

1.5 L’effet de serre

Comme toutes les molécules comportant plus de 3 atomes, la molécule de CO2 peut entrer en
☞ vibration sous l’influence des rayons infra-rouges :

Vibrations d’élongation :
– 1 : symétrique
– 2 : antisymétrique

Vibrations de déformation :
– 1 : dans le plan
– 2 : verticalement au plan

Les rayons infra-rouges chauffants émis par la terre, et qui autrement seraient perdus dans l’espace,
sont ainsi captés par la molécule de CO2 et réémis dans tous les sens. Ce phénomène est analogue
à ce qui se passe dans une serre, où le verre empêche le départ des rayons infra-rouges. C’est
☞ l’effet de serre

1.6 Le réchauffement climatique

Nous constatons actuellement une élevation de la température moyenne du globe qui pourrait
avoir des conséquences graves : inondations, cyclones,maladies etc..
Ce réchauffement est-il dû au CO2 émis par l’homme ☞ en brûlant du charbon ou du pétrole ?
Il existe un consensus parmi de nombreux scientifiques que tel serait le cas. D’autres apportent des
arguments pour prouver le contraire. La controverse est toujours ouverte. Aprés tout, la science
ne se nourrit pas de consensus, mais de preuves vérifiables...
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