
Thème 1 : l'eau - 2013-2014  1ère partie – Analyse et synthèse de documents 

JV  TS – Spécialité SPC - Lycée Ampère 

1ère partie : Mers et océans, réservoirs d'eau… 

La Terre est la seule planète du système solaire recouverte en grande partie d'eau. Cette eau est en perpétuel 

mouvement, favorisé par le rayonnement solaire. 

On cherche ici à comprendre comment les échanges se font entre les différentes zones de la Terre et à 

connaitre les conséquences de ces échanges.  

 

 
 

 
 

 
 

 

(d'après Hachette, collection Dulaurans Durupthy) 
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2e partie : Les pluies acides… 

Presque toutes les espèces chimiques participent à des cycles et circulent entre l'atmosphère, l'hydrosphère, la 

pédosphère, etc…Ces transferts s'accompagnent de pollutions souvent sous l'influence des activités humaines. 

On cherche ici à comprendre comment les échanges se font entre les différentes espèces chimiques rejetées et 

l'eau et à savoir ce que recouvre l'expression "pluies acides".  

 
 

 
 

  
 

� a) D’après vos connaissances personnelles, à quelle condition dit-on en chimie qu’une 

solution est acide ?  

b) En utilisant les documents 3 et 4, expliquer pourquoi l’émission de dioxyde de soufre dans 

l’atmosphère tend à rendre les pluies plus acides (il est conseillé d’écrire des équations de 

réaction). 

� a) Grâce au document 1, estimer le pourcentage des émissions anthropiques de dioxyde de 

soufre par rapport aux émissions globales de dioxyde de soufre. Pourquoi ces émissions 

tendent-elles à décroitre ? 

   b) Quelle autre émission gazeuse posant actuellement problème à grande échelle connaissez-

vous ? Pourquoi ces émissions tendent-elles à croitre ? 

� Expliquer comment des carottes glaciaires peuvent permettre d'estimer les concentrations en 

certains gaz dans le passé.  
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3e partie : Les courants océaniques, régulateurs du climat… 

Les eaux profondes et les eaux de surface des océans se déplacent : ce sont les courants marins. 

On cherche ici à comprendre les causes de ces courants et à connaitre leur rôle dans la régulation du climat.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

� Donner les deux causes principales à l'existence de 

la circulation thermohaline.  

� Ces deux effets se compensent-ils ou à se 

cumulent-ils dans le cas de la circulation 

thermohaline ? Expliquer votre réponse. 

� Expliquer pourquoi l’eau de surface a tendance à 

être plus salée aux pôles qu’à l’équateur. 

� Proposer une expérience faisable en laboratoire qui 

permettrait d'illustrer les deux effets précédents 

(influence de la salinité et de la température). 

 

 
 


