
SECTION 2 L’atmosphère
L’effet de serre

1. Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

2. Nommez quatre gaz à effet de serre naturellement présents dans l’atmosphère et indiquez leur
formule chimique respective.

3. Indiquez les différences entre l’effet de serre naturel et l’effet de serre renforcé.

4. En 1998, le Canada et 160 autres
pays ont conclu une entente de
principe portant sur un objectif 
de réduction de 5% des gaz à 
effet de serre avant 2012. Cette
entente est appelée le protocole 
de Kyoto. Pour le Canada, cela
signifiait qu’il devait réduire ses
émissions de GES à l’équivalent de
563 Mt de CO2 par année jusqu’en
2012.

À l’aide du graphique ci-contre,
répondez aux questions suivantes.

a) Quel était le niveau des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du Canada, en mégatonnes
(Mt), en 1990? 

b) Quel était le niveau approximatif des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du Canada, en
mégatonnes (Mt), en 2005? 
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Les émissions annuelles de CO2 au Canada



c) À quel pourcentage correspond l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2)
du Canada entre 1990 et 2005? Laissez une trace de votre démarche dans l’encadré 
ci-dessous.

d) Selon les données présentées dans le diagramme de la page précédente, le Canada aura-t-il
atteint son objectif qui consiste à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 563 Mt par
année en 2012? Justifiez votre réponse.

Les masses d’air

1. Complétez la phrase suivante.

Une masse d’air est une partie de l’ dont la

et l’ sont relativement constantes.

2. Quels sont les noms et les caractéristiques des principales masses d’air qui se forment au-dessus
de l’Amérique du Nord ?

3. Parmi les définitions suivantes :

A: Pourcentage de la quantité minimale de vapeur d’eau que l’air peut contenir à une
température donnée.

B: Température à laquelle l’air devient saturé de vapeur d’eau.
C: Pourcentage de la quantité maximale de vapeur d’eau que l’air peut contenir à une

température donnée.
D: Température à laquelle l’air ne contient aucune vapeur d’eau.

a) laquelle correspond au point de rosée? 

b) laquelle correspond à l’humidité relative ? 
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4. Quelle est l’humidité relative d’une masse d’air contenant 7 g d’eau par kilogramme d’air sec si
la quantité maximale d’eau qu’elle peut contenir est de 17,5 g par kilogramme d’air sec ?
Laissez une trace de votre démarche dans l’encadré ci-dessous.

La circulation atmosphérique

1. Associez chacun des termes suivants à sa définition.

2. a) Qu’est-ce qu’un courant de convection? 

b) Nommez les courants de convection qui régissent la circulation atmosphérique.

c) Comment la force de Coriolis agit-elle sur la circulation atmosphérique en Amérique du Nord? 
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3. Complétez le tableau à l’aide de l’illustration ci-dessous. 

4. Alice désire faire un voyage en France. Ses recherches sur Internet lui ont permis de trouver
des renseignements. À l’aide de ces informations et de l’illustration de la Terre ci-dessous,
répondez aux questions suivantes.

a) Quelle sera la durée du voyage d’Alice à l’aller? 

b) Quelle sera la durée de son voyage au
retour ?

c) Lequel des deux vols sera de plus
courte durée? 

d) Quelle différence de durée (en
minutes) y a-t-il entre ces deux 
vols ?

e) Expliquez quel phénomène naturel
cause la différence de durée entre les
vols en sachant que l’avion peut voler à
une altitude de 10 km. 
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Les cyclones et les anticyclones

1. a) Qu’est-ce que la pression atmosphérique? 

b) Qu’est-ce que la pression atmosphérique normale ? 

2. Dans le tableau ci-dessous, indiquez les caractéristiques qui s’appliquent à l’anticyclone et
celles qui s’appliquent au cyclone.

3. Quelles formes un cyclone peut-il prendre? Laquelle de ces formes est la plus imposante ? 

4. a) Qu’est-ce qu’un front ? 

b) Nommez les deux types de fronts les plus communs. 

c) À quel genre de système un front est-il associé ?
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2. Quelle est la différence entre l’ozone stratosphérique et l’ozone troposphérique?

L’ozone

1. À l’aide du schéma ci-dessous, indiquez à quelle étape du cycle de l’ozone correspond chacun
des énoncés suivants.

STE2.5

Reproduction autorisée © Les Éditions de la Chenelière inc.  Synergie • Tests de connaissances 65

NOM : GROUPE : DATE : TESTS DE CONNAISSANCES

TE S2

CO
N

CE
PT

C

B

A

Rayonnement
ultraviolet

(UV)

Rayonnement 
ultraviolet

(UV)

Atomes
d’oxygène

(O)

Ozone (O3)

O O O

Le cycle de l’ozone

Dioxygène
(O2)

Dioxygène
(O2)

Dioxygène
(O2)

O O

O

O

O
O

O

O

O O

O
O

O

Étapes du cycle de l’ozone

1. L’ozone absorbe le rayonnement ultraviolet et se décompose en
dioxygène et en un atome d’oxygène. 

2. Dans l’atmosphère, le dioxygène absorbe l’énergie solaire.
Chaque molécule se décompose alors en deux atomes
d’oxygène.

3. Chaque atome d’oxygène se combine avec une molécule de
dioxygène pour former de l’ozone.
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3. À l’aide du schéma ci-dessous, indiquez à quelle étape du cycle de décomposition de l’ozone
stratosphérique correspond chacun des énoncés suivants.

La contamination atmosphérique

1. Complétez les phrases suivantes.

a) La contamination atmosphérique est la modification de la 

de l’atmosphère par diverses substances qui proviennent de 

naturelles ou qui sont issues de l’ . 

b) Les polluants primaires comptent cinq principaux contaminants : 

les , le (SO2), 

le (CO), les (NOx)

et les volatils (COV).
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Étapes du cycle de décomposition de l’ozone stratosphérique

1. L’atome de chlore (Cl) rencontre une molécule d’ozone.

2. Le monoxyde de chlore rencontre un atome d’oxygène. 

3. Le rayonnement ultraviolet (UV) décompose la molécule de
CFC. Un atome de chlore s’échappe.

4. Il y a production de dioxygène et l’atome de chlore libéré
peut aller attaquer une autre molécule d’ozone.

5. L’atome de chlore saisit un des atomes d’oxygène de la
molécule d’ozone et produit ainsi du dioxygène et du
monoxyde de chlore.
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2. Qu’est-ce qui distingue les polluants primaires des polluants secondaires ? 

3. Donnez deux exemples d’effets des polluants primaires sur la santé humaine et sur
l’environnement. 

Les ressources énergétiques de l’atmosphère

1. Nommez deux ressources énergétiques de l’atmosphère. 

2. De nos jours, l’énergie éolienne est essentiellement utilisée pour produire quelle forme
d’énergie ?

3. Quel système est communément utilisé pour récupérer l’énergie thermique de l’air ?

4. Lorsque la température extérieure de l’air est de 17 °C, le coefficient de performance (COP)
d’une thermopompe est de 3,7. Quelle quantité d’énergie électrique consommera cette
thermopompe si celle-ci doit extraire 100 kWh d’énergie thermique de l’air ?
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