
Eau et environnement 
 
 
 
 
Les eaux des océans sont responsables à elles seules du climat sur notre Terre. Les eaux douces 
peuvent éroder une montagne mais c’est aussi une ressource qu’il faut protéger. 
 
I  Les océans, régulateur du climat  
 

1. La circulation thermohaline 
● Les eaux des océans circulent de façon permanente : c’est la 
circulation thermohaline . Elle est due à des différences de 
densité entre les masses d’eaux. 
● Ces écarts de densité proviennent des différences de 
température et de salinité entre les eaux. 

 
Paramètres faisant évoluer la salinité d’un océan 

 

● Dans l’eau de mer, les proportions relatives des espèces dissoutes res tent quasiment 
constantes quelle que soit la salinité . Le dosage par exemple des ions chlorure permet de 
remonter à la valeur de la salinité. 
 

2. Les traceurs chimiques pour déterminer le climat 
● Un traceur chimique  est un élément chimique qui se trouve en faible quantité . 
 

Traceurs  Origine  Etude  

Oxygène 18 naturel 
La mesure du fractionnement isotopique δ18O permet de 
connaître la température des pôles au cours des différentes ères 
glaciaires. 

CFC anthropique Mouvement des masses d’eaux en profondeur 

Tritium H3
1  anthropique Mouvement des masses d’eaux en profondeur 

Silicium, nitrate, 
phosphate naturel Evolution de la salinité des océans 

Quelques exemples de traceurs chimiques 
 
II  Erosion, concrétion, dissolution  
 
● L’érosion est un phénomène naturel qui dégrade lentement les roches. 
● L’eau et le dioxyde de carbone dissous ont un rôle très important dans le phénomène d’érosion :  

CaAl2Si2O8(s) + 3 H2O(ℓ) + 2 CO2(aq) → Al2Si2O5(OH)4(s) + Ca2+
(aq) + 2 -

(aq)3HCO  

● Les produits de la réaction sont emportés par les rivières et peuvent former des concrétions de 
calcaire CaCO3(s) : Ca2+

(aq) + 2 -
(aq)3HCO 
→ CO2(aq) + H2O(ℓ) + CaCO3(s) 
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La salinité d’une eau de mer est 
la masse d’espèces ioniques 
dissoutes dans 1 kg d’eau. 



● L’érosion a un effet indirect sur le climat : ce phénomène consomme du dioxyde de carbone (gaz 
à effet de serre). 
 
III  Surveillance et lutte contre les pollutions  

 
1. Les pluies acides 

● Les activités anthropiques  dégagent des 
polluants comme les oxydes de soufre  (SO2 
et SO3) et les oxydes d’azote  (NO et NO2).  
● Ces composés réagissent avec l’eau et le 
dioxygène pour former les pluies acides. 
● Les pluies acides endommagent 
gravement la faune, la flore . 
 

2. Pollution organique des eaux 
● La pollution organique  des eaux peut provenir des cadavres, de végétaux, des industries .  
● Le dioxygène dissous et les micro-organismes  permettent de décomposer ces déchets. 
● La mesure de la concentration de dioxygène dissous est donc une grandeur importante pour 
connaître la qualité de l’eau de rivière. 
 

3. Eutrophisation des rivières 
● Les nitrates, et les phosphates -3

(aq)4PO sont indispensables à la croissance des plantes.  

● L’excès de phosphate ou de nitrate  dans l’eau fait croître des algues qui consomment 
l’oxygène de l’eau . Une partie de la flore et de la faune de la rivière est alors détruite. 
 

Schéma de formation des pluies acides 
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