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Monologue d’un mammouth

Bonjour. Je suis un mammouth. Mon espèce a 
existé entre 10 millions et 3 millions d’années 
avant notre ère. Sais-tu que les restes d’un 
mammouth gelé découverts en Sibérie ont été 
présentés en 2005 à l’Exposition internationale 
d’Aichi au Japon ? A ma grande joie, près de 7 
millions de visiteurs ont pu l’admirer !Bien que 
nous ressemblions aux éléphants actuels, on 
sait que ce ne sont pas nos ancêtres directs. 
Beaucoup de notre espèce étaient recouverts de 
longs poils  et étaient aptes à survivre à l’âge 
glaciaire.
 Le territoire des mammouths s’étendait à 
l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord qui à 
cette époque ne formaient qu’un continent

.  Des milliers d’années après notre extinction, 
des gens trouvèrent nos restes en Sibérie et 
commencèrent à nous comprendre. T’es-tu un 
jour demandé pourquoi nous avons disparu ? Il 
y a, semble-t-il deux raisons possibles. L’une est 
que la disparition est la conséquence du 
réchauffement climatique. Les prairies 
herbeuses et les étangs furent remplacés par des 
forêts de conifères à cause de l’élévation de la 
température après l’Age de glace. Les plantes 
qui nous nourrissaient avaient disparu. J’ai 
entendu dire que vous, les humains, vous êtes 
responsable de l’accélération du réchauffement  

réchauffement  climatique par l’émission de 
davantage d’oxyde de carbone et de méthane. 
J’espère vraiment que vous ne souffrirez pas 
comme nous des restrictions de nourriture. 
Heureusement pourtant, le réchauffement 
climatique peut être réduit par vos efforts et 
votre ingéniosité.                
L’autre théorie pour notre extinction c’est l’excès de 
chasse par les humains. Ils se conduisent parfois 
comme dirigés seulement par leurs propres 
envies, sautant par-dessus une ligne qu’ils ne 
devraient pas traverser. S’il te plait souviens-toi de 
la grande valeur de toute vie sur Terre et du trésor 
que constitue la protection de l’Environnement.
L’ensemble du monde devrait prendre à bras le 
corps le problème du réchauffement climatique au 
lieu de poursuivre leurs intérêts propres pour écarter 
une crise irréversible. Si le globe continue à se 
réchauffer, ma couche va fondre ! C’est 
vraiment un problème. Maintenant j’ai assez 
parlé. Je retourne me coucher. Au revoir ! 
Zzz!

Les humains et les mammouths coexistaient 
dans le passé. Les gravures des mammouths 
sur les murs des cavernes d’Europe et de France 
sont datées de l’âge paléolithique. http:// 
www.grottederouffignac.fr/)
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Changement climatique (d’après l’article de Webb, 
Cambridge Uni.press, 1985) 

Puis nous disparûmes.



C’est un jour de 
pluie aujourd’hui

Nos amis familiers les amoureux de 
la science Mol et son chien robot 
Mirubo sont bloqués à la maison ne 
faisant rien d’autre que regarder la 
télé ?.

Maman dit 
que l’été 
viendra 
bientôt 

mais 
pourquoi 
fait-il si 
froid ? 

Le soleil me 
manque. Va-t-en 
la pluie et viens 
vite l’été !

Maintenant une 
émission sur le 
réchauffement 
climatique…

Quoi ? 
réchauffement 
climatique 



Est-ce que la Terre 
se réchauffe ?

Nous n’aurons 
plus d’hiver !

Pourrais-je nager 
dans la mer toute 
l’année ?

Plouf ! C’est le 
paradis !! 

Je ne crois pas Mol. 
Le réchauffement 
climatique  c’est 
quelque chose de 
mauvais.

Chacun est heureux 
d’un temps plus 
chaud

Pourquoi? 

Ils disent c’est 
un problème

On devrait 
demander à 
Sensei !

Alors les enfants vous 
êtes intéressés par le 
réchauffement 
climatique ?

Oui qu’est-ce que 
c’est, Sensei ? Pourquoi c’est 

un problème ?

Ce n’est pas 
facile de 
répondre à 
cette question. 

Commençons en 
pensant à ce qui va 
arriver avec le 
réchauffement    
climatique.

OUAIS



Durant les 4,6 milliards d’années 
passées, le changement climatique a 
été constant sur la Terre. La Terre, au 
début de son histoire un océan de 
magma, a subialternativement des 
âges de glace et des périodes 
chaudes. Nous sommes maintenant 

dans une lente période de 
réchauffement qui a 
commencé il y a 20 000 ans.

Ceci est un résultat de 
simulation obtenu avec un 
super ordinateur 
concernant le changement 
de température pendant le 
prochain siècle. 

Il montre une 
augmentation 
comprise 
entre 1 et 5°C

changement de température globale 
de 1990 à 2100 selon 2 scénarios

C’est seulement 
autour de 
5°C ?

On peut ignorer 
un changement 
aussi faible

Tiré de «  Climate change 2001 »  contribution WG/to/PCC 3, J.T. 
Houghton et al (eds) Cambridge University Press 2001

En fait, nous pourrions 
trouver les moyens de 
nous adapter soit à un 
climat extrêmement 
chaud soit à un climat 
froid.

Les autres 
animaux 
peuvent  migrer 
vers des endroits 
plus agréables à 
vivre.

Allez vers 

de nouveaux 
pays les amis.

Les barres sur la droite montrent l’échelle des températures en 2100 selon deux modèles différents
Scénario 1 Un monde en rapide croissance économique avec une pression technologique pour 
l’utilisation des énergies fossiles..
Scénario 2 Un monde avec introduction de technologies utilisant des énergies propres et 
renouvelables



Et que deviennent 
les plantes ?

Il fait trop chaud. 
Je ne peux rester 
debout plus 
longtemps.

 Elles sont 
sensibles aux changements de 
température et ne peuvent se 
déplacer elles-mêmes vers  
d’autres lieux.  

        Tout d’abord le 
réchauffement 
climatique aura un gros 
impact sur les plantes.

Quand il n’y aura plus 
assez de plantes, les 
êtres qui doivent 
manger des plantes 
seront eux aussi 
concernés.

Insectes, oiseaux 
et tous les 
herbivores 
disparaîtront de 
leurs habitats

Plus tard les carnivores 
ne pourront plus 
survivre longtemps, 
voilà le résultat du 
désordre écologique

Il faut prévoir que nous 
devrons faire face à une 
forte diminution de la 
production agricole.

Cela 
concernera les 
stocks de vivres 
et les récoltes

Même quelques degrés 
d’accroissement de la 
température ont un effet sur 
les lieux de vie des animaux 
et des plantes conduisant à 
des changements 
d’écosystèmes.

C’est 
terrible.

L’augmentation de la 
température cause la 
fonte des glaces au 
sommet des montagnes 
ainsi que des glaciers dans 
les zones polaires Nord et 
Sud.

Grondement !!



Si le niveau de la mer 
s’élève, les zones côtières 
basses et les petites îles 
seront submergées. 

Cela affectera 
dangereusement les 
populations qui 
vivent là

NON !! 

Il est prévu qu’un 
accroissement de température 
de 5°C entraînerait la fonte de 
la couche de glace du 
Groenland  et une élévation de 
3 mètres de la mer au cours du 
prochain millénaire.

Pas seulement, ce serait 7 mètres si la totalité 
fondait. Qu’arriverait-il si l’ensemble de la 
glace sur la Terre fondait ?

Ma ville 
disparaîtrait ?

Qu’arriverait-
il si mon pays 
disparaissait ?

On devrait 
bouger vers 
un autre 
endroit !

Ouais mais ce n’est pas 
facile de s’échapper vers un 
autre pays.

Ouais mais ce n’est 
pas facile de 
s’échapper vers un 
autre pays.

Peu de pays 
pourraient 
recevoir les gens 
évacués. 

. De nombreux 
problèmes sont à 
craindre

J’aurais à 
apprendre 
une autre 
langue.

Je n’irais que 
dans un pays où 
l’on mange de la 
viande rôtie.



Le changement de 
climat réduira 
l’étendue des espaces 
habitables dans le 
monde.

Alors les peuples se 
battront pour avoir des 
vivres et des terres qui 
seront rares.

C’est une horrible 
perspective mais le 
réchauffement 
climatique peut 
déclencher de nouvelles 
guerres mondiales

AH !AH ! 
BOUM 
BOUM

Des guerres 
pourraient-elles éclater 
même avec une 
moindre élévation de la 
température ?

La plus petite différence 
dans la température sur 
Terre pourrait 
bouleverser l’ensemble
du Monde.

Oui cela a 
de sérieux 
effets.

Ce n’est pas le 
moment de pleurer. Il 
faut agir pour arrêter le 
réchauffement.

Commençons par 
comprendre 
comment cela se 
développe, 
explique-nous 
Sensei.



Savez-vous 
comment s’élève 
la température 
de la Terre ?

La lumière du 
Soleil réchauffe 
le sol. Le sol réchauffé 

émet des 
rayonnements 
infrarouges

Rayonnement 
solaire Rayonnement 

infrarouge

Sol
La couche d’ozone absorbe le rayonnement ultraviolet  en provenance du 
Soleil et chauffe l’AtmosphèreLa couche d’ozone absorbe le rayonnement ultraviolet  en provenance

du Soleil et chauffe l’Atmosphère
La couche d’ozone 
absorbe le 
rayonnement 
ultraviolet  en 
provenance du Soleil et 
chauffe l’Atmosphère

La couche d’ozone absorbe le 
rayonnement ultraviolet  en 
provenance du Soleil et chauffe 
l’Atmosphère. Pendant ce temps ;

l’air absorbe le 
rayonnement 
infrarouge qui chauffe 
aussi l’atmosphère.

Rayonnement ultraviolet

ozone

, rayonnement infrarouge 

gaz d’effet de 
serre

Le dioxyde de carbone CO2, 
la vapeur d’eau, le méthane, 
l’oxyde azotique NO2 et les 
chlorofluorocarbones 
existent dans l’air Ces molécules absorbent

effectivement le 
rayonnement infrarouge et 
sont appelées gaz à effet de 
serre

Gaz à effet 
de serre 

rayonnement 
infrarouge



Ce sont 
nos 
ennemis !
!

Eliminons 
les gaz à 
effet de 
serre !

Ecoutez jeunes gens. 
Ces gaz jouent un rôle 
important en 
maintenant notre 
planète à température 
agréable

Sans eux la Terre 
serait une planète 
prise par les 
glaces 

GLACI ATION
Les gaz à effet de serre 
forment une « 
couverture » autour de la 
Terre et la garde au 
chaud.

Le problème 
est dû à 
l’accroissement 
important de 
ces gaz.

Oh, c’est 
trop 
chaud ! 

Peux-tu imaginer la 
chaleur avec autant 
de couvertures sur 
soi ?

RECHAUFFEMENT

La Terre se comporte 
comme cela. Elle 
devient de plus en plus 
chaude sous les 
couvertures

La chaleur du Soleil 
continue d’arriver, mais 
elle est retenue par les 
couvertures et ne peut 
s’échapper.

Je me sens 
comme dans une 
serre !



La Terre 
devient de 
plus en plus 
chaude.

Retire la 
couverture 
s’il te plait

Que puis-je 
réellement 
faire ?

Connais-tu 
une 
solution ?

Beaucoup des gaz 
à effet de serre 
sont émis par les 
activités 
humaines

Nous devons essayer de 
réduire les émissions de 
gaz d’origine humaine 
par nos efforts et notre 
ingéniosité.

Une grande 
quantité de CO2 est 
due à la 
combustion.

Brûler des ordures dans 
des incinérateurs, utiliser 
des carburants fossiles 
pour les véhicules..

Il y a plein de causes 
d’émission de CO2 
autour de nous

En réduisant ces 
émissions, on 
peut prévenir le 
réchauffement

Que peut-on 
réellement 
faire ?

Peut-on parvenir 
à résoudre un tel 
problème ?



Une des actions 
immédiates est de 
réduire la production 
de déchets

On n’a qu’à réduire 
la quantité 
d’ordures à brûler

Ne peut-on pas 
recycler les 
déchets ?

Les bouteilles en 
plastique, les 
emballages en métal, 
les papiers sont 
recyclés dans des 
usines spécialisées.

Donne tes 
vieilles affaires à 
quelqu’un ou 
refais-les.

Ne jette pas les 
appareils ménagers 
uniquement pour 
acheter sans cesse des 
flambants neufs.

Prends tes propres sacs pour 
réduire la consommation de 
sacs plastiques.

Maman fait cela !

Ne mets pas l’air 
conditionné à des 
températures trop 
élevées

Epargne 
l’énergie !

Eteins les 
lumières 
inutiles.

CLIC !

Utilise les transports 
en commun. Roule à 
bicyclette ou marche 
à pied pour éviter la 
voiture

Quand tu arrêtes la 
voiture pour un 
certain temps, éteins 
le moteur pour 
économiser l’essence

Plante des 
arbres et protège 
la forêt

Les arbres absorbent 
le dioxyde de carbone 
et produisent de 
l’oxygène



Protéger la nature et 
les ressources c’est 
aussi combattre le 
réchauffement 
climatique De petits efforts 

de chacun de 
nous auront de 
grands effets

Réduire les déchets, 
économiser les 
ressources !

Bien ! Y a-t-il 
quelque chose 
que je peux faire

Je pensais 
simplement que 
le réchauffement 
c’était comme un 
éternel été

Moi aussi, mais 
en vérité il faut 
l’arrêter !

Maintenant 
pour

économiser l’énergie 
et protéger la Terre, 
éteins les lumières et 
couche-toi plus tôt 
aujourd’hui ? Bonne 
nuit Mirubo.

Mais Mol tu n’as 
pas encore 
terminé ton 
travail ménager.



QUESTIONS ?????

-A la télé et dans les journaux tout le 
monde parle du réchauffement climatique. 
On dit que les voitures à essence en sont la 
cause et qu’il faut augmenter les taxes pour 
l’arrêter.
-Mince alors tu es très malin Mol ! Les gaz 
à effet de serre comme le CO2 et le 
méthane émis par la combustion des 
ressources fossiles contribuent largement 
au réchauffement climatique.
Des mesures sont étudiées pour réduire 
l’utilisation de ces gaz. L’introduction 
d’une « taxe environnementale » sur 
l’essence et le charbon est envisagée.
-Quand la Terre a-t-elle commencé à se 
réchauffer ?
-La Terre a traversé des périodes de 
réchauffement et de refroidissement qui 
durent des milliers ou des dizaines de 
milliers d’années depuis sa naissance  il y a 
4,6 milliards d’années. La Terre est 
actuellement dans une période chaude sur 
le plan des changements climatiques de 
long terme.
Cependant, les émissions de gaz à effet de 
serre y compris de CO2 ont augmenté 
surtout depuis la Révolution industrielle 
qui a débuté autour de 1750. La tendance 
au récent réchauffement est due à ces effets.
-Je sais que l’invention de la machine à 
vapeur a conduit au développement 
industriel rapide. Le charbon permet de 
faire fonctionner les engins à vapeur !
En raison des inventions réalisées pendant 
cette période notre mode de vie s’est 
considérablement amélioré. Est-ce une 
cause du réchauffement climatique ? Nous 
n’avions pas besoin du tout de la révolution 
industrielle ?
-Attends ! Moi et même la télé nous 
n’existerions pas sans ces inventions.

-Notre mode de vie actuel  est dû aux  
réalisations des gens de cette époque. Ils ne 
pouvaient pas imaginer cependant que 
nous aurions à affronter un problème 
crucial dû à leurs inventions.
Les Chlorofluocarbons (CFCs) sont un 
autre exemple de ce qui a contribué à notre 
bien-être mais se retourne contre nous. 

Les CFCs utilisés  pour obtenir de l’air 
conditionné détruisent la couche d’ozone.
En 1898, un chimiste suédois S. Arrhenius a 
suggéré que le CO2 pouvait conduire au 
réchauffement climatique. La question ne 
commença à être discutée au Congrès des 
Etats-Unis que dans les années 1980.

-Qu’arrivera-t-il si la Terre se réchauffe ?

-Les scientifiques font des prévisions 
fondées sur différents scénarios. Ils disent 
que la température s’élèvera de 1° à 5°C dans 
les 100 prochaines années.
-
C’est tout !!On peut ne pas en tenir compte.

-Non même si l’élévation de température 
n’est pas suffisante pour tuer directement les 
animaux, cela cause un désordre écologique. 
Le réchauffement climatique peut  réduire 
les récoltes et les plantes dont vivent les 
animaux.
Il peut aussi élever le niveau des mers à 
cause de la fonte des glaciers. La plupart des 
îles peu élevées comme les Maldives seront 
submergées. La survenue d’événements 
extrêmes comme les vagues de fortes 
chaleurs ou les typhons sera plus fréquente.
-C’est un grave problème ! Que pouvons-
nous faire pour éviter cela ?

-L’ensemble du monde doit s’attaquer au  
réchauffement climatique. Une conférence 
internationale se tient chaque année pour 
essayer de réduire l’émission de gaz à effet 
de serre.
Chacun de nous est aussi capable de 
contribuer à résoudre ce problème en 
économisant l’énergie . Mettre le thermostat 
d’air conditionné à une température 
modérée, éteindre le moteur pendant les 
arrêts de courte durée par exemple. Les 
petits ruisseaux font les grandes rivières.

-J’ai une idée ! J’utiliserai un barbecue sans 
fumée dorénavant. Cela réduira les 
émissions de CO2.
-Ouais, je ne sais pas si ça existe, peut-être…



Expériences pour mesurer le CO2 de l’air.

Sais-tu que la quantité de gaz à effet de serre comme 
le CO2 et le méthane dans l’air est minuscule ? CO2 
représente 0,03% de l’air et le méthane est 
seulement de 1,7 ppm (parts par million). Parce 
qu’ils ont une énorme influence sur les 
changements climatiques en dépit de leur faible 
quantité, une mesure précise de ces gaz est 
nécessaire.
En 1958, un scientifique américain C.D. Keeling et 
ses collègues commencèrent à mesurer le CO2, 
celui-ci étant le plus important gaz à effet de serre  
dans l’air dans un observatoire situé à 4000 M 
d’altitude à Mauna Loa dans l’île d’Hawaii.
 Un analyseur d’infrarouge non-dispersif est utilisé 
pour l’observation. Cet analyseur mesure la 
concentration de CO2 en se fondant sur la propriété 
du gaz d’absorber le rayonnement  infrarouge. Plus 
précisément, les intensités du rayonnement 
infrarouge absorbé sont mesurées alternativement 
sur deux sortes de gaz : l’un est l’air de  l’extérieur, 
l’autre est un gaz de référence dont la teneur en 
CO2 est connue. La concentration en CO2 est 
obtenue par la différence des intensités absorbées.
Tandis que la méthode ainsi décrite permet de 
connaître in situ l’analyse de la concentration en 
CO2,  une autre méthode utilisant l’instrument 
nommé Spectrophotomètre de Fourier (FTIR) 
permet d’avoir des résultats en laboratoire. Le CO2 
dans l’atmosphère absorbe la lumière du Soleil dans

des longueurs d’onde infrarouges spécifiques 
déterminées par la structure moléculaire du 
CO2. Cette absorption discrète  est appelée 
raie d’absorption. Dans les mesures du FTIR 
depuis le sol, le spectromètre est dirigé vers le 
Soleil directement et la concentration de CO2 
résulte de l’intensité des raies d’absorption. 
Il y a un dispositif  en continu  pour observer 
les gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
depuis l’Espace. Le satellite qui porte FTIR 
obtient deux types de spectres infrarouges. 
L’un est reflété par la surface de la Terre après 
avoir reçu le rayonnement solaire et l’autre 
directement émis par la Terre. Dans le but 
d’étudier les changements de la concentration 
de CO2 sur la Terre dans une perspective plus 
large, le satellite japonais GOSAT et le satellite 
américain OCO portant un spectromètre 
infrarouge avec réseau  de dispersion sont 
programmés pour un lancement en 2007.
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Concentration de CO2 observée à Mauna Loa Hawaii (source C.D. Keeling et 
al. Scripps Institution of Oceanography, University of California at San Diego)



CAWSES suivi de CAWSES II (2009-2013)  et de Varsiti (2014-2018) 
sont des programmes internationaux  financés par le SCOSTEP 
(Comité scientifique sur la physique Soleil-Terre) et ont  été établis 
dans le but d’accroître significativement notre compréhension de 
l’espace et son influence sur notre vie et sur l’espèce humaine. Les 
principales fonctions de ces programmes consistent à aider les 
activités internationales coordonnées en matière d’observation, de 
développement de modèles et de  théories efficaces pour une 
meilleure compréhension de l’univers, de soutenir les chercheurs 
aussi bien dans les développés que dans les pays en voie de 
développement et d’offrir des occasions de progresser aux étudiants à 
tout niveau. Les quatre thèmes scientifiques de ces programmes sont 
indiqués sur la figure ci-jointe. 
http://www.varsiti.org   and http://www.yorku.ca/scostep

Climat et Météorologie dans le 
système Soleil-Terre (CAWSES)

Laboratoire de l’Environnement Soleil-

STELtravaille dans un système de coopération inter-université 
au Japon. Son but est de promouvoir « la recherche sur la 
structure et la dynamique du système Soleil-Terre » en 
collaboration avec d’autres universités aussi bien au Japon qu’à 
l’étranger. Le laboratoire comporte quatre divisions de 
recherche : Environnement atmosphérique, Environnement 
ionosphérique et magnétosphérique, Environnement 
héliosphérique et Etudes intégrées. Le Centre de recherches 
géospatiales est aussi affilié au Laboratoire pour promouvoir et 
coordonner des projets de recherche conjoints. Dans ses sept 
stations-observatoires basées au sol des observations de 
différents éléments physiques et chimiques sont conduites à 
l’échelle nationale.

Terre (STEL) à l’Université de Nagoya

eDiplômée du Département de Physique de 
l’Université de RYUKYU, Hayanon est un écrivain 
et un dessinateur, elle a contribué à de nombreuses 
séries dans des magazines grand public grâce à ses 
solides connaissances dans les jeux basés sur les 
sciences et l’informatique. Son style d’écriture clair 
et précis manifestant une passion pour la science. 
http://www.hayanon.jp/

Hayanon
Kodomo no Kagaku (La Science pour 
les enfants)

Kodomo no Kagaku, publié par  Seibundo Shinkoska 
Publishing Co. est un magazine mensuel. Depuis 1924, le 
magazine a été consacré à la promotion de la science dans 
l'éducation en montrant les différentes facettes de la 
science depuis les phénomènes scientifiques jusqu'au  bord 
des découvertes de la recherche

Qu'est ce que le réchauffement climatiqu est publié en collaboration avec le magazine Japonais 
"Komodo no Kagaku".
Mol, Mirubo et Sensei remercient Joe Allen et David Kerridge pour la traduction anglaise, Eric et 
Brigitte Schmieder pour la traduction françaisee

Produit par le Laboratoire de l'environnement Soleil-Terre, Université de Nagoya et  le SCOSTEP dans le cadre 
du programme CAWSES. traduit le 15 Avril 2014, (tous droits reservés)
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