
D I P L Ô M E  N A T I O N A L  D U  B R E V E T 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée de l’épreuve : 30 min – 25 points

(22,5 points et 2,5 points pour la présentation de la copie et
l’utilisation de la langue française)

L’ensemble des réponses est a rédiger sur une copie

L’utilisation de la calculatrice est autorisée
L’utilisation du dictionnaire est interdite

L’acidification des océans

L’océan est un milieu très stable depuis au moins 100 millions d’années…  

Mais l’ Homme, par ses activités vient changer cet équilibre : en 100 ans l’océan est devenu 30% plus 
acide, il sera  50% plus acide à la fin de ce siècle …

L’acidification des océans est un problème majeur, lié au réchauffement climatique, la biodiversité des 
océans est menacée ….Les océans jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat terrestre, du cycle
de l’eau et du taux de CO2 atmosphérique .

Le dioxyde de carbone (CO2) présent dans  l’atmosphère est  l’un des plus importants gaz à effet de 
serre.Avec l’ère industrielle, l’utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel), la 
déforestation et la production de ciment ont émis plus de 440 milliards de tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère….

Les océans de la Planète  ont absorbé en 200 ans plus de la moitié de ce gaz  (CO2) libéré par la 
combustion des combustibles fossiles. C’est bien pour contrôler l’effet de Serre mais cet apport 
supplémentaire de CO2 dans les océans affecte leur chimie .

Le projet européen EPOCA a été lancé en 2008 : il étudie les conséquences biologiques, écologiques, 
biogéochimiques et sociétales de l’acidification des océan.

L’acidification des océans est  donc un terme utilisé pour montrer les changements qui se produisent 
dans la chimie de l’océan en réponse à la quantité accrue de dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère de la terre : le pH des océans baisse ( de 8,2 en 1750, 8.1 aujourd’hui et 7.7 à 7,8 vers la fin 
du siècle) .

Source : webpédagogique

http://www.epoca-project.eu/index.php/home/summaries-in-different-languages/in-french.html


Document 1 : Impact de l’Homme

Document 2 : Conséquences sur la biodiversité

Question 1 : Décrire l’évolution du PH dans les océans depuis 10 millions 
d’années.

Question 2 : à partir des documents 1 et 2, nommer la population animale qui 
diminue le plus en cas d’acidification des océans. Justifier en s’appuyant sur 
des valeurs chiffrées (calcul ou estimation ou pourcentage ou autre...).  

Question 3 : Rédiger un texte pour justifier  la responssabilité  de l’Homme 
dans ce phénomène de baisse de biodiversité. Argumenter 

Définition : La biodiversité est l’ensemble des êtres vivants présents dans un milieu




