Atmosphère et climats
Les climats de notre planète changent-ils ?

Centre•Sciences

Cette succession immuable d’un certain type
de temps (météorologique) tout au long de
l’année a souvent variée au cours du temps

Exposition réalisée par le CNRS,
(Programme Environnement)
et Centre•Sciences

(historique) de la Terre.
Les différents climats sont conditionnés par
de nombreux phénomènes physiques encore
mal connus mais très étudiés aujourd’hui.
Le Soleil, notre étoile, nous fournit l’énergie
nécessaire à l’entretien de la vie sur Terre.
L’atmosphère filtre son rayonnement, la Terre
en retourne une grande partie vers l’espace.
Les océans, les nuages, la végétation, le vent,
tous contribuent à créer la stabilité apparente
des climats.

Déjà présentée à Montpellier, Paris (siège du CNRS),
CCSTI de Poitiers, Marseille, Bobigny…
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débats contradictoires, sur un sujet
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en une journée
• Aide locale de 2 personnes
• Déplacement et hébergement
d’un formateur de Centre•Sciences
• Transport aller-retour de l’exposition
• Assurance "clou à clou"
pour une valeur de 76 000 €

pour
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• Le bilan thermique de la Terre
• La convection
• Le cycle de l’eau
• L’évapotranspiration
• La trombe
• L’albédo
• L’interdépendance
climat-végétation

• La diffusion
• L’effet de serre
• Les nappes phréatiques

