
 

 

 

P3_CH1 : L’évolution climatique et atmosphérique récente 

  
La Terre est une planète active en constante évolution à travers les mouvements de la lithosphère, de 
l'hydrosphère et de l'atmosphère. Les climats sont directement tributaires des mouvements de ces trois 
composantes de la planète. Sur les 800 000 dernières années, les témoins des conditions climatiques 
passées sont nombreux et autorisent des reconstitutions fiables.  
 
Quels ont été les climats passés de notre planète ? Comment reconstituer ces variations climatiques ?  
 

I – La reconstitution des climats du passé 
 
On reconstitue les climats du passé en utilisant les données tirées de carottes polaires ou de carottes 
sédimentaires des fonds océaniques ou lacustres. On applique le principe de l’actualisme. 
 

A. A partir d’indices physico-chimiques 
 

On utilise les variations du rapport isotopique 18O/16O   18O (formule p 9) 
 

1. Dans les glaces polaires 
 
Les calottes glaciaires polaires sont formées à partir des précipitations neigeuses lesquelles emprisonnent 
des bulles de gaz correspondant à la composition de l’air au moment des précipitations. 
 

Le  18O est proportionnel à la T°. Le  18O (dans les glaces) diminue quand la T° baisse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période interglaciaire : Fonte des calottes polaires 
   La glace s’appauvrit en 16O 

   18O/16O augmente donc  18O des glaces augmente 
 
Période glaciaire : Eau piégée dans les calottes polaires 
   La glace s’enrichit en 16O donc les eaux des océans 
s’enrichissent en 18O 

   18O/16O diminue donc  18O diminue 
 



 

 

2. Dans les sédiments océaniques 
 
Les  foraminifères  élaborent leurs tests carbonatés  (Ca CO3) à partir d’éléments chimiques en solution dans 
l’eau de mer. 
On mesure 18O/16O dans les tests carbonatés des foraminifères constituant les sédiments océaniques. Pour 
plus de précision des tests de foraminifères benthiques (eaux profondes là où la température de l’eau est 
constante à une époque donnée). 
  
 
 
 
 
 
 
   

L’eau s’appauvrit en 16O donc 18O/16O augmente donc  18O des sédiments augmente. 
 
 
En période interglaciaire : 
On observe une fonte des calottes glaciaires. Conséquences au niveau de la mer : le volume tend à 

augmenter, l’eau s’enrichit en 16O donc 18O/16O diminue donc  18O des sédiments diminue. 
 
 

B. A partir de données géologiques 
 

1. Pollens et spores : des témoins des climats 
 
Pollens et spores 
sont des cellules 
reproductrices de 
végétaux qui 
possèdent une 
enveloppe 
résistante dont 
l’ornement est 
caractéristique du 
végétal qui l’a 
produit permettant 
ainsi de l’identifier. 
La répartition des 
végétaux est 
étroitement liée au 
climat.  
 
ex : augmentation 
des graminées, 
diminution des 
arbres sont des 
indices de 
refroidissement. 
 
 
 
 

En période glaciaire : 
A l’équateur :   Evaporation de l’eau de mer 

 Aux pôles :     Précipitations neigeuses 
   Eau piégée dans les calottes glaciaires 
 Dans la mer : Volume tend à diminuer 
 



 

 

 
2. Les modelés glaciaires : des témoins de l’extension des glaciers 

 
Les glaciers sont des agents de transport et d’érosion qui laissent des traces dans le paysage : 

- vallée en auge 
- blocs transportés par les glaciers et déposés au front du glacier. 
- dépôts de moraines (blocs de toutes tailles, galets parfois striés) transportés par les glaciers. 

 
C. Bilan : une périodicité des variations climatiques 
 

Au cours des 800 000 dernières années : succession de périodes glaciaires et interglaciaires 
Refroidissements progressifs 
Réchauffements plus brutaux 
Variations périodiques 

Analyse des variations du  18O  plusieurs glaciations au cours des 800 000 dernières années 
Un cycle (période entre 2 maxima glaciaires) de 100 000 ans : rythme les glaciations  
 
Au cours de chaque cycle glaciaire de 100 000 ans on note la succession de cycles plus courts de 
refroidissement/réchauffement avec des périodes de 43 000, 24 000 et 19 000 ans. 
 

II  Les changements climatiques sont liés aux paramètres orbitaux de la Terre 
 

A. Les paramètres orbitaux sont responsables de la périodicité des variations climatiques 
 
La Terre présente des modifications périodiques de ses paramètres orbitaux. 
La  périodicité des changements climatiques s'explique donc par des variations régulières des paramètres 
orbitaux de la Terre mis en évidence en 1924 par Milankowitch. 
 
On distingue trois paramètres orbitaux : 
 
L’orbite terrestre est + ou - elliptique  
 

 L'excentricité de la trajectoire de la planète Terre (qui mesure l'aplatissement de l'ellipse) varie de 
0% ( orbite circulaire) à 6% (e1lipse légèrement aplatie) avec une période proche de 100 000ans. 

 

 L'obliquité: C'est l'angle qui caractérise l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au 
plan de l'orbite. Il oscille entre 22° et 25° avec une période de 41000 ans. Sa valeur actuelle est de 
23° 30. Ce mouvement d'oscillation de l'axe de rotation de la Terre entraîne une variation de la 
quantité de rayonnement solaire reçu à chaque latitude. Lorsque l'angle est faible, le contraste entre 
hautes et basses latitudes est faible, lorsque l'angle est fort, le contraste est élevé. 

 

 La précession des équinoxes: C'est un mouvement circulaire au cours du temps de l'axe de rotation 
de la Terre autour d'un axe perpendiculaire au plan de l'ellipse. La période de ce mouvement est 
normalement de 26000 ans. Cependant ce mouvement est combiné à un mouvement de rotation de 
l'orbite de la Terre qui tourne également autour du Soleil. Cette combinaison ramène à 22000 ans la 
périodicité de la précession des équinoxes. Ce mouvement résultant, combiné à la variation de 
l'excentricité de l'orbite de la Terre fait varier la distance Terre/ Soleil suivant deux périodes 19 000 
ans et 23 000 ans. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
B.  Albédo et [CO2] atm amplifient les variations climatiques 

 
1. L’albédo 

 
                                            Albédo       =        Energie solaire réfléchie 

Energie solaire incidente 
 

 
 
Actuellement albédo = 0,3  (moyenne pour l’ensemble du globe) 
 
Albédo neige et glace > albédo végétation et eau 
(neige et glace réfléchissent davantage les rayons solaires) 
 
Exemple :  
Lorsque l’énergie reçue par la Terre diminue (période de refroidissement)  diminution de la T° de surface 
 davantage de glaciers et neige  albédo augmente  davantage d’énergie réfléchie  amplification de 
la diminution de la T° de surface. 
On parle alors de rétroaction positive. 
 

2. Le CO2 atmosphérique 
 
Le CO2 est un gaz responsable de l’effet de serre 
 
Plus la T° de l’eau des océans est froide, plus il y aura de dissolution du CO2 atmosphérique dans l’eau (la 
solubilité du CO2 augmente) et inversement : une augmentation de la T° de l’eau des océans favorise le 
passage du CO2 de l’océan vers l’atmosphère. 
 
Lorsque l’énergie reçue par la Terre diminue (période de refroidissement)  diminution de la T° de l’eau des 
océans  davantage de dissolution du CO2 donc diminution de [CO2]atmosphérique  diminution de l’effet 
de serre  amplification de la diminution de la T° de surface 
On parle alors de rétroaction positive. 
 
 


