
15 
Géographie 5ème 2016-2017 
 

ETUDE DE DOCUMENTS N°4 – Quelle est la cause des 
successions de périodes glaciaires et interglaciaires au cours 
du quaternaire ? 
Document 1 - Une idée de mahématicien :la théorie astronomique du climat 
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LA VARIATION DES PARAMÈTRES ORBITAUX ET LA THÉORIE DE MILANKOVITCH 

Milankovitch, en 1920, a proposé le premier que des facteurs astronomiques seraient responsables des changements 

climatiques. Grâce à des calculs complexes, il met en évidence une modification périodique des paramètres orbitaux 

de la terre  

1) Pourquoi ces paramètres varient-ils ? 

2) Identifier les différentes modifications constatées des paramètres orbitaux 

3) Quelles sont les conséquences de ces variations des paramètres orbitaux? 

 
Observez le schéma des variations des paramètres orbitaux de la Terre  

 
a) Complétez le texte ci-dessous1 

 

Dans l’espace la Terre décrit une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers : c’est le mouvement de ………………………………………….. qui 

explique notamment ……………………………. 

Cette ellipse se déforme et son excentricité qui mesure son aplatissement varie d’une configuration presque circulaire à une valeur 

maximale de 7 %. Cette variation présente une périodicité d’environ ………………… ans. 

L’orientation de l’axe de la Terre reste fixe à l’échelle de l’année. Lorsque le pôle nord pointe vers le Soleil, l’hémisphère nord reçoit 

davantage de chaleur et c’est l’…………………. dans l’HN ; 6 mois plus tard, c’est le pôle sud qui pointe vers le Soleil et c’est l’………………… 

dans l’HN 

L’inclinaison de l’axe de la Terre est aujourd’hui de ..……°……….’, mais cette valeur varie de + ou – 1°30’ avec une quasi périodicité de 

……………………….. ans. Lorsque l’inclinaison de l’axe est maximale, les étés sont ……………………. chauds et les hivers sont ………………… 

rigoureux aux hautes latitudes et correspondent aux climats interglaciaires avec peu de glace sur les hautes latitudes des continents. 

Inversement, une diminution d’inclinaison correspond à des étés …………………. chauds et des hivers ………………. froids, configuration 

qui permet le développement de …………………………………….. continentales 

La précession des équinoxes est le déplacement de la position des ……………….. et des ……………… le long de 

l’orbite de la Terre : ils se produisent en moyenne chaque année 25min plus tôt (d’ou le terme de  …………………).  

Elle résulte de deux mouvements de rotation : celui de l’………………………….de la Terre autour d’un axe perpendiculaire au plan de 

l’écliptique (comme une toupie) et celui de l’……………. de la Terre tournant autour du Soleil. Actuellement, la Terre est à 

….…………………….. (point de l’orbite de la Terre ou elle est le plus prés du soleil) en hiver de l’hémisphère nord et …………………… (point 

de l’orbite de la Terre ou elle est le plus loin du soleil) en été de l’hémisphère nord. La précession des équinoxes influence les 

contrastes entre les saisons : pour un hémisphère donné, les saisons seront plus contrastées lorsque la Terre est ……………….. en été 

(très chaud) et …………………. en hiver (très froid) que l’inverse. 

 

                                                           
1 Complétez par les termes choisis entre : hiver, moins, banquise, rotation de la Terre, la succession des jours et des nuits, austral, 

révolution de la Terre, calotte glaciaire, été, saison, plus, boréal 
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La variation des paramètres orbitaux de la Terre et les conséquences sur l’ensoleillement 
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Mécanismes amplificateurs et interactions multiples 

Doc 1 - Une limite à l’effet astronomique 

Tous les 100 000 ans, la Terre entre dans une nouvelle phase de glaciation. Sa température moyenne chute de plusieurs degrés 

Celsius. Avec le même rythme, l’orbite terrestre passe d’une ellipse légèrement aplatie à un cercle presque parfait. Il s’ensuit une 

diminution du flux solaire reçu par la terre. Cependant un calcul simple montre que cela n’entraîne qu’une baisse peu sensible de la 

température (quelques dixièmes de °C). S’ajoutent à cela les variations d’ensoleillement qui résultent des oscillations périodiques de 

l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre. Celles-ci modifient la répartition saisonnière de l’ensoleillement mais n’ont globalement 

sur une année aucun effet. Elles modulent par contre l’intensité lumineuse reçue en été sous les hautes latitudes ce qui influe sur le 

maintien ou la fonte des neiges.    S. Joussaume, « Climat d’hier à demain », CNRS Editions 

 

Doc 2 – Albedo et surface 

 

Lorsqu’un objet est éclairé par le rayonnement solaire (rayonnement incident), une partie de ce rayonnement est absorbée et une 

partie est réfléchie. Le rapport entre la quantité d’énergie réfléchie et la quantité d’énergie incidente correspond à l’albédo, qui varie 

de 0 à 100% selon la surface considérée (mesure par des radiomètres embarqués à bord des satellites). 
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Doc 3 – La relation entre CO2 et température 

 

Questions 

A. Que suggère le texte de S. Joussaume concernant l’origine des variations de la température de la terre ? 

 

 

B. Expliquer  le rôle de l’albedo et du CO2 vis-à-vis de l’effet astronomique 

Variations de l’albedo 

1) Définir l’albédo d’une planète 

 

 

2) Sachant que l’albedo moyen actuel de la Terre est de 0,3, précisez quelle est la proportion d’énergie solaire réfléchie par la terre ? 

 

3) Quelle est la conséquence des glaciations sur l’albédo terrestre ? Expliquez pourquoi l’albédo est un phénomène amplificateur des 

variations de température. 
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Variations de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère 

4) Comment connaît-on la teneur en CO2 des atmosphères passées ? 

 

 

5) Comparer les variations de la teneur en CO2 de l’atmosphère et de la température au cours du temps  

 

 

 

6) D’après les données expérimentales du document 3, expliquez comment l’effet astronomique peut-être amplifié lors des périodes 

chaudes. 

 

 

 

 

 

En résumé : Les mécanismes amplificateurs de l’effet astronomiques : albedo et CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


