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Thème	2	Enjeux	planétaires	contemporains	

Partie B – Les climats de la Terre  

Comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain 
 
Depuis	 l’essor	 de	 la	 révolution	 industrielle	 il	 y	 a	 150	 ans,	 la	 température	 moyenne	
annuelle	de	surface	(TMAS)	de	la	Terre	a	augmenté	d’environ	1°C.	Cette	augmentation	est	
étroitement	corrélée	avec	l’augmentation	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	par	
les	activités	humaines.		
Que	représente	ce	réchauffement	pour	notre	planète	?	Pour	répondre	à	cette	question,	
nous	chercherons	à	reconstituer	les	variations	du	climat	dans	le	passé	géologique	de	notre	
planète.	Le	climat	désigne	de	grandes	séries	d’événements	météorologiques	à	une	échelle	
d’au	moins	une	trentaine	d’année	et	sur	de	grandes	zones	géographiques,	contrairement	
à	 la	 météorologie	 qui	 étudie	 les	 variations	 des	 mêmes	 paramètres	 (températures,	
précipitations,	ensoleillement…)	plus	localement	et	sur	des	durées	de	quelques	jours.		
	
La	reconstitution	de	climats	du	passé	nous	permettra	de	préciser	ce	qui	caractérise	 le	
réchauffement	actuel	;	et	pourquoi	les	experts	nous	alarment	sur	ses	conséquences.	Enfin,	
nous	aborderons	les	moyens	envisageables	pour	faire	face	à	ce	phénomène,	à	partir	d’un	
nombre	limité	d’exemples	que	nous	détaillerons.	
	
	

Chapitre 12 – Reconstituer les comprendre les climats passés 
	
	
Introduction 
	
Que	 représente	 le	 réchauffement	 climatique	 actuel	 pour	 notre	 planète	?	 S’agit-il	 d’un	
événement	exceptionnel	et	si	oui,	quelles	caractéristiques	 le	distinguent	des	variations	
climatiques	du	passé	?	Pour	répondre	à	ces	questions,	nous	allons	reconstituer	quelques-
unes	des	grandes	variations	climatiques	qui	ont	affecté	notre	planète.	
Nous	commencerons	par	les	variations	relativement	récentes	du	système	quaternaire,	en	
particulier	depuis	800	000	ans	BP	(Before	Present),	pour	lesquels	les	géologues	disposent	
d’une	série	d’indices	particuliers	;	
Nous	verrons	ensuite	les	plus	importantes	variations	climatiques	à	plus	long	terme	des	
ères	cénozoïque	(IIIaire-IVaire),	mésozoïque	(IIaire)	et	paléozoïque	(Iaire),	et,	pour	lesquelles	
les	 indices	sont	moins	abondants	et	plus	difficiles	à	 interpréter,	et	nous	rechercherons	
leurs	causes.	
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1. Les variations du climat au quaternaire 
	
1.1 Entre 120 000 a et 11 000 a BP, les indices d’une glaciation 
	
L’étude	 de	 plusieurs	 indices	 indépendants	 montre	 que	 la	 Terre	 a	 connu	 une	 période	
glaciaire	appelée	glaciation	de	Würm	entre	120	000	a	et	11	000	a	BP.	On	appelle	période	
glaciaire	 une	 période	 de	 temps	 durant	 laquelle	 les	 températures	 planétaires	 baissent	
suffisamment	 pour	 permettre	 une	 vaste	 extension	 des	 calottes	 glaciaires,	 des	 glaciers	
continentaux	et	des	glaciers	de	montagne.	
	
Parmi	les	principaux	indices	figurent	:	
• La	localisation	des	peuplements	humains	et	représentations	d’animaux	des	

peintures	rupestres	(données	préhistoriques)	
• La	répartition	des	espèces	ayant	des	exigences	climatiques	particulières	(données	

paléo-écologiques).	Par	exemple	la	palynologie	étudie	les	grains	de	pollens	piégés	
dans	les	couches	géologiques	pour	retrouver	la	répartition	ancienne	de	diverses	
plantes	à	fleurs	tolérant	ou	non	les	climats	froids.	

• Les	dépôts	sédimentaires	caractéristiques	laissés	par	les	glaciers	(notamment	les	
moraines	frontales,	les	blocs	erratiques),	qui	permettent	de	reconstituer	l’extension	
des	glaciers	(données	géologiques).	

	
• Les	géologues	utilisent	également	des	indicateurs	isotopiques.	Les	isotopes	sont	des	

atomes	qui	ont	le	même	nombre	atomique	mais	un	nombre	de	masse	différent,	comme	
l’oxygène	 18	 ( O"#" )	 et	 l’oxygène	 16	 ( O"#$ ).	 Certains	 processus	 d’accumulation	
géologiques	ou	sédimentation	accumulent	plus	facilement	l’un	ou	l’autre	isotope	selon	
la	 température	 ambiante.	 La	 mesure	 des	 proportions	 des	 isotopes	 dans	 un	 dépôt	
donne	alors	accès	à	la	température	qui	régnait	au	moment	où	ce	dépôt	s’est	formé.	On	
dispose	ainsi	d’un	thermomètre	isotopique.	

	
L’un	des	principaux	thermomètres	 isotopiques	est	 le	d18O	de	 la	glace,	qui	reflète	 la	
proportion	de	l’isotope	18O	par	rapport	à	l’oxygène	total.	Cet	indicateur	augmente	avec	
la	 température	 de	 formation	 des	 cristaux	 de	 glace1.	 L’évolution	 du	 d18O	 dans	 les	
grandes	accumulations	de	glace	de	l’Antarctique	a	permis	de	confirmer	la	glaciation	
de	Würm	 et	 sa	 datation.	 Mais	 elle	 a	 aussi	 révélé	 d’autres	 épisodes	 glaciaires	 plus	
anciens.	

	
	

	
1	En	effet,	plus	il	fait	chaud,	plus	la	proportion	d’eau	qui	précipite	sous	forme	de	neige	est	faible.	Or,	l’eau	
qui	 contient	 l’isotope	 18O	 de	 l’oxygène,	 plus	 lourde	 que	 l’eau	 qui	 contient	 l’isotope	 16O,	 précipite	 plus	
facilement.	Donc,	plus	 il	 fait	chaud,	plus	 la	neige	qui	se	 forme	est	rare	et	plus	celle-ci	contient	une	forte	
proportion	de	l’eau	qui	précipite	le	plus	facilement,	contenant	le	18O.	
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1.2 Une succession de glaciations 
	
L’étude	du	thermomètre	isotopique	d18O	de	la	glace	et	des	moraines	laissés	par	les	anciens	
glaciers	 montre	 que	 plusieurs	 cycles	 glaciaires	 se	 sont	 succédés	 de	 manière	 assez	
régulière	au	cours	des	derniers	800	000a,	chaque	cycle	comportant	une	période	glaciaire	
de	quelques	dizaines	de	milliers	d’années	et	une	période	interglaciaire	d’environ	10	000	
ans,	 avec	 un	 écart	 de	 la	 température	 atmosphérique	 de	 l’ordre	 de	 7	 à	 11°C	 entre	 les	
périodes	glaciaires	et	 les	périodes	 interglaciaires.	Quelles	sont	 les	causes	de	ces	cycles	
glaciaires	?	
	
1.3 Les causes des cycles glaciaires 
	
Paramètres orbitaux et glaciations 
	
Les	causes	des	cycles	glaciaires	ont	été	découvertes	grâce	à	leur	régularité.	En	effet,	sur	la	
période	étudiée,	 il	existe	une	très	bonne	corrélation	entre	 les	variations	régulières	des	
paramètres	orbitaux	de	la	Terre	et	les	cycles	glaciaires,	qui	suggère	que	ce	sont	bien	les	
variations	de	 l’orbite	 terrestre	qui	provoquent	 les	 cycles	glaciaires	:	 c’est	 la	 théorie	da	
l’astronome	serbe	Milutin	Milanković	(1877-1958)	dite	théorie	des	cycles	de	Milanković.	
	
Ces	paramètres	orbitaux	sont	:	
• L’excentricité	 de	 l’ellipse	 de	 la	 révolution	 de	 la	 Terre	 autour	 du	 soleil	 (plus	 cette	

excentricité	est	élevée,	plus	l’ellipse	s’éloigne	du	cercle	et	est	«	aplatie	»),	qui	influe	sur	
la	distance	Terre-Soleil	et	donc	sur	la	quantité	d’énergie	solaire	reçue	par	la	terre	;	

• L’inclinaison	de	l’axe	de	rotation	de	la	Terre	par	rapport	au	plan	de	l’écliptique	dans	
lequel	s’effectue	la	rotation	de	la	Terre	autour	du	soleil,	dont	la	variation	produit	des	
saisons	plus	ou	moins	marquées	;	

• La	précession	ou	variation	de	l’orientation	de	cet	axe	par	rapport	au	fond	du	ciel	(l’axe	
oscille	en	décrivant	un	cône	autour	d’une	perpendiculaire	au	plan	de	l’écliptique),	qui	
modifie	le	point	de	la	trajectoire	de	la	terre	où	se	produit	l’été.	

	
Ces	 trois	 paramètres	 peuvent	 se	 combiner	 pour	 obtenir,	 par	 exemple,	 des	 étés	
relativement	frais	car	se	produisant	plus	loin	du	Soleil	(précession	et	excentricité),	avec	
une	énergie	incidente	plus	inclinée	(inclinaison).	Dans	ce	cas,	la	glace	formée	en	hiver	ne	
fond	 pas.	 Mais	 les	 paramètres	 de	 Milanković	 ne	 peuvent	 toutefois	 provoquer	 que	 de	
faibles	variations	de	l’énergie	reçue	par	la	Terre,	de	l’ordre	de	quelques	%.	Comment	de	
si	petites	variations	peuvent-elles	être	à	l’origine	de	glaciations	ou	de	déglaciations	?	
	
Des rétroactions accélèrent les transitions 
	
Différents	 phénomènes	 physiques	 accompagnent	 les	 variations	 même	 minimes	 de	 la	
température	et	sont	capables	de	les	amplifier	suffisamment	pour	produire	des	glaciations	
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ou	déglaciations.	Ces	phénomènes	produisent	donc	une	rétroaction	c’est	à	dire	 l’action	
d’un	effet	qui	amplifie	sa	propre	cause.		
	
Dans	 le	 cas	 d’une	 glaciation,	 une	 faible	 diminution	 de	 la	 température	 provoque	 une	
augmentation	de	la	solubilité	du	CO2	dans	les	océans.	Il	s’ensuit	une	diminution	du	taux	
de	 CO2	 atmosphérique	 et	 donc	 de	 l’effet	 de	 serre,	 ce	 qui	 amplifie	 la	 diminution	 de	
température	 initiale.	 De	 plus,	 si	 les	 continents	 sont	 regroupés	 vers	 les	 pôles,	 la	 faible	
diminution	de	température	provoque	une	augmentation	de	la	formation	de	glace	sur	ces	
continents.	 Il	 s’ensuit	 une	 augmentation	 de	 l’albédo	 terrestre	 et	 par	 conséquent	 une	
diminution	de	l’énergie	absorbée	par	le	sol.	Cela	amplifie	également	la	diminution	de	la	
température.	
	
Les	mêmes	mécanismes	 sont	mis	 en	 jeu	 à	 l’inverse	 pour	 accélérer	 une	 augmentation,	
même	faible,	de	la	température.	
	
Ces	rétroactions	permettent	de	comprendre	l’ampleur	des	phénomènes	de	glaciation	et	
de	 déglaciation	 et	 aussi	 leur	 relative	 rapidité.	 Nous	 venons	 de	 voir	 des	 variations	
climatiques	relativement	récentes	et	s’étalant	sur	des	périodes	relativement	brèves.	Peut-
on	repérer	des	tendances	à	plus	long	terme	dans	les	évolutions	du	climat	?	
	
	

2. Les variations du climat sur de longues durées géologiques 
	
2.1 Un refroidissement progressif au Cénozoïque 
	
On	 utilise	 plusieurs	 indicateurs	 pour	 connaître	 les	 variations	 sur	 le	 long	 terme	 de	 la	
température	 globale	 au	 cours	 du	 cénozoïque,	 c’est-à-dire	 au	 cours	 des	 derniers	 66	
millions	d’années.	
	
Le	d12C	des	 sédiments	marins	permet	de	 connaître	 l’intensité	de	 la	photosynthèse.	En	
effet,	les	organismes	du	phytoplancton	synthétisent	leur	matière	organique	et	leurs	tests	
(ou	microsquelettes)	calcaires	à	partir	du	CO2	de	leur	environnement.	Les	mécanismes	de	
ces	 synthèses,	 notamment	 la	 photosynthèse,	 prélèvent	 préférentiellement	 le	 12CO2,	
contenant	 l’isotope	 12	 du	 carbone.	 Ainsi,	 un	d12C	 élevé	 dans	 les	 sédiments	marins	 ou	
lacustres	 indique	 une	 photosynthèse	 intense	 et,	 indirectement,	 un	 climat	 global	 plus	
chaud.	À	l’inverse,	une	baisse	du	d12C	est	interprétée	comme	le	signe	d’un	refroidissement.	
	
Le	 d18O	 des	 foraminifères	 marins	 dépend	 également	 de	 la	 température	 globale.	 Les	
foraminifères,	 protozoaires	 du	 plancton,	 possèdent	 un	microsquelette	 calcaire	ou	 test.	
Ces	 tests	 sédimentent	 et	 sont	 conservés	 dans	 des	 roches	 sédimentaires	 parfois	 très	
anciennes.	Nous	avons	vu	que	lorsque	la	température	globale	augmente,	le	d18O	de	la	glace	
augmente	également.	La	 température	relativement	élevée	opère	un	tri	des	 isotopes	de	
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l’oxygène	et	la	formation	de	cette	glace	fait	diminuer	la	teneur	en	18O	des	océans.	Or,	les	
foraminifères	incorporent	l’oxygène	des	océans	dans	leurs	tests	calcaires.	Ces	tests	auront	
donc	un	d18O	moins	élevé	lorsque	la	température	globale	augmente.	Ainsi,	une	diminution	
du	d18O	des	sédiments	marins	est	interprétée	comme	le	signe	d’une	augmentation	de	la	
température	globale.	
	
Le	d12C	et	le	d18O	sont	des	indices	géochimiques	des	sédiments	marins.	Les	variations	de	
ces	 indices	dans	 les	 sédiments	déposés	durant	 les	 derniers	66	millions	d’années	dans	
différentes	aires	géographiques	montrent	qu’au	cours	du	cénozoïque,	le	climat	global	a	
connu	un	refroidissement	progressif.		
	
Ce	 refroidissement	est	 confirmé	par	d’autres	 indices,	par	exemple	 les	 roches	appelées	
évaporites	dont	la	formation	nécessite	des	climats	très	chauds	et	l’indice	stomatique	des	
fossiles	plantes	continentales.	Cet	indice	est	le	pourcentage	du	nombre	de	stomates	par	
rapport	 au	 nombre	 de	 cellules	 de	 l’épiderme	 végétal	;	 il	 peut	 être	 calculé	 pour	 des	
végétaux	 très	anciens	à	 condition	que	 l’on	dispose	d’empreintes	 fossiles	de	 feuilles	en	
assez	bon	état.	Des	études	récentes	montrent	que	plus	le	taux	de	CO2	atmosphérique	est	
faible,	plus	l’indice	stomatique	est	élevé.	Ainsi	un	indice	stomatique	élevé	est	interprété	
comme	le	signe	d’une	atmosphère	pauvre	en	CO2	et	donc	indirectement	d’un	climat	plus	
froid,	le	CO2	étant	le	plus	important	gaz	à	effet	de	serre.	
	
Le	refroidissement	du	climat	au	cénozoïque	est	dû	à	la	combinaison	de	plusieurs	facteurs	
dont	une	partie	seulement	sont	connus.	
• La	modification	de	la	répartition	des	continents	a	dû	contribuer	au	refroidissement	;	

notamment	la	séparation	des	plaques	antarctiques	et	indo-australienne	qui	a	permis	
l’installation	d’un	courant	océanique	froid	autour	de	l’Antarctique.	Ce	courant	favorise	
le	développement	de	la	calotte	glaciaire	et	l’augmentation	de	l’albédo	global.	

• L’érosion	de	la	ceinture	orogénique	téthysienne	résultant	de	la	fermeture	progressive	
de	l’océan	Téthys	commencée	au	début	de	l’ère	secondaire.	L’érosion	intense	dans	ces	
chaînes	de	montagnes	 jeunes	consomme	du	CO2	atmosphérique	et	 contribue	à	 son	
stockage	à	long	terme	dans	les	océans	ou	sous	forme	de	sédiments.	Ainsi,	cette	érosion	
contribue	à	une	diminution	du	taux	de	CO2	atmosphérique	et	de	l’effet	de	serre.	

	
	
2.2 Un réchauffement lors du Mésozoïque 
	
Les	indicateurs	géologiques	révèlent	un	climat	relativement	chaud	durant	le	mésozoïque	
(de	253	à	66	Ma	BP).	Durant	cette	période,	plusieurs	océans	sont	en	expansion	et	l’activité	
des	 dorsales	 est	 relativement	 élevée,	 atteignant	 100	 Km	 d’expansion	 par	 Ma.	 Or	 le	
magmatisme	 de	 dorsale	 produit	 des	 quantités	 importantes	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	
notamment	du	CO2,	et	pourrait	ainsi	avoir	contribué	à	un	réchauffement	global.	
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Dans	le	cas	du	mésozoïque,	le	climat	semble	avoir	été	largement	contrôlé	par	les	cellules	
de	 convection	 asthénosphériques	 qui	 entraînent	 le	 mouvement	 des	 plaques	
lithosphériques,	autrement	dit	la	géodynamique	interne.	
	
	
2.3 Une grande glaciation à la fin du paléozoïque 
	
La	fin	du	paléozoïque	est	marquée	par	une	importante	période	glaciaire	au	permien	(de	
300	 à	 253	 Ma	 BP).	 Cette	 période	 glaciaire	 est	 attestée	 par	 de	 nombreux	 indices	
paléoclimatiques	 notamment	 des	 sédiments	 d’origine	 glaciaire	 (tillites)	 répartis	 sur	
plusieurs	continents	qui	se	trouvaient	alors	assemblés	pour	former	la	Pangée.	
	
La	 principale	 cause	 de	 cette	 glaciation	 serait	 l’intense	 érosion	 de	 la	 jeune	 ceinture	
orogénique	 hercynienne	 formée	 lors	 de	 la	 collision	 entre	 deux	 supercontinents,	 le	
Gondwana	 et	 la	 Laurasie,	 à	 l’origine	 de	 la	 Pangée.	 Comme	 nous	 l’avons	 vu	 pour	 le	
cénozoïque,	cette	érosion	contribue	au	stockage	à	long	terme	du	CO2	atmosphérique	dans	
les	océans	ou	sous	forme	de	sédiments.	Mais	dans	le	cas	du	permien,	cette	érosion	s’est	
accompagnée	 d’une	 fossilisation	 particulièrement	 importante	 de	 matière	 organique	
végétale	à	 l’origine	des	 immenses	gisements	de	charbon	du	carbonifère,	 la	période	qui	
précède	 le	permien.	La	matière	organique	ainsi	 fossilisée	n’est	pas	consommée	par	 les	
prédateurs	ni	dégradée	par	les	décomposeurs,	et	le	carbone	qu’elle	contient	ne	retourne	
donc	pas	dans	l’atmosphère	sous	forme	de	CO2.	Ce	carbone	est	«	piégé	»	sur	le	long	terme.	
Cela	entraîne	une	baisse	de	l’effet	de	serre	et	un	refroidissement	du	climat.	
	

3. Conclusions 
	
Le	climat	global	de	la	Terre	connaît	naturellement	des	variations	à	court	terme	liées	aux	
paramètres	astronomiques	du	mouvement	de	notre	planète,	mais	aussi	des	variations	de	
plus	 grande	 ampleur	 et	 à	 plus	 long	 terme	 liées	 à	 la	 géodynamique	 interne	 et	 aux	
conséquences	des	mouvements	des	plaques.		
	
Nous	 avons	 remarqué	 que	 plus	 les	 périodes	 étudiées	 sont	 anciennes,	 moins	 les	
indicateurs	utilisés	pour	reconstituer	les	climats	sont	nombreux	et	moins	ils	sont	précis.		
Par	exemple,	pour	les	périodes	anciennes,	il	n’est	pas	possible	d’identifier	les	successions	
de	réchauffement/refroidissements	correspondant	aux	cycles	de	Milanković	comme	on	
peut	le	faire	pour	le	quaternaire.	Par	ailleurs,	nos	connaissances	sur	les	géographies	les	
plus	anciennes	sont	très	partielles,	et	il	faut	donc	rester	prudent	dans	l’interprétation	des	
indices	géologiques.	
	
Nous	 allons	 utiliser	 ces	 connaissances	 sur	 les	 variations	 climatiques	 naturelles	 pour	
préciser	ce	qui	caractérise	le	réchauffement	actuel,	afin	de	préciser	ses	causes,	avant	de	
nous	intéresser	au	risque	qu’il	représente	pour	les	sociétés	humaines.	


