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Préambule (Anne Peltier)
(à lire absolument pour éviter les mauvaises notes…)

Positionnement du cours
Le thème du changement climatique (on verra plus loin que le simple terme de
« changement » fait débat) est hautement polémique. Il est largement repris dans les médias,
qui s’en font l’écho à chaque catastrophe ou lors de chaque épisode météorologique
apparaissant comme jamais vu. Chose rare, des affrontements scientifiques ont lieu sur la
scène publique, entre tenants (largement majoritaires) d’un réchauffement d’origine
anthropique (réchauffement lié à l’émission de gaz à effet de serre) et « climato-sceptiques »
pour lesquels le réchauffement est soit inexistant, soit d’origine naturelle.
Face à des positions aussi tranchées, nous adoptons, et nous vous demandons d’adopter, un
positionnement clair, celui d’une analyse scientifique d’un phénomène physique et social
en cours. Les travaux que vous allez réaliser ne sont pas le lieu d’un engagement militant, qui
relève de la sphère associative et privée, mais celui d’une analyse critique, basée sur des
faits et sur la confrontation de points de vue.
Précisions terminologiques
- Climat ou météo ? La météorologie, c’est la science qui étudie l’état du ciel à un
moment donné, autrement dit le temps qu’il fait. On définit le climat comme l’ensemble des
caractéristiques de l’atmosphère et de leurs variations, en lieu donné, sur une longue période.
Autrement dit, c’est la moyenne du temps qu’il fait sur 30 ans. S’agissant de changement
climatique, c'est-à-dire d’évolutions à moyen terme.
- Réchauffement ou changement climatique ? Sur le plan scientifique, le terme de
changement présente l’avantage d’être plus large, d’une part parce que le réchauffement n’est
pas uniforme à la surface de la terre, d’autre part parce que le changement en cours concerne
également la répartition zonale des climats, le rythme et la saisonnalité des précipitations, etc.
On peut également parler de réchauffement, compris comme l’origine des autres mutations en
cours, à condition de ne pas perdre de vue que le changement en cours ne se résume pas au
réchauffement.
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Introduction (Anne Peltier)

Dès 1895, le chimiste suédois Svante Arrhenius fait remarquer que l’on consomme de plus en
plus de charbon, ce qui rejette du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère et risque
d’augmenter l’effet de serre, donc d’entraîner un réchauffement à la surface du globe. Par la
suite, les recherches de Callendar (1938) et de Suess (1950-1952) mettent également l’accent
sur les risques d’accroissement de l’effet de serre. Dès 1958 sont effectuées de façon
systématique des mesures de la teneur de l’atmosphère en CO2. Cependant, l’émergence du
thème du changement climatique est plus récente puisqu’elle date des années 1950-70.
Dans les années 1975, en particulier, les travaux de C. Keeling mettent en évidence
l’augmentation rapide de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
La question prend ensuite de l’ampleur avec l’amélioration des connaissances : on dispose de
mesures météorologiques sur un temps assez long (jusqu’à 150 ans) ; la connaissance de la
physique et de la chimie de l’océan et de l’atmosphère progresse rapidement ; on dispose
depuis les années 1970 d’observations en continu par satellite, observations de plus en plus
précises ; les scientifiques sont également capables de reconstituer les évolutions climatiques
passées. Enfin, la croissance exponentielle des capacités de traitement des données
(informatique) permet la modélisation de plus en plus fine des paramètres climatiques.
La thématique du changement climatique est une excellente illustration du fonctionnement
du système-Terre : elle intègre à la fois des processus physiques et chimiques
(fonctionnement de l’atmosphère, circulation des courants atmosphériques et marins,
réactions chimiques des gaz de l’atmosphère), des processus biologiques (fixation du carbone
par les végétaux, émission de méthane par les animaux et les zones humides, etc.), l’action
anthropique (émission de gaz, mais aussi réglementation de ces émissions) et leurs
interactions.
La compréhension du changement en cours suppose donc de connaître quelques aspects du
fonctionnement de ce système. Elle impose également de replacer ce changement dans une
perspective plus large, celle de l’histoire du climat sur la longue durée (chapitre 1). On peut
alors présenter le réchauffement en cours et ses différentes modalités (chapitre 2). Le
chapitre suivant traite de la façon dont les sociétés font face à ce changement, par la
prévention et l’adaptation (chapitre 3). Un dernier chapitre fait le point sur la construction
sociale du débat, les controverses associées, ainsi que les enjeux liés au changement
climatique, notamment en termes de rapports Nord/Sud (chapitre 4).
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Rappel sur les mécanismes du climat (Anne Peltier)

La compréhension des changements climatiques suppose quelques connaissances basiques sur
l’atmosphère et les mécanismes du climat. Le minimum vital est présenté ici, mais ne
dispense pas d’aller jeter un œil à un manuel de climatologie…
I. BILAN RADIATIF ET EFFET DE SERRE NATUREL

On fait généralement référence, lorsqu’on évoque le changement climatique, à l’effet de serre.
Mais avant d’être un phénomène anthropique, c’est-à-dire lié aux activités humaines, l’effet
de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie.
A. Le bilan radiatif
Le bilan radiatif correspond au bilan entre l’énergie reçue par la terre et l’énergie restituée à
l’atmosphère. Il conditionne la température moyenne de la terre.
Toute l’énergie utilisée dans le système climatique est d’origine solaire. Un tiers de cette
énergie est réfléchie est réfléchie par les nuages et la surface terrestre et se dissipe dans
l’espace. On appelle albédo cette part réfléchie du rayonnement solaire. Les deux tiers
restants sont absorbés par la terre, qui donc se réchauffe. Or tout corps dont la température est
supérieure au 0 absolu (-273°C) émet un rayonnement infrarouge thermique. La terre émet
donc un rayonnement infrarouge, invisible, qui compense l’apport d’énergie solaire si bien
que la température moyenne de la terre est constante (Fig. 1).

Figure 1 : Bilan radiatif du système terre-atmosphère (Deconinck, 2006)
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L’apport d’énergie solaire n’est pas le même selon la latitude : entre 30°S et 30°N, les régions
tropicales gagnent de l’énergie (le rayonnement infrarouge terrestre est inférieur à l’apport
d’énergie solaire). Aux latitudes élevées, les régions polaires perdent de l’énergie (le
rayonnement infrarouge terrestre est supérieur à l’apport d’énergie solaire). Il résulte de ce
déséquilibre un apport constant d’énergie des latitudes tropicales vers les pôles par
l’atmosphère et les océans (Fig. 2).

Figure 2. Apport d’énergie solaire en fonction de la latitude et de la saison
(Godard et Tabeaud, 2001)
B. L’effet de serre naturel
L’atmosphère est l’enveloppe gazeuse entourant le globe terrestre. Elle est composée
d’environ 3/4 d’azote et 20% d’oxygène, ainsi que de gaz rares (hélium, ozone). Elle est
constituée de diverses strates, qui se différencient par leur température, leur pression et leur
composition (Fig. 3).

Figure 3. Coupe verticale de l’atmosphère
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-Un phénomène naturel
On a vu que la terre émet un rayonnement infrarouge. Certains des gaz de la basse atmosphère
absorbent ce rayonnement et le renvoient vers la Terre. C’est ce phénomène qui constitue
l’effet de serre naturel, par analogie avec les serres utilisées en agriculture et qui laissent
entrer l’énergie solaire mais l’empêchent de s’échapper. C’est le même phénomène qui
explique qu’il fait très chaud dans les voitures aux vitres fermées dès lors qu’il fait soleil,
même si la température extérieure est peu élevée.
Cet effet de serre naturel joue un rôle fondamental pour la vie terrestre : en l’absence d’effet
de serre, la température moyenne de la terre serait de –18°C, au lieu de +15°C. A titre
indicatif, sur Mars, planète sans gaz à effet de serre, la température moyenne est de
-80°C ;
sur Vénus, dont l’atmosphère comporte beaucoup de dioxyde de carbone et de méthane, la
température moyenne est de +300°C, alors que la différence de rayonnement solaire reçu
entre les deux planètes n’est que de 10°C.
-Les gaz à effet de serre (GES)
Tableau 1. Les principaux GES et leur contribution à l’effet de serre
Attention : la contribution à l’effet de serre est exprimée non par rapport à l’effet de serre total mais
par rapport au tiers restant en dehors du rôle de la vapeur d’eau.
GES

Source

Dioxyde de -utilisation des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) : 70-80%
-pratiques agricoles, déforestation, production de ciment : + de 20%
carbone
(CO2)
Méthane
-sources naturelles : dégradation de la matière organique par des bactéries
(CH4)
dans les zones humides et anaérobies (sédiments, marais)
-sources anthropiques :
*extension de l’agriculture dans les milieux hydromorphes (rizières,
agriculture irriguée) : 60%
*combustions de la biomasse, fermentations (y compris émissions d’origine
animale) : 20%
*pertes lors de l’exploitation du gaz naturel : 20%
Protoxyde
Sources anthropiques : combustibles fossiles, pratiques agricoles (engrais
d’azote
azotés)
(N2O)
Ozone
Combustibles fossiles, moteurs à explosion
troposphériq
ue (O3)

Chlorofluor
ocarbones
(CFC)

Industrie, produits de grande consommation. Les CFC sont d’origine
totalement anthropique.

Résidence dans Contribution
l’atmosphère effet de serre
(hors H2O)
120 ans
Environ 64%

12 ans

19%

114 ans

6%

?

pouvoir
absorbant
2000 fois
supérieur à
celui du CO2
pouvoir
absorbant
10 000 fois
supérieur à
celui du CO2

De quelques
années à
quelques
dizaines
d’années

Rappelons que l’atmosphère est constituée à 78% d’azote (N2) et 21% d’oxygène (O2). Azote,
oxygène et gaz rares représentent 99,9% de l’atmosphère. Seuls certains des gaz constituant
les 0,1% restants contribuent à l’effet de serre en absorbant les radiations infrarouges émises
par la terre et en les empêchant de se disperser dans l’atmosphère.
L’effet de serre naturel est lié pour les 2/3 à la vapeur d’eau et aux nuages, et pour 1% ou
moins à chacun des autres composés. Cependant, la vapeur d’eau (H2O) a un temps de
résidence dans l’atmosphère très court, de l’ordre de quelques semaines : elle passe
rapidement à l’état liquide ou solide et est précipitée au sol. D’autre part, la vapeur d’eau est
présente en telle quantité dans l’atmosphère que les activités humaines n’en modifient pas la
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concentration. Les autres gaz à effet de serre (GES), bien que présents en concentrations
beaucoup plus faibles, contribuent notablement à l’effet de serre. On définit la contribution
d’un gaz à l’effet de serre comme le produit de la concentration de ce gaz dans l’atmosphère
et de son pouvoir absorbant (sa capacité d’absorption du rayonnement infrarouge terrestre).
Les principaux GES sont indiqués dans le tableau suivant :
Les sources des GES sont donc variées, et leurs effets se font sentir à plus ou moins long
terme. Il faut retenir que l’ensemble de ces gaz ne représente qu’une infime partie de
l’atmosphère mais joue un rôle majeur dans le phénomène de l’effet de serre.

II. LA REDISTRIBUTION DE L’ENERGIE SOLAIRE PAR L’ATMOSPHERE
On a vu qu’il existe un déséquilibre dans l’apport d’énergie solaire à la Terre : les latitudes
tropicales reçoivent beaucoup plus d’énergie que les latitudes polaires. La redistribution de
cette énergie des latitudes tropicales vers les hautes latitudes constitue le moteur du système
climatique. L’énergie est transportée par les courants marins et l’atmosphère.
A. Les deux “ moteurs ” de la circulation atmosphérique
La circulation atmosphérique dépend de 2 phénomènes :
-le bilan radiatif : l’apport d’énergie solaire est excédentaire dans la zone tropicale,
déficitaire dans les régions polaires. Ce bilan radiatif varie en fonction des saisons
(l’hémisphère qui se trouve en été reçoit davantage d’énergie que celui qui se trouve en
hiver), les échanges d’énergie varient donc en fonction des saisons.
-la force de Coriolis : cette force liée à la rotation de la Terre s’exerce sur tout corps en
mouvement (courant atmosphérique ou marin, par exemple). La force de Coriolis est
perpendiculaire au sens de déplacement : elle dévie la trajectoire d’un corps en mouvement
vers la droite dans l’hémisphère N et vers la gauche dans l’hémisphère S. Elle dépend de la
latitude : elle est nulle à l’équateur et maximale aux pôles.
B. Schéma de base de la circulation atmosphérique
A la surface du globe, selon les zones, l’air tend à s’élever ou à s’affaisser. En descendant,
l’air se comprime et se densifie (on parle de subsidence), formant des zones de hautes
pressions, autrement dit des anticyclones. On trouve quatre grandes ceintures d’anticyclones,
aux latitudes subtropicales (anticyclone des Açores, par exemple) et polaires. Dans ces zones,
le phénomène de subsidence empêche les précipitations (cas du Sahara, par exemple).
Dans les zones où l’air monte (phénomène d’ascendance), la pression au sol diminue et on
observe la formation de dépressions. La surface du globe compte trois grandes zones
marquées par ce phénomène : l’Equateur et les régions subpolaires (vers 60° N et S). L’air y
est humide et instable.
L’air circule des zones de subsidence (anticyclones) vers les zones d’ascendance (basses
pressions), constituant la circulation atmosphérique et redistribuant ainsi, par un mécanisme
complexe, l’énergie des basses latitudes (tropicales) vers les hautes latitudes (polaires).
C. Les courants marins
Les courants marins de surface sont l’autre mode de redistribution de l’énergie solaire sur la
Terre. Il existe deux types de courants : les courants de surface, impulsés par les vents
dominants, et les courants d’eau profonde, encore assez mal connus. L’ensemble constitue la
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circulation thermohaline (circulation marine commandée par la température (thermo-) et la
salinité (-haline)), sorte de “ chauffage central ” de la planète. Le principe de base de cette
circulation thermohaline est que les variations de température et de salinité de l’eau, qui
commandent sa densité, jouent un rôle fondamental dans la dynamique des océans : une eau
plus froide donc plus dense tend à s’enfoncer sous les masses d’eau plus chaudes ; les masses
d’eau relativement plus chaudes tendent à rester en surface. Ainsi se met en place un “ tapis
roulant ” qui transporte les masses d’eau dans tous les océans du globe.
L’un des moteurs de la dérive nord-atlantique, ce courant chaud qui adoucit les côtes
européennes se trouve ainsi au niveau du pôle Nord : en gelant dans les régions arctiques,
l’eau perd son sel (l’eau qui gèle “ expulse ” son sel, c’est ce qui explique que la banquise,
pourtant constituée d’eau de mer gelée, soit beaucoup moins salée que l’eau de mer). L’eau
non gelée se charge alors en sel, si bien que sa densité augmente. Plus dense, cette masse
d’eau salée s’enfonce en profondeur et descend vers le Sud. Ce mouvement amorce le
mouvement de remontée des eaux chaudes du golfe du Mexique vers les côtes européennes
(le Gulf Stream, qui constitue la branche américaine de la dérive nord-atlantique). Comme
tout corps en mouvement, ces eaux chaudes sont soumises à la force de Coriolis, qui les dévie
vers la droite dans l’hémisphère nord et envoie ainsi ces eaux vers l’Europe.
L’ensemble du circuit parcouru par les eaux profondes, dans tous les océans, dure entre 1000
et 2000 ans selon les estimations (Fig. 4). Le comportement de cette circulation thermohaline
est l’une des grandes inconnues du processus de réchauffement climatique.

Figure 4. La circulation thermohaline
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Chapitre 1 - La longue histoire des changements climatiques
(Anne Peltier)

Certains discours, notamment médiatiques, sur le changement climatique, tendent à laisser
croire que les climats du globe auraient été d’une grande stabilité au cours des âges et qu’ils
n’évolueraient que depuis quelques dizaines d’années. Rien n’est moins vrai. Les climats
fluctuent, parfois fortement, à toutes les échelles de temps. Ce qui conduit à reposer la
question du changement climatique en ces termes : en quoi les fluctuations récentes et
actuelles diffèrent-elles des fluctuations passées ? Question épineuse s’il en est. Avant de
tenter d’y répondre, quelques précisions s’imposent. La principale consiste à préciser quels
ont été ces climats du passé, comment ils ont varié, et surtout comment on explique leurs
variations.

I. LES ENSEIGNEMENTS DE LA LONGUE DUREE (Anne Peltier)

Le climat évolue à toutes échelles de temps. Les “ normales ”, en fait des moyennes, utilisées
en météorologie sont d’ailleurs calculées sur trente ans : au-delà, une moyenne n’est plus
considérée comme représentative. Grâce aux progrès scientifiques, on est désormais capable
de reconstituer les grandes oscillations climatiques qui ont marqué la planète depuis l’ère
primaire.
NB : on ne vous demande pas de retenir toutes ces méthodes, mais de savoir qu’elles existent
et quelles sont leurs limites
A. Les méthodes de reconstitution des paléoclimats
On appelle paléoclimats les climats du passé. On les reconstitue grâce au fait que beaucoup
d’éléments varient en fonction des conditions climatiques (la faune et la flore, par exemple) :
si des dépôts s’accumulent et qu’on peut les dater et les interpréter quantitativement, on
dispose d’archives climatiques intéressantes, par exemple :
- Les sédiments marins :
Les sédiments marins sont probablement les meilleurs indicateurs des fluctuations climatiques
sur la très longue durée. Certains foraminifères (petits animaux marins microscopiques dont
les coquilles calcaires se retrouvent dans les sédiments marins) aiment les eaux chaudes,
d’autres les eaux froides. En étudiant les couches sédimentaires émergées et leur composition
(fossiles) ou en effectuant des forages dans les sédiments marins, on peut reconstituer
grossièrement les conditions climatiques dans lesquelles s’est effectué le dépôt
(respectivement sur des centaines de millions ou des centaines de milliers d’années).
Comme les principaux indicateurs climatiques sont d’ordre biologique, la science ne permet
pas, actuellement, de reconstituer les climats avant l’apparition de la vie sur Terre.
Les autres méthodes concernent des périodes plus “ courtes ”, de l’ordre, quand même, de
plusieurs centaines de milliers d’années.
19

- La glaciologie :
C’est l’une des méthodes les plus connues de reconstitution des climats. En se déposant, la
neige emprisonne de petites bulles d’air, qui sont ensuite stockées dans la glace. Or ces bulles
d’air contiennent un mélange d’isotopes de l’oxygène dont la proportion varie en fonction de
la température. Ces bulles d’air sont également représentatives de la teneur de l’atmosphère
en méthane ou en dioxyde de carbone. Comme la neige se dépose en couches année après
année, on peut reconstituer sur la longue durée (plus de 400 000 ans en Antarctique, 100 000
ans au Groenland) la composition de ces bulles d’air, donc les grands traits du climat, au
cours de la plus récente ère géologique, à savoir le Quaternaire.
- Les concrétions des grottes souterraines :
Ces concrétions fournissent des séries d’informations climatiques longues de plusieurs
centaines de milliers d’années.
- Les pollens :
Les pollens ont la double propriété de se conserver très longtemps à l’abri de l’air (dans les
zones humides, par exemple) et de présenter un aspect caractéristique d’un et un seul genre
botanique. Ainsi, on peut identifier un grain de pollen comme issu d’un chêne ou d’un pin.
L’analyse des pollens contenus dans les tourbières ou dans les sédiments lacustres
(palynologie) renseigne donc sur la végétation des environs, soit indirectement sur le climat,
puisque les différents végétaux ont des exigences écologiques (sol, température,
précipitations) différentes. On peut ainsi obtenir des informations concernant des périodes de
plusieurs dizaines de milliers d’années.
- La dendrochronologie :
Il s’agit de l’étude des cernes des arbres. Chaque cerne de croissance correspond à une année,
et son épaisseur et sa densité varient en fonction des conditions météorologiques (température
et précipitations) annuelles. L’utilisation d’arbres très âgés et le recoupement avec des arbres
fossiles (bois de construction, arbres fossilisés par l’avancée des glaciers, par exemple)
permet de reconstituer les fluctuations climatiques sur plusieurs milliers d’années.
- L’étude des coraux :
Les coraux produisent chaque année des bandes de croissance, dont les caractéristiques
varient en fonction des conditions climatiques (température de l’eau, en particulier).
Il existe d’autres méthodes, plus complexes, que l’on ne détaillera pas ici. On comprend que
le climat ne peut être reconstitué à partir d’une seule méthode, mais, autant que possible, à
partir du croisement de différentes sources, chaque méthode ayant ses limites.
B. Les grandes phases de l’histoire climatique du globe
1. Au cours des temps géologiques
La figure 5 fait le point sur les hypothèses actuelles. On dispose d’une seule certitude : le
climat a beaucoup fluctué au cours des temps géologiques.
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Figure 5 : Fluctuations supposées du climat au cours des temps géologiques
- avant le Primaire (Précambrien) : on suppose des alternances climatiques très marquées,
comprenant des glaciations (-600MA).
- à l’ère primaire : les alternances sont assez marquées. On suppose des périodes chaudes au
moment des débuts de la vie sur les continents. On connaît une glaciation à l’Ordovicien (le
Sahara, alors en position polaire, est englacé) ; une période plus chaude au Dévonien,
marquée par des dépôts de grès rouge dans l’actuelle Europe. Au Carbonifère (-350MA),
l’Europe est en situation équatoriale, c’est l’époque de la forêt houillère1. Vers -280MA, le
Gondwana (continent primitif) est englacé.
- charnière Primaire/Secondaire (v-225MA) : au Permien puis au Trias, les conditions
climatiques sont chaudes puis sèches, ce qui se traduit par des dépôts de sel et de gypse (roche
sédimentaire saline).
- le Secondaire : il est globalement chaud, marqué par l’extension des mers à coraux (la
formation de récifs coralliens nécessite une température élevée de la mer). La chaleur est
maximale au Crétacé (-100MA).
- le Tertiaire est marqué par un rafraîchissement général et une nette différenciation entre
zones.
- le Quaternaire est caractérisé par une succession de glaciations et de déglaciations avec un
rythme d’environ 100 000 ans. Le refroidissement est chaque fois lent et irrégulier, le
réchauffement brutal et bref. Au moins six périodes glaciaires ont été identifiées grâce à
l’analyse des carottes glaciaires et des dépôts abandonnés par les glaciers (moraines).
Au cours du dernier maximum glaciaire (le Würm), il y a 50 000 ans, la température moyenne
est inférieure d’environ 5°C à la température moyenne actuelle ; 50M m3 de glace sont
stockés dans les calottes glaciaires d’Amérique du Nord, d’Europe du Nord et de Sibérie, soit
deux fois le volume actuel de l’Antarctique. Le niveau de la mer est inférieur de 120 m à
l’actuel.
2. L’Holocène
Depuis la fin de la dernière période glaciaire, on est entré dans une phase interglaciaire qui a
commencé il y a environ 10 000 ans : l’Holocène. On connaît mieux cette période grâce
1

Qui va se transformer en charbon.
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notamment à la palynologie, ce qui permet de changer d’échelle de temps par rapport aux
périodes précédemment décrites : on peut déceler des fluctuations plus courtes et moins
intenses (les variations de température ne sont plus de 5 ou 6°C mais de 2 ou 3°C).
Par exemple, les variations de température et de précipitations permettent, pour l’Europe, de
subdiviser l’Holocène en cinq périodes :
-le Pré-boréal : 8200-6800 avant notre ère2 : la température augmente par rapport à l’époque
glaciaire, ce qui se traduit par le développement du bouleau, du chêne et de l’orme vers le
Nord ;
-le Boréal : 6800-5500 avant notre ère : période chaude et sèche, marquée par l’arrivée des
résineux et des noisetiers ;
-l’Atlantique : 5500-2500 avant notre ère : le climat est tempéré et humide, le radoucissement
généralisé entraîne la fonte des glaces polaires et donc la montée du niveau des mers (parfois
de plus de quatre mètres par siècle. C’est à cette période que se créent la mer Baltique et la
mer Noire, et que les îles britanniques sont coupées du continent.
-le Sub-Boréal : 2500-700 avant notre ère : cette période est plus sèche et un peu moins
chaude. On note le recul des hêtres et des épicéas. Cette période correspond, pour les sociétés
humaines, aux âges du Bronze puis du Fer.
-le Sub-Atlantique : c’est la période actuelle, commencée vers 700 avant notre ère. Il s’agit
globalement d’une période chaude et humide.
C. Les facteurs d’explication des fluctuations climatiques à long terme
L’intérêt de la reconstitution des paléoclimats est évidemment de comprendre pourquoi les
climats ont ainsi varié. La théorie astronomique des climats est à l’heure actuelle l’explication
la plus largement reconnue. Mais l’étude des climats du passé est riche d’autres
enseignements.
1. La théorie astronomique des climats
La “ Théorie astronomique des climats ” a été développée par le Serbe Milutin Milankovic à
partir des années 1920 : elle montre que les inégalités de la trajectoire de la Terre, liées à
l’attraction des autres planètes, expliquent les variations climatiques à long terme. Milankovic
met en évidence trois principaux facteurs d’évolution du climat (Fig. 6) :
- La déformation de l’orbite terrestre
La terre décrit autour du soleil une orbite elliptique dont la forme varie au fil du temps :
l’ellipse peut être plus “ aplatie ” ou au contraire se rapprocher davantage du cercle. Cela
modifie la quantité d’énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre. Cette variation de
l’excentricité terrestre a un rythme de l’ordre de 100 000 ans.

2

Il existe deux points de repère possibles pour dater les phénomènes anciens : soit “ notre ère ”, c’est-à-dire une
datation par rapport à Jésus-Christ, autrement dit par rapport à l’an 0 ; soit par rapport au “ présent ”, lequel a
été arbitrairement fixé à 1950 et est symboliquement écrit “ BP ”, pour “ before present ”. Quand vous lisez
6800 “ avant notre ère ”, cela signifie 6800 av. JC… ce qui correspond à 8750 BP.
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Figure 6. Facteurs astronomiques de variation du climat d’après Milankovic
(Vigneau, 2000)
- Le changement d’inclinaison de l’axe des pôles
L’axe des pôles, qui est aussi l’axe de rotation de la terre, n’est pas perpendiculaire au plan de
l’écliptique (plan dans lequel s’inscrit l’orbite terrestre autour du soleil).
Si l’axe de rotation de la terre était perpendiculaire au plan de l’écliptique, les rayons solaires
arriveraient toute l’année à la verticale de l’Equateur, si bien qu’il n’y aurait pas de saisons :
la quantité d’énergie apportée à chaque degré de latitude serait la même toute l’année, et la
durée du jour serait la même toute l’année sous toutes les latitudes. Or l’axe de rotation de la
terre décrit un angle de 23°27’ par rapport à la perpendiculaire au plan de l’écliptique, si bien
que la quantité d’énergie arrivant aux différentes latitudes varie selon la période de l’année, ce
qui explique l’existence des saisons.
Cependant, l’angle entre l’axe de rotation de la terre et la perpendiculaire au plan de
l’écliptique a varié dans le passé, entre 22 et 25°. Ces changements d’inclinaison de l’axe des
pôles modifient l’angle d’incidence des rayons solaires, donc la quantité d’énergie parvenant
aux différentes latitudes.
Ces variations sont surtout sensibles aux hautes latitudes : plus l’inclinaison de l’axe des pôles
est grande, plus le cercle polaire se situe à une latitude basse, donc plus la zone située à
l’intérieur du cercle polaire est grande. Autrement dit, plus l’axe des pôles est incliné par
rapport à la perpendiculaire au plan de l’écliptique et plus l’énergie arrivant aux hautes
latitudes est faible. Les variations de l’inclinaison de l’axe des pôles se font selon un rythme
de 40 000 ans.
- La précession des équinoxes
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On a vu que la terre décrit autour du soleil une orbite elliptique, ce qui signifie qu’elle n’est
pas toujours à la même distance du soleil au cours de l’année (la distance moyenne de la terre
au soleil est de 150 millions de kilomètres). Cela signifie que la quantité d’énergie solaire
arrivant à la surface de la terre varie au cours de l’année. Actuellement, la terre est au plus
près du soleil en janvier et au plus loin en juillet, ce qui tend à réduire les contrastes
saisonniers dans l’hémisphère nord et à les accentuer dans l’hémisphère sud. Mais il y a
11 000 ans, la terre était plus près du soleil en juillet et plus loin en janvier, ce qui tendait à
accentuer les contrastes saisonniers dans l’hémisphère nord et à les réduire dans l’hémisphère
sud. Ce phénomène, appelé la précession des équinoxes, a un rythme d’environ 23 000 ans.
La théorie astronomique des climats permet d’expliquer en partie les successions de périodes
glaciaires et interglaciaires qui ont marqué l’ère quaternaire. Les facteurs énoncés par
Milankovic ne permettent cependant pas de tout expliquer, en particulier parce que certains
épisodes climatiques sont concomitants dans les deux hémisphères, alors que la théorie
astronomique tendrait plutôt à favoriser des évolutions discordantes entre hémisphères nord et
sud.
2. Les enseignements de l’histoire des dernières périodes glaciaires
Les données scientifiques accumulées depuis plusieurs dizaines d’années ont permis de mettre
en évidence des évolutions concordantes entre températures et teneur de l’atmosphère en gaz,
si bien qu’on est conduit aujourd’hui à poser certaines hypothèses.
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- L’évolution parallèle des GES et de la
température
L’analyse des carottes de glace de
l’Antarctique a montré que la teneur de
l’atmosphère en CO2, CH4 et N2O diffère
selon que l’on se trouve dans une période
glaciaire ou interglaciaire (Fig. 7). On
comprend mal à l’heure actuelle les relations
entre ces évolutions et les cycles
astronomiques, mais l’ampleur de ces
fluctuations montre qu’il existe des
modifications radicales des émissions ou des
mécanismes de destruction de ces gaz au cours
des fluctuations climatiques. La difficulté, à
l’heure actuelle, tient à ce que l’on ne sait pas
très bien quelles sont les relations entre ces
différents éléments.

Figure 7. Température de l’air et teneur de
l’atmosphère en gaz à effet de serre depuis
150 000 ans d’après le forage de Vostok
(Antarctique) (Vigneau, 2000)

-Vers un modèle de variation de la
température et des GES au cours du Quaternaire
Ces fluctuations conduisent à proposer un modèle de variation des températures et des gaz à
effet de serre permettant d’expliquer, par exemple, les phases de glaciation. Un cycle
astronomique marqué par une faible insolation déclenche le refroidissement. Ce
refroidissement accroît les surfaces enneigées et englacées sur terre et sur mer, ce qui
augmente l’albédo (part réfléchie du rayonnement solaire) de ces surfaces et donc accentue le
refroidissement, puisqu’une part plus grande de l’énergie solaire est renvoyée dans l’espace.
Ce refroidissement implique également une faible décomposition de la matière organique, les
bactéries étant moins actives sous climat froid, ce qui se traduit par une diminution des taux
de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dans l’atmosphère, ces gaz étant
naturellement dégagés par les processus de décomposition de la matière organique. La
diminution de la production de ces GES tend à diminuer l’effet de serre et donc à accentuer le
refroidissement. Par ailleurs, le froid plus rigoureux entraîne une diminution de
l’évapotranspiration (transpiration et évaporation de l’eau par les plantes), il y a donc moins
de vapeur d’eau dans l’atmosphère, or la vapeur d’eau étant le principal gaz responsable de
l’effet de serre, celui-ci diminue ce qui accentue le refroidissement.
On suppose donc de multiples interactions qui contribueraient à accentuer les fluctuations des
apports d’énergie solaire à la terre liées aux variables astronomiques. L’étude de la dernière
période glaciaire confirme que le climat est sensible à des modifications assez faibles du bilan
énergétique moyen, et montre que le climat peut changer très rapidement : les carottages
réalisés dans la partie Sud du Groenland montrent des réchauffements de 10°C en quelques
dizaines d’années.
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III. LES VARIATIONS SECULAIRES DU CLIMAT
Si on change encore d’échelle temporelle pour poser un regard plus précis sur la période
récente, on constate des fluctuations climatiques au sein de la période sub-atlantique, avec des
fluctuations d’intensité moindre par rapport aux périodes précédentes et portant sur des phases
de quelques dizaines d’années.
A. Les sources
Une fois encore il est nécessaire de comprendre quelles sont les sources disponibles, afin aussi
d’évaluer leurs limites.
- La dendrochronologie
Déjà évoquée à propos de fluctuations plus longues, elle concerne l’étude des variations
d’épaisseur et de densité des cernes des arbres. La difficulté ici tient à ce que ces variations
répondent à des facteurs multiples (température, humidité) qui nécessitent un grand nombre
de confrontations pour obtenir une image suffisamment fiable. La figure 8 représente les
résultats obtenus au Pays Basque – on voit que les données sont d’une assez grande précision.

Fig
ure
8. Evolution de la largeur moyenne des cernes des hêtres de la forêt d’Iraty (Pays
Basque) depuis 1520 (Bourquin-Mignot et Girardclos, 2001, in Deconinck, 2006)
- La géomorphologie
L’étude des sédiments peut donner des indications sur les fluctuations climatiques récentes
(phases d’érosion, par exemple).
- Les archives
Elles renseignent sur les périodes les plus récentes, pour l’essentiel à partir du Moyen-Age
pour ce qui est des séries continues. L’intérêt est moins, dans ce domaine, de connaître des
événements ponctuels que de disposer de séries de données continues et homogènes,
permettant de reconstituer finement, année après année, les fluctuations climatiques. Les dates
des moissons et des vendanges constituent pour cela une source de choix, fréquemment
utilisée par les historiens (voir les travaux pionniers d’Emmanuel Le Roy Ladurie, par
exemple). Elles sont complétées par des indicateurs plus ponctuels, comme des mentions de
gel des cours d’eau ou de sécheresses. L’iconographie constitue par ailleurs une source de
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choix pour l’étude des fluctuations des glaciers, qui sont de bons révélateurs des variations
climatiques locales.
- Les données instrumentales
Elles sont disponibles pour la période récente. On calcule par exemple la température
moyenne du globe à partir de 1860, date pour laquelle les données sont considérées comme
assez nombreuses et fiables. Les donnes instrumentales ne peuvent cependant pas être
considérées comme fiables à 100% et ne dispensent pas d’une étude critique. Une station de
mesure a pu être déplacée au cours du temps, ou son environnement a pu changer (cas des
stations rurales progressivement insérées dans le tissu urbain marqué par une température plus
chaude), ce qui modifie sa représentativité et nécessite un travail de calibrage.
B. Les variations climatiques historiques en Europe
Au cours de la période sub-atlantique, le climat européen a subi un certain nombre de
fluctuations. On présente ici les deux plus significatives : l’Optimum climatique médiéval et
le Petit âge glaciaire. Précisons que l’abondance mais aussi la complexité des données
compliquent singulièrement l’ébauche d’un tableau mondial des fluctuations climatiques
historiques. Aussi se contente-t-on ici de présenter le cas européen.
1. Le Petit optimum médiéval : IX°-XIII°s
Le Petit optimum médiéval (POM) est une période au cours de laquelle le climat est en
moyenne légèrement plus doux qu’aujourd’hui. La température est peut-être supérieure
d’environ 1°C à celle de la période 1900-1950, par exemple. Les limites chronologiques de
cette période ont été reconstituées à partir des fluctuations des glaciers suisses ; on estime que
le POM a commencé vers 800 et s’est terminé vers 1280. Les historiens parlent en particulier
de “ beau XIII° siècle ”, qui correspond à une période de croissance démographique, de
grands défrichements, de floraison artistique (le gothique)… et d’étés chauds et secs, donc de
bonnes récoltes. Il convient toutefois de prendre garde au déterminisme : les nuances
climatiques ne sont évidemment pas la seule cause de cette prospérité. Mais elles y
contribuent.
On dispose d’un certain nombre de témoignages de la douceur du climat au cours de cette
période. Des témoignages ponctuels : à Liège, en Belgique, les sources mentionnent la
production de fraises à Noël en 1116 (à l’époque, ce n’était pas normal !). Des témoignages,
aussi, de la durée relativement longue de cette période : en 1200, il existe des figuiers à
Cologne, ce qui suppose un climat suffisamment doux. Autre indice, les Norvégiens (Vikings)
s’installent en Islande en 874 et au Groenland (“ Terre verte ”) au X°s. Leur installation est
liée notamment à la douceur de la période qui permet d’accéder assez facilement en bateau
aux côtes groenlandaises et de pratiquer des cultures dans le Sud. A son maximum, la
population groenlandaise comptera environ 3000 habitants. Au cours de cette période, les
Vikings font même des incursions jusqu’en Amérique. Mais ce sont surtout des fermiers qui
ne résisteront pas au à la période froide qui suivra l’optimum climatique médiéval : ils
resteront au Groenland jusqu’à la fin du XIV°s, période à laquelle la concurrence avec les
Inuits ainsi que le refroidissement climatique, qui englace les côtes et inhibe les activités
agricoles, rendront les conditions de vie beaucoup trop difficiles.

2. Le Petit Âge glaciaire : 1350 (ou 1550)-1850
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Il convient tout d’abord, comme d’ailleurs pour le Petit optimum médiéval, de prendre garde à
la terminologie : le terme de Petit âge glaciaire est excessif compte tenu de la durée et de
l’amplitude de cet épisode : depuis la fin de glaciation du Würm, on ne revient jamais à des
froids aussi intenses et prolongés que ceux qui ont caractérisé les grandes glaciations. Le Petit
âge glaciaire (PAG) dure quelques siècles quand les glaciations ont duré des milliers
d’années ; et s’il est marqué par une avancée des glaciers, celle-ci n’est jamais, en rien,
comparable aux immenses progressions glaciaires des grandes glaciations.
Ceci étant posé, le Petit âge glaciaire, qui commence selon les auteurs vers 1350 ou vers 1550
(il existe en fait une période plus chaude dans le courant du XV°s, si bien que selon les
sources, le PAG commence à l’une ou l’autre date) est bien l’une des périodes les plus froides
du Sub-atlantique. La température moyenne y est plus faible d’environ 1,5 à 2°C à la
température actuelle. Conséquence de ce rafraîchissement, les glaciers avancent, les récoltes
sont tardives. On note ce refroidissement dans l’essentiel de l’hémisphère nord, au moins pour
le XVII° siècle.
Ce Petit âge glaciaire n’est lui-même pas uniforme. Les sources historiques permettent de
repérer trois périodes particulièrement froides : les années 1380, 1620-1670 et 1820-1860. Le
PAG est également marqué par des épisodes très brutaux. Par exemple, au cours de l’hiver
1363-1364, on compte trois mois de gel à Cologne et à Mayence. Les noyers sont tués par le
gel à Paris, le Rhin, la Loire, la Seine, le Rhône, la basse Garonne sont gelés ; on compte 14
semaines de gel à Avignon.
Au début des années 1770, un grave épisode de famine en Europe centrale est lié à une série
d’hivers très froids et pluvieux et d’étés humides qui font pourrir les récoltes sur pieds. Durant
le “ grand hiver ” 1709, les fleuves français sont gelés, et on débite le vin à la hache à Paris,
tant le froid est rude.
C. Les causes possibles de ces fluctuations
Les fluctuations de la période historique témoignent de la forte variabilité du climat en dehors
de l’impact anthropique. En l’occurrence, le réchauffement médiéval, pas plus que le Petit âge
glaciaire, ne peut être imputé aux gaz à effet de serre – dont certains n’existaient même pas.
Cela suppose de trouver d’autres explications aux variations climatiques décennales et
séculaires.
1. Les variations de l’activité solaire
La surface du soleil est recouverte de taches, dont l’activité obéit à un cycle de 11 ans lié à
l’activité magnétique du soleil. L’énergie émise par le soleil est plus forte lorsque les taches
sont nombreuses.
Le rôle de l’activité solaire a été évoqué notamment pour expliquer les périodes les plus
froides du Petit âge glaciaire. En particulier, les observations des taches solaires menées à
partir de 1600 ont mis en évidence une période d’activité solaire réduite entre 1650 et 1715,
appelée minimum de Maunder. Cependant, l’influence de ce minimum est nuancée selon les
auteurs, en particulier parce que cette période n’est pas la plus froide du PAG (les périodes les
plus froides et les plus neigeuses sont 1620-1670 et 1820-1860). Par ailleurs, la mauvaise
qualité des instruments d’observation pour les périodes anciennes fait que certaines taches ont
pu échapper à la vigilance des observateurs.
Cependant, l’étude d’autres indicateurs plus fiables tend à confirmer l’influence solaire. Cette
influence serait indirecte, par des effets de rétroaction, en particulier sur la circulation
océanique.
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2. Le rôle du volcanisme explosif
L’influence des éruptions volcaniques explosives sur le climat est prouvée : les deux ou trois
années suivant une éruption sont plus fraîches. L’éruption s’accompagne de l’émission de
dioxyde de soufre, qui se transforme en gouttelettes d’acide sulfurique qui restent un à trois
ans dans la stratosphère et participent à l’albédo atmosphérique. L’apport d’énergie solaire à
la terre est donc réduit pendant quelques années. Les éruptions des volcans indonésiens du
Tambora (1815), du Krakatau (1883) et du Pinatubo (1992) ont ainsi été suivies d’étés
particulièrement frais sur toute la planète.
La succession d’éruptions explosives rapprochées dans le temps est susceptible de refroidir
l’atmosphère de plusieurs dixièmes de degrés. Or les éruptions explosives ont connu une
fréquence particulièrement élevée entre 1580 et 1700, elles ont donc contribué au Petit âge
glaciaire.
3. Les fluctuations de la circulation thermohaline
Une hypothèse pose que le passage du Petit optimum médiéval au Petit âge glaciaire serait lié
à des fluctuations de la circulation thermohaline : son ralentissement aurait provoqué une
légère baisse de la température notamment dans l’hémisphère nord.
Les causes du PAG
Jean-François Deconinck, Paléoclimats, 2006
En résumé, trois hypothèses principales ont été formulées pour expliquer le refroidissement
du petit âge glaciaire. Les unes privilégient une cause externe liée aux fluctuations de
l’activité solaire matérialisées par les taches solaires ; les autres privilégient une cause interne,
le volcanisme et les émissions d’aérosols dans l’atmosphère, qui ont tendance à filtrer le
rayonnement solaire ; d’autres enfin privilégient le rôle de l’océan. On ne peut bien sûr
exclure une combinaison de ces différents facteurs, mais actuellement, leur part respective
n’est pas établie. Ce type de fluctuation n’est pas propre au dernier millénaire. En effet, au
cours de l’Holocène, au moins six changements rapides se sont produits en quelques centaines
d’années, voire moins.
On dispose donc d’un certain nombre d’hypothèses permettant d’expliquer les fluctuations
climatiques récentes. Une question demeure cependant : quelle est la représentativité
mondiale des fluctuations qui ont affecté l’Europe ? A priori, le PAG est documenté dans de
nombreuses régions du monde. Il est très bien connu en Europe, mais des discussions
demeurent quant à l’existence de ces fluctuations climatiques dans le reste du monde. L’une
des difficultés tient au fait que les mesures météorologiques sont considérées comme fiables
et assez nombreuses, à l’échelle mondiale, depuis 1860. Or c’est précisément la fin du Petit
âge glaciaire.

Conclusion
Cette analyse des fluctuations climatiques sur la longue durée permet de tirer un certain
nombre d’enseignements :
- La connaissance du climat dépend des sources disponibles, et l’imprécision augmente
au fur et à mesure qu’on remonte dans le passé : plus on s’intéresse à des périodes
éloignées, plus les sources sont indirectes, plus elles connaissent de biais (le déplacement des
plaques lithosphériques par exemple, qui empêche de réaliser des reconstructions très précises
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pour les périodes les plus anciennes), et plus elles se raréfient. Notre connaissance du passé
est donc encore très perfectible, y compris pour la période historique, pour laquelle les
données sont loin d’être homogènes à l’échelle mondiale.
- Le passé n’est qu’une clef imparfaite de lecture du présent : la connaissance des
fluctuations passées est indispensable pour comprendre et mettre en perspective le présent.
Cependant, l’hétérogénéité des sources disponibles et le changement des sources au fil du
temps nécessite beaucoup de précaution pour comparer directement l’actuel et le passé. Les
affirmations selon lesquelles « l’année X ou Y serait la plus chaude des 10 000 dernières
années » sont donc considérer avec prudence.
- Il n’existe pas de « période de référence » : si le climat change en permanence, et à toutes
les échelles de temps, comment définir une période de référence ? Quel est l’état auquel se
référer en matière climatique ? La période qui a immédiatement précédé le réchauffement
actuel ? Mais il s’agit du Petit âge glaciaire, une période particulièrement fraîche ! La période
antérieure au PAG ? Mais il s’agit d’une période particulièrement douce ! En clair, il n’existe
pas de période de référence, au cours de laquelle le climat aurait été stable3.
Les variations actuelles s’inscrivent dans un contexte beaucoup plus large de fluctuations à
long terme. Ce qui ne signifie pas que le réchauffement actuel n’a pas une forte part
anthropique, mais que cette part anthropique accentue un réchauffement naturel qui aurait eu
lieu de toute façon, avec une intensité moindre. Le GIEC (2007) estime cependant que le
réchauffement est majoritairement d’origine anthropique.

3

Il faut quand même souligner que les sociétés industrielles se sont développées sur une période relativement
courte et ont fonctionné sur l’idée d’une relative stabilité. Ainsi, la majorité des activités contemporaines
(agriculture, industrie, bâtiments…) tablent sur le maintien de ces paramètres, comme on le verra au chapitre
IV.
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