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Deuxième partie : La Terre anthropisée 

II-4 Le changement climatique 



 Le changement climatique aujourd’hui à toutes les sauces est invoqué à tout propos, essayons de 

comprendre de manière raisonnable. 

 En résumé, il y a eu des modifications importantes du climat au cours des temps géologiques bien 

avant l’apparition de l’homme. 

 Depuis 1850 (début de l’ère industrielle) les modifications naturelles s’accélèrent du fait des activités 

humaines.  

 Les prévisions pour le XXIème siècle sont difficiles à faire, mais elles vont toutes dans le même sens : 

augmentation de la température et répartition différente des paramètres du climat. 

 La planète ne risque pas grand-chose; c’est l’espèce humaine (et ses voisines) qui risque le plus, 

directement ou indirectement. 
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II - 4 L’EFFET DE SERRE 
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 Les radiations solaires sont exprimées 

en W/m2 ; la Terre reçoit 340 W/m2 et 

l’effet de serre naturel (capacité de 

retenir la chaleur du soleil) qui est dû 

aux nuages et aux gaz à effet de serre 

(GES : CO2, CH4, N2O…) dont la célèbre 

« couche » d’ozone (O3) située vers 25 

km d’altitude intercepte environ 

150W/m2.  

En conséquence la température 

moyenne à la surface de la planète qui 

serait de -18°C sans effet de serre est 

de + 15°C. Sur Mars la température 

moyenne est de + 50°C et sur Vénus 

de + 450°C.  



II - 4 L’ATMOSPHÈRE 
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L’atmosphère terrestre actuelle est très différente de 

celle des autres planètes du système solaire. Elle est 

un mélange composé de 78% d’azote, 21% 

d’oxygène et de gaz divers en très petites quantités 

(méthane, dioxyde de carbone, gaz rares, vapeur 

d’eau, poussières etc.). 

Pour toutes ses propriétés (température, pression, 

composition…), l’atmosphère est stratifiée ; chaque 

strate est séparée des autres par un changement de 

température. 

La partie basse (< 13 km environ) dans laquelle nous 

vivons se nomme la troposphère. Environ 90% de la 

masse totale de l’atmosphère y est concentrée. 
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II - 4 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Le climat de la Terre a largement varié au 

cours de son histoire. 

 Comme on le voit sur la figure ci-contre, les 

périodes chaudes ont duré plus longtemps 

que les périodes froides. 

 Les causes de ces variations sont multiples : 

 Dérive des continents (position d’une région / 

équateur ou / océan ou / courants marins), 

 Variations dans l’inclinaison de l’orbite de la Terre 

et de l’orbite lui-même, 

 Variation des radiations solaires, 

 Variations de l’effet de serre sous l’effet de 

phénomènes géologiques ou biologiques. 

 

5 S. Jousseaume 

Ci-contre variations des températures moyennes depuis la 

formation de la Terre il y a 4,6 Ma 



II - 4 CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

GLACIATIONS AU QUATERNAIRE 
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L’étude des carottes glaciaires de l’Antarctique montre une 

corrélation entre la concentration de CO2 dans l’atmosphère et la 

température. 

- Cinq grandes périodes glaciaires (plus 

longues que les interglaciaires) ont eu lieu 

depuis 2,5 millions d’années; la dernière 

qui a pris fin il y a 12 000 ans s’appelle le 

Würm; 

- les variations observées sont de - 6 à – 8 

°C (en moyennes annuelles par rapport à 

aujourd’hui); 

- au maximum glaciaire, la calotte de glace 

atteint une épaisseur de 2500 m sur la 

Finlande actuelle;  

- les massifs montagneux (Alpes, 

Pyrénées, Massif central…) étaient alors 

recouverts; 

- les refroidissements sont lents, les 

réchauffements rapides : quelques 

centaines d’années. 



II - 4 CHANGEMENTS CLIMATIQUES :  

RÉCHAUFFEMENT RAPIDE IL Y A 12 000 ANS 
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La fin de la dernière glaciation vers – 15 000 ans a été agitée ; le niveau 

de la mer est remonté de plus de 120 mètres ; la répartition des pollens 

montre une diminution des graminées (indices d’un climat froid) et une 

forte augmentation de la forêt. Ces variations sont corrélées avec des 

modifications des températures qui ont augmenté de plusieurs degrés en 

quelques années. Un refroidissement fort (le Dryas) s’est intercalé durant 

1200 ans dans ce réchauffement.  



II - 4 CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES CAUSES DES 

VARIATIONS NATURELLES 

 La Terre n’est pas toujours à la même distance du soleil; son orbite diffère selon les périodes; c’est 

l’excentricité. 

 L’inclinaison de l’axe de la Terre entre 21,5 et 24,5 ° (actuellement 23,3) avec une période de 41 000 

ans : quand l’inclinaison est forte, les hivers sont + froids et les étés + chauds. 

 Le changement de direction de l’axe de la Terre (précession des équinoxes) avec une périodicité de 

25000 ans. 

 Ces différentes causes peuvent s’additionner ou se soustraire. 
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Durant les périodes glaciaires, l’excentricité est faible, l’inclinaison est faible, la distance Terre Soleil est 

plus grande en été 

Durant les périodes interglaciaires, l’excentricité est forte, l’inclinaison est forte, la distance Terre Soleil 

plus faible en été. 



II - 4 CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR DEMAIN : UNE 

NOUVELLE CAUSE, L’ACCÉLÉRATION ANTHROPIQUE 
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notre-planete.info 

Ce diagramme (à une échelle très différente du précédent) montre la rapidité des variations 

thermiques (Renaissance plus chaude que le règne de Louis XIV). On notera la tendance à la 

hausse depuis le milieu du XIXème siècle qui correspond au début de l’anthropisation intensive 

(émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion des carburants riches en carbone pour 

l’industrie et les transports, aux cimenteries, à la déforestation, au surpâturage…). Il en résulte 

une fonte accélérée des glaciers et des dérèglements du climat (augmentation des 

événements extrêmes). 



II - 4 CHANGEMENT CLIMATIQUE À VENIR : 

SCÉNARII POUR LE XXIÈME SIÈCLE 
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Selon l’importance des émissions anthropiques de gaz à 

effet de serre (GES), des modèles ont été calculés. 

L’augmentation prévisible de la température sera de 1 à 7 

°C. Mais d’autres paramètres climatiques aussi importants 

varieront : les précipitations et leur répartition et les 

événements inhabituels (cyclones, sécheresse …) seront 

plus nombreux. Les variations de ces paramètres seront 

différentes selon les régions. Les zones les plus peuplées 

et les plus pauvres, les modes de vie seront affectés. 

Différents scénarii d’augmentation de la 

température d’ici 2100. 

 

Modification de la répartition des 

précipitations à la fin du 21ème 

siècle / au début du siècle (en 

mm de pluie / jour). Selon un 

scénario avec des émissions 

modérées de GES. 
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