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CHAPITRE 1 ATMOSPHÈRE, HYDROSPHÈRE,
CLIMATS : DU PASSÉ À L'AVENIR  

Les modèles climatiques prévoient tous une augmentation de la température au cours des années à venir
 qui pourraient avoir d'importantes conséquences .

Comment ces modèles sont ils construits et dans quelle mesure pouvons nous les utiliser pour envisager
une gestion raisonnée de l'influence de l'homme sur le climat ? 

Les  enveloppes fluides de la Terre (atmosphère et  hydrosphère) sont le siège d'une dynamique liée
notamment à  l'énergie  reçue du Soleil.  Elles  sont  en  interaction permanente avec  la  biosphère (les  êtres
vivants) et la lithosphère (enveloppe minérale solide de la terre). Le climat, à l'échelle globale ou locale, est
résultat de ces interactions tout en influant sur leur déroulement.

L’étude des évolutions passées  de la  planète  procure des  éléments  de réflexion et  des  modèles pour
appréhender son évolution future. Nous travaillerons donc successivement sur les principaux facteurs à prendre
en compte pour modéliser les climats.

1- Les facteurs astronomiques
2- L'atmosphère
3- L'hydrosphère
4- Les êtres vivants

La température globale d'une planète est fonction de l'énergie qu'elle reçoit et de l'énergie qu’elle émet
(en fait  de la différence entre les 2). Construire un modèle climatique revient donc à identifier  et  mesurer
l'impact de l'ensemble des facteurs ayant une influence sur un de ces deux paramètres.
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1.1 Modèles climatiques et facteurs astronomiques  :  

1.1.1 Influence de la distance de la Terre au soleil (excentricité) :
Plus un objet s'éloigne de la source de lumière plus la quantité de lumière (énergie) reçue diminue

ainsi  que  sa  température  de  surface.  Or,  la  distance Terre  soleil  (excentricité) change  de  manière
cyclique (variation d'excentricité de l'orbite terrestre ~ tous les 100 000 ans), le climat sera donc modifié
en  conséquence.  Actuellement  la  prise  en  compte  de  la  seule  distance  Terre  soleil   conduit  à  une
température de 7°C.

1.1.2 Influence de l'activité  solaire:
L'activité solaire est la quantité d'énergie émise par le

soleil. On constate des variations de cette activité au cours
du temps ce qui a une influence sur l'énergie reçue par la
Terre  et  donc  sur  sa  température.  Ainsi,  le  soleil  émet
aujourd'hui  plus  d 'énergie  qu'au début  de l'histoire  de la
Terre. 

Modifié d'après Kandel, 1990, Astronomie, 373-379.

1.1.3 Influence de la forme de la Terre, les zones climatiques:
Localement, le climat est varié selon les lieux à un moment donné, on

parle de climat.  La différence de température entre les pôles et l'équateur ne
peut s'expliquer par la différence de distance au Soleil (écart trop faible). Par
contre, plus le rayonnement solaire est perpendiculaire à la surface terrestre plus
la quantité d'énergie reçue par unité de surface est importante. La sphéricité de
la Terre conduit à une très grande différence entre les zones oscillant autour de
la  perpendiculaire  (équateur)  et  celles  très  éloignées  de  la  perpendiculaire
(pôles).

La  répartition  en  latitude  des  climats  est  donc  une  conséquence  de  la
sphéricité de la Terre voir   milieu de partie 2 et partie 4.

1.1.4 Influence de l'inclinaison de la Terre, les saisons :
D'autre part,  le  climat est  différent  au même endroit  selon les périodes de l'année,  on parle  de

saisons.  En  raison  de  l'inclinaison  de  l'axe  d'orientation  toujours  dans  la  même  direction,  selon  les
moments de l'année un même endroit ne présente pas le même angle par rapport au rayonnement solaire.
Compte tenu de ce que nous avons dit précédemment, il en résulte qu'un même endroit ne reçoit pas la
même  quantité  d'énergie  par  unité  de  surface  selon  les  moments  de  l'année  d'où  une  différence  de
température et donc une différence de climat, voir   fin de partie 2 et partie 4.

L'alternance des saisons est une conséquence de l'inclinaison de l'axe de la Terre
par rapport au plan de révolution autour du Soleil et de sa sphéricité.

D’autre  part,  la  variation de l’'inclinaison de  l'axe de  la  Terre et  la  précession des  équinoxes
changent de manière cyclique ce qui influence également la température locale.
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1.2 Modèles climatiques et atmosphère :  
1.2.1 Atmosphère et forçage négatif

L'atmosphère arrête  une  partie  du rayonnement  du  soleil.  Cela  limite
donc la quantité d'énergie reçue par la planète et donc l'élévation de température
(forçage négatif). Cet effet peut être renforcé par la présence de particules dans
l'atmosphère, particules d'origine volcanique ou humaine par exemple.
1.2.2 Atmosphère et forçage positif

D'autre  part,   à cause  de  sa  température  plus  élevée  que  celle  de
l'environnement, la planète émet de l'énergie ce qui fait baisser sa température. 

Compte  tenu  de  sa  température,  la  Terre  rayonne  essentiellement  dans
l'infrarouge. Or, certains composants de l'atmosphère arrêtent les rayonnements
infrarouges émis par la Terre ce qui limite le refroidissement de la Terre, on
parle  d'effet  de  serre  ,(forçage  positif).  L'effet  de  serre,  déterminé
notamment  par  la  composition  atmosphérique,  est  un  facteur  influençant  le
climat global, voir   partie 1 .

Les  Principaux gaz  à  effet
de  serre  (GES)  sont  l'eau,  le
dioxyde  de  carbone et  le
méthane. 

1.2.3 Le cas particulier du CO  2 atmosphérique
L'atmosphère initiale de la Terre était probablement très différente de l'atmosphère actuelle et sa

composition a beaucoup évolué depuis le début de l'histoire de la Terre et en particulier le taux de CO2.
Issu du dégazage initial de la planète, le CO2 était probablement présent en très grande quantité au

début de l'histoire de la Terre (plusieurs centaines de fois le taux actuel).

Le  volcanisme ajoute encore actuellement du CO2 dans l'atmosphère ainsi  que l'homme, par la
combustion des combustibles fossiles(voir courbe ci-dessus à droite et ).  

Le bilan de cette action de l'atmosphère est  finalement positif en ce qui concerne la température.  La
température réelle est de 13 °C soit 30 ° de plus que la température calculée en l'absence d'atmosphère en tenant
compte de la distance et de l'albédo (-17 °C). Voir partie climat et hydrosphère pour définition de l’albedo.

1.2.4 La composition de l'air ancien, utilisation de l’air contenu dans les glaces :
Il est possible de déterminer directement la composition des bulles d'air contenues dans les glaces

durant les 800 000 dernières années y compris des polluants d'origine humaine. 
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1.3 Modèles climatiques et hydrosphère:  
1.3.1 Influence de l'hydrosphère sur le taux de CO2 atmosphérique

L'hydrosphère a été un des facteurs majeurs de l'évolution du climat en permettant la production de
carbonates conduisant à une baisse très importante de l'effet de serre. Elle continue aujourd'hui à jouer un
rôle tampon en absorbant une partie du CO2 ajouté par l'homme. 

3 phénomènes physico-chimiques semblent, en se combinant, avoir fait sensiblement baisser la
concentration de CO2 :

1- l'apparition d'eau liquide suite à la baisse de température de la Terre (attestée par l'existence de
sédiments) permettant la dissolution du CO2  et la formation d'ions HCO3-

2CO2,H2O + 2H2O   ⇄ 2H3O+ + 2HCO3 -

2- l'érosion (destruction) des silicates calciques (roches magmatiques) fournissant des ions Ca2+ 

2H3O+ + CaSiO3 → SiO2 + 3H2O  + Ca2+ 

3- enfin l'association des ions Ca2+ et HCO3- produits lors des 2 réactions précédentes   permettant
la précipitation de carbonates de calcium (calcaires) et un stockage du CO2 de très longue durée.

2HCO3 - + Ca2+  ⇄ CaCO3 + H2O + CO2 

Bilan des molécules utilisées et formées lors 3 réactions précédentes : CO2 +  CaSiO3 →  SiO2 + CaCO3

Si la production de  carbonates est supérieure à leur destruction, cela provoque une baisse de la
concentration en CO2 dans l'atmosphère. Ces processus  sont probablement à l'origine de la baisse très
importante du CO2 atmosphérique sur la plus grande partie de l'histoire de la Terre. Pour des données chiffrées
sur la quantité de carbone stockée dans les calcaires, voir  partie 2.

Néanmoins,  l'augmentation de température limite  cet  effet.  La
quantité de CO2 soluble dans l'eau dépend de la température de celle-
ci. Plus la température augmente, plus la  solubilité du CO2 diminue.
Noter  que  là  aussi  se  met  en  place  une  rétroaction  positive entre
variation  du  CO2 et  variation  de  température  qui  amplifie  les  2
variations (rétroaction positive = amplification d'un phénomène par le phénomène
qu'il  déclenche. Dans notre exemple le changement de température provoque une
modification du taux de CO2 qui amplifie le changement de température).

1.3.2 L'état de l'eau, facteur de climat via l'albedo
Les longueurs d'onde constituant le rayonnement solaire sont pour 10% dans le domaine ultraviolet (longueur d'onde 

inférieure à 0,3 µm), 40% dans le domaine visible (de 0,3 µm à 0,7 µ) et 50% dans le domaine infrarouge (supérieure à
0,7µm).

Une planète réfléchit une partie de l'énergie qu'elle reçoit (essentiellement dans le domaine visible).
La fraction de l'énergie réfléchie par la planète est appelée  albédo (A = pouvoir de réflexion d'un objet)
. L'albédo correspond au rapport de l'énergie réfléchie par la planète sur l'énergie reçue par celle-ci. Sa
valeur dépend de la couleur de la planète et est comprise entre 0 (aucune réflexion, planète noire) et 1
(réflexion totale, planète blanche). À une distance donnée du Soleil, plus l'albédo de la planète est élevé
plus la température de la planète diminue.

reçu 100 renvoyé 100 Albédo =100/100 = 1  (planète blanche)
reçu 100 renvoyé 0 Albédo =0/100     = 0  (planète noire)
reçu 100 renvoyé 30 Albédo =30/100   = 0,3 (planète Terre)

Lorsque la Terre est froide, la Terre comporte beaucoup de glace et devient plus blanche, son albédo
augmente ce qui accentue la baisse de température (autre rétroaction positive).  Cela peut conduire à une
baisse sensible et très rapide de la température et donc du niveau de la mer. Ainsi, le niveau de la mer était
de -130 m il y a 20 000 ans par rapport à actuellement.

L'albédo moyen de la Terre est de 0,3, donc 30 % de
l'énergie solaire reçue est réfléchi et 70 % est absorbé. En
tenant compte de la distance et de l'albédo, la température
moyenne de surface de la Terre T a pour valeur -17°C.
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1.3.3 Extension et composition de l'hydrosphère, des indices de climat
On considère que pendant les 200 derniers millions d'années le nombre de molécules d'eau présent

dans les principaux réservoirs (glace, liquide, vapeur) est
resté constant. En conséquence, une augmentation globale
de la température faisant fondre les glaces continentales et
provoquant une dilatation de l'eau fera augmenter le niveau
de la mer (transgression) et vice versa (régression).

 Durant cette période, l'étude du niveau de la mer (ou
de la quantité de glaces) donne donc des indications sur la
température globale.

Certaines roches sédimentaires se déposent en  milieu marin (calcaires par exemple), d'autres en
milieu continental (grès éoliens par exemple formés à l'air). L'étude de l'extension de ces roches à une
période donnée fournit donc des indications sur l'extension des océans et des continents lors de cette
période.   La comparaison de ces extensions à 2 périodes successives permet  de dater les phases de
transgression /régression. Lorsqu'elles sont très générales à la surface du globe, celles ci marquent des
changements de climat.

Des  études  de  ce  type  ont  permis  de  montrer  que  Des  cycles  de
transgression/sédimentation/régression se succèdent régulièrement au cours de l'Histoire.  

D'autres roches se forment sous un climat particulier. Leur présence est
donc un indicateur direct de climat : exemple, les évaporites qui se forment sous
climat aride.

La composition isotopique des glaces     :   
La proportion de dioxygène 18 dans

l'eau  est  fonction  de  la  température.  En
mesurant  l'évolution  de  la  proportion  de
dioxygène  18  dans  la  glace  de
l'antarctique  (par  exemple),  il  est  donc
possible d'avoir une idée de l'évolution de
la température dans cette région.
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1.4 Modèles climatiques et  êtres vivants  

1.4.1 Consommation de CO2 par des processus biologiques : la photosynthèse.
Les réactions de la photosynthèse se caractérisent en

particulier par une consommation de CO2, (permettant une
production  de  matière  organique  (CHO)n) et  le  rejet  de
dioxygène  .

 6H2O + 6CO2  ⇄  C6H12O6  + 
  6O2

Noter  que la  photosynthèse  n'a  pas  toujours  existé.  En atteste
l'absence  de  O2  de  l'atmosphère  terrestre  pendant  plus  de  2  GA
(présence de roches/minéraux nécessitant un milieu réducteur avant 2
GA uraninite, pyrite ...).

À  partir  de  2  GA une  activité  photosynthétique   semble
exister. Dans un premier temps, le O2 produit est fixé par les roches
qui s'oxydent (fer oxydé = roches rouges par exemple, voir photo
ci-contre).  Il  n’apparaît  dans  l'atmosphère  qu'une  fois  tous  les
éléments oxydables transformés. Lorsque le taux de O2 atteint des
valeurs  élevées on constate une explosion des  formes de vie de
grande taille.

1.4.2 Production de CO2 par des processus biologiques : la respiration et la fermentation.
La  plupart  des  êtres  vivants  sont  capables  de  respirer  et/ou  de

fermenter (voir chapitre sur l'énergie), or, ces réactions produisent du  CO2

qui vient donc s'ajouter à celui présent dans l'atmosphère. 
C6H12O6  + 

  6O2  ⇄  6H2O + 6CO2

Ce CO2   provient directement ou indirectement de celui fixé par les
végétaux  lors  de  la  photosynthèse.  Pour  déterminer  l'impact  des  êtres
vivants, il  faut donc faire un bilan comportant  l'effet des végétaux mais
aussi celui des autres êtres vivants. Si un végétal fixe un CO2 mais que la
consommation du végétal par un animal conduit à relâcher ce CO2 , le bilan
est nul du point de vue de l'effet de serre.

1.4.3 La fossilisation de matière organique, processus de stockage du CO2.

Comme  la  production  de  carbonates,  la  fossilisation  de  la  matière
organique en particulier  sous  forme de pétrole  et  de charbon provoque une
baisse  du  CO2 atmosphérique.  Il  s'agit  de  végétaux  aquatiques  (pétrole)  ou
terrestres  (charbon)  enfouis  dans  des  conditions  d'oxygénation  n'ayant  pas
permis leur consommation par d'autres êtres vivants et transformés ensuite sous
l'influence de la  température et de pression.

1.4.4 Des indices biologiques de climat.
L' utilisation des  pollens retrouvés 

Quand la proportion de pollens d'arbres domine, on considère que le climat devient plus doux et
humide. Au contraire, une forte proportion d'herbacées traduit un climat plus froid et sec. 

Utilisation des vaisseaux du bois des arbres     :  
La largeur globale d'un cerne annuel (bois de printemps et bois d'été) constitue

un indicateur des conditions climatiques qui existaient au cours de l'année :
- un cerne large indique de bonnes conditions de croissance;
-  un  cerne  plus  étroit  révèle  des  conditions  de  croissance  plus  difficiles
(périodes de forte sécheresse ou de gel intense et tardif)
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1.5 Modélisation des climats du futur:  
Pour déterminer quelle sera l'évolution du climat dans le futur, il est donc nécessaire de mettre en œuvre

des modèles climatiques :
- prenant en compte l'ensemble des facteurs naturels connus
- de prendre en compte l'action de l'homme.  

Ainsi, la transformation de l'atmosphère est  la conséquence, à la fois de phénomènes physico-chimiques ,
du développement de la vie et de l'action de l'homme. L'histoire de cette transformation se trouve inscrite dans
les roches, en particulier celles qui sont sédimentaires. 
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Certains éléments semblent bien établis. Ainsi en est il du réchauffement climatique qui ne fait guère de
doute. Ainsi en est il de l'augmentation d'origine anthropique du taux de CO2 atmosphérique qui, elle non plus,
ne fait  plus guère de doute.  Par contre,  Le lien entre ces 2 modifications est  le point qui est  l'origine des
discussions les plus vigoureuses sur le sujet. Les réchauffements naturels (hors action de l'homme) existant, il
est nécessaire de distinguer ce qui, dans le réchauffement actuel, relève d'une variation naturelle et ce qui relève
de l'action de l'homme.

Si on admet une relation entre  augmentation du taux de CO2 et  réchauffement  climatique,  différents
scénarios sont possibles en fonction du comportement adopté par l'espèce humaine dans les années à venir :  

Chacun de ces scénario aboutit à
une  augmentation  des  gaz  à  effets  de
serre (voir courbe de gauche ci-dessous)
qui  a  un  impact  particulier  sur  la
température  (courbe  de  droite  ci-
dessous).

 partie 4

Finalement, un bilan peut être dressé sur les différents forçages en œuvre actuellement par rapport à une
période très récente (d'un point de vue géologique), l'année 1750.

Daniel Devallois 74160 St Julien en Genevois 8 Sur 9  

Scénarios d'évolution du climat 
en fonction du comportement 
adopté par l'espèce humaine
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