
Les phases antérieures à l'Humanité relèvent de la paléoclimatologie. Elle permet de suivre, au fil de la 
dérive des continents et des glaciations successives, les variations ayant affecté les sols et les espèces.
+ jusque 450 000 ans en arrière : Interglaciaire de Waal
- jusque 400 000 ans en arrière : Glaciation de Günz ou Nébraskien
+ jusque 350 000 ans en arrière : Interglaciaire de Cromer ou Aftonien
- jusque 320 000 ans en arrière : Glaciation de Mindel, Elster ou Kansien + jusque 270 000 ans en arrière : 

Interglaciaire de Holstein ou Yamouthien

- jusque 200 000 ans en arrière : Glaciation de Riss, Saal, ou de l'Illinoien
+ jusque 125 000 ans en arrière : Interglaciaire de Eem, Sangamonien ou Eémien
- jusque 70 000 ans en arrière : Glaciation de Würm, glaciation Weichselien ou Wisconsinien
+ jusque 11 625 ans en arrière : Interglaciaire de l'Holocène, (Holocene climatic optimum) parfois désigné 
comme « le nouveau réchauffement » de l'Holocène

... Début de l'histoire humaine écrite et constatation des variations climatiques par les chroniqueurs.

- Changement climatique de 535-536 constaté par le byzantin Procope de Césarée.
+ Du Xe siècle au XIVe siècle, l'optimum climatique du Moyen Âge est un réchauffement localisé à l'Europe 
et à l'Amérique du Nord.
- Des années 1550 aux années 1850 subsiste le petit âge glaciaire.
+ La dernière phase est contemporaine et s'attache à décrire les multiples effets du réchauffement 
climatique. Elle est à séparer du reste compte tenu de la constante ingérence anthropique sur les 
équilibres climatiques depuis l'avènement de la révolution industrielle et le contrôle des énergies 
polluantes par l'Humanité (voir le recul des glaciers depuis 1850).
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Le réchauffement climatique planétaire a d'abord été évoqué par plusieurs 
auteurs, puis modélisé par Svante Arrhenius en 1896. L'expression anglaise 
d'origine, global warming, a été inventée par le climatologue Wallace Broecker 
dans la revue Science le 8 août 1975. Depuis, le GIEC affirme que ce 
réchauffement tend à s'emballer et que les cycles et processus de régulation 
climatique classiques sont dépassés depuis 1950 , avec notamment le dégel du 
pergélisol contenant du méthane (CH4), dont l'action sur l'effet de serre est de 25 
fois supérieure au dioxyde de carbone (CO2) et la fonte des glaces polaires et des 
glaciers augmente l'absorption par les sols et les océans des rayonnements 
solaires. Durant les canicules plus fréquentes , la végétation ralentit sa croissance 
et donc sa capacité à extraire le carbone de l'atmosphère. Il s'agirait d'un 
basculement vers un déséquilibre climatique de forte ampleur, sans déjà savoir si 
un point de non-retour est atteint.
Le GIEC ne mène pas de recherche en son propre nom mais a pour mission 
d’évaluer les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique 
qui sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des 
risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner les 
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies 
d’adaptation et d’atténuation. Les dix années les plus chaudes depuis 1850 sont 
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toutes postérieures à 1998.

10



Les phénomènes de sécheresse, salinisation et désertification peuvent être 
aggravés par les modifications du climat, notamment dans le Sahel et le 
désert de Gobi qui s'étendent. La désertification peut elle-même contribuer à 
des modifications locales et globales du climat, exemple en favorisant les 
incendies de savanes ou steppes, en étant une source importante de 
poussières (aérosols qui peuvent influer sur la pluviométrie) et par leur 
albédo (plus importante qu'un milieu végétalisé).
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Nous commenterons les paramètres de Milankovic dans la diapositive suivante.

La théorie des cycles solaires est développée par l'Allemand Heinrich Schwabe vers 1840, puis par 
l'Américain George Hale en 1906. Elle explique les faibles variations climatologiques qui ont lieu 
tous les 11 ans, cycle correspondant à celui des taches solaires qui ont une périodicité de 11 ans ; 
lorsque le nombre de taches solaires est important, le Soleil émet plus d'énergie (la Terre en reçoit 
donc plus) et donc un changement de température a lieu. Ce rayonnement influe de manière 
complexe sur la nébulosité (Cf. principe physique de la chambre à brouillard) et donc à la fois sur 
l'albédo planétaire et l'effet de serre dû aux nuages et à la vapeur d'eau. Ces taches sont plus 
froides (4 500 K) que la surface du Soleil (5 800 K environ), mais elles correspondent à une 
augmentation des rayons-X qui peut augmenter de 1 000 fois dans les périodes d'intense activité. 
La petite période glaciaire observée entre les années 1645 à 1715, est une illustration de la théorie 
de l'influence des variations de températures dues au cycle des taches solaires. Un nombre 
inhabituellement faible de taches solaires y a été observé.

La théorie du nuage interstellaire est plus controversée. Pour certains, lorsque le système solaire 
passe dans un nuage interstellaire, une partie de l'énergie lumineuse est absorbée, ce qui influe sur 
la quantité de chaleur qui arrive sur Terre et donc sur les climats
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Milutin Milankovic est un astronome serbe. Les paramètres de Milanković est le nom donné aux 
paramètres astronomiques terrestres qui ont un effet sur les changements climatiques. On parle 
aussi de cycles de Milanković. Ces paramètres sont l'excentricité, l'obliquité et la précession, et la 
nutation.

Le Soleil occupe un des deux foyers de l’ellipse que décrit l’orbite terrestre. Cette orbite passe du 
quasi-cercle (excentricité de 0,005) à une ellipse d’excentricité de 0,058, sur une période de 413000 
ans. Elle est liée aux attractions gravitationnelles exercées sur la Terre. Elle est actuellement de 
0,017.

L’obliquité terrestre est son inclinaison par rapport au plan orbital. Elle passe de 22,1° à 24,5° tous 
les 41000 ans. Elle est également liée aux influences gravitationnelles. Elle atteindra son minimum 
dans 10000 ans. Ce faisant, elle refroidira les étés et réchauffera les hivers.

La précession : la Terre tourne comme une toupie du fait des attractions gravitationnelles non 
uniformes du Soleil et de la Lune, et du bourrelet équatorial. La tige de la toupie, ou axe polaire, 
décrit un cercle tous les 25760 ans, et Alpha de La Petite Ourse, ou Etoile Polaire, est à 0,8° du Pôle 
Nord Céleste. Le point vernal (de l’équinoxe de printemps) se déplace de 50’’ par an vers l’ouest.

La nutation est la légère oscillation de l’axe de rotation de la Terre liée à la Lune, mais n’a pas 
d’influence sur le climat.
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