Il y a 3,5 milliards d’années, la vie est présente dans
les océans alors que leur température de surface
dépasse 50 °C. À l’inverse, il y a 720 millions
d’années, la Terre est presque entièrement
recouverte de glace. Difficile pour nous d’imaginer
que la Terre a connu des conditions aussi extrêmes !
À partir de mesures régulières des températures,
des précipitations, de l’ensoleillement… on peut
définir le climat d’un lieu précis : le nord de la
France, le pôle Sud… sur une période donnée. La
période d’étude, quelques dizaines d’années, peut
sembler longue à l’échelle d’une vie humaine mais
elle est dérisoire à côté des 4,57 milliards d’années
d’existence de la Terre.
L’Histoire climatique de la Terre, quant à elle, se
réfère à l’évolution globale du climat planétaire.
Cette scène se joue sur des échelles de temps
bien plus grandes. Ses acteurs principaux : Soleil,
atmosphère, continents, océans, volcans, glaciers
et êtres vivants, ont modelé et remodelé la
surface du globe. Leurs rôles et interactions sont
complexes et demandent encore pour certains à
être précisés.
Plus on remonte le temps plus il est difficile de
reconstituer précisément le climat planétaire mais
les moyens scientifiques ne manquent pas pour
en dessiner les grandes lignes.
Voici quelques grandes étapes de cette histoire…
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Peu de temps après sa formation, la Terre est
recouverte de roche en fusion. Ses matériaux sont
issus de la nébuleuse primordiale qui a donné naissance
au Système solaire. Ils se sont progressivement
assemblés par collisions.
L’atmosphère se forme progressivement à partir des
éléments issus du dégazage de l’océan magmatique qui
recouvre la planète à cette époque et par des apports
externes provenant de comètes et de météorites. Elle
contient de l’azote moléculaire, de la vapeur d’eau, du
dioxyde de carbone et d’autres gaz rares, mais pas de
dioxygène.
La température à la surface de notre planète dépasse
encore les 1 000 °C. Son lent refroidissement permettra
plus tard la formation des océans.
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En fournissant plus de 99,99 % de l’énergie disponible
dans l’environnement terrestre, le Soleil joue le rôle de
chef d’orchestre du climat.
Dans sa prime jeunesse, notre étoile ne produisait que
70 % de l’énergie lumineuse actuelle. Au fil du temps,
l’intensité du rayonnement solaire augmente.

La jeune Terre aurait pu geler !
Depuis sa formation, notre planète perd sa chaleur
interne. Avec un rayonnement solaire moindre à
l’époque, la jeune Terre aurait pu geler. Cependant,
certains gaz atmosphèriques, tels que le dioxyde de
carbone (CO2) et le méthane, retiennent la chaleur et
agissent comme une couverture. Ces gaz, présents
alors dans l’atmosphère en plus grande quantité
qu’aujourd’hui ont compensé en grande partie le
faible ensoleillement des débuts.
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Les éruptions volcaniques injectent dans l’atmosphère
de grandes quantités de particules et de gaz. Leurs
effets sur le climat de la Terre dépendent de l’ampleur
des éruptions et de la nature des éléments libérés.
Sur le long terme, les volcans constituent une
importante source émettrice de dioxyde de carbone,
un gaz à effet de serre.

Les volcans peuvent aussi temporairement
refroidir l’atmosphère.
En effet, ils rejettent aussi du dioxyde de soufre (SO2)
et, lors d’une éruption explosive, ce SO2 est éjecté
jusque dans la très haute atmosphère. Il va alors
réfléchir une partie des rayonnements solaires,
ce qui entraîne un refroidissement.

Comment sait-on que cela s’est produit ?
Lorsque le SO2 s’est retrouvé en très hautes
altitudes, les rayonnements ultraviolets du Soleil
modifient sa nature chimique et le transforment
en microgouttelettes d’acide sulfurique. Les
glaciologues en retrouvent les traces acides piégées
dans les glaces de l’Antarctique et du Groenland.
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Les océans se sont formés il y a près de 4,1 milliards
d’années. D’une part, la vapeur d’eau présente dans
l’atmosphère s’est condensée pour retomber en
pluies. D’autre part, de nombreux débris météoritiques
porteurs de glace ont bombardé la Terre et libéré
de l’eau en se désintégrant.

Des atolls volcaniques très actifs et de petits continents
émergent par endroits.
Petit à petit, une partie du carbone présent dans
l’atmosphère se retrouve piégé sous forme calcaire au
fond des océans. En même temps, certaines bactéries
produisent du méthane.

Nous voici il y a 3,4 milliards d’années. Malgré un
À ce stade, l’atmosphère ne contient pas encore de
ensoleillement plus faible, les océans sont très
dioxygène.
chauds, plus de 50 °C en surface, et la présence de vie
microscopique y est attestée.

Comment connaît-on la température
des océans anciens ?
Les sédiments océaniques sont des particules en
suspension qui ont fini par se déposer au fond sous
l’effet de la pesanteur. L’analyse de certains éléments
chimiques qu’ils contiennent permet d’estimer la
température des océans anciens.
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L’atmosphère terrestre est la couche de gaz entourant
notre planète.
C’est principalement la surface de la Terre, et non
l’atmosphère, qui est réchauffée par le Soleil. Une
partie de l’énergie reçue est réémise par le sol et les
océans puis absorbée par certains gaz atmosphériques
tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane ou la
vapeur d’eau. Ces derniers retiennent la chaleur et
agissent comme une couverture. Ce processus naturel
qui contribue à réchauffer l’atmosphère s’appelle « effet
de serre ».
La composition chimique de l’atmosphère a évolué au
cours du temps.

Comment mesure-t-on la quantité
de CO2 des atmosphères passées ?
Pour les périodes très anciennes, cela est difficile.
Pour différentes périodes allant jusqu’à -600 millions
d’années, diverses méthodes existent : analyse
des sols, observation de la structure de feuilles
fossilisées, étude de la composition de bulles d’air
piégées dans l’ambre ou, plus tard, dans les glaces
pour les 700 000 dernières années.
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Nous voici en -2,8 milliards d’années, les océans
partagent désormais la surface terrestre avec des
continents. Il est difficile d’en connaître la forme et la
distribution.

À ce stade, la vie consiste notamment en bactéries
méthanogènes, c’est-à-dire qui produisent du méthane.
Celles-ci modifient lentement la composition de
l’atmosphère en y augmentant la concentration de ce
gaz à effet de serre légèrement orangé. Ce dernier
La température à la surface des océans a lentement
compense la faible intensité lumineuse du Soleil à
baissé mais elle dépasse encore les 30 °C.
cette époque.
Pour le moment, la vie est principalement cantonnée
aux océans
mais des bactéries résistantes aux
rayonnements ultraviolets du Soleil ont commencé à
coloniser la terre ferme.
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La taille et la position des continents a changé au cours
des temps géologiques car la partie superficielle de la
Terre, la lithosphère, est fragmentée et en mouvement
lent sur le reste du manteau terrestre.

Si les continents se trouvent majoritairement vers
l’équateur, là où les pluies sont abondantes, une plus
grande quantité de CO2 atmosphérique finit piégée au
fond des océans sous forme de calcaire. L’effet de serre
diminue et la température baisse.

Or, l’altération chimique des roches continentales par
les pluies entraîne une baisse de la teneur en dioxyde À l’inverse, si les continents sont regroupés dans des
de carbone (CO2) de l’atmosphère. On parle de « cycle du zones arides, comme c’est le cas près des pôles, il y
aura peu de pluie et donc peu de CO2 piégé au fond des
carbone ».
océans. Sa concentration augmentera progressivement
dans l’atmosphère, ainsi que la température.
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Entre -2,4 et -2,1 milliards d’années, se produit un
épisode de glaciation planétaire. Les traces manquent
pour expliquer précisément un phénomène aussi
ancien. Cependant, il est consécutif à l’essor des
bactéries productrices de dioxygène (O2) à une époque
où la vie est encore essentiellement aquatique.

De plus, la population de bactéries méthanogènes
s’effondre car l’O2 constitue un poison pour ces espèces
qui se réfugient dans des niches préservées : sous-sol,
sédiments marins, tourbières...

Avec la diminution du méthane, l’effet de serre n’est
plus suffisant pour compenser l’ensoleillement encore
Grâce aux échanges entre les océans et l’atmosphère, faible de notre étoile. Une baisse des températures
cette dernière s’enrichit progressivement en O2. L’O2 s’amorce. D’autres acteurs climatiques vont amplifier
et le méthane présents dans l’atmosphère réagissent ce phénomène au point que la Terre se retrouve
chimiquement pour former notamment du dioxyde de presque entièrement gelée.
carbone. C’est la Grande oxydation.
Or, le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre
bien moins puissant que le méthane.
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Il y a 600 mA, la couche d’ozone est formée. Désormais protégée de la majorité des rayonnements nocifs du Soleil, la vie
végétale puis animale se développe sur les continents.
L’apparition du couvert végétal augmente l’altération des roches. Cela entraîne une diminution du taux de CO2 atmosphérique
et donc une baisse de l’effet de serre. Il s’ensuivit un épisode de glaciation.
Entre -360 mA et -295 mA, le développement du couvert végétal crée un nouveau puits de CO2 et provoque un nouvel épisode
de glaciation. Ces végétaux et le CO2 qu’ils contiennent finiront en grande partie piégés sous forme fossile. Ils sont à l’origine
des gisements de pétrole, de charbon et de gaz naturel exploités aujourd’hui.
Depuis 150 ans, les activités humaines réchauffent le climat terrestre en renvoyant massivement du CO2 dans l’atmosphère. Il
s’agit surtout du CO2 qui avait été stocké sous forme fossile.

sàf
nte
a
pl

Il y a environ 800 millions d’années, le supercontinent Entre -750 et -620 millions d’années, la Terre serait
de la Rodinia qui contient la plupart des masses devenue une véritable « boule de neige » à deux reprises.
continentales de l’époque se fragmente. Les nombreux
morceaux de terre émergée se retrouvent proches Comment connaît-on la position
des continents anciens ?
de l’équateur.
Les précipitations abondantes de cette zone
provoquent une forte altération des roches et donc
une forte diminution du dioxyde de carbone (CO2)
dans l’atmosphère. Ce phénomène est amplifié par la
nature des roches en surface à l’époque. La baisse
de l’effet de serre entraîne progressivement un
refroidissement global de la planète.

Lors de leur formation, certaines roches peuvent
garder une empreinte du champ magnétique
terrestre. En comparant ce magnétisme fossile
sur certaines roches datant d’une même époque et
aujourd’hui éparpillées, il est possible de retrouver
la position des continents dans le passé jusqu’à
-1,5 milliards d’années.
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En 1964, le géologue anglais W. Brian HARLAND
propose que la surface de la Terre a été presque
entièrement couverte de glace vers -750 millions
d’années. Son hypothèse s’appuie sur la découverte
de dépôts glaciaires dans des terrains autrefois
proches de l’équateur.

W. Brian HARLAND
(1917-2003)

Mais, sur la base des travaux du climatologue russe
Mikhaïl BUDYKO, ses confères lui opposent que
de vastes calottes polaires auraient entraîné une
glaciation permanente ! En effet, ces dernières
renvoient vers l’espace une grande partie du
rayonnement solaire et contribuent à refroidir
davantage l’atmosphère. Les mécanismes permettant
de sortir d’un tel évènement climatique ne sont pas
connus à l’époque.

Mikhaïl BUDYKO
(1920-2001)

Paul F. HAUFFMAN
(1941-...)

Joseph KIRSCHVINK
(1953-...)

Il faut attendre les années 1990 et les travaux des
géologues américain Joseph KIRSCHVINK et canadien
Paul F. HAUFFMAN, entre autres, pour compléter
cette théorie. C’est l’augmentation du taux de dioxyde
de carbone (CO2) dans l’atmosphère qui aurait permis
le réchauffement ! Les volcans ont continué à émettre
du CO2 tandis que sa captation a fortement diminué car
la glace a empêché les contacts entre l’atmosphère
et le duo océans-continents.
L’ampleur de cette glaciation fait encore débat au sein
de la communauté scientifique.

© Une histoire climatique de la Terre – une exposition du Forum départemental des Sciences

Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures
ont connu des périodes de réchauffement et de
refroidissement au cours de leur longue présence sur
Terre.
Les espèces vivant il y a 68 millions d’années profitent
d’un climat plus chaud qu’aujourd’hui.
Quelques millions d’années avant la crise biologique
qui a entraîné la disparition de la plupart des
dinosaures, la température moyenne de l’atmosphère
au niveau du sol avoisine les 20 °C contre 15 °C
actuellement. Les paléontologues ont retrouvé des
espèces tropicales comme l’arbre à pain en Alaska
alors que cette région se situe déjà proche du pôle
Nord.
Les continents atteignent presque leur configuration
actuelle mais des mers peu profondes empiètent
sur leurs contours. Les pôles sont dépourvus de
glace. Le niveau des mers est jusqu’à 300 m plus élevé
qu’aujourd’hui.
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À l’échelle des temps géologiques, le climat
global oscille entre périodes froides et chaudes,
à l’exception de quelques incidents de glaciation
planétaire.
L’effet produit par un des acteurs du climat peut
compenser l’effet produit par un autre. On parle de
boucle de rétroaction négative. Ainsi, la présence
d’une grande quantité de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère de la jeune Terre a dû probablement
contrebalancer le faible ensoleillement des débuts.
Mais un effet peut aussi être amplifié. On parle alors
de boucle de rétroaction positive. Par exemple, si
la quantité de gaz à effet de serre augmente dans
l’atmosphère, la Terre se réchauffe. Les calottes
polaires et les glaciers se réduisent et il y a moins
de rayonnement solaire réfléchi vers l’espace. Les
océans, plus chauds, captent moins le dioxyde de
carbone atmosphérique. Sa concentration augmente
dans l’atmosphère et, avec elle, l’effet de serre. Le
climat se réchauffe un peu plus et ainsi de suite.
À inverse, un refroidissement peut être amplifié
jusqu’à une glaciation globale.
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Il y a 34 millions d’années, notre planète entre dans une Puis une calotte de glace s’installe sur le Groenland
ère dite « glaciaire ». Si la présence de glace aux pôles vers -6 millions d’années.
nous paraît normale, il s’agit d’une situation rare dans
Depuis son entrée dans l’ère glaciaire, notre climat
l’histoire de la Terre.
oscille entre des périodes très froides appelées
Pour la première fois depuis 300 millions d’années, glaciations et des périodes interglaciaires plus douces,
une calotte polaire persistante se forme au pôle Sud. comme c’est le cas depuis près de 11 000 ans.
L’un des éléments déclencheurs serait la séparation
Le dernier maximum glaciaire est atteint il y a environ
de l’Amérique
du Sud et de l’Australie avec
21 000 ans. La température moyenne globale est alors
l’Antarctique. Un nouveau courant marin froid circule
inférieure de 4 à 6 °C par rapport à l’ère préindustrielle,
désormais autour du continent isolé et en fait chuter la
et le niveau des mers descend jusqu’à 120 m plus bas
température. Dans le même temps, la formation de
qu’aujourd’hui. Une immense calotte polaire s’étend
l’Himalaya entraîne une baisse de la concentration de
jusqu’au nord de l’Europe et de l’Amérique.
CO2 dans l’atmosphère à cause d’une forte altération des
roches.

© Une histoire climatique de la Terre – une exposition du Forum départemental des Sciences

Sur des échelles de temps « courtes », dizaines ou
centaines de milliers d’années, ce sont principalement
les variations des mouvements de la Terre qui
influent sur l’ensoleillement
de la planète et
provoque l’alternance « rapide » de périodes glaciaires
et interglaciaires.
La Terre tourne sur elle-même en un jour autour d’un
axe de rotation incliné. À cause de cette inclinaison, les
deux hémisphères de la Terre ne sont pas ensoleillés
de la même façon au cours de l’année. Cela entraîne le
phénomène des saisons.
En 1941, le géophysicien austro-hongrois Milutin
MILANKOVIC met en évidence d’autres mouvements
de la Terre sur des cycles de 23 000 ans, 41 000 ans
ou 100 000 ans. Leurs effets peuvent se combiner et
impulser un réchauffement ou un refroidissement du
climat.
Vers Véga

Vers l’étoile
polaire

Milutin MILANKOVIC
(1879 -1958)

Orientation de l’axe de rotation
sur 23 000 ans (précession des équinoxes)

22,5°

Les saisons se décalent progressivement.
Actuellement, l’hiver dans l’hémisphère nord a lieu
lorsque nous sommes au plus près du Soleil. Dans
11 500 ans, il se produira lorsque nous serons au plus
loin de lui. L’hiver dans l’hémisphère nord sera plus
rude.

24,5°
Inclinaison de l’axe de rotation
sur 41 000 ans (obliquité)
Un axe plus incliné implique des étés et des hivers plus
marqués.

Forme de l’orbite terrestre
sur 100 000 ans (excentricité orbitale)
Lorsque l’orbite terrestre est presque circulaire,
comme c’est le cas actuellement, la distance au Soleil
varie peu au cours d’une même année.
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Depuis la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle
a fait basculer la plupart des sociétés vers une
dominante commerciale et industrielle. Cela s’est
accompagné d’une forte et rapide augmentation de la
production de différents gaz à effet de serre, comme le
dioxyde de carbone (CO2), qui contribuent à réchauffer
l’atmosphère.
Sur des échelles de temps géologiques, cet épisode
où l’humanité réinjecte en masse du CO2 dans
l’atmosphère ne laissera que très peu voire pas de
traces géologiques.
L’épuisement inéluctable des ressources fossiles y
mettra un terme et le CO2 atmosphérique finira de
nouveau piégé au fond des océans.
Par ailleurs, les modélisations astronomiques prévoient
l’entrée dans une nouvelle période glaciaire dans près
de 60 000 ans.
En revanche, sur des échelles de temps qui concernent
notre espèce et bien d’autres – soit quelques siècles,
les conséquences peuvent être dramatiques car elles
vont bouleverser notre environnement et nos sociétés
humaines.
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Le climat terrestre dépend donc de la quantité
d’énergie reçue du Soleil et de la part absorbée ou
retenue sur Terre. Les acteurs du système climatique
sont nombreux et interagissent entre eux de manière
complexe et sur différentes échelles de temps.
Sur une échelle de temps de l’ordre du milliard
d’années, deux effets prédominent sur le climat :
l’augmentation lente mais constante de la puissance
lumineuse du Soleil et la baisse progressive du taux de
CO2 dans l’atmosphère grâce au cycle du carbone.
En zoomant sur une échelle de temps de quelques
dizaines de millions d’années, c’est plutôt la tectonique
des plaques qui joue le rôle principal en modifiant
temporairement l’impact de l’effet de serre en
fonction de la position des continents.

Sur des dizaines ou des centaines de milliers
d’années, les variations régulières des paramètres
de l’orbite terrestre changent périodiquement notre
ensoleillement.
L’être humain vient « à peine » de faire son entrée
parmi les acteurs du changement climatique mais
son impact est fulgurant. Les projections du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) prévoient une augmentation de la
température moyenne de la Terre comprise entre
2 °C et 7 °C d’ici la fin du siècle !
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