
  

À quoi c'est dû ?



  

La théorie astronomique des climats est basée 
sur l'idée que les variations à long terme (ou 
séculaires) des paramètres de l'orbite et de la 
rotation terrestre engendrent des variations de 
l'ensoleillement (ou insolation) reçue à la surface 
de la Terre



  

L'orbite est elliptique
Les points bleus sont les foyers
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Le soleil occupe un des foyers



  

Les orbites des planètes sont presque circulaires. 

périhélie aphélie



  

Le temps de révolution ne dépend 
que de la longueur du grand axe



  

Ces deux orbites sont parcourues dans le même temps.



  

L'énergie totale est constante :
l'énergie cinétique (la vitesse) varie ;
l'énergie potentielle (la distance) varie 

grande vitesse
énergie potentielle faible

faible vitesse
énergie potentielle élevée



  

Loi des aires (seconde loi de Kepler)
les aires égales sont « balayées » en des temps égaux



  

Coloriage : partager en six aires égales



  

Coloriage : partager en six aires égales



  



  



  

Les saisons sont dues à l'obliquité de la Terre.



  

L'obliquité de la Terre n'est pas constante.



  

L'oscillation de l'obliquité terrestre est actuellement 
d'environ 1.3° autour d'une valeur moyenne 
proche de 23.5°. La période principale de ces 
oscillations est de ~ 41 000 ans.
L'obliquité est à l'origine des saisons et module 
la quantité d'ensoleillement reçue aux différentes 
latitudes suivant les saisons.



  

Si l'obliquité est plus forte les saisons sont plus 
copnstrastées.
Si elle est moins forte elles sont moins contrastées.



  

L'axe de rotation subit une précession.



  



  

La précession décalage régulier de la position 
des solstices et des équinoxes. L'équinoxe de 
printemps par exemple, évolue dans le temps. 
Ce phénomène s'effectue avec des périodes 
proches de 19 000 et 23 000 ans.
Plus concrètement, actuellement le solstice d'été 
dans l'hémisphère Nord a lieu à proximité de l'aphélie, 
ce qui permet de tempérer les étés, mais de créer, 
à l'inverse, des hivers moins rigoureux.



  
L'étoile polaire n'est « polaire » que pour maintenant.



  

L'existence du renflement équatorial de la Terre fait varier 
l'intensité du couple exercé par la Lune. 
Par conséquent, un nouvel effet vient perturber l'axe polaire : 
c'est la nutation. 
L'addition des effets de précession et de nutation donne 
la trajectoire apparente du pôle céleste : un cercle dentelé.



  



  



  



  

Ces trois facteurs combinés ont donc 
différentes conséquences:

    * La variation d'énergie solaire reçue sous 
les hautes latitudes au cours de l'année.
    * Les différences de température entre les 
continents et les océans à cause de l'albédo.
    * Les variations sur les changements de 
saison (plus élevées aux hautes latitudes).
    * Les différences de température entre les 
hémisphères dues à l'inclinaison.
    * Par contre, ces paramètres n'ont aucune 
influence sur la quantité totale annuelle 
d'énergie solaire reçue par la Terre.



  

Sens de lecture



  

Si la corrélation visuelle est très loin d'être immédiate...
on remarque que les variations du volume des 
glaciers possèdent, outre les grands cycles 
de 100 000 ans, des cycles plus cours de 
23 000 et 41 000 ans que l'on retrouve dans 
les variations de l'insolation et qui peuvent 
être attribués à des cycles astronomiques.



  

Comparaison entre la courbe du rayonnement 
solaire à la latitude 65˚, moyenne des 30 jours 
suivant le solstice d'été et la courbe de O-18 
enregistré à Vostok, Antarctique.



  



  

Variation de la quantité moyenne d'énergie solaire reçue au milieu du 
mois de juin à la latitude 65 °nord, au cours des temps géologiques. 
Actuellement cette valeur est d'environ 480 Watts par m2, et il y a 
11.000 ans (holocène) elle était de 530. On voit qu'il y a environ 
100.000 ans, lorsque l'excentricité était plus forte, l'effet de la 
précession était bien plus important qu'aujourd'hui : cette valeur 
oscille fortement avec une "quasi-période" d'un peu plus de 10.000 
ans.
Source : André Berger, intervention au Symposium du Collège de France, 12 
octobre 2004


