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PRÉFACE

Vers la fin de l’été 2014, j’ai marché seul sur le « Camino de Santiago » (chemin de Saint-Jacques),
des Pyrénées à Saint-Jacques-de-Compostelle, près de la côte atlantique. Il s’agit d’une ancienne route
de pèlerinage qui a connu son apogée pendant la période chaude médiévale et s’est décomposée avec la
peste  noire,  mais  qui  a  connu  un  renouveau  moderne  en  tant  que  route  européenne spirituelle  et
culturelle, désormais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. J’ai parcouru 750 km en un mois,
du  site  archéologique  d’Atapuerca,  célèbre  pour  ses  vestiges  d’Homo  antecessor  et  de
neanderthalensis, à l’architecture médiévale du nord de l’Espagne. J’avais beaucoup à penser après la
mort récente de mes parents en moins de deux ans. Quel genre de monde laissons-nous à nos enfants et
à  leurs  enfants ?  Pendant  les  longues  journées  passées  à  « El  Camino »,  j’ai  eu  tout  le  temps  de
réfléchir profondément au passage du temps et à l’évolution du monde et de ses habitants à travers la
préhistoire et l’histoire. Un témoignage que je pouvais voir devant mes yeux. En tant que biologiste (de
type laboratoire), je connaissais les effets du réchauffement climatique. Non seulement je me souviens
des hivers plus froids de mon enfance au début des années 1970, mais je peux également témoigner de
l’allongement de la saison de croissance, de l’apparition plus précoce des insectes au fil des ans, ou de
la récente décision de certains oiseaux migrateurs de rester en Espagne pendant l’hiver au lieu de
migrer vers l’Afrique.

L’une  de  mes  décisions  a  été  de  créer  un  blog  pour  explorer  les  risques  du  réchauffement
climatique  à  l’automne 2014.  Il  est  plus  facile  de  faire  des  recherches  et  d’apprendre  des  choses
lorsqu’on doit les expliquer aux autres. En tant que scientifique, lorsque j’ai besoin d’informations, je
ne me fie  pas  aux opinions  de seconde main.  Je  consulte  directement  les  preuves  et  la  littérature
scientifique.  Mais  dans  mon  plan  soigneusement  élaboré  pour  avertir  le  monde  des  dangers  du
changement climatique, j’ai trouvé un problème. Les preuves du réchauffement de la planète étaient
claires (je le savais déjà), bien qu’aucun réchauffement n’ait eu lieu depuis plus de dix ans. Les preuves
que nous avons considérablement augmenté les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère
étaient claires (je le savais aussi). Ce qui n’était pas clair du tout, c’était la preuve que le dioxyde de
carbone était à l’origine du réchauffement. Il est clair que le réchauffement avait commencé bien avant
l’augmentation rapide du dioxyde de carbone.

Plus je faisais des recherches sur le changement climatique, moins j’étais certain des conclusions
du GIEC sur le réchauffement anthropique. Le traitement réservé aux scientifiques sceptiques était
particulièrement troublant. En science, les preuves solides se défendent d’elles-mêmes. Lorsqu’on a
annoncé à Albert Einstein la publication du livre « A hundred authors against Einstein » (1931), on lui
a attribué la réponse suivante : « Pourquoi 100 auteurs ? Si j’avais tort, un seul aurait suffi  ! « J’ai
décidé d’aller plus loin et d’apprendre ce que l’on savait sur la façon dont le climat changeait lorsque
l’homme ne pouvait pas l’influencer. Les articles de paléoclimatologie abondent en affirmant que la
variabilité solaire joue un rôle plus important que celui actuellement accepté par le GIEC et codé dans
les modèles climatiques.

En 2015, j’avais fait ma transition, passant de l’acceptation des affirmations du GIEC à leur valeur
nominale à un grand scepticisme quant au fait que nous disposions de suffisamment de connaissances
et  de  compréhension du changement  climatique  pour  les  soutenir.  Je  ne  comprends  pas  vraiment
pourquoi il a été décidé que le réchauffement climatique devait nous être entièrement imputé. Je sais
que la plupart des scientifiques qui ont cette conviction sont sincères, mais combien d’entre eux ont
examiné les preuves de manière critique comme je l’ai fait au cours des sept dernières années, sans
présupposés  ni  pensée  de  groupe ?  Avant  2014,  je  n’avais  jamais  regardé  les  preuves  et  j’aurais
défendu la  position  officielle,  car  j’aurais  trouvé  impensable  que  les  preuves  extraordinaires  pour
soutenir ces affirmations extraordinaires ne soient pas là. Je suis sûr que de nombreux scientifiques
concentrés sur leur propre sujet étroit supposent que les preuves sont là et sont trop occupés pour
vérifier par eux-mêmes. S’opposer frontalement au statu quo universitaire en matière de climat n’est



pas non plus un choix de carrière judicieux. En tant que non-climatologue, je suis également libéré de
cette pression.

L’un des dangers d’être étranger à un domaine est de ne pas pouvoir juger de la qualité et de la
solidité de son travail. Étais-je en train de surestimer l’importance des arguments que je soulevais ?
Peut-être  que  tout  ce  que  je  trouvais  était  de  nature  triviale  et  déjà  traité  scientifiquement  depuis
longtemps. Je  ne le pensais pas,  car  je  lisais  plusieurs articles par jour  et  le  nombre d’articles se
comptait déjà en milliers. Si mes doutes avaient été résolus, cela devait se refléter dans la littérature
scientifique.  Bien au contraire,  je trouvais des auteurs exprimant subtilement  des doutes similaires
entre les lignes de leurs articles. J’ai décidé de trouver un expert à l’esprit ouvert qui pourrait juger
mon travail et me dire s’il avait une quelconque valeur. Judith Curry, alors professeure à l’Institut de
technologie  de  Géorgie,  était  la  personne  idéale.  Elle  est  experte  en  sciences  du  climat  et  de
l’atmosphère et, en plus d’être présidente de la société de prévisions climatiques CFAN, elle tient un
blog où les collaborations de qualité sont les bienvenues.

J’ai envoyé mon premier article à Judith Curry en mai 2016. Elle l’a envoyé pour être revu par un
expert  extérieur  et  est  revenue  avec  de  nombreuses  demandes  de  modifications,  y  compris  un
changement d’orientation. Je l’ai réécrit dans ce qui était essentiellement une version préliminaire du
chapitre 6 et je l’ai soumis à nouveau en septembre, lorsqu’il a été publié sur le blog de Judith Curry
« Climate. Etc »  J’ai eu la chance à l’époque de connaître Andy May par le biais des commentaires
d’un blog. Il s’agit d’un pétrophysicien du Texas et d’un chercheur sur le changement climatique qui a
gentiment proposé de corriger la langue anglaise dans mes articles sur le web. En fait, il a fait beaucoup
plus et, au cours des cinq dernières années, il a apporté des opinions précieuses et nous avons écrit
ensemble quelques articles sur le web, développant ainsi une amitié. Il est également l’auteur de deux
livres populaires sur le climat destinés au grand public : « Climate Catastrophe ! Science ou science-
fiction ? « sur les aspects pratiques du changement climatique et la façon dont il affecte nos vies, et
« Politics & Climate Change : A History » sur la façon dont le changement climatique est devenu un
sujet politiquement chargé.

En octobre 2016, j’avais déjà  écrit  un article  sur le climat  du Pléistocène et  je l’ai  envoyé au
Dr Willie Soon, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, en lui demandant son avis sur le
sujet. Il a eu la gentillesse de le lire et de me dire qu’à son avis, il était de qualité suffisante pour être
publié. Fort de cette assurance, le livre a pris forme au cours des trois années suivantes, les ébauches de
la plupart des chapitres étant publiées sur le blog de Judith Curry, où de nombreux lecteurs ont apporté
des avis précieux qui les ont améliorés. La publication d’un livre sur le climat qui n’est pas sceptique à
l’égard du changement climatique, mais qui l’est à l’égard de ses causes, s’est avérée difficile. Certains
examinateurs se sont frontalement opposés à la publication d’un livre qui contredisait les conclusions
du GIEC. Mais le retard de deux ans dû aux rejets a été fructueux, car le livre n’a cessé de s’améliorer.
J’étais un peu insatisfait parce que je n’avais pas de bonne réponse à la question de savoir comment le
climat change et comment le Soleil affecte le climat, bien que je trouvais une consolation en pensant
que personne ne le faisait. Puis, par une chaude nuit de la fin du printemps, alors que je marchais le
long d’une promenade en bord de mer méditerranéenne en mangeant une glace, j’ai laissé mes pensées
vagabonder sur le paradoxe du faible gradient de l’Éocène précoce. Comment les pôles ont-ils pu être
aussi chauds à l’époque si l’énergie transportée par un gradient aussi faible était bien moindre ? J’ai
alors  compris que la  réponse nécessitait  simplement  d’inverser la  question.  Les  pôles de l’Éocène
précoce étaient si chauds parce que beaucoup moins d’énergie y était transportée. C’est en transportant
plus d’énergie vers les pôles que la planète se refroidit. Le temps nous dira si j’avais raison, mais j’ai
pu apporter une réponse à mes questions, en développant ce que j’ai appelé l’hypothèse du gardien de
l’hiver.

Au cours des six dernières années, j’ai consacré plus de dévouement, d’efforts et de temps à la
recherche sur le changement climatique que beaucoup de gens n’en consacrent à l’obtention de leur
diplôme universitaire. Sans doute un effort suffisant pour avoir obtenu un second doctorat si je l’avais
concentré sur un aspect suffisamment étroit. Mais mon objectif n’était pas un titre, mais de contribuer à
la question scientifique la plus intéressante et la plus importante de notre époque. Il ne fait aucun doute
que les historiens des sciences se régaleront à l’avenir avec la peur du changement climatique, que



Michael Crichton a appelé « State of fear ». « Je veux être du bon côté de la barrière et pour cela, je
n’ai qu’à suivre les preuves là où elles me mènent. Je suis devenu un scientifique pour chercher des
réponses à des questions importantes. La quête est ce qui rend l’effort valable pour moi.

Ce livre n’aurait pas été possible sans le soutien et la diffusion donnés à mon travail par Judith
Curry, qui a dû supporter mes assauts sur son blog avec des articles plusieurs fois plus longs que ce que
la prudence recommande pour le web. Publier sur son blog m’a donné une motivation pour faire de
mon mieux pour mériter une telle distinction. Andy May m’a accompagné dans ce voyage, étant le
premier à lire le matériel et à l’améliorer sous de multiples aspects. Si le livre peut être compris, c’est
grâce à sa générosité non rémunérée, et toutes les erreurs sont uniquement les miennes. Je remercie
également Willie Soon pour ses encouragements et pour ses échanges intéressants et instructifs.

Dans le meilleur esprit de la science, de nombreux scientifiques ont partagé avec moi leurs données
et leurs chiffres, même lorsqu’ils n’étaient pas d’accord avec mon interprétation des preuves. Ils ont
contribué à améliorer ce livre.  Il  s’agit  de :  Jean-François Berger, Maxime Debret,  Sarah Doherty,
Trond Dokken, William Fletcher, Jacques Giraudeau, Rüdiger Hass, Andrea Kern, Thomas Marchitto,
Paul Mayewski, Adriano Mazzarella, Nick McCave, Kerim Nisancioglu, Olga Solomina, Christopher
Scotese, Frank Sirocko, Willie Soon, Ilya Usoskin, Heinz Wanner et Bernie Weninger. Je leur suis
reconnaissant à tous. Je suis également reconnaissant à tous les commentateurs de mes articles sur
Internet et aux critiques du livre. Ils ont également contribué à l’amélioration du livre.

Enfin,  pour  avoir  supporté  tout  le  temps  et  le  dévouement  que  j’ai  pris  sur  des  choses  plus
importantes, et pour tout le soutien qu’elle m’a apporté au fil des ans, je suis profondément redevable
et reconnaissant à ma compagne Mar Lagunas.

Javier Vinós
Madrid, 27 décembre 2021.



AVANT-PROPOS

En mai 2016, j’ai reçu un courriel de Javier Vinós – quelqu’un qui m’était inconnu à l’époque – me
proposant un article invité pour mon blog Climate Etc. (judithcurry.com) sur le rôle de la variabilité
solaire sur le climat. J’ai sauté sur l’occasion, car c’était un sujet que je connaissais très peu. Ce billet a
donné le coup d’envoi d’une série de dix articles de Javier intitulée « Nature Unbound », publiée sur
mon blog pendant deux ans. Cette série a servi de base à « Climate of the Past, Present and Future ».

En tant que chercheur sur le climat, j’ai beaucoup appris des articles du blog de Javier. Comme la
majorité  des  chercheurs  en  climatologie,  mon expertise  porte  sur  la  variabilité  climatique  récente,
étudiée  principalement  dans  le  contexte  de  l’élucidation  du  réchauffement  climatique  d’origine
humaine. La plupart des chercheurs en climatologie se concentrent sur la période qui s’étend depuis
1950 ; j’ai fait figure de franc-tireur dans la communauté des chercheurs en climatologie en attirant
l’attention sur les variations climatiques des derniers siècles et sur la variabilité naturelle du climat.

Compte tenu de l’« application du consensus »  entourant la question du changement climatique
d’origine humaine, un climatologue universitaire n’a guère été incité à développer un récit alternatif
mais complet du changement climatique. Javier Vinós, un chercheur universitaire n’appartenant pas
aux domaines traditionnels dont  sont  issus les climatologues,  a jeté  un regard indépendant  sur les
variations climatiques et leurs causes – passées, présentes et futures. C’est une entreprise énorme pour
un seul scientifique. Cependant, le raisonnement d’un seul intellect sur tous les processus pertinents est
un  complément  indispensable  à  l’approche  fragmentée  et  descendante  de  recherche  de  consensus
employée  par  le  Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  (GIEC),  qui  se
concentre sur le « changement climatique anthropique dangereux ».

Dans le débat fortement politisé qui entoure le changement climatique, ce livre ramène le débat à
un niveau rationnel et scientifique. Plutôt que de partir du principe que le réchauffement récent est dû
aux émissions de gaz à effet de serre produites par l’homme, Javier Vinós examine comment le climat
a évolué naturellement, puis évalue en quoi il est différent de ce qui se passe actuellement.

Ce  livre  nous  rappelle  que  le  climat  “est”  le  changement  climatique,  le  changement  étant
intrinsèque à un système dynamique très complexe et fortement régulé. Il apporte un soutien solide à
l’idée  que  la  croyance  en  un  climat  stable  et  bénin,  soudainement  déséquilibré  par  les  actions
humaines, est, selon toute probabilité, erronée. Il soulève le soupçon que le forçage anthropique du
changement climatique a été sérieusement surestimé.

La première moitié du livre est un voyage dans le temps – les 800 000 dernières années. Tout au
long de l’ouvrage, on trouvera un aperçu de l’histoire du débat scientifique sur ces sujets, y compris les
incertitudes actuelles.

Ce livre met en évidence l’importance des variations solaires dans le contrôle du climat de la Terre.
L’extraordinaire coïncidence du Grand Maximum Solaire de la fin du 20e siècle avec une période de
réchauffement devrait soulever toutes sortes de questions. Au lieu de cela, le GIEC n’attribue aucun
rôle à la variabilité solaire dans le réchauffement climatique moderne. Une grande partie de la science
discutée dans ce livre suggère que l’effet climatique de la variabilité solaire a été considérablement
sous-estimé,  par  ignorance  et  par  négligence.  Cette  sous-estimation  du  forçage  solaire  a  pour
conséquence inévitable une surestimation  du rôle du  CO₂ et  l’hypothèse incorrecte du  CO₂ comme
bouton de contrôle du climat.

En réfléchissant au climat du XXIe siècle, Vinós reconnaît volontiers que nous avons affaire à une
situation sans précédent et que les réponses que nous pouvons obtenir de la science comportent une
énorme  incertitude  qui  ne  peut  être  correctement  limitée  par  des  preuves.  Sa  prévision  d’une
stabilisation du réchauffement actuel ne dépend pas d’un changement de politique ou d’une réduction
héroïque des émissions. Il prévoit que les niveaux de CO₂ atmosphérique devraient atteindre 500 ppm
mais pourraient se stabiliser peu après. Ensuite, le réchauffement climatique pourrait prendre fin, avec
des  températures  stabilisées autour  de +1,5 °C au-dessus  de  l’ère  préindustrielle,  suivies d’un lent

http://judithcurry.com/


déclin.
Après avoir  lu  ce livre,  je  suis  peut-être  plus préoccupé par  l’arrivée d’une ère glaciaire  dans

plusieurs milliers d’années que par la possibilité d’un réchauffement catastrophique dû aux émissions
de gaz à effet de serre à l’échelle du XXIe siècle. Si l’analyse de Vinós est correcte, penser que nous
pouvons contrôler le climat de la Terre en réduisant les émissions de CO₂ pourrait s’avérer être la plus
grande folie du XXIe siècle. C’est un débat que nous devons avoir.

Judith Curry
Président, Réseau d’applications de prévisions climatiques
Professeure émérite, Georgia Institute of Technology
Reno, NV USA.
5 mars 2019



ABRÉVIATIONS

21ᵉ C-SGM : grand minimum solaire du milieu du 21e siècle
97CS : Changement de climat 1997-1998
δ18O : Changement de l’isotope 18 de l’oxygène, exprimé en ‰.
δD : Variation du deutérium (isotope 3 de l’hydrogène), exprimée en ‰.
µm : Un millionième de mètre

– A –
a : Anni. Années en prenant 1950 comme date actuelle de référence
Indice Aa : L’indice géomagnétique d’amplitude antipodale
AABW : eau de fond de l’Antarctique
AAM : Moment angulaire atmosphérique
ACE : événement climatique brutal
AD : Anno Domini. Nombre d’années écoulées depuis le début de l’ère chrétienne, selon le calendrier 

grégorien.
AGW : Réchauffement climatique anthropique.
AIM : Antarctic isotope maxima.
OMA : Oscillation multidécennale de l’Atlantique.
AMOC : Atlantic Meridional Overturning Circulation.
AO : oscillation arctique
AOO : Indice d’oscillation de l’océan Arctique
AP : Après le présent. Nombre d’années après 1950 dans le calendrier grégorien.
RE : Rapport d’évaluation publié par le GIEC
RCA : Rayonnement à ondes courtes absorbé.

– B –
B2K : Avant 2000. Nombre d’années avant l’an 2000 dans le calendrier grégorien.
BA : Période Bølling-Allerød
BC : Avant Jésus-Christ. Étiquette indiquant un nombre d’années avant le début de l’ère chrétienne 

dans le calendrier grégorien.
BDC : circulation de Brewer-Dobson
BO : Oscillation biennale du vortex polaire
BP : Avant le présent. Nombre d’années avant 1950 dans le calendrier grégorien.

– C –
c. : Circa, environ.
Cal (années) : Années calibrées, également années calendaires. Datation obtenue en convertissant les 

années radiocarbones en années calendaires.
CE : Ère chrétienne
CFC : Chlorofluorocarbone
CH₄ : Méthane
CMIP : projet de comparaison de modèles couplés (Coupled model intercomparison project)
CO₂ : Dioxyde de carbone
COVID-19 : Maladie à coronavirus 2019

– D –
D : Deutérium (isotope 3 de l’hydrogène)
D-O : Dansgaard-Oeschger



DACP : Période froide de l’âge des ténèbres
DLR : rayonnement à grande longueur d’onde descendant
ADN : Acide désoxyribonucléique

– E –
CEPMMT : Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
ECS : Sensibilité du climat à l’équilibre.
EDC3 : échelle d’âge EPICA Dome-C deutérium
ELA : Altitude de la ligne d’équilibre, un terme de glaciologie.
ENSO : El Niño/oscillation australe
EPICA : Projet européen de carottage de la glace en Antarctique
ERA : European Reanalysis
EROEI : Rendement énergétique de l’énergie investie
ETCW : réchauffement du début du vingtième siècle
EUMETSAT : Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques

– G –
Ga : Giga anni. Nombre de 109 ans avant le présent
MCG : Modèle de circulation générale
GHE : Effet de serre
GES : Gaz à effet de serre
GI : interstadial du Groenland
GICC05 : Chronologie des carottes glaciaires du Groenland 2005
GISP2 : Projet sur l’inlandsis groenlandais 2
GRIP : Greenland Ice Core Project (projet de carottes de glace du Groenland)
GS : Stadial du Groenland
GSAT : Température moyenne à la surface du globe
GSL : Société géologique de Londres
Gt : Gigatonnes
GtC : Gigatonnes de carbone
Gyr : Giga années, milliards (109) d’années

– H –
HadCRUT : Température de l’unité de recherche sur le climat de Hadley.
HadSST : température de surface de la mer de Hadley
HCO : Optimum climatique de l’Holocène
HE : événement Heinrich

– I –
IACP : Période froide intra-Allerød
IERS : Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
IPWP : Réserve de chaleur indo-pacifique
IR : Rayonnement infrarouge
IRD : Débris de glace
ISGI : Service international des indices géomagnétiques
ZCIT : Zone de convergence intertropicale

– K –
ka : Kilo anni. Nombre de 103 années à partir du présent
KNMI : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Institut météorologique néerlandais)
kyr : Kilo années, milliers d’années



– L –
LBK : Linearbandkeramik (allemand), culture de la poterie linéaire
LGM : Dernier Maximum Glaciaire
LIA : Petit âge glaciaire
LIG : gradient d’insolation latitudinal
LOD : Longueur de la journée.
LTCW : Réchauffement de la fin du vingtième siècle
LTG : gradient de température latitudinal
LWR : Rayonnement à ondes longues

– M –
Ma : Mega anni. Nombre de 106 années avant le présent
MGW : Réchauffement climatique moderne
MHT : Transition de l’Holocène moyen
MIS : stade isotopique marin
MSM : Maximum solaire moderne
MPT : Transition du milieu du pléistocène
MT : transport méridional
ADNmt : acide désoxyribonucléique mitochondrial
MWP : Période de réchauffement médiéval
Myr : Méga années, millions d’années

– N –
NAC : courant de l’Atlantique Nord
NADW : eaux profondes de l’Atlantique Nord
NAO : Oscillation de l’Atlantique Nord
NASA : National Aeronautics and Space Administration
Indice NCEI PDO : Indice de l’oscillation décennale du Pacifique produit par les National Centers for 

Environmental Information de la NOAA.
NCEP/NCAR : Réanalyse du National Center for Environmental Prediction/National Center for 

Atmospheric Research (Centre national de prévision environnementale).
NEEM : Projet de forage des glaces de l’Eémien du Groenland du Nord
NGRIP : Projet de carottes de glace du nord du Groenland
NH : Hémisphère Nord
NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration
NOAA/ESRL : National Oceanic and Atmospheric Administration/Earth System Research 

Laboratories (Administration nationale des océans et de l’atmosphère/Laboratoires de recherche sur
le système terrestre)

NSIDC : National Snow and Ice Data Center (Centre national de données sur la neige et la glace)

– O –
OHC : Contenu thermique de l’océan
OLR : Rayonnement à grande longueur d’onde sortant
ONI : Indice de Niño Océanique

– P –
PCI : Indice de circulation polaire
PDO : Oscillation décennale du Pacifique
PETM : Maximum thermique du Paléocène-Eocène.
PV : Vortex polaire



– Q –
QBO : Oscillation Quasi biennale
QBOe : Orientation vers l’est de l’oscillation quasi biennale
QBOw : Orientation vers l’ouest de l’oscillation quasi biennale

– R –
RCP : Voie de concentration représentative
ETR : éléments de terres rares
RF : Forçage radiatif
RSR : Rayonnement réfléchi des ondes courtes
RWP : Période chaude romaine

– S –
SC : cycle solaire, se réfère uniquement à des occurrences spécifiques du cycle de taches solaires de 

11 ans, numérotées.
SGM : Grand minimum/minima solaire
SH : Hémisphère Sud
SLR : Élévation du niveau de la mer
SN : Nombre international de taches solaires
SPECMAP : Projet de cartographie spectrale
SPM : Résumé pour les décideurs politiques
RS : Rayonnement à ondes courtes
SST : Température de surface de la mer
SSW : réchauffement stratosphérique soudain

– T –
TSI : irradiance solaire totale
ToA : sommet de l’atmosphère
RPT : Rayonnement sortant total

– U –
ONU : Organisation des Nations unies
PNUE : Programme des Nations unies pour l’environnement
UV : Ultraviolet

– W –
WACC : Arctique chaud/continents froids
WDC-SILSO : World Data Center-Sunspot Index et observations solaires à long terme
WGK-h : Hypothèse de la gardienne d’hiver
OMM. Organisation météorologique mondiale
WWV : Volume d’eau chaude

– Y –
YD : Younger Dryas
yr : Années



1. INTRODUCTION

« Chaque fois qu’une théorie vous apparaît comme la seule possible, prenez cela comme un signe
que vous n’avez ni compris la théorie ni le problème, qu’elle était censée résoudre. » Karl R. Popper

(1972)

Questions en suspens sur le changement climatique
L’un des principaux thèmes mondiaux de ces dernières décennies est le débat sur le climat mondial, qui
touche à la fois la science, la politique et la sensibilisation. Il trouve son origine dans la conférence de
Toronto de 1988 sur l’évolution de l’atmosphère. Depuis 1980, les climatologues s’accordaient à dire
que l’augmentation du dioxyde de carbone (CO2) au cours des décennies précédentes avait finalement
un effet sur les températures de surface. En 1988, cette préoccupation est devenue mondiale et, depuis,
elle est  au cœur des préoccupations des Nations unies et  de nombreux pays.  Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé en 1988, est devenu la référence mondiale
en matière de climatologie grâce à ses vastes rapports d’évaluation des connaissances scientifiques sur
le changement climatique.

En tant que voix la plus autorisée de la science du climat, le GIEC a une grande influence sur la
formation du discours politique. Par le développement de scénarios futurs, le GIEC a contribué de
manière décisive à un « discours d’urgence » soutenu par trois concepts scientifiques puissants, mais
non prouvés (Asayama 2021) :

– L’idée d’un seuil  de  température,  une limite sûre au-delà de laquelle des dommages climatiques
irréversibles auront lieu. Initialement fixé à +2 °C, ce seuil arbitraire a été déplacé à +1,5 °C en 2018
(Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5 °C ; SR15).
– L’idée d’un budget carbone admissible pour rester sous une température donnée, malgré l’absence
d’une valeur établie et acceptée de la sensibilité du CO₂ au climat. Cela permet de traduire les limites
de température en politiques de restriction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
– L’idée d’une échéance climatique, dérivée du calcul du moment où un certain seuil de température
sera franchi pour un niveau donné d’émissions. Cette idée a retenu l’attention des militants du climat et
des politiciens. Elle peut être illustrée par la phrase « nous n’avons que 12 ans pour sauver la planète »
(The Guardian 2018), extraite du rapport SR15 de 2018 qui indique que les émissions doivent diminuer
d’environ  45 % par   rapport   aux  niveaux  de  2010  d’ici   2030  pour   éviter  de  dépasser   le   seuil   de
température.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exhorté tous les pays à déclarer l’état
d’urgence climatique jusqu’à ce que le monde ait  atteint des émissions nettes de  CO₂ nulles (The
Guardian 2020). Au moins 15 pays et plus de 2 100 gouvernements locaux dans 39 pays l’ont fait,
couvrant ainsi plus d’un milliard de personnes. Selon la plupart des scientifiques, des politiciens, des
organisations internationales et des médias, il n’y a pas de problème plus urgent auquel l’humanité soit
confrontée et seule la réduction de nos émissions de CO₂ permettra d’éviter le danger clair et imminent
d’une catastrophe climatique irréversible.

Compte tenu des enjeux, il est de notre devoir scientifique de nous assurer que nous comprenons
correctement la totalité du changement climatique. Après tout, le changement climatique a toujours
existé. Pour reprendre les mots de Freeman Dyson : « Le changement climatique fait partie de l’ordre
normal des choses, et nous savons qu’il se produisait avant l’arrivée des humains. "(Roychoudhuri
2007). Il  est clair que des changements inhabituels se produisent dans le système climatique de la
planète. Le recul global des glaciers qui se produit depuis environ 1850 n’a pas de précédent depuis
plusieurs milliers d’années (Solomina et al. 2015). Cela se produit à un moment où la théorie du cycle



glaciaire de Milankovitch indique que les glaciers devraient croître, ce qui s’est produit la plupart du
temps au cours des cinq derniers millénaires jusqu’au 19ᵉ siècle. Le recul de la cryosphère au cours des
deux  derniers  siècles  présente  toutes  les  caractéristiques  d’une  forte  contribution  anthropique.
Toutefois, l’affirmation du GIEC selon laquelle le changement climatique depuis l’ère préindustrielle
ne présente aucune preuve d’une contribution naturelle significative doit être accueillie avec une dose
de scepticisme. Après tout, il  n’y a pas de cause généralement reconnue pour le petit âge glaciaire
(LIA), la période froide du début du 14ᵉ siècle au milieu du 19ᵉ siècle, bien enregistrée dans l’histoire de
l’humanité (Zhang et al. 2007 ; Parker 2012). Si nous ne sommes pas certains de ce qui a causé le LIA,
comment pouvons-nous être aussi sûrs de la cause de ce qui est arrivé par la suite ?

Ce livre est le résultat d’une étude approfondie et détaillée sur le changement climatique naturel,
une partie relativement négligée de la science climatique actuelle. Il ne s’agit pas d’une revue de ce que
l’on  sait  sur  le  changement  climatique  naturel,  comme le  font  d’autres  excellents  livres.  Bien  au
contraire, ce livre est un examen détaillé des questions et des problèmes liés au changement climatique
naturel  qui  restent  sans  réponse  et  dont  la  discussion  est  généralement  limitée  à  des  ouvrages
scientifiques  hautement  spécialisés.  Les  preuves  pertinentes  de  ces  questions  climatiques
exceptionnelles, minutieusement rassemblées par les chercheurs en climatologie au cours des dernières
décennies, sont présentées dans une multitude d’illustrations faites sur mesure. L’ouvrage examine les
preuves  de  la  présence  et  des  causes  des  cycles  climatiques  naturels,  et  d’autres  événements
climatiques naturels, qui ont eu un effet profond sur le climat passé de la planète, et leur pertinence
pour le changement climatique actuel.

Le chapitre 2 examine les questions non résolues du cycle glaciaire-interglaciaire du Pléistocène, et
les problèmes permanents de leur explication la plus acceptée, la théorie de Milankovitch. La transition
du  Pléistocène  moyen  a  modifié  la  fréquence  des  interglaciaires,  passant  d’un  cycle  de  41 ans
d’obliquité à un cycle de 100 ans mal défini et d’origine incertaine. Un changement drastique avec de
grandes répercussions sur le climat de la planète pour lequel aucune explication ne peut être trouvée
dans  un  changement  correspondant  des  forçages  de  Milankovitch,  tels  qu’ils  sont  actuellement
compris.  Tenter  d’expliquer  la  fréquence  de  100 ans  en  termes  d’excentricité  conduit  à
l’affaiblissement problématique, dans les enregistrements climatiques du Pléistocène, des périodicités
de 125 et 405 ans de l’excentricité (Nie 2018), et à l’observation déroutante que, pour les 5 derniers
millénaires,  l’excentricité  et  son  effet  climatique  supposé  présentent  une  anticorrélation  (Lisiecki
2010). Deux hypothèses au sein de la théorie de Milankovitch tentent d’expliquer la détermination
interglaciaire. La plus connue se concentre sur le pic d’insolation estival à 65°N, une propriété qui
dépend des changements de précession. Une hypothèse concurrente, dont l’origine remonte à Milutin
Milanković lui-même, se concentre sur une intégrale calorique estivale ou énergétique estivale qui
dépend principalement des changements d’obliquité (Huybers 2006). Cette hypothèse, pratiquement
inconnue en dehors des cercles spécialisés, est celle qui est la mieux étayée par des preuves, et résout
aisément nombre des problèmes détectés avec la théorie de Milankovitch, notamment le fait que, pour
certains interglaciaires, l’effet semble précéder la cause.

Le chapitre 3 étudie le cycle Dansgaard-Oeschger trouvé dans les archives indirectes de la dernière
période glaciaire. Ces événements ont servi de modèle pour la définition d’un changement climatique
brutal.  Leur  cause  est  incertaine,  et  différentes  hypothèses  mettent  l’accent  sur  la  circulation
méridienne de retournement de l’Atlantique, les événements liés aux eaux de fonte, les processus de
glace de mer ou les changements brusques dans la stratification des eaux thermohalines. La question
non  résolue  de  leur  apparition  périodique  est  réexaminée,  ce  qui  donne  lieu  à  un  revirement
intéressant : les preuves suggèrent que les événements de Dansgaard-Oeschger sont déclenchés selon
deux périodicités interdépendantes dont l’origine serait la marée.

Le  chapitre  4  analyse  les  preuves  de  la  variabilité  climatique  de  l’Holocène.  L’Holocène  a
longtemps  été  considéré  comme  une  période  climatique  assez  stable,  mais  des  preuves  ont  été
découvertes au cours des dernières décennies de l’existence de plus de vingt périodes centennales au
cours desquelles le taux de changement climatique a largement dépassé la moyenne à long terme. La
plus intense et la mieux étudiée de ces périodes est l’événement de 8,2 ans, mais l’existence d’un si
grand  nombre  de  périodes  de  changement  climatique  abrupt  à  des  moments  où  les  GES  n’ont



pratiquement  pas  changé  révèle  que  notre  compréhension  du  changement  climatique  naturel  est
inadéquate. La transition de l’Holocène moyen qui sépare l’Optimum climatique de l’Holocène du
Néoglaciaire  a  été  accompagnée  d’un  changement  des  fréquences  climatiques  qui  n’a  pas  été
correctement expliqué (Debret et al. 2009).

Existe-t-il  un cycle  climatique  de 2 500 ans ?  Des chercheurs scandinaves ont  proposé  pour  la
première fois au début du  20ᵉ siècle que le climat holocène des hautes latitudes comprenait  quatre
périodes botaniques d’environ 2 500 ans (la séquence de Blytt-Sernander). Leur pertinence n’est pas
seulement régionale, car les hautes latitudes sont plus sensibles aux changements climatiques, dont
elles amplifient les variations (par exemple, l’amplification arctique) et affichent plus clairement les
changements  globaux  moins  importants.  Cette  classification  climatique  était  populaire  parmi  les
chercheurs avant les années 1970. Le chapitre 5 étudie le cycle climatique connexe d’environ 2 500 ans
proposé pour la première fois par Roger Bray (1968), pour lequel il existe de nombreuses preuves
indirectes.  Il  a  proposé  une  cause  solaire  pour  ce  cycle,  et  les  enregistrements  d’isotopes
cosmogéniques montrent un degré remarquable d’accord, montrant la coïncidence des grands minima
solaires de type Spörer avec les périodes les plus évidentes de détérioration climatique abrupte dans les
preuves climatiques indirectes de l’Holocène. Les caractéristiques des preuves indirectes qui montrent
cette  correspondance  solaire-climat  pour  le  cycle  de  Bray  suggèrent  quels  aspects  du  système
climatique sont les plus affectés par les changements persistants de l’activité solaire lorsqu’ils durent
plusieurs décennies.

Le chapitre 6 traite des preuves archéologiques et  historiques,  en plus des preuves climatiques
indirectes, des événements climatiques abrupts liés au cycle de Bray, et de la marque qu’ils ont laissée
dans certaines sociétés humaines au moment où ils se sont produits. Il existe une association claire
entre les périodes de profonde dégradation du climat et les périodes de crise sociale, qui coïncident
souvent  avec  d’importantes  transitions  culturelles,  ce  qui  conforte  l’hypothèse  selon  laquelle  le
changement climatique agit comme un moteur de progrès et d’adaptation des sociétés (Roberts et al.
2011). Les études archéologiques sur le climat sont de plus en plus importantes et les deux disciplines
scientifiques peuvent bénéficier de leur interaction.

Au cours des deux dernières décennies, depuis que Gerard Bond et al. ont publié leur article de
référence (2001), un débat scientifique a eu lieu sur l’existence et l’importance d’un cycle climatique
holocène de 1 500 ans. Cette discussion non résolue s’est fortement atténuée ces dernières années en
raison de  preuves  contradictoires,  ce  qui  a  entraîné  une  diminution  de  l’acceptation  du  cycle.  Le
chapitre  7  jette  un  regard  critique  sur  cette  question  et  montre  que,  lorsqu’elle  est  correctement
formulée, l’existence du cycle est clairement soutenue par un sous-ensemble particulier de proxies
climatiques. La nature de ces proxies donne des indices importants sur le mode d’action possible du
cycle de 1 500 ans. Les caractéristiques inhabituelles affichées par certaines de ces proxies soulèvent la
possibilité que le cycle ait une cause différente de celle généralement supposée.

L’activité  solaire  holocène,  telle  que  déduite  des  enregistrements  d’isotopes  cosmogéniques,
présente plusieurs périodicités dans l’analyse de fréquence. Ces quasi-cycles controversés présentent
une variabilité dans la période et l’amplitude de leurs oscillations similaire en proportion à la variabilité
substantielle du cycle solaire accepté de 11 ans. Le chapitre 8 examine les preuves de leur existence et
leur correspondance avec les changements climatiques quasi cycliques. La très bonne concordance de
phase entre les oscillations solaires et les oscillations climatiques explique pourquoi cette association
est si répandue dans la littérature scientifique paléoclimatologique. Cette association n’est pas souvent
discutée en dehors de la discipline.

Le  chapitre  9  examine  les  impacts  climatiques  résultant  des  variations  de  l’effet  de  serre.  Il
commence par l’histoire de son évolution jusqu’à devenir l’explication la plus acceptée du changement
climatique, puis il se concentre principalement sur le rôle des variations des GES en tant qu’agent du
changement climatique naturel, une perspective moins explorée que son rôle anthropique. Le paradoxe
du soleil faible, qui n’est pas encore résolu, et les facteurs possibles proposés comme explication sont
examinés. Le rôle  du CO₂ dans l’évolution du climat au Phanérozoïque est controversé et, lorsqu’on
l’examine  de  près,  la  qualité  des  données  ne  contribue  guère  à  résoudre  le  débat.  L’explication
habituelle  selon  laquelle  les  changements  à  long  terme  du  CO2 ont  précisément  compensé  les



changements à long terme de la luminosité solaire conduit directement au principe anthropique, c’est-à-
dire que si cela n’était pas arrivé, nous ne serions pas ici. Une réponse insatisfaisante et non falsifiable.
L’ère cénozoïque, pour laquelle on dispose de meilleures données, présente un manque étonnant de
correspondance entre les changements climatiques et les changements de CO₂ qui est rarement discuté.
Il est généralement admis que les variations de  CO₂ des  70 dernières années jouent un rôle dans le
réchauffement climatique actuel, mais la proposition récente selon laquelle le  CO₂ est le « principal
bouton de commande de la température de la  Terre » (Lacis et al. 2010), appelée ici l’hypothèse du
CO₂, manque de preuves.

Le  chapitre  10  examine  l’une  des  propriétés  les  plus  fondamentales  et  les  moins  connues  du
système climatique, le transport méridional d’énergie le long du gradient latitudinal de température. Ce
transport implique la stratosphère, la troposphère et l’océan dans un couplage mal compris, qui est
variable dans le temps et l’espace. La plupart de la variabilité de l’énergie transportée est saisonnière,
liée au renforcement  de  la  circulation  atmosphérique  hivernale  lorsque le  gradient  de  température
s’accentue.  Des preuves sont présentées qui mettent  en relation différents phénomènes climatiques
avec  les  changements  de  ce  transport,  en  examinant  le  rôle  de  l’oscillation  quasi  biennale,  d’El
Niño/oscillation australe (ENSO) et du cycle solaire dans la modulation du transport méridional. Un
élément de preuve particulièrement négligé est crucial pour révéler la modulation solaire du transport
méridional, car les changements de la circulation atmosphérique peuvent être liés à la corrélation entre
le cycle solaire et les changements de la vitesse de rotation de la Terre (Lambeck & Cazenave 1973 ;
Le Mouël et al. 2010). L’effet des changements de l’activité solaire sur ENSO est loin d’être accepté,
malgré une bibliographie abondante. La possibilité qu’ENSO agisse comme une pompe tropicale liée
au transport méridional conduit à de nouvelles preuves de la modulation solaire d’ENSO présentées
dans ce livre.

Le chapitre 11 est une continuation du chapitre 10, examinant les preuves que deux moteurs du
changement climatique, le forçage volcanique et la variabilité interne multidécennale, induisent des
changements  dans  le  transport  méridional.  Il  est  connu que  les  changements  dans  les  oscillations
multidécennales  sont  associés  à  des  changements  de  régime  climatique  (Tsonis  et  al.  2007).  Des
preuves  sont  présentées  en  faveur  d’un  tel  changement  qui  a  eu  lieu  en  1997-98,  associé  à  un
changement dans le transport méridional, qui a modifié le bilan énergétique de la planète. Ces preuves
conduisent  à  la  possibilité  intrigante  que  les  changements  du  transport  méridional  constituent  un
facteur de changement climatique non reconnu. Une hypothèse globale est présentée pour proposer que
le transport méridien est le principal moteur du changement climatique naturel. Cette hypothèse relie
toutes les autres causes naturelles, les éruptions volcaniques, les oscillations internes multidécennales,
ENSO et l’activité solaire, par leurs effets sur la quantité d’énergie dirigée vers les deux gigantesques
radiateurs de refroidissement que la planète possède à ses pôles dans l’ère glaciaire actuelle. Cette
hypothèse  est  appelée  « Winter  Gatekeeper »  (gardien  de  l’hiver)  parce  que  la  quantité  variable
d’énergie perdue par la planète au pôle sombre de l’hiver est proposée comme le principal médiateur de
l’effet climatique.

Grâce  aux  connaissances  acquises  sur  le  changement  climatique  naturel,  le  réchauffement
climatique  moderne  est  examiné  au  chapitre  12.  La  période  chaude  récente  présente  des
caractéristiques très inhabituelles, comme le retrait non cyclique de la cryosphère, qui semble avoir
annulé  la  majeure  partie  de  l’avancée  néoglaciaire,  et  les  niveaux  de  CO₂ très  élevés  et  en
augmentation rapide dus à l’homme, plus élevés qu’à n’importe quel moment du Pléistocène supérieur.
Mais contrairement au forçage anthropique, l’augmentation de la température et du niveau de la mer au
cours  des  120  dernières  années  ne  s’est  guère  accélérée.  D’après  les  données  disponibles,  la
contribution anthropique est claire, mais la question de savoir quelle part est due à l’homme et quelle
part  est  naturelle  reste  ouverte.  Le  GIEC et  la  plupart  des  climatologues  ont  confiance  dans  les
réponses fournies par les modèles climatiques. Reste à savoir s’ils méritent cette confiance.

Le GIEC a contribué de manière décisive au « discours d’urgence » sur le climat en élaborant une
série de scénarios futurs sombres, non seulement en ce qui concerne la température mais aussi d’autres
phénomènes climatiques, comme le niveau de la mer ou la glace de mer arctique. Laissant de côté le
débat sur le caractère inhabituel des scénarios « business-as-usual » du GIEC, le chapitre 13 tente de



produire une série de projections alternatives. Contrairement aux projections du GIEC, elles tiennent
compte des contraintes liées à l’offre de combustibles fossiles et de la dynamique de la population
humaine.  Elles  tirent  également  parti  des  avancées  réalisées  par  les  études  systématiques  sur  les
prévisions (Armstrong et al. 2015). La règle d’or de la prévision établit la nécessité d’être conservateur
et  d’adhérer  aux  connaissances  cumulées  sur  le  sujet.  L’ensemble  des  prévisions  climatiques
conservatrices  pour le  21e siècle présentées au chapitre 13, est à l’opposé des projections follement
extrémistes  du  GIEC.  Le temps sera  l’arbitre  final  entre  les  modestes  efforts  de  cet  auteur  et  les
projections scientifiques de la bureaucratie de plusieurs millions de dollars du GIEC.

Le dernier chapitre traite de l’avenir très lointain où l’interglaciaire actuel devrait prendre fin et où
la planète retrouvera les conditions glaciaires qui ont dominé le Pléistocène. Le GIEC est parvenu à la
conclusion farfelue qu’un nouveau début de glaciation n’est pas possible pour les 50 prochaines années
si  les  niveaux de  CO₂  restent  supérieurs  à  300 ppm  (Masson-Delmotte  et  al.  2013).  Les  preuves
présentées au chapitre 14 montrent que des inceptions glaciaires ont eu lieu au cours des deux derniers
millions d’années chaque fois que l’obliquité est passée en dessous de 23° pendant un interglaciaire.
Les interglaciaires ne sont tout simplement pas viables dans des conditions de faible obliquité et rien ne
prouve que cette fois-ci sera différente. L’hypothèse d’un long interglaciaire repose sur un paramètre
astronomique erroné, sur une sensibilité climatique d’équilibre  élevée au  CO₂ et sur des prédictions
incertaines des modèles concernant les taux de désintégration très lents du  CO₂ à long terme. Les
preuves soutiennent un long délai entre le forçage orbital et son effet sur le volume global de glace. Si
cela est correct, le seuil orbital pour le début de la glaciation est franchi plusieurs millénaires avant le
début de la glaciation. Le seuil orbital calculé pour les interglaciaires des 800 000 dernières années
soutient qu’il a été franchi pour l’Holocène il y a 1400-2400 ans. Cette interprétation de l’évidence
suggère que ce n’est qu’une question de 1500-4500 ans avant que le prochain début de glaciation ait
lieu, mettant fin à l’Anthropocène.

L’avenir est inconnu, mais si nous ne tentons pas de répondre aux questions en suspens sur le
changement climatique naturel examinées dans ce livre, la science climatique du futur ne disposera pas
de bases solides. La science est faite de scepticisme et de débats. Pour reprendre les mots de Richard
Feynman :

« Une fois que vous commencez à douter, tout comme vous êtes censé douter. Vous me demandez si
la science est vraie et nous répondons Non, non, nous ne savons pas ce qui est vrai, nous essayons de
le découvrir, tout peut être faux… Quand vous doutez et demandez, il devient un peu plus difficile de
croire.  Je peux vivre avec le  doute,  l’incertitude et  l’ignorance.  Je pense qu’il  est  beaucoup plus
intéressant de vivre sans savoir, que d’avoir des réponses qui pourraient être fausses. »(Feynman
1981)

Si nous refusons le scepticisme et le débat, nous n’aurons plus de science.



2. LE CYCLE GLACIAIRE

« Il y a trois étapes dans la découverte scientifique : d’abord, les gens nient que c’est vrai  ;
ensuite, ils nient que c’est important  ; enfin, ils créditent la mauvaise personne. » Alexander von

Humboldt, tel que cité par Bill Bryson (2003)

2.1 Introduction
Au cours du dernier million d’années, la Terre a passé la majeure partie de son temps dans les 5 % les
plus froids des 500 derniers millions d’années. Elle est enfermée dans une phase très froide connue
sous le nom d’ère glaciaire du Cénozoïque supérieur. Les raisons de cette situation sont inconnues. Une
période glaciaire  est  définie  comme toute période pendant  laquelle  des couches de glace étendues
recouvrent de vastes régions terrestres, comme c’est le cas actuellement. Étant donné que les quatre
dernières périodes froides de l’éon phanérozoïque (dont trois avec des conditions d’âge glaciaire ; voir
Sect. 9.3.2 & Fig. 9.4) ont eu lieu à environ 150 millions d’années d’intervalle, certains scientifiques
privilégient  une  explication  astronomique (changements  dans  le  Soleil,  l’orbite  de  la  Terre,  ou  le
passage du système solaire  à  travers des  régions  plus  denses ou des bras  galactiques),  tandis  que
d’autres préfèrent une explication terrestre (changements dans la distribution des continents, ou dans la
concentration des gaz à effet de serre).

Au cours de la glaciation quaternaire ou pléistocène (2,58 millions d’années), le climat de la Terre
alterne entre des conditions très froides pendant les stades glaciaires et des conditions similaires aux
conditions actuelles pendant les interglaciaires. L’alternance glaciaire/interglaciaire est connue sous le
nom de cycle glaciaire. Au cours des 800 000 dernières années, la Terre a passé environ 82 % de son
temps dans des conditions glaciaires et 18 % de son temps dans des conditions interglaciaires.

La théorie de Milankovitch sur les effets des variations orbitales de la Terre sur l’insolation reste
l’explication la plus acceptée du cycle glaciaire depuis 1976 (Hays et al. 1976), date à laquelle on a
découvert que le cycle glaciaire présente les mêmes fréquences que les changements orbitaux de la
Terre.  Selon ses  défenseurs,  le  principal  déterminant  de la  fin  d’une période glaciaire  est  la  forte
insolation estivale à 65°N, et un cycle de 100 ans d’excentricité induit une réponse non linéaire qui
détermine le rythme des interglaciaires. Cependant, les preuves disponibles indiquent que le rythme des
interglaciaires est déterminé par l’obliquité, que l’espacement de 100 kyr des interglaciaires n’est pas
réel et que la configuration orbitale et l’évolution thermique de l’Holocène ne s’écartent pas de manière
significative de l’interglaciaire moyen des 800 000 dernières années.

Nous ne savons donc pas pourquoi la Terre est en période glaciaire, mais nous pensons au moins 
savoir pourquoi, dans 18 % des cas, la Terre bénéficie d’un bref répit après des conditions 
essentiellement glaciaires et entre dans les conditions plus douces d’un interglaciaire.

2.2 La théorie de Milankovitch
La théorie actuellement privilégiée sur le changement climatique glaciaire-interglaciaire a été proposée
pour la première fois en 1864 par James Croll, un concierge autodidacte du collège Andersonian en
Écosse,  qui  a  démontré  que  toute  personne  dotée  d’un  bon  esprit  pouvait  faire  des  progrès
scientifiques. Il s’est vu offrir un poste en 1867, a correspondu avec Charles Lyell et Charles Darwin,
et  a  reçu un diplôme honorifique.  Mais les connaissances  scientifiques de l’époque et  ses propres
limites en mathématiques et en astronomie ont conduit au rejet définitif de la théorie. Croll a conclu à
tort que l’excentricité orbitale et le manque d’insolation hivernale étaient responsables des périodes
glaciaires, et bien qu’il ait été le premier à proposer un mécanisme de rétroaction positive entre la glace
et l’albédo, son modèle impliquait des glaciations asynchrones aux pôles et des périodes de glaciation
qui n’étaient pas soutenues par les preuves alors disponibles.



Le génie serbe Milutin Milanković a été, en 1920, le premier à entreprendre le travail de calcul des
subtilités de l’insolation de la Terre à différentes latitudes en raison des variations orbitales, à une
époque sans ordinateurs. Il avait adopté le point de vue de Joseph Murphy (1876) selon lequel les longs
étés frais et les courts hivers doux étaient les conditions les plus favorables à une glaciation, et il a
identifié  l’insolation  estivale  comme  le  facteur  clé  pour  expliquer  les  changements  climatiques
drastiques du passé. Sa théorie n’a pas été acceptée avant 1976, lorsque des preuves géologiques ont
été trouvées sur de multiples cycles glaciaires-interglaciaires, bien que leur chronologie (100 kyr) soit
un peu décalée par rapport à la théorie de Milankovitch. Une datation correcte des glaciations au cours
des 2,6 millions d’années passées a montré que, pour la plupart, elles ont eu lieu à des intervalles de
41 000 ans, une période plus proche du forçage orbital de l’insolation.

La  théorie  de  Milankovitch  repose  sur  les  changements  complexes  que  subissent  l’orbite  et
l’orientation de la Terre en raison de l’évolution lente de l’attraction gravitationnelle des autres corps
du système solaire. Il existe trois types de changements orbitaux qui affectent l’insolation de la Terre
sur le long terme (Fig. 2.1).

Fig. 2.1 Les changements de l’orbite terrestre comme base de la théorie de Milankovitch 
La variation de l’excentricité orbitale produit des changements dans la forme de l’orbite terrestre avec des périodes de 405 kyr et 100 kyr. 
L’inclinaison axiale change avec des périodes d’obliquité de 41 kyr. La précession apsidale fait tourner l’orbite autour de l’un des foyers 
elliptiques, tandis que la précession axiale fait vaciller la Terre. Les deux produisent ensemble une période de précession moyenne 
d’environ 23 kyr.

2.2.1 Excentricité
Si le système solaire était uniquement composé du Soleil et de la Terre, l’orbite elliptique de la Terre
aurait toujours la même excentricité. Cependant, les mouvements des autres planètes, principalement la
géante  la  plus  proche,  Jupiter,  et  la  planète  la  plus  proche,  Vénus,  introduisent  des  perturbations
gravitationnelles qui modifient légèrement l’excentricité de l’orbite de la Terre. L’excentricité change
avec un battement majeur de 405 kyr et deux battements mineurs de 95 et 125 kyr. Un changement
d’excentricité est la seule modification orbitale qui altère la quantité d’énergie solaire que la Terre
reçoit lorsqu’elle change de distance par rapport au Soleil. Cependant, l’insolation moyenne annuelle
ne montre qu’un très faible changement qui est dû à l’augmentation de la distance moyenne de la Terre
au Soleil avec l’augmentation de l’excentricité. Cet effet est dû au fait que la planète passe plus de
temps plus loin du Soleil  sur une orbite plus excentrique en raison de la deuxième loi de Kepler.
Comme l’orbite  de  la  Terre  est  toujours  assez circulaire  (l’excentricité  varie  de 0,004 à  0,06),  la



variation de l’insolation entre le périhélie et l’aphélie (actuellement en janvier et en juillet) est faible,
actuellement environ 6,4 % (excentricité 0,016). Les changements d’excentricité entraînent également
un raccourcissement et  un allongement des saisons,  car la Terre accélère au périhélie  et  ralentit  à
l’aphélie. Actuellement, l’hiver de l’hémisphère nord (au périhélie) est plus court de 4,6 jours que celui
de l’hémisphère sud (à l’aphélie). Ce qu’il faut retenir en termes de changement climatique, c’est qu’en
raison de la longueur de son cycle principal et de la faible excentricité de l’orbite terrestre, le cycle
d’excentricité entraîne un forçage extrêmement faible. En d’autres termes, la moyenne annuelle de
l’insolation varie  de moins de 0,2 % en raison de l’excentricité.  Ce n’est  que par son effet  sur la
précession et l’obliquité que l’excentricité devient pertinente. L’effet combiné fait de l’excentricité un
facteur climatique très pertinent, et le cycle de précession de 405 kyr a été identifié par son effet sur les
strates sur des centaines de millions d’années (Kent et al. 2018).

2.2.2 Obliquité
Ce cycle est donné par les changements de l’inclinaison de l’axe de la Terre, ou inclinaison axiale, par
rapport au plan orbital de la Terre. Ces changements sont causés par le couple exercé par la force
gravitationnelle du Soleil et de la Lune sur le renflement équatorial de la Terre, avec une contribution
mineure des planètes. L’inclinaison axiale varie entre 22,1°  et 24,3° au cours d’un cycle, qui dure
41 kyr. Actuellement, l’inclinaison est de 23,44° et diminue. Le changement d’inclinaison modifie la
répartition de l’énergie solaire entre les saisons et selon les latitudes. Plus l’obliquité est élevée, plus
l’insolation est importante aux pôles pendant l’été et moindre aux pôles pendant l’hiver et dans les
zones tropicales toute  l’année.  Une forte obliquité  favorise les interglaciaires,  tandis qu’une faible
obliquité est associée aux périodes glaciaires. L’obliquité ne change pas la quantité d’insolation que
reçoit la Terre, mais elle change la quantité d’insolation que reçoit chaque latitude et le changement est
important aux hautes latitudes. De manière surprenante, l’obliquité a un effet plus important sur le
climat que ce que l’on attendait de la distribution latitudinale de ses changements d’insolation. Elle
devrait avoir peu d’effet dans les tropiques, mais il y a une empreinte claire de l’obliquité dans les
enregistrements  dérivés  de  la  mousson  ouest-africaine.  On  pense  que  l’effet  des  changements
d’obliquité est renforcé par les changements du gradient d’insolation latitudinal (Bosmans et al. 2015).

2.2.3 Précession
Il existe deux mouvements de précession. La précession axiale est la lente oscillation de la Terre qui
tourne  sur  son  axe  en  raison  de  l’attraction  gravitationnelle  exercée  sur  son  bourrelet  équatorial,
principalement par le Soleil et la Lune. L’axe de la Terre décrit alors un cercle par rapport aux étoiles
fixes en 26 ka, donc s’il pointe maintenant vers Polaris, à 13 ka il pointait vers Véga. La précession
apsidale (ou elliptique) est la rotation lente de l’orbite elliptique autour du foyer de l’ellipse le plus
proche du Soleil  en  une  période  de  113 kyr  (Fig.  2.1).  Elle  est  le  résultat  d’une  combinaison de
facteurs,  dont  les  effets  de  la  relativité  générale  et  les  perturbations  dues  aux autres  planètes.  La
précession combinée (des équinoxes) de ces deux mouvements déplace progressivement les saisons
autour de l’année et autour de l’orbite, de sorte que si aujourd’hui l’hiver de l’hémisphère Nord a lieu
au périhélie (périgée le plus proche du Soleil), dans environ 11 500 ans il aura lieu à l’aphélie (apogée
le plus éloigné du Soleil). La précession est donc modulée par l’excentricité, car l’angle de précession
ne serait pas pertinent à excentricité nulle (orbite circulaire). Il est important de noter que la précession
ne change pas la quantité d’insolation que la Terre reçoit ou la quantité d’insolation que chaque latitude
reçoit pendant l’année. Quelle que soit l’insolation que la précession donne à une saison, elle la reprend
aux  autres  saisons.  La  précession  est  donc  un  facteur  important  de  l’insolation  saisonnière  et  du
gradient d’insolation latitudinal. L’interaction des différentes composantes de la précession produit des
oscillations à 19, 22 et 24 kyrs avec une période de cycle moyenne d’environ 23 kyrs. Puisque l’été de
l’hémisphère  Nord  a  maintenant  lieu  à  l’aphélie,  nous  sommes  à  un  minimum,  dans  le  cycle  de
précession, du point de vue de l’insolation estivale à 65°N.



2.2.4 Interprétation moderne de la théorie de Milankovitch
Selon la vision actuelle des adeptes de la théorie de Milankovitch, le début de la glaciation a lieu
lorsque l’insolation estivale à 65°N permet à davantage de glace de survivre à l’été chaque année. C’est
le début de l’accumulation des nappes glaciaires laurentidiennes, fennoscandiennes et sibériennes. Ce
processus est  alimenté par l’albédo de glace et d’autres rétroactions et refroidit  progressivement la
Terre avec une baisse simultanée du niveau de la mer. La période glaciaire survit à plusieurs cycles
d’augmentation de  l’insolation estivale  à  65°N et  se  refroidit  progressivement  avec  une baisse du
niveau de la mer. Le cycle d’excentricité suivant, 95 ou 125 ans plus tard, induit une réponse non
linéaire  sur  la  précession,  de  sorte  que la  prochaine  augmentation  de l’insolation  estivale  à  65°N
déclenche une fin de glaciation. Ce processus est beaucoup plus rapide que la glaciation, car il est
favorisé par des effets de rétroaction tels que la réduction de l’albédo de la glace ou l’accumulation de
gaz à effet de serre.

Cependant, ce n’était pas le point de vue initial de Milanković. En 1869, Joseph Murphy a débattu
des conditions favorisant la glaciation avec James Croll, et avant d’examiner les preuves, il a conclu :
« Nous disposons de nombreuses données d’observation ; et je pense pouvoir montrer qu’elles tendent
toutes à prouver qu’un été frais est ce qui favorise le plus la glaciation, tandis qu’un hiver froid n’a,
en général, aucun effet sur celle-ci » (Murphy 1869). Si Croll avait suivi le conseil de Murphy, nous
serions peut-être en train d’étudier la théorie de Croll sur les glaciations. Le raisonnement de Murphy
s’est avéré influent sur les décennies suivantes, et Milanković a adopté son point de vue. Milanković
n’a  pas  tenu  compte  de  l’insolation  estivale  maximale  à  65°N,  mais  a  pris  la  peine  de  calculer
l’insolation estivale calorique semestrielle à haute latitude, une intégrale de la puissance calorique de
l’insolation  pour  le  semestre  équinoxial  qui  contient  l’été.  Ce  calcul  est  non  seulement  une  bien
meilleure représentation de la proposition de Murphy concernant les étés frais que le pic d’insolation à
une certaine date, mais il aboutit également à une considération différente des paramètres orbitaux. La
précession est principalement un facteur saisonnier, tandis que l’obliquité est un facteur semestriel. Par
conséquent, le pic d’insolation dépend principalement de la précession, tandis que l’insolation estivale
semestrielle dépend principalement de l’obliquité aux hautes latitudes. Milutin Milanković a proposé
que l’insolation estivale semestrielle calorique des hautes latitudes détermine la quantité de couverture
neigeuse qui peut survivre à la fonte estivale, provoquant ainsi la croissance ou le retrait de l’inlandsis.
Dans  l’été  calorique  de  Milanković,  bien  qu’il  ne  tienne  pas  compte  de  la  durée  des  saisons,  la
précession contrôle les basses latitudes tandis que l’obliquité contrôle les hautes latitudes.

Le concept d’été calorique de Milanković a été abandonné au profit de l’insolation du 21  juin après
Berger (1978).  L’insolation estivale à  65°N dépend presque entièrement de la précession,  et  a été
introduite dans les premiers modèles (Kutzbach 1981). Elle a rapidement été adoptée comme paramètre
de  choix  de  Milankovitch  bien  que  n’étant  pas  la  proposition  de  Milanković.  C’est  une  erreur
importante, car la précession en tant que contrôle glaciaire a un talon d’Achille dans la deuxième loi de
Kepler. Plus la Terre est proche du Soleil pendant l’été de l’hémisphère nord, plus sa vitesse est élevée,
et plus l’été est court. Ainsi, le nombre de jours où l’insolation est suffisante pour faire fondre la glace
est plus faible, ce qui entraîne une fonte moins importante. Le projet SPECMAP a littéralement gravé
dans la pierre cette erreur en accordant les relevés isotopiques océaniques à la précession, ce qui donne
lieu à une argumentation circulaire,  puisque maintenant  la précession affecte le  climat,  les relevés
climatiques étant accordés à la précession. Mais l’empreinte de l’obliquité sur le climat est partout.
Même dans les tropiques,  où l’effet  de l’obliquité  devrait  être  très  faible,  il  y  a  un effet  clair  de
l’obliquité sur les proxies climatiques, comme les modèles de sapropèle méditerranéen résultant des
changements induits par l’insolation de la mousson ouest-africaine. Un effet du gradient d’insolation
latitudinal, qui dépend principalement de l’obliquité, a été proposé comme explication (Bosmans et al.
2015).

La déviation de la théorie moderne de Milankovitch de l’insolation estivale  semestrielle liée à
l’obliquité  à  l’insolation  estivale  maximale  liée  à  la  précession  a  des  répercussions  climatiques
importantes. La théorie de Milankovitch était à l’origine liée à un effet de 41 kilos, alors qu’elle se
débat actuellement dans la recherche d’un effet de 23 kilos, la plupart des auteurs ignorant la source
des  problèmes.  Sans  avoir  clarifié  cette  question  importante  qui  sera  examinée  ci-dessous,  les



discussions actuelles sur la théorie de Milankovitch portent sur le rôle à la mode du CO2 dans la fin des
glaciations (Shakun et al. 2012), sur un modèle en trois étapes avec des conditions interglaciaires, de
glaciation légère et de glaciation complète (Paillard 1998), ou sur un changement de glace de mer pour
expliquer pourquoi d’autres pics d’insolation estivale à 65°N ne parviennent pas à faire sortir le monde
d’une  glaciation  jusqu’à  ce  que  le  cycle  d’excentricité  entre  en  jeu  100 ans  plus  tard  (Gildor  &
Tziperman 2000).

2.3 Problèmes de la théorie de Milankovitch
La théorie  actuelle,  telle  que  présentée  dans  les  manuels,  explique  les  glaciations  par  l’insolation
estivale  à  65°N,  rythmée par  le  cycle  d’excentricité  de  100 ans,  et  est  soutenue par  le  consensus
scientifique.  Elle  est  soutenue  par  le  consensus  scientifique.  Mais  elle  présente  des  problèmes
importants  qui  remettent  en  cause  sa  validité,  et  la  plupart  d’entre  eux  sont  liés  à  l’adoption  de
l’insolation estivale maximale à 65°N comme paramètre significatif.

2.3.1 La transition du milieu du Pléistocène
L’hypothèse de Milutin Milanković, basée sur les étés frais de Joseph Murphy, prévoyait que le cycle
d’obliquité de 41-kyr affectait la quantité d’énergie reçue aux hautes latitudes pendant les semestres
d’été  caloriques,  entraînant  une  glaciation  ou  une  déglaciation  lors  du  passage  du  seuil  de
fonte/accumulation des glaces. Lorsque Hays et al (1976) ont analysé des carottes benthiques sur les
468 derniers ka, ils ont trouvé le signal de 41 ka, mais un signal plus fort à 100 ka. La théorie de
Milankovitch n’avait pas de place particulière pour l’excentricité, car son forçage est excessivement
faible. Le problème s’est aggravé lorsque des carottes benthiques supplémentaires ont permis d’étendre
l’enregistrement  sur  les  5  derniers  millénaires  (Lisiecki  &  Raymo  2005).  Avant  1,2  Ma,
l’enregistrement montrait des interglaciaires espacés sur un cycle de 41 ans, mais après 0,8 Ma sur un
cycle de 100 ans (Fig. 2.2). La période de 1,2 à 0,8 Ma a été baptisée transition du pléistocène moyen
(MPT), et personne ne sait ce qui a provoqué ce changement de périodicité glaciaire. Il n’existe aucun
changement orbital connu, aucun changement d’activité solaire connu et aucun changement de gaz à
effet  de  serre  connu qui  puisse  expliquer  une  transition  géologiquement  abrupte  d’un espacement
interglaciaire de 41 à 100 ans. En fait, les scientifiques sont pris dans un double piège. Une explication
de la périodicité glaciaire de 100 ans en termes d’excentricité et d’insolation estivale nordique conduit
à une planète pré-MPT inexplicable de 41 ans, tandis qu’une explication du cycle glaciaire en termes
d’obliquité de 41 ans ne suffit pas à expliquer la planète post-MPT de 100 ans. Il s’agit en fait d’un
faux dilemme qui peut être facilement expliqué en termes de principe d’Occam.



Fig. 2.2 La transition du Pléistocène moyen 

Deux proxies différents de la température, a) l’isotope δ18O dans les carottes benthiques, et b) l’alcénone UK'37 dans les sédiments 
marins, montrent le refroidissement progressif de la Terre au cours du Pliocène. Au début du Pléistocène, les glaciations ont eu lieu à 
41 kyr d’intervalle. Au fur et à mesure du refroidissement, cet intervalle s’est allongé jusqu’à 100 kyr dans ce qu’on appelle la transition 
du Pléistocène moyen. H, Holocène. D’après Zachos et al. (2001), et Lawrence et al. (2006).

2.3.2 Le problème des 100 ans
Le  problème  le  plus  important  de  l’interprétation  moderne  de  la  théorie  de  Milankovitch  est  le
problème des 100 ans. Il vient de la nécessité d’expliquer la fréquence observée de 100 kilos dans les
proxies du volume de glace global en termes de changements orbitaux qui ne correspondent pas à la
réponse climatique observée au forçage calculé. Au cours du dernier million d’années, le volume de
glace glaciaire, mesuré par les changements de l’isotope 18O, a oscillé avec une périodicité principale de
97 kyrs (Fig. 2.3). Le seul cycle orbital à cette périodicité est le cycle d’excentricité, mais l’excentricité
est un forçage presque négligeable en soi. Hays, Imbrie et Shackleton (1976) ont donc proposé que
l’excentricité joue son rôle de manière non linéaire. Le problème est aggravé par le fait que le cycle
principal de l’excentricité est de 405 kyr et que ce cycle est à peine visible dans les archives benthiques
(Fig. 2.3). Nie (2018) a montré que la périodicité de 405 kyrs dans la mousson d’été de l’Asie de l’Est
et  le  volume  global  des  glaces  s’est  intensifiée  au  cours  du  Pliocène  et  du  Pléistocène  précoce,
s’affaiblissant de manière significative au moment du TPM. Nous devons donc conclure que depuis
lors, l’excentricité produit un effet multiplicatif pendant ses cycles mineurs de 95 et 125 kyrs, mais
aucun effet important de son cycle majeur de 405 kyrs. Maslin & Ridgwell (2005) appellent cela « le
mythe de l’excentricité ». « En outre, le passage des glaciations de 41 ans du début du Pléistocène aux
glaciations de 100 ans de la fin du Pléistocène s’est fait sans aucun changement connu de l’insolation,
de sorte que, dans son incarnation actuelle, la théorie de Milankovitch est incapable de l’expliquer.



Fig. 2.3 Différences spectrales entre l’excentricité et le volume global de glace 
Le spectre de l’excentricité orbitale (ligne continue) montre trois pics majeurs à 405, 125 et 95 kyr. L’enregistrement proxy non accordé 
du volume de glace et de la température des isotopes δ18O de la pile benthique LR04 montre un pic proche de 100 kyr, mais un pic non 
remarquable à 125 kyr et très peu de signal à 405 kyr. D’après Rial et al. (2013).

Le problème des 100 ans est parfaitement illustré à la figure 2.4, où nous analysons la théorie de
Milankovitch, en décomposant le pic d’insolation estivale à 65°N en ses composantes : excentricité,
obliquité  et  précession  (figure  2.4a),  et  en  le  comparant  aux  données  des  enregistrements  de
température par procuration (figure 2.4b), analysées dans le domaine des fréquences pour révéler leurs
principales composantes cycliques. Notez que vous voyez rarement l’excentricité tracée à son véritable
forçage comparatif. La disparité est si évidente (Fig. 2.4c) que l’hypothèse consensuelle actuelle du
cycle glaciaire ne peut être juste. À l’exception de la bande d’obliquité de 41 kHz, il y a un décalage
complet entre le forçage proposé et l’effet climatique observé. La précession contribue à la majorité de
la variation d’énergie du pic d’insolation estivale à 65°N, alors que son effet sur le volume de glace est
faible et que ses pics de fréquence (ou bandes sur la figure 2.4c) sont peu marqués. L’excentricité
contribue à un ordre de grandeur de moins d’énergie que les autres composantes orbitales, mais c’est
elle qui présente la plus grande réponse climatique.



Fig. 2.4 Le problème des 100 ans La 
théorie de Milankovitch, dans sa forme consensuelle actuelle, rencontre des difficultés pour expliquer la disparité entre les prédictions et 
les observations. a) Le calcul de l’insolation estivale à 65°N montre que la plage prédite de 105 W/m2 est principalement due à la 
contribution de la précession, suivie de l’obliquité avec une ampleur similaire. La contribution de l’excentricité est inférieure d’un ordre 
de grandeur. b) Lorsque l’on analyse les spectres proxy du volume global de glace, la bande principale est une bande de 100 kilos, suivie 
en intensité par une bande de 41 kilos, tandis que la bande de 19-24 kilos est à peine détectable. Ainsi, le contributeur le plus fort donne le
signal le plus faible, tandis que le signal le plus fort vient à une fréquence de ce qui devrait être un contributeur négligeable, et le seul 
changement orbital donnant une réponse proportionnelle à son forçage est l’obliquité. D’après Imbrie et al. (1993). c) Transformée de 
Gabor (analyse de Fourier temps-fréquence fenêtrée) des calculs d’insolation estivale à 65°N de l’orbite de la Terre au cours des 800 
derniers kyrs (panneau de gauche). Le principal contributeur au signal est la période de 23 kyrs, suivie de la période de 18 kyrs, toutes 
deux issues des cycles de précession, avec ensuite la bande moins intense du cycle d’obliquité de 41 kyrs, comme indiqué en a). Panneau 
de droite, la même analyse effectuée sur les données de température provenant des observations (enregistrement du deutérium de la 
carotte de glace EPICA Dome C). L’indicateur de température répond à peine à la précession, car la bande à 23 kyr est très ténue. Au lieu
de cela, nous voyons des bandes d’obliquité à 41 et 83 kyr (double harmonique) et la bande proéminente à 100 kyr, qui ne peut pas être 
l’excentricité, car il manque ce qui devrait être une bande encore plus forte à 405 kyr. D’après Pollard & Baez (2013).

Muller & MacDonald (1997) ont montré que le pic spectral de 100 kilos provenant des données
isotopiques climatiques est trop étroit pour être le résultat de deux composantes de 95 et 125 kilos,
comme l’exigent les données astronomiques (Fig. 2.3). Différentes explications ont été proposées pour
l’absence des bandes de fréquence de 405 et 125 kilos dans les enregistrements par procuration, comme



le cycle de 100 kilos qui est dû à l’inclinaison orbitale de la Terre (Muller & MacDonald 1997), qui est
rythmé par un cycle de précession sur quatre ou cinq (Ridgwell et al. 1999), ou comme une émergence
de la synchronisation forcée en tant qu’harmonique de la bande de 405 kilos (Rial et al. 2013). Un autre
problème est que pour les 5 derniers millénaires, il existe une forte corrélation négative (-0,69) entre la
puissance 100-kyr de l’excentricité et le proxy climatique δ18O dans les carottes benthiques (Lisiecki
2010), donc en substance, plus le forçage de l’excentricité est fort, plus la réponse climatique est faible.
C’est une objection sérieuse à la réponse non linéaire proposée par Hays et al. (1976), car elle doit être
simultanément non linéaire et inverse.

2.3.3 Le problème de la causalité
Le problème de la causalité, illustré par le « problème du stade 5 », vient en deuxième position. Le
stade  isotopique  marin  5ᵉ  est  utilisé  ici  comme un  nom alternatif  pour  l’interglaciaire  précédent,
également connu sous le nom d’Eémien. D’après l’insolation, le réchauffement vers l’Eémien ou le
stade isotopique marin (MIS) 5ᵉ aurait dû commencer au plus tôt à 135 ka, mais des données provenant
de cristaux dans une grotte du Nevada appelée Devils Hole en 1992 indiquent qu’à cette date la fin du
Glacial II était essentiellement terminée (Winograd et al. 1992 ; Ludwig et al. 1992 ; Fig. 2.5). Une
grande controverse a éclaté à propos de ces données dans la littérature et ne s’est pas calmée depuis
(voir Moseley et al. 2016, et les multiples commentaires y afférents dans Science vol. 354, numéro
6310, 2016). Mais les données de Devils Hole ne sont pas les seules, car des données similaires ont été
mises au jour dans les récifs  coralliens des Bahamas (Gallup et  al.  2002),  de la Barbade et  de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que dans les sédiments de la marge ibérique et les spéléothèmes des
grottes italiennes (Drysdale et al. 2009), et toutes indiquent que la terminaison était essentiellement
terminée à 135 ka. Une date à laquelle l’insolation estivale à 65°N était encore inférieure aux niveaux
de 70 % des 100 kilos précédents (Fig. 2.5). La question n’est toujours pas résolue, mais des données
supplémentaires indiquent que le MIS 5ᵉ n’est peut-être pas la seule fin de glaciation où l’effet semble
précéder la cause. Le MIS 15c présente la même situation. Le problème est d’autant plus complexe que
l’insolation  estivale  a  été  utilisée  comme  critère  de  définition  pour  dater  le  début  et  la  fin  des
glaciations dans les sédiments de la série officielle SPECMAP parrainée par les Nations Unies. Il en
résulte un raisonnement circulaire puisque l’insolation calculée est supposée rythmer les glaciations et
leurs fins et a été utilisée pour les dater. Voir Puetz et al. (2016) pour une forte critique de la pratique
de l’accord orbital record.



Fig. 2.5 Le problème de causalité 
Selon la théorie de Milankovitch, la terminaison glaciaire II, conduisant au stade MI 5ᵉ ou à l’interglaciaire Eémien, n’a pas pu 
commencer avant 135 ka en raison de la faible insolation estivale à 65°N (ligne pointillée). Cependant, les données provenant de la grotte 
de Devils Hole (ligne noire, échelle extérieure gauche ; d’après Landwehr et al. 1997) indiquent un début beaucoup plus précoce puisque 
la déglaciation était déjà bien avancée à 140 ka. Les données provenant des récifs coralliens de la Barbade (carrés, échelle intérieure 
droite ; d’après Gallup et al. 2002) confirment ce début précoce, car à 136 ka, d’après le niveau des mers, la terminaison II était déjà 
achevée à 80 %. Enregistrement δ18O de la carotte benthique MD95-2042 de la marge ibérique soutenant une terminaison II précoce 
(cercles, échelle intérieure gauche ; d’après Drysdale et al. 2009). L’obliquité (non représentée) a commencé à augmenter 10 kyr plus tôt 
que l’insolation, à 150 ka.

2.3.4 Le problème de l’asymétrie
Un troisième problème est que les cycles glaciaires sont symétriques entre les hémisphères, puisque les
deux se réchauffent ou se refroidissent simultanément, alors que le forçage de précession saisonnier (et
l’insolation estivale à 65°N) est  antisymétrique.  Autrement dit,  lorsqu’un hémisphère se réchauffe,
l’autre se refroidit. Comme le CO₂ est un gaz relativement bien mélangé dans l’atmosphère globale, on
prétend qu’il  peut également être responsable de la synchronicité interhémisphérique (Lorius et  al.
1985).

2.3.5 Le problème des 41 ans
Un quatrième problème, rarement abordé, est celui des 41 ans. Si la théorie moderne de Milankovitch
peine à expliquer le cycle glaciaire au cours des 0,8 derniers millions d’années, elle n’a pas moins de
problèmes pour l’expliquer entre 3 et 0,8 millions d’années. Au cours de cette période, les températures
et le volume global des glaces ont varié presque exclusivement à la période d’obliquité de 41 kyr, alors
que le pic d’insolation estivale des hautes latitudes est  toujours dominé par la précession. Si nous
expliquons les interglaciaires en termes de pic d’insolation estivale comme mécanisme moteur, alors la
périodicité  de  41 kyr  trouvée  dans  les  enregistrements  du  Plio-Pléistocène  avant  le  TPM devient
inexpliquée.



2.4  Preuve  que  le  rythme  interglaciaire  ne  suit  pas  un  cycle  de
100 ans
L’affirmation selon laquelle les interglaciaires suivent un cycle de 100 ans est surprenante. Selon la
pile de carottes de sédiments marins LR04 ou la carotte de glace antarctique EPICA Dome C, aucun
des interglaciaires des 800 000 dernières années ne commence 100 000 ans après le précédent. Les
périodicités de 95 et 125 kyr liées à l’excentricité ne sont pas non plus des intervalles particulièrement
favorisés. Le tableau 2.1 montre la distance entre le début de chaque interglaciaire des 800 derniers
kyrs et le début du précédent, en utilisant la température au début de l’Holocène (anomalie de 0 °C
dans les données du Dôme C d’EPICA) comme critère de définition de la date de début (en extrapolant
le  taux de réchauffement  pour  les interglaciaires qui  n’ont  pas  atteint  0 °C, voir  Fig.  14.7).  Il  est
également difficile de comprendre comment l’hypothèse d’un cycle de 100 ans peut être soutenue sur
la base de 11 interglaciaires au cours des 800 derniers  kyrs qui présentent un espacement moyen de
72,7 kyrs, très éloigné de 100 kyrs.

Tableau 2.1 Interglaciaires des 800 000 dernières années 
La date de début de l’interglaciaire a été déterminée directement à partir des données de température du Dôme C de l’EPICA et des 
changements isotopiques du δDeutérium (Jouzel et al. 2007). La distance temporelle entre les interglaciaires a été calculée entre les dates 
de début. La distance moyenne est de 72,7 kyr, tandis que la distance la plus fréquente est d’environ 82 kyr.

Pour clarifier cette question, j’ai tracé la date de début interglaciaire en fonction de la distance par
rapport à la date de début interglaciaire précédente, d’après Mearns & Milne (2016). Le résultat est
donné dans la figure 2.6. Les données indiquent fortement que l’espacement des interglaciaires tend à
tomber sur des multiples du cycle d’obliquité de 41 000 ans. Il y a deux interglaciaires anormaux, le
MIS 11c qui était inhabituellement long, et le MIS 7ᵉ qui était inhabituellement court. Il est possible
que le MIS 11c ait été long parce qu’il a commencé tôt, et que le MIS 7ᵉ ait été court parce qu’il a
commencé tard. En corrigeant cette possibilité, les deux interglaciaires suivants sont également espacés
de multiples de la fréquence d’obliquité (Fig. 2.6, flèches) et tous les interglaciaires des 800 derniers
kyrs sont espacés de multiples de l’obliquité.



Fig. 2.6 Le tracé du Mythe de 100 ans de la date de début interglaciaire en fonction de la distance à la date de début interglaciaire 
précédente, d’après Mearns & Milne (2016). L’espacement des interglaciaires montre une forte tendance à tomber dans des multiples de 
la fréquence d’obliquité (bandes horizontales). La longueur anormale des interglaciaires MIS 11c (étoile blanche) et MIS 7ᵉ (étoile noire) 
peut être partiellement expliquée comme étant due à un démarrage précoce et tardif respectivement. Si leurs transgressions de longueur 
étaient prises en compte et corrigées dans le graphique, cela ferait que les interglaciaires suivants (cercles blancs et noirs) s’ajusteraient à 
des multiples de la fréquence d’obliquité (flèches), et chaque point serait proche des bandes. Courbe en pointillés, excentricité. Notez 
comment une forte excentricité coïncide avec un espacement plus court des interglaciaires, et dans le cas du MIS 1, une faible excentricité
coïncide avec un espacement plus long.

Une autre  observation est  qu’aux périodes de forte  excentricité dans le  cycle  d’excentricité de
405 kyrs,  comme  à  600 ka  et  200 ka,  l’espacement  interglaciaire  chute  à  environ  41 kyrs  (MIS
15c/MIS 15a, MIS 7ᵉ/MIS 7c-a ; Fig. 2.6) ; alors comment est-il possible que l’excentricité favorise
une  périodicité  interglaciaire  de  100 kyrs  si,  aux  périodes  où  l’excentricité  est  la  plus  élevée,  la
fréquence des interglaciers augmente à 41 kyrs ? Cette observation soutient la conclusion de Lorraine
Lisiecki d’une anti-corrélation entre l’excentricité et le climat au Plio-Pléistocène (Lisiecki 2010).

La présence de deux interglaciaires séparés par un seul cycle d’obliquité (41 kyr) à des époques de
très forte excentricité (Fig. 2.6) suggère l’existence d’un modèle répétitif suivant le cycle d’excentricité
de 405 kyr où la longueur d’une unité est donnée par la distance entre le MIS 15a et le MIS 7c-a,
365 000 ans, soit neuf cycles d’obliquité, au cours desquels cinq interglaciaires ont lieu, dont quatre
séparés par 82 kyr et un par 41 kyr. L’espacement moyen des interglaciaires serait alors de 73 kyr, très
proche de la valeur moyenne de 72,7 kyr pour l’ensemble de la série. Les interglaciaires auraient lieu
tous  les  1,8  cycles  d’obliquité.  Cependant,  ce  cycle  est  irrégulier,  comme  le  montre  l’existence
d’interglaciaires courts et longs et la période glaciaire passée qui a duré trois cycles d’obliquité.

2.5 Preuve que l’obliquité, et non la précession, détermine le rythme
des interglaciaires.
Les preuves que l’obliquité détermine le rythme des interglaciaires sont si nombreuses et claires qu’il
est surprenant que le consensus dominant s’y oppose. Au début des années 1980, il a été proposé que le
rythme des interglaciaires soit déterminé par les changements du forçage d’insolation maximale causés
principalement par les variations précessionnelles. Depuis lors, la croyance en l’effet climatique des
variations de l’insolation estivale à 65°N a été profondément ancrée. Mais ce sont les preuves, qui
perdurent, et non le consensus d’opinion, qui change avec le temps, qui déterminent la justesse d’une
hypothèse. Passons en revue les preuves en faveur de l’obliquité :



2.5.1  Les  glaciations  contrôlées  par  l’obliquité  avant  la  transition  du  Pléistocène
moyen
Les cycles glaciaires étaient en effet régis par le cycle d’obliquité de 41 kr pendant la majeure partie de
l’ère glaciaire quaternaire précédant le TPM (figures 2.2 et 2.7), et les cycles de 23 kr et de 100 kr
n’apparaissaient  nulle  part  au  cours  de  cette  période.  L’explication  la  plus  simple  du  « rasoir
d’Occam » est que l’obliquité fait toujours l’affaire.

2.5.2 Les interstades sont toujours sous contrôle d’obliquité
Tout au long du Plio-Pléistocène, la Terre s’est progressivement refroidie (Fig. 2.2). Le refroidissement
de la  planète  a atteint  un point  vers 1,5 Ma,  lorsque certains interglaciaires ont  commencé à  être
affectés et n’ont pas atteint ce que nous considérons comme des températures interglaciaires, de sorte
que nous ne les considérons pas comme des interglaciaires et ne leur attribuons pas de numéros dans la
séquence MIS (Fig. 2.7, astérisques). Nous les appelons interstadiales et ne sont rien d’autre que des
interglaciaires frais entre des stadiales froides. Le TPM n’a impliqué aucun changement de l’insolation,
ni des cycles orbitaux, de sorte que les partisans de l’hypothèse Milankovitch de l’insolation à 100 kyrs
sont  en  désaccord  pour  expliquer  comment  un  cycle  d’obliquité  s’est  transformé  en  un  cycle
d’excentricité.

Fig. 2.7 L’enregistrement isotopique δ18O de la température proxy du Pléistocène 
provenant de la pile LR04 de 53 carottes benthiques du monde entier (d’après Lisiecky & Raymo 2005) montre qu’à partir d’environ 1,5 
million d’années, certains interglaciaires ont continué à atteindre la température moyenne interglaciaire précédente (ligne horizontale 
pleine), tandis que d’autres ont montré une tendance à la baisse de la température moyenne interglaciaire (ligne pointillée), et ne sont pas 
considérés comme des interglaciaires. Les périodes de température élevée plus récentes que le MIS 23 qui n’ont pas atteint les niveaux 
interglaciaires ne se voient généralement pas attribuer de numéro MIS (astérisques). Au cours des 600 derniers millénaires, le monde a 
cessé de se refroidir ou a très fortement réduit son rythme de refroidissement antérieur.

La question la plus intéressante n’est pas de savoir pourquoi certaines périodes de réchauffement
induites par l’obliquité ne parviennent pas à atteindre ce que nous considérons comme des températures
interglaciaires,  mais pourquoi  certaines  parviennent  à les atteindre malgré le  refroidissement  de la
planète.

2.5.3 La température montre une réponse claire aux changements liés à l’obliquité
dans l’insolation à 70-90°.
Bien que les changements de précession affectent considérablement la quantité d’insolation pendant
une période de trois mois, ce changement est rapidement moyenné sur les neuf mois suivants, laissant
l’insolation annuelle totale inchangée. En revanche, les changements d’obliquité ajoutent une quantité
significative de réchauffement aux hautes latitudes (70-90°) année après année sur une période de
plusieurs milliers d’années et peuvent avoir un effet cumulatif énorme (Fig. 2.8). L’enregistrement des
températures par procuration montre clairement que la température diminue pendant les périodes de
déficit d’insolation polaire lié à l’obliquité (lignes bleues en pointillés sur la figure 2.8), et augmente



pendant les périodes d’excédent d’insolation polaire lié à l’obliquité (lignes rouges en pointillés sur la
figure 2.8).

Fig. 2.8 Variations de l’insolation annuelle aux hautes latitudes et problème de symétrie 
Les variations de l’insolation annuelle selon la latitude et l’âge sont représentées par une échelle colorée. Ils sont essentiellement dus aux 
changements d’obliquité, puisque les changements d’insolation par précession sont moyennés entre les saisons d’une même année. Les 
changements persistants de l’insolation à haute latitude durent des milliers d’années et correspondent assez bien aux changements de 
température en Antarctique, représentés par une ligne noire superposée (sans échelle). Les cycles glaciaires-interglaciaires montrent des 
réponses symétriques en termes de température dans les deux hémisphères. Le cycle d’obliquité est représenté schématiquement, décalé 
de 90° (10,25 kyr) de sorte que les lignes pointillées rouges ascendantes correspondent aux périodes d’excédent d’insolation polaire, et les
lignes pointillées bleues descendantes aux périodes de déficit d’insolation polaire. La température de l’Antarctique répond principalement
aux changements d’obliquité, et non aux changements d’insolation de l’été austral aux hautes latitudes (non montré). Cet effet contribue à
maintenir le synchronisme interhémisphérique pendant le cycle glaciaire.

2.5.4 La température répond mal aux changements d’insolation liés à la précession.
Le pic d’insolation estival est dominé par le cycle de précession de 23 kHz. Lorsqu’une analyse de
fréquence est effectuée sur les données astronomiques d’insolation et les données de température par
procuration, seule une très faible réponse de la température aux bandes de précession est détectée (Fig.
2.4c panneau de droite). La seule réponse cohérente entre les données astronomiques d’insolation et de
température est donnée par l’obliquité. Non seulement il n’y a pas de signal significatif pour un cycle
de 23 ans dans les données, mais si l’insolation estivale à 65°N est si importante, il devient difficile
d’expliquer pourquoi elle a parfois un effet énorme sur les températures et à d’autres moments elle n’a
presque aucun effet.

2.5.5 La température présente un meilleur accord de phase avec l’obliquité
Lorsque l’on aligne sept  interglaciaires des 800 derniers kyrs en fonction de la  température,  leurs
courbes d’obliquité s’alignent  également (Fig 2.9).  L’obliquité  maximale a lieu dans les 4 000 ans
seulement  qui  suivent  le  début  de  l’interglaciaire,  bien  qu’il  s’agisse  d’un  cycle  de  41 ans.  Une
cohérence de phase aussi étroite entre l’obliquité et la température indique que la température est sous
le contrôle de l’obliquité. Les phases d’obliquité et de température sont décalées de 28,5° (environ
6 500 ans  de  retard),  ce  qui  indique  un  retard  dans  la  réponse  climatique  au  forçage  orbital.  Un
phénomène similaire  est  observé dans les températures régionales actuelles qui montrent un retard
d’environ 1 mois aux changements d’insolation (les jours les plus chauds sont environ un mois après le
solstice d’été). Le forçage de Milankovitch est beaucoup plus faible et nécessite un temps beaucoup
plus long pour provoquer des changements beaucoup plus importants.



Fig. 2.9 Alignement interglaciaire avec l’obliquité. Les interglaciaires MIS 1, 5ᵉ, 7c-a, 9ᵉ, 15a, 15c et 19c étaient alignés par la 
température à leur début. Leurs obliquités présentent ensuite un degré significatif de synchronisation. L’obliquité atteint son point le plus 
bas 20 à 15 000 ans avant le début de l’interglaciaire. Le réchauffement de l’Antarctique commence environ 10 000 ans plus tard et se 
poursuit si rapidement que les températures moyennes de l’interglaciaire sont atteintes au moment où l’obliquité atteint son sommet, 
environ 19 000 ans après le début de son ascension. L’interglaciaire se termine avec un retard d’environ 5 000 ans sur la chute de 
l’obliquité. Données du Dôme C d’EPICA d’après Jouzel, et al. (2007). Données astronomiques d’après Laskar et al. (2004). Certains 
interglaciaires n’ont pas été considérés en raison de leur durée anormale (MIS 11c, MIS 7ᵉ), ou de leur profil de température anormal 
(MIS 13a, MIS 17).

Le même alignement de température incluant les courbes d’insolation du 21  juin à 65°N (Fig. 2.10)
montre une variabilité beaucoup plus importante (comparer à la Fig. 2.9). Cette variabilité souligne que
pour les MIS 7c-a, MIS 5ᵉ et MIS 15c, l’insolation n’a pas pu être à l’origine de la fin des glaciations.
Dans le premier cas, l’augmentation de l’insolation interglaciaire a eu lieu trop tôt et dans les deux
derniers, elle a eu lieu trop tard (Fig. 2.10, cercles ; voir Sect. 2.3.3). Ce problème a été largement
discuté pour le MIS 5ᵉ, connu sous le nom de problème de causalité, car il existe une abondance de
données qui montrent que la fin du glacier II a eu lieu avant que l’insolation ne soit suffisamment
élevée pour la provoquer (Fig. 2.5). Le MIS 7c-a et le MIS 15c confirment qu’il ne s’agit pas d’une
exception.



Fig. 2.10 Alignement interglaciaire avec l’insolation estivale à 65°N. Même chose que la Fig. 2.9 pour l’insolation du 21 juin au nord 
de 65°. Bien que l’insolation ait également tendance à s’aligner, indiquant que les interglaciaires ne peuvent pas avoir lieu si l’insolation 
fonctionne dans la direction opposée, l’écart est clairement plus élevé dans ce cas. L’insolation du MIS 7c-a est arrivée trop tôt et celle du
MIS 15c et du MIS 5 trop tard pour être considérée comme responsable du réchauffement interglaciaire. Les cercles noirs indiquent 
500 W/m2 à 65°N le 21 juin pour ces trois interglaciaires. Données du Dôme C d’EPICA d’après Jouzel, et al. (2007). Données 
astronomiques d’après Laskar et al. (2004).

2.5.6  Les  changements  de  température  correspondent  presque  parfaitement  aux
changements d’obliquité
Si l’on tient compte du décalage de la réponse de la température au forçage de l’obliquité, les deux
montrent une correspondance presque parfaite dans leur variabilité temporelle. Comme le montre la
figure 2.11, la température sort rarement de l’enveloppe d’obliquité, bien qu’elle soit souvent incapable
de montrer une forte réponse aux augmentations d’obliquité. Cette correspondance est si bonne qu’elle
laisse  très  peu  de  place  à  la  précession  et  à  l’excentricité  dans  la  détermination  de  la  variabilité
temporelle de la température, ce qui indique qu’elles ne peuvent affecter que l’amplitude de la réponse
de la température aux changements d’obliquité et qu’elles doivent donc être un facteur de second ordre.



Fig. 2.11 Changements de température dus aux changements d’obliquité de l’axe planétaire 
Courbe noire, anomalie de température de la carotte de glace EPICA Dome C pour les 800 000 dernières années, décalée de 6 500 ans. 
Courbe rouge, changements de l’obliquité de l’axe planétaire en degrés. La chute de l’obliquité met toujours fin aux interglaciaires. 
Données EPICA Dome C d’après Jouzel et al. (2007). Données astronomiques d’après Laskar et al. (2004).

2.5.7 Les interglaciaires ont une durée compatible avec les cycles d’obliquité.
La durée moyenne des interglaciaires MIS 5ᵉ, 7c-a, 9ᵉ, 15a, 15c, et 19c, mesurée à l’anomalie de −3 °C
dans les données EPICA est d’environ 18 000 ans. La durée moyenne de l’oscillation ascendante du
cycle d’obliquité à 23,5° est d’environ 18 000 ans. La durée moyenne du cycle d’insolation de l’été
boréal à 500 W/m2 est d’environ 11 000 ans. Les interglaciaires ont tendance à avoir la même durée
que le cycle d’obliquité, mais sont décalés d’environ 6 500 ans en raison de l’inertie thermique de la
Terre et de sa réaction tardive au forçage orbital.

2.5.8 Les interglaciaires au rythme de l’obliquité résolvent tous les problèmes de la
théorie de Milankovitch.
Les  données  sur  le  rythme interglaciaire,  la  réponse  de  la  température  à  l’obliquité,  l’alignement
température-obliquité  et  la  durée  moyenne  interglaciaire  indiquent  clairement  qu’en  général,  les
interglaciaires répondent principalement au cycle d’obliquité comme ils l’ont toujours fait et le font
encore. Malgré un consensus général ignorant ce que les données indiquent clairement, certains auteurs
ont réalisé ce fait et proposent des hypothèses où les changements d’insolation conduits par l’obliquité
sont le principal forçage responsable du cycle glaciaire (Huybers & Wunch 2005 ; Huybers 2006 ; Liu
et al. 2008 ; Tzedakis et al. 2017).

L’hypothèse selon laquelle l’obliquité détermine le cycle glaciaire résout la plupart des problèmes
de la théorie de Milankovitch. Le problème des 100 ans est résolu parce qu’il n’existe pas de cycle de
100 ans, mais seulement un cycle de 41 ans qui a sauté un ou deux temps. Et il résout le problème des
41 Kyrs pour des raisons similaires. Il résout le problème de la causalité parce que maintenant les
terminaisons glaciaires commencent généralement au bas du cycle d’obliquité et donc la terminaison
du MIS 5ᵉ est bien en cours à 135 ka lorsque l’insolation estivale à 65°N est encore trop faible. Elle
résout  également  l’absence  d’asymétrie  dans  la  réponse  polaire,  puisque  le  cycle  d’obliquité  est
symétrique dans les deux pôles.

2.6 Le cycle glaciaire de 100 ans
Après avoir montré que les interglaciaires sont rythmés par l’obliquité et non par l’excentricité, et
qu’ils ne suivent pas un cycle de 100 ans, il est temps de revoir le cycle réel de 100 ans. Les preuves de
l’existence d’un cycle de 100 kyrs dans le climat du Pléistocène sont accablantes, à commencer par
l’analyse  de  fréquence  de  Hays  et  al.  (1976)  qui  a  provoqué  le  rétablissement  de  la  théorie  de



Milankovitch. Puisque ces données mesuraient les changements de l’isotope  18O, il est clair que la
nature du cycle de 100 ans correspond à un cycle glaciaire. De vastes nappes de glace continentales
s’étendent et s’affaiblissent simultanément dans les deux hémisphères selon une périodicité de 100
kilos. Cette périodicité résulte manifestement de l’excentricité, puisqu’elle présente une cohérence de
phase avec celle-ci. On peut en conclure que le cycle de 100 Kyrs détermine l’accumulation globale de
glace, tandis que le cycle de 41 Kyrs détermine les interglaciaires. Il s’agit de deux cycles apparentés
mais dont le rythme est indépendant, ce qui est la source de la plus grande confusion dans le domaine.
En bref, une faible excentricité favorise l’accumulation de glace à l’échelle mondiale, tandis qu’une
forte excentricité favorise la fonte de la glace à l’échelle mondiale, et l’obliquité est responsable de
l’ouverture de fenêtres pendant lesquelles un interglaciaire est possible, et de leur fermeture qui rend un
interglaciaire impossible. La décision d’organiser ou non un interglaciaire lorsque l’obliquité ouvre une
fenêtre  d’opportunité  est  prise  par  une  combinaison  du  forçage  d’insolation  et  de  l’état  du  cycle
glaciaire de 100 ans à ce moment-là (voir section suivante). La figure 2.12 montre comment les deux
cycles interagissent, constituant les deux faces d’une même pièce. La face supérieure détermine la
fréquence des interglaciaires (centrée sur la figure 2.12a, qui dépend de l’obliquité), tandis que la face
inférieure reflète le cycle de 100 ans déterminé par le proxy de glace (centrée sur la figure 2.12b, qui
dépend de l’excentricité). L’analyse de fréquence ne fait pas la différence entre les deux moitiés des
données, produisant les bandes de 100-kyr, 80-kyr et 41-kyr observées sur la Fig. 2.4c, panneau de
droite, sans nous informer que les bandes proviennent de différentes valeurs dans les données, la bande
d’obliquité provenant des faibles valeurs de δ18O, et la bande de 100-kyr des valeurs élevées de δ18O.

Fig. 2.12 Cycles de glace – cycles de chaleur 
L’indicateur proxy de température et de glace LR04 (ligne noire) montre deux périodicités différentes pendant les périodes de volume de 
glace global élevé et faible. a) Les périodes de faible volume de glace suivent le cycle d’obliquité (courbe orange). Le temps entre les 
interglaciaires (chiffres supérieurs) correspond à des multiples de 41 kyr. Les oscillations d’obliquité qui ne produisent pas 
d’interglaciaire coïncident souvent avec des périodes de réchauffement (pointes de flèches). La courbe d’obliquité a été déplacée vers la 
droite de 6 500 ans pour tenir compte du décalage de la réponse. Données de Lisiecky & Raymo 2005. b) Les périodes de fort volume de 
glace suivent le cycle d’excentricité (courbe bleue). La quantité de glace s’étend comme un inverse de l’excentricité, et dans le graphique 
tend à atteindre la courbe d’excentricité comme dessinée. La moyenne des périodes entre les maxima de glace est proche de 95 kyr 
(chiffres du bas), les 6 dernières périodes étant en moyenne de 102 kyr. La modulation du cycle de 405 kyr est clairement observable dans
les quatre dernières périodes (ligne pointillée).

Avec  cette  information,  la  périodicité  de  100 ans  cesse  d’être  un  mystère.  Elle  est  liée  à
l’excentricité,  mais  de  la  manière  opposée  que  la  plupart  des  auteurs  considèrent.  Le  forçage
d’insolation  lié  à  la  précession  et  dérivé  de  l’excentricité  joue  son  rôle  principal  en  combattant
l’accumulation intrinsèque de glace pendant les périodes glaciaires et n’a qu’un rôle de soutien lors des
terminaisons. Au moment du TPM, le monde est devenu si froid et l’accumulation intrinsèque de glace
si importante que le changement d’insolation causé par l’augmentation de l’obliquité n’a pas suffi à
faire  fondre  toute  la  glace  accumulée  pendant  la  période  précédente  de  faible  obliquité.  Certains



interglaciaires sont devenus plus froids, avec plus de glace aux hautes latitudes. Lorsque l’excentricité
est faible, les cycles de précession de 23 kilos produisent une faible insolation estivale aux hautes
latitudes, ce qui se traduit par des étés frais, la glace augmentant au cours du cycle de précession. Une
faible excentricité entraîne donc une accumulation de glace en raison des cycles de précession à faible
énergie estivale, tandis qu’une forte excentricité entraîne une fonte de la glace en raison des cycles de
précession à forte énergie estivale. Lorsqu’une augmentation de l’obliquité coïncide avec une forte
excentricité et une forte insolation due à la précession au bon moment, cela produit un interglaciaire,
faisant  fondre  toute  la  glace  extrapolaire  et  remettant  à  zéro  l’horloge  glaciaire.  Ensuite,  lorsque
l’excentricité et l’obliquité diminuent, la glace s’accumule. 41 ans après l’interglaciaire, l’excentricité
est  devenue  faible,  et  les  cycles  de  précession  ont  une  faible  insolation  pendant  l’été.  Dans  ces
conditions, une obliquité élevée est incapable de produire un interglaciaire à elle seule. Par conséquent,
plus de glace s’accumule.  Lorsque les conditions sont à  nouveau réunies,  et  que l’excentricité est
suffisamment  élevée,  quatre  à  cinq  cycles  de  précession  ont  eu  lieu  (90-115 kyr)  jusqu’à  ce  que
l’insolation  soit  à  nouveau  suffisamment  élevée  pour  faire  fondre  la  glace  et  contribuer  à  un
interglaciaire  rythmé par l’obliquité.  Plus le  volume de glace accumulé au cours de la  période de
100 ans est important, plus les calottes glaciaires sont instables et plus les rétroactions à l’origine de la
dynamique de fonte rapide sont fortes (albédo, élévation du niveau de la mer, poussière, CO2, activité
volcanique). L’hypothèse d’une grande instabilité de la calotte glaciaire introduite par Paillard (1998) a
été soutenue par des études qui montrent qu’elle pourrait être médiée, au moins en partie, par l’effet
retardé d’un ajustement lent de l’isostasie glaciaire qui maintient les calottes glaciaires à basse altitude
pendant le processus de fonte rapide (Abe-Ouchi et al. 2013). Une fois la glace fondue dans un nouvel
interglaciaire, l’horloge glaciaire est remise à zéro. Cela explique l’absence de la périodicité de 405
années,  car  le  cycle  de  la  glace  est  réinitialisé  après  chaque  interglaciaire  réussi.  Cependant,  la
modulation d’amplitude par le cycle d’excentricité de 405 kilos est clairement visible dans le volume
élevé de glace pendant le dernier maximum glaciaire (LGM) et le maximum glaciaire 415 kilos plus
tôt, comparé au faible volume de glace pendant les maxima glaciaires il y a environ 200 kilos (Fig.
2.12b,  ligne  pointillée).  Il  s’ensuit  que,  puisque  nous  sommes  dans  une  situation  de  très  faible
excentricité et que nous nous dirigeons vers une excentricité encore plus faible, presque nulle, il y aura
une accumulation considérable de glace au cours des trois prochaines oscillations de précession, ce qui
empêchera un nouvel interglaciaire au cours du prochain cycle d’obliquité et conduira à un volume
élevé de glace continentale (bien que moins élevé qu’au LGM) en 70 kyr (voir chap. 14). Ainsi, une
faible  excentricité  ne  favorise  pas  les  longs  interglaciaires.  Elle  fait  exactement  le  contraire.  Elle
favorise de longues et dures périodes glaciaires.

2.7 Détermination des interglaciaires pour les derniers millions 
d’années
L’obliquité  détermine  le  moment  où  un  interglaciaire  peut  avoir  lieu  mais,  au  cours  des  derniers
millions d’années, le fait que l’interglaciaire ait finalement lieu ou non ne dépend pas de l’obliquité. Si
c’était le cas, il y aurait un interglaciaire dans chaque oscillation d’obliquité, comme cela s’est produit
au Pliocène et au Pléistocène précoce. Le cycle glaciaire de 100 ans apparaît au moment du TPM,
lorsque le refroidissement de la planète stimule la croissance de la glace et permet la survie de grandes
nappes  glaciaires  continentales  en  dehors  du  Groenland  et  de  l’Antarctique  pendant  certaines
oscillations d’obliquité. Ces calottes glaciaires peuvent croître pendant deux, voire trois périodes de
faible obliquité, atteignant des tailles jamais vues sur la planète depuis 250 millions d’années.

La croissance de ces calottes glaciaires extrapolaires a deux effets opposés. D’un côté, elles rendent
la  planète  plus  froide,  rendant  le  réchauffement  plus  difficile  et  entraînant  une  diminution  de  la
fréquence des interglaciaires. D’autre part, lorsqu’elles deviennent très grandes, elles atteignent des
latitudes plus basses et s’étendent sur des plates-formes continentales libérées par la baisse du niveau
des mers, et deviennent de plus en plus instables, sujettes à des ruptures catastrophiques, libérant des
armadas  d’icebergs,  comme  lors  des  événements  de  Heinrich.  Elles  deviennent  également  plus
sensibles  aux  rétroactions  positives  de  la  fonte  qui  augmentent  en  force  proportionnellement  à  la



croissance antérieure des calottes glaciaires. Ces rétroactions comprennent l’augmentation du niveau
des mers, la diminution de l’albédo, le réchauffement, l’accumulation de poussière et l’augmentation
de l’activité volcanique due au déchargement de la glace, ce qui entraîne une augmentation des niveaux
de  CO₂. En conséquence,  les risques de déglaciation et la vitesse de la déglaciation, lorsqu’elle a
finalement lieu, augmentent avec l’augmentation de la glace mondiale. L’effet sur les interglaciaires est
double.  Ils  ont  changé  de  forme  après  le  TPM,  les  déglaciations  devenant  plus  rapides  que  les
glaciations, acquérant un aspect en dents de scie. Et leur amplitude thermique a augmenté. Certains des
derniers interglaciaires sont les plus chauds depuis plus de 2 millions d’années, tandis que les maxima
glaciaires des 650 derniers kyrs sont les périodes les plus froides probablement depuis 250 millions
d’années (Fig. 2.7). Il est possible que l’augmentation de l’amplitude des oscillations de température
depuis  le  TPM ait  contribué  à  stabiliser  la  température  moyenne à  long terme de  la  planète,  qui
présentait une inquiétante tendance à la baisse avant le TPM (Fig. 2.2).

L’obliquité ouvre des fenêtres d’opportunité interglaciaire lorsqu’elle est supérieure à 23°, et il y a
eu 24 de ces fenêtres au cours du dernier million d’années (Fig. 2.13a, barres colorées numérotées). 13
d’entre  elles  ont  produit  ce  que  nous  considérons  comme un interglaciaire  (valeurs  de  δ18O de  <
3,7 ‰ ; Fig. 2.13c, barres orange), tandis que 11 d’entre elles ne l’ont pas fait (Fig. 2.13 barres bleues).
La fréquence moyenne des interglaciaires est donc d’un tous les 77 kyrs. Les interglaciaires ne peuvent
exister en dehors de ces fenêtres et meurent assez rapidement lorsque l’obliquité descend en dessous de
23° (Fig. 2.13a, ligne horizontale). Il s’agit d’une règle sans exception. Peu importe que l’insolation de
juillet à 65°N soit élevée, comme ce fut le cas entre O-22 et 21, ou O-16 et 15, ce qui souligne que
l’insolation liée à la précession est un facteur secondaire, comme déjà établi.

Fig. 2.13 Éléments participant à la détermination de l’interglaciairea). Les interglaciaires sont autorisés lorsque l’obliquité (courbe 
noire) est supérieure à 23° (ligne horizontale noire), définissant des fenêtres d’opportunité marquées par une barre de couleur, orange 
pour une interglaciaire positive et bleu clair pour une interglaciaire négative, et numérotées en haut de O-1 à O-24. b) L’insolation 
estivale à 65°N (courbe noire) favorise les interglaciaires lorsqu’elle est supérieure à 521 W/m2 (ligne horizontale et cercles orange) et les 
entrave lorsqu’elle est inférieure à cette valeur. Les valeurs d’insolation supérieures à 549 W/m2 (ligne horizontale et cercles rouge foncé)
produisent directement un interglaciaire. Données astronomiques d’après Laskar et al. (2004). c) Le volume global de glace (proxy LR04,
courbe noire ; d’après Lisiecki & Raymo 2005) favorise les interglaciaires lorsqu’il est supérieur (en bas du graphique) à une valeur seuil 
(4,56 ‰ δ18O ligne horizontale et cercles bleu foncé) et les freine lorsqu’il est inférieur à ce niveau (cercles bleu clair). Le graphique 
révèle qu’après l’obliquité, le volume global de glace est le déterminant le plus important des interglaciaires (voir O-11, par exemple), et 
que la plupart des périodes de forte obliquité sans interglaciaire sont dues à une insuffisance de glace (petit numéro 1 en bas), tandis que 
certaines sont dues à une insuffisance d’insolation (petit numéro 2 en bas). L’étrange interglaciaire MIS 13a (point d’interrogation) ne 
peut pas être expliqué en ces termes, mais il est assez similaire, à l’exception d’un pic de température, au MIS5c (O-3) qui n’est pas 
considéré comme un interglaciaire. Observez que la numérotation des cycles d’obliquité coïncide presque exactement avec la 
numérotation des stades isotopiques marins dérivés des données. C’est une autre indication de la grande importance des changements 



d’obliquité pour le climat.

Le deuxième facteur en importance est le volume global de glace (Fig. 2.13c). On constate que le
volume glaciaire global favorise fortement les interglaciaires aux fenêtres d’obliquité lorsque le δ18O
benthique est ≥ 4,56 ‰ (pile LR04 ; Fig. 2.13c, ligne bleue et cercles bleu foncé), mais pas lorsqu’il est
inférieur à cette valeur (Fig. 2.13c, cercles bleu clair). Nous savons que le volume de glace global est
plus important que l’insolation estivale à haute latitude liée à la précession, car une insolation élevée ne
produit pas d’interglaciaire à des moments où le volume de glace global est faible dans O-17, O-8, O-5
et O-3, et parce qu’un volume de glace global élevé peut produire un interglaciaire à des moments où
l’insolation estivale  n’est  pas particulièrement  élevée comme dans O-11.  Atteindre des valeurs de
volume de glace supérieures à 4,55 ‰ δ18O benthique prend plus de temps qu’une fenêtre d’obliquité,
sauf lorsque l’excentricité est  très faible,  et  c’est  la principale raison pour laquelle les oscillations
d’obliquité ne parviennent pas à produire un interglaciaire. Elles ne disposent pas de suffisamment de
glace extrapolaire pour recruter de fortes rétroactions de fonte qui permettent la fonte d’autant de glace
en si peu de temps.

Le troisième facteur en importance est celui que l’on croit actuellement le plus important et qui est
incorporé comme tel dans les modèles climatiques, l’insolation d’été à 65°N. On constate qu’il existe
deux niveaux critiques d’insolation liée à la précession pour la détermination de l’interglaciaire. Des
valeurs d’insolation estivale de juillet à 65°N supérieures à 549 W/m²  entraînent un interglaciaire au
niveau de la fenêtre d’obliquité, quelles que soient les valeurs de la glace globale (Fig. 2.13b, ligne
rouge foncé et cercles). Mais de telles valeurs ne se produisent que tous les 400 kyrs environ, lorsque
l’excentricité  atteint  les  valeurs  les  plus  élevées  du  cycle  de  405 kyrs.  Les  valeurs  supérieures  à
521 W/m2 (Fig.  2.13b, ligne et  cercles orange) favorisent  les interglaciaires,  tandis que les valeurs
inférieures les empêchent, comme dans O-23, O-12 et O-2, où un interglaciaire aurait été très utile aux
Néandertaliens, qui ont été handicapés par la glaciation de plus en plus dure.

Le moment le plus efficace pour un effet maximal du volume global de glace et de l’insolation
estivale aux hautes latitudes diffère. Le volume global des glaces a un effet maximal lorsqu’il est élevé
au début de la fenêtre d’obliquité. S’il n’est pas suffisant pour déclencher une cessation à ce moment-
là, il continuera à croître, et la croissance de la glace dans la fenêtre d’obliquité réduit les chances d’un
interglaciaire en réduisant le temps nécessaire pour produire une déglaciation avant que l’obliquité ne
commence à diminuer. En revanche, le pic d’insolation estivale aux hautes latitudes a un effet plus
important  lorsqu’il  se  produit  à  proximité  du  maximum  d’obliquité,  car  les  deux  agissent  alors
ensemble. Lorsque deux pics d’insolation estivale à haute latitude se produisent dans la même fenêtre
d’obliquité, comme dans O-18 et O-13, le pic d’obliquité coïncide avec un creux d’insolation, ce qui
donne lieu à un interglaciaire plus frais, de forme bizarre et plus symétrique (MIS 17 et MIS 13a),
semblable aux interglaciaires précédant le TPM.

Un résultat de cette analyse est que les futurs interglaciaires devraient être prévisibles dans une
large  mesure  (Fig.  2.14).  Les  interglaciaires  sauteront  une  fenêtre  d’obliquité  pour  permettre  une
accumulation suffisante de glace, sauf si l’insolation est très élevée. Le simple diagramme de la figure
2.14  ne  parvient  pas  à  prévoir  l’interglaciaire  très  inhabituel  du  MIS  13a  (qui,  sans  son  pic  de
température, pourrait ne pas être considéré comme un interglaciaire), mais prévoit correctement les
résultats  des  23  autres  cas,  y  compris  l’occurrence  très  rare  de  deux  interglaciaires  consécutifs
manquants à O-2 (MIS 3). Il n’y a pas eu d’interglaciaire au MIS 3 malgré un volume de glace global
suffisant, car l’insolation estivale aux hautes latitudes n’était pas assez élevée en raison de la faible
excentricité de l’époque.



Fig. 2.14 Diagramme interglaciaire 
Un diagramme simple reprend les critères déduits du cycle glaciaire des 1 million d’années passées. Les interglaciaires n’ont pas lieu 
lorsque l’obliquité est inférieure à 23°. Si l’obliquité est supérieure à 23°, les interglaciaires nécessitent un volume de glace supérieur à 
l’équivalent de 4,55 ‰ δ18O benthique ou une insolation estivale très élevée à 65°N en juillet, supérieure à 549 W/m². Si l’insolation est 
plus faible, les interglaciaires nécessitent une insolation supérieure à 521 W/m², ou un volume de glace très élevé, autour de 4,90 ‰ δ18O. 
Il existe deux scénarios dans lesquels les interglaciaires n’ont pas lieu. Le plus courant est le cas 1, lorsque le volume de glace n’est pas 
suffisamment élevé (8 cas). Le cas 2 est celui où il y a suffisamment de glace mais où l’insolation est trop faible, associée à une très faible
excentricité (3 cas).

L’exigence du volume global de glace est surprenante, car la température globale est bien corrélée
au volume global de glace, et donc la planète est dans un état plus froid quand il y a un volume de
glace très élevé, comme cela s’est produit pendant le LGM. Il s’agit probablement d’un indicateur de
facteurs de rétroaction puissants qui agissent plus fortement lorsque les températures sont très basses et
les niveaux de glace très élevés. Parmi les facteurs connus figurent :

 Réduction de l’albédo de glace
 Augmentation de la fonte des glaces
 Augmentation du niveau des mers
 Augmentation de la poussière
 Augmentation du volcanisme
 Augmentation des gaz à effet de serre

L’effet  de  la  baisse  de  température  pendant  une  période  glaciaire  précédant  le  prochain  cycle
d’obliquité a l’effet de tirer un ressort. Plus il est tiré, plus il ira vite et fort dans la direction opposée
lorsqu’il  sera  relâché.  Ce  ressort  agit  comme  une  rétroaction  négative  sur  la  poursuite  du
refroidissement,  et  son  existence  peut  être  déduite  de  l’étroite  régulation  thermique  de  la  planète
pendant au moins les 540 derniers millions d’années (voir  section 9.3.2). C’est  ce qui permet aux
interglaciaires d’avoir lieu pendant cette période très froide de la planète, car sinon, pendant les 1,5
millions  d’années  passées,  la  planète  aurait  été  enfermée  dans  une  période  glaciaire  permanente
seulement interrompue par des interglaciaires tous les 400 kyrs, au pic de l’excentricité. Il est possible
qu’il n’y aurait pas d’êtres humains si cela s’était produit, car les conditions sont déjà trop proches de
la famine de  CO₂ pour les plantes pendant les maxima glaciaires. Seule l’arrivée d’un interglaciaire
occasionnel empêche la poursuite du refroidissement.

Lorsque l’obliquité commence à augmenter pendant une période glaciaire, elle déplace peu à peu
l’énergie des zones tropicales vers les zones polaires. Son effet sur la température moyenne globale



n’est pas perceptible avant plusieurs milliers d’années. Si la planète est très froide, avec une grande
partie de l’eau dans d’énormes couches de glace sur les continents et les plateaux continentaux, alors
de  puissantes  rétroactions  se  mettront  en  place.  Les  températures  augmenteront  après  environ dix
mille ans  de  transfert  croissant  d’énergie  vers  les  latitudes  plus  élevées  et  le  réchauffement
s’accélérera. C’est à peu près à ce moment-là que l’augmentation de l’insolation de précession pendant
l’été dans l’hémisphère nord commencera à contribuer à la fonte en cours des calottes glaciaires du
nord. La contribution des facteurs de rétroaction et de l’insolation estivale nordique est ce qui permet à
la Terre, tous les 1,8 cycles d’obliquité en moyenne, de surmonter l’inertie froide de la planète. Il s’agit
d’un processus additif  dans lequel  l’obliquité  donne le  rythme,  et  qui  est  aidé par  les  facteurs  de
rétroaction et l’insolation de l’été boréal. Si l’un de ces deux facteurs est suffisamment fort, l’autre peut
être supprimé. Le résultat est que chaque interglaciaire est différent. Il s’agit de la réponse à des forces
qui s’assemblent et se désassemblent à des moments différents et avec des intensités différentes.

2.8 L’énergie estivale comme forçage d’insolation pertinent
Peter Huybers (2006) a observé que la fonte ou la croissance des calottes glaciaires doit dépendre du
temps cumulé passé à la latitude de la limite de la calotte glaciaire au-dessus de 0 °C pendant une
saison de fonte. C’est le même raisonnement qui a conduit Milutin Milanković à proposer sa théorie
86 ans plus tôt, mais entre-temps le facteur temps avait été dilué au profit de l’intensité maximale de
l’insolation  responsable.  L’observation  de  Huybers  a  conduit  à  la  proposition  d’un  paramètre  de
Milankovitch proche de l’été calorique mais rendant mieux compte de la durée différente des étés. Il l’a
appelé l’énergie estivale et est calculé en ajoutant l’énergie d’insolation diurne (en GJ/m2) à 65°N pour
chaque jour qui était au-dessus d’un certain seuil d’insolation suffisant pour la fonte des glaces, qui à
65°N a été déterminé comme étant 275 W/m2 (Huybers 2006).

Didier Paillard (1998) a ajouté la dernière pièce du puzzle en proposant un modèle simple qui
reproduit le cycle glaciaire en introduisant un facteur de volume de glace nécessaire pour passer de
l’état interglaciaire à l’état légèrement glaciaire, et de l’état légèrement glaciaire à l’état pleinement
glaciaire. Le modèle interdit les transitions inverses. En substance, le modèle de Paillard a introduit le
concept brillant selon lequel l’accumulation de glace rendait les transitions unidirectionnelles vers le
plein-glaciaire,  et  lorsque  le  volume  de  glace  était  très  élevé,  l’instabilité  de  la  nappe  glaciaire
provoquait une fin de glaciation lorsque l’énergie estivale était suffisante.

La figure 2.15 explique comment le cycle glaciaire répond aux changements d’énergie estivale
(principalement dus à l’obliquité) et aux changements de volume de glace, et comment le volume de
glace répond à l’excentricité. La figure 2.15a montre le proxy du volume de glace (δ18O benthique
LR04)  pour  les  340 derniers  kyrs,  superposé  au  paramètre  d’énergie  estivale  qui  a  été  décalé  de
6000 ans, pour tenir compte du retard observé de l’effet du forçage (Huybers 2009 ; Donders et al.
2018). En traçant le volume de glace en fonction de l’énergie estivale décalée (Fig. 2.15b), on observe
qu’au cours des oscillations de 41 ans de l’énergie estivale, le volume de glace commence et se termine
à des états répétables définis, selon Paillard (1998), comme interglaciaire, doux-glaciaire, pleinement
glaciaire et profond-glaciaire.



Fig. 2.15 Le calendrier des glaciations du Pléistocène en fonction de l’énergie estivale, du volume de glace et de l’excentricité
a) La pile benthique LR04 en tant qu’indicateur de glace (ligne multicolore ; d’après Lisiecki & Raymo 2005) pour les 341 derniers 
kyrs. La ligne a été colorée en segments de 40-41 kyr avec des tons rouge-orange pour les segments de glace faible, des tons verts pour 
les segments de glace intermédiaire et des tons bleus pour les segments de glace élevée. Des points de la même couleur marquent le début
de chaque segment. La couleur de fond définit quatre états différents, orange clair pour l’interglaciaire, vert clair pour le glaciaire léger, 
bleu clair pour le glaciaire complet et cyan pour le glaciaire profond. La courbe noire représente l’énergie estivale à 65°N avec un seuil de
275 W/m² (Huybers 2006), décalée de 6000 ans pour compenser le délai entre le forçage et l’effet. La courbe grise épaisse représente 
l’excentricité (sans échelle ; d’après Laskar et al. 2004). 
b) Tracé de la courbe multicolore de la glace en fonction de l’énergie estivale. Il est évident que le volume de glace au début de 
l’oscillation orbitale de 41 kHz de l’énergie estivale détermine l’évolution ultérieure du volume de glace au cours de l’oscillation et la 
possibilité qu’un interglaciaire ait lieu au cours de cette oscillation. 
c) Un modèle multi-états simple d’excitation/relaxation explique la chronologie des glaciations du Pléistocène. Dans les conditions du 
Pléistocène précoce ou d’excentricité élevée, le climat fonctionne comme un système oscillatoire simple représenté par des lignes en 
pointillés, avec une transition réversible à une fréquence de 41 ans entre une glaciation douce (D) et une interglaciaire froide (D'). Le 
TPM, lorsque l’excentricité n’est pas élevée, a introduit une exigence de volume de glace pour l’excitation hors des conditions glaciaires, 
représentée par la flèche vers le bas (A), et a en même temps entraîné des interglaciaires plus chauds (A'), comme l’indique la flèche vers 
le haut. Selon la vitesse d’accumulation du volume de glace, qui est inversement corrélée à l’excentricité, le système doit passer par une 
ou exceptionnellement deux oscillations (deux représentées, B' & C') dans le processus de relaxation pour atteindre l’état excitable (A). 
Une faible excentricité favorise une forte accumulation de glace accélérant la relaxation (une seule oscillation nécessaire). Une 
excentricité moyenne retarde la relaxation, car la glace s’accumule plus lentement (deux oscillations requises). Une excentricité élevée 
permet de contourner l’exigence de glace, ramenant le système aux conditions du Pléistocène précoce, comme cela s’est produit lors de la
transition C → D 245 kyr BP lorsque, en raison d’une excentricité élevée, le MIS 7ᵉ a été produit malgré le faible volume de glace et le 
fait d’être très en retard dans l’oscillation énergétique estivale. Le système est revenu aux conditions du Pléistocène moyen après le MIS 
7a-c (D → C). La double dépendance du volume de glace et de l’insolation pour produire des interglaciaires aux maxima d’obliquité 
(figure 2.14), entraîne l’absence d’un modèle régulier. Les interglaciaires sont produits à des intervalles de 41, 82 ou 123 ans. Cependant, 
la dépendance du volume de glace par rapport à l’excentricité entraîne un cycle d’accumulation de glace de 100 Kyrs qui est clairement 
appréciable dans les proxies de glace.

Un modèle simple d’excitation/relaxation (Fig. 2.15c) explique le calendrier des glaciations. Au
cours du Pléistocène inférieur, la situation peut être décrite par une oscillation réversible, à la fois en
termes d’énergie estivale et de volume de glace (flèche orange bidirectionnelle en pointillés), entre une
période glaciaire douce (D) et une période interglaciaire froide (D') à une fréquence de 41 ans. Au
moment du TPM, le refroidissement de la planète a entraîné le début de l’accumulation de vastes
couches de glace continentale en dehors des régions polaires pendant les glaciations.  Les périodes
glaciaires ont alors évolué vers des conditions plus extrêmes jusqu’à ce que le volume de glace soit si



important qu’il provoque une forte instabilité de l’inlandsis (A). Cette instabilité de la nappe glaciaire
se  traduit  par  un  déversement  massif  d’icebergs  lorsqu’elle  est  perturbée,  ce  qui  entraîne  des
événements  de  Heinrich.  De  plus,  l’effet  de  rebond dû à  l’instabilité  de  l’inlandsis  provoque des
interglaciaires plus chauds (A'). Le Pléistocène moyen et le Pléistocène tardif sont caractérisés par de
plus grandes variations de température entre le glacier profond et l’interglaciaire chaud.

Lorsque l’interglaciaire se termine, le système doit revenir à l’état initial (A), mais le volume de
glace nécessaire est si élevé qu’il doit passer par une ou deux oscillations (deux illustrées sur la figure
2.15c) au cours desquelles peu de glace est fondue pendant l’augmentation d’énergie estivale (B → B',
C →  C'),  mais  une  croissance  considérable  de  l’inlandsis  a  lieu  pendant  la  diminution  d’énergie
estivale  (B'  →  C,  C'  →  A).  Cela  fait  que  certaines  périodes  glaciaires  durent  une  ou
exceptionnellement deux oscillations complètes d’obliquité.

Le  volume  global  de  glace  est  sous  le  contrôle  de  l’excentricité,  car  une  excentricité  élevée
augmente l’effet de la précession et une excentricité faible l’atténue. Lorsque l’excentricité est très
élevée,  son effet  est  comme un retour au Pléistocène précoce,  facilitant  un interglaciaire  à chaque
oscillation  énergétique  estivale.  Sous  une  excentricité  très  élevée,  les  glaciers  à  volume  de  glace
intermédiaire  (B,  C)  se  comportent  comme des  glaciers  du  Pléistocène  précoce  (D).  Ceci  est  très
clairement  visible  lors  de l’interglaciaire  MIS 7ᵉ  il  y  a  245 kyr  (Fig.  2.15a).  Comme l’indique  le
modèle,  l’état  glaciaire  antérieur  au  MIS  7ᵉ  était  de  pleine  glaciation,  avec  un  volume  de  glace
insuffisant  pour  produire  un  interglaciaire,  donc peu de  glace  fondait  malgré une  énergie  estivale
élevée.  Cependant,  lorsque  l’excentricité  est  devenue  très  élevée  (Fig.  2.15a,  courbe  grise),  un
interglaciaire tardif a soudainement eu lieu (transition C → D) avec très peu de temps restant avant que
la faible obliquité n’y mette fin. Puis, comme l’excentricité a continué à être très élevée, un nouvel
interglaciaire s’est produit (MIS 7c-a). Les deux interglaciaires MIS 7 se sont produits en raison d’une
excentricité élevée, et il s’agissait d’interglaciaires frais du type Pléistocène précoce. Le fait qu’une
forte excentricité favorise les interglaciaires et qu’une faible excentricité les inhibe a pour conséquence
l’accumulation  d’un  volume  de  glace  plus  important  aux  périodes  de  faible  excentricité.  La
conséquence est que, bien que les interglaciaires ne suivent pas un cycle d’excentricité de 100 kilos, le
volume de glace présente un cycle de 100 kilos (Fig. 2.15a).

2.9 Interglaciaires de durée atypique
Six interglaciaires sur les dix derniers au cours des 800 derniers kyrs (le MIS 13a n’est pas pris en
compte  pour  les  raisons  indiquées  dans  la  section  2.7),  présentent  un  profil  de  température  très
similaire  dans  les  enregistrements  EPICA de  l’Antarctique  (MIS  5ᵉ,  7c-a,  9ᵉ,  15a,  15c,  19c).  Ils
montrent une augmentation rapide des températures pendant 5 à 7 000 ans, suivie d’une stabilisation de
la température pendant environ 5 000 ans de plus, puis d’un lent déclin de la température qui s’accélère
au fil du temps pendant les 10 à 12 000 années suivantes, au cours desquelles ils perdent deux tiers ou
plus de la température gagnée depuis le maximum glaciaire avant le début de l’interglaciaire. Pendant
la période de température élevée (anomalie supérieure à −2 °C), qui dure environ 15 000 ans, chaque
interglaciaire  présente  un  profil  de  température  différent,  ce  qui  souligne  le  caractère  unique  de
l’interglaciaire.

Un interglaciaire  moyen a été  construit  à  partir  de ces six interglaciaires  en les alignant  et  en
obtenant  leur  température  moyenne  et  leur  écart-type,  le  profil  d’obliquité  moyen  et  le  profil
d’insolation estivale moyenne à 65°N pour cinq d’entre eux. Le MIS 7c présente un profil d’insolation
très déviant qui modifierait de manière significative la moyenne des autres, son insolation n’a donc pas
été incluse. Nous pouvons comparer cet interglaciaire moyen aux deux interglaciaires qui présentent
une durée très différente, le court interglaciaire MIS 7ᵉ à 244 ka, et le long interglaciaire MIS 11c à
425 ka (Fig. 2.16).



Fig. 2.16 Comparaison des interglaciaires atypiques à l’interglaciaire moyen 
Un interglaciaire moyen (courbe noire et bandes grises 1σ) a été construit à partir des interglaciaires MIS 5ᵉ, 7c-a, 9ᵉ, 15a, 15c et 19c, 
après les avoir alignés à la date spécifiée dans le tableau 2.1. On a également calculé la moyenne de l’obliquité pour chacun d’entre eux 
(ligne continue sinusoïdale noire) et des courbes d’insolation à 65°N le 21 juin pour tous les interglaciaires sauf le MIS 7c-a (ligne 
pointillée noire). Les données de température, d’obliquité et d’insolation du MIS 7e sont également représentées en bleu, et celles du MIS 
11 en rouge foncé. Données de température du Dôme C de l’EPICA, d’après Jouzel et al. (2007). Données astronomiques d’après Laskar 
et al. (2004).

Le MIS 7ᵉ a commencé très tard dans le cycle d’obliquité, car lorsque l’obliquité a augmenté au-
dessus de 23°, l’insolation estivale du nord diminuait (Fig. 2.16), et le volume de glace était inférieur
au seuil (Fig. 2.13). Dans des circonstances normales, le MIS 7ᵉ aurait été un cycle sans interglaciaire,
mais à 250 ka, l’excentricité était très élevée et augmentait rapidement (Fig. 2.15), et le volume de
glace dépassait le seuil. A 248 ka, avec une obliquité toujours supérieure à 24°, et une insolation de
515 W/m2 en augmentation rapide, un interglaciaire différé a été déclenché. Mais dès que l’insolation a
atteint  un  pic  à  242 ka,  la  chute  simultanée  de  l’obliquité  et  de  l’insolation  n’a  pas  pu  soutenir
l’interglaciaire. Le MIS 7ᵉ a commencé tardivement, car il a été déclenché par une insolation liée à la
précession en raison d’une forte excentricité, mais il s’est terminé dans les délais prévus par le cycle
d’obliquité, devenant un interglaciaire court.

Le  MIS 11c est  un  interglaciaire  très  exceptionnel.  Comme le  montre  la  figure  2.13,  il  a  été
déclenché par ses valeurs extraordinaires de volume de glace sous une insolation très modeste, dès que
l’augmentation de l’obliquité et de l’insolation a indiqué que les rétroactions allaient dans la bonne
direction. Le volume de glace à 433 ka était le plus élevé des 5,3 derniers millénaires (à égalité avec
630 ka ; Lisiecki & Raymo 2005). Le MIS 11c a pris les devants et a supprimé le délai d’environ 6
kilos entre le forçage et l’effet. On ne sait pas comment il a fait, mais il a obtenu une avance de 6  kyr
sur le reste des interglaciaires.  Le MIS 11c a ensuite augmenté sa température en trois étapes.  La
première étape, déclenchée par une augmentation de l’insolation et une forte réaction en retour, s’est
terminée prématurément lorsque l’insolation a atteint son maximum à 424 ka. Mais l’augmentation de
l’obliquité a ensuite donné l’impulsion à une deuxième période de réchauffement (car l’insolation n’a
pas beaucoup diminué) qui s’est terminée à 235 ka lorsque l’obliquité a atteint son maximum. Puis une
troisième étape de réchauffement a eu lieu, provoquée par un deuxième pic d’insolation à 226 ka. Les
trois  étapes de réchauffement  responsables  de la durée extraordinaire  du MIS 11c sont  clairement
détectées dans les relevés de température (voir figures 2.11 et 2.16) et donnent au MIS 11c un profil de
température opposé à celui de la plupart des interglaciaires, puisqu’il évolue d’une température plus



basse vers une température plus élevée. Il s’agit de l’interglaciaire présentant la température la plus
élevée pendant la plus longue période, bien qu’il se soit produit à une époque de faible excentricité.
Compte tenu de la forte augmentation d’énergie et de l’inertie thermique normale de la planète, son
déclin a également été très long, bien que plus prononcé que le déclin moyen (Fig. 2.16). En raison de
la  confluence  de  toutes  ces  circonstances  improbables,  le  MIS  11c  n’est  tout  simplement  pas
reproductible. L’Holocène n’a absolument rien en commun avec le MIS 11c, si ce n’est qu’il a eu lieu à
une époque de faible excentricité.

2.10 Rôle de l’obliquité dans le cycle glaciaire
La plupart des chercheurs publiant sur le cycle glaciaire se sont concentrés sur les conditions locales
pour  tenter  d’expliquer  les  terminaisons.  L’insolation,  les  changements  d’albédo  et  les  dépôts  de
poussière sont censés agir de manière maximale à une certaine latitude, au bord de la calotte glaciaire,
pour la faire fondre. Cependant, la preuve que l’obliquité joue un rôle important pose un problème de
taille, car l’effet de l’obliquité sur l’insolation diminue très rapidement à mesure que la distance du
pôle augmente (Fig. 2.8). Pour résoudre le cycle glaciaire, il faudra donc peut-être sortir des sentiers
battus.  C’est  ce qu’ont fait  les chercheurs en se concentrant  sur une propriété très peu étudiée de
l’insolation solaire, le gradient d’insolation latitudinal (GIL). Il a été démontré que l’apport d’humidité
en Antarctique (Vimeux et al.  1999) et  au Groenland (Masson-Delmotte et al.  2005) est  fortement
corrélé  à  l’obliquité  et  interprété  comme  résultant  de  changements  du  GAL  affectant  le  cycle
hydrologique. Les différences de GAL proviennent de différences dans l’angle d’incidence des rayons
solaires résultant de changements saisonniers dans l’orientation de la Terre. À tout moment, la quantité
d’insolation à une certaine latitude dépend principalement de la précession, mais le pôle d’été pointe
vers le Soleil et, en été, la quantité d’insolation à des latitudes élevées change considérablement avec
l’obliquité. Lorsque l’obliquité est élevée, le LIG d’été s’aplatit et lorsqu’elle est faible, le LIG d’été se
raidit. Les changements du GAL d’été suivent presque exactement les changements d’obliquité dans
les deux hémisphères (Fig. 2.17). En revanche, les changements du LIG d’hiver ne dépendent pas de
l’obliquité,  car  le  pôle  d’hiver  est  dans  l’obscurité,  et  dépendent  presque  exclusivement  de  la
précession. En été, le bilan énergétique polaire dépend principalement de l’insolation et est très affecté
par l’obliquité, tandis qu’en hiver, les pôles reçoivent la majeure partie de leur énergie du transport
d’énergie hivernal depuis les latitudes inférieures. Mais comme nous l’avons vu, ce sont les conditions
estivales qui sont critiques pour les terminaisons et les débuts de glaciation.



Fig. 2.17 Les changements du gradient d’insolation latitudinale estivale dépendent de l’obliquitéa) L’insolation estivale moyenne 
dépend principalement de la précession. Hémisphère Nord en rouge foncé. 60°N (courbe pleine) et 30°N (courbe en pointillés) sont pour 
le mois de juillet (21 juin-21 juillet). Hémisphère Sud en bleu clair. 60°S (courbe pleine) et 30°S (courbe en pointillés) sont pour le mois 
de janvier (21 décembre-21 janvier). Observez comment l’insolation dans les deux hémisphères est en opposition de phase, annulant 
largement son effet net. b) Le gradient d’insolation latitudinal estival est similaire et en phase dans les deux hémisphères, et dépend 
principalement du cycle d’obliquité. La courbe solide rouge foncé est le résultat de la soustraction de l’insolation moyenne de 60°N 
moins celle de 30°N. Lorsque l’obliquité est élevée, les deux sont similaires et le gradient est plus plat. Lorsque l’obliquité est faible, le 
gradient devient plus raide (valeur plus négative). Un gradient plus raide entraîne plus d’énergie et d’humidité vers les pôles, favorisant le
refroidissement planétaire et la croissance de la glace, ce qui conduit à la formation de glaciers. La courbe solide bleu clair est la même 
pour l’hémisphère sud. La courbe en pointillés noirs correspond à l’obliquité. Données de Laskar et al. (2004) analysées avec AnalySeries
(Paillard et al. 1996).

Le rôle du transport de l’humidité dans les glaciations est rarement pris en compte. En 1872, John
Tyndall affirmait : « L’association de la glace et du froid était  si  naturelle que même les hommes
célèbres supposaient que tout ce qui est nécessaire pour produire une grande extension de nos glaciers
est  une diminution  de  la  température  du  soleil.  S’ils  avaient  fait  les  réflexions  et  les  calculs  qui
précèdent, ils auraient probablement exigé plus de chaleur au lieu de moins pour la production d’une
'époque  glaciaire'. »  (cité  par  Kukla  &  Gavin  2004).  Tel  est  en  effet  le  rôle  de  l’obliquité,  qui
augmente l’insolation sous les tropiques alors qu’elle la diminue aux pôles et qui, en même temps,
accentue la pente de l’IGL pendant les étés en apportant l’humidité nécessaire qui restera bloquée là
sous forme de glace jusqu’à ce que le processus s’inverse (Kukla & Gavin 2004). Et ce n’est  pas
seulement le transport de l’humidité qui dépend du LIG, le gradient latitudinal de température (LTG)
dépend également du LIG (Davis & Brewer 2009).

Le LTG est une propriété centrale du système climatique de la Terre à toutes les échelles de temps.
Il pilote la circulation atmosphérique-océanique et contribue à expliquer la propagation des signatures
orbitales à travers le système climatique, notamment la mousson, l’oscillation arctique et la circulation
océanique (Davis & Brewer 2009). Scotese (2016) a montré que l’une des principales différences entre
une planète serre et une planète glacière réside dans le LTG. Il en va de même pour la différence entre
les périodes glaciaires et interglaciaires.

L’amplification  polaire  des  changements  de  la  température  moyenne  mondiale  est  présentée
comme  l’une  des  principales  caractéristiques  du  réchauffement  climatique  moderne,  pourtant



l’amplification polaire est le résultat de changements dans le LTG. Les modèles climatiques traitent le
LTG comme une caractéristique émergente et sous-estiment sa sensibilité aux changements du LIG,
surestimant probablement le rôle des gaz à effet de serre sans condensation dans l’amplification polaire
(Davis & Brewer 2009).

L’interprétation  du  cycle  glaciaire  en  termes  de  LTG  met  l’accent  sur  le  transport  estival
d’enthalpie  et  d’humidité  des  tropiques  vers  les  pôles  comme facteur  décisif  sous  le  contrôle  de
l’obliquité. Dans cette hypothèse, les tropiques, avec leur énorme capacité thermique et d’humidité,
deviennent les principaux agents de la formation et du déclin des calottes glaciaires, orchestrés par les
changements d’obliquité, tandis que les facteurs locaux comme l’insolation latitudinale, l’albédo et la
poussière sont des acteurs secondaires importants qui deviennent parfois décisifs.

2.11 Rôle du CO₂ dans le cycle glaciaire
Il ne fait aucun doute que le CO₂ est l’une des nombreuses rétroactions qui doivent agir sur le cycle
glaciaire, puisque les niveaux de  CO₂  augmentent avec la fin des glaciations et diminuent avec le
refroidissement  des  inceptions  glaciaires.  Son  rôle  exact  reste  controversé.  Environ  la  moitié  de
l’augmentation  du  CO₂  aux  terminaisons  provient  d’une  activité  volcanique  accrue,  probablement
stimulée par les changements de charge effectués par la fonte de la calotte glaciaire (Maclennan et al.
2002 ;  Huybers  &  Langmuir  2009),  ce  qui  souligne  son  rôle  de  rétroaction.  Le  fait  d’être  une
rétroaction positive implique que la sortie du signal est amplifiée, et il est généralement admis que
l’augmentation  du  CO₂  doit  contribuer  au  réchauffement  aux  terminaisons  glaciaires.  Il  y  a  une
objection à un rôle plus substantiel du CO₂ sur les terminaisons glaciaires. Nous avons examiné dans
les sections 2.7 à 2.9 (figures 2.12 à 2.15) le rôle important que joue le volume global des glaces dans
la détermination de la température interglaciaire. Les interglaciaires précédés par des volumes de glace
globaux très élevés sont plus chauds que les interglaciaires précédés par des volumes de glace globaux
plus faibles. Cela signifie que nous pouvons prédire, jusqu’à un certain point, le degré de chaleur d’un
interglaciaire à partir de la quantité de glace accumulée avant son début. Nous pouvons donc prévoir la
quantité de CO₂ qu’il contiendra (en l’absence de contribution anthropique), étant donné la corrélation
évidente  entre  le  CO₂  et  la  température.  Les  facteurs  prévisibles  des  agents  causaux  dans  des
phénomènes hautement variables ne peuvent pas être sous contrôle. Le problème est encore plus grave
aux débuts des glaciations, lorsque la corrélation entre la température et le CO₂ est perdue, et que la
diminution de la température précède de plusieurs millénaires la diminution du CO₂. À la fin du MIS
5ᵉ, la température a diminué de 4 °C en Antarctique en 8 000 ans, sans aucune diminution du CO₂ (Fig.
2.18). De plus, le taux de diminution de la température entre 120,5 et 111 ka était assez uniforme à la
résolution de la carotte de glace EPICA Dome C, sans être affecté par des niveaux de CO₂ constants
jusqu’à  115 ka,  puis  diminuant  d’un  tiers  de  la  différence  glaciaire-interglaciaire  au  cours  des  4
derniers kyrs (Fig. 2.18). Il est difficile d’argumenter sans preuve pour un rôle important du CO₂ sur
les fins de glaciation, alors qu’il n’en a clairement pas sur les débuts de glaciation.



Fig. 2.18 Aucun rôle pour le CO₂ aux débuts des glaciations L'
indicateur de température de l’Antarctique par le deutérium du Dôme C d’EPICA (courbe noire) montre un refroidissement de 4 °C entre 
123,5 et 115 ka (flèche noire), alors que les niveaux de CO₂ de l’Antarctique (courbe rouge) n’ont pas changé (flèche rouge). Le taux de 
refroidissement entre 120,5 et 111 ka (ligne pointillée noire) est presque linéaire, avec une tendance d’environ -0,72 °C/kyr, qui ne 
montre aucune réponse aux différences importantes du taux de variation du CO₂. Données de température moyennées avec une fenêtre de 
1 000 ans. Données de température du dôme C d’Epica d’après Jouzel et al. (2007) ; données de CO2 d’après Bereiter et al. (2015).

Nous savons, grâce aux mesures effectuées sur les carottes de glace, que la terminaison glaciaire I
(la  plus  proche  de  nous,  à  partir  de  18 ka)  a  impliqué  un  changement  des  concentrations
atmosphériques  de  CO₂ de  190  à  265 ppm,  soit  une  augmentation  de  75 ppm.  Parallèlement,  la
température a augmenté à l’échelle mondiale d’environ 4 à 6 °C (Schneider von Deimling et al. 2006 ;
Annan & Hargreaves 2013 ; Tierney et al. 2020). On estime que le rôle du CO₂ est à l’origine directe
de  30 %  du  réchauffement,  et  indirectement,  par  le  biais  d’interactions  de  forçage,  de  20 %
supplémentaires (Grégoire et al. 2015), de sorte qu’entre la moitié et un tiers du réchauffement (soit
environ 2 à 3 °C) est attribué à l’augmentation du CO₂.

Un simple calcul nous indique que le passage de 190 à 265 ppm représente 48 % d’un doublement.
Cela  est  vrai,  car  nous  avons  affaire  à  une  échelle  logarithmique,  (ln(265)-ln(190))/(ln(190×2)-
ln(190))=0,48. On estime donc que 48 % d’un doublement a produit un réchauffement d’environ  2-
3 °C entre 18 et  10 ka.  Le passage des niveaux préindustriels  aux niveaux actuels de  CO₂  (280 à
415 ppm,  ou  135 ppm)  représente  57 %  d’un  doublement.  Soit  (ln(415)-ln(280))/(ln(280×2)-
ln(280))=0,57,  l’effet  de  réchauffement  devrait  donc être  similaire.  Pourtant,  même si  le  CO₂  est
responsable  de  100 %  du  réchauffement  moderne,  comme  le  prétend  le  GIEC  (voir chapitre  9),
pourquoi  n’a-t-il  produit  qu’une  augmentation  d’environ  0,8 °C  (HadCRUT4 1850-2020) ?  Il  y  a
quelque  chose  qui  cloche.  Si  notre  connaissance  des  niveaux  de  CO₂ passés  est  correcte  et  si
l’hypothèse selon laquelle le CO₂ était responsable d’un tiers à la moitié du réchauffement à la fin des
glaciations est correcte, à 18 ka, le CO₂ était deux à trois fois plus puissant que maintenant. Si le CO₂
anthropique n’est pas responsable de la totalité du réchauffement observé depuis 1850, comme cela
semble probable, alors la situation est bien pire. Il n’y a aucun moyen de concilier la disparité déjà
constatée par le regretté Marcel Leroux (2005). Nous devons donc accepter, sur la base des données
actuelles, que le CO₂ a eu un rôle très mineur au cours du cycle glaciaire, responsable, tout au plus,
d’un sixième du réchauffement aux terminaisons, et donc conclure que le  CO₂  n’est pas un facteur
climatique important au cours des transitions glaciaires-interglaciaires du Plio-Pléistocène.

Une vision plus pessimiste consiste à considérer que l’augmentation récente du  CO₂ entraîne un
réchauffement engagé de plus de 1 °C qui ne s’est pas encore manifesté, ce qui implique une sensibilité
climatique d’équilibre de 4 ou plus. Il n’existe aucune preuve à l’appui de cette croyance. En fait, il
existe de nombreuses preuves à son encontre :

– L’élimination continue du CO₂ anthropique grâce à des puits de carbone de plus en plus solides. Plus



nous produisons, plus nous éliminons de l’atmosphère. L’augmentation du taux d’élimination va à
l’encontre de l’hypothèse d’un réchauffement élevé dû aux niveaux actuels de CO₂.

– Le manque de preuves pour une sensibilité climatique de 4 ou plus. La plupart des valeurs déduites
expérimentalement pour la sensibilité du climat à l’équilibre se situent entre 1,5 et 2,5 (voir section
9.5), soit la moitié du taux requis pour le rôle revendiqué du CO₂ dans la déglaciation.
– L’absence d’une augmentation significative du taux de réchauffement au cours du siècle dernier. Si
nous avions  effectivement  augmenté  de manière  significative   le   réchauffement  engagé,   le   taux de
réchauffement aurait dû augmenter proportionnellement, mais ce n’est pas ce qui a été observé (voir
section 12.7).
– Un grand réchauffement engagé devrait rendre de plus en plus improbables les périodes de plusieurs
décennies avec peu ou pas de réchauffement. Là encore, cela va à l’encontre des observations.

La seule façon raisonnable de concilier la disparité des augmentations de CO₂ et des augmentations
de température entre la fin de la première glaciation et le réchauffement climatique moderne est de
conclure que le CO2 a joué un rôle mineur dans la fin de la glaciation. En outre, il est raisonnable de
penser qu’il jouera un rôle mineur dans le prochain début de glaciation.

2.12 Conclusions
2a. L’obliquité est le principal facteur du cycle glaciaire-interglaciaire. La précession, l’excentricité et

l’insolation  estivale  à  65°N  jouent  un  rôle  secondaire.  Le  cycle  glaciaire  est  le  résultat  de
l’interaction entre deux cycles opérant simultanément, le cycle d’obliquité de 41 ans et le cycle de
volume global de glace de 100 ans lié à l’excentricité.

2b. Le rythme des périodes interglaciaires du Pléistocène moyen à tardif est la conséquence du fait que
la Terre se trouve dans un état très froid qui empêche près de la moitié des oscillations d’obliquité
de sortir avec succès des conditions glaciaires. Au cours du dernier million d’années, le rythme a
été de 72,7 kyr/interglaciaire, soit 1,8 oscillation d’obliquité entre les interglaciaires. Cela peut être
décrit comme un interglaciaire toutes les deux oscillations d’obliquité, sauf à proximité des pics
d’excentricité de 405 kyr, où les interglaciaires ont lieu à chaque oscillation d’obliquité.

2c. Les terminaisons glaciaires nécessitent, en plus de l’augmentation de l’obliquité, l’existence de très
forts  facteurs  de  rétroaction  recrutés  à  des  niveaux  très  élevés  de  volume  global  de  glace.
L’augmentation de l’insolation estivale nordique lorsque l’obliquité augmente est un facteur positif,
et si elle est suffisamment élevée pendant les pics d’excentricité, elle peut entraîner le processus de
fin de glaciation à elle seule.

2d. La transition du Pléistocène moyen a probablement été provoquée par le refroidissement continu de
la planète qui a entraîné une trop grande accumulation de glace extrapolaire. Ce changement a
introduit  l’exigence  contre-intuitive  d’une  accumulation  de  grandes  nappes  glaciaires  pour
déclencher un interglaciaire, en lançant le cycle global de 100 ans du volume de glace et en faisant
sauter  une  oscillation  à  la  génération  d’interglaciaires  induite  par  l’obliquité,  à  moins  qu’une
excentricité élevée ne supprime l’exigence du volume de glace.

2e. L’hypothèse la plus convaincante sur l’effet de l’obliquité est celle d’une modification du gradient
d’insolation  latitudinal  estival,  qui  affecte  le  gradient  de  température  latitudinal  contrôlant  le
transport d’énergie et d’humidité vers les pôles.

2f. Le CO₂ ne peut avoir qu’un effet mineur sur la fin des glaciations, car sa variation de concentration
mesurée (environ un tiers d’un doublement, ce qui représente la moitié de l’effet de réchauffement
d’un  doublement)  est  trop  faible  pour  représenter  une  contribution  importante  aux  grands
changements de température observés.



3. LE CYCLE DANSGAARD-OESCHGER

« Le chaos n’est qu’un ordre qui attend d’être déchiffré."
 José Saramago (2002)

3.1 Introduction
Les botanistes savaient déjà, au début du  20e siècle, que les tourbières et les sédiments lacustres de
Scandinavie présentaient des changements climatiques assez abrupts, reflétés par des modifications de
la végétation qui indiquaient que la fin de la dernière période glaciaire était marquée par une alternance
de périodes froides (stadiales) et chaudes (interstadiales). Les deux dernières stades ont été nommés
d’après une fleur de la toundra dont le pollen et les feuilles sont devenus abondants, Dryas octopetala,
comme le Older Dryas et le Younger Dryas (YD).

En 1972, après avoir analysé la composition isotopique de carottes de glace provenant de Camp
Century au Groenland, Willi Dansgaard a signalé que la dernière période glaciaire présentait plus de 20
interstades abrupts marqués par un réchauffement très intense (Johnsen et al. 1972). Cette découverte a
été accueillie avec indifférence par une communauté scientifique qui s’efforçait encore d’identifier les
cycles de Milankovitch dans les données, car les nouveaux changements abrupts ne se retrouvaient pas
dans  les  enregistrements  de  l’Antarctique.  Douze ans  plus  tard,  Hans  Oeschger  a  signalé  que  les
changements abrupts étaient accompagnés d’augmentations soudaines de  CO₂  dans les carottes de
glace du Groenland (Stauffer et al. 1984). À partir de ce moment, les changements abrupts ont été
connus sous le nom d’événements Dansgaard-Oeschger  (D-O). On a découvert par la suite que les
relevés  de  CO₂ élevés  du  Groenland étaient  le  résultat  d’une  contamination  chimique,  car  ils  ne
correspondaient pas aux relevés de CO₂ de l’Antarctique. Depuis lors, les scientifiques s’efforcent de
leur trouver une cause, et il existe une controverse sur le fait qu’il s’agisse ou non d’une manifestation
cyclique. Cette controverse est pertinente, car certains chercheurs pensent que les événements D-O
pourraient être liés à la variabilité climatique millénaire qui s’est produite au cours de l’Holocène, et
qu’ils feraient donc partie du contexte du changement climatique actuel.

3.2 Oscillations de Dansgaard-Oeschger
Le projet américain GISP2 (Greenland Ice Sheet Project 2) a nécessité cinq ans et plus de 3 km de
forage  pour  atteindre  le  substratum rocheux  en  1993,  produisant  la  carotte  de  glace  GISP2.  Elle
possède une bonne résolution temporelle permettant de compter les couches de glace annuelles sur des
dizaines de milliers d’années. L’analyse des événements D-O dans la carotte de glace GISP2 a permis
de découvrir qu’ils présentaient une fréquence importante à 1470 ans (Grootes & Stuiver 1997). Le
résultat n’était pas aussi clair dans des carottes de glace similaires, comme la carotte européenne GRIP
(Greenland  Ice  Core  Project)  achevée  en  1992,  mais  GISP2  était  considérée  comme  ayant  une
meilleure résolution. Selon Stefan Rahmstorf (2003), la périodicité du cycle D-O avait moins de 1 % de
probabilité d’être due au hasard, et les déviations de la période pour les oscillations ultérieures les
mieux datées n’étaient que de 2 % (Fig. 3.1 ; Rahmstorf 2003). En 2003, le Consortium européen a
achevé le forage NGRIP (North-GRIP) dans le centre du Groenland, obtenant une carotte de glace plus
intacte et, à plusieurs égards, de meilleure qualité, qui, une fois encore, n’a pas soutenu une périodicité
claire de 1470 ans.



Fig. 3.1 L’enregistrement du cycle Dansgaard-Oeschger
GISP2 du proxy δ18O pour la température du Groenland. GISP2 a été placé sur la nouvelle échelle de temps GICC05 (Seierstad et al. 
2014). La division de la période 48-10 kyr BP en boîtes d’environ 1500 ans (lignes grises) permet de visualiser la périodicité du cycle D-
O (Ramstorf 2003). Les événements D-O sont numérotés selon le schéma stratigraphique révisé du Groenland (Rasmussen et al. 2014). 
Le début abrupt de l’Holocène dans l’Atlantique Nord est considéré ici comme le réchauffement D-O le plus récent (numéro 0).

En 2005, le Centre danois pour la glace et le climat a construit une nouvelle échelle de temps, la
Greenland Ice Core Chronology 2005 (GICC05), en comparant trois carottes de glace.  Elle atteint
60 ka, la période la plus ancienne où les couches annuelles peuvent encore être comptées. L’échelle de
temps GICC05 a été étendue jusqu’au dernier interglaciaire avec davantage de carottes de glace et en
utilisant les couches de cendres volcaniques, les taux de dépôt de 10Be, l’enregistrement global du CH4
et les modèles d’impuretés.  La comparaison du GISP2 avec le GICC05 a montré des divergences
importantes, et les couches de cendres ont confirmé que le GISP2 avait besoin d’être corrigé. Lorsque
les données du GISP2 ont été converties à l’échelle de temps du GICC05 (Fig. 3.1  ; Seierstad et al.
2014), la puissance du pic de 1470 ans dans les analyses de fréquence s’est, sans surprise, diluée en
plusieurs pics plus petits dans la gamme 1000-2000 ans. Cela montre les dangers de se fier à un seul
enregistrement, supposé supérieur. Nous devons rejeter l’idée que les événements D-O se produisent à
des intervalles de 1 470 ans, mais ils montrent toujours une tendance à se produire à des multiples
d’environ 1 500 ans (figure 3.1). En fait, l’événement D-O qui a mis fin à la période du Dryas le plus
ancien et lancé la période plus chaude de Bølling, et l’événement D-O qui a lancé l’Holocène, ont eu
lieu à un intervalle presque exact de 3000 ans (environ 14 750 et 11 750 ans BP). Et au milieu de cette
période,  un autre  réchauffement  brutal  a  mis  fin  à  la  période froide intra-Allerød (figure  3.1).  La
convention d’appellation du schéma stratigraphique révisé du Groenland de Rasmussen et al. (2014),
qui divise les oscillations D-O en stades groenlandais (GS, phase froide) et en interstades (GI, phase
chaude), numérotés dans une séquence qui inclut également des changements climatiques non D-O, est
suivie dans ce travail.

Les oscillations  D-O constituent le changement climatique abrupt le plus spectaculaire et le plus
fréquent  dans  les  archives  géologiques.  Elles  ont  contribué  à  définir  le  concept  de  changement
climatique abrupt, car avant leur découverte, on supposait que le climat changeait lentement au fil du
temps d’un point de vue humain. Au Groenland, les oscillations D-O sont caractérisées par un brusque
réchauffement d’environ 9 °C de la température annuelle moyenne, passant d’une phase stadiale froide
à une phase interstadiale chaude en quelques décennies, suivi d’un refroidissement progressif plus lent
avant  un  retour  plus  rapide  aux  conditions  stadiales.  Au  départ,  on  pensait  qu’il  s’agissait  de
phénomènes régionaux, car ils n’étaient pas bien visibles dans les carottes de glace de l’Antarctique,
mais  les  preuves  découvertes  depuis  montrent  qu’ils  ont  un  effet  climatique  à  l’échelle  de
l’hémisphère, y compris l’hémisphère sud (Fig. 3.2).



Fig. 3.2 Effets généralisés du cycle Dansgaard-Oeschger 
Le réchauffement du Groenland coïncide (points rouges) avec des conditions plus chaudes et plus humides en Europe, des températures 
de surface de la mer plus élevées en Méditerranée occidentale, une augmentation des précipitations sur la côte vénézuélienne, un 
renforcement de la mousson d’été dans l’océan Indien, une aridité dans le sud-ouest de l’Amérique du Nord et en Chine, des changements
dans la ventilation de l’océan en Californie, une augmentation de la température et de la productivité de la mer d’Arabie. Le 
réchauffement au Groenland coïncide également (carrés bleus) avec un refroidissement antiphasé en Antarctique et dans les mers 
circumpolaires (voir Broecker 1999 et Rohling et al. 2003 pour les références). Les changements modélisés de la température (d’après 
Menviel et al. 2014) ne reproduisent pas entièrement l’étendue d’un interstadial D-O, même après avoir doublé l’échelle de température, 
car le Groenland présente une augmentation de 8-10 °C. Les événements D-O sont centrés dans les mers nordiques, entre le Groenland, 
l’Islande, les îles Féroé et la Norvège, au sud-ouest de ce que montre le modèle.

Les  oscillations  D-O  ne  sont  pas  les  seuls  changements  climatiques  survenus  au  cours  de  la
dernière  période  glaciaire.  La  variabilité  des  températures  est  très  élevée  (Fig.  3.3b  &  c),  et  les
changements ont des formes, des durées et des espacements différents. Ils sont parfois séparés par
d’autres changements climatiques intenses de nature différente, appelés événements de Heinrich (HE).
Décrivons ces changements en commençant par le Groenland.

Avec une périodicité irrégulière d’environ 6 000 ans (barres verticales de la figure 3.3), des HE
d’une durée de 1 à 4 kyr ont eu lieu dans la région de l’Atlantique Nord, provoquant une baisse de 1 à
2 °C du climat glaciaire déjà froid. Les températures de surface de la mer dans l’Atlantique Nord sont
tombées à ce qui est aujourd’hui des conditions arctiques jusqu’à 45°N au sud, et étaient probablement
couvertes de glace de mer pendant l’hiver. Les niveaux mondiaux de méthane ont diminué pendant les
HE (Fig. 3.3e). Les HE sont également caractérisés par une production fortement accrue d’icebergs
provenant de l’inlandsis laurentidien, ou moins souvent de l’inlandsis fennoscandien, transportant avec
eux de grandes quantités de matériaux érodés qui, lorsque les icebergs ont fondu, se sont déposés sur le
fond marin sous forme de débris de glace (IRD). Les HE sont étiquetés H0 à H6 (Fig. 3.3a), les plus
récents coïncidant avec l’YD.



Fig. 3.3 Chronologie des événements climatiques de la dernière période glaciairea) 
Pourcentage de carbonate détritique dans la carotte de mer profonde DSDP 609 (d’après Bond et al. 1999), un indicateur de l’activité des 
icebergs dans l’Atlantique Nord. Les événements de Heinrich sont définis sur la base de l’activité inférée des icebergs. La quantité de 
traceurs pétrologiques spécifiques change lors des différents événements Heinrich, reflétant des différences dans l’origine des icebergs. b)
Proxy de température δ18O du Groenland GISP2 sur l’échelle de temps GICC05 (d’après Seierstad et al. 2014). Les chiffres indiquent les 
événements D-O. c) Reconstruction de la température du Dôme C de l’EPICA Antarctique à partir des enregistrements de deutérium 
(d’après Jouzel et al. 2007). Données moyennées avec une fenêtre de 200 ans. A8 à A21 sont des événements de réchauffement de 
l’Antarctique (Antarctic Isotope Maxima) numérotés selon les interstades du Groenland. d) Concentration de CO₂ atmosphérique en 
Antarctique à partir de plusieurs carottes de glace (d’après Bereiter et al. 2015). e) Concentration de CH  au Groenland ₄ à partir de la 
carotte de glace GISP2 sur l’échelle de temps GICC05 (d’après Seierstad et al. 2014). Barres bleues, calendrier des événements de 
Heinrich (H3 à H6 de Ahn & Brook 2008 ; H0 à H2 de Hemming 2004). Lignes pointillées verticales, réchauffement abrupt au Groenland
après les événements de Heinrich.

Un HE est suivi par le déclenchement d’un réchauffement interstadial D-O. Bien qu’une seule
oscillation D-O sur quatre soit précédée d’un HE, les trois autres sont précédées d’un refroidissement
similaire, bien que réduit, et d’un dépôt de DRI dans les sédiments marins de l’Atlantique Nord. Gerard
Bond a suggéré que les HE font partie du cycle D-O (Bond et al. 1993). Puisque les HE impliquent un
refroidissement plus profond et  un vêlage des plates-formes glaciaires beaucoup plus intense, nous
pouvons donc distinguer les oscillations D-O HE (GI 1, 4, 8, 12, 14, 17.2) des oscillations D-O non-
HE.

Les  oscillations  D-O  se  caractérisent  par  un  changement  asymétrique  des  températures.  Elles
présentent toutes un réchauffement très rapide, avec une augmentation des températures d’environ 7 à
13 °C (9 °C en moyenne, température du Groenland central) en moins de sept décennies, soit l’espace
d’une vie humaine (figure 3.4). La vitesse de réchauffement est étonnamment de 1 °C tous les sept ans.
Ce brusque réchauffement cesse de manière synchrone pour presque tous les événements D-O (Fig.
3.4). Étant donné que le taux et la durée de la phase de réchauffement sont très similaires, malgré des
conditions antérieures très dissemblables, cela suggère que la source de chaleur a probablement une
capacité  enthalpique  limitée,  et  que  la  quantité  de  chaleur  libérée  est  semblable  pour  tous  les
événements  D-O.  Le  brusque  réchauffement  est  suivi  d’une  période  de  refroidissement  d’environ
175 ans, au cours de laquelle la température chute de 2 à 4,5 °C. À partir de ce moment, les oscillations
D-O présentent une grande variabilité. Certaines oscillations D-O (GI 3, 4, 5.2, et 6) perdront toute la
température  gagnée  en  seulement  trois  siècles,  montrant  des  taux  de  refroidissement  de  -
0,3 °C/décennie ou même plus rapide, et atteignant souvent des températures plus froides qu’avant
l’événement D-O (Fig. 3.4). La durée totale de ces courts événements D-O n’est que de 400 à 500 ans.
D’autres oscillations D-O prendront 500 à 800 ans pour compléter une descente plus irrégulière, pour



une durée totale de 800 à 1000 ans (GI 7, 10). Enfin, certaines oscillations D-O prendront plus de
temps pour revenir à la ligne de base stadiale glaciaire que la durée d’un cycle d’oscillation (Fig. 3.4,
GI  8).  Dans  de  tels  cas,  de  nouveaux  événements  D-O  ne  peuvent  avoir  lieu  avant  la  fin  du
refroidissement.

Fig. 3.4 Évolution temporelle des oscillations D-O récentes du proxy de température NGRIP δ18O (membres NGRIP 2004) sur 
l’échelle de temps GICC05, moyennée avec une fenêtre de 40 ans. Les oscillations D-O correspondant aux interstades du Groenland (GI) 
3 à 10, entre 42-27 ka, ont été alignées en fonction de leur temps de réchauffement moyen. L’IG 9 ne correspond pas au modèle D-O et 
n’est pas inclus. Les oscillations D-O montrent une phase de réchauffement très abrupte sur une période très étroite de moins d’un siècle, 
suivie de la perte d’environ un quart de l’augmentation de température au cours des deux siècles suivants. Après cela, les événements D-
O cessent de se comporter de manière cohérente et reviennent à des conditions glaciaires à des rythmes différents. D’après Ganopolski & 
Rahmstorf (2001).

3.3 Oscillations Dansgaard-Oeschger dans l’enregistrement de 
l’Antarctique
En étudiant le cycle D-O dans les archives de l’Antarctique, il  est apparu que les changements de
température  au  Groenland  correspondaient  aux  changements  de  niveau  de  méthane  à  l’échelle
mondiale (Fig. 3.3). Comme les niveaux de méthane augmentaient simultanément dans les carottes de
glace  du  Groenland  et  de  l’Antarctique,  cela  fournit  un  moyen  précis  d’aligner  les  deux
enregistrements  (WAIS  Divide  Project  Members  2015).  L’alignement  des  enregistrements  de
l’Antarctique et du Groenland montre qu’il existe une relation inverse de température entre les deux
pôles. Pendant une D-O GS (phase froide), la température augmente en Antarctique. Cette hausse est
particulièrement intense si le stade est un HE. La température en Antarctique atteint son maximum
environ 220 ans après le déclenchement du réchauffement brutal D-O au Groenland (WAIS Divide
Project  Members 2015 ;  Fig.  3.5).  Ce délai  suggère qu’un lien océanique entre les deux pôles est
responsable.  Ensuite,  la  température baisse simultanément  aux deux pôles,  mais  la  température de
l’Antarctique atteint son niveau le plus bas tôt et commence à remonter en préparation de la prochaine
oscillation.



Fig. 3.5 Schéma de la mise en phase interpolaire D-O des températures 
Lors d’un événement de Heinrich, la température du Groenland (en haut) devient très froide, tandis qu’elle augmente en Antarctique (en 
bas). Une fois que le brusque réchauffement a lieu au Groenland, la température atteint son maximum en Antarctique en moyenne 
220 ans plus tard. Si le réchauffement précédent de l’Antarctique a été très intense, comme dans le cas de l’AIM 8 (Antarctic Isotope 
Maxima), le refroidissement correspondant de l’Arctique, GI 8 (Greenland interstadial) peut prendre beaucoup plus de temps et une ou 
plusieurs périodes de cycle sont alors sautées jusqu’à ce que la température soit suffisamment froide. D’après les membres du projet 
WAIS Divide (2015) et van Ommen (2015).

Comment ce lien de température est-il réalisé ? La planète reçoit la plus grande partie de l’énergie
du soleil à travers les zones tropicales, où une partie de cette énergie est renvoyée par rayonnement. Le
reste de l’énergie convertie en chaleur doit être dirigé vers les pôles, où la majeure partie du surplus de
chaleur  est  rayonnée  vers  l’espace.  Ce  transport  de  chaleur  méridional  est  réalisé  en  partie  par
l’atmosphère, qui transporte deux tiers de la chaleur excédentaire vers les latitudes plus élevées, et en
partie par  les océans,  où un autre  tiers  de la  chaleur  excédentaire  est  transporté  par la  circulation
méridionale de retournement sous forme de courants chauds de subsurface, qui reviennent sous forme
de courants froids de profondeur après avoir ventilé la chaleur vers l’atmosphère des latitudes élevées.
Ce qui fait  fonctionner le  transport  de chaleur  méridional  est  le  gradient  de température entre les
tropiques et les pôles.

Les eaux chaudes du Pacifique sont pour la plupart empêchées d’atteindre l’Arctique, de sorte que
la seule connexion efficace passe par l’Atlantique Nord entre le Groenland et l’Écosse. La fermeture de
la  connexion Pacifique-Atlantique  a  transformé l’océan Atlantique  Nord  en  un  cul-de-sac  pour  le
transport méridional de la chaleur. Pendant les périodes glaciaires, le flux du détroit de Béring est
arrêté par la glace et le faible niveau de la mer. L’Atlantique Sud est le seul océan méridional qui
transporte la chaleur vers le nord à travers l’équateur. L’Atlantique est donc une voie d’accès pour les
eaux chaudes de subsurface qui proviennent de l’océan Austral et vont vers l’océan Arctique, revenant
sous forme d’eaux froides profondes. C’est la cause de la connexion de température entre les pôles. Il a
été proposé que lorsque le courant atlantique est fort, il refroidit l’Antarctique et réchauffe l’Arctique
en modifiant le bilan énergétique en faveur de ce dernier, et que lorsque le courant atlantique est faible,
il réchauffe l’Antarctique et refroidit l’Arctique par l’effet inverse. Cette hypothèse de piratage de la
chaleur est à la base du modèle de balancier bipolaire, qui est soutenu par les preuves disponibles sur
les changements de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC ; Stocker &
Jonhsen 2003).

La  croissance  explosive  du  méthane  pendant  les  oscillations  D-O  a  fait  craindre  que  des
changements climatiques abrupts aient déclenché à plusieurs reprises l’hypothétique canon à clathrates.
D’importants dépôts de méthane de plusieurs centaines de Gt existent sous forme d’hydrates solides
(clathrates)  à  des  profondeurs  de  300-500 m  dans  les  océans,  maintenus  solides  par  une  faible
température et une pression élevée. Une hypothèse a été développée selon laquelle un réchauffement
rapide pourrait déclencher leur libération dans un avenir proche. Cependant, l’analyse isotopique du
deutérium  du  méthane  des  carottes  de  glace  a  montré  que  l’augmentation  du  méthane  était
accompagnée d’un appauvrissement en deutérium (Bock et al. 2010 ; Fig. 3.6). Cet appauvrissement
indique que son origine se trouve dans le méthane pauvre en deutérium des zones humides boréales,
l’une des principales sources naturelles de méthane, et non dans les hydrates de clathrate riches en
deutérium. L’augmentation de la température et des précipitations associée au cycle D-O (Fig. 3.2)



serait responsable de l’expansion des zones humides boréales et de l’augmentation des  émissions de
CH₄.

La diminution du deutérium du méthane commence pendant HE 4, plusieurs siècles avant que le
réchauffement abrupt de D-O ne commence et que les niveaux de CH4 n’augmentent (Fig. 3.6 ; Bock et
al. 2010). Les auteurs l’expliquent comme le résultat d’une intensification de l’AMOC augmentant les
précipitations  aux  hautes  latitudes  (Bock  et  al.  2010).  Ceci  est  important,  car  on  pense  qu’une
intensification de l’AMOC pendant l’HE est responsable de l’augmentation extraordinaire de l’activité
des icebergs de l’Atlantique Nord lorsqu’elle provoque l’effondrement généralisé des plateformes de
glace dans l’Atlantique Nord (Hulbe et  al.  2004).  Les événements D-O qui ne suivent pas un HE
semblent être la réponse à des changements bipolaires similaires mais moins intenses, et donc une
AMOC plus intense pourrait fournir l’énergie nécessaire aux phénomènes D-O.

Fig. 3.6 Changements et origine du méthane pendant les événements D-Oa) 
Proxy de température NGRIP δ18O au Groenland (d’après les membres de NGRIP 2004) sur l’échelle de temps GICC05, moyenné avec 
une fenêtre de 40 ans. b) Enregistrement CH  de la carotte de glace Divide de l’inlandsis de l’Antarctique occidental (WAIS) (d’après ₄
Rhodes et al. 2015), synchronisé avec le modèle d’âge GICC5. c) Changements du deutérium du méthane NGRIP, δD(CH₄), en pour 
mille. La zone gris foncé représente l’incertitude de 1σ de la mesure. La barre gris clair indique l’événement 4 de Heinrich. Les 
changements de niveaux de méthane sont inversement corrélés à la teneur en deutérium du méthane, ce qui indique une source pauvre en 
deutérium, très probablement les zones humides boréales. D’après Bock et al. (2010).

Les événements D-O constituent l’exemple le plus clair de changement climatique abrupt autre que
les  impacts  d’astéroïdes.  Ils  se  sont  produits  à  plusieurs  reprises  dans  le  passé,  à  une  fréquence
millénaire, modifiant le climat d’un hémisphère entier et affectant l’ensemble de la planète. Ils ont été
capables  d’augmenter  les  niveaux  de  méthane  de  30 %  à  l’échelle  mondiale  (Fig.  3.6),  mais
étonnamment, ils n’ont été ni  la cause ni la conséquence de changements significatifs du  CO2.  Les
enregistrements des carottes de glace de l’Antarctique n’indiquent aucune contribution ou réponse du
CO2 aux événements D-O (Fig. 3.3d). Les niveaux de CO₂ n’augmentent que pendant les HE. Comme
nous l’avons vu,  les HE sont  associés  au réchauffement  de l’Antarctique,  tandis que la  région de
l’Atlantique Nord se refroidit et que le déversement d’icebergs est fortement accru. Étant donné que la
région  de  l’Antarctique  est  la  seule  à  se  réchauffer  pendant  un  HE,  on  pense  généralement  que
l’augmentation du  CO₂ provient d’une ventilation accrue du  CO₂ à partir d’un océan Austral qui se
réchauffe (Ahn & Brook 2014).

Ahn et Brook (2014) ont étudié la relation entre les changements de  CO₂ et les changements de
température en Antarctique pendant les stades qui précèdent le brusque réchauffement D-O. Il s’agit de
stades  uniquement  au  Groenland  (GS),  car  comme  nous  l’avons  vu,  la  période  froide  entre  les
événements D-O est caractérisée en Antarctique par un réchauffement (Fig. 3.5). Ils ont constaté que
les GS présentent des changements de CO₂ différents, qu’ils coïncident ou non avec un HE (Fig. 3.7 ;
Ahn & Brook 2014). Les HE-GS affichent une augmentation du  CO₂ alors que les non-HE-GS ne



montrent aucune augmentation des niveaux de  CO₂ (encadré Fig. 3.7). Ce résultat suggère que c’est
l’HE refroidissant l’Atlantique Nord qui provoque le réchauffement de l’océan Austral et la libération
de CO₂, et non le réchauffement de l’Antarctique, qui dans tous les cas n’est pas lié aux niveaux de
CO₂.

Fig. 3.7 Relation entre le CO2 et la température de l’Antarctique pendant les stades du Groenland 
Relation entre les changements de température de l’Antarctique (exprimés comme des changements dans la différence du rapport entre le 
deutérium et l’hydrogène par rapport à un standard), et les changements de CO₂ (ppm) au Siple Dome (Antarctique) pendant les périodes 
coïncidant avec le GS. Les enregistrements sont détendus sur le long terme et la moyenne mobile sur trois cents ans (d’après Ahn & 
Brook 2014). Les GS sont numérotés selon le schéma stratigraphique révisé du Groenland (Rasmussen et al. 2014), et sont donc terminés 
par un réchauffement D-O qui initie un interstadial numéroté avec le numéro précédent. Lignes pointillées, GS coïncidant avec des 
événements de Heinrich. Lignes continues, GS ne coïncidant pas avec un événement de Heinrich. Le réchauffement de l’Antarctique 
avant les événements D-O a lieu en l’absence de changements de CO₂, sauf lorsqu’il est associé à des événements de Heinrich.

Nous pouvons conclure que selon les preuves disponibles,  le  CO₂ ne joue aucun rôle dans les
changements climatiques les plus abrupts et les plus fréquents dont nous ayons connaissance, le cycle
D-O,  et  que  l’augmentation  du  CO₂ observée  en  Antarctique  associée  aux  HE  semble  être  une
conséquence  du  réchauffement  de  l’océan  Austral,  et  ni  une  cause  ni  une  conséquence  du
réchauffement de l’Antarctique. En outre, l’augmentation du  CO₂ pendant les HE (d’environ 10-15
ppm) ne semble pas modifier de manière significative le taux ou l’ampleur du réchauffement pendant
l’oscillation D-O suivante (voir par exemple que l’IG 8 montre un réchauffement similaire au reste,
Figs. 3.4 & 3.6).

Nous pouvons maintenant comprendre la différence entre les oscillations D-O HE et non-HE. Les
HE sont  probablement  causées  par  une  réduction  du  transport  de  chaleur  inter-hémisphérique  par
l’AMOC. Comme cela se produit à des intervalles d’environ 6000 ans, nous pouvons supposer que cela
est dû à une intensification des conditions glaciaires et/ou à l’accumulation de glace dans l’hémisphère
nord au fil du temps. En conséquence, l’Antarctique se réchauffe et l’Arctique et l’Atlantique Nord se
refroidissent, preuve évidente d’une réduction de l’AMOC. Le réchauffement de l’océan Austral libère
du CO2, tandis que la glace continue de croître dans l’hémisphère Nord. La différence de température
croissante  entre  l’océan  Austral  et  l’Atlantique  Nord  réactive  l’AMOC.  Cela  provoque  une
augmentation des précipitations dans les zones humides boréales qui libèrent du méthane pauvre en
deutérium, bien que les niveaux de méthane ne changent pas encore. Le renforcement de l’AMOC
devrait être responsable de l’effondrement des plates-formes de glace nordiques étendues, provoquant
une avalanche d’icebergs. La fonte des icebergs et la production d’eau de fonte entraînent la formation
d’un couvercle d’eau douce qui favorise la stratification des eaux de l’Atlantique Nord et des mers
nordiques.  Lorsque  le  réchauffement  D-O  a  lieu,  il  met  brutalement  fin  à  la  stadification.  Le



réchauffement et les précipitations accrues entraînent une augmentation de la production de méthane
dans les zones humides boréales, et les niveaux de méthane augmentent d’environ 30 % à l’échelle
mondiale. Il est intéressant de noter que le réchauffement enregistré au Groenland est le même, que la
stadiale ait été sous un D-O ou non (Fig. 3.6). Ce fait important suggère que les événements D-O ne
dépendent pas de l’intensité de l’AMOC, qui devrait être plus élevée à la fin de l’HE en raison d’une
plus  grande  différence  de  température  entre  l’océan  Austral  et  l’Atlantique  Nord,  et  impose
d’importantes restrictions sur la cause du cycle D-O. Cependant, la durée de l’IG après un événement
D-O dépend de la situation stadiale précédente. Lorsque le réchauffement brutal D-O se produit après
un HE, le refroidissement qui s’ensuit prend généralement beaucoup plus de temps et, normalement,
d’autres événements D-O sont empêchés de se produire jusqu’à ce que le refroidissement soit terminé
(Fig.  3.3b).  Il  semble  probable  que  l’AMOC renforcée  continue  à  fournir  une  quantité  accrue  de
chaleur pendant 1,5 à 3 kyr, soutenant ainsi un refroidissement plus lent.

3.4 Le cycle Dansgaard-Oeschger a-t-il une périodicité ?
Certains auteurs ont contesté l’existence d’un cycle D-O sur la base que la distribution des oscillations
n’est pas significativement différente du hasard (Ditlevsen et al. 2007). Il y a évidemment la difficulté
de dater avec une précision suffisante des oscillations qui ont eu lieu il y a si longtemps. La nouvelle
échelle de temps GICC05 du Groenland soutient fortement que si un cycle D-O existe, il n’est pas
régulièrement espacé, comme l’ont cru certains auteurs. Les enregistrements climatiques glaciaires sont
très bruyants, car la variabilité climatique est accrue pendant les périodes glaciaires (voir section 4.7),
et l’analyse mathématique de la fréquence D-O devient de ce fait moins concluante. Les événements D-
O doivent être correctement identifiés, et pour cela ils doivent être correctement définis, car certains
chercheurs  travaillent  avec  ce  qui  pourrait  ne  pas  être  des  événements  D-O,  mais  des  pics  de
température  qui  pourraient  répondre  à  différentes  causes.  Une  oscillation  D-O  requiert  plusieurs
conditions  de  signature.  Elle  est  fortement  asymétrique,  avec  un  réchauffement  rapide  pendant
quelques décennies et un refroidissement lent pendant au moins 200 ans, suivi d’un refroidissement
pendant au moins 200 autres années, pour une durée minimale de 400 ans (figure 3.4). Il est assorti
d’un  pic  similaire  des  niveaux  de  méthane  de  durée  similaire  (Fig.  3.6).  Et  il  est  précédé  d’un
réchauffement antérieur de l’Antarctique qui culmine environ 220 ans après le pic de réchauffement du
Groenland (Fig. 3.5). Les pics de température qui ne répondent pas à ce schéma, comme GI 9, ne
peuvent  pas  être  identifiés  a  priori  comme un événement  D-O,  pourtant  ils  affectent  l’analyse  de
fréquence.  Néanmoins,  l’identification  d’une  périodicité  de  1470 ans  dans  les  événements  D-O  a
toujours posé des problèmes. Il a été démontré que la plupart de la puissance du pic provenait de
seulement 3 événements D-O (GI 7, 6 & 5.2 ; Schultz 2002).

La nouvelle chronologie du Groenland signifie-t-elle que les événements D-O ont une distribution
aléatoire ? Pas nécessairement. La nouvelle chronologie fournit l’occasion d’écarter des hypothèses
incorrectes et  d’améliorer notre connaissance du cycle D-O. Un examen occasionnel de la période
glaciaire la mieux datée dans GISP2 sur l’échelle de temps GICC05 entre 11,7-14,7 ka montre qu’entre
le réchauffement soudain du Groenland au début de l’Holocène, et le réchauffement soudain qui a mis
fin à l’Ancien Dryas et a commencé la période chaude Bølling-Allerød (BA), il y a un intervalle de
temps de 3000 ans. Le même intervalle sépare le début de GI 7 et GI 5.2 entre 35,5 et 32,5 ka (Fig.
3.8a).  Il  s’agit  de  certains  des  événements  D-O  les  plus  récents  et  les  mieux  datés,  il  est  donc
intéressant d’examiner si l’intervalle de 3 kyr est significatif dans la fréquence des événements D-O.
L’analyse spectrale multi-couches de GISP2 sur GICC05 montre en effet  un pic important à 3 kyr
(Obrochta 2015 ; Fig. 3.8b). Nous pouvons obtenir davantage d’informations si nous concentrons notre
analyse  de  la  distribution  des  fréquences  strictement  sur  la  phase  de  réchauffement  brutal  des
événements D-O authentiques, selon les critères énumérés ci-dessus. De cette façon, nous éliminons le
bruit provenant d’autres changements de température. Le tableau 3.1 énumère les 19 événements D-O
de la dernière période glaciaire dont la phase de réchauffement a lieu à ≤ 5,5 kyr d’un autre événement
D-O (les IG 21 et plus sont exclus selon ce critère). Cette liste donne lieu à 24 intervalles de temps de
5,5 kyr ou moins, séparant les événements D-O. Lorsque cet échantillon est analysé, plus de la moitié



des intervalles se regroupent sur deux longueurs, 4,8 ± 0,3 kyr et 3,0 ± 0,3 kyr (Fig. 3.8c).

Tableau 3.1 Liste partielle des événements D-O 
19 interstades groenlandais (GI) identifiés comme des événements D-O et survenant à 5,5 kyr ou moins d’un autre événement D-O sont 
utilisés dans l’analyse, avec les dates (BP) attribuées à la phase de réchauffement rapide. Elles définissent les 24 intervalles de ≤ 5,5 kyr 
représentés par des barres verticales sur la figure 3.8c.

Fig. 3.8 Périodicité des événements D-O
a) Proxy de température δ18O du Groenland GISP2 sur l’échelle de temps GICC05 (d’après Seierstad et al. 2014), moyenne sur 60 ans, 
pour les périodes 11,2-15,1 ka (graphique supérieur en a) et 32-35,9 ka (graphique inférieur en a). La périodicité commune de 3000 ans, 
et un cas d’espacement de 1800 ans et 1200 ans chacun, entre les événements D-O sont indiqués par des flèches horizontales. b) Analyse 
spectrale multi-couches des données GISP2 sur l’échelle de temps originale (ligne grise), et GICC05 (ligne noire) pour les périodicités de 
1-4 kyr (d’après Obrochta 2015). Le fort pic de 1470 ans (ligne grise verticale) dans l’échelle de temps originale est absent dans le 
GICC05. c) Analyse de distribution de l’intervalle entre les phases de réchauffement rapide D-O dans l’enregistrement GISP2 sur 
l’échelle de temps du GICC05. Plus de la moitié des intervalles se concentrent sur des valeurs de 3,0 ± 0,3 et 4,8 ± 0,3 kyr.

L’occurrence  de  plus  de  la  moitié  des  événements  D-O à  des  intervalles  spécifiques  préférés
pourrait être due au hasard, indiquer l’existence de retards intrinsèques, ou encore dénoter la présence
d’un  ou  plusieurs  stimulateurs  externes  qui  produisent  des  conditions  favorables  à  différentes
périodicités.  Lorsque  nous  analysons  la  disposition  temporelle  des  intervalles  observés  entre  les



événements D-O, il devient évident qu’elle est trop ordonnée pour être due au hasard (Fig. 3.9). Nous
pouvons  donc  exclure  cette  possibilité,  car  elle  est  hautement  improbable.  De  plus,  la  meilleure
explication des intervalles observés est que deux périodicités différentes se déroulent simultanément
dans le cycle D-O. Une périodicité de 4,8 ± 0,3 kyr est représentée par la séquence couvrant GI 4-6-8-
11, d’environ 14 500 ans dans un ensemble de trois oscillations, et par la séquence couvrant GI 13-14-
17,1-18, d’environ 14 800 ans dans un autre ensemble de trois oscillations (Fig. 3.9, rectangles arrondis
orange). L’autre périodicité avec une période de 3,0 ± 0,3-kyr est représentée par la séquence couvrant
GI 5.2-7-8-10, d’environ 9000 ans dans un ensemble de trois oscillations (Fig. 3.9, rectangles bruns). Il
est intéressant de noter que les courtes périodicités de 1,2 et 1,8 kyr, sont les résidus qui correspondent
aux deux périodicités ensemble (Fig. 3.9, hexagones jaunes et boîtes noires). 1,8 est la différence entre
4,8 et 3,0, et 1,2 est la différence entre 3,0 et 1,8. 3,6 kyr, un intervalle qui apparaît deux fois, est le
double de 1,8.

Fig. 3.9 Le cycle D-O
a) Diagramme montrant la disposition des intervalles de 4,8 kyrs (rectangles arrondis orange), des intervalles de 3 kyrs (rectangles bruns),
des intervalles de 1,8 kyr (hexagones jaunes) et des intervalles de 1,2 kyr (boîtes noires) selon les périodicités observées de 4,8 et 
3,0 kyrs. Les interstades du Groenland (GI) sont nommés d’après Rasmussen et al. 2014. Notez que tous les événements D-O, à 
l’exception de l’IG 20, participent aux périodicités. b) GISP2 δ18O Greenland temperature proxy on GICC05 timescale (after Seierstad et 
al. 2014), 100-yr averaged. Les 19 IG montrées ont été sélectionnées, car elles correspondent à la signature D-O (voir texte principal). 
D’autres pics de température n’ont pas été pris en compte même s’ils correspondent à la double périodicité D-O et pourraient constituer 
des événements D-O non reconnus.

La réponse surprenante à l’énigme de la périodicité du cycle D-O, longtemps recherchée, est qu’il
n’y a pas une mais deux périodicités mélangées, un résultat difficile à extraire d’un enregistrement
bruyant par analyse informatique. Cette disposition extraordinaire des événements D-O selon deux
périodicités  simultanées  légèrement  irrégulières  est  très  difficile  à  expliquer  en  termes  de  retards
intrinsèques dans les événements de fonte, les changements de salinité ou les changements de force de
la  circulation  thermohaline.  L’explication  la  plus  parcimonieuse  est  l’existence  d’un  stimulateur
externe  qui  fonctionne  simultanément  à  deux  fréquences.  La  relation  évidente  entre  les  deux
périodicités à travers l’apparition de résidus qui s’approchent de la différence entre leurs périodes (1,8
et 1,2 kyr) est une forte indication d’une cause commune pour les deux périodicités. Si l’on observe le
schéma qui ressort de l’analyse de la Fig. 3.9, onze des dix-neuf événements D-O sont la conséquence
de l’appartenance à deux séries de trois unités de 4,8 kyr (GI 4, 6, 8, 11, 13, 14, 17.1, 18), et à une série
de trois unités de 3,0 kyr (GI 5.2, 7, 8, 10). Ces triplets ont en commun que trois unités de 4,8 kyrs ont
la même durée que huit unités de 1,8 kyr (14,4 kyrs), et que trois unités de 3,0 kyrs ont la même durée
que  cinq  unités  de  1,8 kyr  (9 kyrs).  Nous  devons  logiquement  conclure  que  les  deux périodicités



observées sont une manifestation d’un cycle fondamental de 1800 ans. Un tel cycle fondamental est
déjà connu pour exister dans la nature et affecter le climat. Il s’agit du cycle des marées océaniques de
1800 ans (Keeling & Whorf 2000).

Les marées les plus fortes possibles sur Terre ont lieu lorsque (1) il y a une syzygie (alignement)
Soleil-Terre-Lune, (2) lorsque la Lune est la plus proche de la Terre, au périgée, (3) lorsque la Lune est
située à l’un des nœuds de l’écliptique terrestre, et (4) lorsque la Terre est la plus proche du Soleil, au
périhélie. Ces conditions sont réunies simultanément en moyenne tous les 1800 ans (1682, 1823, ou
2045 ans ± 18 ans). La périodicité lunaire de 1800 ans résulte de petits décalages entre la syzygie et le
nœud lunaire qui augmentent et  diminuent avec le  temps (Keeling & Whorf 2000).  Mais la  force
théorique des marées, mesurée par la vitesse angulaire de la Lune par rapport au périgée, n’est pas la
même à chaque pic de 1800 ans. Le cycle est soumis à une modulation par de petites différences (±
20 jours) entre la syzygie et le périhélie, ce qui entraîne une modulation du cycle qui a actuellement
une périodicité de 4650 ans, mais qui aurait pu être plus longue dans le passé en raison de changements
séculaires dans les périodes des mois lunaires et de l’année anormale produits entre autres par des
changements dans la précession (Keeling & Whorf 2000). Il existe donc une explication connue de la
relation entre les périodicités de 1,8 et 4,8 kyriels dans les événements D-O. Actuellement, nous ne
pouvons que spéculer sur une origine lunaire pour la périodicité de 3,0 kyrs, mais les cycles lunaires
sont intrinsèquement variables. La proximité en valeur entre la rotation des nœuds lunaires autour de la
Terre, 18,61 ans, et la précession de l’orbite lunaire, 18,03 ans, produit un cycle de marée de 366 ans
(345, 363 et 405 ans, plus parfois d’autres valeurs), le périgée et le nœud lunaire se rapprochant ou se
séparant dans le temps. Ce cycle de 366 ans pourrait produire un cycle de 3,0 années à chaque huitième
unité (et un cycle de 1,5 année à chaque quatrième unité). Le cycle de 366 ans est modulé par le cycle
de 1800 ans, il devient donc plus fort aux moments où le cycle de 1800 ans atteint son maximum. Cela
pourrait  expliquer pourquoi le cycle de 3,0 kyrs se synchronise à la fois avec les cycles de 1,8 et
4,8 kyrs. Les cycles lunaires sont également à l’origine d’un degré élevé de variabilité de la périodicité.
L’intensité des marées ne change pas de façon régulière le long du cycle de 1800 ans, mais monte et
descend continuellement et elle est presque aussi élevée à 1800 ± 90, ± 180, et ± 360 ans, et ainsi de
suite, de sorte qu’une valeur seuil peut être atteinte des siècles avant ou après le pic du cycle, et donc la
variabilité de 10 % observée (Fig. 3.8c) est facilement explicable. Bien que loin d’être concluantes, il
est  clair  que  presque  toutes  les  périodicités  que  présente  le  cycle  D-O  peuvent  être  mises  en
correspondance  avec  les  périodicités  calculées  des  marées  luni-solaires,  centrées  sur  le  cycle  de
1800 ans. Calculer une correspondance plus précise est une tâche compliquée, et présente le problème
que nous ne savons pas comment les cycles lunaires ont évolué sur une si longue période.

3.5 Conditions pour le cycle Dansgaard-Oeschger
Comme les oscillations D-O, telles que définies précédemment, sont une caractéristique glaciaire, elles
semblent  être  influencées  par  la  température  globale  et  donc  par  les  changements  orbitaux.  Les
événements D-O ont une fréquence réduite aux périodes chaudes d’obliquité maximale à 90, 50 et
10 kyr BP et aux périodes très froides après une obliquité minimale à 65 et 20 kyr BP (Fig. 3.10).
Comme pour  le  cycle  glaciaire  (voir  chapitre  2),  l’effet  de  l’obliquité  est  en retard  d’environ six
millénaires sur le forçage. Il semble donc que les changements brusques de D-O ne peuvent pas avoir
lieu lorsque le monde est chaud ou très froid (glaciaire profond).

Schulz et al. (1999) ont étudié la distribution irrégulière des oscillations D-O au cours des 100
derniers kyrs, et ont remarqué une forte relation entre le signal D-O et les variations de la masse de
glace continentale,  telles qu’enregistrées dans les variations du niveau de la  mer.  Les périodes de
fréquence réduite des D-O coïncident avec les points d’inflexion de la variation du niveau de la mer,
tant au niveau des maxima que des minima. Et les événements D-O ont tendance à ne pas se produire
lorsque le niveau de la mer est supérieur à −35 m ou inférieur à −100 m par rapport au niveau actuel
(Fig. 3.10d, e). Les conditions optimales pour les événements D-O ont dû être celles qui prévalent entre
60-49 ka et entre 43-27 ka, c’est-à-dire des niveaux de la mer entre  −40  et  −100 m, et une obliquité
décalée en dehors des maxima ou des minima. Il est suggéré que le non-respect de ces conditions



optimales pourrait être la raison pour laquelle la périodicité du cycle D-O est interrompue entre 49-
43 ka (Fig. 3.10a).

Fig. 3.10 Oscillations D-O et changements du niveau des mers
a) Diagramme montrant la disposition des événements D-O en fonction des périodicités observées : Intervalles de 4,8 kyrs (rectangles 
arrondis), intervalles de 3 kyrs (rectangles), intervalles de 1,8 kyr (hexagones) et intervalles de 1,2 kyr (cases noires). 
b) Proxy de température δ18O du Groenland GISP2 sur l’échelle de temps GICC05 (ligne fine, échelle de gauche ; d’après Seierstad et al. 
2014), moyenne sur 100 ans. c) Obliquité axiale de la Terre (ligne épaisse violette, échelle de droite ; d’après Laskar et al. 2004). d) 
Densité des événements D-O. Nombre lissé d’événements D-O identifiés par 10 kyr (ligne pointillée épaisse, échelle de gauche). e) 
Niveau de la mer moyen sur 3000 ans en mètres par rapport au niveau actuel (ligne bleue épaisse, échelle de droite ; d’après Spratt & 
Lisiecki 2016). La ligne grise pointillée indique le décalage des niveaux de la mer par rapport à l’obliquité. La zone ombrée en bleu 
indique l’amplitude du niveau de la mer lorsque les événements D-O se produisent à intervalles réguliers.

Pour que les conditions d’une oscillation D-O soient réunies, il faut que de vastes couches de glace
se forment sur les continents septentrionaux, ce qui entraînera une baisse du niveau des mers d’au
moins 35 m. Une fois que cela se sera produit, l’oscillateur bipolaire devra être réglé de manière à
réchauffer l’Antarctique et à refroidir les régions du pôle Nord. Ces conditions étendront la couverture
de glace de mer sur de vastes régions des mers nordiques et de l’Atlantique Nord et produiront une
augmentation du débit des icebergs. Il faudra ensuite accumuler suffisamment de chaleur pour qu’elle
soit soudainement libérée lorsque le prochain tic-tac du programmateur déclenchera un cycle D-O.
Chaque fois que ces conditions sont réunies, une nouvelle oscillation D-O peut être déclenchée. Un
réchauffement à partir des maxima d’obliquité empêchera ces conditions de se produire, tout comme
un refroidissement profond qui réduirait le niveau des mers en dessous de −100 m, produisant trop de
glace.



3.6  Le  Bølling-Allerød  et  le  Dryas  jeune  dans  le  cadre  du  cycle
Dansgaard-Oeschger
Les événements brusques de changement climatique qui ont eu lieu dans la région de l’Atlantique Nord
vers 14 700 et 11 700 ans, initiant respectivement le BA GI et l’Holocène, ont été considérés comme
des événements D-O dans l’analyse précédente (Fig. 3.8 et tableau 3.1) parce qu’ils présentent non
seulement le profil de température, l’ampleur et la signature de GES corrects, mais sont également
séparés par l’espacement privilégié de 3 000 ans. Cependant, l’YD a souvent été considéré comme un
événement  unique,  plutôt  que  comme  faisant  partie  d’une  série  d’événements  similaires.  Une
inondation d’eau de fonte glaciaire dans l’Atlantique Nord (Broecker et al. 1989) ou dans l’Arctique
(Murton et al. 2010), une éruption volcanique (éruption de Laacher-See ; Baldini et al. 2018) ou un
impact cosmique (Wolbach et al. 2018) ont été proposés comme causes spécifiques de l’YD. Moins
souvent, les BA et les YD sont considérés comme les derniers de la série d’événements D-O (Broecker
et al. 2010 ; Rial 2012). Nye & Condron (2021) utilisent un schéma de détection des aberrations en
composantes principales et, après avoir pris en compte le réchauffement à la fin de la période glaciaire,
concluent  que  le  BA/YD n’est  pas  statistiquement  différent  des  autres  événements  D-O dans  les
archives du Groenland. Si le BA et l’YD font partie de la série d’événements D-O, comme les preuves
le  confirment,  alors  des  événements  ponctuels,  comme  un  impact  cosmique  ou  une  éruption
volcanique, deviennent une explication peu probable de l’YD. Ce qui différencie la transition BA/YD
des autres transitions stadiales D-O, c’est qu’elle a lieu pendant une fin de glaciation et qu’elle est donc
considérée par de nombreux chercheurs comme un renversement du processus de déglaciation. Ceci
n’est pas soutenu par l’élévation continue du niveau de la mer tout au long de l’YD, et par les proxies
d’autres parties du monde et d’autres latitudes qui montrent un réchauffement ininterrompu (Shakun et
al. 2012). Ce caractère unique est également contesté par l’existence d’un événement analogue possible
pendant la fin de la glaciation III à 247 ka (Broecker et al. 2010).

La période YD peut être considérée comme une HE (H0 ; Fig. 3.3). Elle est caractérisée par un
refroidissement dans l’hémisphère Nord. Les carottes benthiques montrent le dépôt chronologiquement
cohérent d’une couche de Heinrich formée par les icebergs dans l’Atlantique Nord, riche en carbonate
détritique de la région d’Hudson (Andrews et al. 1995), en verre basaltique et en grains d’hématite
(Bond  & Lotti  1995),  comme  pendant  les  autres  HE.  Et  il  a  été  brusquement  interrompu par  le
réchauffement soudain accompagné d’une augmentation de méthane caractéristique des événements D-
O, comme tous les autres HE. D’autres facteurs ont pu participer au refroidissement de l’YD, mais il
semble probable qu’il s’agisse d’une intensification de l’oscillation bipolaire avec un réchauffement de
l’Antarctique/océan  Austral  et  un  refroidissement  de  l’Arctique/Atlantique  Nord  en  raison  d’un
affaiblissement de l’AMOC, suivi d’une intensification de l’AMOC lorsque le gradient de température
latitudinal est devenu trop important, ce qui a conduit à un cycle intense d’extension/effondrement de
la plate-forme glaciaire, tout comme dans d’autres HE (Hulbe et al. 2004). Le brusque réchauffement
qui a mis fin à l’YD dans les carottes de glace du Groenland était d’une ampleur comparable à celle
d’autres événements D-O. La transition GS 1-GI 0 (Holocène) est indiscernable de la transition GS 13-
GI 12 à 46,8 ka selon plusieurs critères (Rasmussen et al. 2014), nous avons donc daté le début de
l’Holocène selon la chronologie D-O. La principale différence est qu’après le brusque réchauffement
de D-O 0, le refroidissement ultérieur pour revenir à des conditions glaciaires n’a pas eu lieu, et les
températures interstadiales ont continué à augmenter pendant environ 4 000 ans au fur et à mesure que
les calottes glaciaires fondaient.

3.7  Théorie  consensuelle  du  cycle  Dansgaard-Oeschger  et  défis  à
relever
La principale hypothèse de cycle D-O a été établie par Wallace Broecker et al. (1990), et est défendue
par  l’un  des  plus  grands experts  en  matière  de  changements  climatiques  brusques,  Richard  Alley
(2007). Elle est connue sous le nom d’hypothèse de l'« oscillateur salin » et repose sur les changements
oscillatoires de l’AMOC, en réponse aux impulsions d’eau douce dues à l’eau de fonte des glaces



(impulsions d’eau de fonte, MWP) stockée et libérée périodiquement par les calottes glaciaires (Fig.
3.11).

Fig. 3.11 L’hypothèse de l’oscillateur salin
a) Pendant les interstades chaudes, une forte AMOC transporte la chaleur vers le nord, ce qui provoque la fonte des calottes glaciaires 
autour de l’Atlantique Nord, réduisant progressivement la salinité des eaux de surface jusqu’à ce qu’elles ne coulent plus et que la 
formation d’eaux profondes cesse, stoppant ainsi la NADW. Finalement, la salinité de surface est suffisamment réduite pour affaiblir 
l’AMOC, faisant basculer le climat dans une stadiale froide. b) Pendant les stadiales, les conditions plus froides dans l’Atlantique Nord 
réduisent l’apport d’eau de fonte des calottes glaciaires, permettant une augmentation de la salinité de surface qui fait finalement couler 
l’eau, relançant la NADW et provoquant le renforcement de l’AMOC, ramenant le système climatique dans une interstadiale. Après 
Ruddiman (2001)

Selon cette hypothèse, l’AMOC est contrôlée par les eaux de surface chaudes de sa composante
courant nord-atlantique (NAC) qui deviennent plus salées par l’évaporation qui retire de l’eau douce du
bassin atlantique, et qui deviennent de plus en plus salées et froides par l’évaporation dans les régions
subarctiques jusqu’à ce qu’elles deviennent suffisamment denses pour couler et se tourner vers le sud
pour constituer  la  composante froide North Atlantic  Deep Water  (NADW). Dans cette  hypothèse,
l’intensité de la composante NADW détermine l’état de l’AMOC.

Le NADW s’écoule vers le sud le long du fond de l’océan Atlantique en exportant avec lui l’excès
de sel, ce qui entraîne une réduction progressive de la salinité de surface de l’Atlantique Nord au fil du
temps. En outre, la chaleur tropicale transférée vers l’Atlantique Nord aux hautes latitudes produit une
fonte des glaces et des MWP qui réduisent encore la salinité de l’eau. Selon la théorie, si les eaux de
surface des  sites de  formation des  eaux profondes deviennent  trop douces,  l’AMOC s’affaiblit  ou
s’arrête, car les eaux de surface ne sont pas assez denses pour couler. Une fois que l’AMOC s’affaiblit
suffisamment, voire s’arrête, le sel recommence à s’accumuler dans l’Atlantique Nord en raison de
l’absence d’exportation de NADW. Selon cette théorie, les conditions de faible AMOC sont associées à
des stades froids (Fig. 3.12a).



Fig. 3.12 Mécanisme de l’hypothèse de l’oscillateur salin
a) Pendant les périodes interstadiales chaudes, lorsque l’AMOC est plus forte, l’augmentation du transport de chaleur océanique vers le 
nord entraîne des conditions plus chaudes dans l’Atlantique Nord, ce qui fait que les calottes glaciaires autour de l’Atlantique Nord 
produisent de l’eau de fonte, réduisant progressivement la salinité des eaux de surface. Finalement, la salinité de surface est suffisamment
réduite pour affaiblir l’AMOC, faisant basculer le climat dans un stade froid. b) Pendant les stades, les conditions plus froides dans 
l’Atlantique Nord réduisent l’apport d’eau de fonte des calottes glaciaires, permettant une augmentation de la salinité de surface qui 
provoque finalement le renforcement de l’AMOC, ramenant le système climatique dans un stade intermédiaire. D’après Schmidt & 
Hertzberg (2011). c) Profil atlantique de 5°S à 80°N montrant la crête sous-marine entre le Groenland et l’Écosse. Les conditions 
interstadiales (à gauche) montrent une forte AMOC capable de traverser la crête. Les conditions stadiales montrent une AMOC affaiblie 
qui tourne plus au sud (au centre). Pendant les événements de Heinrich, l’AMOC s’effondre (à droite ; d’après Rahmstorf 2002). AMOC :
Circulation méridienne de retournement de l’Atlantique. NAC : courant de l’Atlantique Nord. NADW : eaux profondes de l’Atlantique 
Nord. AABW : Eau de fond de l’Antarctique.

Comme le sel continue de s’accumuler dans l’Atlantique Nord pendant les périodes de formation
réduite  de  NADW, les  eaux  de  surface  aux  sites  clés  de  formation  d’eau profonde  finiraient  par
redevenir salées et suffisamment denses pour couler, ce qui relancerait l’AMOC et provoquerait un
brusque réchauffement dans l’Atlantique Nord aux hautes latitudes, déclenchant la phase chaude d’un
cycle D-O.

Plusieurs études ont suggéré qu’il suffit d’une petite réduction de la salinité de la surface de la mer
pour modifier le taux de formation des NADW, à tel point que certains scientifiques, dont les regrettés
Wallace  Broecker  et  Richard  Alley,  se  sont  inquiétés  du  fait  qu’une  augmentation  du  cycle
hydrologique due au réchauffement climatique actuel pourrait réduire la salinité de l’Atlantique Nord,
entraînant  l’arrêt  de l’AMOC et un refroidissement brutal  dans un avenir  proche (Broecker 1999 ;
Alley  2007).  Ils  ne  tiennent  pas  compte  du  fait  qu’avant  la  transition de  l’Holocène moyen,  vers
5000 ans avant notre ère, la région de l’Atlantique Nord était plus chaude et généralement plus humide
qu’aujourd’hui, lorsque le Sahara était un environnement de type savane, avec la zone de convergence
intertropicale (ZCIT), une ceinture de pluies quotidiennes atteignant 30°N, et que l’AMOC ne s’est pas
arrêtée.

Les preuves ne permettent pas d’affirmer que le refroidissement au début des stades est causé par
l’augmentation des eaux de fonte et des icebergs. Des études utilisant l’augmentation de l’abondance
de la forme à enroulement gauche du foraminifère N. pachyderma (s), qui aime le froid, pour suivre le
déplacement vers le sud du front arctique, montrent que le refroidissement de l’Atlantique Nord au
début des stades précède de plusieurs siècles à 2 kyr l’augmentation des détritus benthiques empilés



associée  à  une  activité  accrue  des  icebergs  (Barker  et  al.  2015).  Il  a  été  constaté  que  lorsque
l’atmosphère se refroidit et que la glace de mer saisonnière augmente au début d’une stadiale, les eaux
de surface et intermédiaires de l’Atlantique Nord commencent à se réchauffer (Rasmussen et al. 2016),
et il est suggéré que l’augmentation de la glace couplée au réchauffement de l’eau est responsable de
l’augmentation de l’activité des icebergs et du dépôt de DRI pendant les HE et les GS. L’hypothèse de
l’oscillateur salin n’a aucune explication particulière pour les périodicités du cycle D-O. Le rythme doit
provenir des délais intrinsèques de l’accumulation et de l’épuisement de la salinité et de l’eau de fonte,
ainsi que du délai de réponse des courants océaniques pour que le cycle se déroule. En termes simples,
le rythme d’un pendule dépend de sa longueur, mais la variabilité climatique est loin de la régularité de
la physique simple.

Ces dernières années, cette vision consensuelle de la formation du cycle D-O par oscillation saline
a été attaquée sur plusieurs fronts. Alors que plusieurs études ont remis en question l’occurrence des
MWP aux intervalles de temps prévus, d’autres indiquent que l’AMOC est beaucoup plus stable que ce
que requiert la théorie et que même des MWP extrêmes ne seraient pas en mesure de la déstabiliser de
façon persistante. Les travaux de Rasmussen & Thomsen (2004), également confirmés par Dokken et
al. (2013), et Ezat et al. (2014), et encadrés théoriquement par Petersen et al. (2013), montrent que
pendant les stades, le flux d’eau chaude vers l’Atlantique Nord et la mer de Norvège ne cesse pas. Au
contraire, pendant les stades froids, les eaux chaudes pénètrent dans l’Arctique sous la glace de mer à
un niveau de subsurface et ainsi, au lieu de céder la chaleur à l’atmosphère, elles réchauffent les eaux
de subsurface sous une double couche d’eau froide isolante composée d’eau douce superficielle et
d’une  halocline  froide  et  salée.  Ainsi,  alors  que  l’atmosphère  se  refroidit  et  que  la  glace  de  mer
augmente, la chaleur des océans s’accumule au niveau de la subsurface. La chaleur ainsi stockée doit
être  limitée  par  la  géométrie  du  bassin  des  mers  nordiques.  Lorsque  la  quantité  d’eau  chaude
accumulée au niveau de la subsurface du bassin atteint un certain point, étant donné que la double
couche isolante l’empêche de remonter et qu’elle ne s’enfoncera pas au-delà d’un certain point en
raison  de  la  présence  d’eau  de  fond  plus  froide  et  plus  dense,  l’eau  chaude  supplémentaire  est
susceptible de déplacer l’eau déjà présente dans le bassin sans augmenter la chaleur stockée de cette
manière. Cela permettrait de répondre à l’une des questions en suspens concernant les événements D-
O. Quel que soit le temps écoulé depuis l’événement précédent, ils semblent tous libérer une quantité
de chaleur similaire, ce qui suggère une contrainte physique.

3.8 Explication mécaniste du cycle Dansgaard-Oeschger
Après la  résolution du « mystère  des  âges  glaciaires »  (Imbrie  & Imbrie  1979),  la  découverte  des
« changements climatiques abrupts les plus spectaculaires, les plus fréquents et les plus étendus de
l’histoire géologique » (Dokken et al. 2013) est devenue le plus grand mystère de la paléoclimatologie.
L’hypothèse principale du salt-oscillator de Broecker, présente dans les manuels scolaires (Fig. 3.11 ;
Ruddiman 2001), repose sur l’idée surprenante que la formation des eaux profondes détermine la force
des  courants  de  surface,  alors  que  l’on  sait  depuis  l’Antiquité  que  les  courants  de  surface  sont
déterminés par les vents de la basse troposphère (Wunsch 2010).

Nous pouvons commencer le cycle au début de la stadification, qui semble être le moment où la
surface de la mer de l’Atlantique Nord est plus froide (Fig. 3.13a ; Rasmussen et al. 2016). Alors que la
glace de mer du Nord s’étend, le réchauffement de l’Antarctique et de l’océan Austral commence à
activer la bascule bipolaire, ce qui amène l’AMOC à apporter des quantités croissantes d’eau chaude
qui  initient  le  réchauffement  des  eaux  de  surface  et  intermédiaires  de  l’Atlantique  Nord.  Le
réchauffement de l’eau active le vêlage des icebergs, augmentant ainsi les dépôts de DRI (Fig. 3.13b).
Le réchauffement océanique pendant le stade contraste avec les conditions atmosphériques froides au
Groenland,  indiquant  un  échange  d’humidité  limité.  Une  explication  possible  est  fournie  par  les
enregistrements qui indiquent un réchauffement généralisé des eaux intermédiaires dans l’Atlantique
Nord  et  les  mers  nordiques,  mais  un  réchauffement  limité  des  eaux  de  surface  et  de  subsurface
(Rasmussen et al. 2016). Les eaux marines ouvertes avec une faible contribution des icebergs affichent
un réchauffement progressif pendant les stades, tandis que les mers nordiques, la dorsale Groenland-



Écosse, les zones côtières et la ceinture IRD, maintiennent une stratification quasi stable avec une
masse d’eau chaude de subsurface recouverte d’une fine double couche isolante froide constituée d’eau
douce froide issue de la fonte et d’une halocline froide (Dokken et al. 2013 ; Rasmussen et al. 2016).
Cette stratification quasi stable empêche le réchauffement des latitudes supérieures car, au lieu d’être
évacuée vers l’atmosphère, la chaleur s’enfonce sous la glace de mer où elle est stratifiée et isolée par
l’halocline (Fig. 3.13b). Pendant les stades de Heinrich, des plates-formes de glace exceptionnellement
grandes prolongent les conditions stadiales, en fournissant une plus grande source d’icebergs et d’eau
de fonte pour  maintenir  la  stratification quasi  stable,  et  leur  rupture fournit  les énormes quantités
d’icebergs qui contribuent aux couches lourdes d’IRD identifiées par Hartmut Heinrich (Fig. 3.13d ;
Heinrich 1988). La dynamique des plates-formes glaciaires a été impliquée dans plusieurs hypothèses
expliquant  les  HE  (Hemming  2004).  Vers  la  fin  d’une  ES,  la  diminution  de  l’IRD  indique  une
réduction de l’apport d’eau de fonte conduisant à une instabilité croissante de la stratification quasi
stable maintenue dans les zones côtières et peu profondes comme la dorsale Groenland-Écosse et les
mers nordiques.

Fig. 3.13 Mécanisme du cycle D-O
a) Au début d’une stadiale, l’Arctique est très froid, la glace de mer a atteint son maximum et la force de l’AMOC (flèche rouge) est 
réduite. Le courant de l’Atlantique Nord (NAC) pénètre dans les mers nordiques sous la glace de mer (flèche rouge en pointillé) et revient
sous forme d’eau froide (flèche bleue en pointillé). b) À la fin de la stadification, alors que le Groenland est encore froid, l’océan 
Atlantique Nord s’est réchauffé en raison de l’augmentation du courant chaud de l’Atlantique Nord, ce qui entraîne une augmentation du 
débit des icebergs (points blancs) transportant des débris de glace (IRD). Dans les mers nordiques, l’eau chaude s’enfonce sous la glace, 
empêchant le réchauffement de la surface malgré l’augmentation du transport de chaleur. A certains moments, ces conditions sont 
renforcées, produisant un événement de Heinrich. c) Un interstadial est brusquement produit lorsque, de manière explosive, l’eau chaude 
accumulée sous la surface monte et fait fondre la glace de mer, transférant la chaleur vers l’atmosphère. d) Conditions modélisées 
pendant un événement de Heinrich, qui suppose un refroidissement accru dans l’Atlantique Nord. e) Conditions modélisées pendant un 
réchauffement brutal D-O. D’après Ganopolski & Rahmstorf (2001).

Après  plusieurs  siècles  à  quelques  millénaires,  la  stratification  quasi  stable,  affaiblie  par  la
réduction de l’apport d’eau de fonte, se rompt, et les eaux chaudes de subsurface aux hautes latitudes
nord remontent à la surface et réchauffent brusquement l’atmosphère (Fig. 3.13c, e), amorçant un IG.



Ce réchauffement modifie le gradient de température latitudinal et inverse la bascule bipolaire, de sorte
que la région antarctique commence à se refroidir après environ 200 ans. Lorsque les eaux chaudes se
refroidissent,  elles  coulent  et  forment  les  NADW,  de  sorte  que  les  latitudes  nord  plus  élevées
commencent également à se refroidir.  Une fois que la glace de mer repousse et que l’halocline se
forme, elle isole à nouveau les eaux chaudes de l’atmosphère et la température baisse, mettant fin à
l’interstade. Le refroidissement profond de la nouvelle stade renverse à nouveau la balançoire bipolaire
et  le  cycle  recommence.  La  durée  d’une  IG  est  déterminée  par  le  réchauffement  précédent  en
Antarctique. Après le Maxima Isotopique Antarctique (AIM, Fig. 3.3c), lorsque le réchauffement de
l’Antarctique est important, les IG liés à D-O durent beaucoup plus longtemps, ce qui indique que la
chaleur nécessaire à leur maintien est fournie par la balançoire bipolaire de l’océan Austral.

Les sédiments de la mer de Norvège qui ont préservé la stratification thermique de la mer prouvent
que  les  changements  de  température  et  de  stratification  de  la  mer  précèdent  les  changements
atmosphériques  abrupts  (Dokken  et  al.  2013).  Pendant  la  phase  stadiale,  les  foraminifères
planctoniques  enregistrent  principalement  la  température  de  l’eau  froide  à  l’intérieur,  ou  juste  en
dessous,  de  l’halocline.  Au  fur  et  à  mesure  que  la  phase  stadiale  progresse,  les  foraminifères
planctoniques  montrent  une  augmentation  de  la  température  (Fig.  3.14b)  cohérente  avec  l’arrivée
continue d’eau relativement chaude et salée de l’Atlantique sous l’halocline. Sans possibilité d’évacuer
la chaleur vers l’atmosphère en raison de la couverture de glace de mer, la diminution de la densité des
eaux de subsurface affaiblit la stratification qui permet à l’halocline et à la couverture de glace de mer
d’exister.  La  thermodynamique  du  système  favorise  une  transition  abrupte  si  la  stratification  est
perturbée au-delà d’un certain point de basculement. L’instabilité de la stratification à température
inversée augmente lorsque l’apport d’eau de fonte diminue vers la fin de la stadification. La transition
vers une IG chaude se produit lorsque la stratification s’effondre, et que la chaleur de la couche de
subsurface est rapidement mélangée à la surface, faisant fondre la couverture de glace de mer (Fig.
3.15). Ce mélange soudain est visible dans l’enregistrement des foraminifères planctoniques comme un
brusque réchauffement de la température de la mer qui précède le réchauffement atmosphérique (Fig.
3.14b).

Fig. 3.14 Changements abrupts de température de subsurface en mer de Norvège
a) NGRIP δ18O proxy pour la température du Groenland sur l’échelle de temps GICC05 (d’après Seierstad et al. 2014), pour la période 41
à 31 ka. Les interstades du Groenland (GI, grisé) correspondant aux événements D-O et le stade 9 du Groenland (GS-9) correspondant à 
l’événement 4 de Heinrich, sont indiqués. b) Reconstruction de la température de subsurface de la carotte benthique MD992284 de la mer
de Norvège sous la halocline, basée sur les assemblages de foraminifères planctoniques. D’après Dokken et al. (2013).



Fig. 3.15 Modèle de réorganisation verticale de l’Atlantique nord et des mers nordiques 
Représentation schématique montrant les conditions dans l’Atlantique nord et les mers nordiques pendant les périodes stadiales froides 
(en haut) et les périodes interstadiales chaudes (en bas) typiques du cycle D-O. Pendant les périodes stadiales, les eaux chaudes de 
l’Atlantique Nord sont stratifiées sous des couches isolantes de glace de mer, d’eau douce froide et d’eau froide plus salée (en haut). 
Malgré l’atmosphère et la température froide en surface, les foraminifères reflètent le réchauffement de la subsurface, comme l’indique la
présence du dextral (enroulement à droite) Neogloboquadrina pachyderma (Np(d)) qui aime la chaleur. Lors des périodes interstadiales, 
la stratification s’effondre et l’eau chaude de l’Atlantique atteint la surface après avoir fait fondre la glace, réchauffant ainsi l’atmosphère.
Les foraminifères reflètent un brusque refroidissement de la subsurface, l’assemblage étant dominé par N. pachyderma (Np(s)), qui aime 
le froid et qui est sinistré (enroulement à gauche). Le refroidissement abrupt de la subsurface dans les mers nordiques coïncide avec le 
réchauffement atmosphérique au Groenland. D’après Rasmussen & Thomsen (2004), et Dokken et al. (2013).

L’abondance des  biomarqueurs de la  glace de mer dans une carotte  haute résolution des mers
nordiques  confirme  que  l’effondrement  de  la  stratification  est  précédé  de  plusieurs  siècles  de
diminution de la couverture de glace de mer (Sadatzki et al. 2019). Le réchauffement brutal du D-O
semble être amorcé par une réduction du rapport entre l’apport  d’eau de fonte fraîche et  froide et
l’advection du courant salin chaud de l’Atlantique, qui augmenterait l’instabilité de la stratification
verticale  inverse,  se  manifestant  par  une réduction de  la  glace  de mer nécessaire  à  son  maintien.
L’instabilité croissante de la stratification marine vers la fin de la stadification se manifeste par des
fluctuations  de  température  croissantes  qui  agissent  comme des  signaux  d’alerte  précoce  (Rypdal
2016). Ce n’est que dans cet état instable atteint vers la fin de la GS que le système Atlantique nord-
mers nordiques répondrait au prochain déclenchement du pacemaker D-O. Il est intéressant de noter
que  Sadatzki  et  al.  (2019)  détectent  une  augmentation  abrupte  de  la  glace  de  mer  dans  les  mers
nordiques entre 1 et 4 siècles dans l’IG qui coïncide avec le moment où les événements D-O terminent
leur phase commune de refroidissement lent et entrent dans leur phase de refroidissement terminal très
variable  (Fig.  3.4).  Ce pic  de  glace  de  mer  suggère  que  les  deux phases  de  refroidissement  sont
alimentées par de la chaleur d’origine différente, la première provenant probablement de la diminution
de la chaleur de subsurface accumulée qui, une fois épuisée, provoque le pic de glace de mer, et la
seconde de la chaleur fournie  par l’AMOC qui  dépend de l’ampleur du réchauffement  antarctique
antérieur.

On a consacré beaucoup moins d’attention à l’étude des transitions GI/GS, à l’exception notable de
la transition BA/YD vers 12 900 BP. Contrairement aux transitions GS/GI très homogènes (Fig. 3.4),
les transitions GI/GS sont très hétérogènes. Certaines transitions sont très abruptes (GI/GS 4, 6, 7), ne
s’étendant que sur quelques décennies, tandis que d’autres sont très graduelles, s’étendant sur plusieurs



siècles  (GI/GS  8,  10,  11,  12).  La  transition  BA/YD  est  intermédiaire  et  dure  environ  un  siècle
(Rasmussen et al. 2014). Cette hétérogénéité ajoutée à l’instabilité intrinsèque des IG, qui nécessitent
un apport continu de chaleur exogène pour être maintenus pendant une période glaciaire, questionne la
nécessité d’un événement pour expliquer les transitions GI/GS versus une détérioration des conditions
qui  rendent  un  IG possible  jusqu’à  ce  qu’un point  de  basculement  soit  atteint.  Les  HE,  qui  sont
caractérisés par un réchauffement beaucoup plus important de l’Antarctique, sont suivis par des IG plus
longs, ce qui indique que l’apport accru de chaleur à l’Atlantique Nord par la bascule bipolaire stabilise
les  IG.  Ceci  est  surprenant,  car  l’hypothèse  principale  pour  les  transitions  GI/GS  est  qu’une
augmentation de l’apport d’eau de fonte dans l’Arctique/Atlantique Nord réduit la formation d’eau
profonde, ce qui entraîne un ralentissement de l’AMOC et une réduction de l’apport de chaleur, alors
que la production d’eau de fonte est le résultat des conditions GI. Les stades sont déstabilisés par une
production insuffisante  d’eau de fonte fraîche et  stabilisés par des conditions très froides (AMOC
fortement  réduite  pendant  les  HE),  tandis  que  les  stades  intermédiaires  sont  déstabilisés  par  une
production accrue d’eau de fonte et stabilisés par des conditions chaudes (AMOC accrue après les HE).
L’équilibre entre la production d’eau de fonte et la force de l’AMOC semble déterminer la stabilité des
stades et des interstades, produisant les conditions d’une transition abrupte GS/GI et d’une transition
GI/GS qui peut être graduelle ou abrupte si une inondation catastrophique au bon moment et au bon
endroit précipite la transition. Dans ce paradigme, la dynamique de la glace de mer, sensible à l’eau
douce  et  capable  d’une  forte  rétroaction,  fournit  le  forçage  climatique  qui  entraîne  les  transitions
(Petersen et al. 2013).

3.9  Les  cycles  de  marée  comme  explication  du  mécanisme  de
déclenchement de Dansgaard-Oeschger
Les événements D-O sont espacés de 1 à 3 kyrs à la période où leur fréquence est la plus élevée (44-
32 ka,  Fig.  3.9).  Les  explications  proposées  pour  leur  déclenchement  se  répartissent  en  deux
catégories : la variabilité interne due aux oscillations de la circulation océanique ou de la dynamique de
la banquise, et les forçages externes, comme les variations du Soleil. Mais chaque explication présente
des lacunes. Les hypothèses de variabilité interne ont du mal à expliquer comment la double périodicité
précise observée (3,0 et 4,8 kyr ; Fig. 3.9) peut être atteinte étant donné la grande variabilité intrinsèque
des phénomènes impliqués et  étant  donné la  variabilité  de la  durée des IG et  des  GS. Les cycles
solaires  des  périodicités  requises  sont  inconnus.  Le  cycle  lunaire  d’environ  1800 ans  est  plus
prometteur en tant que candidat au rythme. Comme nous l’avons montré ci-dessus (Figs. 3.8 & 3.9),
1,8 kyr est la relation commune entre les triples répétitions observées des périodicités 4.8 et 3.0, la
différence entre 4.8 et 3.0, la différence entre 3.0 et 1.2, et la moitié de l’espacement 3.6 observé deux
fois, en plus d’apparaître également deux fois comme espacement entre les événements D-O.

Très peu de scientifiques défendent l’hypothèse d’une origine marémotrice du rythme des cycles D-
O, et curieusement, Charles Keeling, le père des mesures globales de CO2 depuis 1956 à Mauna Loa, a
consacré ses dernières années à  trouver une origine marémotrice aux changements  de température
(Keeling & Whorf 1997 ; 2000). Pourtant, aussi farfelue que l’hypothèse des marées puisse paraître au
premier abord, elle est la seule capable d’expliquer certaines caractéristiques mécanistes du cycle D-O
soutenues  par  des  preuves.  Comme  pour  tout  suspect,  il  faut  analyser  s’il  en  a  les  moyens  et
l’opportunité. Les marées sont-elles capables de produire l’effet requis ? Les marées régulières ont déjà
un effet important sur le mélange vertical des eaux océaniques. L’effet de mélange vertical des marées
est  calculé  annuellement  à  4  térawatts,  contre  2  térawatts  pour  le  vent  (Keeling  & Whorf  1997).
Comme les eaux océaniques sont stratifiées en termes de température, le mélange vertical est l’un des
principaux facteurs des changements de température de l’océan. De plus, les marées ont également lieu
sous la glace de mer, où elles sont le seul facteur affectant le mélange vertical.

Les  marées augmentent  également  leur  puissance de manière  non linéaire  selon des  cycles,  le
principal étant le cycle nodal de 18,6 ans. Comme l’orbite de la Lune a une inclinaison d’environ 5°
par rapport à l’orbite de la Terre, les nœuds sont les points où la Lune croise le plan de l’écliptique, et
la ligne qui joint les deux nœuds produit une rotation complète tous les 18,6 ans. Cela produit des



cycles d’alignement avec des périodicités différentes, qui se produisent lorsque la Terre est au périgée,
et que la Lune est à l’apogée ou au périgée au moment où elle se trouve à l’un des nœuds où l’orbite de
la Lune croise l’écliptique, et que la Terre, la Lune et le Soleil sont en syzygie. Plus important encore
que ces cycles d’alignement, la force des marées varie avec les battements harmoniques des fréquences
des marées à des cycles plus longs. Ces cycles agissent à une échelle centennale et, contrairement aux
cycles d’alignement, produisent des marées très fortes sur une période de plusieurs mois ou années. Ils
ont été associés aux périodes froides des temps historiques (Keeling & Whorf 1997 ; Fig. 3.16).

Fig. 3.16 Chronologie du forçage des marées luni-solaires à partir de 1600 après J.-C. 
Chaque événement, représenté par une ligne verticale, donne une mesure du forçage en termes de vitesse angulaire de la lune, en degrés 
d’arc par jour, au moment de l’événement. Les arcs relient les événements de chaque séquence de marée importante de 18,03 ans. Les 
temps des épisodes froids observés dans les données climatiques sont également représentés. Les maxima centennaux sont marqués par 
des lettres. Les événements climatiques (cases) des séquences de marées dominantes (lettres) sont espacés d’environ 90 ans. D’après 
Keeling & Whorf (1997).

La séquence de marées dominantes la plus forte des 200 dernières années a eu lieu le 8 janvier 1974
(Fig. 3.16). Nous pouvons donc vérifier si quelque chose d’inhabituel s’est produit avec les marées
autour de cette date. Selon les archives historiques, des marées exceptionnellement hautes ont affecté
les côtes occidentales des États-Unis et de l’Europe en janvier 1974. En Europe de l’Ouest, les marées
couplées aux tempêtes ont provoqué de graves inondations en Irlande, où la gravité des dommages
causés par les inondations des 11 et 12 janvier était supérieure à celle de l’ouragan précédent “Debbie”,
provoquant le pire désastre de l’histoire pour le Electricity Supply Board of Ireland (Keane & Sheahan
1974).  Aux  États-Unis,  Fergus  Wood,  un  chercheur  de  la  National  Oceanic  and  Atmospheric
Administration, a donné un avertissement public le 26 décembre 1973 sur l’alignement périgée-syzygie
très proche du 8 janvier 1974, et les dommages côtiers ont été évités par la mise en place de sacs de
sable, le remblayage et d’autres mesures de précaution. Le Los Angeles Times a rapporté le mercredi 9
janvier 1974 (CC Ed. 9 janvier 1974 (CC Ed. Part I, Page 1, Cols. 2, 3) «  Des vagues géantes frappent
la côte du Southland, sapent les maisons de la plage. Des barrières de sacs de sable sont érigées pour
parer à l’assaut des marées. » (Wood 1978). L’alignement suivant, le 9 février, a également provoqué
une inondation par la marée le long de la côte sud de l’Angleterre. À Fort Denison, Sidney Harbour, en
Australie, l’analyse des niveaux d’eau depuis 1914 jusqu’en 2009 montre que la plus grande anomalie
de marée a été enregistrée le 26 mai 1974, lors de la plus importante tempête océanique de l’histoire.
Au cours de cette période, 96,8 % des anomalies mesurées se situent dans la fourchette comprise entre
−10 cm et  +20 cm.  L’anomalie  de  1974  mesurait  59 cm  (Watson  &  Frazer  2009).  Les  marées
océaniques sous la plateforme glaciaire de Ross en Antarctique ont été mesurées entre décembre 1973
et février 1974 par Robinson et al. (1974), où ils ont détecté des marées d’environ 2 mètres à cette
époque sous la plateforme glaciaire par gravimétrie.

Il  est  donc clair  que  des  marées  exceptionnellement  fortes  se  produisent  avec  des  périodicités
centennales capables d’exercer un puissant mélange vertical même sous la glace de mer, fournissant
ainsi un mécanisme pour déclencher un réchauffement interstadial abrupt D-O. Les marées ont déjà



démontré  qu’elles  favorisaient  le  vêlage  des  icebergs  par  Otto  Petterssen  en  1914.  Il  a  déjà  été
démontré que les marées favorisent le vêlage des icebergs par Otto Petterssen en 1914, mais les marées
sont également sensibles au niveau de la mer et certains chercheurs montrent, grâce à des modèles qui
reproduisent les marées actuelles, qu’avec des conditions glaciaires de faible niveau de la mer, des
marées beaucoup plus importantes seraient produites dans certaines régions du monde (Arbic et al.
2004 ; Griffiths & Peltier 2008). Ces zones sont principalement situées dans la région de l’Atlantique
Nord (Fig. 3.17), les auteurs proposent donc une origine marémotrice pour les HE. Comme les ondes
de marée se propagent, ces méga-marées de la période glaciaire auraient affecté la zone Atlantique
Nord – mers nordiques où s’est produit un réchauffement brutal des cycles D-O.

Fig. 3.17 Amplitude des marées de l’ère glaciaire
Amplitude de la marée (m) de la principale marée semi-diurne lunaire M2 à (a) l’époque actuelle et (b) 23 kyr BP dans un modèle hydro-
dynamique couplé à une prédiction gravitationnellement autoconsistante (donc géographiquement variable) du changement du niveau de 
la mer. Parmi les zones où les marées sont plus fortes, on trouve celles qui produisent des décharges d’icebergs lors des événements de 
Heinrich, et la zone des mers nordiques d’où provient le réchauffement brutal D-O (cercles noirs). D’après Griffiths & Peltier (2008).

Nous avons vu que les cycles de marées luni-solaires ont eu la capacité de produire des méga-
marées pendant la période glaciaire, suffisamment fortes pour produire un intense mélange vertical de
l’eau, et donc capables d’expliquer le déclenchement des cycles D-O. L’hypothèse des marées est très
cohérente avec les conditions connues pour les cycles D-O : des conditions froides qui favorisent une
couverture  de  glace  de  mer  étendue,  une  stratification  de  la  température  de  l’eau  suffisamment
différentielle, des niveaux de la mer suffisamment bas pour que d’énormes marées soient produites,
mais pas trop bas, car la couverture de glace peut être trop épaisse et stable et l’effet de marée n’est pas
assez fort.

L’hypothèse des marées semble avoir les moyens, en a-t-elle l’opportunité ? Les cycles lunaires
présentent  un  degré  élevé  de  variabilité  intrinsèque  qui,  associé  à  des  conditions  géographiques
variables, donne lieu à des modèles de marée locaux très compliqués. Mais le forçage des marées
présente  simultanément  deux  grandes  périodicités  longues.  L’une  est  le  cycle  d’environ  1800 ans
résultant  des  décalages  entre  les  périodicités  syzygiques  et  nodales,  modulé  par  des  décalages
d’environ 4,7 kHz entre les périodicités syzygiques et périhéliques. L’autre est la périodicité d’environ
366 ans résultant de la proximité entre les périodicités lunaires nodale et précessionnelle, modulée par
le  cycle  de  1800 ans  qui  pourrait  donner  lieu  à  des  périodicités  d’environ  1,5  et  3,0 kHz.  Cette
périodicité a déjà été proposée par Berger et al. (2002) pour être responsable du cycle D-O. Ils ont
suggéré que les contraintes saisonnières pourraient expliquer pourquoi le battement harmonique de
366 ans se manifeste sous la forme d’une périodicité d’environ 1500 ans dans les évènements D-O.

Une autre preuve que les cycles de marée luni-solaires sont responsables du déclenchement des
transitions  abruptes  D-O  GS/GI  provient  de  l’instabilité  croissante  vers  la  fin  des  stades  qui  se



manifeste dans les fluctuations de température détectées comme des signes précurseurs de l’approche
d’une transition abrupte (Rypdal 2016). L’écart-type de ces fluctuations de température, une indication
de leur intensité, croît et décroît au fil du temps, présentant les périodes de base de 366 et 1800 ans qui
constituent la base des périodicités de 3,0 et 4,8 ans affichées par les événements D-O (Fig. 3.18).
Comme on peut s’y attendre si l’hypothèse des marées luni-solaires est correcte, les moments où les
marées sont plus fortes suivant les cycles lunaires de 366 et 1800 ans devraient fournir des points de
temps où le  stadial  devient  significativement  plus  instable,  se  manifestant  par  des  fluctuations  de
température plus importantes et finalement une transition brusque GS/GI.

Fig. 3.18 Fluctuations du signal de température pendant les stades affichant des fréquences luni-solaires
Les séries temporelles NGRIP δ18O de 18 stades filtrées en soustrayant une moyenne mobile de 100 ans ont vu leur écart-type calculé 
dans des fenêtres de 100 ans. Ces écarts types de l’ensemble sont moyennés à des points de temps précédant le début d’une période 
interstadiale produisant une estimation du niveau de fluctuation du signal δ18O en fonction du temps. La ligne pointillée est un ajustement 
linéaire montrant une augmentation des fluctuations thermiques à mesure que l’interstadial approche de sa fin. Il est intéressant de noter 
que ces signes avant-coureurs de la fin de la stadiale du Groenland fluctuent aux périodicités lunisolaires de 366 ans et 1800 ans. D’après 
Rypdal (2016).

Un cycle de marée luni-solaire d’échelle millénaire est donc une hypothèse prometteuse, malgré le
manque de preuves claires,  pour le  rythme du réchauffement  abrupt des cycles D-O. Au cours de
l’Holocène, le cycle D-O disparaît, car il est basé sur des niveaux de mer suffisamment bas, une glace
de mer étendue et des eaux à température stratifiée inverse, avec la participation possible de marées
glaciaires renforcées. Cependant, les cycles de marée continuent d’exercer un effet climatique pendant
l’Holocène,  et  un  signal  océanique  et  atmosphérique  d’environ 1500 ans  résonne sur  le  climat  de
l’Holocène  tardif  (Néoglaciaire).  La  périodicité  climatique  de  1500 ans  pendant  l’Holocène  est
examinée au chapitre 7. Les caractéristiques générales de ce signal correspondent bien à ce que l’on
pourrait  attendre  d’un  cycle  de  marée  luni-solaire  au  cours  d’une  période  interglaciaire  chaude :
augmentation des tempêtes et diminution de la température de surface de la mer.

3.10 Conclusions
3a. Entre 85 et 12 mille ans, les enregistrements de température par procuration du Groenland révèlent

20 événements climatiques abrupts et intenses, connus sous le nom d’événements de Dansgaard-
Oeschger, qui constituent un pseudo-cycle irrégulièrement rythmé selon une double périodicité de
3,0 et 4,8 kilos.

3b.  Chaque  oscillation  D-O  est précédée d’un refroidissement de l’Atlantique Nord et de décharges
d’icebergs qui, lorsqu’elles sont intenses et prolongées, constituent un événement de Heinrich.

3c.  Les oscillations  D-O  présentent  un  changement  asymétrique  de  la  température  avec  un



réchauffement de 8-10 °C en quelques décennies suivi d’un refroidissement par étapes de quelques
siècles à quelques millénaires.

3d. Avant le  brusque réchauffement  du  Groenland,  les  températures  ont  augmenté  en Antarctique
jusqu’à environ 220 ans après le début du réchauffement du Groenland.

3e. Le  brusque  réchauffement  de  l’hémisphère  nord  augmente  les  niveaux  mondiaux  de  méthane
provenant  des  zones  humides  boréales  en  raison  de  l’augmentation  des  températures  et  des
précipitations.

3f.  Le CO₂ ne joue  aucun rôle  pendant  les  cycles  D-O, et  ses  niveaux ne  sont  ni  la  cause  ni  la
conséquence  des  changements  climatiques  les  plus  fréquents  et  les  plus  abrupts  du  passé.
L’augmentation des niveaux de CO₂ pendant les événements de Heinrich ne modifie pas de manière
significative le taux ou l’ampleur du réchauffement pendant l’oscillation D-O qui suit.

3g. Les cycles D-O nécessitent des niveaux de mer entre 35 et 100 m sous le niveau actuel, et semblent
être inhibés par une obliquité maximale.

3h. La principale « hypothèse de l’oscillateur salin » n’explique pas l’espacement D-O et s’appuie sur
des impulsions d’eau de fonte non prouvées et un arrêt  contraire aux preuves de la circulation
méridienne de retournement de l’Atlantique.

3i.  L’hypothèse D-O  de  Challenger  propose une stratification des eaux chaudes de subsurface sous
l’halocline et la glace de mer dans l’Atlantique Nord et la mer de Norvège, le réchauffement brutal
ayant eu lieu en raison de l’effondrement de cette stratification.

3j.  Les périodicités des marées luni-solaires basées sur le cycle lunaire de 1800 ans fournissent une
hypothèse prometteuse pour le mécanisme de stimulation et de déclenchement des oscillations D-O.



4. LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE DE
L’HOLOCÈNE

« Si l’on se projette dans l’avenir, le modèle holocène de changement climatique implique que le
petit âge glaciaire, s’il n’est pas déjà terminé, sera suivi d’un régime climatique similaire à celui de
l’Empire  romain  et  du  Moyen  Âge.  Cela  suggère  que  les  prédictions  d’un  nouvel  âge  glaciaire
imminent sont peut-être prématurées. » George H. Denton et Wibjörn Karlén (1973)

4.1 Introduction
Les botanistes qui étudiaient la stratigraphie des tourbières à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle
ont été parmi les premiers à remarquer les changements climatiques abrupts reflétés dans les couches
de  tourbe.  Ces  transitions  soudaines  ont  ensuite  été  confirmées  par  des  changements  dans  la
composition du pollen des sédiments. Les palynologues scandinaves ont établi la séquence de Blytt-
Sernander qui divise l’Holocène scandinave en cinq périodes. Ils ont utilisé les termes Boréal pour les
périodes plus sèches et Atlantique pour les périodes plus humides (Fig. 4.1).

Fig. 4.1 Diagramme pollinique au fjord de Roskilde 
Un exemple des zones climatiques de Blytt-Sernander établies à l’aide des indicateurs polliniques traditionnels, avec la chute distincte de 
l’orme à la transition atlantique/sub-boréale, et la montée du hêtre à la transition sub-boréale/sub-atlantique. Les dates des périodes 
peuvent changer selon les endroits. D’après Schrøder et al. (2004).

La séquence Blytt-Sernander est tombée en désuétude dans les années 1970, lorsque de nouvelles
techniques ont permis une reconstruction plus quantitative des climats passés. Cependant, elle capture
l’essence du climat holocène en quatre périodes d’environ 2500 ans chacune. Chaque période présente
un  modèle  de  végétation  caractéristique  de  la  Scandinavie,  indiquant  des  conditions  climatiques
relativement stables, séparées d’autres périodes par des changements rapides de végétation suggérant
des changements climatiques abrupts.  Les dates  et  conditions généralement acceptées (Ammann &
Fyfe 2014) sont les suivantes :

 Pré-boréal, 11 500-10 500 ans BP. Frais et sub-arctique

 Boréal, 10 500-7 800 ans BP. Chaud et sec

 Atlantique, 7 800-5 700 ans BP. Le plus chaud et le plus humide



 Sub-boréal, 5 700-2 600 ans BP. Chaud et sec

 Sub-Atlantique, 2 600-0 ans BP. Frais et humide
La transition du sub-boréal au sub-atlantique a eu lieu en Scandinavie à la fin de l’âge du bronze.

Rutger Sernander a proposé que ce changement climatique soit abrupt, voire une catastrophe qu’il a
identifiée au Fimbulwinter, ou grand hiver des sagas. À l’époque, d’autres scientifiques croyaient en un
changement climatique plus graduel, mais des études récentes sur l’événement climatique abrupt de 2,8
kilos (ACE ; Kobashi et al. 2013) donnent raison à Sernander.

Une autre classification divise l’Holocène climatiquement en deux périodes : l’Optimum climatique
holocène (HCO, également appelé Hypsithermal, Altithermal ou Maximum thermique holocène), entre
9 000 et 5 500 ans BP (bien que certains auteurs ne le considèrent qu’à partir de 7 500 ans BP après le
CAE de 8,2 kyr), et la période néoglaciaire, entre 5 000 et 100 ans BP, séparée par la Transition mi-
holocène (MHT) qui coïncide approximativement  avec le  début  de l’âge du bronze.  Elles seraient
précédées d’une phase de réchauffement au début de l’Holocène (Anathermal).

La subdivision la plus populaire de l’Holocène est en trois périodes. L’Holocène précoce, jusqu’au
8,2 kyr ACE, l’Holocène moyen, entre le 8,2 et le 4,2 kyr ACE, et l’Holocène tardif depuis le 4,2 kyr
ACE. En 2018, l’Union internationale des sciences géologiques a ratifié la division stratigraphique de
l’Holocène  en  trois  stades  ou  âges :  Greenlandien  entre  11 700  et  8 326  B2K  (avant  2000),
Northgrippien entre 8 326 et 4 250  B2K, et Meghalayen de 4 250 B2K à nos jours. Bien que cette
subdivision populaire ait été officialisée, l’auteur estime qu’elle ne permet pas de saisir correctement
les  tendances  climatiques  de  l’Holocène,  car  le  CAE  de  4,2 kyr  n’est  pas  pertinent  sur  le  plan
climatique pour l’évolution du climat de l’Holocène. Un millénaire plus tôt, l’ACE de 5,2 kyrs qui a eu
lieu pendant le MHT a fondamentalement modifié le climat de l’Holocène, initiant le refroidissement
néoglaciaire.

4.2 Tendance climatique générale de l’Holocène
D’une  manière  générale,  l’Holocène a  débuté  brusquement  à  11 700 ans  avant  notre  ère,  après  la
rechute du froid du Dryas juvénile,  et  a  atteint ses  températures maximales en 2 000 ans environ.
Depuis environ 9 500 ans, une période qui coïncide avec l’obliquité maximale de l’axe de la Terre, le
climat de l’Holocène a cessé de se réchauffer et quelques milliers d’années plus tard, il a commencé à
se refroidir progressivement.

Le  principal  facteur  à  l’origine  des  changements  climatiques  de  l’Holocène  est  de  loin  les
changements d’insolation dus aux variations orbitales de la Terre (Fig. 4.2). Ces changements sont de
deux types qui produisent deux effets différents, pas toujours bien différenciés par les chercheurs sur le
climat holocène. Les changements dus à la précession (modulée par l’excentricité) ont pour effet de
redistribuer l’insolation entre les différentes saisons de l’année selon la latitude. Le cycle de précession
de 23 ans  environ détermine  l’orientation  axiale  de  la  Terre  autour  du  Soleil,  et  donc  la  quantité
d’insolation reçue par chaque hémisphère en tout point de l’orbite. Les changements d’insolation dus à
la précession sont représentés sur la figure 4.2 par des courbes d’insolation sur trois mois pour une
latitude Nord et Sud, par rapport aux valeurs actuelles. Ces changements augmentent ou diminuent la
saisonnalité ou la différence entre l’été et l’hiver. Ainsi, la saisonnalité de l’hémisphère Nord était
minimale au dernier maximum glaciaire, maximale au début de l’Holocène, 10 500 ans avant notre ère,
et redeviendra minimale dans un millier d’années.



Fig. 4.2 Variations de l’insolation dues aux variations orbitales de la Terre 
La courbe noire température-proxy représente les variations des isotopes δ18O de la carotte de glace du Groenland NGRIP (sans échelle). 
Les courbes d’insolation sont présentées comme l’anomalie d’insolation pour l’été, l’hiver, le printemps et l’automne. N (rouge) ou S 
(bleu) représentent l’hémisphère nord ou sud et les trois lettres sont les initiales des mois. L’insolation d’été du nord et du sud est 
représentée par des courbes épaisses. La couleur de fond représente les changements de l’insolation annuelle en fonction de la latitude et 
du temps en raison des changements de l’inclinaison axiale de la Terre (obliquité), représentés par une échelle colorée. Cette figure 
montre essentiellement comment les changements de température globale répondent principalement aux changements persistants de 
l’insolation causés par les changements d’obliquité qui sont symétriques pour les deux pôles. Les changements de l’insolation saisonnière
causés par le cycle de précession (modifié par l’excentricité) sont asymétriques et moins importants pour la réponse globale, bien qu’ils 
provoquent de profonds changements dans les différences climatiques régionales. L’optimum climatique de l’Holocène correspond à un 
fort excédent d’insolation aux latitudes polaires (zone rouge), tandis que les conditions néoglaciaires représentent les 5 000 premières 
années d’une chute de 10 000 ans vers un fort déficit d’insolation glaciaire aux latitudes polaires (zone bleue). Courbes d’insolation 
d’après Polissar et al. (2013). Courbe isotopique NGRIP δ18O d’après les membres de NGRIP (2004).

Les changements de la précession ne modifient pas la quantité annuelle d’insolation à n’importe
quelle latitude, car l’insolation qu’ils enlèvent à un mois donné à un endroit donné est restituée à un
autre mois de la même année. Les changements de précession sont également asymétriques, car leur
effet est opposé dans chaque hémisphère, de sorte que l’été de l’hémisphère nord (juin-août, N-JJA,
ligne rouge épaisse sur la figure 4.2) est devenu progressivement plus frais pendant la majeure partie de
l’Holocène, tandis que l’été de l’hémisphère sud (décembre-février, S-DJF, ligne bleue épaisse sur la
figure  4.2)  est  devenu  progressivement  plus  chaud  pendant  la  majeure  partie  de  l’Holocène.  Les
changements de précession sont responsables des schémas de température de surface de la mer (SST),
et donc des courants océaniques. Les différences nord-sud déterminent la position de la ZCIT (zone de
convergence intertropicale ou équateur climatique). Elles sont donc responsables de la période humide
africaine, des schémas de mousson et  de l’importante MHT, qui ont changé le mode de climat de
l’Holocène à l’échelle mondiale.

Les changements dus à l’obliquité ont pour effet de redistribuer l’insolation entre les différentes
latitudes suivant un cycle d’obliquité d’environ 41 kyr. Lorsque l’obliquité était maximale 9,5 kyr BP,
les deux pôles recevaient plus d’insolation due à l’obliquité, tandis que les tropiques en recevaient
moins.  L’obliquité  affecte  également  la  saisonnalité ;  lorsque  l’inclinaison axiale  est  maximale,  la
différence  entre  l’été  et  l’hiver  est  plus  importante  aux  hautes  latitudes.  Mais  contrairement  aux
changements de précession, l’obliquité modifie la quantité d’insolation annuelle à différentes latitudes
selon un cycle  de 41 ans.  Ceci  est  représenté par  la  couleur  de fond de la  figure 4.2,  qui  montre
comment les régions polaires ont reçu une insolation croissante de 30 à 9,5 kyr BP, coïncidant avec la
période de réchauffement. Depuis lors, et pour les 11,5 kyr suivants, les pôles recevront une insolation
décroissante. Contrairement aux changements d’insolation précessionnels, les changements d’obliquité
sont symétriques. Bien que le changement d’insolation annuel ne soit pas très important, il s’accumule
sur des dizaines de milliers d’années et le changement total est stupéfiant, créant un énorme déficit ou
excédent d’insolation. Cela modifie le gradient de température latitudinal (d’équateur à pôle), et est en
grande partie responsable de l’entrée et de la sortie des périodes glaciaires (Tzedakis et al. 2017) et de
l’évolution générale des températures et du climat de la planète pendant l’Holocène. Les changements
d’obliquité  contribuent  à  l’absence  de  réchauffement  de  l’Antarctique  pendant  l’Holocène,  malgré
l’augmentation  de  l’insolation  estivale  de  l’hémisphère  sud.  En  fin  de  compte,  les  changements
d’obliquité seront responsables du début de la glaciation qui mettra fin à l’interglaciaire holocène dans
un avenir lointain (voir Chap. 14).



Au cours de l’Holocène, le cycle de précession et le cycle d’obliquité sont presque alignés, de sorte
que l’obliquité maximale et l’insolation estivale boréale maximale coïncidaient presque au début de
l’interglaciaire,  il  y  a  environ  10 kyr.  Voyez  sur  la  figure  4.2  comment  la  courbe  rouge  épaisse
représentant l’insolation estivale septentrionale atteint des valeurs maximales 10 kyr BP, coïncidant
presque avec le centre de la couleur rouge polaire de fond, représentant le réchauffement le plus élevé
depuis l’obliquité maximale vers 9,5 kyr BP. Cependant, cela a une conséquence intéressante. Il y a
19 000 ans,  l’obliquité  était  la  même qu’aujourd’hui  (elle  ne  faisait  qu’augmenter),  et  le  cycle  de
précession était à la même position qu’aujourd’hui (même insolation estivale à 65  °N ; Fig. 4.2). La
Terre recevait la même énergie du Soleil, et la configuration orbitale la distribuait sur la planète de la
même manière  pendant  le  dernier  maximum glaciaire  qu’aujourd’hui.  Pourquoi  le  climat  est-il  si
différent pour un même apport énergétique ? Une réponse possible est l’énorme inertie thermique de la
planète due principalement à sa teneur en eau. Il y a 21 kyr, l’obliquité croissante ajoutait de l’énergie
aux pôles depuis 10 000 ans, réduisant le gradient d’insolation latitudinal et ajoutant de l’énergie aux
étés (Huybers 2006 ; Tzedakis et al. 2017), et était sur le point de surmonter l’énorme inertie froide à
l’aide des changements de précession qui étaient sur le point de se produire. Dans le présent, l’obliquité
décroissante  prend  de  l’énergie  aux  pôles  depuis  10 000 ans,  augmentant  le  gradient  d’insolation
latitudinal qui favorise la perte d’énergie et l’augmentation des précipitations polaires, et  réduisant
l’énergie  pendant  les  étés.  Ces  changements  surmonteront  également  l’énorme  inertie  du
réchauffement, même contre les changements de précession, mais ils le feront progressivement sur
plusieurs  milliers  d’années.  Une comparaison entre  la  température et  l’obliquité  au cours  des  800
derniers kyrs montre que, bien que variable, l’inertie thermique de la planète retarde la réponse de la
température aux changements d’obliquité de 6 500 ans en moyenne (voir Fig. 2.11).

À  l’échelle  plurimillénaire,  la  température  moyenne  mondiale  suit  principalement  le  cycle
d’obliquité de 41 ans avec un décalage de plusieurs milliers d’années. Les températures de l’Holocène
ne font pas exception,  et  quelques milliers  d’années après le  pic  d’obliquité  (il  y a  9 500 ans),  la
température a commencé à baisser. Ce schéma général des températures de l’Holocène était déjà connu
à la fin des années 1950, grâce à une variété de données indirectes provenant de différentes disciplines
(Lamb 1977 ; Fig. 4.3a). Les carottes de glace du Groenland ont confirmé ce schéma, une fois corrigé
du soulèvement (Vinther et al. 2009), et ont considérablement amélioré la datation des changements de
température (Fig. 4.3b).



Fig. 4.3 Profil de température holocène
a) Reconstitution de la température estivale (juillet-août) du centre de l’Angleterre à partir de multiples proxies et sources par HH Lamb. 
Les croix représentent les incertitudes de datation et de température. Les points noirs représentent les moyennes centennales. Le point 
blanc est la moyenne 1900-1965. D’après Lamb (1977). 
b) Reconstruction de la température au Groenland basée sur une moyenne des données isotopiques δ18O corrigées du soulèvement 
provenant des carottes de glace d’Agassiz et de Renland. Cette moyenne a été corrigée pour tenir compte des variations du δ18O de l’eau 
de mer et calibrée sur les enregistrements de température des forages. Certaines périodes historiques sont indiquées. D’après Vinther et al.
(2009).

Les données indirectes n’enregistrent pas les températures mais les processus physiques, chimiques
ou biologiques qui sont affectés par la température. Ils souffrent d’incertitudes connues mais difficiles
à estimer, comme les incertitudes de datation, les incertitudes sur les effets environnementaux non
contrôlés  (par  exemple  les  précipitations),  les  incertitudes  sur  les  réponses  non  linéaires  aux
changements de température, ou les incertitudes sur les réponses saisonnières. Elles sont également
susceptibles d’être affectées par des facteurs inhomogènes inconnus. Le mélange de proxies terrestres
et océaniques ajoute une autre source d’incertitude, car le résultat dépend fortement des proxies inclus.
Les reconstitutions globales ajoutent l’incertitude liée à l’estimation de la température de la planète
entière à partir de quelques centaines de facteurs de température non calibrés de faible précision (et non
de thermomètres) qui fournissent un point de données une fois par décennie dans le meilleur des cas.
Bien que l’on ne puisse accorder que peu de confiance aux résultats des reconstitutions par procuration
à l’échelle mondiale, qui sont très dépendantes des choix des chercheurs, elles sont utiles pour étudier
l’évolution du climat de l’Holocène. Une reconstruction de la température de l’Holocène disponible
(Marcott et al. 2013 ; Fig. 4.4a) présente plusieurs problèmes concernant la redatation des données par
procuration, l’absence d’un nombre suffisant de données par procuration au cours des derniers siècles,
ce qui produit une déviation artéfactuelle, et un lissage important. Pour corriger certains des problèmes
qu’elle présente, cette reconstruction a été répétée ici avec le même ensemble de proxies, chacun ayant
une moyenne de sa propre anomalie, sans aucun lissage, et avec les dates originales publiées pour les
proxies (Fig. 4.4b). Les changements de température ont été exprimés sous forme de Z-score (distance
par rapport à la moyenne), afin d’éviter de faire des déductions sur les températures du passé que nous
ne  pouvons  pas  connaître.  Néanmoins,  il  existe  une  vaste  littérature  et  des  preuves  concordantes
provenant de différents domaines qui indiquent que le HCO était en moyenne entre 1 et 2 °C plus
chaud que le petit  âge glaciaire (LIA).  La courbe de température résultante  est  extraordinairement



similaire à la reconstruction régionale de Hubert Lamb des années 1970 (Fig. 4.3a), avec des baisses de
température significatives à 5,5, 3 et 0,5 kyr BP.

Fig. 4.4 Reconstruction de la température globale de l’Holocène
a) Courbe rouge (échelle de gauche), reconstruction de la température moyenne globale d’après Marcott et al. (2013). La méthode de 
calcul de la moyenne ne corrige pas l’abandon des données par les mandataires, ce qui produit un pic terminal artificiellement renforcé, 
tandis que le lissage de Monte Carlo élimine la plupart des informations sur la variabilité. b) Courbe noire (échelle de gauche), 
reconstruction de la température moyenne mondiale d’après Marcott et al. (2013), en utilisant les dates publiées par les mandataires et en 
différentiant la moyenne. L’anomalie de température est exprimée en tant que Z-score, ou distance par rapport à la moyenne en unités 
d’écart type. c) Courbe épaisse violette (échelle de droite), l’obliquité de l’axe de la Terre montre une tendance similaire à la température 
de l’Holocène.

4.3 Le rôle controversé des gaz à effet de serre pendant l’Holocène
Quel rôle, le cas échéant, les gaz à effet de serre (GES) ont-ils joué dans les changements climatiques
de l’Holocène ? Les données disponibles indiquent que malgré des changements significatifs dans la
concentration  des  GES  dans  l’atmosphère  au  cours  de  la  période  de  10 000  à  600 ans  BP,  leur
contribution aux changements de température ne peut avoir été importante. Selon Monnin et al. (2004),
les concentrations de CO₂ mesurées dans les carottes de glace de l’Antarctique ont diminué de 267 à
258 ppm entre 10 000 et 6 800 ans avant notre ère, puis ont augmenté plus ou moins linéairement pour
atteindre 283 ppm à 600 ans avant notre ère, juste avant le LIA (Fig. 4.5c). Cette augmentation de
25 ppm représente  environ  10 % d’un  doublement.  Si  l’on  considère  la  période  allant  du  dernier
maximum glaciaire (20 kyr BP) au HCO, le CO₂ atmosphérique a augmenté de 70 ppm, soit 36 % d’un
doublement. Nous pouvons constater que l’augmentation du  CO₂  entre 6,8 et 0,6 kyr BP constitue
presque un tiers de l’augmentation du CO₂ entre le point le plus froid de la dernière période glaciaire et
le point le plus chaud de l’interglaciaire actuel. Près d’un tiers de l’intervalle glaciaire-interglaciaire ne
peut être considéré comme insignifiant pour l’augmentation du CO₂ qui a eu lieu entre 6,8 et 0,6 kyr
BP. Si le CO₂ est un agent de réchauffement aussi puissant que le prétendent certaines hypothèses et
certains  modèles,  on  devrait  s’attendre  à  ce  que  cette  augmentation  du  CO₂  entraîne  un  certain
réchauffement,  en  particulier  parce  qu’à  partir  de  5 000 ans  BP,  elle  s’est  accompagnée  d’une
augmentation des concentrations atmosphériques de CH₄ (Kobashi et al. 2007 ; Fig. 4.5d). Mais au lieu
d’une augmentation des températures, nous constatons une diminution progressive de l’HCO jusqu’au
LIA, sous l’effet des changements d’insolation.



Fig. 4.5 Température et gaz à effet de serre pendant l’Holocène
a) Courbe noire, reconstitution de la température globale comme dans la Fig. 4.4b. b) Courbe violette, cycle d’obliquité de l’axe de la 
Terre. c) Courbe rouge, niveaux de CO₂ mesurés dans la carotte de glace du Dôme C d’Epica (Antarctique), rapportés par Monnin et al. 
(2004). d) Courbe bleue, niveaux de méthane mesurés dans les carottes de glace GRIP, GISP2 et NEEM (Groenland), rapportés par 
Kobashi et al. (2007). Notez le grand effet de l’événement de 8,2 kyr sur les concentrations de méthane. e) Courbe verte, température 
globale simulée à partir d’un ensemble de trois modèles (CCSM3, FAMOUS et LOVECLIM) de Liu et al. (2014), montrant l’incapacité 
des modèles climatiques généraux à reproduire la tendance générale à la baisse de la température à l’Holocène. Barre verticale, 8,2 kyr 
BP ACE. Les principales périodes climatiques de l’Holocène sont indiquées.

Les modèles climatiques ajustés pour expliquer le réchauffement climatique actuel ne reproduisent
pas  le  climat  de  l’Holocène.  La  température  moyenne  d’un  ensemble  de  trois  modèles  (CCSM3,
FAMOUS et  LOVECLIM ;  Liu  et  al.  2014 ;  Fig.  4.5e)  montre  une  augmentation  constante  de  la
température pendant tout l’Holocène, sous l’effet de l’augmentation des GES. Ce désaccord entre les
modèles et les reconstructions du climat holocène dérivées des données a été appelé par les auteurs
l’énigme de la température holocène (Liu et al. 2014).

Les  modélisateurs  du  climat  devraient  profiter  de  l’occasion  pour  ajuster  leurs  modèles  aux
conditions  de  l’Holocène.  Il  est  clair  que  le  principal  moteur  du  climat  de  l’Holocène  a  été  les
changements d’insolation dus à la variation orbitale. Les changements dans les concentrations de GES
semblent n’avoir eu qu’un effet mineur.

4.4 L’optimum climatique de l’Holocène
La question de la température de l’Holocène est devenue controversée. Si l’optimum altithermique ou
climatique de l’Holocène (vers 9800-5700 BP) est bien caractérisé dans l’hémisphère nord comme
étant  de  1  à  5 °C  plus  chaud  que  le  fond  du  LIA  selon  la  latitude,  il  existe  beaucoup  moins
d’informations concernant les zones tropicales et  méridionales. Marcott et al.  (2013) estiment que,
globalement, le HCO était de 0,7 °C plus chaud que le fond de la LIA. Une si faible variabilité des
températures pour l’Holocène repose sur un réchauffement tropical de 0,4 °C pendant le HCO, et sur
un refroidissement de 0,4 °C dans la zone méridionale du HCO.

Au cœur du problème se trouve la question de savoir si la température actuelle se situe en dehors
des limites enregistrées pour les températures de l’Holocène. La cryosphère montre clairement que les



glaciers du monde entier étaient nettement plus réduits pendant l’HCO qu’actuellement (Koch et al.
2014). La biosphère est généralement d’accord puisque l’extension d’espèces telles que la châtaigne
d’eau et la tortue d’étang était alors au nord de leurs limites climatiques européennes actuelles et que la
limite des arbres n’a pas atteint sa latitude ou son altitude maximale au HCO en Suède (Kullman 2001),
au Canada (Pisaric et al. 2003), en Russie (MacDonald et al. 2000), dans les Alpes (Tinner et al. 1996)
ou en Colombie (Thouret et al.  1996). La biosphère marine est du même avis puisque les niveaux
actuels de coccolithophores dans les océans tropicaux sont plus faibles que pendant le HCO (Werne et
al. 2000), ce qui est une autre indication que les océans ne sont pas aussi chauds qu’à l’époque.

Contrairement à Marcott et al. (2013), le refroidissement néoglaciaire post-HCO de l’hémisphère
Sud non tropical est bien documenté dans les nombreux glaciers des Andes du Sud et de la Nouvelle-
Zélande, examinés par Porter (2000). Leurs données démontrent que les glaciers de l’hémisphère sud
étaient plus petits pendant le HCO, et que l’avancée du Néoglaciaire précoce a commencé entre 5400-
4900  BP.  En  Afrique  australe,  Holmgren  et  al.  (2003)  ont  montré  un  refroidissement  holocène
persistant  depuis 10 000 ans BP.  En Antarctique,  Masson et  al.  (2000),  identifient  un optimum de
l’Holocène  précoce  à  11 500-9 000 ans  BP  suivi  d’un  second  optimum  à  7 000-5 000 ans  BP.
Shevenell et al. (2011) montrent que l’océan Austral s’est refroidi de 2 à 4 °C en plusieurs endroits au
cours des 10 à 12 derniers kilos. Le refroidissement holocène de seulement 0,4 °C proposé par Marcott
et  al.  (2013)  pour  la  région  sud  de  30-90°S  semble  être  une  sous-estimation.  Aux  latitudes
méridionales, le HCO ne peut pas être expliqué par les changements précessionnels de l’insolation
estivale, et une réorganisation à grande échelle du transport de chaleur latitudinal a plutôt été invoquée.
La diminution de l’obliquité devrait également être considérée comme une cause.

Cependant,  c’est  dans  les  zones  tropicales  que  Marcott  et  al.  (2013)  devient  plus  controversé.
L’enregistrement Sr/Ca du corail fossile de la Grande Barrière de Corail, en Australie, soutient une
TSM moyenne vers 5350 BP plus chaude de 1,2 °C que la TSM moyenne du début des années 1990
(Gagan et al. 1998). Dans la mare chaude indo-pacifique, la région océanique la plus chaude du monde,
Stott et al. (2004) constatent que la TSM a diminué d’environ 0,5 °C au cours des 10 000 dernières
années, un résultat confirmé par Rosenthal et al. (2013), qui montrent une diminution de 1,5 à 2 °C
pour les eaux intermédiaires. Les lacs d’Afrique de l’Est présentent des températures maximales vers la
fin du HCO, suivies d’une diminution générale de  2 à 3 °C jusqu’au LIA (Berke et al. 2012). Les
glaciers tropicaux du Pérou (Huascarán) et de Tanzanie (Kilimandjaro) affichent leurs valeurs de δ18O
les plus élevées (les plus chaudes) au moment du HCO, suivies d’une baisse générale par la suite
(Thompson et al. 2006). La position selon laquelle les tropiques ont connu un réchauffement depuis le
HCO semble être basée, en grande partie, sur des proxies marins d’alcénone. Cependant, de nombreux
enregistrements d’alcénone proviennent de zones d’upwelling qui ont des taux de sédimentation élevés,
mais présentent souvent des tendances de température inversées. Pire encore, ils ne sont généralement
pas en accord avec les proxies Mg/Ca. Leduc et al. (2010) tentent de résoudre la divergence entre ces
deux méthodes de paléo-thermométrie et notent qu’aucun des sept enregistrements Mg/Ca disponibles
pour le Pacifique équatorial oriental n’a présenté de réchauffement monotone pendant l’Holocène. Ils
attribuent cette divergence au signal de température annuel des alcénones, en suggérant qu’il ne capte
que  la  saison hivernale  et  répond  donc  principalement  aux changements  d’insolation  durant  cette
saison. Cette explication met en accord les enregistrements divergents des alcénones avec le reste des
enregistrements tropicaux marins et terrestres qui montrent un refroidissement tropical depuis le HCO.
Si nous estimons ce refroidissement dans une fourchette de 0,5 à 1 °C, il est clair que Marcott et al.
(2013) sous-estiment le refroidissement holocène global et donc les températures globales du HCO.

Une estimation d’environ 1,2 °C de diminution de la température mondiale entre les températures
moyennes  du  HCO  et  le  début  de  la  LIA  est  donc  cohérente  avec  les  proxies  mondiaux,  les
changements glaciologiques et les preuves biologiques, et pourrait même être une estimation prudente.
Les reconstructions de modèles (Renssen et  al.  2012 ;  Fig.  4.6) sont également en désaccord avec
Marcott et al. 2013 puisqu’elles montrent un réchauffement dans les zones tropicales pendant le HCO
par rapport aux températures préindustrielles. Le résultat modélisé ne peut pas être concilié avec la
proposition de Marcott et al. de seulement 0,7 °C de refroidissement entre le HCO et le début du LIA.
Comme le résultat modélisé par Renssen et al. est en meilleur accord avec les nombreuses preuves



biologiques et  glaciologiques mentionnées ci-dessus, la proposition de Marcott  et  al.  est  difficile à
défendre, et est probablement erronée en raison d’un biais de proxy.

Fig. 4.6 Caractérisation par le modèle de l’Optimum climatique de l’Holocène 
Résumé par le modèle global atmosphère-océan-végétation de la chronologie, de l’intensité et du calendrier saisonnier de l’Holocène de 
l’écart positif maximal simulé de la température par rapport aux niveaux préindustriels, présenté en fonction de la latitude (axe vertical) et
du temps (axe horizontal). Selon les auteurs, la chronologie et l’ampleur de l’HCO dans les résultats de leur modèle sont généralement 
cohérentes avec les preuves par procuration à l’échelle mondiale. La flèche à droite indique la chronologie saisonnière de la déviation 
maximale de la température. D’après Renssen et al. (2012).

4.5 La transition de l’Holocène moyen et la fin de la période humide 
africaine
Le MHT est une période de temps comprise entre 6 000 et 4 800 ans avant notre ère, au cours de
laquelle un changement climatique global s’est produit à une époque de changements culturels humains
importants associés à la transition du Néolithique à l’âge du bronze. Le MHT sépare le HCO de la
Néoglaciation, et se caractérise par des périodes d’avancée globale des glaciers interrompues par des
périodes de récupération partielle. La principale cause de ce changement climatique global a été la
redistribution de l’énergie solaire lorsque la diminution de l’insolation en été au nord a atteint son taux
maximum. Cette redistribution de l’énergie solaire, due au forçage orbital, a produit un déplacement
progressif vers le sud de la position estivale de la ZCIT dans l’hémisphère nord. Ce déplacement s’est
accompagné  d’un  affaiblissement  prononcé  des  moussons  d’été  en  Afrique  et  en  Asie  et  d’une
augmentation  de  la  sécheresse  et  de  la  désertification  aux  alentours  de  30°  de  latitude  nord  en
Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Le refroidissement estival associé de l’hémisphère Nord,
combiné à  la modification des gradients de température latitudinaux dans  les océans du monde,  a
probablement conduit à une augmentation de l’amplitude de l’oscillation El Niño/Sud (ENSO). L’effet
de  ces  changements  a  eu  des  répercussions  mondiales  sur  les  régimes  de  température  et  de
précipitations (Fig. 4.7).



Le passage de l’Optimum climatique de l’Holocène à la Néoglaciation a impliqué une réorganisation complète du climat de la 
Terre, principalement dirigée par la migration vers le sud de la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) et l’affaiblissement 
des moussons d’été africaines, indiennes et asiatiques. 
a) Au cours de l’Optimum climatique de l’Holocène, la ZCIT d’été a atteint une latitude nord plus élevée, produisant une bande 
tropicale plus humide (hachures horizontales vertes) à 30°N. Les hautes latitudes du nord étaient plus chaudes (hachures rouges à droite), 
tandis que les hautes latitudes du sud étaient plus fraîches (hachures bleues à gauche). Les hautes latitudes du nord étaient plus chaudes 
(hachures rouges inclinées vers la droite), tandis que les hautes latitudes du sud étaient plus fraîches (hachures bleues inclinées vers la 
gauche). Les latitudes moyennes de l’ouest de l’Amérique du Nord et de l’hémisphère Sud étaient plus sèches (hachures verticales 
marron). La Warm Pool Indo-Pacifique était plus chaude (zone rouge), tandis que l’Atlantique et le Pacifique équatoriaux étaient plus 
frais (zones bleues) et soumis à un régime El Niño/Oscillation australe (ENSO) plus faible. 
b) Au cours du Néoglaciaire, le déplacement vers le sud de la ZCIT a créé la bande tropicale aride à 30°N, et nombre des schémas 
mentionnés se sont inversés. L’oscillation nord-atlantique (NAO) a acquis un caractère plus négatif. L’ENSO s’est progressivement 
renforcé à mesure que la planète se refroidissait. D’après Wanner & Brönnimann (2012).

Le cycle de précession de 23 ans est la principale force à l’origine des changements saisonniers du
gradient de température nord-sud qui sont si  importants pour le climat en général et  le régime de
précipitations de la bande tropicale située à 30°N environ. L’hypothèse de la mousson orbitale a été
proposée  pour  la  première  fois  par  Kutzbatch  (1981)  et  est  soutenue  par  les  preuves  actuelles.
Rossignol-Strick (1985) a démontré que les couches sombres riches en matière organique dans les
sédiments méditerranéens, connues sous le nom de sapropels, représentent des périodes de mousson
africaine intense tous les 23 kyrs, modulées par les cycles de précession et d’excentricité. Ces périodes
de  formation  de  sapropels  correspondent  également  aux  périodes  humides  africaines,  lorsque  la
mousson  africaine  produit  suffisamment  de  précipitations  au-dessus  du  Sahara  pour  maintenir  un
écosystème de type savane. La dernière période de ce type a commencé environ 15 kyr BP, mais a
connu un intervalle sec pendant le Younger Dryas à 12,5 kyr BP. Au fur et à mesure que le Sahara s’est
couvert de végétation, avec de grandes rivières et des lacs, et peuplé de grands mammifères, il est
devenu habité par les humains (Fig. 4.8). Le Sahara vert est entré dans une crise de sécheresse vers



5,8 kyr BP et est devenu un désert en seulement 500 ans lorsque l’écosystème s’est effondré et que sa
population  humaine  s’est  effondrée.  Les  réfugiés  climatiques  du  Sahara  ont  considérablement
augmenté la population de la vallée du Nil et, peu après 5500 BP, la société égyptienne a commencé à
se développer et à progresser rapidement vers une civilisation raffinée. L’utilisation intensive du cuivre
est devenue courante à cette époque (période chalcolithique). Le processus a culminé à 5 100 ans avant
notre ère avec l’unification de l’Égypte sous la direction du premier pharaon, dans l’une des premières
civilisations complexes.

Fig. 4.8 Le Période Humide Africaine
a) Occupaaion contrôlée par le climat dans le Sahara oriental pendant les principales phases de l’Holocène. Les points rouges indiquent 
les principales zones d’occupation. Pendant le Dernier Maximum Glaciaire et le Pléistocène terminal (20 000 à 12 500 BP), le désert 
saharien était vide de tout peuplement en dehors de la vallée du Nil. Avec l’arrivée soudaine des pluies de mousson à 12 500 ans, le désert
a été remplacé par des environnements de type savane et a été habité par des colons préhistoriques. Après 9 000 ans, les établissements 
humains se sont implantés dans tout le Sahara oriental, favorisant le développement du pastoralisme bovin. Le retrait des pluies de 
mousson a provoqué le début de la dessiccation du Sahara égyptien à 6 300 ans avant notre ère. Les populations préhistoriques ont été 
contraintes de se réfugier dans la vallée du Nil. Le retour du désert dans toute l’Égypte, vers 5 500 ans, coïncide avec les premiers stades 
de la civilisation pharaonique dans la vallée du Nil. D’après Kuper & Kröpelin (2006).
b) Flux de poussière (indicateur d’aridité, courbe rouge, inversée) enregistré sur la carotte 658C de la côte nord-ouest de l’Afrique, lié à 
un indicateur de population (courbe noire) basé sur la distribution de probabilité additionnée de 3287 âges 14C calibrés provenant de 1011 
sites archéologiques entre 14 000 et 2000 ans BP. Les lignes en pointillés indiquent la fin simultanée de la période humide africaine et de 
l’effondrement de la population. D’après Manning & Timpson (2014).

L’HMT (6 à 4,8 kyr BP), en plus d’un changement de schéma climatique global, a également subi
un changement significatif des principaux forçages climatiques (Fig. 4.9). Ce changement se reflète
dans de multiples proxies, comme les débris glaciaires de l’Atlantique Nord (Bond et al.  2001), la
sédimentation liée à l’ENSO (Moy et al. 2002), ou l’abondance du pollen de la forêt méditerranéenne
tempérée  (Fletcher  et  al.  2013),  sous  la  forme d’un changement  de  fréquence  à  l’EMT.  Plusieurs
auteurs ont remarqué ce changement dans les principaux forçages climatiques au niveau du TMH.
Debret  et  al.  (2009)  après  avoir  étudié  15  proxies  climatiques  provenant  de  sédiments  marins
(Atlantique  Nord,  Afrique  de  l’Ouest  et  Antarctique),  de  carottes  de  glace  (Amérique  du  Sud  et
Antarctique), de spéléothèmes de grottes (Irlande) et de sédiments lacustres (Équateur) par analyse en
ondelettes,  ont  conclu  que  la  première  partie  de  l’Holocène  était  caractérisée  par  des  fréquences
typiques de la variabilité solaire à 1000 et 2500 ans, avec un passage à des fréquences océaniques-
atmosphériques  de  1200-1800 ans  dans  la  dernière  moitié  de  l’Holocène  (Fig.  4.9f).  Certains  des



proxies  passent  d’une  fréquence  solaire  d’environ  1000 ans  pendant  le  HCO  à  une  fréquence
océanique-atmosphérique d’environ 1500-1800 ans pendant le Néoglaciaire  (Fig.  4.9e).  Un nombre
encore plus important de proxies commencent à montrer une fréquence de 1500 ans environ au MHT,
alors qu’ils ne le faisaient pas au début de l’Holocène (Debret et al. 2007). Plusieurs causes peuvent
contribuer  à  ces  changements.  Pendant  la  majeure  partie  de  l’Holocène,  l’insolation  estivale  de
l’hémisphère  nord  a  diminué  et  l’insolation  hivernale  a  augmenté.  En  conséquence,  la  différence
d’insolation entre l’été et l’hiver a diminué d’environ 55 W/m2 à 45°N (figure 4.9a, zone grise). Cette
diminution de la saisonnalité a été plus prononcée pendant le TMH, et a dû avoir pour effet de réduire
les  différences  saisonnières  et  la  réponse  du  climat  aux  différences  saisonnières  d’insolation.  Au
moment du MHT, l’obliquité axiale de la Terre est passée d’un niveau élevé à une diminution de plus
en  plus  rapide  (figure  4.9b).  La  diminution  de  l’obliquité  a  réduit  l’insolation  aux  pôles  et  l’a
augmentée aux tropiques. Cela a eu pour effet d’augmenter le gradient d’insolation latitudinal et le
gradient de température latitudinal, activant la circulation atmosphérique et océanique, ce qui a entraîné
une augmentation du transport méridional de chaleur, en particulier pendant l’hiver. Une autre cause
possible est l’émergence de la circulation océanique moderne avec la stabilisation de la circulation
thermohaline vers 5 kyr BP (Fig. 4.9c), après que le niveau de la mer ait cessé d’augmenter (Fig. 4.9d),
et que la salinité des océans ait cessé de diminuer (Fig. 4.9c), avec la fin de la fonte des calottes
glaciaires.  Enfin,  des  changements  dans  les  périodicités  solaires  pourraient  être  responsables  de
certains des changements observés (Fig. 4.9f). La périodicité d’environ 2500 ans est presque continue
pendant l’Holocène, avec une oscillation manquante à 7,7 kyr BP (voir Chap. 5), mais la périodicité
d’environ 1000 ans, très prononcée jusqu’à 5,2 kyr BP, devient indétectable pendant la majeure partie
du Néoglaciaire, jusqu’à la fin de la période de réchauffement romain (voir Chap. 8), où elle redevient
perceptible.



Le climat de l’Holocène est dominé par des fréquences attribuées au soleil (barres rouges) pendant l’Optimum climatique de 
l’Holocène (HCO) et par des fréquences attribuées à l’atmosphère et à l’océan (barres bleues) pendant le Néoglaciaire.
a) La différence entre les courbes d’insolation d’été et d’hiver à 45°N reflète les changements de saisonnalité au fil du temps (zone 
grise). La saisonnalité été-hiver était environ 55 W/m2 plus marquée au début de l’Holocène qu’à l’heure actuelle, principalement en 
raison d’une insolation estivale plus élevée (valeurs positives dans l’échelle de gauche). La diminution de la saisonnalité été-hiver a été 
très marquée pendant la transition de l’Holocène moyen (MHT). 
b) L’obliquité était très élevée et changeait lentement pendant toute la durée de l’HCO, et sa diminution s’est accélérée pendant la MHT. 
En conséquence, les hautes latitudes ont reçu moins d’insolation et les latitudes tropicales plus, et le gradient latitudinal d’insolation et le 
gradient latitudinal de température sont devenus plus raides, ce qui a conduit à une circulation atmosphérique et océanique plus active et à
une augmentation du transport méridional de chaleur. 
c) La reconstruction de la salinité de la sous-thermocline de la carotte RAPiD 12-1 K (au sud de l’Islande) montre que la salinité de 
subsurface et la force de la contribution du gyre subpolaire à la circulation méridionale de retournement de l’Atlantique étaient dominées 
par la production d’eau de fonte jusqu’à l’ACE de 8,2 kyr. Après une période de transition, la circulation moderne caractérisée par des 
oscillations de fréquence océanique a commencé au niveau de la MHT. D’après Thornalley et al. (2009). 
d) Le niveau de la mer a fortement réduit son taux d’augmentation vers 6,8 kyr BP avec la fonte des calottes glaciaires continentales, et 
a essentiellement cessé d’augmenter avec la fin de l’HCO au MHT. D’après Lambeck et al. (2014). 
e) Enregistrement pollinique de la carotte MD95-2043 de la Méditerranée occidentale en tant que pourcentage de tous les taxons des 
forêts tempérées et méditerranéennes, avec la moyenne mobile à trois points en gras. L’Holocène précoce présente une périodicité 
d’environ 1000 ans (sinusoïde rouge), tandis que l’Holocène tardif présente une périodicité d’environ 1800 ans (sinusoïde bleue). D’après
Fletcher et al. (2013). 
f) Changements dans les modèles de fréquence affichés par de multiples proxies au cours de l’Holocène. Schémas solaires en rouge, 



schémas atmosphériques-océaniques en bleu, schéma ENSO en bleu marine. Les fréquences solaires d’environ 1000 et 2500 ans ne sont 
pas continues pendant l’Holocène et présentent des lacunes à des moments où la fréquence devient peu visible. Pour une analyse de ces 
lacunes, voir la figure 8.1. La périodicité d’environ 1200 ans est présente dans les enregistrements néoglaciaires de l’Antarctique (Crosta 
et al. 2007) et du Groenland (Humlum et al. 2011), mais pas pendant l’HCO. La périodicité d’environ 1500 ans est très commune dans de 
multiples proxies atmosphériques-océaniques (voir Chap. 7). La périodicité de 1800 ans environ se retrouve dans un enregistrement de 
spéléothème irlandais (McDermott et al. 2001) et dans des enregistrements de forêts méditerranéennes centrales (Di Rita et al. 2018) et 
occidentales (Fletcher et al. 2013). D’après Debret et al. (2009) et Simonneau et al. (2014).

Un modèle climatique bimodal a également été identifié au cours de l’Holocène par Moy et al.
(2002) dans les sédiments de Laguna Pallcacocha qui représentent l’activité ENSO pour les 12 derniers
kyrs (Fig. 4.10). Ils ont trouvé qu’autour de 5 kyr BP, la variance ENSO est passée d’une période
d’environ 1000 ans dans le HCO à une période d’environ 2500 ans dans le Néoglaciaire. L’activité
ENSO a été très réduite pendant la majeure partie de l’HCO, augmentant à partir d’environ 7 kyr BP, et
de manière plus importante après 5,6 kyr BP, affichant de nombreux pics d’activité très forts pendant la
période néoglaciaire. Moy et al. observent également que les périodes de forte activité des icebergs de
l’Atlantique  Nord,  indiquant  un  refroidissement  significatif  (événements  Bond),  sont  flanquées  de
périodes de forte activité ENSO, mais coïncident avec des périodes de diminution marquée de l’activité
ENSO (Fig. 4.10). Cette relation suggère qu’un certain lien peut exister entre les deux systèmes (Moy
et  al.  2002).  Il  est  proposé  dans  les  chapitres  10  et  11  qu’ENSO est  lié  au  transport  méridional
d’énergie, dont l’intensité augmente pendant les périodes de refroidissement et diminue pendant les
périodes de réchauffement.

Fig. 4.10 Activité holocène d’El Niño/oscillation australe (ENSO)
Courbe inférieure rouge, l’activité ENSO (nombre d’événements par siècle) présente une distribution bimodale, avec une faible activité 
ENSO pendant le HCO et une forte activité ENSO pendant la Néoglaciation. La courbe supérieure, les événements froids de Bond, 
marqués par une augmentation des débris de glace (inversé), ont tendance à afficher une activité plus élevée avant et après les périodes de
forte activité ENSO, et coïncident avec les périodes de faible activité ENSO. L’effet est comme si les événements de Bond avaient laissé 
une empreinte dans la courbe de fréquence ENSO. D’après Bond et al. (2001) et Moy et al. (2002).

D’un point de vue thermodynamique, une forte activité ENSO transfère de grandes quantités de
chaleur de la sub-surface de l’océan Pacifique vers l’atmosphère, et ensuite une grande partie de cette
chaleur est transportée vers les pôles et rayonnée vers l’espace. Il s’agit d’un refroidissement du point
de  vue  du  système  climatique  terrestre  dans  son  ensemble,  même  s’il  apparaît  comme  un
réchauffement du point de vue de la basse atmosphère. Il est proposé qu’une forte activité ENSO soit
rendue possible par un gradient de température latitudinal (d’équateur à pôle) élevé (LTG). Selon ce
paradigme, ENSO est la marque d’une planète qui se refroidit. Pendant l’HCO, le LTG était maintenu
bas par une forte insolation polaire due à une forte obliquité et l’activité ENSO était très faible. Après
7 kyr BP, la diminution de l’insolation polaire et l’augmentation de l’insolation tropicale ont favorisé
une augmentation progressive du gradient et de l’activité ENSO. Lors des périodes de refroidissement
planétaire précédant immédiatement un événement Bond, le LTG deviendrait plus raide, augmentant la
fréquence d’ENSO. Mais la plupart des événements Bond sont caractérisés par une très faible activité
solaire (Sect.  4.8,  ci-dessous).  Comme ENSO est sous le contrôle du soleil  (voir section 10.4), de
longues périodes de très faible activité solaire pourraient inhiber l’activité ENSO, de sorte que les



périodes  d’activité  maximale  des  icebergs  dans  l’Atlantique  Nord  coïncident  avec  des  périodes
d’activité ENSO réduite. Le réchauffement climatique moderne montre une activité ENSO réduite en
raison d’une diminution du LTG de l’hémisphère nord, en partie due à un réchauffement accru de
l’Arctique.

Comme  nous  l’avons  vu,  l’HMT  est  une  période  caractérisée  par  de  profonds  changements
climatiques résultant non seulement de changements orbitaux qui ont modifié les schémas climatiques
mondiaux  (figure  4.7),  mais  aussi  d’un  changement  coïncident  des  fréquences  prédominantes  de
multiples forçages climatiques  (figure 4.9),  et  de l’émergence  d’ENSO comme source majeure de
variabilité climatique (figure 4.10). À cette époque, le climat de l’Holocène connaissait sa plus grande
transformation  et  l’Atlantique  Nord  affichait  son  augmentation  la  plus  soutenue  de  l’activité  des
icebergs, selon les proxies de débris greffés sur la glace (Bond et al. 2001 ; Fig. 4.11). Après les ACE
de 6,8 et 6,3 kyr, l’activité des icebergs n’est pas revenue à des valeurs inférieures, et a continué à
augmenter pendant près de deux millénaires jusqu’à l’ACE de 5,5 kyr, jusqu’à l’ACE de 5,2 kyr. Ce
n’est  qu’après  cet  événement  important  (voir  ci-dessous)  que  l’activité  des  icebergs  a  diminué
jusqu’aux niveaux de base, selon les proxies (Fig. 4.11). Ce schéma est reproduit par les niveaux de
méthane mesurés sur les carottes de glace GRIP (Blunier et al. 1995 ; Fig. 4.11), qui montrent une
diminution correspondante du méthane atmosphérique à chaque ACE. Après l’ACE de 5,2 années, non
seulement les niveaux de méthane se sont partiellement rétablis, mais le méthane a changé sa tendance
à long terme en réponse au changement climatique de l’EMH. Dans l’enregistrement GRIP, le méthane
a atteint sa concentration la plus faible  de l’Holocène à 5160 BP, puis a commencé à augmenter.
D’après Singarayer et al. (2011), et en accord avec les profonds changements climatiques évoqués de la
TMH, l’augmentation du méthane a été causée par les changements orbitaux décrits qui ont entraîné
une augmentation des précipitations sur les zones tropicales du sud.

Fig. 4.11 Engagement climatique à la transition de l’Holocène moyen 
Après le CAE de 6,3 siècles, les enregistrements par proxys des icebergs dans l’Atlantique Nord indiquent une absence de récupération 
des niveaux élevés (traceurs pétrologiques greffés sur la glace ; courbe noire, échelle de droite). L’augmentation de l’activité des icebergs,
suggérant un refroidissement, s’est poursuivie jusqu’au 5.2-kyr ACE. Elle s’est accompagnée d’une diminution des niveaux de méthane 
de l’Holocène (parties par milliard des carottes de glace GRIP ; courbe rouge, échelle de gauche). La reprise après l’ACE de 5,2 années a 
donné lieu à un climat holocène différent. D’après Bond et al. (2001) et Blunier et al. (1995).

Le TMH a été le changement climatique le plus important de l’Holocène, et il a atteint son point
culminant  au  moment  du  CAE de  5,2 ans.  La  sous-commission  internationale  sur  la  stratigraphie
quaternaire a décidé en 2018 de proposer une subdivision de l’Holocène selon des critères climatiques.
Il est stupéfiant de constater qu’elle n’a pas tenu compte de l’HMT et qu’elle a choisi le 4.2-kyr ACE
(voir section 7.6). Le 4.2-kyr ACE est un événement régional qui a principalement affecté la zone
entourant l’océan Indien, avec un effet notable au niveau de la bande subtropicale de l’hémisphère
Nord, et pratiquement sans effet ailleurs. Le 4.2-kyr ACE n’a laissé aucune conséquence climatique
globale. Il n’a pas modifié le climat de la planète de manière perceptible. Le choix d’un événement
climatique  aussi  peu  important  conduit  à  soupçonner  que  la  sous-commission  voulait  simplement
diviser l’Holocène, long de 12 siècles, en trois périodes de 4 siècles pour utiliser les termes “précoce”,



“moyen” et  “tardif”, et  qu’elle a choisi  les ACE de 8,2 siècles et  de 4,2 siècles comme points de
découpage pratiques. Ce n’est pas une décision scientifique rigoureuse après 10 ans de réflexion sur la
question.

4.6 La période néoglaciale
La néoglaciation est le terme inventé pour décrire l’avancée des glaciers mondiaux après le HCO que
François Matthes a identifié dans les années 1940. La croissance des glaciers était causée par des
changements d’insolation d’origine orbitale. Bien que la variabilité des conditions locales ait fait que la
période néoglaciaire ait commencé à des moments différents selon les régions glaciologiques, il est
généralement  admis  qu’elle  a  commencé  vers  5 000 ans  avant  notre  ère  dans  les  hautes  latitudes
septentrionales (Geirsdóttir et al. 2019), et des données provenant des tropiques et de l’hémisphère sud
confirment également cette date (Thompson et al. 2006). Les glaciers ont fluctué, avec des avancées
majeures suivies de retraits plus courts, pour culminer avec le LIA, lorsque les glaciers du monde entier
ont  atteint  leur  étendue holocène maximale (Fig.  4.12).  La  néoglaciation s’est  caractérisée par  un
refroidissement global, les températures réagissant davantage à la diminution du forçage solaire due
aux changements  de  l’insolation orbitale  qu’à l’augmentation du forçage des  GES.  L’avancée des
glaciers centraux semble reconstituer l’évolution générale de la température au cours de l’Holocène et
correspond clairement aux événements de refroidissement connus (comparer les figures 4.12a et b), ce
qui confirme l’énigme de la température de l’Holocène. Les changements de température au cours de
l’Holocène ne semblent pas suivre les changements de CO₂. Cela est fortement étayé par les grandes
perturbations  implicites  du  contenu thermique des  océans  et  du  bilan  énergétique  de  la  Terre,  en
contradiction avec les très faibles anomalies du forçage radiatif des GES tout au long de l’Holocène
(Rosenthal et al. 2017).

Fig. 4.12 Progression des glaciers mondiaux pendant l’Holocène 
Nombre de zones affichant une progression des glaciers pour chaque siècle de l’Holocène par rapport aux changements de température. 
a) Les glaciers mondiaux ont été répartis par Solomina et al. (2015) entre 17 zones géographiques. 12 appartenant à l’hémisphère nord 
sont représentés en noir, 4 de l’hémisphère sud en bleu clair, et un pour les basses latitudes en orange. Pour une représentation 
géographique des glaciers inclus dans chaque zone, voir la figure 1 de Solomina et al. (2015). Les barres colorées (échelle de gauche) 
représentent le nombre d’avancées glaciaires par siècle pour chaque zone. La ligne pointillée du bas représente les avancées glaciaires 
centurales moyennes de l’Holocène. D’après Solomina et al. (2015). 
b) Courbe noire, reconstruction de la température de l’Holocène (inversée ; échelle intérieure droite), comme sur la figure 4.4. Certaines 
périodes ou événements de refroidissement bien connus sont indiqués par leur nom accepté. La période affectée par la fonte des calottes 
glaciaires extra-arctiques est indiquée en aigue-marine. La période néoglaciaire est caractérisée par une avancée généralisée des glaciers 
qui a lieu en même temps que la diminution du forçage solaire dans l’hémisphère nord. c) Changements inversés de l’obliquité.

Les événements de refroidissement au cours de l’HCO, comme l’ACE de 8,2 ans, ont été suivis
d’un rétablissement  complet  des températures et,  à  l’échelle  mondiale,  les glaciers ont atteint  leur



étendue holocène minimale dans la plupart des régions entre 6 et 5,5 ans avant notre ère. Cependant, il
existe des preuves que le monde ne s’est pas complètement remis des événements de refroidissement
qui  ont  eu  lieu  entre  5,6  et  5,1 kyr  BP,  initiant  la  Néoglaciation.  Ce  renversement  climatique  de
l’Holocène moyen a été enregistré à l’échelle mondiale par de multiples proxies, à la fois sous la forme
d’une  diminution  de  la  température  et  de  changements  hydrologiques  (Magny  &  Haas  2004 ;
Thompson et al. 2006). Si l’ensemble du sixième millénaire BP a connu un climat très difficile par
rapport aux millénaires précédents, le refroidissement qui a eu lieu à 5,2 kyr BP a été particulièrement
abrupt (Fig. 4.13, Thompson et al. 2006). En raison du changement contemporain du régime climatique
et de la température mondiale, certaines régions sont devenues plus fraîches et plus sèches, tandis que
d’autres sont devenues plus fraîches et plus humides, ce qui a entraîné une rapide avancée des glaciers
à l’échelle mondiale qui a enfoui des restes organiques,  comme la plante du glacier de Quelccaya
(Distichia  muscoides,  Pérou),  le  tronc  d’arbre  enraciné  du  glacier  de  South-Cascade  (État  de
Washington) et l’homme de glace des Alpes de l’Ötztal, qui sont restés continuellement gelés jusqu’au
réchauffement mondial actuel (Thompson et al. 2006).

Fig. 4.13 Preuves d’un brusque événement froid et aride global à 5,2 kyr BP 
Emplacements à haute et basse latitude de preuves indirectes d’un changement climatique brusque vers 5 200 ans BP. Preuves d’un 
brusque refroidissement (cercles), d’une aridité (triangles), d’une inondation (carrés) et de vents violents (losanges). Tronc d’arbre 
enraciné du glacier South-Cascade (État de Washington) ; restes et artefacts dans le Little Salt Spring (Floride) ; concentration de métaux 
(Fe, Ti) dans le bassin de Cariaco sur le site ODP 1002 ; Distichia muscoides (Juncaceae), plante des zones humides du glacier de 
Quelccaya brûlée par la glace, datée de 5 138 ± 45 ans BP ; enregistrements de pollen de tourbière de changements rapides et drastiques 
de la végétation à Isla Santa Inés (Chili) ; enregistrement du sol éolien de Hólmsá (Islande) ; carotte benthique de l’Atlantique Nord dans 
le site ODP 980 ; enregistrements dendrochronologiques de chênes d’Irlande et du Lancashire avec certains de leurs anneaux les plus 
étroits au cours de la décennie 3 195 avant J.-C. ; Ötzi, l’homme des glaces du Tyrol du Sud ; enregistrement palynologique de la carotte 
S53 de la lagune Burullus (delta du Nil) ; spéléothème de la grotte de Soreq (Israël) ; Carotte 658C de la côte mauritanienne ; carotte de 
glace du Kilimandjaro ; sédiments du lac sec Awafi dans le sud-est de l’Arabie ; sédiments du lac Mirabad dans les montagnes du Zagros 
(Iran) ; sédiments du lac sec Lunkaransar dans le nord-ouest de l’Inde ; section sédimentaire le long de la rivière Hongshui, dans le sud du
désert de Tengger, dans le nord-ouest de la Chine. Sources multiples, dont certaines sont référencées dans Thompson et al. (2006).

Coïncidant avec le refroidissement abrupt et les changements hydrologiques d’environ 5 200 ans
avant notre ère, les études archéologiques confirment l’existence d’un modèle général d’établissements
humains néolithiques abandonnés dans plusieurs régions, notamment dans les Andes et dans toute la
Méditerranée orientale, ce qui indique une crise climatique généralisée qui marque la transition entre le
Chalcolithique et le début de l’âge du bronze (Weninger et al. 2009 ; voir chap. 6).



4.7 Variabilité climatique de l’Holocène
Le dernier maximum glaciaire et  le HCO constituent  deux états  métastables extrêmes,  séparés par
seulement 10 000 ans, qui correspondent essentiellement à la même quantité et distribution d’énergie
entrante  en  provenance  du  Soleil.  La  principale  différence  entre  les  deux  états  réside  dans  la
redistribution et l’exploitation minimale ou maximale de cette énergie par la planète. Cette différence
est due à la configuration orbitale, à la disposition tectonique, à l’albédo de la glace et des nuages, à la
réponse  océanique-atmosphérique  et  à  la  rétroaction  biologique.  Comme  ils  constituent  des  états
climatiques radicalement différents,  la  nature des  changements climatiques brusques est  également
différente  dans  les  deux  états.  La  variabilité  glaciaire  se  présente  principalement  sous  la  forme
d’épisodes de réchauffement (événements de Dansgaard-Oeschger ; Fig. 4.14) tandis que la variabilité
interglaciaire provient d’épisodes de refroidissement (événements de Bond ; Fig. 4.14). Il n’y a pas de
changement brusque de réchauffement global au cours de l’Holocène une fois le maximum thermique
atteint, mais seulement des épisodes de refroidissement suivis d’une reprise.

Fig. 4.14 Nature des oscillations climatiques pendant la période glaciaire 
Les oscillations pendant une période interglaciaire sont plus petites et de nature à refroidir (événements de Bond), et les oscillations 
deviennent plus grandes à mesure que la température devient plus froide. Pendant la période glaciaire, les oscillations sont très 
importantes et ont un caractère de réchauffement (événements de Dansgaard-Oeschger). La ligne noire représente le cycle d’obliquité. Un
astérisque marque la position actuelle.

L’autre caractéristique majeure des changements climatiques brusques de l’Holocène par rapport
aux changements brusques glaciaires est leur amplitude beaucoup plus faible (Fig. 4.14). Il est devenu
beaucoup plus difficile d’identifier ces changements, car  leur signal est beaucoup plus faible et plus
difficile à séparer du bruit de la petite variabilité climatique à haute fréquence. Cela a créé une grande
confusion sur la nature et les causes des ECA holocènes et a donné à beaucoup la fausse impression
que l’Holocène est caractérisé par de longues périodes de stabilité climatique. Rien n’est plus éloigné
de  la  vérité.  L’Holocène  est  une  période  de  changement  climatique  presque  constant,  la  stabilité
climatique étant l’exception.

En 1968, le climatologue J. Roger Bray a reconnu plusieurs grands épisodes de refroidissement
passés  et  les  a  attribués  à  un  cycle  solaire.  « Une  combinaison  d’informations  géophysiques,
biologiques et glaciologiques soutient l’idée d’un cycle solaire de 2 600 ans »  (Bray 1968). Par la
suite,  une  fausse  périodicité  solaire  d’environ  2 300 ans  a  été  identifiée  dans  les  enregistrements
cosmogéniques solaires et nommée à tort le cycle de Hallstatt, alors qu’elle devrait être nommée le
cycle de Bray et identifiée correctement comme une période d’environ 2 500 ans. Depuis le rapport de
Bray,  d’autres  chercheurs  ont  confirmé  la  réapparition  de  climats  plus  frais  avec  une  périodicité
d’environ 2400-2600 ans par différentes techniques, moraines glaciaires, largeurs des anneaux d’arbres
sensibles à la température, et analyse isotopique et chimique δ18O des sels marins et de la poussière
dans les carottes de glace (O'Brien et al. 1995). La plupart des chercheurs attribuent également une
origine  solaire  à  ce cycle  climatique,  puisque ses  périodes  de refroidissement  coïncident  avec des



périodes de formation élevée de Δ14C, qui sont associées à une faible activité solaire.
En  examinant  les  reconstitutions  de  température  par  procuration,  les  avancées  des  principaux

glaciers  mondiaux  et  d’autres  proxies  climatiques,  il  est  facile  de  reconnaître  les  principaux
changements  brusques  de  refroidissement  de  l’Holocène.  Roger  Bray  a  identifié  des  épisodes  de
refroidissement à 0,4, 2,8, 5,5, 8,2 et 10,2 kyr BP il y a plus de 45 ans (Fig. 4.15). Ces épisodes nous
donnent un espacement moyen d’environ 2500 ans et, en même temps, ils définissent les principaux
états climatiques de l’Holocène.

Fig. 4.15 Enregistrements paléoclimatiques de l’hémisphère Nord montrant les principaux événements de changement climatique
brusque de l’Holocène
A) Carotte de glace GISP2 du Groenland δ18O. B) Carotte MD95-2043 de la Méditerranée occidentale (marge ibérique), température de 
surface de la mer (SST), alcénones C37. C) Carotte de Méditerranée orientale LC21 (SST), faune. D) Série Bond de l’Atlantique Nord 
de traceurs pétrologiques empilés de glace dérivante. E) Roumanie (Steregoiu), température annuelle moyenne du mois le plus froid. F) 
Lissage gaussien (200 ans) de l’ion potassium (non salin) du GISP2 pour le système de haute pression sibérien. G) Potassium (non salin)
haute résolution GISP2. Remarquez que les principaux ECA de l’Holocène sont des événements de refroidissement. Reproduit de 
Weninger et al. (2009), avec la permission de l’auteur. © Weninger et al. (2009).

Le cycle de Bray délimite cinq périodes qui correspondent approximativement à la séquence de
Blytt-Sernander. Les changements de végétation suggèrent qu’elles constituent des états climatiques
distincts  établis  par  les conditions d’insolation des cycles d’obliquité  et  de  précession (Fig.  4.16).
Chaque  refroidissement  abrupt  du  cycle  de  Bray  constituerait  un  point  de  basculement  dans  les
changements graduels d’insolation et le monde s’installerait dans un état climatique différent après
s’être rétabli. Nous venons d’entamer une sixième période, baptisée Anthropocène, qui devrait durer
environ 2 200 ans, jusqu’à environ 4 200 ans après JC. Chacune des cinq dernières périodes (depuis
10,2  milliards  d’années)  a  commencé  par  un  réchauffement  de  la  planète  pour  se  remettre  des
températures déprimées des oscillations de refroidissement qui séparent les périodes.



Fig. 4.16 Principales périodes de l’Holocène déterminées par l’obliquité et le cycle de Bray d’environ 2 500 ans
a) Reconstruction de la température mondiale à partir de 73 proxies, l’anomalie de température étant exprimée sous forme de score Z 
(distance par rapport à la moyenne en écarts types). b) Cycle d’obliquité de l’axe terrestre. c) Principales périodes d’avancée des glaciers
régionaux et mondiaux d’après Mayewski et al. (2004) et les références correspondantes. d) Empilement de débris glaciaires (inversé) 
provenant de quatre carottes de sédiments de l’Atlantique Nord comme indicateur de l’activité des icebergs et des événements froids, 
d’après Bond et al. (2001). e) Fréquence des événements ENSO déterminée à partir d’une carotte de lac glaciaire dans les Andes 
péruviennes, d’après Moy et al. (2002). Barres verticales bleues (B-1 à 5), oscillations de refroidissement faisant partie du cycle de Bray 
d’environ 2500 ans. La barre vide (B-4) indique une oscillation à faible effet. Les barres verticales roses étroites, l’événement de 
refroidissement de 8,2 années coïncidant avec l’éclatement du lac Agassiz et l’événement aride-froid de 4,2 années, définissent les stades 
Greenlandien, Northgrippien et Meghalayen (en haut). Les arches en haut constituent un marqueur périodique de 2475 ans régulièrement 
espacé. La subdivision climatique de Blytt-Sernander à haute latitude nord est représentée sous les arches. Les chiffres en gras 
correspondent aux événements de Bond qui coïncident avec les oscillations froides du cycle de Bray. Les flèches verticales montrent la 
coïncidence des dépressions du cycle de Bray avec l’activité ENSO supprimée. Certaines périodes climatiques historiques ont été 
indiquées.

4.8  Événements  de  liaison  et  autres  événements  climatiques
brusques
Outre les grands événements de refroidissement du cycle de Bray, d’autres ACE de refroidissement ont
eu lieu au cours de l’Holocène, et ils ont été détectés dans de nombreuses proxies, mais surtout dans la
série  d’événements  de  Bond.  La  quantité  de  traceurs  pétrologiques  détritiques  transportés  par  les
icebergs et déposés dans la ceinture de débris glaciaires (une région de l’Atlantique située entre 40 et
50°N) augmente considérablement pendant les épisodes d’advection vers le sud et vers l’est d’eaux de
surface froides et de glace dérivante provenant des mers du Nord et du Labrador (Bond et al. 2001 ;
Fig.  4.17a).  Ce proxy sensible a enregistré la plupart  des épisodes froids de l’Holocène,  avec une
résolution de 50 ans.



Fig. 4.17 Les événements de Bond constituent un enregistrement des événements froids durant l’Holocène
a) Carte des sites de carottage de l’Atlantique Nord. Les événements de Bond représentent des périodes de dépôt accru de traceurs 
pétrologiques par la glace dérivante aux emplacements des carottes (points noirs) dans la ceinture de débris glaciaires (IRD, boîte 
jaune/gris clair). Elles sont interprétées comme des périodes où des eaux de surface glacées plus froides ont été déplacées vers l’est depuis
la mer du Labrador et vers le sud depuis les mers nordiques. 
b) L’enregistrement holocène de l’activité des icebergs (courbe noire) est un empilement des quatre carottes montrant l’enregistrement 
détendu combiné de grains colorés à l’hématite, de carbonate détritique et de verre volcanique islandais. La dernière période de glace 
flottante correspond au petit âge glaciaire, et d’autres périodes climatiques connues du passé peuvent être corrélées à cet enregistrement. 
La période de l’Holocène précoce présente clairement une périodicité de 1000 ans, comme le montre un filtre passe-bande appliqué sur la 
série (courbe en pointillés bleus). Une périodicité de 1500 ans n’est présente qu’à partir de 6 kyr BP (courbe rouge continue). 
L’ajustement à 1500 ans est problématique, car il nécessite de considérer les paires de pics comme des événements uniques et certains 
pics semblent toujours suivre la périodicité de 1000 ans. D’après Bond et al. (2001) ; Debret et al. (2007).

Gerard Bond a tenté de faire correspondre les périodes d’augmentation de la glace de dérive qu’il a
identifiées au cours de l’Holocène à un seul cycle lié au cycle Dansgaard-Oeschger, en faisant deux
hypothèses injustifiées : Que chaque période de refroidissement répondait à la même cause, et que
certains pics bien résolus séparés de plusieurs siècles à un millénaire pouvaient correspondre à un seul
événement froid. Les faits montrent cependant que le HCO présente une périodicité millénaire dans les
événements  de  Bond,  avec  des  pics  isolés  séparés  d’environ  1000 ans,  tandis  que  la  période
néoglaciaire  présente  une  image  plus  complexe  avec  de  multiples  pics  moins  bien  résolus  et  un
espacement  plus irrégulier (Debret  et  al.  2007 ;  Fig.  4.17).  Il  est  clair  que la périodicité mixte de
l’enregistrement de Bond reflète le changement climatique qui s’est produit au TMH, passant d’un
forçage principalement solaire à un forçage mixte solaire et atmosphérique-océanique (Fig. 4.9), et on
peut  donc  conclure  que  la  première  hypothèse  de  Gerard  Bond est  incorrecte :  les  différents  pics
représentent  un  refroidissement  de  causes  différentes,  et  donc  un  cycle  de  Bond  n’existe  pas  à
l’Holocène. Nous devons également rejeter sa deuxième hypothèse et traiter chaque pic comme un



événement de refroidissement différent et essayer d’identifier la cause qui en est  à l’origine. Nous
devons passer d’une série de Bond de 8 événements (plus le nombre zéro) en 12 kyr (un événement
tous les  1500 ans),  à une série  d’au moins 15 événements froids avec un mélange de périodicités
pendant l’Holocène.

Les  creux du cycle  de Bray de 2500 ans environ, le principal cycle  climatique de l’Holocène,
correspondent aux événements de Bond 7, 5a, 4a, 2a et 0. Ces événements présentent non seulement un
âge  correspondant  et  une  périodicité  correcte,  mais  ils  constituent  également  les  pics  de  traceurs
pétrologiques les plus élevés pour chaque période de 2500 ans,  ce qui  suggère qu’il  s’agissait  des
périodes  de  refroidissement  les  plus  fortes  à  chaque  époque,  comme le  confirment  également  les
preuves glaciologiques, biologiques et géophysiques.

Les preuves paléoclimatiques confirment l’existence de périodes de changement climatique intense
(ACE), qui ont laissé leur empreinte dans de multiples proxies climatiques de nature très différente
(Fig.  4.15).  Pour  les  étudier,  il  est  préférable de  corréler  de longues  proxies de  nature climatique
différente  (Fig.  4.18).  La  série  Bond  de  traceurs  pétrologiques  empilés  sur  la  glace  est  un
enregistrement  sensible  des  ACE  de  refroidissement  qui  ont  affecté  l’activité  des  icebergs  dans
l’Atlantique Nord (Fig. 4.18a). Le méthane est naturellement produit par les zones humides boréales du
nord et les zones humides subtropicales des deux hémisphères, qui sont sensibles aux changements des
régimes de précipitations (Fig. 4.18b). La zone de drainage de la mer Morte, l’un des plus grands
systèmes hydrologiques du Moyen-Orient, reçoit les précipitations de la trajectoire des tempêtes de
l’Atlantique Nord et de la Méditerranée orientale et constitue un pluviomètre pour le Moyen-Orient
(Fig. 4.18c). La mousson asiatique est déterminée par les changements saisonniers de la différence de
température entre la terre et l’océan, et est donc sensible aux changements du gradient de température
latitudinal  qui  répond  principalement  (mais  pas  exclusivement)  aux  changements  du  gradient
d’insolation  latitudinal  (Fig.  4.18d).  La  combinaison  de  ces  quatre  proxies  climatiques  permet
d’identifier plus de 20 ACE au cours de l’Holocène (tableau 4.1). En moyenne, un minimum de deux
ACEs ont eu lieu par millénaire. Comme les CAE ont une durée moyenne de quelques siècles, le climat
a subi un CAE ou s’en est remis pendant un tiers à la moitié de l’Holocène. Le climat de l’Holocène
n’a pas été stable.

Fig. 4.18 Événements climatiques brusques au cours de l’Holocène
a) Pile tendue de l’abondance des traceurs pétrologiques dans quatre carottes benthiques différentes de l’Atlantique Nord, en tant 
qu’indicateur indirect des dépôts de glace et de l’activité des icebergs. Il s’agit d’un indicateur sensible des événements froids qui ont 
affecté la région de l’Atlantique Nord. D’après Bond et al. (2001).
b) Enregistrement de méthane du Groenland avec tendance à la baisse, construit en combinant un enregistrement de 180-7620 BP et 
8680-9500 BP du GRIP d’après Blunier et al. (1995), un enregistrement de 7640-8660 BP du GISP2 d’après Kobashi et al. (2007), et un 
enregistrement de 9520-11580 BP du NEEM d’après Chappellaz et al. (2013). L’enregistrement est tronqué à -40 ppb, ayant atteint des 
valeurs de -76 ppb à 8160 BP. Il s’agit d’un indicateur sensible des changements dans les régimes de précipitation mondiaux. 



c) Niveau de la mer Morte en mètres sous le niveau moyen de la mer. D’après Migowski et al. (2006). Il s’agit d’un indicateur sensible de
la trajectoire des tempêtes de l’Atlantique Nord et des niveaux de précipitations au Moyen-Orient. 
d) Abondance relative des isotopes δ18O dans le spéléothème de la stalagmite DA de Dongge Cave (Chine), en tant qu’enregistrement 
indirect de la mousson asiatique. D’après Wang et al. (2005). Il s’agit d’un indicateur sensible des changements de la mousson asiatique 
reflétant les changements des schémas de différence de température entre la terre et l’océan. 
e) Un enregistrement des précipitations dans le nord du Levant identifie une sécheresse de 300 ans qui a été un facteur causal de 
l’effondrement du bronze tardif qui a affecté les régions de la Méditerranée orientale et de la mer Noire et qui est également reflété dans 
des indicateurs globaux ou hémisphériques. D’après Kaniewski et al. (2015).
f) Datation du débordement du lac Agassiz-Ojibway. D’après Lewis et al. (2012). 
g) Abondance de dolomite dans les dépôts éoliens du golfe d’Oman, comme indicateur de l’aridité mésopotamienne. D’après Cullen 
et al. (2000). Les barres verticales identifient les périodes de changements significatifs dans plusieurs des proxies, la plupart d’entre eux 
correspondant à des ECA précédemment identifiés, codés en couleur selon les causes inférées comme indiqué dans le tableau 4.1. Les 
cases gris foncé en bas donnent leurs dates approximatives en ka.

Le tableau 4.1 est  une liste  des  23 ACE holocènes  identifiés à  partir  des proxies  sélectionnés
présentés à la figure 4.18. Il est clair qu’il ne s’agit que d’une liste partielle, car il y a une absence
notable  d’événements  de  réchauffement,  et  les  événements  de  l’Holocène  précoce  sont  sous-
représentés. Une étude plus détaillée pourrait aider à déterminer la signification climatique des périodes
qui montrent un renforcement significatif de la mousson asiatique et qui correspondent souvent à des
pics  de  production  de  méthane  et  à  des  creux  dans  l’activité  des  icebergs  de  l’Atlantique  Nord.
Représentent-elles  des  ACE  de  nature  à  réchauffer  le  climat,  ou  indiquent-elles  simplement  des
conditions stables bénignes qui n’ont pas duré très longtemps ? Ce point n’a pas été clarifié dans la
littérature,  où l’on constate  une absence notable d’études sur les événements de réchauffement  de
l’Holocène. Une possibilité déjà mentionnée est que les climats interglaciaires et glaciaires constituent
des conditions méta-stables qui sont ponctuées par une variabilité climatique de signe opposé.



Tableau 4.1 Liste des événements climatiques brusques de l’Holocène. ACEs identifiés dans la 
Fig. 4.18
(1) L’effet de la température est déduit des changements synchrones de l’activité des icebergs de l’Atlantique Nord, d’après Bond et al. 
(2001). (2) L’effet des précipitations au Moyen-Orient est déduit des changements synchrones des niveaux de la mer Morte, d’après 
Migowski et al. (2006), sauf pour l’ACE de 3,1 ans, d’après Kaniewski et al. (2015). (3) L’effet de la mousson asiatique est déduit des 
changements synchrones de l’intensité de la mousson asiatique d’après Wang et al. (2005). Pour les ACE de 10,3 et 9,3 années, l’effet sur
la mousson indienne est déduit des changements d’intensité de la mousson indienne d’après Fleitmann et al. (2007). (4) L’effet sur le 
méthane est déduit des changements synchrones dans l’enregistrement du méthane du Groenland tel que décrit dans la légende de la Fig. 
4.18. (5) La correspondance avec les événements de Bond est établie à partir de la synchronisation avec les pics de l’enregistrement de 
Bond, d’après Bond et al. (2001). Comme Gerard Bond n’a numéroté que huit pics (plus zéro) sur une vingtaine, des lettres ont été 
ajoutées aux numéros pour identifier les pics correspondants, comme le montre la Fig. 4.18. (6) Une des causes proposées dans la 
littérature que l’auteur considère comme la plus probable. (7) Une périodicité est indiquée lorsque la cause proposée est une faible 
activité solaire, et que la date de l’ACE correspond aux périodicités solaires connues de 1000 et/ou 2500 ans (voir chapitres 5 et 8). (8) 
Une référence est fournie qui discute des preuves spécifiques à l’ECA. Non disponible pour chaque ACE identifié. Elle n’est pas 
nécessaire pour le LIA et le réchauffement climatique moderne qui ont été étudiés en profondeur. (9) L’ACE de 4,2 ans constitue un 
événement unique dans plusieurs proxies qui couvrent la majeure partie de l’Holocène (Cullen et al. 2000 ; Thompson et al. 2002). Marie-
Agnès Courty et al. ont défendu un événement de poussière lié à un impact (Courty et al. 2008 ; voir la section 7.6).

4.9 Cycles millénaires de l’Holocène
Le tableau 4.1 énumère certains ACE dont  l’appartenance à  des  périodicités climatiques d’échelle



millénaire  est  proposée  par  plusieurs  auteurs.  Nous  avons  déjà  montré  que  des  périodicités  sont
également présentes dans le cycle glaciaire-interglaciaire (voir chap. 2) et dans le cycle Dansgaard-
Oechsger (voir chap. 3). Il est clair que la plupart des changements climatiques de faible fréquence et
de forte amplitude ne se produisent pas de manière chaotique, mais principalement par le biais de
cycles, de quasi-cycles et d’oscillations qui répondent aux changements périodiques des forçages qui
agissent sur le système climatique. La figure 4.19 (adaptée de Maslin et  al.  2001) montre que ces
périodicités  climatiques  couvrent  tout  le  spectre  des  variations  climatiques  et  que,  en  général,  les
périodicités  les  plus  longues  produisent  des  variations  climatiques  plus  importantes.  Ainsi,  le
changement climatique de l’Holocène est dominé par la variabilité périodique dans la bande millénaire
(bande grise, Fig. 4.19).

Fig. 4.19 Les cycles et périodicités climatiques dominent le changement climatique à toutes les échelles temporelles 
Spectre de la variabilité climatique montrant les cycles climatiques les mieux étudiés et leurs forçages proposés, bien que certains ne 
soient pas largement acceptés. Les cycles, quasi-cycles et oscillations périodiques sont présents sur toute la gamme temporelle, ce qui 
indique qu’ils constituent une propriété saillante de la variabilité climatique. En règle générale, plus la fréquence est faible, plus la 
variance climatique produite est intense. Le cycle d’âge glaciaire de 150 millions d’années a produit trois âges glaciaires et un âge froid 
au cours des 450 derniers millions d’années. On pense qu’il est dû à la traversée des bras galactiques par le système solaire. Le cycle de 
32 millions d’années a donné lieu à deux cycles au cours de l’ère cénozoïque, le premier se terminant par la glaciation de l’Antarctique et 
le second par l’actuelle période glaciaire du Quaternaire. Il est proposé qu’il soit causé par le déplacement vertical du système solaire par 
rapport au plan galactique. Les cycles orbitaux ou de Milankovitch sont les mieux étudiés, et entre eux et le cycle de régression nodale 
lunaire de 18,6 ans se situe le gap orbital, où aucun cycle astronomique n’est connu pour affecter le climat. Notre connaissance de cet 
intervalle est très insuffisante, bien que les cycles climatiques millénaires (bande grise) déterminent la majeure partie de la variabilité 
climatique de l’Holocène. La variabilité climatique à court terme est dominée par le phénomène El Niño/oscillation australe. D’après 
Maslin et al. (2001).

Au sein de la communauté scientifique paléoclimatologique, les cycles millénaires au cours de
l’Holocène  sont  largement  acceptés,  car  leurs  effets  sont  observés  dans  la  plupart  des  proxies
climatiques, et il existe un large consensus sur certaines périodicités qui ressortent de l’analyse des
fréquences et qui sont en phase avec de multiples proxies à différents endroits. Les climatologues et
astrophysiciens de l’ère instrumentale sont cependant très sceptiques à l’égard de ces périodicités, car
ils n’ont pas recueilli de preuves de ces longs cycles dans le court laps de temps des observations des



instruments modernes, et nous ne comprenons pas bien les mécanismes qui génèrent la périodicité et
produisent l’effet climatique. Des objections similaires ont été formulées à l’encontre de la théorie de la
dérive des continents d’Alfred Wegener qui, malgré des preuves solides issues de la géographie, de la
géologie, de la paléontologie et de la biologie, a été écartée jusqu’à ce que le développement de la
théorie  de  la  tectonique des plaques puisse expliquer  comment  les plaques,  et  non les  continents,
dérivent.

Une autre complication survient parce que certaines périodicités climatiques ne présentent pas le
comportement de cycles propres et présentent des lacunes lorsque le signal ne peut être détecté dans les
données. Nous avons déjà observé ce problème lors de l’examen du cycle Dansgaard-Oeschger, où les
oscillations dépendent d’un ensemble de conditions de niveau de la mer, de température et d’obliquité,
pour  devenir  perceptibles,  et  semblent  être  le  résultat  de  deux  périodicités  différentes  agissant
simultanément.  L’analyse par ondelettes des cycles climatiques millénaires au cours de l’Holocène
montre des périodes où un ou plusieurs des cycles actuellement utilisables n’apparaissent pas dans les
données.  Comme nous  n’avons  pas  une  bonne connaissance  des  mécanismes  de  ces  cycles,  nous
n’avons pas d’explication pour ce comportement. Nous devons également tenir compte de la nature
maladroite de la plupart des données proxy climatiques (Witt & Schumann 2005), qui sont affectées
par  des erreurs  aléatoires et  systémiques entraînant  des  incertitudes le  long de l’axe des  âges qui
s’aggravent à mesure que l’on remonte dans le temps. Ces données sont souvent échantillonnées de
manière inégale et présentent une compression croissante avec l’âge, ce qui entraîne une réduction de
la densité des données dans la partie la plus ancienne des données. Elles souffrent également d’une
intensité de bruit différente selon les périodes paléoclimatiques et sont affectées par les changements de
taux d’échantillonnage. Très souvent, cette nature maladroite des données paléoclimatiques indirectes
n’est pas correctement prise en compte lors de l’analyse des séries chronologiques standard, qui ont été
développées pour des séries chronologiques stationnaires et échantillonnées de façon régulière sur un
axe temporel bien défini.

Malgré  ces  problèmes,  trois  périodicités  climatiques  millénaires  holocènes  relativement  bien
établies peuvent être décrites sur la base de preuves. Il s’agit du cycle climatique de Bray d’environ
2500 ans déjà mentionné, d’un cycle atmosphérique-océanique d’environ 1500 ans qui pourrait être lié
au  cycle  D-O  agissant  pendant  les  périodes  glaciaires,  et  du  cycle  climatique  d’Eddy  d’environ
1000 ans.  Comme  nous  l’avons  mentionné  plus  haut,  les  cycles  holocènes  présentent  un
refroidissement brutal à leur point le plus bas, créant ainsi les conditions d’une activité accrue des
icebergs dans l’Atlantique Nord qui produit des événements de radeaux de glace de Bond. Comme les
trois cycles ont des périodicités différentes, il arrive que les creux de deux cycles soient si proches dans
le temps qu’il est difficile de les résoudre. C’est le cas de l’AIL, où les creux des trois cycles se sont
succédé à un rythme soutenu, contribuant à faire de cette période la plus froide de l’Holocène, au point
d’être sur le point de déclencher un début de glaciation. Après chaque refroidissement abrupt des creux
de ces trois cycles, on assiste à une reprise du réchauffement, qui a été complète pendant le HCO, mais
seulement  partielle  pendant  le  Néoglaciaire,  car  le  déclin  de  l’obliquité  a  empêché  une  reprise
complète. Le réchauffement global qui s’est produit au cours des 350 dernières années ne peut être
séparé du refroidissement précédent sans perdre une partie de son contexte. Comme l’indique déjà la
figure 4.14, chaque période de réchauffement pendant la descente vers le stade glaciaire suivant devrait
être plus intense que les précédentes, car la variabilité climatique augmente en dehors des conditions
chaudes d’un optimum climatique interglaciaire. Sous la contribution notable des gaz à effet de serre
anthropiques à l’ECA de 0,0 année, se cache la récupération naturelle de l’ACE extraordinairement fort
de 0,5 année.

4.10 Conclusions
4a.  L’Holocène  est  une  période  de  11 700 ans  caractérisée  par  un  réchauffement  intense  pendant

environ 2 000 ans et un refroidissement s’accélérant progressivement pendant les 6 000 dernières
années, suite aux changements d’obliquité de l’axe de la Terre.

4b. Les fluctuations des gaz à effet de serre ne peuvent pas expliquer les changements climatiques de



l’Holocène  et,  en  fait,  leurs  variations  atmosphériques  vont  à  l’encontre  des  tendances  de  la
température pendant la majeure partie de l’Holocène.

4c. Les modèles climatiques sont très peu performants lorsqu’ils tentent de reproduire l’évolution du
climat de l’Holocène. Cela est probablement dû à une trop grande sensibilité aux changements des
gaz à effet de serre et à une trop faible sensibilité à l’insolation et à la variabilité solaire.

4d. L’optimum climatique de l’Holocène était une période plus humide, de 1 à 2 °C plus chaude que le
petit âge glaciaire, au cours de laquelle les glaciers mondiaux ont atteint leur étendue minimale.

4e. La transition de l’Holocène moyen, causée par des changements orbitaux, a entraîné un changement
complet  du  mode climatique,  avec  une  diminution  du  forçage  solaire  et  une  augmentation  du
forçage  atmosphérique-océanique,  déplaçant  l’équateur  climatique  et  mettant  fin  à  la  période
humide africaine, tout en augmentant l’activité ENSO.

4f. La néoglaciation a été une période de refroidissement progressif, d’aridité croissante et d’avancée
des glaciers, délimitée par l’événement de 5,2 ans à son début et le petit âge glaciaire à sa fin.

4g. La  variabilité  climatique  holocène  est  caractérisée  par  des  événements  périodiques  de
refroidissement  d’amplitude  réduite  par  rapport  à  la  variabilité  climatique  glaciaire.  Le  cycle
climatique principal d’environ 2500 ans délimite cinq périodes de conditions climatiques constantes
identifiées  il  y  a  plus  d’un  siècle  dans  la  séquence  de  Blytt-Sernander,  séparées  par  des
changements climatiques abrupts.

4h. La variabilité climatique abrupte supplémentaire de l’Holocène est reflétée dans plusieurs proxies
climatiques sensibles comme étant composée de plus de 20 événements abrupts. Environ la moitié
d’entre eux semblent répondre à des périodicités solaires à l’échelle du millénaire. Presque tous les
changements abrupts de l’Holocène identifiés ont été de nature refroidissante, suivis d’une reprise
du réchauffement. Le petit âge glaciaire ne fait pas exception.

4i. Les événements de Bond présentent un mélange de périodicités et constituent des événements de
refroidissement en réponse à différents forçages. Un cycle de Bond n’existe pas à l’Holocène.



5. LE CYCLE DE BRAY DE 2500 ANS

« D’après  mes observations antérieures,  que j’ai  rapportées chaque année dans ce journal,  il
semble qu’il y ait une certaine périodicité dans l’apparition des taches solaires et cette théorie paraît
de plus en plus probable d’après les résultats de cette année… Si l’on compare le nombre de groupes
avec le nombre de jours où aucune tache n’est visible, on constate que les taches solaires ont une
période d’environ 10 ans, et que pendant cinq ans de cette période, elles apparaissent si fréquemment
que pendant cette période, il y a très peu ou pas de jours où aucune tache n’est visible. »  Heinrich
Schwabe (1843), après seulement 17 ans d’observations de taches solaires (moins de deux périodes),
alors qu’il recherchait la planète inexistante Vulcain.

5.1 Introduction
Il existe des preuves solides d’un cycle climatique irrégulier et persistant d’environ 2500 ± 300 ans qui
a été signalé pour la première fois en 1968 par Roger Bray. Botaniste de l’Illinois ayant apporté une
contribution  marquante à  l’écologie dans  les  années  1950,  Roger  Bray s’est  installé  en Nouvelle-
Zélande dans les années 1960, où il  a travaillé comme climatologue au ministère de la Recherche
scientifique et industrielle à Palmerston North. Grâce à ses recherches sur les isotopes radioactifs, il a
suivi la découverte de Minze Stuiver, en 1961, selon laquelle le 14C atmosphérique et l’activité solaire
étaient  inversement  corrélés.  Il  a  reconstruit  un  indice  d’activité  solaire  de  2600 ans  à  partir
d’observations  de  taches  solaires  et  d’aurores  boréales,  qui  pouvait  être  corrélé  aux avancées  des
glaciers, et a réalisé qu’il s’agissait d’une seule oscillation très longue qui s’était répétée plusieurs fois
au cours de l’Holocène, avec des avancées majeures de glaciers à des multiples d’environ 2600 ans.
Comme  le  cycle  glaciologique  était  basé  sur  des  données  biologiques  et  géologiques  et  qu’il
correspondait bien aux périodes climatologiques établies par les palynologues scandinaves, Bray a relié
le cycle climatique de 2 500 ans à un cycle d’activité solaire de période égale avant même qu’il y ait
suffisamment de preuves pour démontrer l’existence du cycle solaire de 2 500 ans.

Le  cycle  climatique  de  Bray,  d’une  durée  de  2 500 ans,  est  étayé  par  d’abondantes  preuves
provenant  des  changements  de  la  végétation,  des  ré-avancées  des  glaciers,  des  changements
atmosphériques reflétés par les modifications des régimes de vent, des changements de la température
et de la salinité océaniques, de l’abondance de la glace de dérive et des changements des précipitations
et de la température. Il est établi à l’aide de données indirectes provenant de nombreuses régions du
monde. Ce cycle climatique est corrélé en période et en phase avec un cycle d’environ 2500 ans dans la
production d’isotopes cosmogéniques, qui correspond à des groupes de grands minima solaires à des
moments de refroidissement abrupt et de détérioration du climat. Les événements de refroidissement
brutal coïncident généralement avec des périodes de stress pour la société humaine. La relation entre
l’activité solaire et la production d’isotopes cosmogéniques au cours des siècles passés confirme que le
cycle solaire de 2500 ans environ est à l’origine du cycle climatique.

L’existence du cycle solaire de 2500 ans qui avait été proposée par Roger Bray (1968) sur la base
de faibles données a été confirmée par Jan Houtermans (1971) dans sa thèse de doctorat en utilisant
l’analyse de Fourier sur les mesures de radiocarbone du pin bristlecone.

5.2 Le cycle climatique biologique de 2500 ans
Les  origines  de  la  découverte  du  cycle  climatique  de  Bray  de  2500 ans  remontent  au  début  du
20e siècle. Il y a plus d’un siècle, des botanistes scandinaves ont commencé à reconstituer le climat de
l’Holocène à partir de la stratigraphie des tourbières. Ils ont pu distinguer les couches de sédiments en
périodes humides/sèches, froides/chaudes, et ont développé des méthodes de datation rudimentaires.
Leurs efforts ont permis de comprendre que le climat de l’Holocène pouvait être subdivisé en périodes



de conditions climatiques différentes, comme dans le diagramme de Rutger Sernander de 1912 (Fig.
5.1a).

Fig.  5.1  Végétation  et  périodes  climatiques  postglaciaires  telles  que  comprises  durant  la  première  moitié  du  20ᵉ siècle  
a) La vision de Rutger Sernander des périodes de climat chaud postglaciaire dans le sud et le centre de la Suède, montrant sa proposition
de dégradation brusque du climat à la transition sub-boréale/sub-atlantique, appelée “fimbulvintern”. La ligne pointillée indique le point
de   vue   opposé   de   G.   Andersson,   à   savoir   une   évolution   graduelle   de   la   température.   D’après   Fries   (1956).  
b) Diagramme de Magnus Fries (1951) de l’évolution de la température au cours du glacier tardif/postglaciaire dans le sud et le centre de
la Suède, basé sur des preuves biologiques, montrant la disposition temporelle des neuf zones polliniques en chiffres romains. La ligne
fine   représente   une   oscillation   quasi-millénaire   de   l’humidité.   Dates   en   années   civiles   CE.   D’après   Fries   (1956).  
c) Exemple de zones polliniques analytiques des années 1930 et 1940 pour le sud et le centre de la Suède confirmant la reconstruction
climatique de Sernander. Dans cette figure et les suivantes, les barres verticales bleues marquent la position des dépressions du cycle de
Bray de 2500 ans identifiées par la lettre B et leur numéro d’ordre à partir du présent. B1-B3 coïncident avec les périodes climatiques les
plus récentes identifiées il y a un siècle. La barre verticale vide marque un B4 moins visible dans la séquence de Bray.

Le développement de la palynologie (étude des pollens) par Lenart von Post dans les années 1930 a
permis à Knud Jenssen et Johs. Iversen d’améliorer la zonation de la période postglaciaire (Fig. 5.1c) et
de développer une échelle de température basée sur la végétation estivale pour l’Holocène scandinave
dans  les  années  1940.  Cette  échelle  de  température  a  permis  des  reconstitutions  du  climat  de
l’Holocène très similaires à notre compréhension actuelle en 1950 (Fig. 5.1b).

La figure 5.1 résume des décennies de travail des botanistes pour établir les stades de végétation de
l’Holocène de l’hémisphère Nord. Ces stades permettent de distinguer un cycle végétal et faunistique
de 2500 ans. Certains botanistes, comme Rutger Sernander, ont proposé que les transitions entre les
périodes soient abruptes et non graduelles. Il a notamment proposé que la dernière transition entre la
période sub-boréale  et  la  période sub-atlantique,  aux alentours de 650 avant  J.-C.,  corresponde au
“Fimbulvintern”, ou Grand Hiver des Sagas, qui marque la fin de l’Âge de Bronze nordique (Fig. 5.1a),
et a rendu les pays nordiques plus froids.

5.3 Le cycle climatique glaciologique de 2500 ans
Au début des années 1950, des chercheurs ont remarqué une corrélation entre les mouvements des
glaciers en Amérique du Nord et les taches solaires des 300 années précédentes. Dans les années 1960,



Roger Bray a construit un indice solaire commençant en 527 avant J.-C. en combinant des observations
télescopiques des taches solaires avec des observations à l’œil nu des taches solaires et des aurores. Il a
également  construit  un indice pour  les  ré-avancées  postglaciaires  majeures  des  glaciers  du  monde
entier. Il a comparé ces deux observations et a trouvé un haut degré de corrélation et un bon accord
avec la glace de mer islandaise et les variations de la production de 14C. Il a observé dans les données
un cycle possible de 2300-2700 ans, qu’il a projeté dans le passé à partir du Petit Âge Glaciaire, et a
trouvé qu’une période de 2600 ans correspondait étroitement à la fois aux transitions de végétation
comme  les  transitions  Atlantique/Sub-Boréal,  ou  Sub-Boréal/Sub-Atlantique,  et  aux  ré-avancées
significatives des glaciers du passé après le Younger Dryas (Bray 1968). Comme il a été le premier à
identifier et à décrire correctement les cycles climatiques et solaires d’environ 2500 ans, ils devraient
porter son nom, comme le veut la tradition.

Les études glaciologiques et solaires de Bray ont été reproduites en 1973 par Denton et Karlén, qui
ont réalisé une étude plus détaillée des avancées glaciaires mondiales et ont abouti essentiellement à la
même périodicité de 2500 ans (Fig. 5.2a). À cette époque, Hans Suess avait déterminé les fluctuations à
court terme des niveaux de 14C pour les 7000 dernières années à partir des cernes des arbres. On pensait
qu’elles représentaient  des variations  de l’activité solaire.  Comme Bray l’avait  fait  précédemment,
Denton & Karlén (1973) ont corrélé les périodes d’avancée majeure des glaciers aux périodes de forte
production de 14C (faible activité solaire).

Fig. 5.2 Fluctuations des glaciers à l’Holocène 
a) Synthèse des fluctuations mondiales des glaciers à l’Holocène montrant trois grands intervalles d’expansion des glaciers au cours des 
6000 dernières années et un quatrième reconnu en Scandinavie. D’après Denton & Karlén (1973). 
b) Fluctuations des glaciers holocènes dans les Alpes européennes, montrant le schéma complexe d’avancées et de reculs qui ne 
correspondent pas toujours entre les Alpes autrichiennes et suisses. D’après Bressan (2011).

Depuis, les glaciologues ont reconstitué les mouvements des glaciers de l’Holocène à partir de
centaines de glaciers sur toute la planète, et la variabilité des glaciers est devenue plus complexe (Fig.
5.2b).  Aujourd’hui,  nous reconnaissons toujours les grandes avancées  mondiales qui  définissent le
cycle de 2500 ans (Mayewski et al. 2004 ; voir Fig. 4.16), mais il n’y a pratiquement pas un siècle, en
particulier pendant la néoglaciation, où les glaciers n’avançaient pas quelque part.

Au milieu des années 1970, la communauté scientifique était consciente de l’existence d’un cycle
climatique de 2500 ans qui provoquait des avancées et des reculs des glaciers et qui séparait des stades
de végétation sensiblement différents. En raison de sa coïncidence avec les fluctuations du 14C, on en a
déduit que sa cause était la variabilité solaire. Tout au long de cet ouvrage, les cycles climatiques et
solaires de 2 500 ans sont désignés sous le nom de cycle de Bray, et les creux du cycle, associés à une
production accrue de 14C et à des changements climatiques se manifestant par un refroidissement, des
avancées  de  glaciers,  une  augmentation  de  la  glace  de  dérive  dans  l’Atlantique  Nord  et  des
changements atmosphériques, océaniques et de précipitations, sont numérotés, à partir des retours en



arrière les plus récents, comme B1, B2,…, B1 correspondant au petit âge glaciaire.

5.4 Le cycle climatique atmosphérique de 2500 ans
La prochaine grande avancée dans la caractérisation du cycle climatique de 2 500 ans est venue de
l’étude des carottes de glace. Paul Mayewski, l’un des étudiants de George Denton, était le scientifique
chargé de coordonner les efforts de plus de 200 scientifiques de l’American Ice Core Program qui, en
1993, ont achevé le Greenland Ice Sheet Project II (GISP2). Il a décrit cet effort et ses fruits dans son
livre de 2002 « The Ice Chronicles : The Quest to Understand Global Climate Change ». Alors que
d’autres chercheurs se sont attelés à l’étude des gaz, des isotopes ou de la poussière dans la carotte de
glace du GISP2, Mayewski et ses collègues ont étudié la composition chimique des principaux ions
apportés à la glace par le vent, en les utilisant comme traceurs de la circulation atmosphérique. Ils ont
découvert une forte association entre les expansions des systèmes de circulation atmosphérique polaire
de l’hémisphère Nord et le cycle de 2500 ans précédemment décrit par son ancien conseiller (O'Brien
et al. 1995 ; voir Fig. 4.15F & G ; Fig. 5.3a & b). Une augmentation des dépôts de sel est associée aux
conditions atmosphériques hivernales actuelles. C’est le moment où le vortex polaire nord s’étend et où
la circulation méridienne augmente, ce qui représente donc une augmentation des conditions froides et
venteuses. La périodicité trouvée par Mayewski et ses collègues (O'Brien et al. 1995) dans les sels de
GISP2 est proche de 2600 ans (Fig. 5.3b). Ils ont remarqué une bonne corrélation entre les maxima
atmosphériques et les groupes de trois grands minima solaires (SGM) de type Maunder et Spörer, le
plus récent ayant eu lieu pendant le LIA (O'Brien et al.  1995 ; figure 4.3c). Ram et al. (2009) ont
démontré que le contenu en poussière de la carotte de glace GISP2 est inversement corrélé à l’activité
solaire et fortement modulé aux fréquences solaires. Comme l’arrivée de la poussière au Groenland
central est régulée par la circulation atmosphérique, leur résultat est cohérent avec un fort effet de
l’activité solaire sur la circulation polaire.



Fig. 5.3 Changements atmosphériques holocènes dans l’Atlantique Nord et l’Arctique 
a) Indice de circulation polaire GISP2, une série chronologique de la fonction orthogonale empirique dominante, EOF1, des ions majeurs 
dans la carotte de glace, qui fournit une mesure relative de la taille et de l’intensité moyennes de la circulation atmosphérique polaire. Les
valeurs de l’ICP augmentent (par exemple, plus de poussières continentales et de contributions marines) pendant les parties les plus 
froides de l’enregistrement. D’après O'Brien et al. (1995). 
b) Principale composante périodique du flux de sel marin Na dans la carotte de glace GISP2, avec une périodicité de presque 2600 ans. 
c) Intervalles Δ14C qui présentent des modèles de type Maunder et Spörer se produisant en grappes. D’après O'Brien et al. (1995).
d) Taille moyenne des grains du dépôt de sol éolien à Hólmsá, Islande, un indicateur de la force du vent. Les périodes venteuses, 
indiquées par le transport et le dépôt de sédiments grossiers, coïncident avec les périodes froides et orageuses enregistrées dans les 
carottes de glace GISP2 et de sédiments de l’Atlantique Nord. D’après Jackson et al. (2005).
e) Courbe grise fine, reconstruction du coefficient de temps par analyse du spectre singulier de la variance de la TSM basée sur 
l’alcénone, détendue et normalisée, à partir d’une carotte de sédiments marins d’Afrique du Nord-Ouest, comme indicateur de 
l’oscillation AO/NAO. Sinusoïde noire épaisse, composante périodique principale des données. D’après Kim et al. (2007). Courbe noire 
fine, schéma de circulation de la NAO déduit de l’analyse en composantes principales des paramètres redox (rapports Ca/Ti et Mn/Fe) 
d’un enregistrement de sédiments lacustres du Groenland. D’après Olsen et al. (2012).

La réorganisation atmosphérique qui a lieu lors des creux du cycle de Bray et qui provoque une
circulation polaire  accrue  est  partiellement  évidente  dans  les  sédiments  de sols  éoliens  du  sud de
l’Islande (Jackson et al. 2005 ; Fig. 5.3d). Certaines des plus grandes tailles de grains transportées par
les vents les plus forts sont associées à des périodes froides liées au passage du front polaire à travers
l’emplacement du proxy, et coïncident avec certains des creux du cycle de Bray (B3 & B4, Fig. 5.3d).
Les auteurs de ce travail soulignent la similitude de la configuration des vents avec l’enregistrement du
Bond de glace dérivante de l’Atlantique Nord.

Les changements de la circulation polaire et de la force des vents suggèrent des changements dans
l’oscillation arctique/oscillation de l’Atlantique Nord (AO/NAO). L’AO reflète l’état de la circulation



atmosphérique au-dessus  de l’Arctique,  à  travers  une phase positive,  caractérisée par  des hauteurs
géopotentielles inférieures à la moyenne, et une phase négative dans laquelle c’est le contraire. Dans la
phase négative, le système polaire de basse pression (également connu sous le nom de vortex polaire)
au-dessus de l’Arctique est plus faible, ce qui se traduit par des vents de niveau supérieur plus faibles.
Par conséquent, l’air froid de l’Arctique et les trajectoires des tempêtes se déplacent plus au sud, ce qui
entraîne une baisse des températures dans l’hémisphère nord et des changements dans le régime des
précipitations. L’AO est souvent en phase avec la NAO, qui reflète les différences de force de deux
centres de pression dans l’Atlantique Nord : la basse pression près de l’Islande et la haute pression au-
dessus des Açores. Les fluctuations de la force de ces centres de pression modifient l’alignement du
courant-jet, ce qui affecte la distribution des températures et des précipitations. Une phase négative de
la NAO se produit lorsque l’affaiblissement de la dépression d’Islande et de l’anticyclone des Açores
réduit le gradient de pression, ce qui entraîne des vents d’ouest plus faibles et plus au sud, produisant
des conditions plus froides sur une grande partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe du Nord, tout
en déplaçant les trajectoires des tempêtes vers le sud,  en direction de la Méditerranée.  Une phase
négative de la NAO se caractérise généralement par des conditions de blocage plus fréquentes et plus
longues  lorsqu’une configuration  de  pression  stationnaire  permet  à  l’air  froid  de  l’Arctique  de  se
répandre sur les latitudes moyennes.

Les modèles de NAO de l’Holocène ont été reconstitués à partir d’une carotte de sédiments marins
dont la teneur en alcénone s’est avérée dépendre de la remontée d’eau en fonction de l’intensité des
alizés près de la côte de l’Afrique du Nord-Ouest (Kim et al. 2007 ; Fig. 5.3e). L’intensité de la NAO
pour les derniers millénaires a également été reconstituée à partir de sédiments lacustres au Groenland,
montrant les très faibles valeurs de la NAO qui ont caractérisé le LIA (Olsen et al. 2012 ; Fig. 5.3e).
Ces données indiquent une variation périodique de 2500 ans de la TSM et de l’intensité de l’upwelling
au large de l’Afrique du Nord-Ouest, associée à un cycle climatique de la circulation océanique qui
reflète les conditions périodiques de la NAO. Les creux de ce cycle de la NAO sont caractérisés par des
conditions dominantes négatives de la NAO qui produisent un refroidissement de l’hémisphère nord et
des  changements  de  précipitations.  Rimbu  et  al.  (2004),  ont  soutenu  que  pendant  l’Holocène,  la
circulation  atmosphérique  AO/NAO  était  le  mode  climatique  dominant  à  des  échelles  de  temps
millénaires.

5.5 Le cycle climatique océanique de 2500 ans
Étant donné le fort couplage entre la variabilité atmosphérique et la variabilité océanique, il n’est pas
surprenant que le cycle climatique d’environ 2500 ans soit mis en évidence par certains indicateurs de
courants océaniques, en particulier dans l’Atlantique Nord. Oppo et al. (2003) ont utilisé un indicateur
établi des eaux profondes, la composition isotopique du carbone des foraminifères benthiques, pour
évaluer  la  variabilité  holocène  des  eaux profondes  dans  une  carotte  de  sédiments  de  l’Atlantique
subpolaire NE. Les faibles valeurs de 13C indiquent une réduction de la contribution de l’eau profonde
de  l’Atlantique  Nord  (NADW),  riche  en  13CO₂. Oppo  et  al.  (2003)  identifient  les  plus  grandes
réductions  de  NADW  à  9,3,  8,0,  5,0  et  2,8 kyr.  Les  trois  dernières  périodes  correspondent  aux
dépressions de Bray 2 à 4 (Fig. 5.4a). Des réductions significatives de  13C indiquant une production
réduite de NADW ont également été signalées à 10 300 BP (B5) par Bond et al. (1997), et au LIA (B1)
par Keigwin & Boyle (2000).  Cela signifie que tous les creux du cycle de Bray ont été identifiés
comme des périodes de contribution réduite de NADW par différents auteurs. Ces périodes pourraient
voir une réduction du flux vers le nord des eaux chaudes proches de la surface dans l’Atlantique Nord
afin de maintenir l’équilibre de masse (ce qui pourrait être la cause de la réduction des NADW), et
entraînerait également un refroidissement des hautes latitudes de l’Atlantique Nord.



Fig. 5.4 Changements holocènes des courants océaniques de l’Atlantique Nord et de l’Arctique
a) Les variations du δ13C du benthique Cibicidoides wuellerstorfi, dans une carotte de sédiments marins de l’Atlantique Nord-Est 
subpolaire, enregistrent les variations du δ13C du CO₂ total dans les eaux de fond, comme un indicateur de la contribution des eaux 
profondes de l’Atlantique Nord (NADW) riches en δ13C. Les creux dans le cycle de Bray (barres verticales) correspondent à des périodes 
de contribution réduite de NADW. D’après Oppo et al. (2003). 
b) Reconstruction de la salinité (en unités pratiques de salinité) à la base de la thermocline par des mesures appariées Mg/Ca-δ18O de 
Globigerina inflata provenant d’une carotte de sédiments marins au sud de l’Islande. Au cours de l’Holocène précoce, la sous-
thermocline était plus salée, mais a subi un rafraîchissement à une époque où les calottes glaciaires apportaient encore de l’eau de fonte. 
L’événement de décharge d’eau douce glaciaire d’il y a 8,2 kyr peut être reconnu. Des conditions salines chaudes sous la thermocline ont 
eu lieu il y a 0,3, 1,0, 2,7 et 5,0 ans, coïncidant avec des perturbations climatiques connues dans la région de l’Atlantique Nord. D’après 
Thornalley et al. (2009).
c) Variations quantitatives de la minéralogie (quartz et feldspaths) en % en poids de 16 carottes du plateau d’Islande (ligne fine), en tant
qu’indicateur de la glace dérivante de l’océan Arctique et de l’est du Groenland, ajustées à un polynôme du quatrième ordre (ligne
épaisse). Cinq pics dans les résidus des données sont définis par le cycle de 2500 ans. D’après Andrews (2009).
d) Enregistrement de l’abondance (nº x 108/g) de Gephyrocapsa muellerae (gris) et lissé (noir) comme indicateur du flux d’eau atlantique
plus chaude à travers le détroit d’Islande-Écosse des mers nordiques à partir d’une carotte de sédiments au large de la Norvège. La chute
de l’abondance pendant certains creux de Bray et en particulier pendant le LIA (B1) pourrait être due au fait que les eaux estivales de
l’Atlantique Nord étaient trop froides pour cette espèce qui aime la chaleur. D’après Giraudeau et al. (2010).

L’analyse  de  la  température  et  de  la  salinité  de  la  circulation  méridienne  de  retournement  de
l’Atlantique (AMOC) à l’aide d’une carotte de sédiments au sud de l’Islande, où les courants des Féroé
et d’Irmingen se ramifient du courant de l’Atlantique Nord, montre que les épisodes de conditions



chaudes et  salines de la sous-thermocline sont centrés sur 0,3 (B1), 1,0, 2,7 (B2) et  5,0 (B3) kyr,
coïncidant avec des perturbations climatiques connues dans la région de l’Atlantique Nord (Thornalley
et al. 2009 ; Fig. 5.4b). Les auteurs montrent que l’augmentation de la salinité, de la température et de
la stratification de l’eau, lors de changements climatiques brusques, est due à une augmentation de
l’afflux dans l’Atlantique des eaux salines plus chaudes du gyre subtropical au détriment des eaux plus
fraîches et plus froides du gyre subpolaire. Ils l’interprètent comme une rétroaction négative du gyre
subpolaire, qui a stabilisé l’AMOC, lors d’apports d’eau douce, en particulier au début de l’Holocène,
lorsque les calottes glaciaires fondaient encore rapidement, et lors de l’événement de 8,2 kyr au cours
duquel l’éclosion du lac proglaciaire Agassiz a eu lieu (Thornalley et al. 2009 ; Fig. 5.4b). Ils proposent
la variabilité solaire comme forçage derrière ces oscillations. L’augmentation de la salinité du flux
entrant de l’Atlantique observée lors des périodes de formation réduite des NADW identifiées par
Oppo et al. (2003 ; Fig. 5.4a) peut avoir limité la réduction, ou contribué à relancer une AMOC plus
forte.

Andrews (2009) a analysé la distribution des espèces minérales étrangères par la glace dérivante
dans les eaux du plateau continental islandais. Alors que la glace dérivante a augmenté au cours des
6 000 dernières années de conditions néoglaciaires au large du nord de l’Islande, les données détendues
soutiennent l’existence d’une périodicité climatique de 2 500 ans. Les périodes de forte présence de
glace dérivante coïncident avec les creux du cycle de Bray (Andrews 2009 ; Fig. 5.4c). Comme c’est le
cas pour la série Bond, il existe une variabilité dans les enregistrements de glace de dérive, car certains
événements froids n’appartiennent pas à la séquence de Bray.

Un examen plus détaillé des changements de transport océanique à l’échelle millénaire qui ont eu
lieu au niveau de la dorsale Islande-Écosse confirme également le cycle océanique d’environ 2500 ans.
L’abondance des espèces de coccolithes dans une carotte marine au large de la Norvège reflète les
changements majeurs de l’Holocène dans le transfert des eaux atlantiques vers les mers nordiques avec
une périodicité de 2500 ans (Giraudeau et al. 2010 ; Fig. 5.4d). Ce proxy dépend de l’augmentation de
l’approvisionnement en espèces de coccolithes aimant la chaleur depuis l’Atlantique Nord avec une
advection accrue des eaux chaudes de l’Atlantique, mais lorsque l’Atlantique Nord devient lui-même
trop froid, l’abondance de ces espèces s’effondre, comme on peut le voir clairement à B1, B4 et B5, et
le proxy ne rapporte plus correctement le flux d’eau de l’Atlantique (Fig. 5.4d). Les épisodes holocènes
millénaires d’advection accrue de chaleur par les eaux atlantiques au large de la Norvège sont associés
à une augmentation des précipitations hivernales sur la Scandinavie, à une augmentation des flux de sel
marin sur le Groenland et à un renforcement des vents sur l’Islande. Ces phénomènes suggèrent des
forçages atmosphériques communs, notamment la localisation et l’intensité des vents d’ouest et les
changements associés des gradients de pression aux moyennes et hautes latitudes. On pense que ces
processus atmosphériques expliquent le couplage observé entre les périodes d’apport excessif de glace
de dérive dans le nord de l’Islande (Andrews 2009 ; Fig. 5.4c), et les intervalles d’apport maximal
d’eau chaude de l’Atlantique dans la mer de Norvège (Giraudeau et al. 2010 ; Fig. 5.4d) au cours des
11 000 dernières années.

5.6 Le cycle climatique hydrologique de 2500 ans
Les précipitations sont affectées par de multiples facteurs et, dans de nombreux cas, déterminées par
des schémas climatiques et météorologiques régionaux ou même locaux. Il est clair cependant que la
réorganisation atmosphérique qui accompagne le cycle climatique de Bray de 2500 ans se reflète dans
les changements de précipitations en plusieurs endroits. Pendant des décennies, Michel Magny a étudié
les  fluctuations  du  niveau  des  lacs  de  l’Europe  centrale  à  l’Holocène  et  leur  impact  sur  les
établissements humains préhistoriques (Magny 2004). Ses recherches montrent très clairement l’impact
des changements climatiques de l’Holocène. Il existe une tendance générale à l’augmentation de la
sécheresse pendant le Néoglaciaire, après un HCO plus humide. En superposition de cette tendance
générale attribuable au forçage de Milankovitch,  le  cycle  de 2500 ans est  caractérisé par de fortes
transitions entre  des niveaux lacustres bas et  élevés (Magny 2004 ;  Fig.  5.5a),  indiquant  une forte
augmentation des précipitations aux points bas du cycle climatique de Bray dans cette sous-région



européenne.

Fig. 5.5 Variations des précipitations dans l’hémisphère nord à l’Holocène 
a) Reconstitution du niveau des lacs de l’Europe centrale à l’Holocène à partir d’un ensemble de 180 dates radiocarbones, de cercles 
d’arbres et de dates archéologiques d’événements de niveaux supérieurs et inférieurs basés sur de multiples sources de données, obtenues 
à partir de séquences de sédiments de 26 lacs du Jura, des Préalpes françaises et du Plateau suisse. Le score indique le degré 
d’enregistrement de l’événement de niveau du lac, et non son intensité. Avec une résolution de 50 ans, les épisodes de niveau supérieur 
des lacs sont définis par un effondrement des scores de niveau inférieur des lacs suivi d’un pic des scores de niveau supérieur des lacs. 
D’après Magny (2004).
b) Reconstruction des précipitations hivernales sur le glacier Bjørnbreen à Jotunheimen, dans le sud de la Norvège. Les précipitations 
sont reconstruites à partir de la relation connue entre les variations de l’altitude de la ligne d’équilibre (ELA, la limite entre les zones 
d’ablation et d’accumulation) et les variations de la température moyenne de juillet reconstruites à partir des données palynologiques. Les
précipitations hivernales sont plus importantes que la température estivale pour les épisodes d’expansion des glaciers. D’après Matthews 
et al. (2005).
c) Graphique de probabilité cumulée de l’Holocène pour les paléo-inondations du système fluvial espagnol, des dépôts de sables fins à
moyens sur les côtés de canyons étroits du substratum rocheux qui ont résulté d’inondations d’une magnitude similaire ou supérieure à
celle des plus grandes inondations enregistrées dans la série instrumentale et sont considérés comme des preuves d’inondations extrêmes



passées. D’après Thorndycraft & Benito (2006).
d) Fréquence des chênes (Quercus spp., ligne fine) et des pins (Pinus sylvestris L., ligne épaisse) cultivés dans les tourbières irlandaises 
(échelle inversée) au cours de l’Holocène comme preuve des changements dans l’apport d’humidité en Irlande. Dans des conditions 
d’humidité, les arbres étaient incapables de se développer sur des tourbières plus humides. D’après Turney et al. (2005).
e) Enregistrement de l’épaisseur moyenne sur 25 ans des varves sédimentaires dans une carotte marine du bassin de Santa Barbara, 
comme indicateur des précipitations annuelles dans la région. La ligne fine représente un filtre passe-bas pour mettre en évidence les 
fluctuations à l’échelle millénaire. Les données sont manquantes autour de l’événement de 8,2 kyr lorsque le bassin est entré dans un 
intervalle non-varve bioturbé similaire aux stades glaciaires. D’après Nederbragt & Thurow (2005).
f) Enregistrement isotopique δ18O à résolution de 5 ans de la stalagmite DA de la grotte de Dongge (sud de la Chine) comme indicateur de
la force de la mousson asiatique au cours des 9000 dernières années. D’après Wang et al. (2005).

Une reconstitution des précipitations hivernales provenant des glaciers côtiers de Norvège montre
des périodes d’augmentation des précipitations aux points bas du cycle de Bray (Matthews et al. 2005 ;
Fig.  5.5b).  Outre  le  fait  qu’il  alimente  l’avancée  des  glaciers  à  ces  moments-là  (Fig.  5.2a),
l’enregistrement  des  précipitations  hivernales  dérivées  des  glaciers  norvégiens  correspond presque
exactement à l’enregistrement des apports d’eau chaude de l’Atlantique dérivé de la mer de Norvège
(Fig. 5.4d), ce qui étaye une relation de cause à effet.

La chronologie fluviale espagnole soutient également un cycle de 2500 ans dans les précipitations
(Thorndycraft & Benito 2006 ; Fig. 5.5c). Trois des cinq principales périodes d’inondation mises en
évidence par les auteurs coïncident avec les dépressions B1, B2 et B5 du cycle de Bray. En outre, les
dépressions B3 et B4 sont également caractérisées par des épisodes significatifs d’inondations ou de
paléofloods, qui enregistrent des périodes d’augmentation de la fréquence des inondations liées à la
variabilité climatique de l’Holocène (Thorndycraft & Benito 2006 ; Fig. 5.5c). Il s’agit de sédiments à
grain fin produits par des inondations de grande magnitude, préservés dans des abris rocheux situés sur
les  flancs des vallées dans les gorges rocheuses.  Les 1300 dernières années  enregistrent  une forte
augmentation de  la  fréquence  des  inondations  dans  les  rivières  espagnoles.  Les  auteurs  proposent
comme cause probable un potentiel de préservation accru et/ou un impact humain accru sur le paysage.

L’hydrologie de l’Irlande holocène a été reconstituée à partir de chênes et de pins collectés dans des
tourbières. Ces arbres, datés avec précision par dendrochronologie (chênes) et par datation au carbone
(pins), fournissent un enregistrement des conditions sèches lorsque la baisse du niveau des nappes
phréatiques a permis la colonisation de ces environnements marginaux par les arbres (Turney et al.
2005). Bien que l’hydrologie de l’Irlande présente un schéma complexe sur une tendance néoglaciaire
de plus en plus humide, les creux du cycle de Bray sont associés à des périodes d’augmentation des
précipitations (Fig. 5.5d). Ceci contraste avec la tendance à l’assèchement du Néoglaciaire dans la
majeure partie du reste de l’Europe et du monde.

Les changements hydrologiques causés par le cycle climatique de 2500 ans ne sont pas limités à la
région  de  l’Atlantique  Nord.  Le  même modèle  peut  être  trouvé  dans  le  bassin  de  Santa  Barbara
(Californie), reflété dans la variabilité de l’épaisseur des varves, qui est connue pour dépendre des
précipitations annuelles, et inversement corrélée avec la force du vent (Nederbragt & Thurow 2005).
Le cycle  décrit  d’environ 2750 ans  dans  l’épaisseur  des varves est  très  bien corrélé  avec le  cycle
climatique de Bray (Fig. 5.5e), avec des périodes de plus grande épaisseur des varves (précipitations
accrues) lors des creux de Bray.

Un enregistrement à haute résolution de la force de la mousson asiatique a été obtenu à partir de
l’analyse isotopique de l’oxygène de la stalagmite “DA” de la grotte de Dongge (Chine ; Wang et al.
2005). L’enregistrement soutient des épisodes de faiblesse de la mousson (sécheresse) à chacune des
dépressions de Bray, la plupart d’entre elles ayant été mises en évidence par les auteurs de l’ouvrage
(Fig. 5.5f). La plupart de la variabilité centennale et millénaire des moussons asiatiques et indiennes a
traditionnellement été liée par de nombreux auteurs à la variabilité solaire (Wang et al. 2005 ; Neff et
al. 2001).

5.7 Le cycle de température de 2500 ans
Bien que les variations de température ne devraient pas dominer l’analyse du changement climatique,
elles  sont  un  indicateur  important  des  changements  climatiques  abrupts,  et  on  s’attendrait  donc à
trouver des traces du cycle climatique de 2500 ans dans les enregistrements proxy de température.



Dans  le  chapitre  précédent  (sections  4.2  et  4.4),  nous  avons  présenté  une  reconstitution  de  la
température  mondiale  basée  sur  73  données  indirectes  mondiales  sélectionnées  par  Marcott  et  al.
(2013).  Dans  cette  reconstruction  de  la  température  globale,  chaque  point  bas  du  cycle  de  Bray
coïncide avec une période où les températures connaissaient une baisse significative par rapport à la
tendance précédente (Fig.  5.6a).  Même B5,  lorsque le  monde connaissait  encore le  réchauffement
rapide qui a conduit au HCO, montre un écart significatif par rapport à la tendance au réchauffement
des siècles précédents.

Fig. 5.6 Proxies de température de l’Holocène et reconstruction 
a) Reconstruction de la température moyenne mondiale à partir de 73 proxies comme dans Marcott et al. (2013), en utilisant les dates de 
publication des proxies, et en différentiant la moyenne, avec la température exprimée en tant que distance par rapport à la moyenne en 
écarts types (Z-score), comme discuté dans la section 4.4. 4.4.



b) L’obliquité de l’axe de la Terre présente une tendance similaire à la température de l’Holocène. 
c) Reconstruction holocène de la température de l’eau intermédiaire à 500 m de profondeur à partir d’une série de carottes de sédiments
dans le détroit de Makassar et la mer de Flores en Indonésie, au niveau de la mare chaude indo-pacifique. Température exprimée en tant
qu’anomalie par rapport à la température de 1850-1880 CE. Les bandes ombrées représentent ±1σ. D’après Rosenthal et al. (2013).
d) Ligne fine, échelle de droite, reconstruction de la température de surface de la mer dans le golfe de Davao, au sud de Mindanao, à
partir des niveaux de Mg/Ca dans le foraminifère de surface Globigerinoides ruber. La bande gris foncé (échelle de gauche) correspond
au filtre passe-bande 2000-3000 ans des données détendues, la zone gris clair correspondant au niveau de confiance de 90 %. D’après
Khider et al. (2014).
e) Variations holocènes de la TSM de l’Atlantique subtropical d’après la carotte de sédiments marins 658C. L’enregistrement documente
un changement bien connu du climat de la mousson africaine à 5,5 kyr, lorsque les changements de l’orbite terrestre ont déplacé la
mousson africaine vers le sud, apportant des conditions beaucoup plus sèches et chaudes à l’Afrique subtropicale et mettant fin à la
période humide africaine. Cette tendance est superposée à des variations de la TSM à l’échelle du millénaire, cohérentes avec certains des
événements de formation de glace dans l’Atlantique Nord définis par Bond et al. (2001), y compris les creux du cycle de Bray (barres
verticales). D’après de Menocal et al. (2000).
f)  Pile de débris glaciaires  (inversée)  provenant de quatre carottes de sédiments de l’Atlantique Nord. Les auteurs ont proposé que
l’augmentation de l’activité des icebergs dans l’Atlantique Nord soit liée à l’augmentation de l’advection d’eau froide depuis les mers
arctiques et nordiques. D’après Bond et al. (2001).

La  reconstruction  de  la  température  globale  de  la  figure  5.6a  reflète  les  changements  de
température à l’échelle mondiale et n’est pas dominée par les enregistrements de l’hémisphère nord.
Cela  est  confirmé  par  la  reconstruction  de  Rosenthal  et  al.  (2013)  des  températures  de  l’eau
intermédiaire de la mare chaude équatoriale indo-pacifique, la région océanique la plus chaude du
monde (figure 5.6c). Leur reconstruction présente un profil très similaire à la reconstruction globale
présentée ici (comparez les Fig. 5.6a et c), et montre que chaque creux du cycle de Bray coïncide avec
un écart significatif à la baisse de la tendance générale de la température. Cela est également confirmé
par la découverte dans la même zone (au sud de Magindanao) que les TSM holocènes présentent une
variabilité dans les périodicités 1000, 1500 et 2500, et que la périodicité 2500 coïncide très bien avec le
cycle de Bray (Khider et al. 2014 ; Fig. 5.6d). Khider et al. mesurent les changements de température
de la surface de l’eau associés au cycle de Bray au niveau de la mare chaude indo-pacifique à 0,3 °C, et
calculent une sensibilité climatique aux cycles solaires millénaires de 9,3-16,7 °C/Wm-2, soit un ordre
de grandeur supérieur à la sensibilité estimée au cycle solaire de 11 ans.

Les  proxies  de  la  température  dans  la  mer  d’Afrique  de  l’Ouest  indiquent  que  la  TSM  était
inférieure de plus de 2 °C pendant la période humide africaine (de Menocal et al. 2000 ; Figs. 4.8 et
5.6e). Après la fin de cette période, le manque de précipitations dû au déplacement vers le sud de la
mousson africaine a produit un brusque réchauffement de la surface de la mer avant de rejoindre la
tendance globale au refroidissement du Néoglaciaire. Dans ce schéma général complexe, les creux du
cycle de Bray sont une fois de plus associés à une réduction temporelle significative de la TSM (figure
5.6e).

Une analyse plus complète de la TSM dans les océans tropicaux et dans la région de l’Atlantique 
Nord, de la Méditerranée et de la Mer Rouge, a été réalisée par Rimbu et al. (2004), en utilisant 18 
enregistrements d’alcénone. Le mode principal de variabilité reflète le forçage de Milankovitch, retardé
dans le cas de l’Atlantique Nord par la fonte des calottes glaciaires. Le mode secondaire de variabilité 
(composante temporelle principale de la deuxième fonction orthogonale empirique) se présente dans 
les deux régions comme un cycle d’environ 2300 ans qui concorde bien avec le cycle de Bray (Rimbu 
et al. 2004 ; Fig. 5.7). Le principal désaccord concerne B4 et est dû à l’événement de 8,2 kyr, qui a 
affecté la TSM dans l’Atlantique Nord dès 8,4 kyr BP, mais semble avoir eu un effet retardé dans les 
tropiques vers 8,1 kyr BP. Comme nous le verrons plus loin (section 5.9), B4 constitue une lacune ou 
un affaiblissement dans la séquence de Bray qui se reflète dans les enregistrements solaires et 
climatiques. Par analogie avec les enregistrements de la période instrumentale et l’analyse d’une 
intégration à long terme d’un modèle de circulation générale couplé océan-atmosphère, Rimbu et al. 
(2004) suggèrent que l’AO/NAO est un mode dominant de variabilité climatique à des échelles de 
temps millénaires. Cette conclusion s’accorde bien avec les autres preuves présentées ici pour le cycle 
climatique de Bray.



Fig. 5.7 Variabilité de la température de surface de la mer à l’échelle du millénaire holocène 
a) et c) Positions des carottes de sédiments marins pour les 10 carottes de l’Atlantique Nord-Méditerranée-Mer Rouge et les 8 carottes de 
la région tropicale (25°S à 25°N) analysées, respectivement. b) et d) Coefficient de temps (analyse en composantes principales) pour la 
deuxième fonction orthogonale empirique de la variabilité de la TSM basée sur les alcénones. Les modes dominants de la TSM de 
l’Holocène de l’Atlantique Nord (b) et des tropiques (d) présentent un cycle de 2,5 kyr lié à la force de l’AO/NAO pendant l’Holocène, ce
qui montre que ce cycle a un caractère global. D’après Rimbu et al. (2004).

On considère aussi généralement que l’enregistrement de Bond des dépôts pétrologiques de glace 
dérivante dans l’Atlantique Nord est en corrélation avec des conditions plus froides dans la région de 
l’Atlantique Nord qui favorisent des icebergs plus fréquents se déplaçant vers le sud (Bond et al. 2001).
La plupart, sinon la totalité, des événements de Bond ont été liés à un refroidissement et à un 
changement climatique brutal en dehors de la région de l’Atlantique Nord. L’enregistrement de Bond 
reflète également le cycle de Bray de 2500 ans, car les creux du cycle de Bray coïncident avec les 
événements de Bond 0 (LIA), 2a, 4a, 5a et 7 (Fig. 5.6f).

Nous pouvons conclure que le cycle climatique de Bray, d’une durée de 2500 ans, est très bien 
établi dans l’enregistrement par procuration des changements climatiques passés dans la région de 
l’Atlantique Nord, mais qu’il affecte la planète entière. Il s’agit du cycle climatique le plus important 
de l’Holocène. Bien que le cycle climatique de Bray soit présent dans l’enregistrement chimique des 
carottes de glace du Groenland, il n’est pas facilement visible ou, peut-être, absent des enregistrements 
de température des carottes de glace du Groenland et de l’Antarctique. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles il a été ignoré pendant si longtemps, bien qu’il soit présent dans de multiples proxies et 
reconnaissable depuis 1912. La paléoclimatologie en est venue à trop dépendre des carottes de glace 
polaires, très fiables et précisément datées, au détriment des données climatiques indirectes, souvent 
contradictoires, peu fiables et imprécises. Cela a eu pour conséquence que tout ce qui n’est pas mis en 
évidence dans les carottes de glace polaires est négligé. Un autre facteur de complication est que le 
cycle de Bray n’est pas la seule cause du changement climatique au cours de l’Holocène et que, par 
conséquent, les proxies sont pleins de signaux dont l’origine est souvent difficile à déterminer, ce qui 
crée une grande confusion parmi les chercheurs et aboutit à des rapports contradictoires.

5.8 Le cycle de 2500 ans de la variabilité solaire
La datation au radiocarbone a été mise au point par Willard Libby en 1952 sur la base de l’idée que les 
échantillons de carbone biologique qui reflétaient la proportion 14C/12C de l’atmosphère au moment où 



ils étaient vivants s’appauvriraient progressivement en 14C en raison de la désintégration radioactive de 
l’isotope, et fourniraient ainsi une horloge pour mesurer le temps écoulé. Mais Libby a prévenu qu’il 
n’y avait aucune garantie que le rapport 14C/12C ait été constant dans le temps. C’est pourquoi un effort 
considérable a été déployé depuis les années 1960 pour déterminer la proportion de 14C dans 
l’atmosphère au cours des millénaires passés. La courbe d’étalonnage qui en résulte (Fig. 5.8) est 
utilisée pour convertir les dates du radiocarbone en dates en temps réel. Mais l’horloge au radiocarbone
ne tourne pas à une vitesse constante comme le fait l’horloge en temps réel. Il y a des moments où 
l’horloge au radiocarbone tourne plus vite et d’autres où elle tourne plus lentement, ce qui crée des 
bosses sur la courbe d’étalonnage (Fig. 5.8, ovales et pointes de flèches). Le fait que l’horloge 
radiocarbone tourne plus vite (les valeurs de l’axe vertical diminuent plus rapidement sur la figure 5.8) 
implique que le rapport 14C/12C dévie vers le haut, car les échantillons contenant plus de 14C sont plus 
récents. Cela signifie que soit le 14C est produit à un rythme plus élevé, soit le CO2 total diminue alors 
que le 14C ne diminue pas. La plupart des scientifiques pensent que la première explication contribue 
davantage aux changements observés, car la proportion de 14C est si faible dans l’atmosphère (environ 
10-12) qu’il faut de très grands changements dans le CO2 total pour produire les altérations qui peuvent
être expliquées par de petites augmentations du 14C. Et nous savons, grâce aux enregistrements des 
carottes de glace, que les changements de CO2 ont été relativement faibles au cours de l’Holocène. Un 
modèle de cycle du carbone est utilisé depuis la fin des années 1970 pour tenir compte de l’effet des 
variations de CO2 sur la datation au radiocarbone. Ainsi, la meilleure explication de l’accélération 
observée dans l’horloge radiocarbone est que le taux de production de 14C par les rayons cosmiques 
dans l’atmosphère a augmenté en raison d’une diminution du flux magnétique solaire qui a lieu lorsque
le Soleil est dans une période prolongée de faible activité connue sous le nom de grand minimum 
solaire (SGM). Cette conclusion est soutenue par la même variabilité montrée par un isotope 
cosmogénique différent, le 10Be, dont le dépôt ne dépend pas du cycle du carbone.

Fig. 5.8 Périodicité de 2500 ans dans la courbe d’étalonnage du radiocarbone 
La courbe d’étalonnage du radiocarbone (IntCal13) n’est pas liée au changement climatique et a été obtenue grâce aux efforts de 
centaines de chercheurs pendant des décennies pour fournir un moyen précis de mesurer le temps écoulé depuis qu’un échantillon 
biologique a cessé de vivre. La courbe d’étalonnage présente des périodes de temps dans le passé, où il y a eu une déviation notable de la 
linéarité (ovales et pointes de flèches). Cinq de ces périodes (ovales) sont séparées par des multiples d’environ 2500 ans, délimitant un 



cycle de 14C. La reconstruction de l’activité solaire à partir des isotopes cosmogéniques 10Be et 14C montre que ces périodes 
correspondent à des périodes de production isotopique exceptionnellement élevée, interprétées comme des grands minima solaires, 
comme les minima de Spörer et de Maunder. Ces périodes correspondent précisément aux creux du cycle climatique de Bray (barres 
bleues). Les encarts montrent la réponse du radiocarbone aux creux du cycle de Bray de IntCal13, et affichent l’orientation publiée, avec 
les plus récents à gauche, à l’opposé de la figure. D’après Reimer et al. (2013).

À partir des premières données de production de 14C disponibles à la fin des années 1960, Roger
Bray  a  remarqué  une  correspondance  entre  les  changements  climatiques  et  la  production  de
radiocarbone (Bray 1968),  définissant ainsi  à la fois un cycle climatique et  un cycle de variabilité
solaire. Cela l’a amené à proposer que les changements de l’activité solaire étaient responsables des
changements climatiques. Le cycle solaire est clairement visible dans les données sur le radiocarbone
grâce à l’espacement d’environ 2 500 ans entre les productions élevées de 14C à 12 650, 10 200, 5 250,
2 700 et 500 ans avant notre ère, correspondant à tous les creux de Bray de l’Holocène et du Younger
Dryas, à l’exception de B4, qui ne présente pas de signature de production de 14C aussi remarquable
(Fig. 5.8 ovales).

Le cycle solaire de Bray a de nouveau été identifié par Jan Houtermans dans sa thèse de doctorat de
1971, et a depuis été confirmé plusieurs fois de manière indépendante. L’absence de B4, qui aurait dû
se produire vers 7,8 kyr BP, la très faible activité solaire vers 8,3 et 7,3 kyr BP, la présence d’autres
périodes de très forte production de  14C  entre 11,5 et  9 kyr BP (Fig. 5.8 pointes de flèches),  ainsi
qu’une période plus courte pour l’oscillation 2700-500 BP sont des facteurs qui ont contribué à ce que
les différentes études diffèrent dans la longueur du cycle solaire de Bray entre 2200 et 2600 ans selon
la méthodologie utilisée. Le tableau 5.1 donne les dates centrales correctes pour les creux du cycle de
Bray, et la longueur de ses périodes. La brièveté de la dernière période, avec seulement 2200 ans, est
exceptionnelle, car la plupart des périodes semblent être comprises entre 2400-2600 ans. Ce type de
variabilité, et l’absence de certaines oscillations n’est pas inhabituel dans la variabilité solaire, et le
cycle  solaire  de  11 ans  présente  une  variabilité  proportionnellement  plus  grande  (9-14 ans),  et  a
manqué plusieurs oscillations entre 1650 et 1700.

Tableau 5.1 Dates et périodes du cycle de Bray de 2500 ans à partir des taux de production d’isotopes cosmogéniques
 Les dates centrales du grand minimum solaire de type Spörer qui marque les creux du cycle de Bray sont données dans la colonne 
centrale, arrondies au demi-siècle le plus proche. La longueur de la période est calculée à partir des creux du cycle, et la longueur entre 
B5 et B3 est divisée en deux et indiquée entre parenthèses.

À la fin des années 1980, Sonett et Damon, bien que conscients des études de Bray et Houtermans,
ont décidé, contre la coutume établie, de ne pas nommer le cycle d’après son découvreur, mais de le
nommer Hallstattzei (plus tard Hallstatt) pour une transition culturelle de la fin du bronze au début du
fer  sur  un  site  archéologique  autrichien  pendant  le  minimum  B2  du  cycle,  il  y  a  2800 ans.
L’inadéquation d’un nom culturel humain d’une période particulière pour un cycle solaire qui agit
depuis des dizaines de milliers, et probablement des millions d’années (Kern et al. 2012), ainsi que
l’injustice d’ignorer son découvreur, exigent que le cycle soit correctement renommé en tant que cycle
de Bray.

Une particularité du cycle solaire de 2500 ans est qu’il module l’amplitude et la phase du cycle



solaire de Vries de 210 ans (Sonett 1984 ; Hood & Jirikowic 1990). L’amplitude du cycle de Vries est
maximale lors des creux du cycle de Bray (Fig. 5.9), et minimale à mi-temps entre les creux, au point
de devenir imperceptible. Cette modulation est connue depuis 1984, mais sa cause est inconnue. Elle
démontre cependant que les cycles solaires de 2 500 ans et de 210 ans ne sont pas indépendants, et
puisque le cycle solaire de 210 ans de Vries est mieux connu pour être présent dans l’enregistrement
des taches solaires, il constitue une preuve solide pour le cycle solaire de 2 500 ans.

Fig. 5.9 Modulation du cycle de de Vries par le cycle de Bray 
a) Reconstruction de l’activité des taches solaires à partir des données 14C. Les barres bleues verticales indiquent la position des creux du 
cycle de Bray. 
b) Spectre en ondelettes des données de (a). Les panneaux supérieur et inférieur correspondent aux périodes de 500 à 5000 ans et de 80 à 
500 ans. L’ombrage foncé/clair indique une puissance élevée/faible. Les cercles montrent l’accumulation du signal de 210 ans près des 
creux du cycle de Bray, ce qui indique que le cycle de 2500 ans module le cycle de 210 ans. 
c) Spectre de fréquence 2D correspondant à (b). Les lignes horizontales rouges marquent la position des signaux de 2500 et 210 ans dans 
(b) et (c). Reproduit d’Usoskin (2013) avec autorisation. Usoskin (2013) CC BY-NC 3.0.

Cette propriété de certains des cycles solaires courts, d’être modulés par les cycles longs, peut être
observée dans l’enregistrement des taches solaires des 350 dernières années, où l’on constate que les
dépressions des cycles de Vries et centennal présentent progressivement plus d’activité à mesure que
l’on s’éloigne des dépressions de Bray et millénaire (Eddy), devenant moins visibles avec le temps
(Fig. 5.10). C’est ainsi que l’activité solaire a augmenté au cours des 400 dernières années, en réduisant
les périodes d’activité inférieure à la moyenne, grâce à cette modulation.



Fig. 5.10 Modulation des cycles solaires courts pendant l’ère du télescope 
Nombre de taches solaires (courbe noire, à partir de 1700) reconstitué jusqu’en 1610 à l’aide de groupes de taches solaires. Courbe 
sinusoïdale, fonction empirique ajustée pour le cycle solaire centenaire avec une période de 103 ans décrite par Tan (2011). Le cycle 
centennal (courbe orange épaisse) présente des minima d’intensité décroissante en 1700, 1805 (SC5), 1910 (SC14), et 2015 (SC24), allant
du minimum millénaire aux environs de 1600 après JC au maximum millénaire aux environs de 2100 après JC. Le cycle pentadécennal 
est également représenté par des barres épaisses plus courtes entre les creux centennaux. La modulation du cycle de de Vries (courbe 
rouge foncé épaisse) est également visible, car le minimum de 1675 ap. On peut s’attendre à ce que le creux de c. AD 2095 ait encore 
moins d’effet. Ainsi, en partant du creux de Bray vers 1500, nous observons une plus grande activité solaire à chaque creux centenaire et 
bicentenaire successifs.

La modulation du cycle de de Vries par le cycle de Bray permet d’identifier ses creux pendant la
dernière  période  glaciaire,  lorsque  des  changements  climatiques  drastiques  ont  obscurci  le  cycle
climatique de c 2500 ans, et rendu l’enregistrement cosmogénique moins fiable. Adolphi et al. (2014),
ont isolé le signal 180-230 ans contenant le cycle de de Vries dans les données de production de ∆14C et
de flux de 10Be entre 22,5 et 10 kyr BP. Ce signal affiche la modulation du cycle de Bray de 2500 ans,
ce qui permet d’identifier, bien que de manière moins précise, la position des dépressions de Bray B7-
B9 (Fig.  5.11 ;  tableau  5.1)  à  environ  15,  17,5  et  20,5 kyr  BP.  Si  ces  dates  sont  correctes,  elles
confirment une périodicité du cycle solaire de Bray comprise entre 2450 et 2500 ans, ce qui confirme
son association étroite avec le cycle climatique qui semble également plus proche de 2500 que de
2400 ans. Les auteurs proposent également que, pendant le dernier maximum glaciaire, les minima
solaires sont corrélés à des valeurs δ18O plus négatives dans la glace (températures plus basses) et
s’accompagnent d’une augmentation de l’accumulation de neige et  de l’apport  de sel  marin sur le
Groenland central (Adolphi et al. 2014 ; Fig. 5.11). Cela soutient l’idée que le cycle climatique de Bray
agit également pendant les périodes glaciaires.



Fig. 5.11 Le cycle de Bray pendant le dernier maximum glaciaire 
a) Proxy de température δ18O du Groenland GISP2 sur l’échelle de temps GICC05 (d’après Seierstad et al. 2014), moyenne sur 80 ans, 
pour la période 10-22,5 ka. 
b) Taux de production de 14C (spéléothème H82, ligne grise) et flux de 10Be (ligne noire), normalisés pour afficher uniquement la 
variabilité dans la bande 180-230 ans afin de capturer le cycle solaire de Vries (210 ans). D’après Adolphi et al. (2014). En raison de la 
modulation du cycle de Vries par le cycle de Bray, les périodes de variabilité de Vries maximale correspondent aux creux du cycle de 
Bray, et sont espacées d’environ 2500 ans, coïncidant généralement avec des périodes plus froides au Groenland. Ces positions 
correspondent également aux pics du taux de production de 14C produits par les grands minima solaires. GI, interstadial groenlandais.

Les SGM ne se produisent pas de manière aléatoire le long de l’enregistrement cosmogénique, mais
ont tendance à se produire en grappes. L’existence de ces groupes de SGM séparés par des multiples de
200 ans est connue depuis longtemps, et le groupe Oort-Wolf-Spörer-Maunder du dernier millénaire en
est  le  dernier  exemple.  D’autres  regroupements  ont  eu  lieu  à  différents  moments  de  l’Holocène
(Versteegh 2005). Usoskin et al. (2016), après avoir reconstitué l’activité solaire des 9000 dernières
années, ont montré que les SGM ont tendance à être étroitement liés au cycle de Bray, étant plus
nombreux pendant ses creux (Fig. 5.12b). Ils proposent que la dynamo solaire bascule entre un mode
normal et un mode grand minimum, et que la probabilité de ce basculement est modulée par le cycle de
Bray. Étant donné que les SGM en amas ont tendance à être espacés de multiples de 200 ans, nous
pourrions ajouter que la combinaison d’un creux dans le cycle solaire de Bray de 2500 ans et d’un
creux dans le cycle solaire de Vries de 210 ans doit considérablement augmenter la probabilité que le
soleil entre dans un grand minimum. Comme nous l’avons vu au chapitre 8, les creux du cycle solaire
d’Eddy de 1000 ans ont également tendance à être associés à des SGM.



Fig. 5.12 Regroupement des grands minima solaires aux creux du cycle de Bray 
a) Reconstitution de l’activité solaire holocène (taches solaires) à partir des données 14C d’après Solanki et al. (2004) entre 11,4-8,7 kyr 
BP, et d’après Wu et al. (2018), à partir de 8,7 kyr BP. Les barres bleues indiquent les creux du cycle de Bray. Les cases noires 
correspondent aux grands minima solaires proches des creux du cycle de Bray, avec leurs noms ou initiales d’après Davis (1994). Les 
barres orange correspondent à certains des creux du cycle solaire d’Eddy d’environ 1000 ans, avec seulement les creux à 8,3 (E9) et 7,3 
(E8) kyr BP numérotés. Cette figure illustre la difficulté d’identifier correctement B4, une cause de la longueur variable attribuée au cycle
par différentes analyses numériques. 
b) Fonction de densité de probabilité (PDF) du temps d’occurrence des grands minima par rapport au temps d’occurrence du creux le plus
proche du cycle de Bray, par analyse d’époques superposées, d’après Usoskin et al. (2016). Les moments d’occurrence des creux du cycle
de Bray ont été définis en considérant la moyenne de deux composantes de l’analyse du deuxième spectre singulier de la reconstruction 
du nombre de taches solaires à partir du 14C et du 10Be, et sont indiqués par les chiffres de la figure. Elles sont très proches des dates 
indiquées dans le tableau 5.1.

5.9 Hallstatt 2300 ans contre Bray 2500 ans
La caractérisation correcte du cycle solaire de Bray de 2500 ans est confrontée à un problème difficile
provenant de la coïncidence improbable d’un ensemble de circonstances malheureuses. La plupart des
auteurs ont décrit ce cycle comme un cycle de 2300 ans, et cette périodicité est incompatible avec le
cycle de 2500 ans décrit ici. Certains auteurs le décrivent comme un cycle de 2400 ans en raison d’une
moyenne des deux périodicités. Les dates indiquées dans le tableau 5.1 pour les creux du cycle de Bray
sont cohérentes avec de multiples sources de preuves : leur augmentation du taux de production de 14C
(Fig.  5.8) ;  leur  fort  effet  climatique  qui  se  traduit  par  le  cycle  climatique  le  plus  important  de
l’Holocène (Figs. 5.2 à 5.7, & Chap. 6) ; et leur modulation du cycle solaire de Vries de 210 ans (Figs.
5.9  &  5.11).  Cependant,  au  lieu  de  produire  cette  périodicité,  chaque  analyse  de  fréquence  des
ensembles  de  données  d’isotopes  cosmogéniques,  comme  IntCal  13,  ou  des  reconstructions  de
l’activité solaire produit une périodicité alternative de 2300 ans. Les raisons de ce phénomène sont les
suivantes :

La dépression B4 manquante. L’absence ou la nature très faible de cette dépression est vraiment un
problème pour l’identification correcte du cycle de Bray, étant donné sa longueur (seulement quatre
périodes possibles dans l’Holocène). Il existe deux périodes de faible activité solaire proches dans le
temps de l’endroit où B4 devrait se trouver, l’une à 8,3 kyr BP et l’autre à 7,2 kyr – BP, toutes deux
appartenant à la fréquence millénaire. Les proxies climatiques ont tendance à choisir le creux de 8,3
pour leur creux de cycle, en raison du fort effet climatique de l’événement de 8,2 kyr. Les proxies



solaires ont choisi le minimum de 7,2 car il est associé à un ensemble plus important de grands minima
solaires.  Cela   crée   une   confusion   supplémentaire,   car   le   cycle   climatique   peut   sembler   long   de
2600 ans (Fig. 5.3a & b), alors que le cycle solaire semble long de 2300 ans.

 La période la plus courte du cycle irrégulier de Bray a été la dernière, avec seulement 2,2 kyr
entre B2 à 2700 BP et B1 à 500 BP. La combinaison d’un minimum manquant et d’une période
très  courte  empêche   l’analyse de   fréquence  de donner  un  signal   fort  dans   la   fréquence de
2500 ans.

 L’existence d’une périodicité alternative qui, partant de la courte période B1-B2, construit un
cycle   avec   une   périodicité   plus   courte   qui   se   poursuit   jusqu’à   l’écart   à   B4.   C’est   cette
périodicité que l’on retrouve dans toutes les analyses de séries temporelles de l’activité solaire
(Fig. 5.13). Certains éléments indiquent cependant qu’il s’agit d’une fausse périodicité, d’une
coïncidence  malheureuse qui  a  pu confondre  les  chercheurs  en énergie  solaire  pendant  des
décennies.

Fig. 5.13 Périodicité du cycle solaire : 2500 contre 2300 ans 
a) Courbe de variabilité des isotopes 14C atmosphériques IntCal 13 pour la période de 0 à 13 000 ans BP sur une échelle Δ14C inversée. 
Les dépressions identifiées dans la périodicité de Bray de 2 500 ans (sommets B1 à B6 de la production de 14C) sont représentées par leurs
grands minima solaires (SGM) dans des rectangles avec leur séparation en années indiquée en haut. L’ensemble des minima produisant la
périodicité de 2300 ans de Hallstatt (H1 à H5) sont représentés par leurs SGM dans des ovales, leur séparation en années étant indiquée 
en bas. Les lignes verticales en pointillés indiquent les SGM manquants à certaines dépressions des deux périodicités. 
b) Comparaison des SGM aux dépressions des deux périodicités mettant en évidence l’homogénéité du SGM de la périodicité de Bray, 
composé entièrement de SGM de type Spörer, par rapport à l’hétérogénéité du SGM de la périodicité de Hallstatt, avec un SGM de type 
Maunder (H3), et un SGM atypique (H4).



Comment savoir alors quelle est la périodicité correcte ? Les deux périodicités dépendent du grand
minimum d’Homère à 2700 BP par manque d’alternatives, mais plus tôt, elles doivent dépendre de
grands  minima  solaires  (SGM)  différents  pour  produire  les  différentes  périodicités  (Fig.  5.13).
Plusieurs sources de données soutiennent la périodicité de 2500 ans, bien qu’elle soit plus irrégulière au
cours des 10 000 dernières années.

La périodicité de 2500 ans est basée sur des SGM homogènes. B6, B5, B3, B2 et B1 sont tous des
SGM de type Spörer, caractérisés par une durée d’environ 200 ans (plus longue que les SGM de type
Maunder) et une augmentation de 20 ‰ de la production de 14C (figure 5.13b). Par conséquent, le cycle
solaire de Bray de 2500 ans est caractérisé par la présence d’un SGM de type Spörer à son niveau le
plus bas. En revanche, les SGM de périodicité Hallstatt de 2300 ans sont hétérogènes, incluant des
SGM de type Maunder ou même plus courts (H3, H4 ; Fig. 5.13b), avec des changements variables
dans les taux de production de 14C.

Tous les minima du cycle de Bray de 2 500 ans des 11 000 dernières années (sans compter le B4
manquant) correspondent à certaines des périodes les plus intenses de changements climatiques abrupts
de  l’Holocène  que  nous  connaissons  (examinés  au  chapitre  6).  En  revanche,  le  CAE  de  4,7 kyr
correspondant  à  H3,  bien  que  reconnaissable  dans  les  enregistrements  de  données  climatiques
indirectes (voir la figure 4.18 et le tableau 4.1), est si peu remarquable qu’il est pratiquement inconnu
et rarement mentionné dans la littérature scientifique. L’augmentation de 9,6 kyr de la production de
14C correspondant à H5 dans la périodicité de Hallstatt pose un défi encore plus grand. Elle montre une
augmentation de 28 ‰ de la  production de  14C, de loin la plus importante  au sein de l’Holocène.
Pourtant, la plupart des changements climatiques détectables se produisent plus tard et semblent être
associés au SGM qui a eu lieu à 9,3 kyr BP (voir Fig. 4.18 et tableau 4.1), c’est-à-dire une partie de la
périodicité millénaire. Le contraste entre l’énorme augmentation de la production de  14C et l’absence
d’effet  climatique  détectable  synchrone  est  si  remarquable  qu’il  est  possible  que  la  grande
augmentation de 14C ne soit pas due à une diminution correspondante de l’activité solaire mais à une
augmentation des rayons cosmiques galactiques. Une source connue de rayons cosmiques galactiques a
eu lieu au début de l’Holocène, bien que sa datation soit très incertaine. Il s’agit de la formation de la
supernova Vela qui, selon Sushch & Hnatyk (2014), a un âge hydrodynamique de 7-12 000 ans. Il est
tentant de penser que la plus forte augmentation des rayons cosmiques au cours de l’Holocène, sans
changement climatique significatif coïncidant, n’est pas due à une diminution de l’activité solaire, mais
à une supernova proche.

La périodicité de 2300 ans de Hallstatt se termine à 9,5 kyr BP. La plupart des études de cette
périodicité utilisent un enregistrement trop court pour détecter sa fin. Weiss & Tobias (2016) utilisent
9 400 ans ; Vasiliev & Dergachev (2002) utilisent seulement 8 000 ans ; Beer et al. (2017) vont jusqu’à
10 000 ans. La figure 5.13 montre qu’il n’existe pas de SGM approprié pour la périodicité de 2300 ans
après 9,5 kyr. Ceci est confirmé par l’analyse en ondelettes des 13 000 dernières années de IntCal13,
qui montre que la fréquence de 2300 ans est absente avant 12 kyr BP (non montré). En revanche, on a
montré ici  que la périodicité  de 2500 ans est  détectable dans les enregistrements cosmogéniques à
partir d’au moins 20,5 kyr BP avec cette périodicité (figures 5.8 et 5.11).

La dernière ligne de preuve provient de la capacité du cycle de 2500 ans à moduler le cycle de
210 ans (Fig. 5.9 ; voir aussi Fig. 8.11 g). Le creux de la périodicité de 2 300 ans à 7,2 kyr BP (H4 sur
la figure 5.13) ne présente pas les oscillations de grande amplitude sur 210 ans qui caractérisent les
creux du cycle solaire long (Beer et al. 2017 ; figure 5.9). Cela indique que le creux H4 n’appartient
pas au cycle solaire de Bray. En fait, le minimum d’activité solaire de 7,2 kilos appartient au cycle
solaire millénaire d’Eddy, qui ne présente pas de modulation du cycle solaire de 210 ans et qui sera
examiné au chapitre 8.

Les trois raisons énumérées au début de cette section, et les quatre sources de preuves ci-dessus,
soutiennent que la périodicité correcte du cycle solaire irrégulier de Bray est de 2500 ans. Cela fait
coïncider le cycle climatique de Bray et le cycle solaire de Bray, qui présentent tous deux un faible
creux au 8ᵉ millénaire BP. L’analyse des séries chronologiques est notoirement sujette aux erreurs, mais
il pourrait être difficile pour beaucoup d’accepter que la périodicité claire de 2300 ans dans les proxies



solaires n’est pas la véritable périodicité mais le résultat d’un ensemble malheureux de coïncidences. Si
l’on va au-delà du résultat numérique et que l’on s’intéresse à la nature des données, et si l’on étend
l’analyse aux données antérieures à l’Holocène, cela devrait aider à accepter le résultat rapporté. Tant
que la périodicité erronée de 2300 ans sera retenue, il sera très difficile de trouver la cause de ce cycle
solaire et d’élucider ses effets climatiques, car nous nous intéresserons aux mauvais moments.

5.10 La relation soleil-climat
Compte tenu de la force de la corrélation entre les cycles passés de changement climatique et les cycles
de production et de dépôt d’isotopes cosmogéniques, comme le cycle de Bray, la relation solaire-climat
est acceptée en paléoclimatologie comme non controversée. Seize des vingt-huit (57 %) articles dont
les preuves climatiques ont été examinées dans les figures de ce chapitre déclarent explicitement que
les changements du forçage solaire sont probablement la cause des changements climatiques observés,
et un seul les exclut explicitement. Alors, pourquoi la relation soleil-climat est-elle si controversée en
dehors du domaine de la paléoclimatologie ?

« La  réalité  du  minimum  de  Maunder  et  ses  implications  sur  les  changements  solaires
fondamentaux ne sont peut-être qu’une défaite de plus dans notre longue bataille perdue d’avance
pour que le soleil soit parfait, ou, s’il n’est pas parfait, constant, et s’il est inconstant, régulier. La
raison pour laquelle nous pensons que le soleil devrait être l’un de ces éléments alors que d’autres
étoiles ne le sont pas est une question qui relève davantage de la science sociale que de la science
physique » (Eddy 1976).

Les adversaires de la théorie solaire-climatique soulèvent trois objections principales, dont deux
seront examinées ici, car elles sont pertinentes pour le cycle de Bray. Puisque la relation étroite entre
les  changements  climatiques  du  passé  et  les  changements  dans  l’enregistrement  des  isotopes
cosmogéniques  est  indéniable,  la  première  objection  consiste  à  affirmer  que  l’enregistrement
cosmogénique  est  susceptible  d’être  contaminé  par  le  climat  et  qu’il  s’agit  donc  davantage  d’un
enregistrement climatique que d’un enregistrement de l’activité solaire. La deuxième objection est que
le soleil est heureusement extraordinairement constant et que, par conséquent, les petits changements
mesurés  dans  l’irradiance  solaire  totale  (TSI)  entre  un  maximum et  un  minimum de  11 ans  sont
d’environ 0,1 % et produisent un effet très faible, presque indétectable, sur le climat. Comme rien ne
prouve que les changements étaient beaucoup plus importants lors du dernier grand minimum solaire,
le  minimum  de  Maunder,  nous  ne  connaissons  aucun  mécanisme  permettant  de  produire  les
changements climatiques observés. La troisième objection est que, depuis quatre décennies, l’activité
solaire et les températures mondiales vont dans des directions opposées. Je traiterai cette objection plus
en détail au chapitre 11, mais pour l’instant, il suffit de dire que l’activité solaire n’a pas diminué entre
1970 et 1995 et qu’elle n’est que l’un des nombreux forçages qui agissent sur le climat. Il ne faut donc
pas s’attendre à ce que les températures suivent toujours l’activité solaire, même si l’hypothèse selon
laquelle la variabilité solaire a un effet important sur le climat est correcte.

On sait depuis le début que le registre isotopique cosmogénique est affecté par les changements
climatiques.  L’enregistrement  du  ∆14C est  affecté  par  les  changements  dans  le  cycle  du  carbone.
Lorsque les océans se refroidissent, ils absorbent davantage de  CO2, et pour un taux de production
constant, le rapport 14C/12C augmente. Les changements dans la végétation vont dans le sens inverse,
car les plantes libèrent  du  CO₂ pendant les périodes de refroidissement. Sur une échelle d’années à
environ une décennie, la réponse plus rapide des plantes domine, tandis que pour des périodes de
décennies à millénaires, la réponse plus lente des océans domine. La reconstitution de l’activité solaire
à partir du ∆14C inclut un modèle de cycle du carbone, généralement un modèle en boîte, mais les
changements du niveau de la mer associés à la fonte des calottes glaciaires pendant la déglaciation sont
généralement  considérés  comme  trop  importants  pour  être  correctement  modélisés  et  donc  les
reconstitutions de l’activité solaire à partir du ∆14C ne couvrent généralement que l’Holocène. Le dépôt
de 10Be aux pôles est affecté par les éruptions volcaniques stratosphériques et les taux de précipitation.
Le SO2 volcanique et les taux de précipitation mesurés à partir de carottes de glace sont pris en compte
lors de la reconstitution de l’activité solaire à partir du 10Be. Le niveau de concordance généralement



très bon entre les reconstructions de l’activité solaire à partir de ∆14C et  de  10Be  pour l’Holocène
indique que toute contamination restante doit agir de manière similaire sur les différentes voies de
dépôt des deux isotopes. Cela est possible, car un refroidissement important augmenterait le ∆14C en
raison d’une absorption accrue de CO₂ par les  océans, tandis qu’il pourrait augmenter le  10Be  en
réduisant les taux de précipitation. Mais comme tout indicateur climatique nécessite une évaluation
minutieuse des nombreux facteurs qui l’affectent, comme les taux de sédimentation ou la force des
remontées d’eau, pour fournir des informations précises, la question n’est pas de savoir s’il y a une
contamination  climatique  dans  l’enregistrement  cosmogénique,  mais  si  l’enregistrement  reconstruit
fournit un indicateur suffisamment bon de l’activité solaire.

L’un des tests disponibles pour répondre à cette question consiste à examiner la reconstruction à
partir des isotopes cosmogéniques sur la période où nous disposons d’informations sur l’activité solaire
provenant d’autres sources qui ne peuvent pas être affectées par le climat. La comparaison des relevés
cosmogéniques des 400 dernières années avec les relevés des taches solaires montre un très bon niveau
de concordance (Fig. 5.14), bien que cette période ait subi d’intenses changements climatiques, depuis
les  profondeurs  du  LIA jusqu’au  réchauffement  climatique  actuel.  Les  aurores  sont  d’autant  plus
fréquentes que l’activité solaire est élevée, et en utilisant les enregistrements historiques des aurores
qui remontent à 1000 ans, nous observons que la corrélation reste positive pour toute la période, et que
des maxima et minima similaires peuvent être clairement reconnus, y compris une période d’activité
solaire élevée et d’aurores fréquentes autour de 1100 après J.-C. au moment de la célèbre période de
réchauffement médiéval (MWP ; Hood & Jirikowic 1990 ; Fig. 5.14b). La conclusion est que, dans des
limites raisonnables, le registre cosmogénique reflète l’activité solaire et constitue donc un indicateur
utile de celle-ci.

Fig. 5.14 Corrélation entre la production d’isotopes cosmogéniques et l’activité solaire 
a) Courbe noire, fonction de modulation solaire basée sur le taux de production de 14C, après filtrage passe-bas à une fréquence de 
coupure de 1/20 an-1. La ligne rouge est la régression quadratique, qui met en évidence la forte augmentation de la modulation solaire 
(activité solaire) depuis les creux du petit âge glaciaire. D’après Muscheler et al. (2007). b) Ligne fine, enregistrement de la fréquence 
aurorale à partir de sources historiques. Ligne épaisse, moyenne sur trois points. D’après Hood & Jirikowic (1990). c) Nombre de taches 



solaires (WDC-SILSO), et nombre de groupes avant 1700. Barres verticales, position des dépressions de Vries, espacées d’environ 
210 ans. L’activité solaire s’accorde bien avec la production de 14C, ce qui indique que les enregistrements cosmogéniques constituent un 
indicateur valable de l’activité solaire.

L’enregistrement cosmogénique a fidèlement enregistré la variabilité centennale solaire pour les
mille dernières années, telle que déterminée par les enregistrements auroraux, et pour les 400 dernières
années, telle que déterminée par le nombre de taches solaires. Hood et Jirikowic (1990) fournissent un
autre argument en faveur de l’origine solaire du cycle solaire de Bray d’environ 2500 ans. Si le cycle
de Bray était d’origine terrestre, la modulation qu’il produit sur le cycle de Vries (Sonett 1984 ; Fig.
5.9) ne devrait pas être observable dans les enregistrements d’activité solaire, et le cycle solaire de
210 ans environ ne devrait pas apparaître modulé dans les phénomènes d’activité solaire, comme les
taches solaires ou les aurores. Cependant, comme le montre la figure 5.14, la modulation est clairement
observable, car les creux du cycle de Vries (dV1 à dV5, Fig. 5.14) augmentent leur activité à mesure
qu’ils s’éloignent du minimum de Spörer. Encore une fois, la seule conclusion possible est que la
modulation causée par le cycle de 2500 ans, et le cycle lui-même, sont également d’origine solaire.

L’étude d’un autre cycle climatique vient étayer l’invraisemblance d’une contamination climatique
de l’enregistrement cosmogénique d’une ampleur telle qu’elle le rendrait inadéquat pour déterminer
l’activité solaire passée. Un cycle de 1500 ans a été identifié par plusieurs chercheurs et n’apparaît pas
dans les enregistrements cosmogéniques pendant l’Holocène. Kern et al. (2012) ont identifié ce cycle,
ainsi que les cycles de Bray et millénaires dans un sédiment lacustre du Miocène vieux de 10,5 millions
d’années. Le fait que ces cycles soient si anciens témoigne de la stabilité de leurs causes dans le temps,
malgré les nombreux changements subis par la Terre. Au cours de l’Holocène, le cycle de 1500 ans a
été identifié dans de nombreux enregistrements proxy examinés au chapitre 7. Le cycle climatique de
1 500 ans  n’a  laissé  aucune  trace  dans  les  archives  cosmogéniques.  Il  est  difficile  d’affirmer  que
certains cycles climatiques contaminent fortement le registre cosmogénique alors que d’autres ne le
font pas.

5.11 Effet de la variabilité solaire sur le climat
Il  a  été  démontré  que  les  reconstitutions  de  l’activité  solaire  à  partir  des  enregistrements
cosmogéniques constituent un indicateur adéquat de l’activité solaire. La deuxième objection soulevée
par les opposants à la théorie du climat solaire est qu’il n’existe aucun mécanisme connu par lequel de
petits changements de la TSI pourraient avoir un effet important sur le climat. Il s’agit en fait d’un
sophisme de non-sequitur, car il suppose que l’effet climatique doit être dû aux changements de la TSI
alors qu’il n’y a aucune preuve de cela. Les effets du cycle climatique de Bray montrés par les proxies
examinés fournissent des preuves suffisantes du mécanisme impliqué, qui est confirmé par les mesures
instrumentales, les données de réanalyse et la modélisation climatique (examiné par Gray et al. 2010).

La variabilité solaire est plus importante dans la partie du spectre correspondant aux ondes courtes,
car les UV peuvent varier de 5 à 10 % au cours du cycle solaire de 11 ans. Même s’il ne constitue
qu’une petite partie de la STI, le rayonnement UV a des effets spécifiques dans la stratosphère et les
océans.  Le rayonnement UV de différentes longueurs  d’onde à  différentes hauteurs crée et  détruit
l’ozone dans la stratosphère, tout en la réchauffant. Les variations de l’ozone sont difficiles à suivre,
car elles sont affectées par le transport de l’ozone dans la stratosphère et vers la troposphère, et par les
processus  chimiques  qui  détruisent  l’ozone  à  partir  des  éruptions  volcaniques  et  des  émissions
anthropiques, mais les variations mesurées de l’ozone total au cours du cycle solaire sont de l’ordre de
3 % (figure 5.15a). Cela représente une variation 30 fois plus importante que pour la TSI au cours du
cycle solaire  de 11 ans.  La stratosphère ayant  une très  faible  densité,  les  changements de l’ozone
s’accompagnent de changements significatifs de son profil de température qui peuvent être de 0,5-1 °K
dans la stratosphère tropicale pour le cycle solaire, et de changements de pression qui modifient la
hauteur  géopotentielle  de  la  tropopause  (Fig.  5.15b).  L’ozone  étant  inégalement  réparti
latitudinalement, ces changements modifient à la fois les gradients de température et de pression entre
la stratosphère équatoriale et polaire. Les changements de pression sont transmis jusqu’à la surface,
modifiant la distribution et la force de la pression troposphérique. Ce processus est affecté à la fois par



la saisonnalité et les oscillations stratosphériques, comme l’oscillation quasi biennale. Une plus grande
probabilité de jours de blocage hivernal sur l’Atlantique Nord pendant les périodes de faible activité
solaire  a  été  démontrée  par  plusieurs  auteurs.  Cela  a  pour  effet  d’augmenter  la  probabilité
d’événements très froids, comme la tempête de neige de 2010 en Europe du Nord au minimum du
cycle solaire 23-24, ou la tempête de neige record de 2021, Filomena, sur l’Espagne au minimum du
cycle 24-25.

Fig. 5.15 Effets stratosphériques des changements d’activité solaire 
a) Déviations de l’ozone total désaisonnalisées et pondérées par zone à partir de données satellitaires fusionnées pour la bande de latitude 
25°S-25°N. Le flux solaire à 10,7 cm est indiqué en rouge comme indicateur de la variabilité solaire. D’après Fioletov et al. (2002). b) 
Série temporelle du flux solaire à 10,7 cm (ligne rouge) et de la moyenne annuelle des hauteurs 30-hPa (ligne noire) en km géopotentiels 
pour le point de grille 30N/150 W. D’après Labitzke (2001).

Les  changements  induits  par  le  soleil  dans  le  gradient  de  pression  latitudinal  provoquent  une
réorganisation atmosphérique globale dans les vents zonaux qui modifient le moment angulaire de
l’atmosphère affectant la vitesse de rotation de la Terre (Le Mouël et al. 2010 ; voir Sect. 10.6), mais
comme après quelques années la direction du changement s’inverse avec le cycle solaire, l’effet du
cycle  solaire  de  11 ans  sur  la  météo  est  faible.  Cependant,  lorsque  le  niveau  de  l’activité  solaire
moyenne change sur une période de plusieurs décennies, la réorganisation de l’atmosphère progresse,
devenant d’abord perceptible et provoquant ensuite des changements importants dans le climat. L’un
des effets des changements induits  par la variabilité solaire est  de provoquer des modifications du
gradient de température latitudinal  (LTG, également  gradient  de température entre  l’équateur et  le
pôle ; Soon & Legates 2013). L’importance de ce gradient ne peut être surestimée, car il agit comme le
moteur  thermodynamique  du  climat  de  la  planète,  et  ses  changements  périodiques  avec  le  cycle



d’obliquité de Milankovitch sont en corrélation avec le cycle glaciaire et avaient été proposés comme
son agent causal (voir Fig. 2.17 ; Raymo & Nisancioglu 2003). Soon & Legates (2013) ont montré que
le  LTG a  diminué  pendant  les  périodes  de  réchauffement  de  la  surface  et  augmenté  pendant  les
périodes  de  refroidissement  de  la  surface  (Fig.  5.16),  et  les  relient  de  manière  convaincante  aux
changements de l’activité solaire moyenne. Ces effets indiquent que le transport  d’énergie vers les
pôles,  un facteur fondamental de stabilisation du climat,  est  affecté par les changements d’activité
solaire (voir Chap. 10 & 11).

Fig. 5.16 Le gradient latitudinal de température 
Moyenne annuelle du gradient latitudinal de température sur l’ensemble de l’hémisphère nord (°C/°Latitude ; ligne fine) et moyenne 
mobile lissée sur 10 ans (ligne épaisse) de 1850 à 2010. Les valeurs sont exprimées en tant qu’anomalies par rapport à la moyenne de la 
période 1961-90. L’échelle est inversée. Comme le LTG moyen est fortement négatif, les valeurs d’anomalie positives réduisent le 
gradient (pôle plus chaud et/ou équateur plus froid) tandis que les valeurs d’anomalie négatives le renforcent (équateur plus chaud et/ou 
pôle plus froid). Les périodes de réchauffement climatique entraînent une diminution du LTG. D’après Soon & Legates (2013).

On sait qu’au moins depuis 1979, la circulation de Hadley s’étend vers le pôle à un taux de 0,5-1
°Lat/décennie dans les deux hémisphères (Hu & Fu 2007). La cause est incertaine et les changements
de l’ozone et les GES ont été proposés. Une explication alternative est proposée au chapitre 11. Les
modèles indiquent que l’expansion pourrait avoir eu lieu pendant la majeure partie du  20ᵉ  siècle. En
utilisant  la  modélisation,  Sadourny  (1994)  a  attribué  à  la  diminution  de  l’activité  solaire  une
contraction de la cellule de Hadley et des systèmes de mousson associés comme agents responsables
des changements climatiques qui ont  eu lieu pendant  le minimum de Maunder.  L’expansion de la
circulation  de  Hadley  actuellement  observée  coïncide  avec  la  diminution  du  LTG  (Fig.  5.16)  et
constitue une explication logique puisqu’elle suppose une expansion des tropiques.

À la surface de l’océan, le rayonnement UV diminue pour atteindre environ 3 à 5 % de la TSI, mais
il peut pénétrer dans l’eau aussi facilement que le domaine visible et est plus énergétique. Ainsi, à
quelques mètres dans les océans, le rayonnement UV pourrait être responsable d’environ 7 à 10 % du
réchauffement de l’océan produit par le rayonnement solaire et il peut changer de quelques points de
pourcentage  au cours  du cycle  solaire.  Une corrélation  étroite  entre  les  températures  des  eaux de
subsurface et la TSI a été signalée au sud de l’Islande entre 818 et 1780 après J.-C. (Moffa-Sánchez et
al. 2014).

Grâce à toutes ces informations provenant de l’ère instrumentale, et aux informations examinées à
partir des enregistrements par procuration couvrant les creux passés du cycle de Bray, on peut tenter
d’expliquer l’effet d’une faible activité solaire prolongée sur le changement climatique. Lorsque le
moment d’un nouveau creux dans le cycle solaire de Bray approche, l’activité solaire commence à
diminuer, mais elle le fait principalement lors des creux du cycle de Vries de 210 ans qui deviennent
plus prononcés en raison de sa modulation par le cycle de Bray. La probabilité d’un SGM augmente et
lorsqu’il  se produit  finalement,  il  peut être de type Spörer (environ 150 ans) ou Maunder (environ
80 ans), avec une tendance plus élevée à produire un groupe de SGM espacés d’environ 200 ans, selon
le cycle  de  Vries.  L’activité  solaire  atteint  des  valeurs  minimales  au SGM et  les  changements de



l’ozone stratosphérique, de la température et de la hauteur géopotentielle induisent une réorganisation
atmosphérique caractérisée par l’affaiblissement du vortex polaire stratosphérique hivernal, l’expansion
progressive  des  cellules  polaires  et  la  contraction  des  cellules  de  Hadley,  et  par  conséquent  un
raidissement  du  LTG  qui  augmente  la  quantité  de  chaleur  perdue  par  la  planète.  Ce  processus
réversible de réorganisation de l’atmosphère est cumulatif et se déroule très lentement. Cela explique
pourquoi le  18ᵉ  siècle, avec un niveau d’activité solaire similaire à celui du  20ᵉ  siècle, avait un climat
différent. L’expansion des cellules de Hadley et la réduction du LTG au 20ᵉ  siècle se sont appuyées sur
les niveaux atteints au cours des deux siècles précédents. La contraction des cellules de Hadley au
niveau du SGM explique le déplacement vers le sud (affaiblissement) des moussons associées à la
circulation de Hadley (Fig. 5.5f), et la diminution de la force des vents au niveau du bassin de Santa
Barbara  qui  augmente  les  précipitations  (Fig.  5.5e).  L’expansion  des  cellules  polaires  explique
l’augmentation  de  la  force  du  vent  sur  l’Islande  (Fig.  5.3d),  qui  semble  dépendre  du  forçage  de
Milankovitch. Avec l’expansion des cellules polaires, il y a une augmentation de la circulation polaire
entraînée par le renforcement de l’anticyclone de Sibérie, qui produit une augmentation des dépôts de
sel sur le Groenland (Fig. 5.3a & b).

Dans l’Atlantique Nord, la diminution de la différence de pression fait entrer l’atmosphère dans des
conditions négatives persistantes de la NAO (Fig. 5.3e), comme le montre la figure 5.17. La dépression
d’Islande et l’anticyclone des Açores se trouvent alors plus souvent dans un état de faiblesse, ce qui
réduit la force des vents d’ouest et des trajectoires de tempête et les fait se déplacer vers le sud. Les
niveaux de précipitations ont augmenté en Europe centrale (Fig. 5.5a), et en Europe du Sud-Ouest (Fig.
5.5c). L’affaiblissement des vents d’ouest réduit la contribution des eaux fraîches et froides du gyre
subpolaire à la NAC qui devient plus chaude et plus salée (Fig. 5.4b). Le courant-jet se déplace vers le
sud, refroidissant l’Europe du Nord et le nord-est de l’Amérique du Nord, et réchauffant le Groenland,
à moins que des conditions arctiques très froides ne dominent. Le réchauffement de la CNA (fig. 5.4d)
augmente les précipitations sur l’Irlande (fig. 5.5d) et la Norvège (fig. 5.5b), tandis que les conditions
hivernales plus froides induisent une expansion des glaciers à l’échelle mondiale (fig. 5.2). Le NAC
plus chaud et plus salé empêche l’arrêt du NADW qui connaît une diminution (Fig. 5.4a), en raison de
la réduction de l’AMOC en réponse à des vents d’ouest plus faibles. La croissance des glaciers, les
conditions plus froides et l’advection d’eaux plus chaudes vers l’Arctique favorisent une augmentation
de la glace dérivante au nord de l’Islande (figure 5.4c) et dans l’Atlantique Nord (figure 5.6f).



Fig. 5.17 Résumé des effets climatiques associés aux dépressions du cycle de Bray 
Les effets globaux sont médiés par l’accentuation du gradient de température latitudinal et un transport d’énergie plus intense vers les 
pôles, ce qui entraîne une contraction des cellules de Hadley et une expansion des cellules polaires, d’où un refroidissement global. La 
contraction des cellules de Hadley restreint également les schémas de mousson, entraînant des conditions plus sèches dans les latitudes 
subtropicales. Les conditions El Niño deviennent peu fréquentes, ce qui modifie les régimes de précipitations. Le domaine de l’Atlantique
Nord est poussé dans des conditions négatives AO/NAO persistantes qui sont caractérisées par des centres de pression faibles de la 
dépression d’Islande et de l’anticyclone des Açores. Cela réduit la force des vents d’ouest qui prennent une trajectoire plus méridionale, 
ce qui modifie les régimes de précipitations sur l’Europe et provoque des conditions de blocage sur l’Atlantique qui permettent à l’air 
froid arctique de dériver vers le sud. La contribution des eaux froides et fraîches du gyre subpolaire au courant de l’Atlantique Nord 
(CAN) diminue, devenant plus chaudes et plus salées, et augmentant les précipitations hivernales sur l’Europe du Nord, ce qui provoque 
l’avancée des glaciers. Un fort anticyclone sibérien apporte des conditions plus froides sur le nord de l’Eurasie et augmente la circulation 
polaire sur l’Arctique et le Groenland, ce qui accroît la quantité de glace dérivant vers le sud. Le Groenland subit une inversion, car les 
masses d’air froid sont déplacées vers l’Europe du Nord et l’Amérique du Nord. NADW désigne les courants profonds de l’Atlantique 
Nord. Les points noirs représentent l’emplacement de certaines des proxies discutées dans ce chapitre qui présentent une périodicité claire
d’environ 2500 ans.

Les  effets  globaux  de  la  réorganisation  atmosphérique  induite  par  une  faible  activité  solaire
prolongée sont  donc multipliés,  car  cette  condition pousse le  système atmosphérique-océanique de
l’Atlantique Nord dans une condition négative persistante de la NAO. Les effets hydrologiques de la
contraction des cellules de Hadley sont principalement zonaux dans les deux hémisphères. Cependant,
l’effet de refroidissement de l’augmentation des GLT est global et se propage sur presque tous les
océans  (figures  5.6c,  d,  e,  et  5.7),  entraînant  un  refroidissement  global  (figure  5.6a).  Les  effets
climatiques d’une faible activité solaire sur le royaume de l’Atlantique Nord sont particulièrement
intenses (Fig. 5.17). C’est la raison pour laquelle les scientifiques se disputent sur l’étendue régionale
ou  mondiale  du  MWP  et  du  LIA.  L’Atlantique  Nord  est  un  point  névralgique  de  la  variabilité
climatique planétaire pendant les périodes glaciaires (cycle D-O) et interglaciaires (voir section 11.7).

Le débat solaire-climat a été long mais peu fructueux jusqu’à présent. Les astrophysiciens et les
climatologues de l’ère instrumentale s’appuient sur les changements à faible énergie de la TSI comme



argument contre le lien. Mais la stratosphère est très raréfiée et peu d’énergie est nécessaire pour la
modifier  de  manière  significative.  Ensuite,  le  système  climatique  fournit  le  reste  de  l’énergie  en
oscillant  vers  un  état  différent  grâce  à  la  variabilité  interne.  Le  LTG est  un  élément  crucial  qui
détermine la quantité de travail que l’énergie accomplit sur son chemin hors de la planète. Pour une
production solaire très similaire, pour autant que nous le sachions, le LTG a déterminé si la planète se
trouve dans une glacière, comme actuellement, ou dans une serre, comme pendant l’Éocène (Fig. 5.18).
Enfin, l’oscillation nord-atlantique amplifie la réponse climatique, transformant une petite variation de
la production solaire en hivers froids du minimum de Maunder. Les paléoclimatologues ont raison de
s’en tenir à la preuve que la variabilité solaire, lorsqu’elle est prolongée, a un effet disproportionné sur
le changement climatique, et au final, ils gagneront le débat. Les astrophysiciens se tournent vers le
mauvais corps du système solaire pour connaître l’histoire du soleil. C’est ici, sur la Terre, qu’elle est
le  mieux  enregistrée.  Le  soleil  n’a  peut-être  pas  de  mémoire,  mais  il  est  soumis  à  des  cycles
multimillénaires  dont  la  cause  devra  être  élucidée.  Reconnaître  l’existence  de  ces  cycles  est  une
première étape importante.

Fig. 5.18 Gradients de température entre les pôles de la planète
Latitude en fonction de la température (°C)
Courbes entre les pôles représentatives des conditions climatiques allant de la serre extrême à la glacière sévère. Les chiffres sur la droite 
indiquent la température annuelle moyenne mondiale correspondante pour chaque courbe (la MAT moderne est de 14,3 °C). Les 
températures polaires pour chacune des sept courbes de température de pôle à pôle sont également indiquées (l’Antarctique moderne est à
-55 °C). La température moyenne à l’équateur a également changé au fil du temps, mais beaucoup moins que dans le reste de la planète. 
Les courbes pour chaque hémisphère sont indépendantes. Le climat actuel est décrit par la courbe 7 pour l’hémisphère sud et la courbe 6 
pour l’hémisphère nord (courbes épaisses). Nous sommes maintenant dans des conditions de glaciation. D’après Scotese (2016).

5.12 Conclusions
5a. Un cycle climatique de 2600 ans a été proposé pour la première fois à la fin des années 1960 par

Roger Bray, sur la base des transitions de la végétation et des ré-avancées des grands glaciers, et lié
à l’activité solaire.

5b. Ce cycle climatique est  clairement mis en évidence par de nombreux témoins de la région de
l’Atlantique  Nord  et  d’autres  endroits  du  monde  qui  reflètent  des  changements  périodiques
d’environ 2500 ans dans les régimes de vent, la force et la salinité des courants océaniques, la glace
de dérive, les précipitations et la température.

5c. Ce  cycle  climatique  correspond en  période  et  en  phase  à  un  cycle  d’isotopes  cosmogéniques
mettant en évidence la coïncidence des événements de changement climatique de refroidissement
abrupt avec des groupes de grands minima solaires et des périodes prolongées de faible activité
solaire.

5d. La périodicité correcte pour le cycle solaire de Bray est de 2500 ans, tandis que la périodicité de
2300 ans de Hallstatt ne correspond pas à un cycle solaire.



5ᵉ. Le cycle de Bray de l’activité solaire semble agir sur le climat par le biais de changements dans les
gradients  de  température  et  de  pression  stratosphériques  qui  sont  transmis  vers  le  bas  à  la
troposphère, provoquant une réorganisation de l’atmosphère, et par le biais de changements dans la
quantité d’énergie qui réchauffe les océans.

5f. Les preuves indirectes, les mesures de l’ère instrumentale et la réanalyse soutiennent l’idée que les
creux du cycle de Bray et une activité solaire prolongée inférieure à la moyenne provoquent une
contraction  des  cellules  de  Hadley  et  une  expansion  des  cellules  polaires,  ce  qui  accentue  le
gradient de température latitudinal, diminue les températures mondiales et modifie les régimes de
vent et de précipitations.

5 g. Dans la région de l’Atlantique Nord, en outre, les oscillations de l’Arctique et de l’Atlantique Nord
entrent dans une phase négative hivernale persistante pendant les creux du cycle de Bray, ce qui
provoque une intensification des effets climatiques hivernaux et rend cette région particulièrement
sensible à une faible activité solaire. Cela contribue à expliquer pourquoi le petit âge glaciaire, bien
que global, a été particulièrement fort en Europe et en Amérique du Nord.



6. L’EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
BRUSQUES SUR LES SOCIÉTÉS HUMAINES DU

PASSÉ

« Au vu de ces résultats, nous appelons à une évaluation multidisciplinaire approfondie du
potentiel de modulation solaire du climat à l’échelle centennale. » E. Rohling, P. Mayewski, R. Abu-

Zied, J. Casford et A. Hayes (2002).

6.1 Introduction
Le  rôle  de  la  variabilité  solaire  sur  le  changement  climatique,  malgré  une  très  longue  tradition
scientifique, est  actuellement minimisé en tant que facteur climatique dans les hypothèses les plus
acceptées pour le changement  climatique.  Deux problèmes fondamentaux sont  à l’origine de cette
négligence. La variabilité solaire est assez faible (environ 0,1 % de l’irradiance totale) et il n’existe
aucun  mécanisme généralement  accepté  par  lequel  le  signal  de  la  variabilité  solaire  pourrait  être
amplifié par le système climatique.

Les progrès réalisés pour résoudre ces problèmes seront examinés dans les chapitres 10 et 11, où
sont  présentées  les  preuves  du  rôle  de  la  variabilité  solaire  modulant  le  transport  méridional  de
l’énergie.  Entre-temps,  un  nombre  croissant  d’articles  scientifiques  de  paléoclimatologie  publiés
chaque  année  défendent  un  rôle  significatif  de  la  variabilité  solaire  dans  les  changements
paléoclimatiques.  Dans les  expériences  d’identification des systèmes dynamiques,  une  contribution
beaucoup  plus  importante  de  l’activité  solaire  est  nécessaire  pour  expliquer  la  période  de
réchauffement  médiéval  (MWP)  et  le  petit  âge  glaciaire  (LIA ;  de  Larminat  2016).  Il  existe  une
contradiction évidente entre les preuves paléontologiques indirectes d’un rôle solaire important dans de
nombreux événements climatiques abrupts (ECA) de l’Holocène (voir la figure 4.18 et le tableau 4.1)
et  notre  connaissance  des  mécanismes  de  changement  climatique.  Cette  contradiction  devrait  être
résolue en donnant la priorité aux preuves sur la théorie. Il existe des preuves très solides que les
périodes  de  faible  activité  solaire  dans  le  passé,  identifiées  par  un  taux plus  élevé  de  production
d’isotopes  cosmogéniques (14C et  10Be),  ont  un  degré  élevé  de  corrélation  avec  les  périodes  de
détérioration  du  climat  se  manifestant  principalement  par  une  baisse  de  la  température  et  des
changements de précipitations.

L’analyse de fréquence de la variabilité solaire au cours de l’Holocène identifie plusieurs cycles
(McCracken et al. 2013a), comme le cycle de Schwabe de 11,4 ans, le cycle centennal de Feynman, le
cycle de Vries de 210 ans, le cycle d’Eddy d’environ 1000 ans et le cycle de Bray d’environ 2500 ans
(voir chapitres 5 et 8). La comparaison des enregistrements du climat et de la variabilité solaire conduit
à  l’observation  importante  que  la  période  du  cycle  est  en  corrélation  avec  l’amplitude  de  l’effet
climatique observé et, en général, plus la période du cycle est longue, plus l’effet qu’il semble avoir sur
le climat est profond.

Dans ce chapitre, nous allons passer en revue les preuves de l’effet du cycle de Bray, qui dure
environ 2500 ans, sur le climat et les populations au cours de l’Holocène. Il est important de souligner
deux choses. Premièrement, la variabilité solaire, même si elle est un facteur important affectant le
changement climatique, n’est ni le principal, ni le seul. À l’échelle plurimillénaire, la température de la
Terre semble dépendre principalement des changements orbitaux, en premier lieu l’obliquité,  mais
aussi  la  précession  et  l’excentricité.  D’autres  facteurs,  comme  les  cycles  océaniques  et  l’activité
volcanique,  jouent  également  un rôle  important  à  certains  moments.  Par  conséquent,  la  variabilité
solaire n’explique que partiellement les changements climatiques. En outre, les cycles solaires sont de
nature irrégulière. Le cycle de Schwabe en est un bon exemple. Décrit comme un cycle de 11 ans pour
les taches solaires, il peut durer de 9 à 14 ans. Son amplitude est également très variable, et pendant le



minimum de Maunder,  entre  1620 et  1700,  les  taches  solaires  ont  pratiquement  disparu.  D’autres
cycles solaires présentent une irrégularité similaire en termes de période et d’amplitude (voir chap. 8).

6.2 Les minima solaires du cycle de Bray de 2500 ans
L’effet observé du cycle solaire de Bray de 2500 ans est de donner lieu à de longs grands minima
(SGM) solaires (de type Spörer) ou à des groupes de SGM à ses points bas. Selon Usoskin et al.
(2007) :  «  l’occurrence  des  grands  minima  décrit  une  faible  (marginalement  significative)  quasi-
périodicité  de  2000-2400 ans,  qui  est  une  période  bien  connue  dans  les  données  14C…  aucune
périodicité claire n’est observée dans l’occurrence des grands maxima. »

Dans un travail ultérieur, Usoskin et al. (2016), montrent que les SGM ont tendance à se regrouper
aux points bas du cycle de 2500 ans. Selon cette analyse, un creux dans le cycle de Bray augmenterait
la probabilité d’un long SGM ou d’un groupe de SGM qui réduirait la température et provoquerait des
changements dans les régimes de précipitations entraînant une dégradation générale du climat pendant
quelques siècles. La fin de la dépression entraînerait un retour à une activité solaire normale avec une
augmentation naturelle de la température qui peut également prendre quelques siècles.

L’effet climatique du SGM, causé par les dépressions du cycle de Bray, est examiné au chapitre 5
(voir  section  5.11)  et  semble  se  traduire  principalement  par  une  réduction  significative  des
températures hivernales, avec un effet moindre sur les températures estivales, et par des changements
profonds dans les régimes de précipitations, généralement enregistrés dans la région de l’Atlantique
Nord la mieux étudiée, comme une augmentation très significative des précipitations en Scandinavie,
en  Europe  méridionale  et  centrale  et  au  Moyen-Orient,  et  par  un  affaiblissement  des  moussons
indiennes et asiatiques. Cette combinaison produit une augmentation des hivers froids, de la quantité de
neige, de l’avancée des glaciers et des inondations printanières. L’effet sur les sociétés humaines peut
se traduire par une fréquence accrue des crises alimentaires,  une diminution de la  population,  une
augmentation des migrations, une violence accrue et un risque plus élevé de régression ou d’échec des
civilisations. Il est si fréquent que de nouvelles civilisations émergent après des crises climatiques que
certains archéologues ont développé la théorie selon laquelle le stress environnemental causé par le
climat est un moteur du changement sociétal (Weninger et al. 2009 ; Roberts et al. 2011).

L’Holocène peut être subdivisé climatiquement de différentes manières (Fig. 6.1). La subdivision
biologique (séquence de Blytt-Sernander) et la subdivision de la température, initialement proposée par
Ernst Antevs en 1948, présentent des transitions liées aux creux du cycle de Bray. Passons maintenant
en  revue  ce  qui  est  arrivé  à  la  planète  et  aux  populations  à  ces  moments-là  de  l’Holocène.  Ces
événements ont eu lieu autour des dates suivantes :

 B1. 0,5 kyr BP. Petit âge glaciaire
 B2. 2,7 kyr BP. Minimum sub-boréal/sub-atlantique
 B3. 5,2 kyr BP. Transition de l’Holocène moyen. Ötzi est enseveli sous la glace. Début de la 

période néoglaciaire
 B4. 7,7 kyr BP. Transition boréale/atlantique et changement de régime de précipitations.
 B5. 10,3 kyr BP. Oscillation boréale de l’Holocène précoce
 B6. 12,7 kyr BP. Début du refroidissement du Dryas juvénile



Fig. 6.1 Subdivisions climatiques de l’Holocène 
Principales subdivisions de l’Holocène : Subdivision stratigraphique en haut. Subdivision biologique immédiatement en dessous, avec un 
espacement d’environ 2500 ans. D’après Ammann & Fyfe (2014). Subdivision classique basée sur la température en bas. a) Courbe noire 
épaisse, reconstruction de la température globale à partir de 73 proxies (voir chap. 4), exprimée en tant que distance par rapport à la 
moyenne en écarts types (score Z). b) Courbe rouge épaisse, distribution de probabilité additionnée des dates de radiocarbone anthropique
de Grande-Bretagne et d’Irlande en tant qu’indicateur de la population humaine. Courbe fine rouge, modèle logistique ajusté de la 
croissance et du plateau de la population. D’après Bevan et al. 2017. Les écarts significatifs de la population vers le bas correspondent 
généralement aux creux du cycle de Bray de 2500 ans de l’activité solaire (larges barres bleues étiquetées B-1 à B-5).

Le cycle de Bray a joué un rôle important dans l’évolution des sociétés humaines. En analysant les
fluctuations holocènes de la population humaine en Grande-Bretagne et en Irlande, Bevan et al. (2017)
constatent un déclin démographique pan-régional en trois épisodes qui coïncident avec les creux du
cycle de Bray (Fig.  6.1b).  À ces moments-là, les sociétés ont réagi en évoluant et en adoptant de
nouvelles stratégies d’approvisionnement en nourriture, ce qui démontre que les perturbations liées au
climat ont été des moteurs quasi-périodiques du changement sociétal.

6.3 L’événement de 10,3 kyr. L’oscillation boréale
Le cinquième creux du cycle de Bray, à environ 10,3 kyr BP, coïncide avec le SGM connu sous le nom
de Boréal 1 et l’aggravation du climat appelée Oscillation boréale. À cette époque, la planète était
encore en train de se réchauffer en direction de l’Optimum climatique de l’Holocène (HCO), en raison
de l’obliquité croissante et de l’augmentation de l’insolation estivale en latitude nord, et l’ACE ne
semble pas avoir  constitué une inversion de tendance majeure,  mais une période froide et  humide
relativement brève pour les régions dont nous avons les meilleures preuves.

L’ACE de 10,3 années et le SGM de Boréal 1 qui lui est associé coïncident avec l’événement Bond
7 d’augmentation du débit des icebergs dans l’Atlantique Nord (Bond et al. 2001 ; Fig. 6.2h), et avec la
plus forte concentration de dépôt de potassium non salin dans la carotte de glace GISP2 du Groenland
pour  l’Holocène  (Fig.  6.2c).  La  présence  de  potassium  non  salin  au  Groenland  est  associée  à
l’expansion du système de pression de l’anticyclone de Sibérie qui apporte des températures polaires
sur une large zone de l’hémisphère nord (Mayewski et al. 2004).



Fig. 6.2 Changement climatique au début de l’Holocène 
a) Reconstitution de l’activité solaire (nombre de taches solaires), d’après Solanki et al. (2004) jusqu’à 8700 BP et d’après Wu et al. 
(2018) à partir de 8700 BP. L’énorme augmentation de 9500 BP des rayons cosmiques sans ACE correspondant est proposée comme 
étant due à une source galactique, peut-être la supernova Vela. 
b) Proxy de température NGRIP δ18O (membres NGRIP 2004) sur l’échelle de temps GICC05, lissée avec un filtre triangulaire à 5 
points. 
c) [K+] non salin GISP2 (ppb, inversé), un proxy pour les conditions polaires élevées de la Sibérie. D’après Mayewski et al. (2004), lissé 
à l’aide d’un filtre gaussien. 
d) Niveau de la mer Morte en mètres sous le niveau moyen de la mer, comme indicateur des précipitations au Moyen-Orient. D’après 
Migowski et al. (2006). 
e) Datation du débordement des lacs Agassiz et Ojibway d’après Lewis et al. (2012). La barre grise représente la marge d’erreur. 
f) Reconstitution des niveaux de méthane (ppb) à partir des données des carottes de glace du Groenland d’après Kobashi et al. (2007). 
g) δ18O (‰, inversé) du spéléothème de la grotte de Qunf (sud d’Oman), un indicateur de la force de la mousson indienne (représentée, 
plus faible vers le bas). D’après Fleitmann et al. (2007). 
h) Empilement de débris glaciaires (inversé) provenant de quatre carottes de sédiments de l’Atlantique Nord, comme indicateur de 
l’activité des icebergs et des événements froids, d’après Bond et al. (2001). 
i) Score des épisodes de niveau supérieur des lacs de l’Europe centrale, constitué de dates radiocarbone, de cernes et de données 
archéologiques provenant de 26 lacs de la région Jura-Alps, regroupées par tranches d’un demi-siècle. Il s’agit d’une approximation des 
précipitations de l’Europe centrale. Le score indique la confiance, pas l’ampleur. D’après Magny (2004). 
j) Événements climatiques abrupts (ACE) identifiés à partir de multiples données indirectes avec leur date approximative en kyr BP. 
Certains de ces ACE ont été associés par plusieurs auteurs à la propagation de l’agriculture dans la région eurasienne (en bas). Voir le 
texte pour plus de détails. La barre bleue verticale marque le cinquième creux du cycle solaire de Bray de 2500 ans, et le onzième creux 
du cycle solaire d’Eddy de 1000 ans. La barre bleue vide marque le quatrième creux du cycle solaire de Bray de 2500 ans. Les barres 
orange marquent les points bas du cycle solaire d’Eddy de 1000 ans. La barre violette marque l’ACE de 8,2 kyr.



L’ACE de 10,3 ans a été étudié par Björk et al. (2001) et attribué à une diminution du forçage
solaire. L’événement est enregistré sur des proxies provenant de multiples sites de l’hémisphère nord,
comme la température de surface de la mer (SST) norvégienne qui montre une baisse de >2 °C à la fois
en hiver et en été qui a duré moins de 200 ans. Ce refroidissement de la mer norvégienne coïncide avec
des conditions plus rudes dans les archives lacustres des îles Féroé, qui montrent une diminution du
pollen de bouleau et une augmentation du pollen d’herbe et de graminée. Les pins allemands présentent
à cette époque un minimum de largeur des cercles d’arbres et le bassin de Santa Barbara présente un
pic d’oxygénation lié au froid. Les carottes de glace du Groenland et du Tibet présentent un minimum
isotopique δ18O (Björk et al. 2001, et références à l’intérieur). L’augmentation des précipitations dans
la région de l’Atlantique Nord est soutenue par l’augmentation du niveau des lacs dans le centre-ouest
de l’Europe et en Italie centrale (Magny 2004 ; Fig. 6.2i), et par l’augmentation du débit des icebergs
(Bond et al. 2001). Des ré-avancées glaciaires ont eu lieu en Norvège (l’événement d’Erdalen ; Dahl et
al. 2002) et au Tibet (Seong et al. 2009).

Dans la mer Égée, l’augmentation de l’abondance de l’espèce de dinocyste d’eau froide Spiniferites
elongatus indique une forte réponse biologique à la détérioration climatique et à la baisse de la TSM
dans la Méditerranée orientale pendant l’ACE de 10,3 ans (Marino et al. 2009). Dans le cadre des
incertitudes  de  datation,  une  période  coïncidente  plus  sèche  pour  la  mousson  indienne  peut  être
postulée sur la base d’une augmentation du spéléothème δ18O dans la grotte Qunf d’Oman (Marino et
al. 2009 ; Fig. 6.2 g).

La détérioration climatique décrite a dû avoir un impact sur les sociétés préhistoriques, mais à
l’époque, la plupart du monde était peuplé de cultures de chasseurs-cueilleurs, et il existe des preuves
que les populations de chasseurs-cueilleurs ont fait preuve de résilience face à un précédent CAE de
11,3 ans dans le nord-est de l’Angleterre (Blockley et al. 2018). Dans le Croissant fertile, les humains
étaient dans un état pré – ou proto-agricole, avec des densités de population accrues. À l’époque du
10,3 kyr ACE, Göbekli Tepe était en cours de construction, et Jéricho, l’une des plus anciennes villes
du monde, était la première ville connue pour avoir construit un mur daté précisément à 10,3 kyr BP.
Les rôles proposés pour le premier mur de la ville correspondent à ce que l’on pourrait attendre d’une
détérioration climatique : rôle défensif contre les pillards à la recherche de nourriture stockée, ou rôle
protecteur  contre  les  inondations,  car  les  dépôts  de  boue  indiquent  qu’elles  étaient  devenues  plus
fréquentes (Bar-Yosef 1986).

Quelle  qu’en  soit  la  raison,  les  murs  de  Jéricho  ne  semblent  pas  avoir  épargné  la  ville  des
changements sociétaux généralement associés aux mauvaises conditions climatiques. Pendant plus de
700 ans, les habitants de Jéricho ont fait partie de la culture du Néolithique pré-potérien A (PPNA), une
culture  étrange  caractérisée  par  le  fait  de  vivre  avec  ses  morts  (enterrements  à  domicile)  et  la
construction des premiers greniers. La période de 10,3 années ACE marque la fin de la PPNA à Jéricho
(Weninger et al. 2009 ; Fig. 6.3). Il y a un écart d’environ 200 ans dans les dates radiocarbone qui
suggère une interruption ou une forte réduction de la construction et de l’habitation et, par la suite, les
habitants de Jéricho appartiennent à la culture PPNB qui a une influence anatolienne, suggérant une
immigration nordique, et qui est caractérisée par des moutons domestiqués et un outillage en silex
différent  et  plus  avancé.  La culture PPNB disparaît  lors  de l’événement  de  8,2 ans,  un pessimum
climatique qui n’appartient pas au cycle de Bray de 2500 ans.



Fig. 6.3 Changement culturel à Jéricho coïncidant avec l’événement de 10,3 kyr 
Les données radiocarbones de Jéricho sont classées par période culturelle (Haut : Néolithique pré-potérien B, PPNB ; Moyen : PPNA ; 
Bas : PPNA et PPNB combinés), en comparaison avec (graphique du bas) : Lissage gaussien (200 ans) et approximation haute résolution 
de l’ion potassium (sel non marin [K+] ; ppb) par le GISP2 pour l’anticyclone de Sibérie. La distribution calibrée de l’âge 14C 

(périodisation radiocarbone) permet de supposer un hiatus entre PPNA et PPNB. Reproduit de Weninger et al. (2009) avec permission. 
Weninger et al. (2009).

6.4 Le complexe climatique de 8,2 kyr
La seconde moitié  du 9ᵉ millénaire  BP (7ᵉ  millénaire  BC)  a  connu un bouleversement  climatique
majeur,  peut-être  le  plus  important  de  l’Holocène.  Notre  ignorance  des  causes  des  changements
climatiques brusques et notre tendance naturelle à attribuer tout changement observé à un événement
unique retardent notre compréhension de cette période climatique complexe. Ce n’est que récemment
que certains auteurs ont commencé à reconnaître la nature hétérogène de l’événement dit de 8,2 ans
(Rohling  &  Pälike  2005 ;  Gavin  et  al.  2011),  qui  semble  comprendre  trois  ACE  différents  en
succession rapide. Le premier ACE semble avoir commencé vers 8600 BP (6650 BC). La signature
climatique de cette ACE de 8,6 années est très similaire à celle de l’ACE de 3,1 années qui a été
impliquée  dans  l’effondrement  du  Bronze  tardif  (Kaniewski  et  al.  2013).  L’ACE  8.6-kyr  est
caractérisée par une forte réduction des précipitations au Moyen-Orient, comme l’attestent les niveaux
de la mer Morte (Fig. 6.2d). Parallèlement, on observe une augmentation des dépôts de potassium non
salins au Groenland (Fig. 6.2c), signe d’un renforcement de l’anticyclone de Sibérie, et une diminution
du méthane (Fig. 6.2f). Il y a eu une augmentation de l’activité des icebergs dans l’Atlantique Nord
(figure 6.2h), mais les moussons indienne et asiatique n’ont pas été affectées (figure 6.2h ; voir aussi
4.18d). Rohling et al. (2002) ont étudié l’ACE de 8,6 ans dans la carotte LC21 de la mer Égée où ils
détectent une chute abrupte des espèces de foraminifères chauds qui représente une diminution de 2 à
4 °C de la TSM hivernale. Ils l’attribuent à une période multidécennale de prédominance d’air polaire
froid  et  sec  arrivant  en  Égée  pendant  les  hivers  en  provenance  du  Nord-Est.  Ces  conditions
empêcheraient  également  la trajectoire  des  tempêtes  hivernales de l’Atlantique Nord d’atteindre le
Moyen-Orient, ce qui expliquerait la sécheresse.

Quelques  années  après  le  début  de  cette  sécheresse  centenaire  en  Méditerranée  orientale,  les
agriculteurs d’Anatolie centrale ont commencé à migrer vers les zones côtières asiatiques de la mer
Égée et de la mer de Marmara, probablement en raison de la famine causée par le climat. À cette



époque, la route commerciale de l’obsidienne de Cappadoce vers le sud du Levant a été interrompue
(Weninger et  al.  2014).  C’était  la  première étape vers la  diffusion de l’agriculture en Europe.  Au
Levant  Sud,  la  culture  B  du  Néolithique  pré-potérien  est  remplacée  par  la  culture  Yarmoukian,
pastorale et porteuse de poteries. L’ACE similaire de 3,1 kilos qui a également provoqué une profonde
sécheresse dans la région de la Méditerranée orientale et de la mer Noire semble avoir contribué à une
autre migration dans la direction opposée, provoquée par le climat et la famine, des peuples de la mer
au cours de l’effondrement du Bronze tardif. La cause des ECA de 3,1 et 8,6 ans est inconnue. Rohling
et al. (2002) suggèrent un forçage solaire en se basant sur les corrélations entre les enregistrements
proxy solaires et les enregistrements proxy de réorganisation de l’atmosphère polaire qui correspondent
aux conditions de l’anticyclone de Sibérie pour produire le refroidissement hivernal de la TSM de la
mer Égée. Les ACE de 3,1 et 8,6 kyrs coïncident tous deux avec des augmentations de la production
d’isotopes cosmogéniques qui précèdent de 200 et 400 ans le SGM de 8,4 kyrs Sahelian 1 et le SGM
solaire de 2,9 kyrs et le SGM homérique de 2,7 kyrs (regroupés dans ce livre sous le nom d’ACE de
2,8 kyrs). Cet espacement indique que les ACE de 3,1 et 8,6 années pourraient coïncider avec de fortes
dépressions du cycle solaire de Vries de 210 ans, ce qui renforce l’hypothèse de l’origine solaire.

200 ans après l’ACE de 8,6 ak, et coïncidant avec le premier SGM sahélien, l’ACE de 8,4 ak a eu
lieu. Elle a inversé de nombreux effets de l’ECA de 8,6 années en augmentant les précipitations au
Moyen-Orient (Fig. 6.2d) et en Europe centrale (Fig. 6.2i).  L’augmentation des précipitations s’est
accompagnée d’une augmentation du méthane (Fig.  6.2f),  probablement  due à  la  régénération des
zones humides. L’activité des icebergs de l’Atlantique Nord a atteint un pic (Fig. 6.2h), indiquant à la
fois un refroidissement et une augmentation du flux d’eau chaude dans le courant de l’Atlantique Nord.
La mousson indienne (fig. 6.2 g) et  surtout la mousson asiatique (voir fig.  4.18d) ont subi un fort
affaiblissement.  La  température  du  Groenland  n’a  pas  été  très  affectée  (Fig.  6.2b),  car  le
refroidissement  des hautes latitudes septentrionales par une faible activité  solaire est  médié par  la
désorganisation du vortex polaire hivernal qui permet aux masses d’air  polaire froid d’abandonner
l’Arctique, qui se réchauffe en conséquence (voir Fig. 5.17 & Chap. 11). L’ACE de 8,4 ans présente de
nombreuses caractéristiques associées aux ACE de faible activité solaire (voir tableau 4.1), bien que la
réponse du méthane soit opposée, peut-être parce qu’elle a eu lieu après un ACE très sec.

Rohling & Pälike  (2005), ont étudié le complexe climatique de 8,2 ans, et ont reconnu sa nature
hétérogène. Ils présentent de nombreux enregistrements par procuration et montrent que les anomalies
ont commencé 8 600 ans avant notre ère. Ils montrent que, pour de nombreux proxies bien datées, il y a
eu une détérioration climatique sous-jacente entre environ 8,5 et 8,0 kyr BP qui a été ponctuée par la
brusque éclosion d’un lac proglaciaire à 8,3 kyr BP. Rohling & Pälike (2005) attribuent cette large
détérioration à une activité solaire réduite en raison de la coïncidence temporelle avec les trois SGM
sahéliens.

Alors  que  la  planète  subissait  encore  le  CAE de  8,4 kyr,  le  débordement  des  lacs  Agassiz  et
Ojibway a eu lieu. Il a été daté avec une certaine précision à 8,33 kyr BP (fourchette d’erreur 8,04-
8,49 ; Lewis et al. 2012), et l’eau douce froide qui se déverse dans la baie d’Hudson a commencé à
affecter le Groenland voisin à 8,3 kyr BP. La température du Groenland a commencé à chuter entre
8 320 et 8 300 ans avant notre ère, et à 8 260 ans avant notre ère, elle a connu la plus forte baisse de
tout l’Holocène. La période de 8,2 kyr ACE a présenté des effets clairement attribuables à l’impulsion
d’eau de fonte au-delà du refroidissement du Groenland. Il a également provoqué la plus forte baisse
des niveaux de méthane de tout l’Holocène, 100 ppb (Fig. 6.2f), et il a réduit l’activité des icebergs
dans l’Atlantique Nord (Fig. 6.2h), probablement parce que l’eau fraîche et froide et la réduction de la
TSM ont affecté négativement la libération des icebergs. Les effets sur la circulation méridienne de
retournement de l’Atlantique et la formation des eaux profondes de l’Atlantique Nord (NADW) ont été
profonds, mais il est plus difficile d’attribuer d’autres effets à l’impulsion d’eau de fonte, car au même
moment se déroulait le second SGM du Sahel, et certaines des caractéristiques de l’ACE de 8,2 siècles
sont  communes  aux  ACE  causés  par  une  faible  activité  solaire,  comme  l’augmentation  des
précipitations au Moyen-Orient et en Europe centrale, et l’affaiblissement de la mousson. Rohling et
Pälike  recommandent  la  prudence  lorsqu’il  s’agit  d’attribuer  des  effets  climatiques  globaux  au
débordement des lacs périglaciaires et à l’effet de l’eau de fonte sur la formation des NADW, en raison



de cette coïncidence.
Le début du troisième CAE, avec ses profonds effets climatiques, a provoqué une autre crise au

Moyen-Orient. Les siècles entre 8250-7950 BP ont été marqués par des perturbations sans précédent en
Anatolie et au Levant, avec un abandon généralisé des peuplements des hautes terres et un déplacement
vers des peuplements côtiers et de plaine moins exposés. Au Levant Sud, cette période est connue sous
le nom de crise du Yarmoukian tardif. Une deuxième vague de migration en provenance du Levant
Nord et des zones côtières de la mer Égée asiatique s’est étendue à l’Europe du Sud-Est (Weninger et
al. 2014). Le CAE de 8,2 ans a vu l’arrivée du Néolithique en Europe. Les agriculteurs originaires
d’Anatolie et du Levant se sont rapidement étendus de la Grèce aux Balkans.

Entre 8600 et 8 100 ans avant notre ère, la planète a subi trois événements climatiques extrêmes qui
se sont succédé rapidement, chacun d’entre eux affectant le climat de manière différente. Leur effet
cumulé a créé l’événement climatique le plus reconnaissable dans une multitude d’enregistrements par
procuration. Par le biais de la détresse sociale, il a provoqué des migrations humaines qui ont abouti à
la diffusion de l’agriculture et au progrès culturel, avec l’arrivée du Néolithique en Europe. L’Union
internationale des sciences géologiques a choisi le dernier de ces ECA comme point de division de
l’Holocène, séparant les stades groenlandais et nord-grippien en 8236 B2K (8286 BP ; Walker et al.
2018).

6.5 L’événement de 7,7 kyr. La transition boréale/atlantique
Le creux du cycle de Bray à environ 7,7 kyr BP coïncide avec un groupe de quatre SGM connu sous le
nom de Jéricho 0 à 3 et une longue période de changement climatique entre 7,8 et 7,0 kyr BP. La
planète avait atteint le maximum d’insolation au pôle Nord deux millénaires auparavant, mais la fonte
des calottes glaciaires s’était achevée à peu près à cette époque, de sorte que les conditions générales
étaient  encore  celles  de  l’Hypsithermal  holocène.  La  période  de  7,7 ans  marque  un  changement
climatique dans les conditions de l’Holocène en Europe du Nord, passant de la période boréale chaude
et relativement sèche à la période atlantique chaude et plus humide, ce qui se traduit par une expansion
significative des espèces arboricoles dans les hautes latitudes nord.

Le CAE de 7,7 siècles coïncide avec une augmentation du débit des icebergs dans l’Atlantique
Nord qui fait partie de l’événement 5a de Bond (Bond et al. 2001 ; Fig. 6.2). Il ne s’agit cependant pas
d’un minimum très fort dans le cycle de Bray d’environ 2500 ans et il est complètement éclipsé par la
force du complexe climatique antérieur de 8,2 ans, peut-être l’événement de refroidissement le plus
profond de l’Holocène. Pour cette raison, bien qu’il soit détecté dans la plupart des séries d’indicateurs
de changement climatique, il est rarement étudié.

Comme toute dépression de Bray, l’ACE du 7.7-kyr est caractérisée à la fois par un refroidissement
hivernal reflété dans la mer Égée (Marino et al. 2009), et par une augmentation des précipitations dans
la  région d’Europe centrale  (Fig.  6.2i).  La région scandinave n’a pas été la  seule à  connaître  une
transition plurimillénaire sèche-humide (boréale-atlantique) lors de l’ECA de 7,7 ans. Elle a également
coïncidé  avec  un changement  de mode climatique au Moyen-Orient.  Cette  région connaissait  une
baisse des précipitations depuis 2 200 ans (Fig. 6.2d), attribuable à la lente diminution de l’insolation
du  nord  due  aux  changements  de  précession.  L’aridification  du  Croissant  fertile  a  poussé  les
agriculteurs et  les éleveurs dans toutes les directions,  favorisant  la  diffusion de l’agriculture et  du
pastoralisme. La mer Morte a atteint son niveau le plus bas des 10 000 dernières années il y a 7,7 kyr,
au moment où la mousson asiatique montre un affaiblissement coïncidant avec l’ACE de 7,7 kyr (voir
Fig.  4.18c & d).  L’augmentation des précipitations qui  s’est  produite  après l’ACE du 7,7 siècle  a
marqué un point d’inflexion hydrologique et, pendant les 4 000 années suivantes, le niveau de la mer
Morte a augmenté par intermittence (voir la figure 4.18c). La fin de l’aridification qui avait interrompu
le  développement  urbain,  favorisera  un  épanouissement  du  Chalcolithique  tardif  qui  produira  les
premières civilisations urbaines (Migowski et al. 2006).

Une étude détaillée de l’hydrologie de la vallée du Rhône en France à cette époque par Berger et al.
(2016) montre que la période 7,7-7,1 kyr BP peut être climatiquement subdivisée en trois sous-périodes
(A, B et C sur la Fig. 6.4c) : deux sous-périodes froides et humides séparées par un intervalle chaud et



sec. Pendant les périodes froides et humides, la rivière Citelle a évolué vers un style fluvial tressé,
augmentant considérablement le débit liquide et les rejets de sédiments. Ces changements fluviaux
coïncident  avec  une  augmentation  de  l’activité  hydrologique  ailleurs  en  Europe,  et  l’avancée  des
glaciers dans les Alpes (Berger et al. 2016 ; Fig. 6.4d).

Fig. 6.4 Indicateurs hydrologiques et climatiques pendant 8,5-6,5 kyr BP 
a) La reconstruction de l’activité solaire montre les grappes de grands minima solaires sahéliens et de Jéricho. D’après Wu et al. (2018).
b) La datation du débordement des lacs Agassiz et Ojibway d’après Lewis et al. (2012). La barre grise représente la marge d’erreur. 
c) L’analyse hydrologique définit sept phases sur le site de Lalo (vallée du Rhône, France). Quatre d’entre elles correspondent à des 
périodes de formation des sols (pédogenèse), de méandres encaissés de la Citelle et de décharge normale des sédiments. Trois périodes à 
8.2, 7.7, et 7.2 kyr BP montrent un écoulement en tresse de la Citelle, et une augmentation du flux et des décharges de sédiments. Les 
lettres A, B et C indiquent la division climatique tripartite de la période 7.7-7.1 kyr. 
d) Les trois périodes coïncident avec des périodes d’activité solaire réduite, d’hydrologie accrue et d’avancée des glaciers en Europe. Les
bandes bleues correspondent à des périodes plus froides dans l’inlandsis groenlandais et les zones alpines et à des signaux plus humides 
dans les hydrosystèmes occidentaux/centraux, définissant les ACE connus de 8,2, 7,7 et 7,2-kyr. c & d) D’après Berger et al. 2016.



La chronologie des cycles d’activité solaire indique que l’ACE de 7,7 ans appartient au cycle de
Bray de 2500 ans, tandis que l’ACE de 7,2 ans appartient au cycle d’Eddy de 1000 ans. Le cycle de
Foucault semble être modulé par un cycle plus long qui se traduit par de très fortes dépressions (à la
fois en termes d’activité solaire et d’effet climatique) au cours de l’Holocène précoce à 11,2, 10,2, 9,2,
8,2, 7,2, 6,2 et 5,2 kyr BP, suivies de dépressions modérées à 4,3, 3,3 et 2,3 kyr BP, puis de dépressions
de plus en plus fortes à 1,3 et 0,3 kyr BP. Le chapitre 8 présente un examen plus détaillé du cycle
solaire d’Eddy et de ses effets sur le climat.

Il y a 7,7 ans, le système agro-pastoral a été introduit en Europe centrale et méridionale par deux
voies :  L’une  en  Europe  centrale,  suivant  les  vallées  fluviales  prenant  naissance  dans  la  région
hongroise du Danube, par une culture connue sous le nom de culture de la poterie linéaire ou LBK, et
l’autre en Europe méridionale,  suivant  une route maritime allant des côtes de la  Grèce jusqu’à la
péninsule ibérique, par la culture de la poterie de Cardium. Ces deux groupes d’agriculteurs descendent
directement des populations néolithiques qui se sont déplacées vers les côtes de la mer Égée depuis le
Croissant fertile au cours du complexe climatique de 8,2 ans.

En Europe centrale, les périodes froides et humides qui coïncident avec des périodes d’activité
solaire réduite ont pour effet de réduire la durée de la saison de croissance des plantes, ce qui réduit la
production des écosystèmes naturels  et  des systèmes agropastoraux, entraînant  des pénuries et  des
crises  alimentaires.  Soudainement,  la  population  ne  peut  plus  être  soutenue.  La  malnutrition
s’accompagne souvent de fléaux. Avant que l’augmentation de la mortalité ne réduise naturellement la
population, certaines sociétés ont recours à l’émigration vers des endroits qui connaissent également
des pénuries alimentaires, et sont généralement soumises à une violence accrue dans la lutte pour les
ressources qui s’ensuit. C’est le scénario des quatre cavaliers. Les archéologues sont de plus en plus
conscients que le schéma de progression de l’agriculture en Europe suit des étapes qui coïncident, dans
la limite des incertitudes de datation, avec des périodes de détérioration du climat qui sont souvent
associées à des périodes de réduction de l’activité solaire. Les sociétés agropastorales semblent s’être
répandues plus rapidement pendant les périodes de détérioration du climat, poussées par l’homme à
dépasser les conditions causées par les crises climatiques.

Au  cours  du  complexe  climatique  de  8,2-kyr,  la  pire  période  de  changement  climatique  de
l’Holocène selon la plupart des proxies, les agriculteurs du Levant et de l’Anatolie centrale se sont
déplacés vers les rives de la mer Égée et se sont étendus dans les Balkans. Le complexe climatique de
8,2 kyr  a  marqué  un  déclin  démographique  important  dans  les  sociétés  de  chasseurs-cueilleurs
d’Europe (Shennan et al. 2013), facilitant probablement l’invasion. Vers 7,7 kyr BP, lorsque le climat
se détériore à  nouveau, la  culture LBK apparaît  et  s’épanouit,  s’étendant  aux zones de chasseurs-
cueilleurs pendant la période 7,7-7,0 kyr, remplaçant les populations humaines qui vivaient en Europe
centrale (Fig. 6.5c, d et e). Selon Dubouloz (2008), la culture LBK était bien adaptée aux périodes
froides et humides grâce à la construction de bâtiments robustes, à l’implantation des villages dans les
réseaux de drainage tertiaires, loin des zones à risque d’inondation, à l’accent mis sur l’élevage du
bétail, à la réduction de la gamme de plantes cultivées du Néolithique précoce des Balkans et à la
pratique des semis d’automne dans les parcelles cultivées de manière intensive.



Fig. 6.5 L’effet des changements climatiques du 8ᵉ millénaire BP sur les sociétés humaines d’Europe centrale 
a) La reconstruction de l’activité solaire d’après Wu et al. (2018) montre le groupe de grands minima solaires de Jéricho 0-3. 
b) La température bi-décennale du Groenland GISP2 (moyenne sur 2 périodes) met en évidence une correspondance générale entre une 
faible activité solaire et un refroidissement du climat pendant les deux périodes marquées par des bandes verticales, qui correspondent 
également aux mêmes périodes sur la Fig. 6.4. 
c) L’analyse démographique de la culture LBK de la poterie linéaire (lignes) montre des pics démographiques coïncidant avec des 
vallées de température juste au moment des principales périodes de dispersion de la LBK (encadrés). D’après Dubouloz (2008). 
d) L’analyse de la population de l’Europe centrale/occidentale montre que le creux démographique au complexe climatique de 8,2-kyr ne
s’est pas rétabli avant l’arrivée de la culture agropastorale LBK, et que cette augmentation de la population a eu lieu pendant les périodes 
froides de 7,7 et 7,2-kyr ACE, lorsque LBK était en expansion. Après Shennan et al. (2013), somme des distributions de probabilité de 
dates calibrées pour les dates du radiocarbone en Europe occidentale en tant que proxy démographique. 
e) L’expansion agro-pastorale s’est faite aux dépens de la population locale de chasseurs-cueilleurs qui ne s’est pas diluée mais a été 
supplantée, selon les études génétiques de l’ADN mitochondrial. D’après Brandt et al. (2013).

Dubouloz (2008), et Gronenborn et al. (2013), montrent que l’expansion de LBK suit un rythme
climatique (Fig. 6.5c & 6.6). Le LBK se forme au cours de la période de plus en plus froide de 7,7 kyr
ACE et initie sa dispersion vers 7,5 kyr BP au pic des conditions froides. Au cours de la période de
climat plus chaud et plus sec qui a suivi le 7.7-kyr ACE, LBK consolide un large territoire. La période
de dispersion suivante débute à nouveau lors de la prochaine période froide, vers 7,3 kyr BP, lorsque le
LBK traverse le Rhin en Alsace et dans la région actuelle des Pays-Bas. C’est 200 ans plus tard, lors
d’une autre période froide vers 7,1 kyr BP, que le LBK connaît sa dernière dispersion dans le bassin de
la Seine. L’analyse démographique de l’habitat du LBK (Dubouloz 2008) indique que les périodes de
dispersion coïncident non seulement avec des périodes froides et humides, mais aussi avec des périodes
de population maximale (Fig. 6.5c lignes bleu foncé), ce qui suggère que les conditions difficiles qui



ont donné au LBK son avantage sur d’autres groupes humains, ont également causé des difficultés et le
déclin  de la  population qui  incite  généralement  à  la  migration climatique.  L’arrivée de  meilleures
conditions climatiques après 7,0 kyr BP a probablement rendu les adaptations climatiques difficiles du
LBK  désavantageuses  et  la  culture  s’est  rapidement  désorganisée,  perdant  ses  vastes  réseaux  de
circulation de matières premières, et a disparu.

Fig. 6.6 Phases d’expansion géographique et temporelle de la culture de la poterie linéaire (LBK) 
Les phases d’expansion coïncident avec les périodes de refroidissement au Groenland et, en fait, l’ensemble de la culture LBK semble 
englober la longue période de dégradation du climat entre 7700 et 6900 ans BP, connue sous le nom de phase de Cerin dans la région 
alpine et définie par certains auteurs comme un petit âge glaciaire au sein de l’Optimum climatique holocène. D’après Gronenborn et al. 
(2013).

L’expansion  du  système  agro-pastoral  en  Europe  a  marqué  la  fin  des  chasseurs-cueilleurs.
L’analyse des fréquences de l’ADN mitochondrial (ADNmt) dans les restes humains d’Europe centrale
montre que les allèles d’ADNmt des chasseurs-cueilleurs ont essentiellement disparu au cours du CAE
de 7,7 ans avec l’arrivée des allèles d’ADNmt du Néolithique précoce LBK (Brandt et al. 2013 ; Fig.
6.5e). Les populations de chasseurs-cueilleurs sont probablement devenues résiduelles et limitées aux
zones les moins productives. Ce changement génétique de l’ADNmt et cette substitution de population
ont lieu alors même que la population générale de l’Europe occidentale/centrale connaît un grand boom
démographique dû à l’arrivée des sociétés agropastorales (Shennan et al. 2013 ; Fig. 6.5d). Le fait que
les deux plus fortes augmentations de population en Europe occidentale/centrale aient lieu au cours du
CAE de 7,7 et 7,2-kyr confirme davantage l’expansion du système agro-pastoral en Europe centrale
pendant  les  périodes  de  dégradation  du  climat,  et  apporte  un  soutien  à  des  expansions  similaires
ailleurs, comme l’expansion égéenne pendant le complexe climatique de 8,2-kyr.



6.6 L’événement de 5,2 kyr. La transition de l’Holocène moyen et le
début de la période néoglaciaire.
Au cours du cinquième millénaire avant Jésus-Christ, entre 7100 et 5700 BP, le climat de la période
atlantique semble avoir été en général chaud, humide et stable, constituant des conditions idéales pour
l’agriculture néolithique. Les ECA de cette période semblent avoir eu un effet moindre et sont rarement
étudiés. Dans la seconde moitié du quatrième millénaire avant J.-C., cependant, l’ensemble du système
climatique de la planète a changé, sous l’effet des changements orbitaux de précession, produisant une
réduction du forçage solaire, tandis que le forçage océanique/atmosphérique a gagné en importance.
Depuis 10 kyr BP, l’insolation d’été du nord a diminué et l’insolation d’hiver du sud a augmenté.
L’équilibre entre l’insolation du nord et celle du sud détermine la position de la zone de convergence
intertropicale (ZCIT), une ceinture de basse pression autour de la planète qui organise la configuration
des vents, sépare les hémisphères et détermine l’emplacement des moussons. Le déplacement vers le
sud de  la  ZCIT et  les  changements  d’insolation  au cours  du quatrième millénaire  avant  J.-C.  ont
complètement modifié le climat de la planète, mettant fin à l’HCO dans ce qu’on appelle la transition
de l’Holocène moyen, ouvrant la voie au monde plus froid et plus sec de la période néoglaciaire (voir
section 4.5). Parmi ses effets les plus notoires, le déplacement vers le sud de la mousson africaine a mis
fin à la période humide africaine, provoquant la désertification du Sahara.

C’est  dans  ce  contexte  d’instabilité  climatique  et  de  conditions  de  plus  en  plus  difficiles  que
s’inscrit la prochaine dépression du cycle de Bray, entre 5,6 et 5,2 kyr BP, coïncidant avec l’événement
4a de Bond, qui se traduit par une augmentation du débit des icebergs dans l’Atlantique Nord (Bond et
al. 2001 ; B3, voir Fig. 5.6). Un groupe de trois SGM connus sous le nom de Sumerian 1 à 3 sont
responsables de la réduction de l’activité solaire de cette dépression (Fig. 6.7a).



Fig. 6.7 Indicateurs climatiques de l’événement de 5,2 kyr 
a) La reconstruction de l’activité solaire montre le groupe de grands minima solaires sumériens 1-3. D’après Wu et al. (2018). 
b) La reconstruction de la température (Z-score) à partir de 73 données indirectes montre un refroidissement significatif centré sur 5400 
BP. 
c) Boîte orange, extinction du mammouth à 5550 ± 100 BP sur l’île de St Paul (Alaska). D’après Graham et al. (2016). 
d) L’indice de circulation polaire déterminé par les flux de sels marins et non marins de la carotte de glace GISP2 par O'Brien et al. 
(1995 ; inversé) présente à cette période l’un de ses plus grands écarts par rapport à la ligne de base (ligne droite) de tout l’Holocène. e) 
La force du vent en Islande déterminée par la taille des dépôts de lœss éolien (inversé) présente à cette époque les valeurs les plus élevées
de toute la série de 8000 ans. D’après Jackson et al. (2005). 
f) Le rapport pollen arboricole/non arboricole dans les Alpes autrichiennes met en évidence les périodes de rétraction de la forêt (en 
dessous de la ligne de base) dues à un climat plus froid et plus humide. D’après Magny et al. (2006). 
g) Les cases noires représentent les périodes de hausse du niveau des lacs en Europe centrale. D’après Magny et al. (2006). 
h) La période d’avancée des glaciers alpins connue sous le nom de Rotmoos II en Autriche et d’oscillation de Piora en Suisse. D’après 
Magny et al. 2006. Les bandes bleues verticales mettent en évidence les périodes de détérioration du climat ou les événements 
climatiques brusques (ACE).

La  reconstruction  de  la  température  globale  présentée  au  chapitre  4  (Fig.  6.1)  montre  un



refroidissement intense centré sur environ 5400 BP (Fig. 6.7b), d’une ampleur comparable à celle du
LIA (environ 0,4 °C), mais à des températures plus élevées. D’autres proxies climatiques montrent
également un climat exceptionnel pendant cette période. Les sels marins et non marins de GISP2 ont
été utilisés pour reconstruire la circulation atmosphérique polaire (O'Brien et al. 1995 ; inversé sur la
Fig. 6.7d). La fonction orthogonale empirique (EOF) qui représente le flux de ces sels affiche à cette
époque ses valeurs les plus élevées de tout  l’Holocène par rapport  à  sa  ligne de base (Fig.  6.7d),
indiquant des vents très forts à haute latitude et une grande expansion de la circulation polaire qui
aurait pu apporter une période très froide sur l’hémisphère nord tout en réduisant le froid près du pôle.
Une autre confirmation de l’existence d’une circulation atmosphérique extraordinaire au moment de la
dépression du cycle de Bray 3 nous vient d’Islande, où Jackson et al. (2005) ont détecté les vents les
plus forts et le refroidissement associé de tout l’Holocène dans des dépôts de lœss éolien entre 5600-
5100 BP (Fig. 6.7e). Les changements de la circulation polaire et les proxies de l’intensité des vents
islandais  correspondent  également  très  bien  à  d’autres  périodes  connues  de  forte  détérioration  du
climat, y compris toutes les dépressions du cycle de Bray. L’extinction définitive du mammouth dans
son refuge de l’île Saint-Paul (Alaska) a été datée avec précision à 5550 BP, coïncidant avec le début
de cette détérioration climatique, et  attribuée au changement climatique (Graham et al.  2016 ; Fig.
6.7c).

En Europe centrale, l’analyse du pollen dans les Alpes autrichiennes montre une rétraction des
espèces arboricoles aimant la chaleur au profit des herbes et des arbustes résistants au froid au cours de
trois périodes coïncidant avec les trois SGM, tandis que l’augmentation des précipitations se traduit par
trois  périodes  correspondantes  de  hausse  du  niveau  des  lacs  (Magny  et  al.  2006  et  références
associées ; Fig. 6.7f & g). Au même moment, des avancées de glaciers sont enregistrées dans plusieurs
parties du monde (Mayewski et al. 2004), et dans la région alpine, cette avancée des glaciers reçoit les
noms de Rotmoos II, ou oscillation de Piora (Fig. 6.7h).

Lonnie Thompson et al. (2006) ont démontré que le CAE de 5,2 ans était un phénomène mondial
grâce à une variété d’enregistrements qui montrent qu’à 5200 BP, un refroidissement fort et soudain a
eu lieu dans le monde entier. Ces données comprennent la congélation simultanée de restes organiques
dans les glaciers du Tyrol, du Pérou et de l’Ouest canadien, au moment même où les carottes de glace
du Kilimandjaro montrent un refroidissement soudain et profond. Le passage de conditions humides à
des conditions sèches est enregistré par des changements dans le bilan hydrique de nombreux lacs
africains et par l’excursion la plus sèche enregistrée dans le spéléothème de la grotte de Soreq. En
même temps, les concentrations atmosphériques mondiales de CH4 enregistrées au Groenland et en
Antarctique ont cessé de diminuer et ont commencé à augmenter pendant le reste de l’Holocène. Les
enregistrements  dendrochronologiques  de  chênes  d’Irlande  et  du  Lancashire  remontant  à  7000 ans
avant notre ère présentent certains de leurs cercles les plus étroits pendant l’événement décennal de
5145 ans avant notre ère (3195 ans avant notre ère) (Thompson et al. 2006, et références).

En Mésopotamie, la culture d’Uruk a commencé à se développer vers 6000-5800 ans avant J.-C. en
réponse à une période de plus en plus aride, comme l’attestent plusieurs témoins du Moyen-Orient
(grotte  de Soreq,  lac de Van et  golfe  d’Oman),  et  a  prospéré grâce à  un système d’irrigation des
céréales à haut rendement, à un système de transport efficace par canaux, à l’esclavage et au travail
forcé. La culture d’Uruk a été la première à développer la production de masse et l’écriture. En 5500
avant J.-C., Uruk est devenue la première cité-état et a commencé à s’étendre par le biais de colonies
fondées dans les zones de culture sèche du Moyen-Orient. Une période courte mais très aride, aux
alentours de 5200 ans avant notre ère, coïncide avec l’effondrement brutal  du système de colonies
d’Uruk : les colonies du nord et les établissements plus petits du sud sont abandonnés, et les zones
autrefois cultivées sont transformées en pâturages avec les modifications du cours des rivières (Brooks
2012). L’événement aride de 5200 BP au Moyen-Orient se traduit  également par l’arrêt brutal des
précipitations dans le delta du Nil. À cette époque, une culture du Bronze ancien était en plein essor en
Égypte, grâce à une très forte densité de population dans la vallée du Nil, stimulée par les réfugiés
climatiques de l’aridification du Sahara au cours des siècles précédents. La soudaine période sèche de
5200 BP a dû accroître la concurrence pour les ressources, entraînant une violence généralisée qui s’est
terminée par la soumission du Nil inférieur (nord) par le Nil supérieur et l’unification de l’Égypte sous



le premier pharaon à cette date (Brooks 2012).
Les conditions climatiques difficiles qui ont prévalu pendant les 5,2 années du CAE ont constitué

une véritable  catastrophe pour les agriculteurs néolithiques d’Europe centrale.  Il  existe  un registre
étendu d’abandon des peuplements à la transition Néolithique tardif/Chalcolithique-Bronze précoce,
comme l’attestent les habitations lacustres en France et en Suisse (Arbogast et al. 2006 ; Fig. 6.8b), et
l’absence  presque totale  de  dates  radiocarbone  pendant  une  période  de  quatre  siècles  en  Bulgarie
(Weninger  et  al.  2009 ;  Fig.  6.8c).  Au  même  moment,  et  avec  une  similitude  remarquable  avec
l’enregistrement de l’activité solaire, la population de l’Europe occidentale/centrale s’est  effondrée,
révélant la véritable ampleur de l’une des périodes les plus difficiles pour l’humanité (Shennan et al.
2013 ; Fig. 6.8e). La population a tellement chuté que l’on pense que les maladies ont dû jouer un rôle
important dans la chute des agriculteurs néolithiques affaiblis. À peu près à cette époque, à 5800 BP, la
peste pneumonique (Yersinia pestis) serait apparue pour la première fois chez les éleveurs nomades
kourganes de la steppe pontique et aurait pu se propager à d’autres populations.



Fig. 6.8 L’effet des changements climatiques du 4ᵉ millénaire avant J.-C. sur les sociétés humaines d’Europe centrale 
a) La reconstruction de l’activité solaire montre le groupe de grands minima solaires sumériens 1-3. D’après Wu et al. (2018). 
b) Nombre de villages lacustres néolithiques dans une zone comprenant l’est de la France et l’ouest de la Suisse. D’après Arbogast et al. 
(2006). 
c) Changement culturel dans la région de la Grèce du Nord (Bulgarie), du Chalcolithique (âge du cuivre) au Bronze ancien, d’après les 
données du radiocarbone (cases noires). D’après Weninger et al. (2009). La distribution calibrée de l’âge 14C (périodisation du 
radiocarbone, courbe) soutient une interruption pendant les 5,5-5,2 kyrs de l’ECA. 
d) La datation de l’enterrement d’Ötzi, l’homme des glaces du Tyrol (boîte noire avec marge d’erreur grise). 
e) L’analyse de la population d’Europe centrale et occidentale révèle un déclin catastrophique coïncidant avec la détérioration climatique,
sans reprise avant le millénaire suivant. D’après Shennan et al. (2013). 
f) Le déclin de la population s’est accompagné d’un changement dans les fréquences d’ADNmt qui soutient une récupération des 
descendants de la population de chasseurs-cueilleurs du paléolithique. D’après Brandt et al. (2013). 
g) La période de la culture de l’Amphore Globulaire, la première culture indo-européenne en Europe centrale. Les barres verticales 
correspondent aux mêmes périodes de détérioration climatique que dans la Fig. 6.7.

Le  déclin  des  agriculteurs  néolithiques  d’Europe  centrale  a  permis  un  retour  des  chasseurs-
cueilleurs d’Europe occidentale, comme l’atteste la réapparition de leur signature génétique dans des
zones où ils avaient précédemment disparu (Brandt et al.  2013 ;  Fig. 6.8f).  C’était  le prélude à la
deuxième grande invasion et au dernier grand renouvellement de population de l’Holocène en Europe.
À partir de 5350 BP environ, les premiers éleveurs nomades des steppes ont envahi l’Europe centrale,
établissant la culture de l’Amphore Globulaire (Fig. 6.8 g), probablement poussés par les conditions
climatiques pessimistes et profitant de l’état de faiblesse des agriculteurs néolithiques. Quelques siècles
plus tard, la grande invasion du peuple de la hache de guerre (culture de la vaisselle cordée) a eu lieu.
Les nomades indo-européens avaient  domestiqué le cheval,  développé le char de guerre,  acquis la
culture du bronze et avaient une culture patriarcale et guerrière. Les agriculteurs du Néolithique tardif
n’avaient aucune chance et,  selon la génétique, le troisième grand changement génétique connu en
Europe a  eu lieu (Haak et  al.  2015),  le  premier étant  le  remplacement  des  Néandertaliens par les
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et  le second le remplacement  des chasseurs-cueilleurs par les
agriculteurs du Néolithique.

Ötzi, l’homme des glaces du Tyrol, était un agriculteur néolithique, étroitement lié génétiquement
au peuple LBK, qui a connu une fin violente (Figs. 6.8d & 12.7a). Il est impossible de savoir s’il a été
tué par d’autres agriculteurs néolithiques en déclin, par des chasseurs-cueilleurs devenus pasteurs ou
par des bergers nomades indo-européens. Il a fui ses ennemis pour être enseveli sous la glace pendant
plus de 5000 ans, témoignant ainsi des changements climatiques de la transition de l’Holocène moyen
et de leurs effets dévastateurs sur les sociétés humaines.

6.7 L’événement de 2,8 kyr. Le minimum sub-boréal/sub-atlantique
Le deuxième creux du cycle de Bray, à environ 2,8 kyr BP, coïncide avec le grand minimum solaire
homérique qui a eu lieu juste après l’une des pires catastrophes humaines d’origine climatique connues
dans l’histoire. Cette crise, qui a eu lieu vers 3160 BP (1210 BC), a été liée de manière convaincante à
une grave sécheresse qui a touché la région de la mer Noire et la Méditerranée orientale au cours de ce
qui a constitué le 3,1 kyr ACE. Cette sécheresse a probablement déclenché une migration massive, par
terre et par mer, des populations qui vivaient au nord et à l’ouest de la mer Noire et des Balkans. Les
historiens les  appellent  collectivement  les peuples de la  mer.  Ils  ont  tout  détruit  sur  leur  passage,
provoquant  l’effondrement  de  l’âge  du  bronze  tardif.  En  moins  de  50 ans,  l’Empire  hittite  et  les
royaumes mycéniens de Grèce ont été détruits, tandis que le Nouvel Empire d’Égypte a été mis à
genoux par l’effet combiné de la crise climatique et des envahisseurs. Toutes les villes situées entre
Pylos, dans le Péloponnèse, et Ashkelon, à Gaza, ont été détruites, y compris la célèbre Troie des
Dardanelles,  et  la  plupart  d’entre  elles  n’ont  jamais  été  reconstruites.  L’effondrement  de  l’âge du
bronze tardif a été si destructeur que rien de semblable n’a eu lieu par la suite. La chute de l’Empire
romain fait pâle figure en comparaison. Les cultures de palais ont été remplacées par de petits villages
et l’écriture a disparu dans la plupart des régions. La Grèce entre dans l’âge sombre grec et l’Égypte
dans la troisième période intermédiaire.

L’ACE de 3,1 siècles,  avec sa méga-sécheresse de deux siècles  en Méditerranée orientale,  est
similaire à l’ACE de 8,6 siècles, également associé à une longue sécheresse dans la même région, en ce



sens  qu’aucun  d’entre  eux  ne  présente  une  forte  augmentation  de  la  production  d’isotopes
cosmogéniques,  mais  tous  deux précèdent  immédiatement  ce  qui  a  été  identifié  comme un SGM.
L’ACE de 3,1 kyr et son effondrement à l’âge du bronze tardif ont été suivis par l’ACE de 2,8 kyr,
associée au SGM homérique qui coïncide avec l’événement Bond 2a d’augmentation du débit  des
icebergs dans l’Atlantique Nord (Bond et al. 2001). Au moment de l’ACE 2,8 kyr, un changement
climatique abrupt s’est produit en Europe du Nord-Ouest, passant d’un climat continental relativement
chaud à des conditions plus fraîches et plus humides, marquant la transition de la période sub-boréale à
la  période  sub-atlantique.  Cette  transition  est  reflétée  par  un  changement  abrupt  des  espèces  de
mousses dans les tourbières hautes à cette époque (van Geel et al. 1998).

L’ACE de 2,8 années est  en fait  composé de trois  phases  qui  sont  en bonne corrélation avec
l’activité solaire déduite. L’événement a commencé par une réduction de 50 ans de l’activité solaire et
des températures vers 2950 ans BP (Fig. 6.9a & b), qui a apporté des précipitations bien nécessaires à
la Méditerranée orientale, interrompant brièvement la sécheresse et permettant une reprise temporaire
de l’agriculture dans la région (Kaniewski et al. 2013, Fig. 6.9f & g). Cette phase ayant lieu 200 ans
avant le SGM homérique, il est probable qu’elle corresponde à un creux dans le cycle solaire de Vries
de  210 ans.  Après  un  retour  à  des  conditions  sèches  et  plus  chaudes  pendant  un  autre  siècle,  le
minimum homérique a commencé à 2800 ans BP, coïncidant avec une chute abrupte des températures à
la surface des terres et des mers (Fig. 6.9a, b & c). En Europe, cet événement est très bien décrit
comme un passage à des conditions plus froides et plus humides du nord-ouest de l’Europe à l’est de la
Méditerranée  (van Geel  et  al.  1998 ;  Fig.  6.9f).  En Amérique  du Sud,  l’avancée  des  glaciers,  les
modifications de la tourbe, de la végétation et des sédiments indiquent également une transition abrupte
vers des conditions plus froides et plus humides, datée de 2750 BP. L’Amérique du Nord a également
été affectée par un changement climatique général autour de 3000-2600 BP vers des températures plus
fraîches et  une augmentation des précipitations.  L’augmentation des inondations dans le bassin du
Mississippi et une période de tempête hyperactive sur la côte du Golfe sont datées de cette époque. Les
contenus  organiques  des  pollens  et  des  sédiments  en  Asie  centrale  confirment  également  une
augmentation  coïncidente  des  précipitations.  Les  niveaux  isotopiques  du  lac  Pupuke  (Nouvelle-
Zélande) indiquent une augmentation marquée des précipitations sur 400 ans à partir de 2800 BP.



Fig. 6.9 Indicateurs climatiques de l’événement de 2,8 années a) La reconstruction de l’activité solaire montre le grand minimum
solaire homérique. D’après Wu et al. (2018).  b) La reconstruction de la température de l’hémisphère nord montre un refroidissement
important centré sur 2700 BP. D’après Kobashi et al. (2013).  c)  La reconstruction  de la température de surface de la mer en été en
Islande, basée sur les diatomées, montre un refroidissement simultané similaire. D’après Jiang et al. (2015). d) Le rapport isotopique de
l’oxygène de la stalagmite DA de la grotte de Dongge indique un affaiblissement de la mousson d’été asiatique à partir de 2950 BP
environ et atteignant ses valeurs les plus basses à 2750 BP. D’après Wang et al. (2005). e) Le pourcentage de pollen d’arbre dans un lac
du Cameroun indique la plus grande rétraction de la forêt d’Afrique centrale de tout l’Holocène à partir d’environ 2800 BP. D’après
Maley & Brenac (1998). f) Représentation dérivée du pollen de la disponibilité de l’humidité à Gibala-Tell Tweini, une ville de l’ancien
royaume d’Ugarit, au nord-ouest de la Syrie, représentée sous forme de scores d’analyse en composantes principales. g) Représentation
dérivée du pollen de l’agriculture montrant le pourcentage de pollen provenant d’espèces cultivées au même endroit, indiquant que les
périodes humides à cette époque en Méditerranée orientale coïncidaient avec des périodes d’activité solaire réduite. D’après Kaniewski et
al. (2013). h) Les cases blanches montrent les périodes historiques en Méditerranée orientale. Les barres verticales bleues correspondent
à l’ACE de 2,8 ans. La barre orange clair indique l’ACE de 3,1 années.



Alors que dans les zones de latitude moyenne d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe,
d’Asie centrale et d’Australasie, il y a eu une augmentation importante des précipitations, l’analyse de
la stalagmite DA de la grotte de Dongge en Chine montre l’une des plus grandes réductions du rapport
des isotopes de l’oxygène de toute la série (Wang et al. 2005 ; Fig. 6.9d), indiquant un affaiblissement
important de la mousson d’été et une augmentation de l’aridité en Asie du Sud. Cet affaiblissement
important  de  la  mousson  d’été  asiatique  a  coïncidé  avec  ce  qui  a  été  décrit  comme  le  « déclin
dramatique  de  la  forêt »  en  Afrique  centrale  (Maley  & Brenac  1998 ;  Fig.  6.9e),  la  plus  grande
réduction de la forêt  dans la région pendant tout l’Holocène,  dont les forêts  d’Afrique centrale se
remettent encore trois mille ans plus tard. Un possible affaiblissement de la mousson ouest-africaine en
est la cause probable, et bien que les conditions plus sèches aient commencé vers 3150 BP, c’est vers
2750 BP que les forêts ont entamé un déclin marqué accompagné d’une expansion des herbes et de
conditions très sèches comme l’atteste l’assèchement complet de plusieurs lacs tels que le lac Sinnda
dans la vallée du Niary (Congo). Le couvert forestier s’ouvre et se fragmente, et des savanes fermées
apparaissent.

En Europe, l’ECA de 2,8 années sépare l’âge du bronze tardif de l’âge du fer précoce. L’impact de
cette crise climatique est quelque peu dilué par la crise dramatique précédente de l’ECA sec de 3,1
années,  dont  il  n’y a eu aucune récupération.  En fait,  l’augmentation des précipitations,  malgré le
refroidissement,  a été  très  bénéfique pour  l’agriculture dans  les zones sèches  (Fig.  6.9f  & g) et  a
probablement été un facteur important contribuant à la fin de l’âge des ténèbres grec (Fig. 6.9h). En
revanche,  dans  les  zones  marginales  humides,  le  changement  a  eu  un  impact  négatif.  En  Frise
occidentale (Pays-Bas), la fin de la phase de peuplement du Bronze tardif coïncide avec la montée des
eaux, les maisons ayant commencé à être construites sur des monticules artificiels. La montée des eaux
et l’expansion des tourbières ont entraîné une perte de terres agricoles, forçant la population à migrer
vers les marais salés côtiers,  plus riches en ressources alimentaires.  Ces marais avaient  également
commencé à apparaître vers 2700 BP (van Geel et al. 1998). La fin de l’habitation en Frise occidentale
coïncide également avec la fin de la construction des villages lacustres du Bronze tardif en Europe
centrale  pendant  un  demi-millénaire  à  partir  de  2,8 kyr  BP.  En Europe centrale  et  occidentale,  la
culture  Urnfield  du  Bronze  tardif  a  cédé  la  place  à  la  culture  Hallstatt  du  Fer  précoce  qui  s’est
développée au cours du 8ᵉ siècle avant J.-C. (2750-2650 BP), au milieu des changements spectaculaires
de la flore et de la faune qui ont accompagné le 2,8 kyr ACE.

En Amérique du Nord, l’ACE à 2,8 kyr BP sépare également deux périodes culturelles dans le
bassin du Mississippi,  soutenant  la  théorie  selon laquelle  un changement  climatique abrupt  est  un
moteur de changement culturel. La période archaïque des chasseurs-cueilleurs a pris fin dans les années
3000-2600 BP, marquée par un hiatus de plusieurs centaines d’années dans les peuplements riverains,
suggérant  un  abandon  des  zones  fréquemment  inondées,  après  quoi  les  nouveaux  peuplements
appartiennent à la période Woodland, caractérisée par une utilisation généralisée de la poterie et des
plantes domestiquées (Kidder 2006). Pendant ce temps, en Afrique centrale, l’ouverture de la forêt a
permis la migration de personnes parlant le bantou et  travaillant le métal dans des zones qui sont
maintenant complètement boisées.

Il a récemment été proposé que l’augmentation des précipitations au Moyen-Orient au moment de
l’ECA de 2,8 ans, suivie d’une méga-sécheresse 200 ans plus tard, ait joué un rôle dans l’effondrement
de l’empire néo-assyrien (Sinha et al. 2019).

Dans les steppes d’Asie centrale, l’augmentation des précipitations à 2800 ans avant notre ère a
permis aux Scythes de s’imposer. Il s’agissait d’éleveurs semi-nomades du groupe linguistique iranien
oriental, originaires de la région de Tuva, à l’intersection de la Russie, de la Mongolie, de la Chine et
du Kazakhstan. Grâce à un climat plus humide, les steppes se sont étendues et pouvaient accueillir
d’immenses troupeaux de chevaux, de moutons et de chèvres. Les Scythes ont abandonné toute trace
de peuplement et sont devenus des cavaliers nomades. On leur attribue le développement de la guerre à
cheval avec des arcs composites. En 2700 avant J.-C., ils envahissent le nord de la mer Noire et le
Caucase, poussant les Cimmériens vers le sud et entrant en conflit avec les Assyriens. Les Scythes
continueront à étendre leur territoire jusqu’en Thrace et en Europe de l’Est, et joueront un rôle majeur



dans la  destruction de l’empire néo-assyrien.  Pour  les  Grecs,  ils  étaient  le  prototype des barbares
sauvages, car ils étaient très belliqueux et pratiquaient les sacrifices humains. Ils étaient également
leurs principaux fournisseurs d’esclaves grâce à la vente de leurs captifs. Ils ont inspiré deux mythes
grecs bien connus : les centaures, en raison de leurs aptitudes au combat à cheval, et les amazones,
parce que leurs femmes se battaient également, une femme sur trois ayant été enterrée avec des armes
et beaucoup ayant subi des blessures de guerre.

Dans le conflit perpétuel entre nomades et colons, le changement climatique semble avoir joué un
rôle essentiel dans la mise en place de nombreux conflits. De l’invasion de l’Europe centrale par les
agro-pasteurs LBK au cours du 7,7ème siècle de notre ère, à l’invasion des Peuples de la Mer au cours
du 3,1ème siècle de notre ère, en passant par les invasions périodiques de l’Eurasie par les nomades des
steppes, nous trouvons des preuves que le changement climatique a créé des conditions qui ont entraîné
des  migrations  en  réponse  et  des  conflits  en  conséquence.  La  productivité  des  steppes  est  très
dépendante des précipitations et les nomades et leurs troupeaux ne peuvent pas compter sur les réserves
de nourriture pendant les mauvaises années. Lorsqu’on analyse les précipitations en Asie centrale, on
constate un schéma commun aux invasions nomades. Elles n’ont pas lieu pendant les périodes arides,
mais après un maximum d’humidité (Fig. 6.10b), ce qui suggère que l’augmentation des précipitations,
comme dans le CAE de 2,8 années, amène la population nomade et ses troupeaux à un maximum, et
qu’à partir de ce point, toute diminution des précipitations, même si elle n’est pas prononcée (flèches
de la Fig. 6.10b), place la population en surnombre. Il en résulte un nombre élevé de nomades des
steppes qui migrent vers les zones adjacentes où les conquêtes faciles stimulent de nouvelles avancées,
poussant d’autres groupes à la migration. Ce schéma est détecté non seulement dans le cas des Scythes,
mais aussi chez les Huns au 2ᵉ siècle de notre ère, les peuples turcs au 11ᵉ siècle et les Mongols au 13ᵉ siècle
(Fig. 6.10b). Ce schéma met en évidence un mécanisme climatique persistant de migration vers les
steppes.  Un schéma similaire  est  observé  avec les  criquets pèlerins,  qui  ne migrent  pas  en masse
pendant les mauvaises années qui maintiennent la population sous contrôle, mais après les bonnes
années qui poussent la population vers le haut, créant des conditions de dépassement.

Fig. 6.10 L’hypothèse climatique de la migration steppique 
a) Pourcentage empilé de débris de glace dans l’Atlantique Nord, indiquant l’activité des icebergs d’après Bond et al. (2001). Les 
principaux pics ont été étiquetés avec leurs numéros acceptés. 
b) Indice d’aridité dérivé du pollen (inversé) d’un lac de Mongolie centrale d’après Fowell et al. (2003). Les barres orange clair indiquent 
les périodes de sécheresse. Les barres bleues marquent les maxima d’humidité millénaires. Les flèches indiquent les tendances à la baisse 
de l’humidité à partir des maxima millénaires. Les principaux événements migratoires historiques sont indiqués par des cases, et ils ont eu
lieu après les maxima d’humidité dans un contexte de plus en plus aride. Notez que le schéma des événements de Bond ne correspond pas
au schéma d’humidité dans les steppes d’Asie centrale, mais que les grands changements d’humidité dans les ACE indiqués ont tendance 
à coïncider avec les événements de Bond. Image de fond : Roi et guerriers scythes, dessinés d’après les figures d’une coupe en électrum 
provenant de la sépulture de Kul'Oba kurgan.



6.8 L’événement de 0,5 kyr. Le petit âge glaciaire
Le  premier  creux  du  cycle  de  Bray,  à  environ  0,5 kyr  BP,  coïncide  avec  l’amas  de  SGM  de
Wolf/Spörer/Maunder  qui  a eu lieu pendant  la  période la plus froide de l’Holocène,  généralement
connue sous le nom de LIA. Comme il s’est déroulé à l’époque de l’histoire moderne, c’est  aussi
l’événement froid le mieux étudié et le plus connu.

Le LIA coïncide avec l’événement Bond 0 d’augmentation du débit des icebergs dans l’Atlantique
Nord (Bond et al. 2001 ; Fig. 6.10a). Différents auteurs choisissent un début différent pour le LIA,
puisque  le  climat  a  commencé  à  se  détériorer  progressivement  par  rapport  à  la  période  chaude
précédente aux environs de 1150 AD, mais n’est devenu significativement plus froid que les quatre
cents  années  précédentes  qu’après  1250 AD. Il  est  devenu un problème sérieux pour  les  sociétés
humaines de l’époque après AD 1300. D’autres auteurs attendent cependant après 1500 après J.-C.,
lorsqu’un intermède relativement chaud au cours du 15ᵉ  siècle a pris fin. Dans cet ouvrage, le début du
LIA est placé en 1258, un an après l’éruption du Rinjani (Lombok, Indonésie), la plus forte depuis
l’invention de l’écriture, et un marqueur temporel commode. Comme pour les autres creux du cycle de
Bray, l’AIL présente un schéma de phases plus froides reconnaissables dans de nombreuses mesures
climatiques  indirectes  qui  correspondent  en général  au schéma de l’activité  solaire  (figure  6.11a).
Certaines reconstructions de la température (Christiansen & Ljunqvist 2012 ; Fig. 6.11b) montrent un
bon accord avec l’activité solaire, à l’exception du début du refroidissement initial avant le déclin de
l’activité solaire avec le minimum de Wolf et de la période très froide avant le minimum de Maunder.
Ce schéma général de quatre phases froides pour le LIA peut être défendu sur la base de la diminution
de la TSM en Méditerranée (Versteegh et al. 2007 ; Fig. 6.11c), de l’augmentation de la glace de mer
en Islande (Massé et al. 2008 ; Fig. 6.11d), l’avancée des glaciers dans les Alpes (Holzhauser et al.
2005 ; Fig. 6.11e) et au Venezuela (Polissar et al. 2006 ; Fig. 6.11f), et l’augmentation des dépôts de
débris glaciaires dans l’Atlantique Nord (Bond et al. 2001 ; Fig. 6.10a). Les glaciers alpins ne montrent
pas d’avancée pendant le minimum de Spörer, ce qui nécessite une explication. Contrairement à la
plupart des SGM, les SGM du LIA ne montrent pas de schéma d’augmentation des précipitations en
Europe centrale, et pendant le minimum de Spörer, l’Europe centrale a connu une période très sèche
(Büntgen et  al.  2010 ;  Fig. 6.10 g). Il  a été rapporté qu’en Angleterre,  les champs n’ayant pas été
recouverts de neige pendant les hivers rigoureux des environs de 1458, les graines des champs ont été
tuées par le froid, ce qui a entraîné plusieurs années de mauvaises récoltes et de famine (Fig. 6.13e, g,
& h). La réduction des précipitations aurait empêché l’avancée des glaciers dans la région (mais pas au
Venezuela) et pourrait avoir réduit la croissance de la glace de mer d’Islande qui était moins importante
pendant le minimum de Spörer que pendant les autres minima du LIA (Fig. 6.11d).



Fig. 6.11 Indicateurs climatiques de l’événement de 0,5 ka 
a) La reconstruction de l’activité solaire montre les minima solaires de Wolf, Spörer, Maunder et Dalton. D’après Wu et al. (2018). La 
régression quadratique (ligne fine) suit le changement à long terme de l’activité solaire. b) Reconstruction de la température de 
l’hémisphère nord affichant un modèle qui correspond généralement à l’activité solaire. D’après Christiansen et Ljungqvist (2012). c) 
L’enregistrement par procuration de la température de surface de la mer en Méditerranée présente également quatre périodes de 
refroidissement. D’après Versteegh et al. (2007). d) Une glace de mer biomarqueur en Islande correspond bien à la température de 
surface de la mer. D’après Massé et al. (2008). e) Le recul des glaciers en km par rapport à leur étendue maximale dans les Alpes ne 
montre pas d’avancée des glaciers pendant le minimum de Spörer (d’après Holzhauser et al. 2005), tandis que f) les glaciers vénézuéliens
montrent une avancée des glaciers à chaque minimum. D’après Polissar et al. (2006). g) Les précipitations en Europe centrale mesurées 
à partir des cercles de chêne allemands montrent une période de très faibles précipitations pendant le minimum de Spörer (encadré). 
D’après Büntgen et al. (2010). Les barres verticales bleues soulignent les quatre périodes de détérioration climatique au cours du LIA, 
telles que déterminées par les proxies climatiques.

Pourquoi y aurait-il eu des conditions sèches en Europe occidentale/centrale pendant le minimum



de Spörer, alors que nous avons observé un schéma général d’augmentation des précipitations dans
cette région pendant les SGM précédents ? En général, les précipitations en Europe centrale sont en
corrélation avec l’activité solaire au cours de l’ACE de 0,5 année (Fig. 6.11a & g), et montrent un
niveau plus élevé de précipitations lorsque l’activité solaire n’est pas faible. Les avancées des glaciers
alpins  ont  eu  lieu  lorsque  les  précipitations  hivernales  étaient  suffisantes  pour  les  soutenir.  Une
explication possible du rôle contrasté de la variabilité solaire sur les précipitations en Europe centrale
entre l’ACE 0,5 kyr et les ACE précédentes est qu’au fur et à mesure que le climat de cet interglaciaire
évolue vers sa fin et que les bandes tropicales se contractent et que les régions subarctiques s’étendent,
les effets de réorganisation atmosphérique de la réduction de l’activité solaire doivent entraîner des
différences dans les régimes de précipitations, de sorte que les régions qui recevaient auparavant des
précipitations  accrues  pendant  le  SGM  pourraient  subir  une  réduction  des  précipitations  sous  un
forçage identique en raison de l’évolution des conditions climatiques de la planète.

Le minimum de Dalton, est également inhabituel pour certains aspects climatiques, notamment les
précipitations en Europe centrale et l’avancée des glaciers au Venezuela (Fig. 6.11f, g). Cependant, le
minimum de Dalton n’est généralement pas considéré comme un SGM, car il a été bref et a montré une
plus faible réduction de l’activité solaire. On considère également qu’une partie des effets climatiques
durant le minimum de Dalton était due à une activité volcanique particulièrement élevée à l’époque
(Fig. 6.12a).

Fig. 6.12 L’effet du forçage volcanique sur la température au cours des 2000 dernières années 
a) Reconstruction du forçage temporel et aérosol des principales éruptions volcaniques à partir des niveaux de sulfate dans les carottes de 
glace du Groenland et de l’Antarctique. D’après Sigl et al. (2015).
b) Reconstruction de la température multiproxy entre AD 1-1979 (ligne gris clair) avec une moyenne mobile sur 10 ans (ligne rouge) et sa
composante lente sur plus de 80 ans (ligne noire épaisse). D’après Moberg et al. (2005). Les barres bleu clair indiquent la réduction de la 
température après les quatre plus grandes éruptions volcaniques. Les barres orange indiquent la récupération de la température après la fin
de l’effet des éruptions volcaniques sur la température.

Pourquoi le LIA a-t-il été si froid ? Une confluence de causes a fait du PIL la période la plus froide
de  l’Holocène.  Tout  d’abord,  l’Holocène  s’est  refroidi  depuis  le  HCO en  raison  d’une  réduction
accélérée de l’obliquité (figure 6.1), de sorte que l’AIL est parti d’une température plus basse que les
précédents creux de Bray. De plus, le LIA a été un événement froid très long (environ 600 ans), plus
long que les périodes similaires de l’Holocène (voir section suivante), et sa phase de refroidissement a
également été plus longue et donc plus profonde. La coïncidence des points bas de trois longs cycles
climatiques, le cycle solaire de Bray de 2500 ans aux alentours de 500 ans avant notre ère, le cycle
océanique de 1500 ans également à un point bas de milieu de cycle vers 500 ans avant notre ère et le
cycle  solaire  d’Eddy  de  1000 ans  aux  alentours  de  300 ans  avant  notre  ère,  pourrait  expliquer  la
longueur  de  la  période  d’accalmie.  La  troisième raison pour  laquelle  le  LIA a  été  si  froid  est  la
contribution très importante d’une forte activité volcanique, tant au début qu’à la fin. Les périodes
1250-1350  et  1750-1850  après  J.-C.  font  partie  des  25 %  de  siècles  les  plus  actifs  sur  le  plan



volcanique de l’Holocène, selon les enregistrements de sulfates volcaniques du Groenland (Zielinski et
al., 1996). En revanche, la période 1350-1750 après J.-C., qui comprend la majeure partie de l’AIL,
présente une très faible activité volcanique, bien inférieure à la moyenne de l’Holocène (voir figure
11.3), et ne peut donc pas expliquer sa période la plus froide. L’activité volcanique pourrait avoir
contribué  à  la  froideur  du  LIA  pendant  les  périodes  1250-1350  et  1750-1850  après  JC,  lorsque
l’activité solaire n’était pas particulièrement faible (Fig. 6.11a, b).

Bien que l’activité volcanique au cours des 2000 dernières années ne soit pas en corrélation avec
l’activité solaire, la concentration de fortes éruptions pendant certaines parties du LIA est plus élevée
qu’à  d’autres  périodes  au  cours  des  2000  dernières  années,  et  il  a  été  proposé  que  le  LIA  soit
principalement dû à un effet volcanique sur le climat. Les preuves disponibles indiquent toutefois que
ce n’est pas le cas. La reconstruction des températures de l’hémisphère nord de Moberg et al. (2005) a
une très bonne résolution et permet d’étudier cette question (Fig. 6.12a & b). De très fortes éruptions
volcaniques, comme celles de 536 et 540 ap. J.-C. ou celles de 1453 et 1458 ap. J.-C. (dont l’éruption
du Kuwae au Vanuatu), ont eu un effet très net sur les températures qui a duré 1 à 2 décennies au
maximum (Fig. 6.12a, barres bleues), tandis que des groupes d’éruptions, comme celles de 1257 et
1815, peuvent réduire les températures pendant environ 4 à 5 décennies (voir la section 11.2). Mais
dans  tous  les  cas,  après  la  fin  de  l’effet  de  l’éruption  volcanique  sur  le  transport  méridional,  les
températures  se  rétablissent  (barres  orange  de  la  figure  6.12a),  et  les  tendances  générales  de
température se poursuivent, qu’elles soient à la hausse ou à la baisse. Il est donc clair que même si le
volcanisme a contribué au froid et à la misère du LIA, et peut expliquer pourquoi le refroidissement
aux minima de Wolf  et  de Maunder  a  commencé avant  qu’il  y  ait  une  réduction significative de
l’activité solaire (Fig. 6.13a, b, c), il ne peut pas avoir été le facteur moteur du LIA.



Fig. 6.13 L’effet des changements climatiques du LIA sur les sociétés humaines d’Europe 
a) La reconstruction de l’activité solaire montre les minima solaires de Wolf, Spörer, Maunder et Dalton. D’après Wu et al. (2018). La 
régression quadratique (ligne fine) suit le changement à long terme de l’activité solaire. b) Reconstruction de l’activité volcanique avec 
les dates des trois éruptions majeures. D’après Sigl et al. (2015). c) Reconstruction de la température dans l’hémisphère nord. D’après 
Christiansen et Ljungqvist (2012). d) Prix du blé en florins néerlandais pour 100 kg (inversé), pour la France (ligne continue), 
l’Angleterre (ligne pointillée) et l’Allemagne (ligne en pointillés). D’après Lamb (1995). e) Rendement net des trois principales cultures 
céréalières par acre en Angleterre, avec données annuelles (ligne fine) et tendance à long terme (ligne épaisse). D’après Campbell & Ó 
Gráda (2011). f) Croissance démographique de l’hémisphère nord en %. D’après Zhang et al. (2011). g) Indice de famine de 
l’hémisphère nord en événements par décennie. Ligne épaisse Filtre passe-bas de 100 ans. D’après Zhang et al. (2011). h) Principaux 
événements de famine (cases supérieures) et principaux événements d’épidémie et de pandémie (cases inférieures) provenant de sources 
multiples. Les principales périodes historiques de crise sont indiquées dans les cases blanches en bas. Les lignes verticales grises relient 
les mauvaises récoltes pluriannuelles de (e) aux grandes famines de (h). Les barres verticales bleues correspondent aux périodes de 
détérioration du climat définies à la Fig. 6.11.

Il a également été démontré que des niveaux d’activité volcanique beaucoup plus élevés ont eu lieu
lors de la déglaciation et au début des interglaciaires, dans des conditions de réchauffement (Huybers &



Langmuir  2009 ;  Kutterolf  et  al.  2013 ;  voir  Sect.  11.2).  Le  HCO a  montré  un  niveau  d’activité
volcanique 2 à 4 fois supérieur à celui du LIA. Il est possible que le changement climatique détermine
l’activité volcanique plus que l’inverse, car les changements de charge de la croûte dus à la fonte ou à
l’accumulation de glace pourraient être responsables de l’augmentation de l’activité volcanique, non
seulement lors des déglaciations (Huybers & Langmuir 2009), mais peut-être aussi lors du LIA.

L’effet de la détérioration du climat provoquée par le LIA sur les sociétés humaines est mieux
connu, et l’effondrement de la colonie viking au Groenland est souvent mentionné. Cependant, c’est
presque toute la population de la planète qui a souffert pendant le LIA. Les données relatives à la
production céréalière en Angleterre montrent que le rendement par acre a diminué selon un schéma
similaire à celui de la température dans l’hémisphère nord (figure 6.13c, e), reflétant probablement le
raccourcissement  de  la  saison.  Deux années  consécutives  et  même trois  années  consécutives  (très
inhabituelles) de mauvaises récoltes ont eu lieu à cette période (Fig. 6.13, lignes verticales grises entre
e et h), provoquant une augmentation marquée des prix du blé (Fig. 6.13d, inversé) et  de grandes
famines. La première, en 1315-17, a été la plus grave, touchant la majeure partie de l’Europe du Nord
et de l’Europe centrale et déclenchant la crise du 14e siècle. Les facteurs climatiques ont également
déterminé l’augmentation des contacts entre les rongeurs et  les humains en Asie centrale,  donnant
naissance à la peste bubonique, une nouvelle manifestation de la peste dont la mortalité était proche de
100 %. La peste a atteint l’Europe en 1347 et a tué en six ans plus d’un tiers de la population lors de la
pandémie de peste noire. Le déclin de la population était si important (Fig. 6.13f), que les mauvaises
récoltes ultérieures ont eu moins d’effet sur la famine et les prix du blé, même un siècle plus tard,
comme les mauvaises récoltes de 1459-61. La peste est devenue récurrente en Europe, étant toujours
présente  quelque  part  sur  le  continent  jusqu’en  1750,  et  provoquant  périodiquement  de  grandes
épidémies. La propagation à d’autres pays de la guerre de Cent Ans entre l’Angleterre, la France et la
Bourgogne par l’intermédiaire des compagnies libres de bandits mercenaires,  le début des révoltes
paysannes et le schisme occidental dans l’Église chrétienne ont achevé la crise du  14ᵉ  siècle, qui s’est
manifestée  par  l’incapacité  totale  des  institutions  à  faire  face  aux catastrophes  naturelles  liées  au
climat, alors considérées comme des actes de Dieu.

Le 15ᵉ siècle a été une période de reprise et de Renaissance en Europe, malgré l’impact sévère de ce qui
est considéré comme la décennie la plus froide du millénaire selon les reconstructions climatiques et
historiques, les années 1430 pendant le minimum de Spörer (Camenisch et al. 2016). Cependant, on ne
peut jamais sous-estimer la capacité des humains à aggraver une situation difficile, et ainsi, alors que le
Japon développait des stratégies efficaces pour faire face aux défis que le LIA posait à la production
alimentaire, la plupart de l’Europe et une grande partie du monde étaient à nouveau englouties par des
crises d’origine humaine au moment de la période froide de Maunder. La crise générale du 17ᵉ  siècle a
été une nouvelle fois une période où les quatre cavaliers de l’Apocalypse n’ont pas été inquiétés, le
monde ayant connu le plus grand nombre et la plus longue durée de guerres et de victimes de guerre
jamais enregistrés jusqu’alors. Les facteurs climatiques ont contribué à l’aggravation générale de la
situation,  et  les  glaciers  ont  avancé  en  détruisant  des  fermes,  des  maisons  et  des  villages.  La
dégradation du climat, associée aux révoltes paysannes et aux destructions dues à la guerre, a entraîné
un nombre record de grandes famines et d’épidémies, au point de provoquer un effondrement de la
croissance  démographique  (Fig.  6.13f,  g  et  h).  Cette  période  a  coïncidé  avec  de  grands
bouleversements politiques, avec de fréquents remplacements de gouvernements et même des faillites
d’États.  L’un  des  plus  grands  pays  d’Europe,  la  Confédération  polono-lituanienne,  disparaît
complètement,  ainsi  qu’un tiers de sa population.  Les sept  années de maladie en Écosse,  dans les
années 1690, ont été causées par une famine majeure en Europe du Nord qui a tué la moitié de la
population en Finlande et  15 % en Écosse, et  a été un facteur important menant à son union avec
l’Angleterre. Geoffrey Parker a analysé les aspects historiques de la crise mondiale du 17ᵉ  siècle et son
lien avec les événements climatiques (Parker 2008).

Le XVIIIe  siècle est à nouveau une période de reprise, après laquelle la détérioration climatique et les
problèmes sociaux reviennent. L’incapacité de l’Ancien Régime à répondre aux crises fréquentes a
provoqué la Révolution française lorsque de mauvaises récoltes dues à une sécheresse en 1788, et les
prix élevés des denrées alimentaires qui en résultent en 1789, ont affecté la population française. Les



guerres  révolutionnaires  françaises,  suivies  des  guerres  napoléoniennes,  ont  à  nouveau  embrasé
l’Europe.

Cependant, les agriculteurs européens de la seconde moitié du XVIIIe siècle ont appris à faire face
aux conditions climatiques difficiles grâce à une série d’adaptations qui ont constitué la révolution
agricole, laquelle a à son tour contribué à la révolution industrielle. La disparition définitive de la peste
en Europe vers 1750 a été suivie par l’apparition des pandémies récurrentes de choléra du 19ᵉ siècle. En
1850, le LIA avait été laissé derrière lui et des conditions climatiques bien meilleures ont accompagné
les sociétés humaines depuis lors.

6.9 Effets climatiques des grands minima solaires
La quantité considérable d’informations sur les effets climatiques du SGM indique essentiellement un
effet atmosphérique. La phénoménologie observée est généralement :

 Augmentation des précipitations dans les régions de moyennes et hautes latitudes.

 Diminution des précipitations par région dans les zones tropicales et subtropicales

 Affaiblissement des moussons tropicales.

 Augmentation de la force du vent aux moyennes et hautes latitudes

 Augmentation de la circulation polaire

 Refroidissement hivernal

 Refroidissement de la surface de la mer

 Augmentation de la différence de température entre l’équateur et les pôles

 L’avancée des glaciers

 Augmentation de l’activité des icebergs

Ces effets sont compatibles avec une expansion des cellules polaires, un déplacement vers le sud du
courant-jet  polaire,  un  déplacement  équatorial  de  la  cellule  de  Ferrel  et  du  jet  subtropical,  et  un
déplacement similaire des parties descendantes des cellules de Hadley contractantes. La modification
de la configuration des vents qui en résulterait serait à l’origine des altérations des précipitations et des
températures.  Ces  changements  atmosphériques  ont  été  décrits  par  Joanna Haigh (1996)  dans  son
article phare  intitulé « The impact of solar variability on climate », où elle décrit  les changements
constatés  dans  un  modèle  de  circulation  générale  lors  de  la  simulation  de  changements  dans
l’irradiance solaire et l’ozone stratosphérique. Depuis lors, l’hypothèse de Haigh a reçu un soutien non
seulement de la paléoclimatologie, comme nous l’avons examiné ici, mais aussi de la réanalyse des
données  météorologiques.  L’hypothèse  stipule  que  la  variabilité  solaire  affecte  le  climat  par  un
mécanisme  ascendant  issu  des  changements  d’irradiance  en  surface,  couplé  à  un  mécanisme
descendant  issu des changements d’UV et  d’ozone stratosphériques.  Le chapitre  11 comprend des
preuves pour une hypothèse expliquant comment les changements atmosphériques pourraient produire
un  changement  climatique  global  intense  capable  d’expliquer  les  preuves  paléoclimatologiques
examinées ici.

Bien que des changements dans la circulation océanique aient été impliqués par certains auteurs
dans les changements climatiques des événements froids du cycle de Bray, la nature globale de ceux-ci
suggère que les changements océaniques, bien que potentiellement très importants, sont probablement
de nature secondaire, induits par des changements atmosphériques dans les régimes de vent.

L’analyse du climat de l’Holocène montre une tendance au refroidissement à long terme, ponctuée
d’événements froids (Fig. 6.1 ; voir aussi Chap. 4). Au cours des sept mille dernières années, chaque
millénaire  a  été  en  moyenne  plus  froid  que  le  précédent,  sous  l’effet  des  changements  orbitaux.
L’obliquité diminue maintenant à son rythme le plus rapide depuis 40 000 ans et l’insolation estivale
nordique  est  à  sa  valeur  minimale  depuis  20 000 ans,  une  configuration  orbitale  qui  soutient  la
poursuite de la tendance au refroidissement multimillénaire. Dans ce contexte, l’Holocène, depuis qu’il



a atteint le HCO, ne présente pas d’événements de réchauffement, car toute période de réchauffement
multi-centenaire significative est précédée d’une période de refroidissement multi-centenaire tout aussi
significative, et le réchauffement climatique moderne ne fait pas exception, puisqu’il est précédé par le
LIA.

Si l’on compare les grands événements froids de l’Holocène qui comprennent les creux du cycle de
Bray  à  0,5,  2,8  et  5,2 kyr,  plus  l’événement  majeur  de  8,2 kyr  (Fig  6.14),  on  constate  que  le
refroidissement et le réchauffement postérieur peuvent durer de 2 à 4 siècles. Étant donné que l’activité
solaire revient généralement assez rapidement à des niveaux normaux après un SGM, la lenteur de la
récupération  des  températures  suggère  que  la  réorganisation  atmosphérique  induite  par  les
changements d’activité solaire est un processus lent qui se déroule de manière non forcée, et comme
l’événement entier prend généralement plus d’un demi-millénaire, le climat semble s’installer dans une
configuration différente, car les conditions orbitales ont changé pendant ce temps. Cela pourrait être la
raison pour laquelle les creux du cycle de Bray marquent largement la séparation entre les différentes
périodes climatiques de la série palynologique de Blytt-Sernander (périodes boréale, atlantique, sub-
boréale, sub-atlantique).

Fig. 6.14 Changement de la température globale pendant les principaux événements de refroidissement de l’Holocène 
Les principaux événements de refroidissement sont issus d’une reconstruction de la température globale à partir de 73 proxies. 
L’anomalie de température reconstruite est exprimée sous forme de Z-score (voir section 4.4). La courbe des événements du LIA affichée
n’inclut pas la majeure partie du réchauffement climatique moderne, car seulement 22 % des proxies ont atteint 1950, ce qui conduit à des
inférences statistiquement faibles. Les enregistrements instrumentaux montrent une augmentation de +0,6 °C à partir du moment où la 
reconstruction se termine.

Il existe des preuves paléoclimatologiques d’une expansion atmosphérique vers le pôle des cellules
de Hadley et de Ferrel, et des régimes de vent associés, notamment le renforcement des vents d’ouest
méridionaux  et  le  déplacement  vers  le  sud  associé  à  des  phases  positives  persistantes  du  mode
annulaire austral (oscillation antarctique), au cours du XXᵉ  siècle, comme cela a été évalué en Patagonie
(Chili ;  Moreno et  al.  2014).  L’expansion des cellules de Hadley, qui est  généralement attribuée à
l’appauvrissement de l’ozone, a été mesurée depuis 1979 à environ 1-2° de latitude. La poursuite de
l’expansion  des  cellules  de  Hadley  peut  suggérer  que  la  récupération  naturelle  du  LIA n’est  pas
terminée, car on pense que les gaz à effet de serre contribuent peu à ce phénomène (Allen et al. 2012)
et qu’il semble se produire depuis plus de 100 ans. Il pourrait également être le résultat du maximum
solaire moderne qui a eu lieu au cours du 20ᵉ siècle (1935-2005 ; voir section 11.6).

Au réchauffement naturel causé par la reprise post-LIA s’est ajouté le réchauffement anthropique
(voir chapitre 9). L’effet anthropique n’est nulle part plus visible que dans l’état de la cryosphère. À
l’échelle mondiale, les glaciers ont reculé jusqu’à un point qui n’avait plus été observé il y a environ
5000 ans, pendant la transition de l’Holocène moyen, au début de la période néoglaciaire. C’est la
raison  pour  laquelle  des  restes  organiques  comme  Ötzi,  l’homme  des  glaces  du  Tyrol,  datant  de



5200 ans avant notre ère, sont mis au jour dans le monde entier. Il est possible que la cryosphère soit
particulièrement  sensible  à  la  combinaison  de  l’augmentation  des  gaz  à  effet  de  serre  et  de
l’augmentation des particules absorbant la lumière provenant de la suie anthropique. Néanmoins, nous
ne pouvons exclure que la température moyenne mondiale se rapproche des valeurs observées il y a
plus de 5000 ans, comme le suggère la figure 6.14.

6.10 Conclusions
6a. Les  périodes  de  faible  activité  solaire  qui  caractérisent  le  cycle  solaire  de  Bray  de  2500 ans

coïncident  dans  tous  les  cas  avec  des  périodes  de  détérioration  du  climat  caractérisées  par  un
refroidissement global sur terre et en mer, une augmentation de l’activité des icebergs, l’avancée
des glaciers,  des changements  atmosphériques  cohérents avec l’expansion vers l’équateur de la
circulation polaire, la contraction des cellules de Hadley, et des changements dans la configuration
des vents et des précipitations qui augmentent généralement aux moyennes et hautes latitudes et
diminuent aux basses latitudes avec un affaiblissement des moussons équatoriales.

6b. Les  périodes  de  changement  climatique  abrupt  associées  aux  creux  du cycle  solaire  de  Bray
coïncident avec des périodes de crise pour les sociétés humaines tout en offrant également des
possibilités  d’adaptation  et  de  progrès,  et  coïncident  souvent  avec  d’importantes  transitions
culturelles, ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle le changement climatique agit  comme un
moteur du progrès sociétal.

6c. Malgré un effet paléoclimatique clair et intense, les changements de l’activité solaire ne sont pas
correctement pris en compte dans notre compréhension actuelle des forçages climatiques en raison
de notre ignorance des mécanismes physiques sous-jacents. Cette sous-estimation du forçage solaire
a pour conséquence inévitable une surestimation du forçage anthropique.



7. LE CYCLE INSAISISSABLE DE 1500 ANS DE
L’HOLOCÈNE

« Bien sûr qu’il y a un changement climatique. Le changement climatique fait partie de l’ordre
normal des choses, et nous savons qu’il se produisait avant l’arrivée des humains. « Freeman Dyson

(2007)

7.1 Introduction
La découverte du cycle glaciaire Dansgaard-Oechsger (D-O), vieux d’environ 1500 ans, dans les 
carottes de glace du Groenland (voir chapitre 3), a déclenché une quête pour identifier ce cycle dans les
enregistrements de l’Holocène, où son absence laissait perplexe. En 1995, Gerard Bond et Rusty Lotti 
ont démontré dans des carottes de mer profonde que les événements D-O de l’époque glaciaire 
correspondaient à des périodes d’activité accrue des icebergs et qu’ils étaient liés aux événements de 
Heinrich (périodes de très forte activité des icebergs dans l’Atlantique Nord). Les enregistrements ont 
montré que 3-4 événements D-O ont eu lieu entre les événements de Heinrich. Ce schéma sédimentaire
océanique de la période glaciaire est devenu connu sous le nom de « cycle de Bond ». Depuis 1996, les 
chercheurs ont commencé à signaler une périodicité de 1500 ans dans les proxies de l’Holocène, et 
l’objectif de Bond était d’étendre son cycle à l’Holocène. Il a prétendu y être parvenu en 2001, 
lorsqu’il a fait état de son célèbre enregistrement pétrologique de glace dérivante qui révélait une série 
d’événements froids au cours de l’Holocène (Bond et al. 2001). Le rapport de Bond a provoqué un 
changement de paradigme car, à l’époque, l’Holocène était généralement considéré comme 
climatiquement stable, malgré les preuves contraires fournies par les études sur les glaciers. Nous 
avons vu que l’identification par Bond d’un cycle holocène était erronée (voir Fig. 4.17), et que sa 
numérotation trompeuse des événements froids pour essayer de les intégrer dans une série de 1500 ans 
a provoqué une confusion inutile dans le domaine. Des chercheurs du monde entier ont essayé de faire 
correspondre des anomalies de température négatives et même des fluctuations de précipitations dans 
leurs enregistrements par procuration à des événements de Bond, perpétuant ainsi le mythe. Comme les
preuves sont contradictoires d’un rapport à l’autre, l’existence d’un cycle de 1500 ans dans l’Holocène 
est devenue plus controversée avec le temps. Selon Raimund Muscheler (2012), il s’agit de 
« l’énigmatique cycle de 1 500 ans » et, selon Maxime Debret et al. (2007), de « l’une des énigmes les
plus marquantes de la variabilité climatique ». Après une recherche approfondie, Heinz Wanner et al. 
(2011) ont conclu que « les événements froids multicentriques n’étaient pas strictement réguliers ou 
cycliques, et qu’un seul processus ne peut pas expliquer leur schéma spatio-temporel complexe. »

Bond pourrait-il se tromper, Wanner avoir raison, et le cycle D-O se manifester quand même à 
l’Holocène ? C’est ce que les preuves confirment, et la nature de ces preuves indique une fois de plus le
processus qui est la cause probable de ce cycle climatique.

7.2 Que devons-nous attendre d’un cycle holocène de 1500 ans ?
Au cours de la dernière décennie,  nous avons considérablement amélioré nos connaissances sur le
cycle  D-O  (voir  chapitre  3).  Nous  savons  que  les  événements  D-O  sont  des  événements  de
réchauffement  abrupts,  qui  ont  lieu  dans  la  zone  de  l’Atlantique  Nord  et  des  mers  nordiques.  Ils
semblent se produire lorsque la stratification de l’eau est brusquement perturbée, ce qui permet à une
vague d’eaux chaudes de subsurface, accumulées pendant de longues périodes, de faire fondre la glace
de  surface  et  de  libérer  de  la  chaleur  dans  l’atmosphère  (voir  la  figure  3.14).  Ils  nécessitent  des
conditions de glace élevées et un niveau de la mer bas, entre 35 et 100 m sous le niveau actuel (voir
Fig. 3.10). Leur déclenchement présente une double périodicité de 4,8 et 3,0 kyr (voir Fig. 3.9). La
périodicité  de  3 kyr  est  soutenue  par  la  séquence  des  interstades  groenlandais  (GI)  5.2-7-8-10,



d’environ 9000 ans, dans un ensemble de trois oscillations, ainsi que par la distance d’environ 3 kyr
entre GI 19.219.1, GI 17.1-15.2 et GI 1-0 (voir section 3.4). S’il existe un cycle de 1500 ans dans
l’Holocène lié au cycle D-O, il pourrait être dû à une périodicité sub-harmonique liée à la périodicité de
3 kyr trouvée, ou les deux pourraient être des harmoniques d’une fréquence élémentaire plus courte.
Wolfgang Berger et Ulrich von Rad (2002) ont proposé que le cycle de 1500 ans soit une harmonique
du battement entre les précessions nodales et apsidales de la lune, une hypothèse qui correspond non
seulement à la période observée, mais aussi au mécanisme requis pour le mélange vertical de l’eau par
le forçage des marées.

Comme décrit,  les  événements D-O ne peuvent pas avoir  lieu pendant  l’Holocène.  Il  fait  trop
chaud, il y a trop peu de glace et le niveau de la mer est trop élevé. Les nouveaux événements D-O
devront attendre la prochaine période glaciaire. Cependant, si le déclencheur est astronomique, son
horloge fait  tic-tac en permanence et  il  est  légitime de se demander s’il  peut  avoir  d’autres effets
susceptibles de provoquer un cycle climatique de 1500 ans pendant l’Holocène. Nous connaissons déjà
certaines caractéristiques que le cycle de 1500 ans devrait présenter : Il devrait avoir lieu lorsque le
déclencheur l’indique, et donc en phase avec le cycle D-O ; sa manifestation devrait être compatible
avec un mécanisme qui favorise le mélange vertical de l’eau (principalement les forces du vent et des
marées) ; et il  pourrait  ne pas être dû à la variabilité interne du climat. Étant donné que la nature
réchauffante des événements D-O repose sur la présence d’abondantes eaux chaudes de subsurface
dans une région spécifique, le cycle holocène de 1500 ans ne doit pas nécessairement être un cycle de
réchauffement. En fait,  si le déclencheur favorise le mélange vertical de l’eau, dans la plupart des
endroits, cela signifierait un refroidissement de la surface de la mer. À la connaissance de cet auteur,
aucun chercheur n’a fixé de critères pour  le  cycle  de 1500 ans,  à  l’exception de la  périodicité,  et
puisque presque tous les indicateurs présentent une certaine périodicité, souvent sans raison évidente,
plusieurs des périodicités des indicateurs de 1500 ans rapportées pourraient ne pas correspondre au
cycle qui a provoqué des événements D-O pendant les périodes glaciaires.

La question suivante est de savoir où chercher le cycle de 1500 ans. Lorsque Bond a identifié son
cycle glaciaire dans les sédiments de l’Atlantique Nord, il a entrepris d’y identifier également le cycle
holocène de 1500 ans. Cependant, comme nous l’avons vu avec le cycle de Bray de 2500 ans (voir
Chap. 5), l’Atlantique Nord est particulièrement sensible à une faible activité solaire (voir Fig. 5.17), et
par conséquent, la plupart des événements de Bond représentent des événements de refroidissement
induits par le soleil, comme Bond et al. (2001) l’ont souligné. Certains des pics de la série de Bond ne
peuvent pas être attribués à l’activité solaire et pourraient représenter un refroidissement dû au cycle de
1500 ans. En fait, il a été démontré que pendant le Néoglaciaire, la série de Bond peut être mieux
ajustée à une périodicité de 1500 ans (Debret et al. 2007 ; voir Fig. 4.17). Cependant, étant donné la
force du signal de variabilité solaire dans l’Atlantique Nord, les enregistrements proxy de cette zone
présentent  généralement  des  périodicités  mixtes  plus  difficiles  à  interpréter.  Cela  a  créé  un  autre
problème, car la plupart  des auteurs ont  recherché le  cycle dans la  zone de l’Atlantique Nord,  en
suivant les pas de Bond. Le résultat a été une plus grande confusion dans la littérature scientifique et
certaines affirmations selon lesquelles le cycle de 1500 ans était peut-être d’origine solaire.

Avant de passer en revue les preuves du cycle de 1500 ans, voyons où en est le cycle D-O au début
de l’Holocène. Selon Rahmstorf (2003), les changements brusques de réchauffement qui ont déclenché
l’oscillation de Bølling et l’Holocène correspondent aux événements D-O 1 et 0 respectivement, et ils
sont séparés par 3000 ans (Fig. 7.1). Il place également un autre événement au milieu (DO-A) comme
pouvant  être  responsable  du  réchauffement  après  la  période  froide  Intra-Allerød.  Pour  vérifier  la
relation  temporelle  entre  les  enregistrements  par  procuration  et  l’horloge  D-O,  la  périodicité  D-O
observée dans l’intervalle 15 000-11 000 ans BP a été projetée sur le reste de l’Holocène.



Fig. 7.1 Le cycle 
Dansgaard-Oechsger à la fin de la dernière période glaciaire. 
Moyenne de 80 ans de l’indicateur NGRIP δ18O pour la température du Groenland sur l’échelle de temps GICC05, d’après Seierstad et al.
(2014). Les événements D-O proposés sont indiqués par des lignes grises continues. Les lignes grises pointillées représentent 
l’harmonique de 750 ans de la périodicité D-O. Les périodes froides sont indiquées au-dessus de la courbe. Les périodes froides sont 
indiquées au-dessus de la courbe, et les périodes chaudes en dessous. IACP : période froide intra-Allerød.

7.3 La périodicité de 1500 ans pendant l’Holocène
Au cours des 20 dernières années, les chercheurs ont signalé une périodicité d’environ 1500 ans dans
les données climatiques indirectes de l’Holocène. En 2007, Maxime Debret et al.  ont effectué une
analyse  en  ondelettes  de  certains  de  ces  enregistrements.  La  technique  des  ondelettes  permet  de
déterminer  de  manière  bidimensionnelle  non  seulement  les  périodicités  présentes  dans
l’enregistrement, mais aussi les moments auxquels ces périodicités se trouvent. Debret et al. (2007)
concluent de leur analyse en ondelettes que la variabilité millénaire holocène est composée de trois
périodicités principales d’environ 1000, 1500 et 2500 ans. Sur la base de la coïncidence des cycles de
1000 et  2500 ans avec le  profil  d’analyse en ondelettes  des taux de production de  14C et 10Be, ils
défendent leur origine solaire. Ils attribuent une origine océanique à la périodicité de 1500 ans, car elle
est absente des proxies solaires et présente dans les proxies océaniques. L’analyse en ondelettes montre
également que, dans certains proxies, la périodicité de 1500 ans n’est pas continue tout au long de
l’Holocène,  étant  absente  ou  très  atténuée  au  début  de  l’Holocène,  alors  que  dans  d’autres
enregistrements, ce signal apparaît quelques milliers d’années plus tôt.  Cependant, en examinant la
fréquence affichée par ces proxies, il est clair qu’ils ne peuvent pas correspondre à la même périodicité,
car certains sont de 1400 ans environ et d’autres de 1600 ans environ. Au cours de l’Holocène, une
périodicité  de  1500 ans  présenterait  sept  oscillations,  et  une  différence  de  seulement  100 ans
provoquerait  un  déphasage  de  700 ans,  incompatible  avec  le  fait  qu’il  s’agisse  de  différentes
manifestations d’un même cycle.

L’absence d’une périodicité solaire de 1500 ans n’a pas empêché certains auteurs d’attribuer la
périodicité de 1500 ans trouvée dans les proxies océaniques à une cause solaire plus indirecte. Dima &
Lohman (2008)  ont  proposé  que  la  périodicité  de  1500 ans  soit  due  à  un  seuil  de  réponse  de  la
circulation  méridienne  de  retournement  de  l’Atlantique  à  un  forçage  solaire  de  basse  fréquence.
Ruzmaikin & Feynman (2011), après avoir analysé plusieurs proxies de l’Atlantique, ont trouvé la
périodicité  hautement  non  linéaire  et  instable  mais  pas  purement  aléatoire,  et  ont  proposé  un
mécanisme similaire basé sur le cycle solaire centenaire. La preuve que certains proxies climatiques
présentent une périodicité d’environ 1500 ans est claire, mais de nombreux auteurs doutent qu’elles



reflètent  une  véritable  oscillation  périodique  stationnaire  causée  par  une  variabilité  interne  ou  un
forçage externe (Obrochta et al. 2012). Par conséquent, l’identification d’une périodicité persistante de
1500 ans reste controversée, tant pour le dernier épisode glaciaire que pour l’Holocène.

L’approche  adoptée  ici  est  d’éviter  les  enregistrements  proxy  de  l’Atlantique  Nord,  fortement
influencés par le forçage solaire, en raison du caractère de point chaud de la variabilité climatique de la
région.  On  suppose  également  que  le  cycle  est  cohérent  de  la  période  glaciaire  à  l’Holocène,  en
conservant la période et la phase. Les données indirectes présentant une périodicité d’environ 1500 ans
sont nécessaires pour correspondre au modèle D-O de 1500 ans illustré à la figure 7.1 et étendu à
l’Holocène. Les lignes verticales dans les figures marqueront des périodes exactes de 1500 ans depuis
11 700 BP,  les  lignes  verticales  en  pointillés  indiquant  les  points  médians.  Cette  exigence  stricte
garantit que les proxies identifiés oscillent tous avec la même phase et correspondent à la phase D-O
tout au long de l’Holocène.

7.4 Le cycle océanique de 1500 ans
Parmi  les  explications  possibles  du  cycle  de  1500 ans  proposées  par  différents  auteurs,  la  plupart
semblent l’attribuer à une oscillation océanique, qu’elle soit forcée de l’extérieur ou due à la variabilité
interne. Cependant, la plupart des échantillons océaniques qui contiennent un signal de fréquence de
1500 ans  présentent  un  modèle  très  complexe,  indiquant  que  l’échantillon  est  affecté  par  d’autres
cycles et changements climatiques, et empêchant une identification claire du cycle de 1500 ans.

La température de la surface de la mer (SST) est affectée par les changements de la configuration et
de la force des vents, de l’insolation, de la couverture nuageuse, de la pression et des précipitations,
entre  autres  facteurs.  Ainsi,  la  plupart  des  enregistrements  de  la  TSM,  en  particulier  ceux  de
l’Atlantique  Nord,  ne  présentent  pas  un  cycle  de  1500 ans  reconnaissable.  Une  exception  est
l’enregistrement proxy de la TSM du Pacifique Nord-Ouest basé sur les alcénones de la côte du Japon,
rapporté par Isono et al. (2009 ; Fig 7.2a). Bien que la reconstruction de la température présente une
périodicité de 1500 ans qui correspond au modèle D-O, la correspondance présente un déphasage clair
de 180° à 7 kyr BP (Fig. 7.2a, barre noire), lorsque des températures plus élevées sont passées du
milieu du cycle avant le décalage à des températures plus basses au milieu du cycle après.



Fig. 7.2 Enregistrements proxy océaniques montrant le cycle de 1500 ans 
a) Variations de la TSM dérivée de l’alcénone détendue d’une carotte au large de la côte du centre du Japon dans le Pacifique nord-ouest. 
D’après Isono et al. (2009). 
b) Variations de la signature isotopique de l’oxygène de la calcite de Pulleniatina obliquiloculata dans une carotte de sédiments de la 
fosse d’Okinawa, dans la partie sud-est de la mer de Chine orientale, en tant qu’indicateur indirect de la température au sommet de la 
thermocline. D’après Wang et al. (2016). 
c) Carotte de sédiments marins 5-18 μm fraction siliciclastique provenant des rivières de Taïwan et transportée par le courant de Kuroshio
à la fosse d’Okinawa comme un proxy pour la force du courant de Kuroshio. D’après Zheng et al. (2016). 
d) Mesures du δ18O de Globigerina bulloides provenant d’une carotte de sédiments marins de Murray Canyon (Great Australian Bight) 
comme indicateur de la température de l’eau intermédiaire. D’après Moros et al. (2009). La périodicité D-O (voir Fig. 7.1) est indiquée 
par des lignes grises continues verticales. Les lignes grises pointillées représentent l’harmonique de 750 ans de la périodicité D-O. Barres 
horizontales noires : Périodes présentant un déphasage apparent de 180° dans la périodicité des données. Courbe sinusoïdale épaisse : 
Périodicité de 1500 ans tenant compte du décalage.

La température de l’eau juste au-dessus de la thermocline (généralement à 50-100 m de profondeur)
est moins affectée par les précipitations et les changements d’insolation, et peut être déterminée par la
composition isotopique de l’oxygène, ou le rapport Mg/Ca, des coquilles sédimentées des foraminifères
qui habitent cette zone. Wang et al. (2016) ont déterminé les variations de 18O du foram Pulleniatina
obliquiloculata,  un  habitant  de  la  thermocline,  dans  une  carotte  de  sédiments  marins  de  la  fosse
d’Okinawa, où le courant Kuroshio transporte des eaux chaudes des tropiques vers des latitudes plus
élevées. L’indicateur de la température de subsurface de la mer présente un cycle très clair de 1500 ans
en phase avec le cycle D-O, où, au cours des 7000 dernières années, des températures plus élevées à la
thermocline ont eu lieu aux moments déterminés par la périodicité D-O (Fig. 7.2b). Curieusement, ce
proxy semble également présenter un déphasage de 180° il y a environ 8000 ans, car avant cette date,
ce sont les températures les plus basses et non les plus hautes qui coïncidaient avec la périodicité D-O
(Fig. 7.2b, barre noire). Et ce n’est pas seulement la température, mais aussi la force du courant de
Kuroshio qui semble être affectée par le cycle de 1500 ans, car cette périodicité se retrouve également
dans la fraction de particules de 5-18 µm qui provient des rivières de Taïwan et est transportée vers le



nord par le courant dans la fosse d’Okinawa (Zheng et al. 2016 ; Fig. 7.2c). À certains moments qui
coïncident  avec  la  périodicité  D-O,  la  présence  de  cette  fraction  s’effondre,  indiquant  une  chute
soudaine de la force du courant, probablement due au fait que le courant de Kuroshio ne pénètre pas
dans la fosse d’Okinawa.

L’effet du cycle D-O sur la température de l’eau de l’halocline a déjà été examiné au chapitre 3
(voir la figure 3.14 ; Dokken et al. 2013), et a été l’un des arguments utilisés pour soutenir sa possible
nature tidale. Il est donc très intéressant que le cycle holocène de 1500 ans présente une manifestation
similaire, non seulement dans le Pacifique Nord-Ouest, mais aussi dans l’océan Austral. Moros et al.
(2009) ont déterminé les changements de température de l’eau de la thermocline pendant l’Holocène à
Murray Canyon (Great Australian Bight) en utilisant la signature isotopique de l’oxygène d’un autre
foram de la thermocline,  Globigerina bulloides.  Il  est  intéressant de noter que l’enregistrement ne
présente pas seulement une périodicité claire de 1500 ans en phase avec le cycle D-O (Fig. 7.2d), mais
qu’il présente également un aspect caractéristique en dents de scie assez similaire à l’enregistrement
proxy rapporté de la dernière période glaciaire dans la mer de Norvège (voir Fig. 3.14). Et de nouveau,
nous trouvons une période entre 9 et 8000 ans BP où l’enregistrement présente un déphasage de 180°
(Fig. 7.2d, barre noire).

Bien  que  ces  données  océaniques  indirectes  soient  toutes  très  cohérentes  en  affichant  une
périodicité de 1500 ans en phase, elles ne donnent pas un signal de température cohérent. La sonde
SST du  Pacifique  Nord-Ouest  et  la  sonde  de  température  de  subsurface  du  courant  de  Kuroshio
montrent un signal de réchauffement à la périodicité D-O spécifiée, tandis que la sonde de l’océan
Austral montre le signal opposé. La nature du réchauffement du cycle glaciaire D-O semble répondre
aux conditions spécifiques de l’accumulation d’eau chaude sous une couche thermocline fraîche et
froide dans les mers nordiques et n’est pas intrinsèque à la nature du cycle. À l’endroit où les TSM ont
été déterminées par Isono et al. (2009 ; Fig. 7.2a), le courant chaud de Kuroshio et le courant froid
d’Oyashio se mélangent, alors que le site d’enregistrement du Great Australian Bight est proche de la
limite nord actuelle des eaux subantarctiques. Par conséquent, la réponse de la température au rythme
de 1500 ans pourrait être déterminée par les conditions climatiques régionales ou hémisphériques et le
cycle ne semble donc pas transmettre un signal de température en soi.

7.5 Le cycle atmosphérique de 1500 ans
En 1997, Paul Mayewski et ses collègues ont signalé que les ions chimiques trouvés dans la carotte de
glace GISP2 présentaient une périodicité de 1450 ans au cours de la dernière période glaciaire, qui
s’étendait à l’Holocène. Les espèces chimiques qui précipitent sur la neige polaire sont introduites dans
l’atmosphère par les aérosols de sel marin et la poussière continentale, et leur abondance dépend des
conditions atmosphériques. En utilisant l’abondance relative de ces traceurs chimiques, Mayewski et
al. (1997) ont reconstruit un indice de circulation polaire (PCI) qui fournit une mesure relative de la
taille moyenne et de l’intensité de la circulation atmosphérique polaire. En termes généraux, les valeurs
de  l’ICP  augmentent  (par  exemple,  plus  de  poussières  continentales  et  de  contributions  marines)
pendant les parties les plus froides de l’enregistrement (stades) et diminuent pendant les périodes plus
chaudes (stades et interglaciaires). Bien que l’amplitude des changements de l’ICP diminue nettement
au  cours  de  l’Holocène,  en  raison  de  sa  variabilité  climatique  beaucoup  plus  faible,  le  cycle  de
1450 ans persiste dans l’enregistrement. Cela indique que la nature de la périodicité est la même, et que
l’augmentation de l’ICP qui accompagne le cycle est associée à une circulation atmosphérique plus
active,  due à  des conditions hivernales plus froides.  Un périodogramme pour les 11 500 dernières
années montre que non seulement le pic de 1450 ans est significatif au niveau >99 %, mais aussi les
harmoniques de 725 et 2900 ans, et qu’aucun de ces pics ne peut être attribué à une variabilité de la
production de 14C indiquant une origine solaire (Mayewski et al. 1997 ; Fig. 7.3).



Fig. 7.3 Spectres de puissance de l’indice de circulation polaire pendant la série PCI de l’Holocène couvrant les 11 500 dernières 
années. Les pics spectraux au-dessus de la ligne horizontale sont significatifs au niveau de signification >99 %. D’après Mayewski et al. 
(1997). Les pics de 725 et 1450 ans sont des sous-harmoniques du pic beaucoup plus important de 2900 ans qui correspond probablement
à la fréquence de 3,0 kHz trouvée dans le cycle D-O (voir chapitre 3). Le pic de 2300 ans correspond probablement au cycle solaire de 
2500 ans, affecté par des irrégularités de cycle (voir chapitre 5).

Un autre enregistrement indirect lié à l’atmosphère qui présente une périodicité très claire, en phase
avec  une  période  de  1500 ans,  provient  de  la  mer  d’Arabie,  où  la  poussière  du  désert  d’Arabie
contenant des éléments de terres rares (REE) est déposée après avoir été transportée par des vents de
nord-ouest (Sirocko et al. 1996). La détermination de la variabilité d’un groupe de ces ETR dans une
carotte marine permet d’équilibrer efficacement les erreurs d’analyse pour chacun d’entre eux, et le
score des ETR qui en résulte montre une périodicité très significative de 1500 ans qui est en phase avec
le cycle D-O (Fig. 7.4a). En outre, cet enregistrement par procuration affiche un cycle de 1 500 ans de
manière continue au cours des 19 derniers kyrs (11,7 kyrs indiqués sur la figure 7.4a), ce qui prouve
que le mécanisme de rythme fonctionne toujours et n’est pas affecté par les changements climatiques
radicaux qui ont eu lieu entre 19 et 11 kyrs. En outre, pour les 10 000 premières années (19-9 kyr BP),
l’augmentation de la poussière a eu lieu au milieu du cycle, tandis que pour les 8 000 dernières années,
le milieu du cycle a montré une diminution de la poussière. Entre 9 et 8 kyr BP, le cycle a présenté un
déphasage  de  180° (Fig.  7.4a,  barre  noire)  comme dans les  cas  précédents.  Ce déphasage  affecte
probablement la détermination de la périodicité du cycle, rapportée à 1450 ans (Sirocko et al. 1996).
Lorsqu’on les trace, les oscillations sont clairement espacées de 1500 ans des deux côtés du décalage,
mais l’introduction d’une oscillation de demi-longueur, pour produire le décalage de phase de 180°,
change la moyenne à environ 1450 ans.



Fig. 7.4 Proxies atmosphériques pour le cycle de 1500 ans 
a) Changements dans l’abondance des éléments de terres rares de la poussière d’Arabie dans une carotte de sédiments de la mer d’Arabie.
Barre noire : Période avec un déphasage apparent de 180° dans la périodicité des données. D’après Sirocko et al. (1996).
b) Magnétisation rémanente isotherme comme indicateur d’humidité dans deux carottes de lac (WL 03-1 continu, WL 03-2 en pointillés) 
provenant de White Lake, New Jersey, États-Unis. D’après Li et al. (2007). Barre verticale rose : Position de l’événement aride de 
4,2 kyr. La périodicité D-O (voir Fig. 7.1) est indiquée par des lignes grises continues verticales. Les lignes grises pointillées représentent 
l’harmonique de 750 ans de la périodicité D-O. Barre horizontale noire : Période présentant un déphasage apparent de 180° dans la 
périodicité des données. Courbe sinusoïdale épaisse : Périodicité de 1500 ans.

L’augmentation cyclique de la poussière contenant des terres rares d’Arabie reflète probablement
une augmentation de la force des vents du nord-ouest, bien qu’une augmentation cyclique de l’aridité
reflétée dans une production plus élevée de poussière ne puisse être exclue. En fait, des preuves de
l’association entre le cycle de 1500 ans et les précipitations ont été trouvées dans la région médio-
atlantique des États-Unis, où deux carottes de sédiments lacustres montrent que les périodes de bas
niveaux des lacs ont eu lieu à une périodicité de 1500 ans (Li et al. 2007 ; Fig. 7.4b). L’exposition des
marnes due aux bas niveaux des lacs a conduit à leur oxydation et à l’augmentation de l’intensité
magnétique, suivie de leur transport et de leur re-sédimentation. Malgré l’imprécision du modèle âge-
profondeur de ce proxy et le fait que les deux carottes présentent des pics différents, la coïncidence des
pics avec la périodicité D-O semble clairement comprise dans l’erreur de datation. La question de
l’association possible du cycle de 1500 ans avec un cycle de précipitations dans certaines régions est
intéressante et mérite d’être approfondie, car nous approchons d’un nouveau pic de cycle (vers 2180
ap. J.-C.) et les précipitations sont si importantes pour notre société.

7.6 L’événement de 4,2 kyr
À environ 4200 ans avant notre ère, un événement climatique abrupt (ACE) a eu lieu et a eu un fort
effet d’aridité aux latitudes moyennes et basses en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La
sécheresse  intense  a  réduit  les  précipitations  d’environ  30 % pendant  100  à  200 ans,  provoquant
probablement  la  fin  de  l’Ancien  Empire  égyptien,  l’effondrement  de  l’Empire  akkadien  en
Mésopotamie et la dispersion de la civilisation urbaine harappienne dans la vallée de l’Indus. L’ACE
de 4,2 kyr  est  également  observé  dans  tout  l’hémisphère nord,  mais  de  manière plus  complexe et
irrégulière, contrairement à la plupart des événements froids de l’Holocène. Bien qu’un refroidissement
intense soit détecté dans les sédiments lacustres d’Islande à 4,2 kyr BP (Geirsdóttir et al. 2013), il est
bref  et  s’inverse  complètement  en  une  centaine  d’années.  Des  avancées  glaciaires  sont  également
enregistrées  à  cette  époque  en  Asie  centrale,  dans  l’hémisphère  sud  et  en  Amérique  du  Nord
(Mayewski et al. 2004). Il est intéressant de noter que l’ACE de 4,2 kyr est également observé dans la



carotte de glace du Groenland GISP2. Il se manifeste par une baisse significative de la concentration en
chlorures (sel marin) (un indicateur de la glace de mer ; Mayewski & White 2012), contrairement à la
plupart des événements froids de l’Holocène, ce qui suggère que le froid a pu être accompagné d’une
réduction des précipitations.

Les données indirectes indiquent que le ACE de 4,2 kyr est centré sur la région de la mer d’Arabie,
affectant les moussons d’Afrique de l’Est et d’Asie, la Méditerranée et l’Europe du Sud, avec un effet
moindre sur la région de l’Atlantique Nord et l’Amérique du Sud, tandis que le refroidissement semble
global. Une carotte de glace du Kilimandjaro (Afrique de l’Est) présente une multiplication par 200 des
particules de poussière à cette époque (Thompson et al.  2002 ; Fig. 7.5a), tandis qu’une carotte de
sédiments marins dans le Golfe d’Oman présente une multiplication par 10 de la dolomite transportée
par le vent depuis la région mésopotamienne (Cullen et al. 2000 ; Fig. 7.5b).

Fig. 7.5 La moyenne sur 50 ans de l’histoire de la poussière à l’Holocène de la carotte de glace NIF3 du Kilimandjaro, l’événement 
climatique abrupt de 4,2 kyr 
a). La concentration de poussière est mesurée en particules de 0,63 à 16,0 µm de diamètre par ml d’échantillon. D’après Thompson et al. 
(2002). 
b) Changements dans la dolomite de la carotte M5-422 du golfe d’Oman qui reflètent un apport minéral éolien provenant de sources 
mésopotamiennes. D’après Cullen et al. (2000). c) Changements du deutérium dans la cire de feuilles de plantes sédimentaires δDwax 
mesurée en ‰ par rapport à la norme de Vienne, comme indicateur de la force de la mousson d’Afrique de l’Est au lac Challa (Kenya). 
D’après Tierney et al. (2011). Barre verticale rose : Position de l’événement aride de 4,2 kyr.

Tierney et al. (2011) ont analysé en détail l’hydrologie du lac Challa, près du Kilimandjaro. L’un
des  proxys qu’ils  ont  utilisé  était  la  proportion de deutérium dans les cires de feuilles  de  plantes
sédimentaires du lac, interprété comme un proxy de la force de la mousson d’Afrique de l’Est. Alors
que d’autres  indicateurs  indiquent  que le  niveau du lac  Challa  n’était  pas bas à  l’époque,  δDwax
indique que la mousson était découplée à l’époque de la quantité totale de précipitations dans le bassin
local. La mousson d’Afrique de l’Est présentait  à cette époque ses valeurs les plus faibles de tout
l’Holocène (Tierney et al. 2011 ; Fig. 7.5c). L’ACE de 4,2 kyr coïncide également avec une période de
faiblesse de la mousson asiatique (voir Fig. 4.18). La faiblesse générale de la mousson pendant le 4.2-



kyr ACE doit avoir contribué à son aridité inhabituelle.
Nous devons conclure que l’événement de 4,2 kyr est un événement aride régional abrupt unique

qui a également provoqué un refroidissement global. Les proxies régionaux qui l’illustrent le mieux ne
présentent pas une périodicité claire, ce qui indique que les cycles climatiques de l’Holocène n’en sont
pas la cause. De plus, les proxies régionaux soutiennent la nature unique de l’ACE de 4,2 kyr au sein
de  l’Holocène  en  termes  de  production  de  poussière  et  de  minéraux  (Fig.  7.5a,  b).  Le  fort
affaiblissement de la mousson et la sévère aridification régionale (Fig. 7.5c) sont différents du reste des
événements de refroidissement de l’Holocène et soulignent une manifestation atmosphérique primaire.
Sa cause est un mystère complet. La plupart des auteurs parlent de changements et de seuils dans les
systèmes  océaniques/atmosphériques.  Aucune  grande  éruption  volcanique  ou  impact  d’astéroïde
capable  d’un  tel  effet  global  n’a  été  lié  de  manière  convaincante  à  cet  événement,  bien  que  la
soudaineté,  la  nature  et  le  développement  de  l’événement  aride-froid soient  compatibles  avec une
grande éruption volcanique  tropicale  ou un impact  d’astéroïde.  Depuis  1998,  la  pédologue Marie-
Agnès Courty défend l’idée que les micro-fabriques du sol portent la signature d’un impact cosmique à
l’époque (Courty et al. 2008). Cependant, l’absence de preuves plus substantielles, comme des pointes
d’iridium, de nickel ou de platine, ou un cratère bien daté, a fait que ses recherches ont été largement
ignorées.

Quelle que soit sa cause, cet événement vieux de 4,2 kyr a eu un impact brutal sur les sociétés
humaines, paralysant les civilisations les plus avancées de l’époque et modifiant le cours de l’histoire.
Le monde est aujourd’hui 100 fois plus peuplé et, malgré les progrès de la civilisation, il n’est pas
moins vulnérable aux effets des changements décrits. Le succès de l’empire akkadien est en partie dû
aux mesures sophistiquées (à l’époque) qu’ils  ont mises en œuvre pour faire  face aux sécheresses
récurrentes dans la région. Ils n’étaient tout simplement pas préparés à l’ampleur inimaginable de ce
qui les attendait. Un texte littéraire sumérien, « La malédiction d’Agade » (Akkad ; Black et al. 1998),
constitue peut-être la première source écrite décrivant une catastrophe climatique de grande ampleur. Il
raconte la confrontation du roi Naram-Sin d’Akkad (2254-2218 av. J.-C.) avec Enlil, dieu du vent et
des tempêtes.

« Comme si c’était avant le temps où les villes étaient construites et fondées, les grandes étendues
cultivables ne donnaient pas de grain, les étendues inondées ne donnaient pas de poisson, les vergers
irrigués ne donnaient ni  sirop ni vin, les nuages épais ne pleuvaient pas, la plante macgurum ne
poussait pas. En ce temps-là, l’huile pour un sicle n’était qu’un demi-litre, le grain pour un sicle
n’était  qu’un demi-litre,  la  laine  pour  un  sicle  n’était  qu’une mina,  le  poisson pour  un  sicle  ne
remplissait qu’une mesure de ban – ils se vendaient à de tels prix sur les marchés des villes ! Ceux qui
se couchaient sur le toit mouraient sur le toit ; ceux qui se couchaient dans la maison n’étaient pas
enterrés. Les gens se battaient contre eux-mêmes à cause de la faim ».

L’ACE de  4,2 ans  a  été  choisie  comme  point  commode  pour  diviser  l’Holocène  par  l’Union
internationale des sciences géologiques, séparant les stades nordgrippien et meghalayen à 4250 B2K
(4200  BP ;  Walker  et  al.  2018).  Ce  choix  est  discutable  (Voosen  2018),  car  l’événement  était
principalement régional, avec des répercussions hémisphériques, et il ne constitue pas une ligne de
partage  géologique  ou  climatique.  L’ACE de  5,2 kyr  (Thompson et  al.  2006)  peut  être  considéré
comme le début de la néoglaciation, et a eu des manifestations mondiales. On peut soutenir que cela
constitue un meilleur choix, mais cela ne divise pas proprement la période post-greenlandienne en deux
parties égales.

7.7 Tempête, glace dérivante et effets de marée
La base de marée luni-solaire proposée pour le cycle de 1500 ans (voir section 3.9) a une prédiction
remarquable. L’un des effets les plus marquants des marées hautes est qu’elles multiplient la montée
des eaux due aux tempêtes (onde de tempête). L’ouragan Sandy, qui a frappé la ville de New York en
2012, a provoqué une onde de tempête de 4,2 m en raison des marées hautes de l’époque. En analysant
les enregistrements des tempêtes passées, nous devrions être en mesure de détecter l’effet du cycle de
1500 ans, s’il s’agit bien d’un cycle de marée. La difficulté est que les tempêtes ont une nature aléatoire



et qu’il est nécessaire de combiner plusieurs enregistrements provenant de différents endroits. Sorrel et
al. (2012) ont analysé des enregistrements sédimentaires estuariens et côtiers à haute énergie provenant
de l’estuaire macrotidal de la Seine et de la baie du Mont-Saint-Michel, sur la côte sud de la Manche, et
ont défini cinq périodes de tempête holocènes qui reflètent également des périodes de forte activité de
tempête à d’autres endroits du nord de l’Europe (Sorrel et al. 2012 ; Fig. 7.6a). Selon les auteurs, ces
périodes de forte activité de tempête se sont produites périodiquement avec une fréquence d’environ
1500 ans,  étroitement  liée  aux périodes  froides  et  venteuses  identifiées  par  Bond et  al.  (2001),  et
Wanner et al. (2011).

Fig. 7.6 Le cycle des tempêtes sur 1500 ans 
a) Cinq intervalles de tempêtes généralisées de l’Holocène (encadrés) définis sur la base de neuf enregistrements indépendamment datés 
de l’activité des tempêtes en Europe côtière du Nord. D’après Sorrel et al. (2012). 
b) Périodes de forte activité orageuse (barres noires) issues de dix-sept études indépendantes sur l’activité orageuse dans l’Atlantique 
Nord et la Méditerranée occidentale, compilées à partir de la littérature par Costas et al. (2016). Les numéros correspondent aux 
références données dans la figure 10 de Costas et al. (2016).
c) Score du nombre d’études de (b) qui identifient un point dans le temps comme appartenant à une période de forte activité orageuse. 
Cette méta-figure de l’activité orageuse révèle le cycle de 1500 ans. La périodicité D-O (voir Fig. 7.1), indiquée par des lignes grises 
continues verticales. Les lignes grises pointillées représentent l’harmonique de 750 ans de la périodicité D-O. Courbe sinusoïdale 
épaisse : Périodicité de 1500 ans. Les flèches indiquent la puissance des tempêtes à l’harmonique de 750 ans.

La résolution temporelle des résultats de Sorrel et al. (2012) peut être améliorée si nous utilisons
davantage d’enregistrements. Costas et al. (2016), dans leur étude sur le vent holocène en Europe du
Sud-Ouest,  citent  17 études  sur  les  tempêtes,  de  l’Islande et  de  la  Scandinavie  à  la  Méditerranée
occidentale (Costas et al. 2016, leur figure 10 ; Fig. 7.6b). Le résultat de l’évaluation de ces 17 études
est présenté dans la figure 7.6c, montrant que le cycle des tempêtes n’a pas seulement une périodicité
de 1500 ans, mais que cette périodicité est cohérente avec le cycle D-O. Cette reconstruction semi-
quantitative montre que le cycle des tempêtes a une périodicité de 1500 ans. Cette reconstruction semi-
quantitative  montre  une  augmentation  des  niveaux  de  tempête  avec  le  temps.  Cette  augmentation
pourrait être simplement due à une meilleure préservation des enregistrements plus récents ou bien
refléter l’effet de la période néoglaciale de plus en plus froide sur la fréquence des cyclones. Cette
interprétation  est  soutenue par  la  fréquence  élevée  des  tempêtes  pendant  le  petit  âge  glaciaire,  la



période la plus froide de l’Holocène.
L’hypothèse  de  la  marée  pour  le  cycle  de 1500 ans  est  renforcée par  les  preuves  de tempête.

Comme prévu, le cycle présente une association claire avec l’intensité des tempêtes. Dans l’hypothèse
de la marée,  telle  que proposée par Berger & von Rad (2002),  la  périodicité de 1500 ans est  une
harmonique du battement entre la précession nodale et apsidale de la lune. Cette configuration permet
la manifestation d’une puissance aux autres périodicités harmoniques, et c’est effectivement le cas, car
l’intensité des tempêtes affiche également une augmentation à la périodicité de 750 ans (flèches de la
figure 7.6c), et le maximum de tempêtes du LIA coïncide avec cette périodicité de demi-cycle.

Wolfgang Berger a  proposé l’hypothèse de marée du cycle  de 1500 ans après avoir  étudié les
sédiments  varvés  dans  une  zone à  oxygène minimum du talus  continental  au  large  de  la  côte  du
Pakistan  dans  la  mer  d’Arabie.  L’épaisseur  des  varves  et  la  présence  de  turbidites  (dépôts
sédimentaires de tempête) montrent une grande proportion de multiples des cycles de marée de base du
périgée  lunaire  et  de  la  demi-nodale  lunaire.  Trois  des  quatre  plus  longs  cycles  détectés  dans
l’enregistrement sédimentaire de 5000 ans sont de 366, 490 et 750 ans, soit un quart, un tiers et la
moitié du cycle de 1500 ans (Berger & von Rad 2002). Les auteurs établissent un lien entre le cycle des
marées et les événements Bond d’augmentation de la glace de dérive par le biais d’un retrait périodique
de la glace glaciaire marine des plateaux par des vagues de marée exceptionnellement hautes.

Cette conjecture pourrait être étayée par les données sur la glace dérivante au large de la côte de
l’Alaska obtenues par Darby et al. (2012), bien que les auteurs ne semblent pas connaître les travaux de
Berger.  Darby et  ses collègues ont évalué les modèles de dérive de la glace de mer dans l’océan
Arctique au cours des 8 000 dernières années en déterminant géochimiquement la source des grains de
fer transportés par la glace dans une carotte de sédiments au large de la côte de l’Alaska.  Ils  ont
identifié  des  impulsions de sédiments transportés  par  la  glace  de mer depuis  la  mer de Kara,  qui
présentent une périodicité de 1500 ans (Darby et al. 2012 ; Fig. 7.7). Cette périodicité est cohérente et
en phase avec la périodicité D-O (Fig. 7.7a), ce qui confirme la même causalité. De plus, l’analyse
spectrale des données montre non seulement  le pic  de 1500 ans,  mais aussi  les deux harmoniques
inférieurs  (Fig.  7.7b).  Cette  nature  composite  du cycle  de 1500 ans  est  également  en accord avec
l’hypothèse des marées.

Fig. 7.7 Cycle de 1500 ans de la dérive des glaces de mer arctiques de l’Holocène 
a) Moyenne sur 100 ans du pourcentage pondéré des grains de fer de la mer de Kara dans la carotte JPC16. Les grains de fer proviennent 



de la mer de Kara et ont été déposés sur la côte de l’Alaska par la dérive des glaces de mer. La périodicité D-O est indiquée par des lignes
grises continues. Les lignes grises en pointillés représentent l’harmonique de 750 ans de la périodicité D-O. D’après Darby et al. (2012). 
Courbe sinusoïdale épaisse : Périodicité de 1500 ans.
b) Analyse des séries temporelles des grains de fer, par la méthode de l’entropie maximale. La courbe en pointillés représente la limite de 
confiance de 0,99 pour l’enregistrement. Un cycle proéminent de 1,5 kyr et ses harmoniques sont présents dans le jeu de données de Kara.

7.8 Mettre fin à la confusion sur le cycle de 1500 ans
Pour des raisons historiques, le cycle holocène de 1500 ans a été embourbé dans la confusion depuis
qu’il a été proposé pour la première fois. Les preuves permettant de clarifier sa chronologie, sa cause et
ses  effets  ont  déjà  été  apportées  par  les  nombreux chercheurs  qui  l’étudient.  Mais  il  est  d’abord
nécessaire de séparer les manifestations de ce cycle de celles provenant d’autres oscillations au sein du
bruit abondant résultant de la variabilité climatique. Ce chapitre n’a traité que du cycle de 1500 ans lié
à la périodicité des marées de 3000 ans présente dans le cycle D-O (voir Chap. 3). Mais le cycle D-O
présente également une périodicité de marée de 4800 ans, et il a été montré au chapitre 3 que les deux
périodicités  sont  liées  par  le  cycle  de  marée  luni-solaire  de  1800 ans.  Cet  autre  cycle,  étudié  par
Keeling & Whorf (2000), est susceptible d’être présent également pendant l’Holocène et des proxies
présentant cette périodicité ont été signalés (Fletcher et al. 2013 ; Di Rita et al. 2018).

Comme le cycle glaciaire D-O (Fig. 7.1) et le cycle holocène de 1500 ans présentent une cohérence
de phase et des manifestations similaires (perturbation de la stratification de l’eau de subsurface au
niveau de l’halocline,  intensification de la  circulation atmosphérique polaire et  renforcement  de la
glace de dérive arctique), on peut supposer qu’ils représentent différents états du même cycle, en raison
des conditions climatiques très différentes à ces deux périodes. Au cours des dernières décennies, le
cycle D-O a été de plus en plus remis en question (Ditlevsen et al. 2007 ; Obrochta et al. 2012). La
périodicité D-O initialement décrite de 1470 ans basée sur l’échelle de temps originale GISP2 disparaît
lorsqu’on utilise le modèle d’âge plus récent GICC05 (voir Fig. 3.8b). Cependant, la périodicité de
3000 ans est renforcée, et la périodicité de 1500 ans semble être une harmonique. Une périodicité de
1470 ans ne correspond pas aux preuves présentées ici, car au cours de l’Holocène, la dérive accumulée
serait  de  240 ans,  ce  qui  est  plus  important  que  ce  qui  est  observé  dans  les  données  indirectes
présentées. Lorsque l’on discute de la cause du cycle de 1500 ans, il faut tenir compte de la nature et de
la distribution des proxies qui le présentent. Ces données sont réparties dans le monde entier (Fig. 7.8),
ce qui rend très difficile d’argumenter que le cycle pourrait être causé par une variabilité interne ou des
courants océaniques spécifiques.



Fig. 7.8 Distribution mondiale des proxies affichant le cycle de 1500 ans 
Preuve des proxies reflétant les manifestations océaniques (cercles), du vent (diamants), des tempêtes (triangles), des marées (carrés) et 
de la glace dérivante (astérisque encerclé). Les références de ces proxies sont données dans les figures 7.2 à 7.7.

Toute  hypothèse  concernant  ce  cycle  doit  expliquer  la  chronologie  exacte  et  la  synchronicité
globale de ces événements. Les auteurs des études sur les proxies du Pacifique Nord-Ouest ont proposé
des téléconnexions reliant le gyre du Pacifique Nord à l’Atlantique Nord par l’intermédiaire des vents
d’ouest, mais cette explication est insuffisante, car  elle nécessite également des téléconnexions avec
l’océan Austral. Comme il n’y a pas de vents troposphériques inter-hémisphères, et que les courants
auraient  un  retard  de  plusieurs  décennies  à  plusieurs  siècles,  cela  semble  peu plausible.  La  seule
explication cohérente est un stimulateur externe. Ce stimulateur ne peut être le soleil pour de multiples
raisons. Il n’y a pas de cycle solaire de 1500 ans ; l’effet sur les eaux de subsurface se produit au
niveau de l’halocline, à 50-100 m de profondeur, et même sous la glace de mer pendant la période
glaciaire. Ces caractéristiques sont difficiles à expliquer par une cause solaire. De plus, le cycle peut
provoquer un refroidissement ou un réchauffement selon l’endroit et les conditions.

L’hypothèse des marées luni-solaires peut toutefois expliquer un effet synchrone global et la variété
des manifestations,  car elle renforce les marées atmosphériques et  océaniques.  Contrairement  à un
cycle solaire, un cycle de marée n’est pas porteur d’un signal de température, et les changements de
température  sont  déterminés  au  sein  du  système  climatique  en  fonction  des  conditions.  De  plus,
l’hypothèse  des  marées  est  construite  sur  des  harmoniques  plus  courtes,  et  certaines  de  ces
harmoniques décrites par Berger et von Rad en 2002 ont été observées (Figs. 7.3, 7.6 & 7.7 ; Mayewski
et al. 1997 ; Darby et al. 2012). L’un des problèmes de l’hypothèse des marées est que le cycle est
composé d’une unité de base d’environ 375 ans, alors que la plupart de la puissance est affichée à
l’harmonique de 1500 ans. Berger & von Rad (2002), ont avancé une explication possible :

«… ces maxima de marée [doivent] se produire dans la bonne fenêtre saisonnière. Le [cycle de
1500 ans] aurait donc un mécanisme plausible, c’est-à-dire un forçage lunaire lié à la saison. »

Au cours du cycle glaciaire, cette saison serait l’été, lorsque la glace de mer est au minimum, tandis
qu’au cours  de l’Holocène,  la  saison pourrait  être  l’hiver,  lorsque  l’effet  de refroidissement  serait
maximal. Si cette explication est correcte, elle devrait avoir deux prédictions importantes. La première
est que lors de la transition entre la période glaciaire et l’Holocène, le passage à la saison opposée
devrait provoquer un déphasage de 180° dans le cycle. C’est exactement ce que nous trouvons dans
plusieurs proxies (Fig. 7.2a, b & d ; Fig. 7.4a ; barres noires). Ce déphasage de 180° dans la plupart des
proxies du cycle de 1500 ans n’est probablement pas une coïncidence. Dans les quatre cas présentés, il
se  produit  dans  une  période  de  3750 ans  (entre  9500  et  5750  BP)  qui  coïncide  avec  l’Optimum
climatique de l’Holocène. Le déphasage manifesté par les proxies soutient un forçage saisonnier qui ne
porte  aucun  signal  de  température,  permettant  au  cycle  de  s’adapter  aux  différentes  conditions
climatiques entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Une autre conséquence du déphasage est
qu’il affecte la périodicité du cycle dans les analyses de fréquence. La périodicité doit être déterminée
en dehors du décalage. Ceci explique pourquoi l’abondance des ETR dans la carotte 74KL de la mer
d’Arabie  a  été  rapportée  à  1450 ans  et  que  lorsqu’elle  est  tracée,  elle  montre  une  périodicité  de
1500 ans compatible avec la périodicité D-O (Fig. 7.4a). L’autre prédiction est que si l’effet du cycle
de 1500 ans est lié à la saison, il devrait être opposé dans chaque hémisphère, puisque les saisons sont
inversées. C’est à nouveau ce que l’on constate, puisque le cycle lié aux températures de l’eau de
subsurface est inversé entre l’océan Austral et le Pacifique Nord-Ouest (comparer les figures 7.2b et d).

Indépendamment de sa cause, en connaissant sa chronologie, nous pouvons analyser les effets du
cycle  de  1500 ans  au  cours  de  l’Holocène.  La  reconstruction  de  l’indice  de  circulation  polaire
(Mayewski et al., 1997) suggère que le cycle est associé dans la région arctique à un refroidissement
accru et à des conditions plus hivernales. Les proxies de l’Atlantique Nord, cependant, soutiennent que
l’effet de refroidissement a été atténué pendant l’Optimum climatique de l’Holocène (Debret et al.
2007),  une  période  où  nous  voyons  certains  des  proxies  expérimenter  un  déphasage  de  180°.  La
comparaison du cycle  de  1500 ans  avec  la  série  de  Bond de  l’activité  de  dérive  des  glaces  dans
l’Atlantique Nord confirme encore l’absence d’effet pendant cette période (Fig. 7.9, flèche vers le bas).
Ce  n’est  que  pendant  le  refroidissement  néoglaciaire  des  6000  dernières  années  que  le  cycle  est



cohérent avec une augmentation de la glace de dérive (Fig. 7.9, flèches vers le haut), responsable de la
périodicité apparente de 1500 ans de l’enregistrement, mais indiquant que le cycle de 1500 ans ne fait
que contribuer à l’enregistrement de la glace de dérive, et n’en est pas le principal moteur.

Fig. 7.9 Le cycle de 1500 ans et les événements de Bond 
Enregistrement holocène de l’activité des icebergs de l’Atlantique Nord (courbe noire) déterminé par la présence de traceurs 
pétrologiques de glace dérivante. D’après Bond et al. (2001). Le cycle de 1500 ans est représenté par des lignes grises verticales indiquant
la périodicité D-O (lignes continues) ou son harmonique (ligne pointillée), et par la périodicité cyclique ajustée de 1500 ans (courbe 
sinusoïdale). Une flèche vers le bas marque l’absence de corrélation pendant la première moitié de l’Holocène, tandis que les flèches vers 
le haut suggèrent un certain effet du cycle de 1500 ans sur l’activité des icebergs pendant les 6000 dernières années.

Contrairement au cycle de 2500 ans, la reconstitution des températures de l’Holocène (voir figure
4.4) ne montre pas d’effet clair du cycle de 1500 ans sur la température globale. Si l’hypothèse de
Berger,  liée  aux  marées  et  aux  saisons,  est  correcte,  les  températures  mondiales  seraient  moins
affectées par le cycle que les températures hémisphériques.

Le cycle climatique de 1500 ans est le cycle millénaire dont l’effet  maximal est  prévu pour la
prochaine fois, vers 2180. Que devons-nous raisonnablement attendre d’une telle occurrence cyclique ?
Si notre connaissance du cycle est correcte, nous devrions observer des marées plus importantes et une
augmentation des inondations dues aux tempêtes. Il devrait y avoir une augmentation de la glace de
mer arctique et de l’activité des icebergs. Nous devrions également constater une augmentation de la
circulation des vents zonaux et des changements associés en matière de précipitations. La plupart des
effets pourraient être moins importants que lors des phases précédentes du cycle si  la température
mondiale  se  maintient  au  niveau  actuel  ou  augmente  au  cours  des  150 prochaines  années.  Toute
diminution de la température de surface de l’hémisphère nord causée par le cycle devrait être limitée, et
la température moyenne mondiale ne devrait pas être réduite de beaucoup, probablement pas plus de
0,2 °C, comme le  suggère l’écart  type dans une reconstruction mondiale où son effet  ne peut être
détecté (Marcott  et al.  2013).  Ce sera cependant une occasion exceptionnelle d’étudier le cycle de
1500 ans et d’établir la réalité des cycles climatiques au niveau millénaire, si tout effet observé est
correctement attribué.

7.9 Conclusions
7a. Le cycle de 1500 ans affiché dans les relevés de l’hémisphère nord depuis la dernière glaciation est

également observé dans les relevés holocènes du monde entier.

7b. Ce cycle est  surtout  visible  dans les enregistrements de la température de l’eau de subsurface
océanique,  de  la  circulation  atmosphérique  arctique,  des  dépôts  de  vent,  de  la  glace de  dérive
arctique et des tempêtes.

7c. Les proxies indiquent que le cycle présente également une puissance à l’harmonique de 750 ans et
pourrait avoir subi un déphasage pendant l’Optimum climatique de l’Holocène.



7d. L’hypothèse de la marée luni-solaire est actuellement celle qui explique le mieux la chronologie,
les caractéristiques et les effets du cycle. Cette hypothèse propose que le cycle est lié aux saisons et
a donc des manifestations opposées dans chaque hémisphère.

7e. L’hypothèse des marées fournit également une explication de l’absence de signal de température
dans le cycle, un déphasage observé pendant l’Optimum climatique de l’Holocène, ainsi que la
réponse opposée apparente d’un proxy de l’hémisphère sud.

7f. Bien que le cycle de 1500 ans soit associé à des indicateurs de refroidissement dans l’hémisphère
nord, son effet sur les températures mondiales reste à déterminer.

7g. Le  prochain  pic  du  cycle  de  1500 ans  est  attendu  dans  environ 160 ans,  et  fournira  une  rare
occasion de clarifier ses causes et ses effets.



8. CYCLES SOLAIRES CENTENNAUX À
MILLÉNAIRES

« Si le maximum prolongé des 12ᵉ et 13ᵉ siècles et les minima prolongés des 16ᵉ et 17ᵉ siècles sont les
extrema d’un cycle de changement solaire, le cycle a une période complète d’environ 1000 ans… Ces

coïncidences suggèrent une relation possible entre l’enveloppe globale de la courbe de l’activité
solaire et le climat terrestre dans laquelle le cycle solaire de 11 ans peut être efficacement filtré ou

simplement sans rapport avec le problème. « John A. Eddy (1976)

8.1 Introduction
L’étude des cycles solaires et de leur effet climatique est entravée par un enregistrement observationnel
très  court  (environ  400 ans),  une  compréhension  inadéquate  des  causes  physiques  qui  pourraient
produire  des  changements  centennaux  à  millénaires  dans  l’activité  solaire,  et  une  connaissance
inadéquate de la façon dont ces changements produisent leur effet climatique. Malgré cette absence de
cadre théorique solide, les paléoclimatologues continuent de publier article après article où ils signalent
des corrélations entre les périodicités de l’activité solaire et les périodicités de l’activité climatique, et
les  preuves  observationnelles  sont  maintenant  si  nombreuses  qu’elles  rendent  inutile  l’absence  de
théorie ou de mécanisme bien défini.

L’étude  des  effets  atmosphériques  du  cycle  solaire  de  11 ans  révèle  une  réorganisation  de  la
troposphère caractérisée par des changements hivernaux dans la circulation du vent zonal, le gradient
de température latitudinal et le transport de chaleur vers le pôle (Brugnara et al. 2013 ; Zhou & Tung
2013). Étant donné que les effets sont spécifiques à la saison, qu’ils sont affectés par d’autres facteurs
comme El Niño/Oscillation australe et la circulation stratosphérique, et qu’ils passent d’une activité
solaire faible à une activité solaire élevée en quelques années, le signal climatique du cycle de 11 ans
est faible, s’élevant à 0,1-0,2 °C de changement de température de surface au cours du cycle (Tung &
Camp 2008). Ce faible effet du cycle de 11 ans contraste avec l’effet climatique très important des
cycles solaires longs révélé par les preuves indirectes (voir chapitre 5). L’explication évidente est que
les changements climatiques induits par le soleil peuvent être cumulatifs lorsque l’activité solaire est
affectée pendant une longue période. Conformément à cette possibilité, un effet cumulatif décalé sur
plusieurs décennies a été observé dans la réponse de la température du Groenland au forçage solaire
(Kobashi et al. 2015).

Si l’effet climatique des cycles solaires centennaux à millénaires est le résultat des effets cumulatifs
d’une activité solaire persistante, cet effet doit présenter une tendance à être plus intense pendant les
périodes de faible activité solaire persistante. La raison en est que l’activité solaire élevée est toujours
interrompue tous les 5-6 ans par un minimum solaire, alors que la faible activité solaire pendant les
grands minima solaires (SGM) peut être ininterrompue pendant des décennies. Ce raisonnement est
cohérent  avec  l’effet  climatique  surdimensionné  constaté  pendant  les  creux  des  cycles  solaires
millénaires et plurimillénaires (voir chapitre 5), illustré par le petit âge glaciaire (LIA). En revanche,
les cycles solaires centennaux et multi-centennaux ont un effet climatique beaucoup plus faible lorsque
leurs creux se situent à des siècles de distance des creux millénaires, comme c’est le cas actuellement.

Les cycles solaires sont des oscillations non stationnaires et quasi périodiques de l’activité solaire
qui présentent une grande variabilité dans leur période et leur amplitude. Le cycle solaire de 11 ans
depuis 1750 comprend des oscillations de 9 à 13,6 ans en longueur, et de 80 à 280 taches solaires
maximales mensuelles lissées en amplitude (nombre international de taches solaires WDC-SILSO). Ce
cycle a même complètement disparu pendant le minimum de Maunder, où plus d’une décennie pouvait
s’écouler  entre  les  observations  d’une  seule  tache  solaire  (Eddy  1976).  Des  propriétés  similaires
peuvent être observées dans les cycles solaires longs, qui peuvent présenter des oscillations irrégulières
à la fois en longueur et  en amplitude, au point d’avoir des oscillations manquantes. Le cycle peut



disparaître pendant un certain temps avant de revenir avec la même quasi-périodicité que le cycle de
11 ans pendant le minimum de Maunder. De telles propriétés ne peuvent être expliquées actuellement,
car nous ignorons l’origine du comportement  cyclique du soleil,  mais comme elles sont acceptées
comme propriétés du cycle de 11 ans, elles devraient également être acceptées comme propriétés des
cycles solaires longs, au lieu d’être utilisées pour réfuter leur existence.

8.2 Le cycle solaire millénaire d’Eddy
L’analyse de fréquence des reconstructions de l’activité solaire de l’Holocène montre un pic à environ
1000 ans qui présente une modulation par le cycle de 2500 ans (Usoskin 2013 ; voir Fig. 5.9b & c).
L’analyse par ondelettes montre que la périodicité d’environ 1000 ans a un signal fort entre 11 500 et
4500 ans BP, et entre 2 500 et le temps présent, mais un signal beaucoup plus faible entre 4500 et
2500 ans  BP  (Ma  2007 ;  Fig.  8.1  zone  grise).  Cette  période  de  deux  millénaires  présente  une
interruption du SGM qui peut être identifiée comme appartenant au cycle Eddy (Fig. 8.1a). La période
moyenne du cycle d’environ 1000 ans peut être calculée à partir du SGM à 11 115 ans BP jusqu’à celui
à 1265 ans BP (dates de Usoskin et al. 2016) pour dix périodes à 985 ans, un intervalle en très bon
accord avec les 970 ans calculés à partir de l’analyse de fréquence, et les 983,4 ans calculés à partir des
cycles astronomiques (Scafetta 2012).

Fig. 8.1 Le cycle de Foucault de 1000 ans dans les reconstructions de l’activité solaire 
a) Reconstruction du nombre de taches solaires, d’après Solanki et al. (2004) jusqu’à 8700 BP et d’après Wu et al. (2018) à partir de 8700
BP. L’énorme augmentation de 9500 BP des rayons cosmiques sans effet climatique correspondant est proposée comme étant due à une 
source galactique, peut-être la supernova Vela. Une périodicité de 980 ans régulièrement espacée est représentée par des arcs au-dessus. 
Les creux de Foucault qui correspondent à cette périodicité (barres orange) sont numérotés à partir du plus récent. Les grands minima 
solaires qui correspondent à ces creux sont indiqués par des cases avec leurs noms. W/S/M correspondent aux minima de Wolf, Spörer et 
Maunder. b) Analyse par ondelettes de la reconstruction du nombre de taches solaires, la périodicité d’Eddy étant indiquée par une ligne
continue, et la périodicité de Bray par une ligne pointillée. c) Puissance des ondelettes le long du transect de 1000 ans (périodicité 
d’Eddy, ligne continue), et du transect de 2500 ans (périodicité de Bray, ligne pointillée). La nature non stationnaire des cycles solaires 
les fait disparaître par moments. Les barres vides marquent les creux manquants dans le cycle de Foucault de 1000 ans pendant la période 
4500-2500 ans BP de faible puissance de fréquence 1000 ans indiquée par la zone gris clair.

Le cycle solaire de 1000 ans, malgré sa période plus courte et son amplitude variable par rapport au



cycle solaire de Bray, semble avoir dominé la variabilité climatique de l’Holocène entre 11 500 et
4500 ans  BP.  Plusieurs  auteurs  ont  remarqué  cette  dominance  du  forçage  solaire  au  cours  de
l’Holocène précoce (voir Fig. 4.9 ; Debret et al. 2007 ; Simonneau et al. 2014). La série de Bond de
l’enregistrement de la glace dérivante de l’Atlantique Nord reflète  une périodicité claire d’environ
1000 ans au cours des 6500 premières années de l’Holocène qui est en corrélation avec le cycle solaire
d’Eddy de 1 000 ans (Fig. 8.2 ; Debret et al. 2007).

Fig. 8.2 Correspondance entre le cycle de Foucault de 1000 ans et les événements de Bond 
a) Reconstitution de l’activité solaire (nombre de taches solaires), d’après Solanki et al. (2004) et Wu et al. (2018). Une périodicité de 
980 ans régulièrement espacée est représentée par des arcs au-dessus. Les dépressions de Foucault qui correspondent à la périodicité 
solaire de 1000 ans (barres verticales) sont numérotées à partir des plus récentes. La zone gris clair représente la période où la fréquence 
des Foucault présente une faible puissance dans l’analyse de la fréquence de l’activité solaire, coïncidant avec les creux des Foucault qui 
ne correspondent pas à une faible activité solaire (barres vides). 
b) Enregistrement holocène de l’activité des icebergs de l’Atlantique Nord déterminé par la présence de traceurs pétrologiques de la 
glace dérivante. D’après Bond et al. (2001). La correspondance est élevée, sauf pour la période où le cycle de Foucault affiche une faible 
puissance.

La périodicité de 1000 ans montre une faible puissance dans l’analyse des ondelettes de l’activité
solaire pendant deux millénaires (Figs. 8.1 & 8.3 ; Ma 2007). Lorsque l’amplitude du signal solaire
millénaire dans le temps est ajustée par sa puissance d’ondelette (Fig. 8.3), une forte corrélation entre
l’activité  des  icebergs  de  l’Atlantique  Nord  et  le  cycle  solaire  millénaire  d’Eddy  correspond  aux
périodes où le signal solaire millénaire est élevé, tandis que la corrélation est faible aux périodes de
faible signal solaire millénaire. La forte relation entre les événements climatiques de Bond et l’activité
solaire a été reconnue par de nombreux auteurs, à commencer par Gerard Bond lui-même (Bond et al.
2001). La période chaude romaine exceptionnellement longue (2500-1600 BP ; Wang et al. 2012) a
coïncidé avec la partie finale de cet intervalle de faible activité du cycle solaire de Foucault, tandis que
les périodes chaudes et froides connues ont fidèlement suivi le cycle solaire de Foucault de 1000 ans
renforcé depuis (Fig. 8.3). Si l’on regarde à partir du présent, le cycle de 1000 ans s’arrête à la période
chaude romaine, car c’est à ce moment-là que le cycle a commencé à se manifester à nouveau, et il faut
aller avant 4 500 BP pour voir la poursuite du cycle conserver sa phase.



Fig. 8.3 Activité des icebergs dans l’Atlantique Nord et cycle solaire d’Eddy 
a) Courbe noire, activité des icebergs déduite dans l’Atlantique Nord (inversée) à partir de traceurs pétrologiques. D’après Bond et al. 
(2001). Courbe sinusoïdale rouge, sinusoïde de période 1000 ans représentant l’activité solaire pour cette périodicité, dont l’amplitude 
reflète la puissance relative de cette fréquence dans une analyse en ondelettes de l’activité solaire. La case gris clair marque la période de 
faible puissance de la fréquence sur 1000 ans. Les trois dernières périodes chaudes (barres orange) et les deux dernières périodes froides 
(barres bleues) sont indiquées. RWP, période chaude romaine. DACP, période froide de l’âge sombre. MWP, période chaude médiévale. 
LIA, petit âge glaciaire. MGW, Modern Global Warming. b) Puissance relative au transect de fréquence de 1000 ans d’une analyse en 
ondelettes de l’activité solaire. Reconstruction des taches solaires d’après Usoskin et al. (2004) et Wu et al. (2018). La concordance entre 
le cycle solaire millénaire et les oscillations climatiques exclut les périodes où le signal solaire millénaire affiche une puissance élevée.

Le cycle solaire de 1000 ans a été nommé le cycle de Foucault par Abreu et al. (2010), et ses creux
ont été numérotés ici, à partir des plus récents, comme E1, E2… (Fig. 8.1). L’effet climatique du cycle
de Foucault devrait se manifester dans les deux périodes où l’activité solaire a été la plus affectée par
cette périodicité millénaire. Dans la période la plus récente, nous observons une séparation millénaire
entre les périodes chaudes : Réchauffement global moderne (actuel), période chaude médiévale (vers
1100 ap. J.-C.), période chaude romaine (vers 100 ap. J.-C.) ; et entre les périodes froides : LIA (vers
1650 ap. J.-C. ; E1), et période froide de l’âge sombre (vers 650 ap. J.-C. ; E2). Au cours de l’Holocène
précoce,  les  creux  du  cycle  de  Foucault  coïncident  avec  des  épisodes  de  changement  climatique
importants définissant une périodicité millénaire claire (Fig. 8.4 ; Marchitto et al. 2010). E12 (11 250
BP) coïncide avec une phase particulièrement humide dans le nord-ouest et le centre de l’Europe vers
la fin de l’oscillation préboréale (van der Plicht et al. 2004 ; Magny et al. 2007). E11 (10 300 BP)
coïncide avec le premier événement froid et humide de la phase boréale (Björck et al. 2001 ; Magny et
al.  2004), tandis que E10 (9 300 BP) correspond au deuxième événement boréal (Rasmussen et al.
2007 ; Magny et al. 2004). E9 (8 300 BP) coïncide avec l’éclosion du lac Agassiz, et les chercheurs
tentent de différencier la contribution climatique relative à l’événement de 8,2 kyr du minimum solaire
et de l’éclosion du lac proglaciaire (Rohling & Pälike 2005 ; voir section 6.4). E8 (7 300 BP) coïncide
avec la dernière phase froide et humide du sixième millénaire avant J.-C. (Berger et al.  2016). E7
(6 300 BP) est moins bien établi dans la littérature, bien que clairement identifié comme un événement
sec dans les spéléothèmes des grottes d’Oman (Fleitmann et al. 2007). E6 (5200 ans avant notre ère) a
été bien décrit dans le monde entier comme un événement froid abrupt (voir la figure 4.13 ; Thompson
et al. 2006).



Fig. 8.4 Périodicité millénaire des changements climatiques a-f) 
Enregistrements climatiques et solaires par procuration, couvrant le début de l’Holocène, lissés sur 250 ans et filtrés par un filtre passe-
haut sur 1800 ans. Données de Marchitto et al. (2010). Les enregistrements sont les suivants : 
a) Taux de production de 14C dérivé des anneaux de croissance des arbres inversés (indicateur indirect de l’activité solaire). b) Flux de 
10Be des carottes de glace inversé (indicateur indirect de l’activité solaire). c) Pile inversée de traceurs pétrologiques IRD de l’Atlantique 
Nord (indicateur indirect de l’activité des icebergs de l’Atlantique Nord). d) Mg/Ca de G. bulloides du bassin de Soledad (indicateur 
indirect de la température de la surface de la mer). e) δ18O de la stalagmite inversée de la grotte de Dongge (sud de la Chine) (indicateur 
indirect de la mousson asiatique). f) Stalagmite inversée de Hoti Cave (Oman) δ18O (indicateur de la mousson indienne). g) 
Enregistrement de méthane du Groenland avec tendance à la baisse, construit en combinant un enregistrement de 180-7620 BP et de 
8680-9500 BP de GRIP d’après Blunier et al. (1995), un enregistrement de 7640-8660 BP de GISP2 d’après Kobashi et al. (2007), et un 
enregistrement de 9520-11580 BP de NEEM d’après Chappellaz et al. L’enregistrement est un indicateur sensible des changements dans 
les régimes de précipitation mondiaux. h) Événements climatiques abrupts (ACE ; cases) appartenant au cycle climatique de 1000 ans, 
marqués par des barres verticales orange, et l’événement de 8,2 ans par une barre rose.

L’identification des creux du cycle de Foucault,  ainsi  que des creux du cycle de Bray, permet
d’examiner la distribution des SGM en fonction des deux principaux cycles solaires de l’Holocène.
Usoskin (2017) donne une liste prudente de 25 SGM qui ont été identifiés dans des études précédentes
par différents chercheurs pour les 11 500 dernières années. Ils sont répertoriés dans le tableau 8.1. Il y a
une coïncidence notable. Puisque le cycle de Foucault est si proche de mille ans, tous les creux du
cycle  ont  lieu  à  environ X 300 ans  BP,  X  étant  chaque  millénaire  de  l’Holocène.  Nous  pouvons
observer dans la liste des SGM que 15 d’entre eux ont lieu vers X 300  ± 80 ans BP (tableau 8.1 ;



Usoskin  2017).  Ces  SGM  sont  attribués  au  cycle  de  Foucault  étant  donné  la  bonne  coïncidence
temporelle (Fig. 8.5). Ensuite, nous avons 9 SGM qui coïncident avec les points bas du cycle de Bray
de 2500 ans, et qui le définissent en fait (Fig. 8.5). Les SGM de type Spörer appartiennent à la série de
Bray. Deux de ces SGM, à 10 165 et 5275 ans BP, coïncident également avec le cycle d’Eddy, car les
deux cycles  ont  tendance à  coïncider  en  phase  lorsque deux périodes  de  Bray (4950 ans)  et  cinq
périodes d’Eddy (4900 ans) sont passées.

Tableau 8.1 Grands minima solaires de l’Holocène 
Liste conservative avec dates approximatives (dans les échelles CE et BP) des grands minima solaires (SGM) dans l’activité solaire 
reconstituée. Le nom fait référence dans certains cas à un cluster de SGM (cl.). Le cycle indique si le SGM présente une coïncidence 
temporelle avec une dépression du cycle de Bray (B) ou d’Eddy (E). Références : SGM listé dans 1, Usoskin et al. (2007) ; 2, Inceoglu et 
al. (2015) ; 3, Usoskin et al. (2016). Après Usoskin (2017). Le point d’interrogation indique la plus grande augmentation de la production 
de 14C au cours de l’Holocène. De l’avis de l’auteur, elle ne correspond pas à un SGM car elle n’a pas d’effet climatique correspondant.



Fig. 8.5 Grands minima solaires de l’Holocène 
Reconstruction de l’activité solaire (nombre de taches solaires), d’après Solanki et al. (2004) et Wu et al. (2018). montrant la disposition 
du SGM associé aux creux du cycle de Bray (barres bleues) et d’Eddy (barres orange).

Sur les 25 SGM identifiés par Usoskin (2017) au cours de l’Holocène, seuls trois ne sont pas situés
à proximité des creux des cycles d’Eddy ou de Bray. Il s’agit de Oort (920 BP), du Noachien (4805
BP) et d’un SGM sans nom à 8995 BP, qui pourrait être considéré comme faisant partie du cluster
Boréal 2. Étant donné que 88 % des SGM se produisent pendant une dépression de Foucault ou de
Bray, il est peu probable que le prochain SGM se produise avant environ 2600 après J.-C., lorsque la
prochaine dépression du cycle de Foucault est attendue.

8.3 Le cycle solaire de 210 ans de Vries
Comme décrit précédemment (voir Sect. 5.8), le cycle solaire de Vries est fortement modulé par le
cycle solaire de Bray. Pendant environ un millénaire centré dans chaque creux du cycle de Bray, le
cycle de Vries réduit l’activité solaire tous les 210 ans environ, et lorsqu’un groupe de SGM a lieu, il
établit l’espacement moyen entre eux (voir Fig. 5.14). En dehors de ces fenêtres centrées sur les creux
du cycle de Bray, la périodicité de Vries a une puissance très faible dans l’analyse en ondelettes, ce qui
indique  qu’à  elle  seule,  elle  a  un  effet  moindre  sur  l’activité  solaire  (voir  la  figure  5.9).  L’effet
climatique du cycle de Vries correspond à sa signature solaire (isotope cosmogénique).

Charles  Sonett  et  Hans  Suess  (1984)  ont  proposé  que  le  cycle  de  210 ans  observé  dans  les
indicateurs d’activité solaire puisse être lié aux changements de périodicité d’environ 200 ans détectés
dans la largeur des cernes des arbres. Ce résultat a été confirmé pour les cernes d’arbres, qui reflètent
les changements de température ou de précipitations, dans plusieurs régions de la planète. Anchukaitis
et al. (2017) ont construit un enregistrement multi-proxy (54 séries) des températures de l’hémisphère
nord  extra-tropical,  en  saison  chaude  (MJJA),  couvrant  1200 ans  (750-1988).  L’enregistrement
présente une cohérence élevée et stable et un phasage constant avec les estimations de l’irradiance
solaire à des échelles de temps bi-centennales (périodes de 194 à 222 ans), la fréquence du cycle solaire
de Vries d’environ 210 ans (Fig. 8.6 ; Anchukaitis et al. 2017).



Fig. 8.6 Influence solaire bi-centennale sur les températures estivales de l’hémisphère nord à partir des cernes des arbres 
a) Échelle de gauche : Série chronologique reconstituée de l’anomalie de température moyenne de mai-juin-juillet-août dans l’hémisphère
Nord (ligne noire), lissée avec un filtre gaussien sur 30 ans. D’après Anchukaitis et al. (2017). Échelle de droite : Reconstruction de 
l’irradiance solaire totale (TSI) d’après Vieira et al. (2011), exprimée en tant qu’anomalie par rapport à la moyenne 1961-1990. 
b) Cohérence des ondelettes entre la série chronologique de l’anomalie de température moyenne de la MJJA dans l’hémisphère nord et la 
variabilité du forçage solaire en (a). D’après Anchukaitis et al. (2017). Les flèches indiquent la phase de la relation où la cohérence >0,65.
Les signaux en phase pointent directement vers la droite du tracé. Une cohérence continue en phase entre les températures déduites des 
cernes et l’activité solaire est observée à la périodicité de Vries.

La modulation du cycle de Vries par le cycle de Bray est également apparente dans les données
climatiques. Breitenmoser et al. (2012) ont analysé la périodicité d’environ 200 ans au cours des deux
derniers millénaires à l’aide de dix-sept chronologies d’arbres distribuées dans le monde entier, et ont
trouvé des périodicités significatives dans la bande de fréquence de 210 ans, correspondant au cycle de
Vries  de  l’activité  solaire,  indiquant  une  contribution  solaire  dans  les  séries  de  température  et  de
précipitations. Le résultat est resté significatif après l’élimination du signal attribué aux volcans, et était
plus  important  dans  les  enregistrements  d’Asie  et  d’Europe  (Fig.  8.7 ;  Breitenmoser  et  al.  2012).
Lorsque la variabilité filtrée en passe-bande sur 180-230 ans a été comparée à celle de la variabilité
solaire, en mettant en évidence le cycle de Vries, on constate que lorsque le signal de Vries augmente
après environ 800 après J.-C. en raison de sa modulation par le cycle de Bray, les signaux climatiques
commencent à se synchroniser avec le signal solaire et, dans certains cas, augmentent également leur
amplitude (Fig.  8.7).  Cette synchronisation signifie  qu’après 800 ap.  J.-C.,  la  région géographique
répond au forçage solaire et modifie le climat en fonction de la périodicité solaire de 210 ans.



Fig. 8.7 Réponse du climat au cycle solaire de Vries dans les chronologies des anneaux d’arbres au cours des 2000 dernières 
années 
Irradiance solaire totale filtrée par filtre passe-bande (ligne pointillée) et séries de données climatiques dérivées des anneaux d’arbres dans
la plage des périodes 180-230 ans pour a) l’Europe, et b) l’Asie. La synchronisation, et dans certains cas l’amplitude, du signal climatique
est en corrélation avec la force du signal solaire, ce qui indique que la modulation du cycle de Vries par le cycle de Bray s’étend à son 
effet climatique. D’après Breitenmoser et al. 2012. Voir la source pour plus de détails sur les proxies.

Les relations de phase entre les reconstitutions du climat hémisphérique et mondial à partir des
cernes des arbres et les séries chronologiques de l’irradiation solaire indiquent un décalage d’environ
10 ans (fourchette de 5 à 20 ans), les changements solaires précédant les anomalies de température, ce
qui est cohérent avec la modélisation du climat et d’autres études sur la variabilité climatique et solaire
(Eichler et al. 2009 ; Breitenmoser et al. 2012 ; Anchukaitis et al. 2017).

D’autres études établissent un lien entre le cycle de Vries de 210 ans et le changement climatique,
notamment les carottes de glace d’Asie centrale (Eichler et al. 2009), les spéléothèmes d’Asie (Duan et
al. 2014) et d’Amérique du Sud (Novello et al. 2016) qui enregistrent les moussons, les carottes de
sédiments lacustres de Méso-Amérique en tant que proxies de la sécheresse (Hodell et al. 2001) et les
glaciers alpins (Nussbaumer et al. 2011). L’effet climatique du cycle solaire de Vries est donc bien
établi.

8.4 Le cycle solaire de Gleissberg de 88 ans
Malgré la popularité du cycle solaire de Gleissberg dans la littérature, l’auteur n’a pas été en mesure
d’identifier sans ambiguïté ce cycle comme important pour les effets solaires-climatiques. Ceci est en
partie dû au fait que le cycle de Gleissberg représente différentes choses pour différents chercheurs.

Wolfgang Gleissberg (1944), travaillant à l’observatoire de l’Université d’Istanbul, a décrit un long
cycle solaire qui ne pouvait être révélé qu’en appliquant ce qu’il appelait un « lissage séculaire » (un
filtre trapézoïdal 1-2-2-2-1) à une séquence numérique formée par les valeurs maximales des taches
solaires des cycles solaires connus de 11 ans. Selon lui, cette procédure numérique a révélé « un long
cycle  qui  produit  des  changements  systématiques  des  caractéristiques  du  cycle  de  11 ans  et  qui
comprend  sept  cycles  de  11 ans,  soit  77,7 ans ».  « Le  cycle  ainsi  décrit  n’est  pas  apparent  dans
l’enregistrement  des  taches solaires et  ne peut  être  produit  à  partir  de celui-ci  par une analyse de
fréquence.

Tel  qu’il  a  été  décrit  à  l’origine,  le  cycle  de  Gleissberg  est  inacceptable  selon  les  normes
scientifiques  modernes  (l’auteur  oserait  dire  inexistant),  et  à  cause  de  cela,  le  terme  « cycle  de
Gleissberg » a des significations différentes selon les auteurs. Pour certains auteurs, il s’agit d’un pic de
fréquence  d’environ  88 ans  qui  apparaît  dans  l’analyse  de  fréquence  du  registre  cosmogénique
(McCracken et al. 2013b ; Knudsen et al. 2011 informations complémentaires). D’autres chercheurs



ont constaté qu’en appliquant le filtre trapézoïdal de Gleissberg séparément aux dates des minima et
maxima du cycle solaire à partir  des enregistrements de taches solaires puis en les fusionnant,  on
obtient également une périodicité d’environ 80 ans dans le domaine temporel (Peristykh & Damon
2003).  Ils  interprètent  ce résultat  comme une confirmation  du cycle,  qui  régulerait  simultanément
l’amplitude et la période du cycle de 11 ans. Pourtant, le plus grand groupe de chercheurs appelle
simplement  toute  périodicité  entre  50  et  150 ans  le  cycle  de  Gleissberg,  donnant  souvent  ce  nom
simultanément à deux groupes différents. Joan Feynman, sœur du célèbre physicien, a étudié le cycle
solaire centenaire sous le drapeau de Gleissberg par commodité (Feynman & Ruzmaikin 2014).

Seule la périodicité d’environ 88 ans présente dans les enregistrements cosmogéniques, que nous
pouvons  également  appeler  le  cycle  de  Gleissberg,  ne  serait-ce  que  pour  éviter  toute  confusion
supplémentaire, présente un intérêt pour l’analyse des cycles solaires. Le problème est que l’analyse en
ondelettes montre que cette périodicité n’était apparente qu’entre 6500 et 3500 BP (Knudsen et al.
2011 informations complémentaires). Cela explique pourquoi le cycle ne peut pas être détecté dans
l’enregistrement des taches solaires. Il est impossible de déterminer s’il s’agit d’un cycle réel soumis à
une très longue modulation,  ou d’une  pseudo-périodicité  temporelle  ayant  émergé  des  interactions
inconnues qui génèrent la variabilité solaire à long terme. Il est également très peu probable que nous
soyons en mesure de déterminer si elle a joué un rôle significatif dans le climat de l’époque. Comme
les preuves indiquent que cette périodicité n’est pas pertinente actuellement, nous ne la considérerons
pas davantage.

8.5 Autres périodicités solaires
Il est clair que les cycles solaires sont des pseudo-cycles ou des quasi-périodicités qui présentent un
niveau relativement élevé de variabilité de période et d’amplitude. Certains de ces cycles, comme le
cycle  de  Bray  de  2500 ans  et  le  cycle  d’Eddy  de  1000 ans,  semblent  apparaître  dans  des
enregistrements vieux de plusieurs millions d’années (Kern et al. 2012). Le cycle de Vries de 210 ans a
été détecté dans les carottes de glace depuis au moins les 50 000 dernières années (Raspopov et al.
2008 ;  Adolphi  et  al.  2014 ;  voir  Fig.  5.11).  D’autres  périodicités  cependant,  comme le  cycle  de
Gleissberg de 88 ans, n’ont été détectées que depuis quelques millénaires.

L’analyse de fréquence du 14C et du 10Be montre d’autres pics clairs à 52, 104, 130, 150, 350, 515 et
705 ans (McCracken et al. 2013b). Certains d’entre eux pourraient être des harmoniques de cycles plus
longs. Des cycles solaires de 6 000 et 9500 ans ont également été proposés (Xapsos & Burke 2009 ;
Sánchez-Sesma 2015). Le Soleil est-il soumis à plus d’une douzaine de cycles différents ? Ou certains
d’entre  eux sont-ils  simplement  des  artefacts  et  non des  cycles  de variabilité  solaire ?  Au lieu de
supposer que chaque pic dans une analyse de fréquence constitue une preuve suffisante de l’existence
d’un cycle, cet auteur ne considère que ceux pour lesquels il existe des preuves abondantes dans la
littérature scientifique que les cycles solaires correspondent précisément aux preuves climatiques. Il
s’agit des cycles de Bray, Eddy et de Vries. Les périodicités reconnaissables dans l’enregistrement des
taches solaires, les cycles de Schwabe (11 ans), pentadécennal et centenaire (Feynman) sont également
intéressants. Ces deux derniers pourraient n’être que des harmoniques du cycle de Vries, mais comme
ils sont actuellement observables, ils peuvent être utiles pour interpréter l’activité solaire passée et
future.

Il  convient  toutefois de noter que les constituants harmoniques multiples dans les phénomènes
astronomiques complexes sont  une réalité.  Jusqu’à l’avènement des ordinateurs,  les marées étaient
prédites par  des machines complexes à  « cerveau de cuivre ».  La première de ces machines a  été
construite par Lord Kelvin en 1873. Après avoir  identifié les composantes harmoniques spectrales
d’une longue série de données de marées dans un port spécifique, les machines qui pouvaient traiter
jusqu’à 40 constituants de marées produisaient en quelques heures une année de prédictions de marées
pour ce port (Parker 2011).



8.6 Les cycles solaires centennaux de Feynman et pentadécennaux
de 50 ans
En 1862, Rudolf Wolf, après avoir  réalisé le premier enregistrement continu du nombre de taches
solaires,  « a  conclu,  à  partir  des  observations  de  taches  solaires  disponibles  à  l’époque,  que  les
maxima élevés et faibles ne se succédaient pas au hasard : une succession de deux ou trois maxima
forts semblait alterner avec une succession de deux ou trois maxima faibles »  (cité par Peristykh &
Damon  2003).  Cette  observation  a  conduit  à  suggérer  l’existence  d’un  cycle  long,  ou  variation
séculaire, dont la longueur a été estimée à l’époque à 55 ans. Ainsi, le cycle solaire pentadécadal est la
plus ancienne variation séculaire du soleil découverte. Bien que le cycle solaire pentadécadal affiche
une faible puissance et soit statistiquement non significatif dans l’enregistrement des taches solaires, il
est très proéminent dans l’enregistrement du 10Be de la carotte de glace Dye 3 à résolution d’un an pour
la période AD 1420-1992 (McCracken et al. 2013a ; Fig. 8.8).

Fig. 8.8 Spectres d’activité solaire au cours des derniers siècles 
Spectres de Fourier montrant des périodicités supérieures à 33 ans de a) le nombre de taches solaires 1610-2010 et b) les données 
annuelles de 10Be de la carotte de glace Dye 3 pour l’intervalle 1420-1992. Les noms des principales périodicités sont indiqués. D’après 
McCracken et al. (2013a)

Le cycle pentadécadal devrait être responsable de la diminution de l’activité solaire au cycle solaire
20 (SC20) entre 1965 et 1976. Cette périodicité est intéressante dans la mesure où elle pourrait être liée
à la variabilité pentadécadale décrite dans la pression et les températures du niveau de la mer dans le
Pacifique Nord (Minobe 2000). En plus d’avoir la même durée, le changement solaire pentadécadal qui
a eu lieu à SC20 a été suivi de peu par le changement climatique bien connu et étudié du Pacifique qui
a eu lieu en 1976 (Miller et al. 1994). Pour une hypothèse sur leur relation possible, voir la section 11.7
(voir également la figure 11.14).

Joan Feynman a étudié le  cycle solaire  centenaire  depuis le  début  des années 1980 (Feynman
1982),  jusqu’à son décès en 2020, en identifiant ses propriétés et  sa périodicité correcte.  Selon la
tradition bien établie de nommer les cycles solaires d’après leur découvreur, le cycle solaire centenaire
devrait porter son nom, et il sera désigné ici comme le cycle de Feynman. Ce cycle solaire apparaît
comme un pic d’environ 104 ans dans l’analyse de fréquence des isotopes cosmogéniques, et comme
une diminution des nombres maximum et minimum de taches solaires au début de chaque siècle depuis
qu’il  existe des observations télescopiques des taches solaires.  Malgré ce précédent, la plupart  des
physiciens solaires s’attendaient à ce que SC24 ait un niveau d’activité légèrement inférieur à SC23 et
ont été surpris par la profondeur et la durée du minimum de 2008 et la faible activité de SC24 qui s’en
est suivie. Sur les 54 prévisions SC24 publiées ou soumises au groupe de prévision SC24 dans six
catégories  générales,  les prévisions  par analyse spectrale (Fig.  8.9a ;  Pesnell  2008) basées sur  des
prévisions  de  Fourier,  d’ondelettes  ou  autorégressives,  ont  surpassé  toutes  les  autres  catégories,
prédisant  une  activité  SC24  inférieure  à  la  moyenne.  Dans  ce  test  réel,  l’utilisation  de  longues



périodicités trouvées dans les enregistrements de l’activité solaire, pour lesquelles nous n’avons aucune
explication,  s’est  mieux  comportée  que  les  méthodes  basées  sur  notre  compréhension  clairement
inadéquate de la physique solaire.  Une sous-catégorie basée sur les champs polaires a produit une
meilleure prédiction, mais elle ne peut prévoir le prochain cycle que lorsqu’il est proche du minimum,
alors que les méthodes spectrales peuvent prévoir plusieurs cycles à l’avance.

Fig. 8.9 Prévision du cycle solaire 24 
Le cycle solaire 24 correspond à un creux dans le cycle solaire de Feynman (100 ans). a) 54 prévisions du cycle 24 regroupées par 
catégorie ou sous-catégorie d’après Pesnell (2008). La prévision moyenne était 45 % trop élevée. b) Prévision du nombre moyen de 
taches solaires par un modèle de modulation à basse fréquence (courbe noire épaisse) basé sur une analyse de fréquence à partir des 
enregistrements de taches solaires et d’isotopes cosmogéniques, comparée au nombre moyen de taches solaires depuis 1750 (courbe 
rouge fine, pointillée depuis 2006). D’après Clilverd et al. (2006). Malgré un faible biais, le modèle a prédit pour la première fois le 
minimum centennal actuel pour les cycles 24 et 25, qui devrait donc recevoir le nom de « minimum de Clilverd ». « Les nombres de 
taches solaires dans cette figure ont été convertis du nombre original de taches solaires de Boulder au nombre international de taches 
solaires.

Parmi les prédictions spectrales, celle qui a été publiée (Clilverd et al. 2006) utilise un modèle de
modulation à basse fréquence qui présente des insuffisances évidentes, comme l’inclusion du cycle de
Gleissberg de 88 ans qui n’est plus observable, l’attribution d’une amplitude extrêmement faible au
cycle de Vries de 210 ans, et l’absence de modulation par le cycle de Bray de 2500 ans qui a été discuté
ici.  Cependant,  puisqu’il  incluait  la périodicité de Feynman de 104 ans, il  prédisait  une très faible
activité pour SC24 (Fig. 8.9b). En effet, SC24 s’est avéré être le cycle le moins actif depuis 100 ans.
Avec  ses  défauts  corrigés,  le  modèle  aurait  prédit  avec  précision  une  activité  légèrement  plus
importante pour SC24 que pour SC14 (en 1904), au lieu d’une activité moindre. Il est important de



noter que le modèle a également prédit en 2006 que SC25 serait à nouveau un cycle inférieur à la
moyenne et d’amplitude similaire à SC24. La méthode du champ polaire a prédit la même chose 10 ans
plus tard (Hathaway & Upton 2016), et après le minimum solaire de décembre 2019, l’augmentation de
l’activité solaire au moment de la rédaction de cet article semble le confirmer. Un nouveau minimum
solaire prolongé, comme le minimum de Gleissberg de 1879-1914, est en train d’être établi par le cycle
de Feynman, et devrait durer au moins jusqu’à environ 2032. La première prédiction de ce minimum
centennal prolongé est faite par Mark Clilverd et al. (2006), et il devrait être appelé le minimum de
Clilverd (Fig. 8.9b).

Feynman et Ruzmaikin (2014) ont montré que la périodicité centennale est observable sur le Soleil,
dans le vent solaire, à la Terre et dans toute l’héliosphère. Elle est soutenue par le vent solaire très
faible à la transition SC23-24, le plus faible observé à l’ère spatiale. Les creux du cycle de Feynman
(minima étendus) sont caractérisés par un nombre de taches solaires annuelles très faible (moins de 5,
Fig. 8.10a, flèches et astérisques noirs), et une légère augmentation de la durée du cycle de 11 ans. Le
cycle pentadécadal peut être observé, de manière non statistiquement significative, dans l’analyse des
taches solaires de Feynman & Ruzmaikin (2014) (Fig. 8.10, flèches rouges).

Fig. 8.10 Le cycle solaire de Feynman a) Le record du nombre de taches solaires. Les astérisques marquent les années où le nombre 
annuel de taches solaires était inférieur à 5 (données WDC-SILSO), les flèches noires indiquent les minima de Feynman. Les flèches 
rouges indiquent les minima pentadécennaux. b) Ligne noire, échelle de gauche, la série temporelle de la bande 80-110 ans d’un spectre 
d’ondelettes des taches solaires annuelles 1700-2013. Ligne rouge, moyenne sur 11 ans de l’indice géomagnétique d’amplitude antipodale
(aa) (données de l’ISGI). c) Le spectre intégral obtenu en faisant la moyenne sur l’axe du temps du spectre en ondelettes des taches 
solaires. La ligne pointillée montre la significativité de ce spectre au niveau 1σ. D’après Feynman & Ruzmaikin (2014)

Le cycle de Feynman est  la  seule  longue périodicité  dont  les creux ont  été  observés avec des
instruments modernes. L’indice aa (amplitude antipodale) qui débute en 1868 et mesure la perturbation
du champ magnétique terrestre par le vent solaire, affiche clairement la dernière période complète du
cycle de Feynman, avec ses valeurs les plus basses en 1901 et 2009 (Fig. 8.10b). Dans le Soleil, les
changements de rotation différentielle de surface sur une échelle de temps centennale coïncident avec
le changement de phase observé entre les composantes toroïdales et poloïdales du champ magnétique et
la  dépendance  temporelle  des  composantes  dipôle  et  quadripôle  du  champ  magnétique  poloïdal
(Feynman & Ruzmaikin 2014). Les modèles de dynamo solaire doivent encore tenir compte de ces
variations centennales du Soleil.

Les précédents minima de Feynman sont associés à des périodes plus froides dans les premières



décennies  de  chacun  des  trois  derniers  siècles.  Le  minimum  prolongé  actuel  est  associé  à  une
interruption  inattendue  du  réchauffement  planétaire  qui  n’a  pas  encore  été  expliquée  de  manière
adéquate (voir le chapitre 11).

8.7 Interrelation des cycles solaires
L’analyse spectrale d’une série chronologique complexe, comme les taux de production de 14C, aboutit
généralement à un certain nombre de fréquences significatives identifiées sur des bases statistiques.
McCracken et al. (2013a) signalent 15 fréquences significatives entre 65 et 2500 ans dans les spectres
de Fourier des enregistrements cosmogéniques. La plupart de ces fréquences ne sont pas étudiées ni
nommées, et  on ne sait pas si elles représentent toutes une modulation solaire variable des rayons
cosmiques galactiques ou si certaines pourraient avoir une origine différente.

L’approche adoptée dans ce travail a consisté à se concentrer sur les événements de changement
climatique abrupt (ACE) identifiés à partir de proxies climatiques holocènes sélectionnés (voir section
4.8),  en  partant  du  principe  que  si  la  variabilité  solaire  a  un  effet  climatique,  alors  la  variabilité
climatique devrait confirmer la variabilité solaire. Cette approche a été très fructueuse en reconnaissant
plusieurs cycles solaires pour leur coïncidence avec des fréquences climatiques, ce qui a donné lieu à
une interprétation alternative de l’enregistrement cosmogénique en termes climatiques. La périodicité
correcte pour le cycle solaire bimillénaire est la périodicité de Bray de 2500 ans, et non la périodicité
de Hallstatt de 2300 ans identifiée par l’analyse de fréquence (Fig. 8.11a-c). Cet artefact d’analyse de
fréquence est principalement dû à un minimum manquant dans le cycle de Bray (B4) qui aurait dû
avoir lieu vers 7,7 kyr BP, et à d’autres irrégularités dans le cycle (voir Fig. 5.13). Cette approche
permet également d’identifier les inadéquations entre l’enregistrement climatique et l’enregistrement
de l’activité solaire, comme le grand maximum de production de 14C à 9500 ans BP qui n’a pas d’effet
climatique proportionnel, ce qui suggère une source de rayons cosmiques galactiques extra-solaires,
proposée ici comme étant la supernova Vela (Sushch & Hnatyk 2014). De même, la fréquence solaire
de 1000 ans montre une période de deux millénaires pendant laquelle son effet sur le climat était très
atténué,  ce  qui  a  donné  lieu  à  la  longue  période  de  réchauffement  romaine  (Fig.  8.3).  La
correspondance très exacte entre une activité solaire très faible aux minima des cycles solaires de 2500
et 1000 ans et les ACEs laisse deux possibilités : L’existence de cycles climatiques d’origine inconnue
qui contaminent l’enregistrement par proxy solaire, ou l’existence d’un mécanisme inconnu par lequel
la variabilité solaire affecte profondément le climat. La première est hautement improbable car elle
contredit toutes les informations disponibles depuis qu’il existe des enregistrements écrits sur l’activité
solaire à partir des aurores et des observations de taches solaires à l’œil nu, et ce depuis plus d’un
millénaire. Cela inclut les 400 dernières années depuis l’invention du télescope, qui ont coïncidé avec
la  période la plus radicale  de changement  climatique de l’Holocène,  depuis les  profondeurs de sa
période  la  plus  froide,  le  LIA,  jusqu’à  la  période  chaude  actuelle,  l’une  des  plus  chaudes  de  la
Néoglaciation.  Nous  savons  qu’au  cours  de  cette  période  de  changement  climatique  intense,
l’enregistrement cosmogénique reflète principalement les changements de l’activité solaire, et non les
changements climatiques, car il concorde très bien avec les observations des taches solaires (Muscheler
et al. 2016). La seule conclusion possible est que la variabilité solaire affecte profondément le climat
sur des échelles de temps centennales et millénaires.



Fig. 8.11 Périodicités solaires pertinentes pour le climat dans l’enregistrement radiocarbone a) IntCal13 de la variation du 14C (Δ14C 
par mil, échelle inversée), d’après Reimer et al. (2013). La ligne fine est une régression par les moindres carrés. Les ovales incluent les 
grands minima solaires (SGM) de type Spörer qui marquent les points bas du cycle solaire de Bray de 2500 ans, étiquetés B1 à B5. La 
ligne verticale en pointillés marque la position centrale entre B3 et B5 en raison de l’absence d’un B4 reconnaissable. b) Comparaison 
entre B1 (ligne en pointillés), B2 (ligne en pointillés), B3 (ligne en pointillés) et B5 (ligne continue) montrant la grande similitude des 
SGM qui ont lieu aux points bas du cycle de Bray, s’étendant sur environ 200 ans et montrant une différence de 20̀ entre les deux. 200 ans
et affichant une augmentation de 20 ‰ du radiocarbone. c) Enregistrement IntCal13 linéairement détendu montrant en haut la similitude 
de la position actuelle dans l’enregistrement du radiocarbone avec celle d’il y a 7 kyr. L’échelle en bas montre la raison pour laquelle une 
forte périodicité de 2300 ans est trouvée dans l’analyse de fréquence. Selon plusieurs critères (voir section 5.9), la périodicité de Hallstatt 
ne correspond pas à un véritable cycle solaire. d) Enregistrement IntCal13 détendu après avoir soustrait de l’enregistrement linéairement 
détendu la courbe empirique présentée en (c). L’échelle ci-dessus marque les SGM identifiés comme appartenant au cycle de Foucault de 
1000 ans sur la base de leur position, avec deux lignes pointillées pour les SGM manquants. L’échelle en bas marque les SGM identifiés 
comme appartenant au cycle de Bray de 2500 ans sur la base de leur position, avec une ligne pointillée pour un SGM manquant ; et la 
variabilité solaire qui présente un espacement clair d’environ 200 ans constituant les salves du cycle de de Vries associées à la modulation
de ce cycle par le cycle de Bray. e) Filtre passe-bande 900-1100 ans de l’enregistrement IntCal13 détendu. Notez la correspondance 
étroite entre les creux du cycle et le SGM identifié comme appartenant au cycle dans (d). f) Filtre passe-bande 2344-2656 ans de 
l’enregistrement IntCal13 détendu. Il y a également une bonne correspondance entre les creux du cycle et le SGM identifié comme 
appartenant au cycle en (a) et (d). g) Filtre passe-bande 180-220 ans de l’enregistrement IntCal13 détendu. Les rafales d’amplitude du 
signal correspondent bien aux creux du cycle de Bray de 2500 ans, sauf au début de l’Holocène où la présence de longues périodes de très
fortes augmentations du radiocarbone empêche l’identification du signal. Les points noirs indiquent la position du plus grand SGM à 
l’intérieur des salves.



La  correspondance  entre  les  fréquences  climatiques  identifiées  dans  les  enregistrements  par
procuration et les fréquences solaires identifiées dans les enregistrements cosmogéniques conduit à une
forte confirmation de l’effet climatique très significatif de certaines des longues périodicités solaires.
Ces fréquences sont les cycles de Bray de 2500 ans, d’Eddy de 1000 ans et de de Vries de 210 ans.
D’autres fréquences (1770, 1300, 1125, 710, 510, et 350 ans ; McCracken et al. 2013a) n’ont pas été
identifiées jusqu’à présent pour leur effet climatique, bien qu’on ne puisse pas exclure qu’elles en aient
un. Aux cycles de Bray, Eddy et de Vries bien étudiés, nous pouvons ajouter les périodicités trouvées
dans 400 ans d’observations directes de l’activité solaire,  les cycles de Feynman de 100 ans et  les
cycles pentadécadaux de 50 ans, qui peuvent être liés à des effets moins importants sur le climat qui
pourraient échapper à une identification rigoureuse dans les proxies climatiques. Les périodicités de
150, 130, 88, 75 et 65 ans (McCracken et al. 2013a) ne sont pas observées dans l’enregistrement des
taches solaires, et ne sont donc pas actives actuellement. Nous ne pouvons pas attester de leur existence
en tant que cycles solaires pour le moment, car ils ne peuvent pas être confirmés indépendamment par
des observations de l’activité solaire ou des enregistrements climatiques.

Après avoir identifié les fréquences solaires pertinentes qui affectent le climat, à partir de proxies
(2500, 1000 et 210 ans), ou d’observations solaires (100 ans), il est nécessaire d’étudier leur évolution
récente pour voir comment elles peuvent contribuer à expliquer à la fois l’activité solaire récente et le
changement climatique récent. Pour cela, il  suffit  d’utiliser l’enregistrement du  14C dans sa version
2013,  IntCal13 (inversé  sur  la  figure  8.11a ;  Reimer  et  al.  2013).  Le  cycle  de  2500 ans  peut  être
clairement identifié par quatre SGM de type Spörer d’environ 200 ans qui marquent ses points bas
(Fig. 8.11b). Une détrition linéaire des moindres carrés révèle une quasi-périodicité d’environ 6000 ans
déjà décrite (Fig. 8.11c ; Xapsos & Burke 2009), montrant également pourquoi la périodicité erronée
de  2300 ans  de  Hallstatt  donne  un meilleur  signal  dans  l’analyse  de  fréquence  que  la  périodicité
correcte de 2500 ans de Bray. Une déstendance supplémentaire de cette périodicité de 6000 ans produit
un enregistrement dont la principale caractéristique est la présence des périodicités de 2500, 1000 et
210 ans sous la forme de SGM qui provoquent une augmentation abrupte du  14C (Fig. 8.11d), qui,
comme l’a montré le minimum de Maunder, correspond à une chute de l’activité solaire. Le filtrage de
ces données avec un filtre passe-bande à la période 900-1100 ans révèle le cycle des Foucault dont les
creux  s’alignent  avec  les  SGM  qui  ont  généralement  lieu  300-200 ans  avant  le  changement  de
millénaire dans l’échelle BP (Fig. 8.11e). Les deux points bas de ce cycle qui ne présentent pas de
SGM important sont indiqués par des lignes en pointillés dans l’échelle au-dessus de la figure 8.11d.
L’utilisation d’un filtre passe-bande de 2344-2656 ans révèle le cycle de Bray avec ses creux proches
du SGM de type Spörer identifié (Fig. 8.11f), tandis qu’un filtre de 180-220 ans montre les salves du
cycle de de Vries associées aux creux du cycle de Bray (Fig. 8.11 g). La dépression B4 manquante
(ligne pointillée verticale sur la figure 8.11a et à l’échelle inférieure de la figure 8.11d) déplace la
quatrième salve vers le SGM à 8,3 kyr BP, tandis que le très grand SGM du début de l’Holocène cache
la cinquième salve. Un filtre 85-115 ans a également été utilisé pour identifier le cycle de Feynman
dans les 500 dernières années de données (Fig. 8.12).



Fig. 8.12 Interrelation des cycles solaires au cours du dernier millénaire 
a) Activité solaire des 1000 dernières années reconstituée à partir de l’enregistrement du 14C comme potentiel de modulation solaire par 
Muscheler et al. (2007 ; fine ligne noire). 
b) Nombre international de taches solaires depuis 1700 de l’Observatoire royal de Belgique (WDC-SILSO, données annuelles jusqu’en 
1749 et moyenne sur 13 mois à partir de 1749 ; fine ligne noire), avec le nombre de taches solaires de groupe mis à l’échelle (facteur 
12,08) entre 1610 et 1700 de Svalgaard & Schatten (2016). Les courbes sinusoïdales de 2500 ans (pointillés), 1000 ans (pointillés), 
200 ans (pointillés), et 100 ans (continu) dans (a) et (b) sont les fréquences correspondantes filtrées par filtre passe-bande de la 
reconstruction radiocarbone IntCal13 d’après Reimer et al. (2013), comme expliqué dans le texte. Elles ont été extrapolées entre 1950 et 
2200.

L’analyse détaillée de l’interrelation des cycles solaires pour les 1000 dernières années comparée
aux enregistrements de l’activité solaire (Fig. 8.12) produit quelques observations intéressantes. Le
filtrage des données place le dernier creux du cycle de Bray aux environs de 1580 ap. J.-C., mais
comme nous l’avons vu, ce creux devrait coïncider avec le minimum de Spörer centré sur 1460 ap.
Cette position antérieure est confirmée par l’éclatement de de Vries, qui fait coïncider les creux de ce
cycle avec chaque SGM entre 1000-1750 ap. En 1880, le minimum étendu de de Vries (minimum de
Gleissberg) est déjà faible et plus proche de la fin de l’éclatement. Le centre de l’explosion peut donc
être placé au début du minimum de Spörer. Le cycle de Foucault montre un maximum vers 1100 ap. J.-
C., qui coïncide avec la période de réchauffement médiéval, et un minimum vers 1600 ap. La quasi-
coïncidence des creux des cycles d’Eddy et de Bray se produit tous les 5000 ans environ, définissant
des périodes de changement climatique très intense comme le LIA. Depuis 1700, l’activité solaire a
augmenté selon les enregistrements du 14C et des taches solaires, en accord avec les cycles de Bray et
d’Eddy, avec un maximum dans ce dernier cycle attendu vers 2100.

L’absence de synchronisation entre les cycles de Vries et de Feynman, que l’on peut observer dans
les enregistrements de taches solaires (voir également la figure 5.10), suggère qu’il ne s’agit pas de
véritables harmoniques, bien que la période de Vries soit le double de la période de Feynman. Leurs
creux ne semblent pas coïncider exactement, et la comparaison des données filtrées en passe-bande aux
deux fréquences confirme cette différence (Fig. 8.12). Une conclusion importante de cette comparaison
est que la faible activité solaire d’un cycle ne peut être compensée par une forte activité dans d’autres
cycles. Ainsi, le minimum de de Vries pendant le minimum de Maunder coïncide avec un maximum
dans  le  cycle  de  Feynman,  tandis  que  le  minimum de  Feynman  pendant  le  minimum de  Dalton
coïncide avec une forte activité dans le cycle de de Vries. Dans tous ces cas, l’effet du cycle subissant



un creux d’activité prévaut sur les cycles présentant une activité plus élevée. La conséquence de cette
prédominance des cycles subissant un minimum, sur les cycles qui ne le sont pas, revient à dire que les
cycles solaires n’ont qu’un effet négatif sur l’activité solaire, et agissent donc principalement lors de
leurs creux. Si cela s’avère exact, cela expliquerait pourquoi les dépressions d’Eddy produisent des
SGM même lorsque le cycle de Bray est en phase haute. Cela expliquerait également la modulation du
cycle de Vries par le cycle de Bray, car seul l’effet négatif sur l’activité solaire est cumulatif entre les
différents cycles et donc le petit effet du cycle de Vries, plus court, est amplifié lorsqu’il est ajouté à
l’effet plus important du cycle de Bray, le plus grand qui produit le plus grand SGM. Il s’agit d’un
autre biais affiché par les cycles d’activité solaire qui indique que l’activité solaire est maximale en
l’absence de cycles à la baisse, et que le seul effet des cycles solaires est de réduire l’activité solaire de
son potentiel maximal. Si ce concept est correct, les cycles solaires peuvent être considérés comme
inactifs lorsqu’ils sont suffisamment éloignés de leurs points bas, et les maxima solaires n’existent pas
vraiment, mais correspondent à des périodes où aucun cycle n’a d’effet négatif sur l’activité solaire. Le
maximum solaire moderne (Solanki et al. 2004) serait le résultat de l’absence d’effet négatif des cycles
de Bray, Eddy et de Vries, qui auraient été inactifs pendant cette période.

L’autre conclusion de cette comparaison est que le cycle de Vries est déjà presque inactif, étant 
déjà à 600 ans de son centre d’éclatement, et que la variabilité de l’activité solaire moderne est affectée
négativement principalement par le cycle de Feynman affaibli mais toujours actif (Fig. 8.12). Ceci a 
des implications importantes pour la projection de l’activité solaire future basée sur les cycles, comme 
cela est fait dans le chapitre 13 (Figs. 13.6 & 13.7). Puisque le climat passé dépendait de l’activité 
solaire, le climat futur devrait également en dépendre.

8.8 Conclusions
8a. Le cycle solaire de Foucault d’environ 1000 ans semble avoir dominé la variabilité climatique de

l’Holocène entre 11 500 et 4500 ans avant notre ère et au cours des deux derniers millénaires, où il
a défini les périodes chaudes romaine, médiévale et moderne.

8b. Le cycle solaire de Vries d’environ 210 ans est fortement modulé par le cycle solaire de Bray de
2500 ans, tant dans sa signature isotopique cosmogénique que dans ses effets climatiques.

8c. Le cycle solaire de Gleissberg d’environ 88 ans est mal défini dans la littérature et ne s’est pas
manifesté au cours des 3 500 dernières années. Il n’est pas détectable dans les enregistrements des
taches solaires.

8d. Les  cycles  solaires  de  Schwabe  d’environ  11 ans,  de  Feynman  d’environ  100 ans  et  de
Pentadécennal  d’environ 50 ans  sont  observables  dans  le  registre  des  taches  solaires.  Le  cycle
solaire de Feynman est responsable de l’actuel minimum solaire prolongé.

8ᵉ. Dans tous  les  cas,  une  réduction  pluridécennale prolongée  de  l’activité  solaire  en  dessous des
niveaux moyens est associée à une baisse de la température et à un changement des régimes de
précipitations.  Un  décalage  entre  les  changements  solaires  et  les  changements  climatiques  est
observé dans certaines études.

8f. La variabilité solaire a un effet asymétrique, une faible activité ayant les effets climatiques les plus
évidents.



9. GAZ À EFFET DE SERRE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE

« Les êtres humains réalisent actuellement une expérience géophysique à grande échelle d’un type
qui n’aurait pas pu se produire dans le passé ni être reproduit dans le futur. » Roger Revelle et Hans

E. Suess (1957)

9.1 Introduction
L’effet de serre (GES) a été établi au XIXᵉ siècle à partir d’une proposition initiale de Joseph Fourier en
1824.  Il  repose  sur  des  principes  physiques  solides  et  fournit  une  explication  de  la  température
moyenne à la surface de la Terre, de Vénus et de Titan, en tenant compte du rayonnement solaire qu’ils
reçoivent et de la teneur en gaz à effet de serre (GES) de leurs atmosphères. L’hypothèse du CO2 tente
d’expliquer l’évolution du climat de la Terre par les variations du CO2 atmosphérique. Elle part du
principe que la vapeur d’eau (humidité) ne change qu’en fonction des changements de température et
tente de démontrer une corrélation entre les changements de température à long terme et le CO2. Elle a
été  initialement  proposée par Svante Arrhenius  en 1894 pour tenter d’expliquer  les glaciations du
Pléistocène, mais elle a été réfutée comme leur cause en 1976, lorsque Hays, Imbrie et Shackleton ont
démontré  que  les  glaciations  du  Pléistocène  répondent  aux  changements  orbitaux,  comme  l’avait
proposé Milutin Milanković en 1920. La démonstration par Suess, Revelle et Keeling, entre 1955 et
1960, que les activités humaines modifiaient fondamentalement les niveaux de CO2 dans l’atmosphère,
n’a commencé à avoir une importance politique que lorsque le réchauffement de la surface a été détecté
au début des années 1980.

À partir de la fin des années 1960, le monde occidental s’est inquiété de la dégradation évidente de
l’environnement, du déclin des populations d’animaux sauvages et de l’empiètement de l’homme sur
les  espaces  naturels  restants.  Ces  observations  étaient  liées  à  la  croissance  démographique  et  aux
activités  humaines.  La  découverte  par  Molina  et  Rowland  en  1974  que  les  chlorofluorocarbones
détruisaient l’ozone a été suivie de l’interdiction par les États-Unis des chlorofluorocarbones dans les
bombes aérosols en 1978, et de leur interdiction par 43 nations dans le protocole de Montréal de 1987.
Cette réussite politique a créé un bon précédent pour s’attaquer au prochain problème mondial. Non
seulement  le  monde  avait  besoin  d’être  sauvé  de  nous,  mais  le  processus  pouvait  conduire  à  un
renforcement des organisations supranationales, réduire les risques de conflit et niveler les différences
économiques mondiales. L’année suivante, le réchauffement de la planète a fait son entrée dans la
politique avec la conférence de Toronto sur l’évolution de l’atmosphère de juin 1988, qui a souligné les
dangers du réchauffement de la planète et de l’élévation du niveau des mers et a lancé le premier appel
à  la  réduction des  émissions  de  CO2.  Cinq jours  avant  le  début  de  la  conférence,  James  Hansen,
directeur du GISS de la NASA, a témoigné devant la commission du Sénat américain sur l’énergie et
les ressources naturelles, déclarant que la NASA était sûre à 99 % que le réchauffement était causé par
l’accumulation  de  GES  dans  l’atmosphère.  Cinq  mois  plus  tard,  et  avant  la  fin  de  l’année,
l’Organisation  météorologique  mondiale  (OMM)  et  le  Programme  des  Nations  unies  pour
l’environnement (PNUE) ont créé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) afin de fournir aux gouvernements une évaluation des connaissances scientifiques disponibles
sur la question.

Au cours des 30 années qui ont suivi la création du GIEC, un consensus scientifique fort s’est
développé  autour  de  l’hypothèse du  CO2.  Et  ce,  malgré  un  manque  décevant  d’avancées  dans  la
quantification de l’effet des changements de  CO2 sur la température globale (Fig. 9.1). Il existe des
preuves évidentes du réchauffement observé, des preuves évidentes de l’augmentation du CO2 causée
par l’homme et des preuves abondantes des effets du CO2 sur la biosphère. La plupart des changements
climatiques détectés peuvent être clairement liés, au moins en partie, au réchauffement observé, bien
que la variabilité interne soit souvent sous-estimée en tant que facteur de changement climatique. Ce



qui manque cruellement, ce sont des preuves claires et indiscutables que le réchauffement observé est
le résultat de l’augmentation mesurée du CO2, ce que le GIEC estime être sans équivoque.

Fig. 9.1 Absence de progrès dans la quantification de l’effet de l’augmentation du CO2 sur la température mondiale 
En haut : Les barres verticales représentent les estimations de la sensibilité du climat à l’équilibre (ECS), ou augmentation de la 
température moyenne mondiale pour un doublement des niveaux de CO2 dans les rapports indiqués. Les points noirs représentent les 
meilleures valeurs estimées. AR : Rapports d’évaluation du GIEC. 
En bas : Déclarations de confiance sur l’attribution de la majeure partie du réchauffement observé à l’augmentation du CO2 d’origine 
humaine dans les rapports du GIEC. L’absence de progrès dans la détermination de l’effet climatique du CO2 contraste vivement avec la 
certitude croissante que ledit effet climatique est dû au CO2 émis par l’homme. Après Arias et al (2021) et les rapports du GIEC.

9.2 Vers une théorie de l’effet de serre sur le climat
Au début du  XIXᵉ  siècle, les gens n’avaient aucune raison de croire que le climat de la Terre avait été
sensiblement différent dans un passé lointain. La théorie plutoniste de la formation des roches, alors
dominante, défendue par James Hutton, suggérait que la planète s’était refroidie depuis son origine
ignée et que, par conséquent, le passé avait dû être plus chaud. Depuis le milieu du 18ᵉ siècle, des
naturalistes  ont  signalé  que  des  blocs  rocheux  erratiques  trouvés  dans  toute  l’Europe du  Nord  et
centrale étaient expliqués par certains alpins perspicaces comme étant transportés par des glaciers qui
devaient être beaucoup plus grands dans le passé. Mais les savants de l’époque n’étaient pas prêts à
accepter de telles idées, et le grand déluge biblique était la théorie consensuelle de l’époque. Au début
du  19ᵉ  siècle, les premières hypothèses d’un passé glaciaire prennent forme mais sont vigoureusement
rejetées par l’orthodoxie. Un Jean de Charpentier réticent fut convaincu par les preuves de l’idée de
transport glaciaire que lui présentèrent un ingénieur et un paysan, et construisit une hypothèse solide de
glaciers alpins fortement étendus dans le passé. À la même époque, Karl Friedrich Schimper, botaniste
et poète, également intéressé par l’astronomie, développe l’hypothèse que les blocs erratiques ont été
transportés par les glaciers au cours d’hivers globaux alternant avec des étés globaux, qu’il appelle
périodes d’activation et de stagnation. Il a inventé le terme d’âge glaciaire dans un poème en 1837. Les
preuves fournies par les moraines indiquaient que plusieurs périodes froides avaient dû avoir  lieu.
Toutefois, dans la terminologie géologique moderne, les chercheurs du XIXe siècle n’étudiaient pas les
périodes glaciaires, mais les périodes glaciaires de l’actuelle glaciation du Pléistocène, qui fait partie de
l’ère glaciaire du Cénozoïque supérieur.

De Charpentier et Schimper ont en commun une amitié avec Louis Agassiz et le convainquent
ensemble de l’hypothèse glaciaire. Lors de la réunion de la Société scientifique suisse à Neuchâtel en
1837,  Louis  Agassiz  abandonne ses  études  sur  les  poissons  fossiles  et  présente  une  synthèse  des
hypothèses de ses amis. Dès lors, il défendra la théorie glaciaire comme étant la sienne, sans donner
aucun  crédit  à  ses  ex-amis  (Krüger  2013).  La  théorie  glaciaire  a  créé  une  énorme  controverse
scientifique et n’a pas été généralement acceptée avant 1860-80. Mais la recherche d’une cause aux
périodes glaciaires a commencé dès que la théorie a été largement connue. Le premier à avancer une
explication, en 1842, fut Joseph Adhémar. Il travaille depuis 1830 sur une hypothèse astronomique qui
pourrait  expliquer  les  changements  climatiques  cycliques,  qu’il  s’agisse  d’inondations  ou  de
glaciations, par des changements orbitaux.



Au milieu du 19ᵉ siècle, toute théorie du climat n’avait qu’une seule chose à expliquer : les périodes
glaciaires récemment découvertes.  À cette  époque, les paléontologues décrivaient  des animaux qui
n’auraient  pu  vivre  que  dans  un  monde  plus  chaud,  mais  il  était  généralement  admis  que  le
refroidissement progressif de la Terre à partir d’une origine chaude, était l’explication d’un passé plus
chaud interrompu par plusieurs glaciations. Joseph Fourier avait proposé en 1824 qu’une partie de la
chaleur produite par le rayonnement solaire était interceptée par l’atmosphère et renvoyée vers la Terre.
Dans ce contexte, John Tyndall avait travaillé sur les mouvements des glaciers dans les années 1850 et,
intéressé par la cause des glaciations, considérait que des changements dans l’atmosphère pouvaient en
être responsables. En 1859, il a commencé à faire des expériences sur l’absorption de chaleur par les
gaz. Il a rapidement constaté que certains gaz complexes, la vapeur d’eau, le CO2 et l’ozone, étaient de
bien meilleurs absorbeurs que l’oxygène ou l’azote. Il en conclut que la vapeur d’eau était responsable
de la majeure partie de la chaleur retenue par l’atmosphère, et donc le gaz le plus important dans la
régulation de la température de la surface de la planète. Il en déduit qu’une réduction de la vapeur
d’eau, quelle qu’en soit la cause, devrait être suffisante pour déclencher une glaciation.

Le GHE (Fig. 9.2) est dû à la présence dans l’atmosphère d’une quantité importante de gaz qui sont
de bons absorbeurs et émetteurs IR  (H₂O,  CO₂,  CH₄, O₃). Par conséquent, le rayonnement effectif
vers l’espace a lieu plus haut dans l’atmosphère. La haute atmosphère se refroidit alors que la surface et
la basse atmosphère se réchauffent. La différence de température entre la haute et la basse atmosphère
due au GHE est responsable de la plupart des bouleversements convectifs qui se manifestent sous
forme de conditions météorologiques.

Fig. 9.2 L’effet de serre 
a) En l’absence de GES, une atmosphère est largement transparente aux rayonnements à ondes courtes et à ondes longues. Le 
rayonnement absorbé à ondes courtes (ASR) réchauffe la surface et le rayonnement sortant à ondes longues (OLR) la refroidit. 
b) Lorsque l’atmosphère contient des GES, le rayonnement infrarouge (IR) provenant de la surface est intercepté par l’atmosphère et une 
partie est redirigée vers la surface. Un gradient de température est établi dans l’atmosphère, et l’émission de RLO a lieu principalement à 
partir de la haute atmosphère. Comme la température de la haute atmosphère, où l’émission effective a lieu, est plus basse, la surface et la 
basse atmosphère doivent se réchauffer pour augmenter l’émission afin de maintenir l’équilibre entre les RBA et les RLO. La température
moyenne à la surface n’est pas seulement plus élevée, mais les différences de température quotidiennes, saisonnières et latitudinales 
affichent une gamme plus étroite.

En Suède, l’intérêt pour les périodes glaciaires a coïncidé avec les progrès techniques dans les
mesures du  CO2 et avec les premiers calculs approximatifs du cycle du carbone par Arvid Högbom.
C’est parmi les membres de la Société suédoise des physiciens de Stockholm qu’est née la première
considération  selon  laquelle  les  variations  du  CO2 atmosphérique  pourraient  être  responsables  des
glaciations et déglaciations. Svante Arrhenius a proposé en 1894 que, comme la quantité de vapeur
d’eau dans l’atmosphère dépend de sa température, le véritable déclencheur des périodes glaciaires doit
être  le  CO2.  Il  a  calculé  qu’une  réduction  de  40 % du  CO2 était  suffisante  pour  faire  baisser  la
température de 5 °C et déclencher une glaciation. Nils Ekholm, un ami proche d’Arrhenius, a été le
premier à introduire l’analogie de la serre comme une explication partielle de l’effet du CO2 (Ekholm
1901).  L’analogie,  bien  qu’inexacte,  s’est  avérée  populaire,  et  en 1907,  John Poynting  a  présenté
« l’effet de serre », et peu après, Frank Very a nommé « la théorie de la serre » dans sa réponse à ce



dernier (Poynting 1907 ; Very 1908). Mais les simplifications adoptées par Arrhenius, le soupçon que
le rôle du  CO2 pouvait être surestimé en raison du masquage du spectre par la vapeur d’eau, et les
expériences montrant une saturation de l’effet du CO2 à des quantités considérées comme pertinentes,
ont fait que la théorie d’Arrhenius a été écartée au début du 20ᵉ siècle.

Entre 1840 et 1970, le consensus scientifique oscille entre les théories astronomique et de l’effet de
serre pour expliquer les glaciations. À partir de 1938, Guy Callendar a relancé l’hypothèse du CO2 en
profitant d’une période de réchauffement (1910-1940), qu’il attribuait à une augmentation du CO2. Les
objections à cette théorie étaient nombreuses en raison de la complexité de la physique du climat, mais
Callendar et d’autres ont pu améliorer la théorie en montrant que le masquage spectral au niveau de la
mer n’avait pas lieu dans la haute atmosphère où les lignes spectrales étaient séparées. Au début des
années 1950, il était clair que l’augmentation du  CO2 était importante dans la haute atmosphère et
devait nécessairement avoir un effet de réchauffement sur la température de surface.

L’autre principal obstacle à l’acceptation de l’effet CO2 comme explication était l’argument selon
lequel l’océan pouvait facilement éliminer le  CO2 ajouté. Hans Suess a pu détecter la réduction du
14CO2  produite par la combustion de combustibles fossiles (l’effet Suess ; Suess 1955). C’était une
preuve directe  que le  CO2 des  combustibles  fossiles produisait  un changement  dans  l’atmosphère.
Suess  a  été  engagé  par  l’océanographe  Roger  Revelle,  directeur  de  la  Scripps  Institution  of
Oceanography, qui avait établi, grâce à ses travaux sur les retombées radioactives, que seule la couche
supérieure de l’océan était disponible pour l’échange de CO2 sur des échelles de temps pertinentes. Les
connaissances de Revelle en matière de chimie océanique les ont amenés à proposer que le pouvoir
tampon de l’océan se traduise par une capacité réduite d’absorption du  CO2 atmosphérique (l’effet
Revelle ; Revelle & Suess 1957). Comme l’a remarqué Revelle, sa découverte impliquait que le monde
était destiné à subir une augmentation rapide et inattendue du CO2 atmosphérique. Revelle a également
engagé Charles Keeling, qui a soigneusement installé une station de recherche sur le volcan Mauna
Loa, à Hawaï, afin de mesurer pour la première fois de manière fiable les concentrations de CO2. En
deux ans seulement, Keeling a pu constater que les niveaux de CO2 dans l’atmosphère augmentaient,
confirmant ainsi que l’océan n’était pas capable d’absorber toutes les émissions industrielles de  CO2

(Keeling 1960).
Entre-temps,  la  théorie  astronomique  des  glaciations  était  tombée  en  disgrâce.  La  théorie  de

Milankovitch avait été liée à la reconstruction de l’histoire des glaciers alpins par Albrecht Penck et
Eduard Brückner. Cette reconstruction correspondait particulièrement bien aux calculs astronomiques
(Köppen & Wegener 1924). Cela a aidé la théorie de Milankovitch dans un premier temps, et pendant
les années 1930 et 1940, la plupart des géologues européens ont accepté l’explication astronomique.
Mais  tout  a  changé  en  1951,  lorsque  la  datation  au  radiocarbone  est  devenue  disponible.  La
reconstruction des Alpes avec quatre périodes glaciaires au cours des 600 derniers siècles s’est avérée
incorrecte, et les fluctuations de la glace au cours des 80 derniers siècles sont apparues plus fréquentes
que ne le  permettait  la  théorie  de Milankovitch.  En 1955,  la  théorie  de Milankovitch avait  perdu
presque tous ses partisans.

En 1960, les principes d’une hypothèse de  CO2 basée sur l’effet de serre capable d’expliquer les
périodes glaciaires avaient été solidement établis. Il était clair que l’augmentation du  CO2 était une
cause de réchauffement en augmentant la hauteur du rayonnement vers l’espace. Il avait été démontré
que  le  CO2 augmentait  rapidement  car  l’océan  ne  pouvait  pas  absorber  le  CO2 assez  vite.  Par
conséquent, les niveaux de CO2 dans l’atmosphère pouvaient changer de manière significative sur une
courte période de temps, et la température de la Terre aussi. À la même époque, peu de gens croyaient
à la théorie astronomique concurrente. Mais comme c’est souvent le cas, la nature a refusé de coopérer
et le monde est entré dans une période de refroidissement. Ce refroidissement a commencé au milieu
des années 1940, mais est devenu très visible au milieu des années 1960. L’absence de réchauffement
malgré l’augmentation des niveaux de CO₂ a mis l’hypothèse du CO₂ dans les limbes. L’effet de serre
était accepté, car il repose sur des bases scientifiques solides, mais les variations de CO₂ ne pouvaient
pas  expliquer  l’évolution du climat,  si  bien que  de nombreux scientifiques pensaient  que  d’autres
facteurs importants étaient en jeu. Et puis des preuves irréfutables ont été produites en faveur de la
théorie astronomique. Des scientifiques ont extrait des carottes benthiques de l’océan Indien qui ont



démontré sans l’ombre d’un doute que le climat des 450 derniers ka répondait à 5 % d’erreur près aux
fréquences orbitales de Milankovitch (Hays et al.  1976 ; voir chap. 2). La théorie astronomique de
Milankovitch a finalement fourni l’explication longtemps recherchée des périodes glaciaires du passé.
Une quête de 140 ans était terminée.

L’hypothèse du CO₂ avait été développée pour expliquer les glaciations, mais elle ne pouvait pas
expliquer  pourquoi  elles  se  produisaient  exactement  aux  fréquences  prévues  par  la  théorie  de
Milankovitch. Sans se décourager, ses partisans se sont rapidement regroupés. L’hypothèse ne pouvait
peut-être pas expliquer quand les glaciations avaient lieu, mais elle pouvait quand même expliquer leur
ampleur et  leurs effets.  Une carotte  de glace provenant  de l’Antarctique a montré en 1985 que la
température, le CO₂ et le méthane étaient corrélés tout au long du cycle glaciaire. Bien qu’il s’agisse
d’un phénomène prévisible dans tous les cas, il a été proposé que la corrélation suggère que les GES
étaient  nécessaires  pour  amplifier  les  effets  des  changements  orbitaux  et  pour  maintenir  la
synchronisation inter-hémisphérique (Lorius et al. 1985). Le rôle des GES dans le cycle glaciaire reste
controversé (voir section 2.11) et s’appuie principalement sur des modèles. Le débat sur le contrôle du
climat de la planète par le CO₂ a été évincé du Pléistocène par les preuves. Les carottes de glace ont
apporté la preuve que le climat de l’Holocène n’était pas non plus sous le contrôle du CO₂ (voir section
4.3). Notre compréhension actuelle est que la période de réchauffement de 1910-40 n’était pas due à
une augmentation des GES, réfutant ainsi la croyance de Callendar (Meehl et al. 2004 ; voir Fig. 12.2).
La portée de l’hypothèse du CO₂ a été réduite au passé lointain, avant le Pléistocène, et à la dernière
période de réchauffement depuis 1976.

9.3 Changements atmosphériques passés et évolution du climat
9.3.1 Le paradoxe du soleil faible
Au fur et à mesure que le Soleil transforme l’hydrogène en hélium, la proportion d’hydrogène à son
cœur diminue au fil du temps. Cela devrait réduire la production d’énergie, mais comme l’énergie
produite est ce qui empêche le Soleil de s’effondrer à cause de son attraction gravitationnelle, le noyau
se contracte, augmentant la densité de l’hydrogène de la quantité nécessaire pour maintenir l’équilibre.
Ce lent changement a pour conséquence que le noyau externe devient progressivement plus chaud et
plus brillant, l’augmentation du rayonnement pousse les couches externes, rendant le Soleil plus grand
et plus brillant au fil du temps. On a calculé que le Soleil a dû se dilater de 10  %, se réchauffer de
200 K et augmenter sa luminosité de 30 % au cours des 4,57 années qui se sont écoulées depuis qu’il a
atteint la séquence principale après son allumage. Au cours de cette période, il a consommé la moitié
de l’hydrogène présent dans le noyau, ce qui a permis le développement de la vie et du climat sur
Terre. L’augmentation de la luminosité solaire avec le temps est la conséquence inévitable de principes
physiques bien compris.

Au début des années 1970, il a été reconnu que le jeune Soleil faible créait un paradoxe (Sagan &
Mullen 1972). Dans les conditions actuelles, la luminosité réduite du jeune Soleil impliquait que la
Terre aurait dû être gelée jusqu’à 2,3 Ga, or il existe des preuves géologiques et paléontologiques très
solides de la présence substantielle d’eau liquide en surface entre 3 et 4 Ga. Les conditions de la Terre
primitive  devaient  être  très  différentes,  et  les  deux  facteurs  les  plus  probables  pour  expliquer  le
paradoxe du soleil faible sont les différences de GES et d’albédo, qui reflète actuellement environ 30 %
du  rayonnement  solaire  entrant.  D’autres  changements  dans  le  Soleil  et  la  Terre  compliquent
l’interprétation du paradoxe (Fig. 9.3). Le Soleil a également diminué son taux de rotation, le processus
responsable  de  l’entraînement  de  sa  dynamo  magnétohydrodynamique,  avec  la  diminution
concomitante de l’activité magnétique solaire et de la force du vent solaire au fil du temps (Feulner
2012).  Un  taux  beaucoup  plus  élevé  de  super-éclairs  solaires  et  d’éjections  de  masse  coronale
provenant  du jeune Soleil  a  également  été  proposé comme solution au paradoxe (Airapetian et  al.
2016). Le champ magnétique de la Terre aurait dû être de 30 à 75 % plus faible dans un passé lointain,
avant que son noyau interne ne commence à se solidifier vers 2,5-0,5 Ga (Labrosse et al. 2001), ce qui
indique que la Terre a été soumise à un flux de haute énergie plus intense, qui a affecté la composition
de  l’ancienne  atmosphère.  La  Terre  a  également  diminué  sa  vitesse  de  rotation,  ce  qui  a  des



implications importantes, car  la taille des tourbillons atmosphériques, et donc la quantité d’énergie
qu’ils transportent, dépend de la vitesse de rotation. Les modèles montrent qu’une vitesse de rotation
plus rapide entraîne des tourbillons plus petits, ce qui diminue le transport de chaleur latitudinal (Kuhn
et al. 1989). La surface continentale s’est également énormément développée, passant d’environ 10 %
de  sa  valeur  actuelle  il  y  a  3,8  milliards  d’années,  et  cette  croissance  devrait  avoir  entraîné  une
augmentation de l’albédo au fil du temps. L’absence de noyaux de condensation d’origine biologique a
été  proposée comme une autre cause d’albédo réduit  ancien qui pourrait  contribuer à expliquer le
paradoxe (Rosing et al. 2010).

Fig. 9.3 Facteurs influençant le paradoxe du soleil faible 
En raison de l’évolution stellaire, la luminosité du soleil a augmenté (ligne épaisse). Sous un Soleil moins lumineux, la Terre n’aurait pas 
pu avoir d’eau liquide en surface dans les conditions actuelles avant 2,3 milliards d’années, alors qu’il existe des preuves d’eau liquide 
dès 3,8 milliards d’années. Les facteurs susceptibles d’influer sur la température et dont on pense qu’ils ont changé sont indiqués, ceux 
qui diminuent au fil du temps étant représentés par des lignes pointillées (échelle de gauche), et ceux qui augmentent au fil du temps par 
des lignes pleines (échelle de droite). Les valeurs indiquées sont hautement spéculatives. Voir Feulner (2012) et les références qui y 
figurent. CME : éjections de masse coronale.

Le paradoxe du soleil faible ne peut pas être considéré comme résolu (Feulner 2012). Il existe une
controverse sur l’importance des GES, de l’albédo et d’autres facteurs dans le réchauffement de la
jeune Terre. Notre connaissance des conditions d’il y a si longtemps est très limitée. Néanmoins, il
semble qu’une combinaison de facteurs incluant des niveaux plus élevés de GES et un albédo réduit
soit la réponse la plus probable à un monde d’eau liquide sous un Soleil faible. Quoi qu’il en soit, le
paradoxe du soleil faible ne peut pas étayer l’hypothèse du CO₂, car nous ne savons pas quelle quantité
de CO₂ il y avait dans l’ancienne atmosphère, et nous ne pouvons pas non plus évaluer la contribution
des GES au réchauffement de la Terre de 4 à 2 Ga, par rapport à d’autres facteurs.

9.3.2 Climat du Phanérozoïque
L’éon phanérozoïque s’étend sur  les  541 derniers  millions d’années et  commence par  l’apparition
relativement soudaine de métazoaires complexes lors de l’explosion cambrienne. On a supposé que la
solidification du noyau interne de la Terre, et le renforcement du champ magnétique qui en a résulté, a
provoqué  une  diminution  du  flux  solaire  à  haute  énergie  permettant  le  développement  d’une
atmosphère  plus  protectrice  et  d’une  vie  complexe  sur  terre  (Doglioni  et  al.  2016).  Plusieurs
enregistrements géochimiques proxy du Phanérozoïque ont suscité des tentatives de reconstitution de
sa température et de l’évolution des GES. Dans son ouvrage de 1979 intitulé « Climates throughout
geologic time », Lawrence Frakes a présenté l’une des premières reconstructions de température pour
cette  période  de  la  Terre,  proposant  une  alternance  de  périodes  glaciaires  et  de  périodes
comparativement plus chaudes, étayée par d’abondantes données géologiques. Sa conclusion atteste de
l’opinion prédominante à l’époque :

« La rétention de l’énergie thermique sur la terre a varié dans le temps et a donné lieu à des



climats variables. La rétention semble être en partie fonction de l’état climatique global, y compris
l’albédo global et la répartition des terres et des mers. Dans une moindre mesure, des facteurs tels que
l’ampleur  de l’effet  de serre et  l’interférence atmosphérique  et  interstellaire avec  le  rayonnement
solaire  peuvent  avoir  influencé  l’histoire  du  climat  mondial  en  contribuant  positivement  ou
négativement au flux thermique net » (Frakes 1979).

Dans leur ouvrage de suivi de 1992 « Climate modes of the Phanerozoic », Frakes et al. traduisent
cette alternance climatique en quatre modes chauds alternant avec quatre modes froids (Fig. 9.4, cases
orange  et  bleue),  plus  clairement  délimités  par  leur  étude  séminale  sur  les  radeaux  de  glace  du
Phanérozoïque (Frakes & Francis 1988 ; Fig. 9.4b, cases bleu clair).

« L’histoire du climat du Phanérozoïque a été divisée en quatre modes chauds et quatre modes
froids. Parmi les modes chauds, le plus chaud est probablement celui qui s’étend de la fin du Crétacé
au début  du Tertiaire,  le  Silurien-Dévonien et  le  début  du Mésozoïque étant  classés  en deuxième
position  à  égalité.  La  position  du  Cambrien-Ordovicien  est  incertaine  en  raison  du  manque
d’informations  provenant  des hautes latitudes.  Les climats les  plus froids  ont prévalu à la  fin  du
Paléozoïque et à la fin du Cénozoïque, suivis par l’Ordovicien-Silurien, qui était plus froid que le
Mésozoïque moyen et que le refroidissement local anormal de la fin du Dévonien. Une conclusion
importante à tirer de ce classement est que la grande variabilité des climats phanérozoïques n’a pas
connu  de  tendance  claire  vers  un  réchauffement  ou  un  refroidissement  global  au  cours  des  570
derniers  millénaires,  mais  peut  plutôt  être  caractérisée  par  une  alternance  d’intervalles  froids  et
chauds de longue période » (Frakes et al. 1992).



Fig. 9.4 Niveaux de CO₂, activité tectonique et indicateurs climatiques du Phanérozoïque
a) Niveaux de CO₂ atmosphérique au Phanérozoïque en ppm (échelle de gauche) d’après le modèle GEOCARB III (courbe noire avec 
estimation grise de l’erreur ; d’après Berner & Kothavala 2001), la reconstruction multiproxy (courbe rouge foncé avec intervalle de 
confiance rose à 95 %, la ligne rouge est l’ajustement des moindres carrés ; d’après Foster et al. 2017), la reconstruction du CO  ₂ à partir 
du fractionnement isotopique Δ13C du carbone inorganique/organique (courbe orange avec incertitude dorée ; d’après Rothman 2002), et 
le modèle COPSE (courbe brune ; d’après Bergman et al. 2004). La ligne horizontale en pointillés indique le niveau de CO  de ₂ 270 ppm 
en 1750. La courbe bleue représente le taux tectonique combiné en valeurs normalisées, et la ligne bleue sa régression linéaire (échelle de 
droite ; d’après Vérard et al. 2015). 
b) Alternance de modes chauds (orange) et froids (bleu), d’après Frakes et al. (1992), et indicateurs glaciaires, mesurés par la latitude 
atteinte depuis l’un des pôles. Preuve de radeau de glace (zones bleues glacées ; d’après Frakes & Francis 1988), et preuve géologique 
directe de glaciation (zones azurées et bleues ; d’après Crowley 1998). c) Reconstitutions de la température au Phanérozoïque : 
Estimation de la température moyenne globale (sans échelle) basée sur la sédimentologie et la paléoécologie (courbe verte ; d’après 
Frakes 1979, et Frakes et al. 1992). Reconstruction de la température globale moyenne basée sur des preuves géologiques et des études 
isotopiques (courbe noire, échelle de gauche ; d’après Scotese 2018). Teneurs en 18O de la calcite des eaux tropicales peu profondes 
(courbe rouge, échelle de droite ; d’après Veizer et al. 2000). Tendances des niveaux de calcite 18O dans les eaux tropicales peu profondes
et ajustement du pH avec les données de CO  ₂ de GEOCARB III (courbe violette ; d’après Royer et al. 2004).

Les reconstructions de la température au Phanérozoïque concordent assez bien avec ce point de vue
général. La reconstruction estimée de Frakes et al. (1992) (Fig. 9.4b, courbe verte) est basée sur la
distribution latitudinale des indicateurs géologiques. La reconstruction des eaux peu profondes à basse
latitude de Shaviv & Veizer (2003) (Fig. 9.4b, courbe rouge) est basée sur les données isotopiques δ18O
de la calcite à faible teneur en mg. Scotese (2018) intègre les informations fossiles, géologiques et
isotopiques pour reconstruire les profils hémisphériques des tropiques au pôle qui sont transformés en
une température  moyenne (Fig.  9.4b,  courbe  noire).  C’est  la  reconstruction  qui  représente  le  plus
fidèlement la condition actuelle de glacière très froide avec une température moyenne de seulement
14,5 °C, inférieure à 95 % des températures phanérozoïques. La reconstruction de Royer et al. (2004)
(Fig. 9.4b, courbe violette) utilise les mêmes données que Shaviv & Veizer (2003), mais applique une
correction du pH basée sur les niveaux de CO2. Cette reconstruction est vraiment différente, car elle
donne lieu à une période glaciaire andine-saharienne improbablement chaude, ainsi qu’à des périodes
cambriennes  et  dévoniennes  très  chaudes  tout  aussi  improbables.  Un  autre  problème  est  qu’un
ajustement  de la  température basé sur les données  de  CO2 se  heurte  au  circulus in  demonstrando
lorsque le résultat  est  utilisé pour argumenter la similitude entre la température et  le  CO₂  dans le
temps.

En revanche,  les reconstitutions  du  CO₂ au  Phanérozoïque s’accordent  principalement  sur  une
tendance générale à la baisse et sur des valeurs très faibles pendant les périodes glaciaires du Karoo et
du  Cénozoïque.  Le  modèle  Geocarb  III  de  Berner  &  Kothavala  (2001.  Fig.  9.4a,  courbe  noire),
longtemps considéré comme l’état de l’art en matière de modélisation du CO₂, présente des différences
plus importantes avec les données de substitution au Mésozoïque moyen et  au Dévonien à chaque
nouvelle publication des reconstitutions de substitution par Dana Royer et al. ce qui fait douter de sa
validité générale pour les périodes plus anciennes. Le modèle COPSE de Bergman et al. (2004) (Fig.
9.4a,  courbe  brune),  ne  ressemble  au  Geocarb  III  que  jusqu’au  Carbonifère,  et  à  la  dernière
reconstruction par procuration de Royer et al. (Foster et al. 2017 ; Fig. 9.4a, courbe rouge foncé) que
pendant  la  période froide du Mésozoïque moyen, montrant  des différences importantes pendant  le
Carbonifère, le Permien et le Trias.

Le problème de l’établissement des niveaux de CO₂ au cours du Phanérozoïque est plus profond
que le manque d’accord entre les reconstructions par procuration et les modèles. Comme le montrent
Royer et al. (2004), les données de CO₂ provenant de quatre proxies différents donnent des courbes de
reconstruction significativement différentes (Fig. 9.5a & c). Si nous supposons que l’un des proxies
doit  être  meilleur  que  les  autres,  une  reconstruction  à  partir  des  quatre  est  une  plus  mauvaise
approximation des valeurs réelles. Et le problème est  encore plus grave si  l’on tient compte de la
variabilité des données que les proxies révèlent. Les données sur le CO₂ provenant des proxies ne sont
pas seulement très rares au cours du Phanérozoïque, elles sont également très inégales, avec la présence
de certains points chauds où la plupart des données s’accumulent (Fig. 9.5b), laissant le reste très mal
échantillonné. Et la situation est encore pire, car l’accumulation de données à ces points chauds ne
conduit pas à une réduction de l’incertitude des niveaux de CO₂. Bien au contraire, l’incertitude aux
points chauds est beaucoup plus élevée (figure 9.5d). Dans la base de données de proxy de  CO₂ de



Foster et al. (2017), il y a 80 enregistrements entre 200 et 202 Ma avec des valeurs centrales entre 610
et 3 650 ppm, étendues à 300 à 7 000 ppm si l’on considère les estimations hautes et basses (Fig. 9.5d).
Cette incertitude ridiculement élevée ne peut être réduite par l’utilisation d’un proxy différent, car elle
est présente dans les deux proxys disponibles à l’époque, les paléosols et les stomates. Si l’incertitude
aux points névralgiques des données est représentative, nous ne pouvons pas être sûrs qu’un nombre
plus  faible  de  mesures  à  d’autres  moments  limite  mieux notre  connaissance  des  niveaux de  CO₂
passés. Il apparaît clairement que l’incertitude sur les niveaux de  CO₂  au cours du Phanérozoïque
empêche toute déduction sur le rôle du  CO₂ sur le climat au-delà d’une corrélation entre les faibles
niveaux  de  CO₂  et  les  basses  températures  pendant  les  glaciations  (Fig.  9.4).  L’hypothèse  selon
laquelle le  CO₂  était le principal moteur du climat du Phanérozoïque (Royer et al. 2004) n’est pas
suffisamment étayée.



Fig. 9.5 Désaccord et incertitude dans les proxies de CO₂ du Phanérozoïque 
a) CO₂ atmosphérique à partir de proxies individuels. Ligne noire épaisse, modèle GEOCARB III (Berner & Kothavala 2001). Points 
bleu foncé, paléosols (carbonate pédogénique δ13C). Carrés bleu clair, phytoplancton (δ13C des alcénones). Triangles roses, isotopes du 
bore. Diamants jaunes, stomates des feuilles. Les courbes représentent le lissage par les moindres carrés locaux d’un polynôme du 2ᵉ 
degré (Savitzky-Golay) des données proxy individuelles après avoir fait la moyenne des données de même date, suivi d’une moyenne de 
fenêtre de 1 Myr et d’une interpolation des données à intervalles de 1 Myr. Les segments en pointillés correspondent à de longues 
périodes sans données.



b) La couverture des données en nombre d’enregistrements de CO  ₂ par myriade est très inégale, la plupart des périodes étant très peu 
représentées et quelques points chauds pour les données. 
c) Agrandissement de la zone quadrillée en (a). La zone encadrée montre une période de désaccord entre les quatre proxies qui 
soutiennent des niveaux de CO  ₂ entre 400 et 1 000 ppm. 
d) Tracé des données de la zone grise de (b) montrant que le nombre élevé d’enregistrements entre 200 et 212 Ma entraîne en fait une 
plus grande incertitude des niveaux de CO  ₂ à cette époque. La zone gris moyen est l’enveloppe des mesures centrales. La zone en gris 
clair est l’enveloppe des fourchettes d’estimations basses et hautes. Des niveaux de CO  ₂ compris entre quelques centaines et plusieurs 
milliers de ppm sont possibles. Données de Foster et al. (2017).

Rothman (2002) a adopté une approche complètement différente pour reconstruire les niveaux de
CO₂ du  Phanérozoïque.  Il  a  supprimé  les  effets  du  recyclage  des  sédiments  de  l’enregistrement
isotopique  87Sr/86Sr,  montrant  qu’il  présente  alors  une  très  forte  corrélation  avec  Δ13C,  le
fractionnement isotopique entre δ13C inorganique et organique (Fig. 9.6). Cette similitude frappante est
due à la dépendance des deux signaux vis-à-vis des processus magmatiques et  de l’altération. Les
niveaux de CO₂ sont ensuite déduits des oscillations partagées. La reconstruction du CO₂ de Rothman
(Fig. 9.4a, courbe orange ; Fig. 9.6) ne présente aucune correspondance avec d’autres reconstructions
du CO₂ ou de la température et a été critiquée par Royer et al. (2004) au motif que le Δ 13C est affecté
par d’autres facteurs que le  CO₂ atmosphérique photosynthétisé en carbone organique. Bien que la
signification des résultats de Rothman reste à déterminer, ils soulignent notre faible connaissance du
carbone et des changements de CO₂ au cours du Phanérozoïque.

Fig. 9.6 Reconstruction du CO2 de Rothman 
Après avoir éliminé l’effet du recyclage sédimentaire, les données 87Sr/86Sr (ligne pointillée) montrent une corrélation significative avec le
fractionnement isotopique Δ13C du carbone inorganique/organique (ligne pointillée), attribuée aux deux dépendances similaires de 
l’altération et du magmatisme. La pression partielle de CO2, pCO2, par rapport à la valeur actuelle (ligne continue) est estimée à partir des
deux autres courbes pour un ratio de contenu organique total constant de référence, la zone grise représentant les ratios de référence 
supérieur et inférieur. Cette courbe et cette plage correspondent à la courbe orange de la figure 9.4a. D’après Rothman (2002).

Une autre source d’information provient du développement d’un modèle tectonique global de 600
Ma à l’Université de Lausanne (Vérard et al. 2015). Le modèle montre une tendance à la baisse au fil
du temps de l’activité tectonique mondiale (Fig. 9.4a, courbe bleue). Comme le magmatisme est la
source acceptée à long terme de la plupart du CO₂ atmosphérique avant l’utilisation des combustibles
fossiles, le résultat est compatible avec la tendance à la baisse du  CO₂  au cours du Phanérozoïque
affichée par les modèles et les reconstitutions par proxy. Les auteurs proposent que la diminution de
l’activité tectonique reflète le refroidissement progressif de la Terre solide, et ils l’extrapolent jusqu’à
un arrêt complet de l’activité tectonique en 500 Ma. Bien avant cette date, le CO₂ atmosphérique aura
atteint des niveaux si bas qu’ils rendront impossible l’existence de plantes complexes et de toutes les
chaînes trophiques qui en dépendent. Les auteurs soulignent que le modèle produit des taux tectoniques
inférieurs à la moyenne pendant les périodes froides. Ils attribuent ces périodes froides à un taux de



production de  CO₂ plus faible. Cependant, une explication inverse ne peut être exclue. Puisqu’une
Terre plus froide, partiellement recouverte d’immenses couches de glace, présente des taux tectoniques
réduits qui entraînent une production de CO₂ plus faible, le refroidissement pourrait être la cause de la
diminution du CO₂.

L’enregistrement des températures du Phanérozoïque oscille dans une gamme étroite compatible
avec la vie, présentant une périodicité d’environ 150 millions d’années (Fig. 9.4b). G.E. Williams a été
le premier à signaler cette périodicité en 1975, identifiant également la période froide du Mésozoïque
moyen à partir de preuves faunistiques et géologiques, ce qui a été confirmé plus tard par Frakes et al.
(1992) comme le mode froid du Jurassique moyen au Crétacé précoce. Williams a postulé que la cause
de cette périodicité climatique était liée à l’année galactique (Williams 1975). La relation entre un
cycle climatique d’environ 150 Ma et la traversée des bras spiraux galactiques par le système solaire
est actuellement défendue par Nir Shaviv et Ján Veizer (2003). Shaviv a montré la coïncidence en
période  et  en  phase  entre  deux  ensembles  de  données  climatiques,  l’un  sédimentaire  et  l’autre
isotopique, et deux ensembles de données célestes, l’un les rayons cosmiques galactiques reconstitués à
partir de l’exposition des météorites et l’autre les données astronomiques sur le croisement des bras
galactiques (Fig. 9.7). L’hypothèse est controversée et la trajectoire, la vitesse du système solaire et la
position  des  bras  galactiques  dans  un  passé  lointain  ne  sont  pas  bien  contraintes.  Cependant,
l’hypothèse ne peut être rejetée, car la périodicité d’environ 150 Ma dans les données de température
est défendable et semble absente dans les données et les modèles de CO₂.

Fig. 9.7 L’hypothèse du climat galactique
Cette hypothèse propose deux cycles climatiques déterminés par des moteurs célestes. La base de l’hypothèse du cycle de 150 Ma est la 
coïncidence en période et en phase entre deux enregistrements climatiques indépendants et deux ensembles de données célestes. Les 
enregistrements climatiques sont l’alternance géologique entre serre et glacière proposée par Frakes et al. 1992 (ellipse hachurée 
horizontale), et la reconstruction isotopique de la température de la mer tropicale (Veizer et al. 2000 ; ellipse hachurée à gauche). Les 
ensembles de données célestes sont le flux de rayons cosmiques galactiques reconstitué à partir de l’exposition de météorites (ellipse en 
pointillé), et les données astronomiques sur le passage du système solaire à travers les bras spiraux des galaxies (ellipse de couleur claire).
L’hypothèse du cycle de 32 Ma repose sur le fait que le passage du plan galactique (ellipse de couleur moyenne) coïncide avec un 
indicateur climatique, la reconstruction isotopique de la température de la mer tropicale (Shaviv & Veizer 2003 ; ellipse de couleur 
foncée), et le 3He dans les sédiments pélagiques, un indicateur de l’influx de poussière interplanétaire (ellipse hachurée à droite ; Farley 
1995). D’après Shaviv (2006).

9.3.3 Le thermostat proposé par la Terre
La solution  de  Sagan  et  Mullen  au  paradoxe  du soleil  faible,  basée  sur  le  fort  effet  de  serre  de
l’ammoniac, a été rapidement écartée, car  le taux de photolyse de l’ammoniac par le rayonnement
solaire  est  extraordinairement  élevé.  Les  hypothèses basées sur  le  CO₂,  le  CH₄ et  le  CO se sont
avérées plus stables jusqu’à ce que l’oxygène devienne abondant dans l’atmosphère. Ensuite,  le CO₂



devrait assurer la majeure partie de la compensation de la faible luminosité solaire. Ces hypothèses
impliquaient la nécessité que les gaz à effet de serre aient ajusté leur abondance pour correspondre aux
changements de la luminosité solaire au fil du temps. Walker et al. (1981) ont été les premiers à rendre
explicite cette condition préalable.  Cette conclusion mène directement au principe anthropique, car
nous ne serions ici que parce que le CO₂ a été capable de correspondre avec succès au forçage requis
pour compenser le changement de luminosité solaire dans la gamme étroite nécessaire à l’évolution de
la vie complexe sur des milliards d’années. Foster et al. (2017) l’expriment dans les termes suivants :
« la  diminution  à  long  terme  du  CO₂  au  cours  des  420  derniers  Myrs  a  largement  compensé
l’augmentation de la production solaire au cours de cet intervalle. »

Pour ne pas laisser au hasard cette forte exigence atmosphérique, Lovelock et Margulis (1974) ont
développé l’hypothèse Gaïa. Cette hypothèse affirme que, dès son développement, la biosphère a joué
un rôle prépondérant dans le maintien dans le temps des conditions compatibles avec la vie sur la
planète. Cependant, l’hypothèse Gaïa est tombée en disgrâce auprès des scientifiques, si tant est qu’elle
en ait  jamais  eu.  Le développement  de la  photosynthèse oxygénique  par  les  cyanobactéries  aurait
provoqué  la  grande  crise  de  l’oxygène  qui  a  probablement  plongé  la  planète  dans  la  glaciation
huronienne qui a duré environ 300 millions d’années. Et la découverte de la lignine par les plantes
terrestres  vasculaires  au  Dévonien  a  pris  les  organismes  décomposeurs  au  dépourvu,  entraînant
l’enfouissement de grandes quantités de carbone dans les gisements de charbon. La diminution des
niveaux de CO₂ atmosphérique qui en a résulté a probablement contribué à faire de l’ère glaciaire du
Karoo  la  plus  froide  et  la  plus  longue  (jusqu’à  présent)  du  Phanérozoïque.  Il  est  clair  que  les
organismes vivants n’ont pas été tendres avec la planète qu’ils habitent et ont testé son homéostasie
thermique jusqu’à ses limites.

Walker et al. (1981) ont proposé une solution sous la forme d’un contrôle de l’altération du cycle
du carbone par la température. Sur des échelles de temps de plusieurs millions d’années, l’abondance
du CO₂ n’est contrôlée que par sa production magmatique et par son incorporation dans les carbonates,
via l’altération, qui sont ensuite enfouis, car tous les autres processus ont le temps de s’équilibrer.
L’altération  des  silicates  continentaux par  le  CO₂  est  un processus  qui  dépend entre  autres  de  la
température. Si la température de la planète diminue, la vitesse d’altération des silicates ralentit, ce qui
entraîne  une  accumulation  de  CO₂  et  un  réchauffement  de  la  planète,  et  vice  versa  pour  une
augmentation de la température. Cette proposition de thermostat qui stabiliserait le climat de la Terre
fait  maintenant partie des manuels scolaires malgré le manque de preuves d’un contrôle global de
l’altération des silicates par la température. En fait, une analyse globale des grands fleuves n’a pas
réussi à montrer que la température était un paramètre important contrôlant l’altération des silicates
(Gaillardet et al. 1999), ce qui met en doute la validité de l’hypothèse. L’existence d’un thermostat de
rétroaction négative efficace de l’altération des silicates capable de stabiliser le climat de la Terre, en
compensant les changements à long terme de la production solaire, exige que sur une échelle de temps
de plusieurs millions d’années, les niveaux de  CO₂  et la température soient corrélés. Cela signifie
également que sur cette échelle de temps, les niveaux de CO₂ sont contrôlés par la température (via
l’altération), et non l’inverse.

9.3.4 Climat du Cénozoïque
Notre connaissance du passé s’améliore à mesure que nous nous rapprochons du présent. Si le climat
de la Terre a été contrôlé par les variations de  CO₂,  cela devrait être plus évident au cours des 66
derniers millions d’années qu’au cours des périodes précédentes. Le Cénozoïque a connu une grande
diversité climatique, de la serre de l’Éocène à la glacière du Pléistocène, et constitue donc un test idéal
pour  le  contrôle  de  ces  changements  climatiques  par  le  CO₂.  On  s’attend  à  un  certain  degré  de
concordance entre la diminution à long terme des niveaux de  CO₂ dans  le temps (figure 9.4a) et la
diminution de la température de la serre à la glacière du Cénozoïque. La question est de savoir si cette
concordance est suffisamment étroite pour justifier un contrôle de premier ordre de la température par
les niveaux de CO₂. Et la réponse est absolument non. La fin du Crétacé était une période très chaude
caractérisée par de faibles niveaux de  CO₂, probablement inférieurs à 500 ppm et similaires à ceux
d’aujourd’hui,  comme l’indiquent  les  proxies  (Fig.  9.4 ;  Foster  et  al.  2017).  Une  telle  baisse  des



niveaux de  CO₂  à  l’une  des  périodes  les  plus  chaudes  de l’histoire  de  la  Terre  pourrait  être  une
conséquence de l’impact de Chicxulub qui marque la fin du Crétacé et pourrait avoir provoqué un
refroidissement global sévère. Quoi qu’il en soit, la température semble s’être rétablie plus rapidement
que le CO₂, car le Paléocène a présenté des températures stables et très chaudes alors que les niveaux
de CO₂ augmentaient (Fig. 9.8). Le début de l’Éocène, entre 56 et 48 Ma, a présenté les températures
les plus chaudes du Cénozoïque avec des niveaux de CO₂ estimés entre 500 et 1 000 ppm. Cependant,
à partir du Lutétien, vers 48 Ma, la température a chuté presque continuellement pendant 14 millions
d’années  jusqu’à  l’Oligocène.  Ce  refroidissement  drastique,  estimé  à  −5 °C  pour  la  température
moyenne mondiale, s’est produit alors que les niveaux de CO₂ dépassaient les 1 000 ppm (Fig. 9.8). À
34 Ma et en moins d’un million d’années, la glaciation de l’Antarctique a provoqué une nouvelle baisse
de −2,5 °C, tandis que les proxies du  CO₂  confirment des niveaux supérieurs à 1 000 ppm pendant
deux millions d’années après la glaciation de l’Antarctique, avant de redescendre à environ 500 ppm
entre 32 et 25 Ma. Lorsque les températures se sont rétablies au cours de l’Oligocène et qu’elles étaient
de 2 à 4 °C plus chaudes que maintenant de la fin de l’Oligocène à l’optimum climatique du milieu du
Miocène, les niveaux de CO₂ ont globalement diminué jusqu’à un minimum vers 15 Ma, mais avec des
augmentations significatives vers 17 Ma, coïncidant avec les éruptions du basalte du fleuve Columbia,
et vers 25 Ma, associées à des périodes plus chaudes. Au cours des 15 dernières années, les niveaux de
CO₂  semblent avoir oscillé entre 250 et 400 ppm (comme les changements de l’Holocène tardif) la
plupart du temps, tandis que les températures affichent une autre baisse importante, estimée à −5 °C,
depuis  l’optimum  climatique  du  milieu  du  Miocène  jusqu’aux  profondeurs  de  la  glaciation  du
Pléistocène tardif.

Fig. 9.8. Évolution de la température et du CO₂ au Cénozoïque 
a) Courbe supérieure (échelle de droite), courbe mondiale du δ18O en mer profonde provenant de plus de 40 projets de forage et servant 
d’indicateur de température et de glace continentale (Zachos et al. 2001). Les données initialement lissées avec une moyenne mobile de 
cinq points ont également été moyennées avec une fenêtre mobile de 80 000 ans pour éliminer la variabilité liée à l’obliquité et 
compenser les différences de densité des données. 
b) Données de CO  ₂ pour les proxies indiqués provenant de Beerling & Royer (2011). La courbe noire épaisse est la moyenne sur 9 points,
et la zone grise représente la moyenne binnée sur 5 Myr de l’estimation haute et basse du CO₂. PETM, Paleocene-Eocene Thermal 
Maximum, indiqué par la ligne verticale en pointillés. Un changement des niveaux de CO  ₂ à cette époque a dû être trop transitoire pour 
laisser une trace dans les enregistrements de CO₂. Aucune corrélation n’est évidente entre les données de température et de CO₂. De 
même, la réponse du CO  ₂ à la glaciation de l’Antarctique à la limite Éocène-Oligocène est surprenante.



Par conséquent, il y a une absence totale de corrélation entre les changements de température et les
changements de  CO₂ au cours des deux périodes de changement climatique les plus importantes du
Cénozoïque, à savoir les périodes de refroidissement intense de 50-34 Ma et de 15-1 Ma. Et il y a une
anti-corrélation pendant la période de réchauffement de 33-17 Ma qui ne peut pas être expliquée en
termes  de  diminution  des  niveaux  de  CO₂  que  les  proxies  suggèrent.  Au  vu  de  ces  preuves,
l’affirmation selon laquelle « il existe un  fort couplage  CO2-température  au cours du Cénozoïque »
(Royer 2014) est des plus surprenantes. Bien que l’effet du CO₂ sur la température soit basé sur des
principes physiques solides et qu’il ne soit pas exclu que cet effet soit dominant à certains moments,
comme lors des éruptions du basalte du fleuve Columbia (17 Ma) au moment de l’optimum climatique
du milieu du Miocène, l’évolution du climat au Cénozoïque démontre que le CO₂ ne peut pas être le
principal moteur du climat à long terme, comme cela a été affirmé à plusieurs reprises (Royer et al.
2004 ; Royer 2014). L’analyse comparative des données sur le  CO₂, du forçage radiatif marginal au
sommet de la troposphère dû aux variations du CO₂, et des données de température dérivées du δ18O au
cours des 425 derniers millions d’années (Davis 2017), conduit à la même conclusion que l’examen des
changements  cénozoïques :  « ni  la  concentration  atmosphérique  de  CO₂  ni  le  ΔRFCO2  ne  sont
corrélés à la température sur la majeure partie du climat ancien (phanérozoïque)" (Davis 2017).

9.3.5 Cycles climatiques du Phanérozoïque
Les données isotopiques benthiques δ18O  pour les  67 derniers millénaires (Zachos et  al.  2001)

présentent une autocorrélation claire entre ses moitiés gauche et droite (Fig. 9.9). En 1977 déjà, Fischer
et Arthur avaient démontré que la diversité biologique des biotas pélagiques variait selon un rythme de
32 Myr entre des périodes de plus grande diversité associées à des températures plus chaudes,  un
anaérobisme généralisé, une élévation eustatique du niveau de la mer et des valeurs isotopiques du
carbone plus lourdes dans les organismes calcaires marins, et  des périodes de plus faible diversité
associées à des conditions opposées (Fischer & Arthur 1977).

Fig. 9.9 Symétrie dans les données proxy de température δ18O du Cénozoïque pour les 67 derniers millénaires provenant de Zachos 
(2011), comme dans la Fig. 9.8. Les périodes 67-33,5 et 33,5-0 Ma ont été superposées pour montrer la similitude frappante.

En utilisant une base de données de 17 797 genres d’animaux marins fossiles, Rohde & Muller
(2005) ont montré que la principale périodicité de la diversité des métazoaires marins est un cycle de
62 ± 3 Myr (Fig. 9.10b, d), avec une seconde périodicité à 140 ± 15 Myr (Fig. 9.10c, d). La périodicité



de 32 millions d’années pourrait être une harmonique de faible puissance comme le suggère la partie
cénozoïque des données (Fig. 9.10b, d, flèches).

Fig. 9.10 Diversité biologique et cycles climatiques 
a) Nombre de genres d’animaux marins en fonction du temps dans l’ensemble de données de 17 797 fossiles utilisé par Rohde et Muller 
(2005). La ligne rouge est un ajustement polynomial du troisième ordre. b) Mêmes données après détrition. La ligne rouge est une onde 
sinusoïdale de 62 millions d’années ajustée aux données. c) Données détendues après avoir également soustrait le cycle de 62 millions 
d’années, et avec une onde sinusoïdale de 140 millions d’années ajustée aux données. d) Spectre de Fourier des données détendues de 
(b). Les courbes R (rouge) et W (bleu) sont des estimations du bruit spectral rouge et blanc. (a) à (d) d’après Rohde & Muller (2005). Les 
flèches dans (b) et (d) indiquent la possibilité d’une périodicité subharmonique de 32 millions d’années. Les barres verticales grises 
indiquent les cinq plus grandes extinctions de masse de la faune marine. O-S, Ordovicien-Silurien ; D tardif, Dévonien tardif ; P-T, 
Permien-Trias ; T-J, Trias-Jurassique ; K-P, Crétacé-Paléogène. La périodicité de la diversité biologique marine sur 140 millions d’années
(c) montre une corrélation claire avec les indicateurs climatiques. e) Alternance de modes chauds et froids (d’après Frakes et al. 1992), et
indicateurs glaciaires (échelle de droite en latitude atteinte ; preuves de radeau de glace (zones bleues de glace ; d’après Frakes & Francis 
1988), et preuves géologiques directes de glaciation (zones azur et bleues ; d’après Crowley 1998) f) Reconstruction de la température 
moyenne globale basée sur des preuves géologiques et des études isotopiques (courbe noire, échelle de gauche ; d’après Scotese 2018). g)
Diagramme montrant l’oscillation du système solaire d’environ 60 millions d’années par rapport au plan galactique, le traversant tous les
30 millions d’années, alors qu’il tourne autour de son noyau, qui a été proposé comme cause des périodicités dans les extinctions 
biologiques (Schwartz & James 1984), et les oscillations climatiques (Shaviv 2006).

Une  périodicité de  30  millions d’années dans divers phénomènes géologiques a été proposée à
plusieurs reprises depuis le début du 20ᵉ siècle, généralement sur des bases statistiques faibles. En
1984, Rampino & Stothers (1984a) ont proposé l’existence d’une périodicité de 33 ± 3 Myr dans les
perturbations géologiques majeures (bas niveaux des mers, discontinuités de l’étalement du plancher



océanique, épisodes tectoniques et inversions géomagnétiques), et dans les dates des cratères d’impact
terrestres au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque. La même année, Raup & Sepkoski (1984) ont
publié l’existence d’une périodicité de 26 Myr dans les extinctions de faune fossile marine, et leur
article a été immédiatement suivi par la proposition que les cratères d’impact étaient responsables, et
que la traversée du plan galactique par le système solaire en était la cause ultime (Rampino & Stothers
1984b ; Schwartz & James 1984). La controverse sur cette hypothèse se poursuit à ce jour. Après trois
décennies, la périodicité des extinctions de la faune marine semble solide et a été affinée au niveau du
genre, et en utilisant des échelles de temps géologiques plus récentes établies à 27 Myr (Melott &
Bambach 2014). La périodicité des cratères d’impact terrestres est maintenant attribuée à la matière
noire au niveau du plan médian galactique (Randall & Reece 2014 ; Rampino & Caldeira 2015), mais
elle est encore contestée pour des raisons statistiques (Erlykin et al. 2017). La cause des extinctions de
masse présente un intérêt périphérique pour la question climatique, car différentes extinctions de masse
semblent répondre à différentes causes. L’association de nombre d’entre elles aux éruptions de grandes
provinces  ignées  semble  claire  (Bond & Grasby 2017),  et  aucun cycle  climatique  de  27  millions
d’années n’est apparent dans les archives climatiques.

La  corrélation  entre  la  biodiversité  et  le  climat  est  toutefois  une  question  essentielle.  La
productivité et la disponibilité des nutriments dépendent fortement de facteurs climatiques tels que la
température, les précipitations, l’érosion, la fertilisation aérienne, la remontée des eaux océaniques et
les niveaux de CO₂. On s’attend à ce que les changements climatiques entraînent des modifications de
la  biodiversité,  tant  dans  le  passé  que  pendant  le  réchauffement  climatique  moderne.  Les  preuves
montrent cette corrélation. Les données sur la biodiversité de la faune fossile marine (Rohde & Muller
2005), après détrition et soustraction du signal de 62 millions d’années, montrent principalement son
signal périodique de 140 millions d’années (Fig. 9.10c). Ce cycle de 140 millions d’années dans la
biodiversité est une image miroir de la reconstruction de la température (Fig. 9.10f ; Scotese 2018), et
montre une coïncidence presque parfaite avec l’alternance entre les périodes chaudes et froides (Frakes
et al.  1992),  et  avec les indicateurs glaciaires (Frakes & Francis 1988 ;  Fig.  9.10e).  Il  s’agit  d’un
résultat  important  car  deux  indicateurs  qui  devraient  être  liés  selon  les  connaissances  théoriques,
montrent indépendamment le même schéma. À notre connaissance, ce schéma n’apparaît pas dans les
reconstructions ou les modèles de CO₂ (Fig. 9.4). La biodiversité de la faune marine est en corrélation
inverse avec la température, puisqu’elle est généralement plus élevée pendant les périodes froides et
plus faible pendant les périodes chaudes. Ceci est cohérent avec nos connaissances selon lesquelles la
productivité  des  terres  et  des  océans  répond différemment  à  la  température  globale.  Les  périodes
froides favorisent l’oxygénation de l’eau et augmentent la solubilité du CO₂. Avec le refroidissement,
le gradient de température entre les pôles et l’équateur augmente, favorisant le développement de vents
zonaux forts et d’une thermocline plus forte, ce qui entraîne une augmentation des remontées d’eau et
un  meilleur  recyclage  des  nutriments  (Vincent  &  Berger  1985).  De  même,  la  disponibilité  du
phosphore en haute mer augmente (Palastanga et al.  2013), et  un flux de poussière plus important
produit des niveaux de fer soluble plus élevés (Conway et al. 2015), ce qui entraîne une productivité
plus élevée et une utilisation plus efficace des nutriments (Martínez-García et al. 2014). Pour illustrer
cette productivité océanique accrue pendant les périodes froides, responsable de l’augmentation de la
biodiversité,  les  baleines  à  fanons,  les  plus  grands  animaux  à  avoir  jamais  habité  la  planète,  ont
développé  leur  gigantisme  pendant  la  période  glaciaire  du  Cénozoïque  supérieur  en  raison  de
l’intensification de l’upwelling côtier (Slater et al. 2017).

9.4 Forçage radiatif et effet anthropique
L’effet que les changements de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont sur le climat est défini et
quantifié  par  les  changements  de  forçage  radiatif.  D’un  point  de  vue  conceptuel,  le  changement
climatique est supposé être dû soit à une cause externe (forçage), soit à la variabilité interne. La figure
9.11 montre une représentation schématique du système climatique avec de nombreux sous-systèmes et
processus importants. Tout ce qui n’est pas affecté par le système climatique est considéré comme
externe, bien que la distinction ne soit pas absolue. Par exemple, les volcans sont souvent externes au



système climatique, mais on sait que leur fréquence répond aux changements du niveau de la mer et de
la charge de la calotte glaciaire pendant les déglaciations (Huybers & Langmuir 2009 ; voir section
11.2). Les forçages provoquent des changements climatiques, tandis que les rétroactions répondent aux
changements climatiques, en affectant l’amplitude du changement de manière positive ou négative par
rapport à la direction du changement provoqué par le forçage. Cela devient confus car le même facteur
peut  être  une  rétroaction  s’il  est  produit  naturellement  en  réponse  au  changement  climatique,  et
simultanément un forçage s’il est produit par les humains. Plusieurs gaz à effet de serre sont dans cette
situation.

Fig. 9.11 Représentation schématique simplifiée du système climatique de la Terre
Les différents sous-systèmes sont représentés avec des couleurs de fond différentes. Les phénomènes climatiques et les processus 
affectant le climat dans les cases blanches. Les sous-systèmes et les phénomènes situés dans la boîte centrale de couleur perle sont 
généralement considérés comme internes au système climatique, et tout le reste, comme n’étant généralement pas affecté par le climat (à 
quelques exceptions près), comme externe. Certaines propriétés ou phénomènes importants situés à l’interface entre les sous-systèmes 
sont placés à l’extérieur des boîtes. Le gradient de température latitudinal (d’équateur à pôle) est une propriété centrale du système 
climatique qui change continuellement et définit l’état thermique de la planète (voir Scotese 2016). Par souci de simplification, les lignes 
joignant les boîtes connexes ont été omises. Les noms en gras et en rouge sont les principaux contributeurs aux changements du bilan 
radiatif qui, selon le GIEC, sont presque exclusivement responsables du réchauffement climatique moderne.

La nature thermodynamique du climat établit que l’énergie disponible au système climatique pour
réaliser  un  travail  est  l’énergie  qui  entre  dans  le  système,  et  pour  être  en  équilibre,  elle  doit
correspondre à l’énergie qui en sort. Le travail est réalisé par la conversion du rayonnement de courte
longueur  d’onde  (SR)  en  rayonnement  infrarouge  (IR),  une  forme  d’énergie  plus  dégradée.  La
correspondance entre l’énergie entrante et sortante est connue sous le nom de bilan énergétique. En
l’absence de modifications du bilan énergétique, les changements climatiques peuvent toujours être dus



à la variabilité interne, mais des différences significatives dans le bilan énergétique devraient toujours
entraîner des changements climatiques. On sait que les énergies géothermique et marémotrice sont trop
faibles ou varient trop peu pour affecter le système (Davies & Davies 2010 ; Egbert & Ray 2000). On
suppose que les seuls changements qui peuvent affecter le bilan énergétique sont les changements
radiatifs. Cette présupposition n’est correcte que si nous avons suffisamment de connaissances sur les
autres forçages connus pour les exclure, et s’il n’y a pas d’autres forçages significatifs inconnus. On
peut se demander si notre niveau de connaissances est suffisant pour que ce présupposé soit correct, et
les effets non linéaires de la variabilité solaire (Gray et al. 2010 ; voir les sections 11.6 & 11.7), ainsi
que l’effet des rayons cosmiques galactiques (Svensmark et al. 2016), sont des domaines de recherche
actifs qui le remettent en question. Le forçage radiatif (RF) est néanmoins défini comme le changement
net du bilan énergétique du système terrestre dû à une certaine perturbation imposée (Myhre et al.
2013) :

RF = Δ(Ein – Eout) = ΔEin – ΔEout

À ce stade, toute la complexité du système climatique représentée (sous une forme simplifiée) à la
Fig. 9.11 a été réduite aux facteurs indiqués en rouge, le reste des facteurs étant considéré comme
subordonné. Cependant, l’avantage de la RF est qu’elle nous permet de calculer l’effet théorique de
chaque facteur qui affecte le bilan énergétique. Le GIEC a présenté un résultat surprenant pour ce
calcul théorique (Myhre et al. 2013 ; IPCC 2014 SPM ; Fig. 9.12). Le forçage radiatif net pour les
facteurs naturels combinés connus pour affecter le bilan énergétique pour les six décennies entre 1951-
2010 a été calculé à 0 W/m2. En d’autres termes, le cadre théorique ne trouve aucune contribution
naturelle (positive ou négative) au réchauffement net observé. Selon ce paradigme, les humains sont
responsables  de  120 % du  réchauffement  observé,  ainsi  que  des  20 % de  refroidissement  par  les
aérosols nécessaires pour atteindre 100 %.

Fig. 9.12 Contribution du forçage radiatif anthropique et naturel au changement climatique 
a) Tendance linéaire du forçage anthropique, naturel et total pour la période 1951-2011 (avec intervalle de confiance de 5-95 %). D’après 
Myhre et al. 2013.
b) Contributions évaluées au changement de température de surface observé sur la période 1951-2010 (barre noire avec intervalle de 
confiance à 5-95 %). Les contributions relatives (barres colorées) sont basées sur des observations combinées à des simulations de 
modèles climatiques. Les forçages anthropiques combinés sont responsables de l’essentiel du réchauffement, selon les modèles.
D’après le résumé du rapport de synthèse du GIEC à l’intention des décideurs (2014). c) Variation du forçage radiatif moyen annuel 
mondial entre 1750 et 2011 en raison des activités humaines, des variations de l’irradiance solaire totale et des émissions volcaniques. Les
barres indiquent un intervalle de confiance de 5 à 95 %. Sur cette période, le forçage solaire a oscillé du minimum au maximum solaire 
entre −0,11 et +0,19 W/m2. Le forçage radiatif des émissions volcaniques est faible en moyenne car il est de courte durée. D’après 
Wuebbles et al. (2017).



La proposition surprenante selon laquelle la quasi-totalité du changement de forçage radiatif, et
donc du changement climatique, depuis 1750 est due à la contribution humaine (Fig. 9.12c) devrait être
accueillie  avec  le  scepticisme qui  s’impose.  C’est  pourtant  la  conclusion  inévitable  du  paradigme
climatique du GIEC. La complexité du système climatique (la figure 9.11 est une forte simplification)
garantit  des oscillations chaotiques et  des marches aléatoires qui doivent aboutir à des oscillations
intrinsèques  sur  lesquelles  des  forçages  variant  continuellement  imposent  des  changements  plus
importants par interférence et résonance. L’enregistrement par procuration confirme les changements
climatiques continus à toutes les échelles de temps. Le  climat  “est” un  changement climatique. Le
changement est intrinsèque à un système dynamique très complexe, fortement régulé, qui a maintenu
des conditions compatibles avec la vie pendant des éons. La croyance en un climat stable et bénin
soudainement déséquilibré par les actions humaines est, selon toute probabilité, erronée. Le résultat
théorique  selon  lequel  le  changement  climatique  naturel  a  cessé  au  moment  où  les  émissions
anthropiques  de  GES  ont  commencé  à  modifier  les  niveaux  atmosphériques  est  le  signe  d’une
hypothèse erronée. Il permet de soupçonner que le forçage anthropique a été sérieusement surestimé. Il
existe des signes de cette surestimation. Les modèles ont été contraints de reproduire les changements
historiques des anomalies de température, mais ils divergent rapidement des observations au cours du
XXIᵉ siècle  sans  contrainte  (voir  la  figure  13.10).  Dans  le  rapport  spécial  du  GIEC  de  2018
« Réchauffement  global  de  1,5 °C »  (Chap.  2,  2.2.2.2  du  rapport),  le  budget  CO₂  pour  atteindre
+1,5 °C  est  plus  que  doublé  par  rapport  à  celui  publié  seulement  quatre ans  auparavant  dans  le
cinquième rapport d’évaluation du GIEC. Il passe de 400 à 860 Gt CO₂. Cette augmentation, produite
par  un changement  de méthodologie,  équivaut  à  une réduction de moitié  des RF de  CO₂  pour la
période considérée, ou à une décennie d’émissions humaines sans effet climatique.

9.5 Rétroactions climatiques
Une rétroaction  se  produit  lorsqu’une partie  de  la  sortie  d’un système est  ajoutée  ou  soustraite  à
l’entrée, modifiant ainsi le résultat. Les rétroactions amplificatrices sont positives et les rétroactions
amortissantes  sont  négatives.  Les  systèmes  dominés  par  des  rétroactions  négatives  sont
intrinsèquement stables et les systèmes où les rétroactions positives prédominent sont instables. Le
système climatique de la Terre est connu pour être stable car, contrairement à d’autres planètes, il a
maintenu une gamme étroite de variations de température compatibles avec la vie pendant près de
quatre milliards d’années, au cours desquelles toutes sortes d’événements l’ont poussé vers les deux
extrêmes  de  température.  Les  rétroactions  climatiques  ne  peuvent  pas  être  observées,  puisque  par
définition elles sont l’effet d’une variable sur une autre. La relation de rétroaction entre des variables
corrélées ne peut être déduite que de manière probabiliste ou estimée à l’aide de modèles. Dans le
même sens, les rétroactions ne peuvent être déduites des observations, elles doivent être déduites de la
théorie  ou des  observations des modèles.  Dans un système complexe  tel  que le  climat,  il  est  très
incertain que toutes les rétroactions pertinentes aient été correctement identifiées.

Les modèles climatiques sont des représentations mathématiques de l’échange d’énergie entre le
système climatique et l’espace. Les modèles tentent de déterminer les effets des changements radiatifs
sur une hypothétique température moyenne de surface. Le point de départ de chaque modèle climatique
est  que  les  changements  d’enthalpie  (contenu  thermique)  sont  la  différence  entre  le  rayonnement
absorbé à  ondes  courtes  et  le  rayonnement  sortant  à  ondes  longues  (ASR et  OLR ;  Fig.  9.2).  En
équilibre, les deux sont égaux et il n’y a pas de flux net au sommet de l’atmosphère (FTOA = 0).
Lorsqu’un  changement  de  RF  entraîne  un  flux  de  rayonnement  dans  le  système  (R),  tel  qu’une
augmentation des GES ou de l’irradiance solaire, il  provoque un changement de la température de
surface (Ts) proportionnel à la capacité thermique effective d’une colonne atmosphère-océan (C). Ce
réchauffement  de  la  surface  entraîne  un  changement  compensatoire  des  émissions  au  sommet  de
l’atmosphère (ΔFTOA) :

C ∂Ts/∂t = ASR – OLR

À l’équilibre, les deux termes sont nuls et la température ne change pas. Lorsqu’il est perturbé par 
un forçage radiatif, nous avons :



C ∂Ts/∂t = R + ΔFTOA

L’hypothèse clé de l’analyse de la rétroaction climatique est que les changements du flux radiatif 
sont proportionnels aux changements de la température de surface.

ΔFTOA = αΔTs [1]

où α est une constante de proportionnalité entre le changement de température et le changement 
résultant du flux radiatif, avec des unités de W m-2 K-1. Il s’agit du paramètre de rétroaction climatique 
et représente l’augmentation du RLO par unité de réchauffement climatique. Il est réciproque au 
paramètre de sensibilité climatique, λ, le réchauffement global en régime permanent par unité de 
forçage radiatif en m² K W-1, qui pour un doublement du CO₂ constitue la sensibilité climatique 
d’équilibre (ECS).

Les rétroactions climatiques dérivées de la théorie ont été étudiées à l’aide de modèles, car elles ne
peuvent pas être mesurées. En principe, les observations devraient permettre de limiter la gamme des
valeurs de rétroaction climatique, mais nous n’y sommes pas parvenus. C’est la raison pour laquelle,
après 40 ans, nous n’avons pas été capables de contraindre la gamme des valeurs possibles de l’ECS
présentées dans le rapport Charney (Charney et al. 1979 ; Fig. 9.1). Cette partie de la science du climat
est  pourtant  essentielle,  car  la  plupart  des  effets  des  émissions  anthropiques  sur  la  température
dépendent des rétroactions qui amplifient l’effet de forçage radiatif du CO2. L’hypothèse selon laquelle
les changements de température dépendent linéairement uniquement des changements de flux radiatif
[1],  permet  la  décomposition  de  α  en  processus  de  rétroaction  individuels.  Les  plus  importants
considérés sont :

 La rétroaction de Planck. Plus un objet est chaud, plus il rayonne. Tous les modèles s’accordent
sur la valeur de cette rétroaction, soit −3,3 W m-2 K-1. La rétroaction de Planck n’est souvent pas
prise en compte avec les autres rétroactions climatiques (Fig. 9.13).

 Rétroactions positives rapides : La rétroaction de la vapeur d’eau est la plus importante des
rétroactions   climatiques   restantes,   selon   les   modèles.   Le   réchauffement   de   l’atmosphère
augmente sa teneur en humidité absolue, et comme la vapeur d’eau est un GES puissant, elle
produit une boucle de rétroaction positive. Les modèles considèrent que cette rétroaction double
à   peu   près   le   réchauffement   dû   au  CO₂.   Cependant,   la   réponse   de   la   vapeur   d’eau   au
réchauffement climatique n’a pas été correctement déterminée jusqu’à présent. La rétroaction
glace-albédo   produit   une   autre   boucle   où   la   fonte   de   la   glace   crée   un   réchauffement
supplémentaire de la surface, entraînant une fonte plus importante de la glace. Elle est censée
être importante pour l’amplification de l’Arctique, mais elle est globalement moins importante
car la majeure partie de l’albédo global a lieu au niveau de l’atmosphère.

 Le signe de la rétroaction des nuages est inconnu, car les nuages bas créent une rétroaction
négative   en   augmentant   l’albédo,   tandis   que   les   nuages   élevés   sont   censés   constituer   une
rétroaction positive en réfléchissant plus d’IR vers le bas que de SR vers le haut. De plus, la
nuit,   tous  les  nuages dirigent davantage d’IR vers  le sol  qu’un ciel  clair.  Certains modèles
donnent une petite valeur de rétroaction négative nette alors que d’autres donnent une grande
rétroaction positive.

 Une rétroaction négative rapide est la rétroaction du taux d’évaporation. Le taux d’évaporation
est la vitesse à laquelle la température de l’air diminue avec l’altitude. Comme l’effet de serre
réchauffe l’atmosphère plus que la surface sous les tropiques, le taux de lapse diminue. Par
conséquent, l’émission de RLO augmente par rapport à une augmentation verticale homogène
de la température, ce qui réduit le réchauffement à la surface. Aux hautes latitudes, une vapeur
d’eau   plus   faible   et   une   surface   plus   froide   entraînent   un   réchauffement   de   surface   plus
important et une rétroaction positive du taux de renouvellement, mais l’effet tropical domine et



la rétroaction du taux de renouvellement est considérée comme négative.

Fig. 9.13 Force de la rétroaction climatique
Valeur du paramètre de rétroaction des rétroactions individuelles pour CMIP3 (colonnes de droite), les modèles CMIP5 (colonnes 
centrales), les modèles CMIP6 (colonnes de gauche) et la moyenne de l’intercomparaison des modèles (lignes épaisses centrales). Tous (-
P), somme des rétroactions sauf Planck. Les rétroactions sont pour un quadruplement brutal de la concentration de CO₂. La flèche marque
la diminution de 20 % de la force de rétroaction entre la valeur moyenne de CMIP3 et celle de CMIP5 et l’augmentation de 33 % entre 
CMIP5 et CMIP6. D’après Flato et al. (2013) et Forster et al. (2021).

Les rétroactions rapides globales, sans compter la rétroaction de Planck, sont estimées à environ
1,5-2,0 W m-2 K-1 (figure 9.13), de sorte que la majeure partie du réchauffement à court terme devrait
provenir d’elles. Ensuite, nous avons les rétroactions lentes qui sont hautement spéculatives et difficiles
à estimer. Sur les échelles de temps pertinentes, la plupart de celles qui sont considérées sont positives.
La  rétroaction  du  cycle  du  carbone  devrait  libérer  d’importantes  réserves  de  carbone  séquestré
(décomposition du pergélisol et de la tourbe) et de méthane (pergélisol et clathrate des fonds marins).
Des  modifications  de  la  couverture  végétale  sont  également  attendues  (décomposition  de  la  forêt
tropicale due à l’assèchement, incendies de forêt, désertification), avec un résultat plus mitigé puisque
le carbone devrait être libéré, mais l’albédo pourrait augmenter.

Les études sur les rétroactions climatiques sont clairement un sujet scientifique immature et les
résultats doivent être pris avec un grain de sel, en particulier en raison d’une possible distorsion vers la
publication de  rapports  soutenant  de  grandes  rétroactions  positives.  Si  les  rétroactions  climatiques
étaient vraiment si orientées vers le positif, il est raisonnable de se demander pourquoi la Terre n’a pas
été  congelée  et  stérilisée  par  la  chaleur  à  plusieurs  reprises  au  cours  d’une  histoire  aussi  longue.
Actuellement, la température moyenne à la surface de la planète est proche de 14,5 °C, ce qui se situe
dans les 10 % les plus froids du Phanérozoïque (Fig. 9.4b). La température moyenne de la planète au
cours des 540 derniers millions d’années était d’environ 19 °C (c. 4 °C plus chaude qu’actuellement ;
Scotese 2018), et plusieurs des grandes excursions de δ13C associées à une grande activité volcanique
ont eu lieu à des époques encore plus chaudes. Il est possible qu’étant donné la difficulté d’identifier et
de quantifier les rétroactions, la réponse globale de rétroaction positive ait été surestimée. De CMIP3
(2010) à CMIP5 (2014), la rétroaction rapide globale a diminué de -4 W m-2 K-1, soit une réduction de
20 % en quatre ans seulement. Entre CMIP5 et CMIP6 (2021), la rétroaction rapide globale a augmenté
de  +0,5 W  m-2 K-1,  soit  une  augmentation  de  33 % (figure  9.13).  Le  problème  de  cette  dernière
augmentation est que les modèles deviennent invraisemblablement chauds (Voosen 2021).

9.6 L’hypothèse du CO₂ dans le changement climatique
Lorsque nous analysons le budget énergétique global, nous observons que l’eau est impliquée dans la 



plupart des termes :
 Évaporation
 Chaleur latente de fusion

 Chaleur latente de vaporisation, égale et de signe opposé en moyenne globale, mais 
vaporisation à la surface des océans et condensation à la troposphère.

 Albédo des nuages et réflexion IR

 Effet de serre troposphérique

 Effet de serre stratosphérique

 Absorption atmosphérique SR

 Albédo de surface

 Transport d’enthalpie par l’atmosphère et les océans

De plus, l’eau est extraordinairement abondante dans ses trois états. Son rôle dans le changement
climatique n’a pas été correctement expliqué. Des échantillons d’isotopes d’oxygène indiquent que le
rapport entre ses trois états a suivi de près le changement climatique pendant des millions d’années. À
partir d’Arrhenius, on a supposé que, puisque l’abondance de la vapeur d’eau et le changement d’état
de l’eau répondent à la température, la vapeur d’eau ne pouvait pas être responsable du forçage du
changement climatique et ne devait être qu’une rétroaction. Cependant, cette hypothèse exclut, sans
preuve, l’existence de changements d’état de l’eau et/ou de distribution de la vapeur d’eau qui ne soient
pas linéaires ou indépendants des changements de température. Notre connaissance limitée du système
climatique  pourrait  nous  faire  négliger  des  phénomènes  qui,  compte  tenu  de  l’importance  et  de
l’abondance de l’eau, pourraient avoir une incidence significative sur le changement climatique. Un tel
exemple est la découverte en 2010 que les changements décennaux de la vapeur d’eau stratosphérique
contribuent de manière significative au taux de réchauffement climatique (Solomon et al. 2010). Selon
les estimations, 20 à 30 % du réchauffement au cours des années 1990 pourraient être attribués à un
facteur qui n’était pas inclus dans les modèles climatiques, puisque jusqu’à récemment les modèles de
circulation générale négligeaient complètement la stratosphère. La vapeur d’eau stratosphérique semble
être contrôlée principalement par la température de surface de la mer de la Warm Pool Indo-Pacifique,
le  point  froid  tropical  de  la  température  troposphérique  et  El  Niño/oscillation  australe,  et  comme
l’indiquent les auteurs : « Il n’est donc pas clair si les changements de vapeur d’eau stratosphérique
représentent une rétroaction au changement climatique moyen global ou une source de variabilité
décennale » (Solomon et al. 2010).

Sur la planète Terre, le réchauffement résultant d’une modification des GES est la conséquence de
l’interaction entre l’effet de serre et le cycle hydrologique. Et si le premier est bien compris, le second
ne  l’est  pas.  Tous  les  modèles  qui  prédisent  un  fort  réchauffement  dû  à  l’augmentation du  CO₂
atmosphérique due aux émissions humaines le font parce qu’ils incluent une rétroaction hydrologique
fortement  positive  (rétroaction  de  la  vapeur  d’eau,  des  nuages  et  de  l’albédo).  Si  la  rétroaction
hydrologique est faible, le réchauffement sera modeste. Or, nous avons du mal à mesurer la réaction du
cycle hydrologique au réchauffement. Si les données de température sont rares, incomplètes et pleines
d’inhomogénéités, les données sur la vapeur d’eau sont bien pires. Elle n’a été mesurée à l’échelle
mondiale  que  très  récemment  et  les  différentes  manières  de  la  mesurer  donnent  des  résultats
statistiquement différents (Schröder et al. 2016). L’ensemble de données multi-méthodes sur la vapeur
d’eau à l’échelle mondiale du NASA Water Vapor Project ne montre aucune tendance discernable pour
l’eau  précipitable  totale  de  1988  à  2009  (Vonder  Haar  et  al.  2012 ;  Fig. 9.14).  Les  données  des
radiosondes,  les  observations  des  satellites  à  micro-ondes  passives  et  les  mesures  du  système de
positionnement global au sol montrent toutefois des tendances positives différentes (Wang et al. 2016).
Si les données suggèrent  que la  vapeur d’eau a augmenté de manière plus constante au-dessus de
l’océan,  la  situation  au-dessus  des  terres  est  plus  complexe,  de  grandes  régions  présentant  des
tendances opposées (Zhang et al. 2018b). Il faudra peut-être des décennies pour obtenir des ensembles
de  données  sur  la  vapeur  d’eau  suffisamment  longs  et  fiables  pour  trancher  sur  le  rôle  du  cycle



hydrologique dans le réchauffement climatique.

Fig. 9.14 Variabilité saisonnière et interannuelle du contenu en vapeur d’eau de l’atmosphère 
Moyenne mensuelle mondiale 1988-2009 en eau précipitable totale, la quantité de vapeur d’eau dans une colonne atmosphérique de 1 m² 
mesurée en mm. Données issues des méthodes multiples du NASA Water Vapor Project NVAP-MEaSUREs. D’après Vonder Haar et al. 
(2012).

Il semble qu’il soit un peu prématuré d’écarter un rôle du cycle hydrologique dans le changement
climatique, autre que la simple réponse aux changements de température. Pourtant, c’est ce que fait
l’hypothèse  du  CO₂  sur  le  changement  climatique.  En  se  concentrant  exclusivement  sur  les
changements radiatifs dus aux GES et en attribuant à la vapeur d’eau un rôle exclusif de rétroaction
selon la relation de Clausius-Clapeyron, l’hypothèse prétend que le  CO2 est « le principal bouton de
commande régissant la  température de  la  Terre »  (Lacis et  al.  2010),  et  « le principal moteur du
climat phanérozoïque »  (Royer et al. 2004). Il est important de faire la distinction entre l’hypothèse
GHE  qui  explique  les  températures  planétaires  sur  la  base  de  la  composition  de  leurs  GES,  et
l’hypothèse  CO₂  qui  explique les changements climatiques en termes de changements de  CO₂. Il
existe de nombreuses preuves de l’effet de serre global, mais seulement des preuves circonstancielles,
au mieux, de l’hypothèse du  CO₂. Le rôle important de non-condensation qui consiste à empêcher
l’eau de geler presque complètement de l’atmosphère, ce qui entraîne une Terre boule de neige (Lacis
et al. 2010) peut probablement être accompli avec des niveaux de CO₂ aussi bas que 40-80 ppm.

L’hypothèse du  CO₂  apporte une réponse simple à une question complexe. Pourquoi le climat
change-t-il ? Principalement parce que les niveaux de CO₂ atmosphérique changent. Puisque l’homme
a modifié les niveaux de CO₂, il est responsable de tout le réchauffement climatique observé depuis le
début  de  l’AIL  (Fig.  9.12c).  Étant  donné  que  les  niveaux  de  CO₂  sont  en  corrélation  avec  les
changements de température dans les carottes de glace de l’Antarctique, le cycle glaciaire forcé par
Milankovitch est « cohérent avec un rôle important du CO₂ dans le changement climatique mondial
au cours des cycles glaciaires » (Shakun et al. 2012). Le fait qu’une explication aussi simpliste pour
une question aussi complexe que le changement climatique ait pu convaincre autant de scientifiques et
devenir l’hypothèse dominante dans le domaine est un élément qui sera probablement étudié par les
futurs  historiens  des  sciences.  En  attendant,  pour  retrouver  un  peu  de  bon  sens,  rappelons  que
l’hypothèse du CO₂ a été battue en brèche au Pléistocène par Milankovitch (Hays et al. 1976), qu’elle
n’a pas été étayée par des preuves au cours de l’Holocène (Liu et al. 2014), qu’elle a été contredite par
les relevés de CO₂ par procuration au cours du Cénozoïque (Fig. 9.8) et qu’elle est incompatible avec
les relevés climatiques de la majeure partie du Phanérozoïque (Fig. 9.4). Tout ce qui reste, c’est la
coïncidence de très faibles valeurs de CO₂ pendant les périodes glaciaires du Karoo et du Cénozoïque,
une solution très spéculative au paradoxe du soleil faible, et la coïncidence de l’augmentation du CO₂
et de l’augmentation de la température au cours de la période 1975-2000. Très peu de choses à montrer
pour une affirmation aussi grandiose. Une hypothèse plus réaliste concernant le CO₂ consisterait à le
considérer comme la flamme pilote qui maintient le thermostat en vie pendant les périodes glaciaires
pour ensuite allumer le véritable thermostat, le cycle hydrologique, une fois qu’elles sont passées. Il ne
fait  aucun  doute  que  les  augmentations  importantes  de  CO₂  ont  un  effet  significatif  sur  les
températures.  Il  existe  une théorie  solide et  suffisamment de  preuves pour  cela.  Mais  les  preuves
n’appuient pas un effet aussi  important que les modèles le prétendent. Pour reprendre les mots du
statisticien britannique George Box : « Rappelez-vous que tous les modèles sont erronés ; la question



pratique est de savoir à quel point ils doivent être erronés pour ne pas être utiles »  (Box & Draper
1987, pg. 74).

9.7 Attribution du changement climatique
La  question  de  l’attribution  est  un  aspect  scientifiquement  pertinent  du  réchauffement  climatique
moderne qui devient critique pour la mise en œuvre de politiques visant à traiter ses conséquences
négatives. Alors que la science est fermement ancrée dans l’incertitude, l’élaboration des politiques
exige la certitude. Dans leur essai sur l’incertitude climatique, Curry et Webster (2011a) affirment
qu’elle est trop importante pour être simplifiée, comme le fait le GIEC, ou cachée comme dans les
portraits  médiatiques du réchauffement  climatique.  Leur  affirmation a  été  contestée par un groupe
d’auteurs du GIEC (Hegerl et al. 2011, suivi de la réponse de Curry & Webster 2011b). Alors que de
nombreux  scientifiques  craignent  que  la  reconnaissance  de  l’incertitude  conduise  à  l’inaction  et
s’opposent furieusement à toute personne soulevant la question en tant que « marchand de doute »
(Oreskes  &  Conway  2010),  Curry  et  Webster  proposent  des  idées  pour  gérer  l’incertitude,  et
soutiennent de manière convaincante que la confiance est  plus importante que la  certitude pour la
confiance du public (Curry & Webster 2011).

Le GIEC a été créé en 1988 par l’OMM et le PNUE pour évaluer les informations scientifiques,
techniques et socio-économiques disponibles et utiles à la compréhension du risque de « changement
climatique d’origine humaine »  (Principes régissant les travaux du GIEC). Par ses invitations à des
experts, sa sélection d’auteurs et ses rapports d’évaluation monumentaux, le GIEC exerce une énorme
influence sur la science du climat. Pourtant, il se concentre sur le changement climatique induit par
l’homme, qui est la raison de son existence mais qui ne constitue qu’une partie de la science du climat.
Avant la création du GIEC, certains aspects de la science du climat étaient bien acceptés et considérés
comme présentant une faible incertitude. Il s’agissait de :

 L’EGE, solidement ancrée dans la science fondamentale et bien comprise sur le plan conceptuel
et mathématique.

 L’augmentation du CO₂ causée par l’homme est bien délimitée par une combinaison de l’effet 
Suess, de l’effet Revelle et des mesures de Keeling. Il ne fait absolument aucun doute que 
l’homme a produit plus de CO₂ que nécessaire pour expliquer l’augmentation atmosphérique, 
en particulier depuis 1960 environ.

 Le réchauffement de la surface de la planète depuis le petit âge glaciaire et, plus pertinent pour 
un effet humain prononcé, depuis 1976. L’ampleur du réchauffement est incertaine, mais le 
réchauffement lui-même est clair.

La voie  la  plus  facile  pour  le  GIEC a  été  de  définir  le  changement  climatique  en  termes  de
changement radiatif, sachant pertinemment que l’homme modifiait le forçage radiatif. Dans le cadre de
ce  paradigme,  l’attribution  consiste  simplement  à  relier  la  détection  des  changements  au  forçage
radiatif à l’aide de modèles construits en partant du principe que les changements de température sont
linéairement proportionnels aux changements de forçage radiatif. La conclusion prédéterminée à partir
des hypothèses établies est que tous les changements climatiques sont d’origine humaine (Fig. 9.12), et
la mission peut être considérée comme un succès. Le changement climatique naturel a été aboli et nous
sommes entrés dans une nouvelle ère de contrôle humain du climat, l’Anthropocène. La confirmation
se fait par des études d’attribution, communément appelées empreintes digitales. Dans le cinquième
rapport  d’évaluation,  le  GIEC  redéfinit  l’attribution  comme  « le  processus  d’évaluation  des
contributions relatives de multiples facteurs de causalité à un changement ou à un événement avec un
degré de confiance statistique ». En outre, « une composante d’un changement observé est attribuée à
un facteur causal spécifique si  l’on peut démontrer que les observations sont cohérentes avec les
résultats d’un modèle basé sur le processus qui inclut le facteur causal en question, et incompatibles
avec un modèle alternatif, par ailleurs identique, qui exclut ce facteur. » (Bindoff et al. 2013, p 872-
873). En d’autres termes, les modèles non validés construits sur le même ensemble d’hypothèses sont
les arbitres finaux des études d’attribution. Puisque l’on sait que les changements de GES provoquent



des  changements  de  température  (d’après  l’EGE),  alors  attribuer  les  changements  climatiques
dépendant de la température aux changements radiatifs causés par l’homme devient un exercice de
circularité. Mais examinons plus en détail la question de la causalité, en partant des premiers principes
généralement admis :

I.  Selon  l’effet  de  serre,  une  augmentation  des  GES  doit  entraîner  une  augmentation  de  la
température.

II. Une augmentation de la température entraîne une augmentation de la vapeur d’eau dans une
boucle de rétroaction positive responsable d’une grande partie de l’augmentation finale de la
température.

III. On constate une augmentation importante  du  CO₂ d’origine humaine, en particulier depuis
1960.  Les  changements  d’utilisation  des  terres  depuis  les  temps  anciens  ont  contribué  aux
changements radiatifs.

IV. La surface de la planète s’est réchauffée au cours des 350 dernières années, depuis le LIA. Le
taux de réchauffement a été le plus élevé entre 1976 et 2000.

Comment  faire  pour  attribuer  IV  à  III,  par  opposition  à  la  cause  hypothétique  B ?  Une
augmentation enthalpique ne porte aucune signature de son origine. Nous avons peu d’incertitude sur le
fait qu’une partie de IV a été causée par III, en raison de I. Mais l’analyse du forçage radiatif produit le
résultat surprenant que presque tout le réchauffement depuis 1750 est dû à III (Fig. 9.12c), ce qui fait
douter qu’il reflète correctement toutes les causes participantes du changement climatique. L’analyse
d’attribution est donc entachée car :

 Les preuves de réchauffement ou de changements dans les phénomènes liés à la température
prouvent uniquement que le réchauffement a eu lieu, et non sa cause.

 Les preuves de l’augmentation du CO₂ et des phénomènes connexes prouvent uniquement que
les humains ont augmenté les niveaux de CO₂.

 La preuve d’une augmentation de l’effet de serre prouve seulement qu’un réchauffement a eu
lieu, car sur une planète aquatique, le réchauffement augmente l’effet de serre. C’est de là que
devrait provenir la majeure partie du réchauffement futur.

Les  supposées  empreintes  humaines  ne  peuvent  pas  lier  sans  équivoque  le  réchauffement  et
l’augmentation de l’effet  de serre  à  l’augmentation du  CO₂ d’origine  humaine,  et  les  modèles  ne
peuvent pas être déclarés juges en la matière puisqu’ils sont partiels en raison des hypothèses qui ont
présidé à leur codage. Le GIEC ne peut pas démontrer sa proposition selon laquelle « la meilleure
estimation  de  la  contribution  d’origine  humaine  au  réchauffement  est  similaire  au  réchauffement
observé au cours de cette période » (IPCC 2014 SPM). L’affirmation est réduite à la déclaration que
nous  ne  connaissons  pas  d’autres  causes  qui  pourraient  expliquer  le  réchauffement  en  termes
physiquement plausibles. Une réponse similaire à l’hypothèse de la dérive des continents de Wegener
qui, bien que fondée sur des preuves, ne pouvait pas fournir un mécanisme physiquement plausible
jusqu’à la découverte de la tectonique des plaques quarante ans plus tard.

Del’AR4 à l’AR5, le GIEC a augmenté son niveau de confiance. En 2007, « La majeure partie de
l’augmentation observée des températures moyennes mondiales depuis le milieu du 20ᵉ siècle est très
probablement  [>90 %] due à l’augmentation observée des concentrations de GES anthropiques »
(IPCC 2007 SPM).  En 2014, « Les preuves  de l’influence humaine sur le  système climatique ont
augmenté  depuis  le  quatrième  rapport  d’évaluation  du  GIEC (AR4).  Il  est  extrêmement  probable
[>95 %] que plus de la moitié de l’augmentation observée de la température moyenne à la surface du
globe entre 1951 et 2010 a été causée par l’augmentation anthropique des concentrations de GES et
d’autres forçages anthropiques réunis » (IPCC 2014 SPM). Au cours de la période 2007-2014 :
– La température moyenne mondiale n’a pas augmenté, ce qui montre une plus grande divergence
avec les prévisions du modèle.
– Les émissions mondiales de CO₂ ont augmenté en moyenne de 2,8 % par an, passant de 30 à 36 Gt
CO2/an, soit une augmentation de 20 %.
– Le forçage rapide moyen du modèle a été réduit de −0,4 W m-2 K-1 entre CMIP3 et CMIP5, soit une
diminution de 20 %.



Le GIEC n’a pas expliqué comment il a pu réduire l’incertitude à des valeurs ridiculement basses
alors que les preuves évoluaient dans le sens opposé à l’hypothèse, et que des révisions majeures ont
été apportées aux modèles qui ont réduit le réchauffement prévu.

Il est intéressant de noter que lorsque les contributions anthropiques, solaires et volcaniques au
cours  des  mille  dernières  années  sont  autorisées  à  s’échelonner  librement  afin  de  minimiser  la
différence par rapport aux carrés moyens entre les données d’observation dérivées par procuration et la
sortie du modèle, la contribution volcanique reste la même, tandis que la contribution anthropique est
réduite et la contribution solaire est augmentée, par rapport à la réalisation de l’expérience contrainte
par  les  valeurs  radiatives  du  CO₂  et  de  la  TSI  établies  par  le  GIEC (de  Larminat  2016).  Dans
l’expérience d’identification libre, l’activité solaire explique en partie le MWP et le LIA, et l’erreur
totale est réduite. Dans l’identification contrainte, une corrélation croisée significative apparaît entre
l’activité solaire et l’erreur de sortie, une indication d’une causalité qui n’est pas correctement prise en
compte. Une grande partie de la science discutée dans ce livre indique que l’effet climatique de la
variabilité solaire a été considérablement sous-estimé, par ignorance et négligence, ce qui a conduit à
une surestimation du rôle du CO₂ et à l’hypothèse incorrecte du CO₂.

9.8 Conclusions
9a. L’effet de serre explique la température de surface d’une planète en fonction de l’irradiation solaire

et de la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère. L’hypothèse du CO2 propose que le CO₂ est
le principal bouton de contrôle de la température de la Terre et que les changements des niveaux de
CO₂ sont responsables de la majeure partie de l’histoire climatique passée.

9b. Le paradoxe du soleil faible ne peut être considéré comme résolu. Il nécessite probablement une
atmosphère ancienne avec plus de GES et moins d’albédo, mais d’autres facteurs importants ne
peuvent être exclus.

9c. Le climat des 540 derniers millions d’années (Phanérozoïque) a été une succession de périodes
chaudes et de périodes froides. Les niveaux de  CO₂ ont suivi une tendance générale à la baisse,
passant de plus de 2 000 ppm à moins de 500 ppm, les valeurs très basses n’étant observées que
pendant les deux plus longues périodes glaciaires. Il n’y a pas d’accord général entre les niveaux de
CO₂ du Phanérozoïque et le climat.

9d.  L’évolution de la température au cours des 65 derniers millions d’années montre une absence
presque totale de corrélation avec les changements des niveaux de CO₂. Le CO₂ a diminué entre 34
et 20 Ma, tandis que la température a diminué entre 50-34 Ma et 15-1 Ma, et a augmenté entre 34-
15 Ma. La température au cours du Cénozoïque ne peut pas avoir été sous le contrôle du CO₂.

9e. La  diversité  biologique  marine  présente  une  variabilité  périodique  qui  concorde  avec  les
reconstitutions climatiques, ce qui constitue une preuve indépendante de l’existence d’un climat
cyclique au cours des 540 millions d’années passées sur Terre.

9f. Le système climatique de la Terre est extraordinairement complexe. Le GIEC est parti du principe
que seuls les facteurs dont on sait qu’ils affectent l’équilibre radiatif sont importants et a conclu que
la contribution anthropique a probablement été le seul facteur climatique pertinent au cours du
réchauffement planétaire moderne.

9g.  Une  grande  incertitude  sur  les  rétroactions  rapides  du  climat  empêche  de  déterminer  l’effet
climatique  des  changements  de  CO₂,  et  brouille  l’attribution  des  changements  de  température
observés.



10. LE TRANSPORT MÉRIDIONAL, UNE
PROPRIÉTÉ CLIMATIQUE FONDAMENTALE

MODULÉE PAR LE SOLEIL

« Il n’est pas facile d’exprimer, à moins de l’avoir vécu, le sentiment dramatique d’illumination
soudaine qui inonde l’esprit lorsque la bonne idée se met enfin en place. On voit immédiatement

combien de faits auparavant déroutants sont expliqués clairement par la nouvelle hypothèse. On peut
s’en vouloir de ne pas avoir eu cette idée plus tôt, car elle semble maintenant si évidente. Pourtant,

auparavant, tout était dans le brouillard. » Francis Crick (1988)

10.1 Introduction
Le  flux  d’énergie  au  sommet  de  l’atmosphère  (ToA)  dépend  de  la  distribution  irrégulière  du
rayonnement solaire  entrant  à  ondes courtes sur une planète  en rotation dont  l’axe est  incliné par
rapport à l’écliptique. La quantité de rayonnement entrant qui est réfléchie par la planète est également
répartie  de  manière  irrégulière  dans  l’espace,  car  l’albédo planétaire  est  minimal  dans  les  bandes
tropicales, augmente avec la latitude et varie avec les saisons, étant le plus élevé en hiver en dehors des
tropiques. Il en résulte que le rayonnement solaire net absorbé au niveau de la ToA diminue rapidement
avec la latitude et que cette diminution est plus marquée en hiver qu’en été. La Terre émet également
un rayonnement au niveau de la ToA. Ce rayonnement sortant à grandes ondes (OLR) dépend de la
température de  surface et  de l’effet  de  serre  atmosphérique et  est  également  distribué de manière
irrégulière. Mais il  varie moins avec la latitude et  les saisons que le rayonnement solaire absorbé,
principalement parce que, à l’échelle absolue, les différences de température de surface sont faibles.
Par  conséquent,  le  flux  net  de  rayonnement  au  niveau  de  la  ToA est  positif  (gain  d’énergie)  en
moyenne annuelle de l’équateur à environ 35°, et négatif de 35° aux pôles. Cependant, en hiver, le flux
net devient négatif vers 15°N et 10°S (Hartmann 2016).

Pour maintenir un flux négatif net au fil du temps aux moyennes et hautes latitudes sans une baisse
continue de la température de surface, il faut un transport méridional (MT) d’énergie de l’équateur vers
les pôles. Ce MT d’énergie est effectué par l’atmosphère et l’océan le long d’un gradient latitudinal de
température  (LTG),  et  entraîne  une  redistribution  de  la  masse,  de  l’humidité,  des  aérosols  et  des
produits chimiques. La MT totale est généralement calculée à partir du flux radiatif net mesuré au
niveau de la ToA. La mesure directe de la MT de chaleur par l’atmosphère et l’océan est entravée par
des observations éparses et de grandes incertitudes. Une méthode d’estimation indirecte est souvent
utilisée en partant du principe que le stockage d’énergie dans l’océan est quasi constant et que le flux
d’énergie à la surface de la mer, plus facile à mesurer, reflète correctement la répartition de la MT entre
les  deux.  Avec  la  méthode  indirecte,  les  MT  atmosphérique  et  océanique  ne  sont  pas  mesurées
indépendamment,  et  l’hypothèse  selon  laquelle  les  changements  dans  l’une  sont  entièrement
compensés par les changements dans l’autre, connue sous le nom de compensation de Bjerknes, est
également supposée.

Un postulat du bilan énergétique global est que le transport horizontal intégré sur le globe est nul
car l’énergie ne peut être retirée de la Terre qu’au niveau de la ToA. Le rayonnement net moyen annuel
mondial est  considéré comme très proche de zéro, et  tout déséquilibre radiatif net moyen mondial
entraînera soit un réchauffement, soit un refroidissement de la Terre (Hartmann 2016). S’il est clair que
l’intégrale  du  transport  horizontal  global  d’énergie  doit  être  nulle,  l’hypothèse  selon  laquelle  le
transport horizontal, et plus précisément la MT, n’affecte pas le flux de rayonnement net au ToA est
l’erreur la plus fondamentale de la climatologie moderne.

La répartition des gaz à effet de serre (GES) sur la planète est  très irrégulière et,  en moyenne
latitudinale, les tropiques sont riches en GES en raison d’une forte humidité, tandis que les pôles sont
pauvres en GES pour la raison inverse. Étant donné qu’une modification de la teneur en GES affecte



l’équilibre du flux radiatif au niveau de la ToA, le fait de transporter davantage d’énergie d’une région
riche en GES vers une région pauvre en GES augmente la quantité d’énergie perdue au niveau de la
ToA,  l’effet  étant  similaire  à  celui  d’une  réduction  de  la  teneur  en  GES.  La  modulation  du  flux
énergétique de la planète par la force du transport d’énergie vers les pôles rend le climat très sensible
aux changements de la MT. Le transport d’énergie par l’atmosphère et l’océan n’est pas correctement
mesuré  et  des  erreurs  et  incertitudes  importantes  empêchent  une  connaissance  adéquate  de  sa
variabilité (Wunsch 2005). Cette incertitude masque les preuves existantes de la modulation de la MT
par  l’activité  solaire.  L’ignorance  délibérée  de  cette  importante  contribution  nous  empêche  de
comprendre le climat et ses changements.

10.2 Transport planétaire d’énergie par l’atmosphère
La profondeur de la troposphère (environ 10 km) ne représente que 1/600 du rayon de la Terre, mais 
cette fine pellicule de gaz a le rôle crucial de toujours maintenir une température de surface terrestre 
compatible avec une vie complexe, ce qu’elle a fait pendant au moins les 540 derniers millénaires. Pour
remplir ce rôle, l’atmosphère doit accomplir deux tâches. La première consiste à compenser les 
variations quotidiennes de l’insolation dues à la rotation de la Terre en réduisant le rayonnement solaire
entrant du côté lumineux grâce à l’albédo, et en réduisant le rayonnement à grandes ondes sortant du 
côté obscur grâce à l’effet de serre. Sans ce rôle, la température de la surface terrestre atteindrait 
rapidement des valeurs incompatibles avec la vie complexe. La deuxième tâche consiste à compenser 
la diminution latitudinale du rayonnement solaire due à l’angle d’incidence, et les changements 
saisonniers de l’insolation dus à l’inclinaison axiale de la planète. L’atmosphère accomplit cette tâche 
en transportant l’énergie des tropiques, qui reçoivent la plus forte insolation, vers les pôles qui 
reçoivent la plus faible insolation. L’océan participe au MT de l’énergie, mais en dehors des tropiques, 
l’essentiel du transport est assuré par l’atmosphère.

L’hypothèse climatique dominante sur le CO₂ reste concentrée sur la première tâche, en accordant 
une importance extrême aux petites variations du forçage des GES et en leur attribuant les 
changements observés presque exclusivement par le biais de rétroactions pas très bien contraintes. 
Cependant, la deuxième tâche, également cruciale pour le bilan énergétique planétaire, a reçu beaucoup
moins d’attention en raison des difficultés à mesurer et à modéliser la MT hémisphérique et inter-
hémisphérique. On suppose généralement que le déplacement de l’énergie au sein du système 
climatique n’affecte pas le bilan radiatif à long terme, mais cette hypothèse n’est pas justifiée.

La MT a lieu parce qu’il y a une LTG résultant du gradient d’insolation latitudinal. L’inclinaison 
axiale introduit une asymétrie, laissant le pôle d’hiver dans une obscurité constante. En conséquence, le
LTG devient plus raide vers le pôle d’hiver et la MT est plus forte dans cette direction. Une plus grande
quantité d’énergie est transportée en hiver qu’en été à travers chaque hémisphère. Le LTG est une 
caractéristique déterminante du climat de la planète. Au cours des 540 derniers millénaires, la planète a
connu des périodes chaudes (climat de serre), des périodes tempérées (climat de serre) et des périodes 
froides (climat de glacière). Au cours de toutes ces périodes, la température et la largeur des ceintures 
humides équatoriales et des ceintures arides subtropicales n’ont pas changé de manière significative, 
car la température de surface de la mer en eaux profondes ne peut pas dépasser 30 °C en raison de la 
convection profonde (Sud et al. 1999), et parce que leur largeur est contrôlée par la circulation de la 
cellule de Hadley (Scotese et al. 2021). Ainsi, l’évolution du climat de la Terre a été caractérisée par 
l’évolution de la largeur des ceintures tempérées chaudes, tempérées froides et polaires (zones vert 
clair, marron et bleu clair sur la figure 10.1a). À partir de preuves fossiles et géochimiques, Scotese et 
al. (2021) ont reconstitué les zones climatiques de la planète à des intervalles de 5 Myr. Le LTG 
équateur-pôle des différentes époques décrit les différents climats (Fig. 10.1b). À l’heure actuelle (21ᵉ 

siècle), la Terre se trouve dans un climat de glacière sévère ; sa température moyenne est de 14,4 °C et 
le LTG est très raide. La température chute de 0,6-1 °C/°latitude de l’équateur au pôle d’hiver. De 
telles conditions glaciaires ont été relativement rares au cours des 540 derniers millénaires (moins de 
10 % du temps). Au début de l’Éocène, la température moyenne est estimée à 23,8 °C et le LTG était 
très peu profond, à 0,25-0,45 °C/°latitude, avec des températures au pôle Nord supérieures au point de 



congélation toute l’année, comme l’atteste la présence de biotes intolérants au gel. Ces conditions de 
serre ont été encore plus rares. Plus de 80 % de l’éon phanérozoïque, la Terre a connu une température 
moyenne de 17 à 20 °C (Scotese et al. 2021).

Fig. 10.1 Le climat de la Terre est défini par son gradient latitudinal de température 
a) Les ceintures climatiques de la serre de l’Éocène précoce (en haut) déduites des preuves fossiles et géochimiques par Scotese et al. 
2021, et de la grave glacière actuelle (en bas). Ceintures équatoriale humide (vert foncé), subtropicale aride (jaune), tempérée chaude 
(vert clair), tempérée froide (marron) et polaire (bleu clair). La température est la moyenne mondiale estimée. b) Gradient latitudinal de 
température déduit pour l’Éocène précoce (rouge) et l’actuel (bleu) par rapport aux mesures (noir, ligne fine). D’après Scotese et al. 2021.

Les anciens climats de serre de la Terre ne peuvent pas être expliqués par notre théorie climatique 
actuelle. Ce problème a été défini comme le « problème du climat équitable » (Huber & Caballero 
2011). Pour reproduire les températures chaudes de l’intérieur des continents de l’Éocène précoce et les
températures hivernales supérieures au point de congélation aux hautes latitudes, les modèles doivent 
augmenter les niveaux de CO₂ à 4 700 ppm et les températures tropicales à 35 °C. Cependant, les 
meilleures estimations de CO₂ pour l’optimum climatique de l’Éocène précoce (Beerling & Royer 
2011 ; Steinthorsdottir et al. 2019) situent les niveaux de CO₂ entre 500 et 1000 ppm, et il n’est pas 
certain qu’une température tropicale supérieure à 30 °C soit possible. La température du bulbe humide 
limite de survie pour les mammifères est de 35 °C, température à laquelle ils deviennent incapables de 
perdre de la chaleur (Sherwood & Huber 2010). La température maximale du thermomètre mouillé sur 
Terre aujourd’hui est de 30 °C, et il n’y a aucune raison de penser qu’elle a été plus élevée à un 
moment donné dans le passé aux endroits où l’on trouve des fossiles de mammifères.

D’un point de vue conceptuel, nous pensons que pour avoir des pôles chauds, davantage de chaleur 
doit y être transportée, afin de compenser le déficit d’insolation. La MT de la chaleur est une partie très
importante du budget énergétique planétaire, et l’on pense généralement que sans elle, les pôles 
seraient beaucoup plus froids. Mais la MT dépend du LTG puisqu’une grande partie du transport vers 
les pôles dans le climat actuel est portée par les tourbillons atmosphériques résultant de l’instabilité 
barocline. De manière quelque peu contre-intuitive, les pôles chauds de l’Éocène précoce et leur LTG 
beaucoup moins profond impliquent une MT très réduite, dans ce qui a été appelé le « paradoxe du 
faible gradient » (Huber & Caballero 2011). Le climat de l’Éocène précoce était plus chaud et 
équitable (LTG et saisonnalité réduits) malgré (ou à cause de) un transport de chaleur plus faible vers 
les pôles. Il n’est pas étonnant que les modèles climatiques aient tant de mal à le reproduire.

En substance, nous revenons aux deux tâches que l’atmosphère doit accomplir pour maintenir des 
conditions compatibles avec la vie à la surface de la terre, à savoir réduire le contraste jour-nuit (rôle 
des GES) et réduire le contraste hiver-été aux hautes latitudes (rôle de la MT). L’hypothèse du CO₂ 



dominant s’est principalement concentrée sur la première, en supposant que le flux de rayonnement net
moyen au niveau de la ToA dépend de manière critique des niveaux de GES sans condensation et en 
supposant que la MT n’affecte pas le flux de manière significative. Il est clair que nous devons mieux 
comprendre le transport de chaleur méridional.

En termes de température et de MT, la planète est fortement asymétrique (Fig. 10.1b, courbe 
bleue). Selon la réanalyse, le NH est 1,2 °C plus chaud que le SH (Kang et al. 2015), mais la variation 
saisonnière est beaucoup plus élevée pour le NH (Δ11,7 °C) que pour le SH (Δ5,1 °C). Le NH en hiver 
est 2,2 °C plus froid que le SH en hiver, malgré le fait que l’Antarctique soit si froid. L’hiver boréal est
non seulement la période la plus froide pour le NH, mais aussi pour la planète (Jones et al. 1999 ; Fig. 
10.2), bien que la Terre reçoive 6,9 % d’insolation de plus en janvier qu’en juillet. L’albédo planétaire 
est plus élevé pendant l’été austral en raison des nuages océaniques et de l’albédo de l’Antarctique, de 
sorte que davantage de rayonnement de courte longueur d’onde est réfléchi au périhélie, ce qui 
compense en partie le rayonnement de courte longueur d’onde entrant plus élevé. Pendant l’automne 
boréal, la surface de la planète se refroidit de 3,8 °C entre juillet et janvier de chaque année (Fig. 10.2). 
Pendant toute l’année, la planète est en profond déséquilibre énergétique, gagnant de l’énergie entre 
octobre et mai (sa période froide), et en perdant entre mai et octobre (sa période chaude). On pense que
la différence de température à l’échelle de l’hémisphère est principalement due à la fraction terrestre 
plus importante dans l’hémisphère nord, qui se réchauffe et se refroidit davantage que la surface de 
l’océan. Certaines des conséquences sont la localisation préférentielle de la zone de convergence 
intertropicale (l’équateur climatique) dans l’hémisphère Nord et un transport net de chaleur inter-
hémisphérique de l’hémisphère Sud vers l’hémisphère Nord. L’asymétrie du transport hémisphérique 
résulte également de la réduction du MT vers la calotte polaire sud, entravée par le courant 
circumpolaire antarctique et le mode annulaire austral, qui isolent climatiquement l’Antarctique. Le 
résultat de ces asymétries est que, bien que le pôle Sud soit beaucoup plus froid, une plus grande 
quantité d’énergie est transportée vers le pôle Nord (Fig. 10.3 & 10.4 ; Peixoto & Oort 1992).

Fig. 10.2 Variation annuelle de la température et du rayonnement 
La température moyenne à la surface de la planète (ligne épaisse) varie de 3,8 °C au cours d’une année, principalement parce que le NH 
(ligne fine) varie de 12 °C. La planète est la plus froide au mois de janvier, bien qu’elle reçoive 6,9 % de plus d’irradiation solaire totale 
(IST, ligne jaune pointillée) au début du mois de janvier, lorsque la Terre est au périhélie. La planète présente deux pics de perte 
d’énergie (TOR, Total Outgoing Radiation, ondes longues sortantes et ondes courtes réfléchies, ligne rouge en pointillé) lorsque chaque 
hémisphère se refroidit, le plus élevé se produisant lors du refroidissement du NH. Entre novembre et janvier, la planète émet plus 
d’énergie (TOR) qu’à tout autre moment. SH, ligne pointillée. NH hiver, zone gris clair. Données de température 1961-1990 de Jones et 
al. 1999. Données de rayonnement de Carlson et al. 2019.



Fig. 10.3 Asymétrie des profils méridiens 
Moyenne annuelle, ligne épaisse ; moyenne DJF, ligne fine ; moyenne JJA, ligne pointillée. 
a) La couverture nuageuse moyenne zonale (en %). 
b) Les écarts types est-ouest de la hauteur géopotentielle moyenne dans le temps en gpm (1 gpm ≈ 1 m). 
c) Le flux zonal et vertical moyen vers le nord de chaleur sensible par les tourbillons stationnaires en unités de °C m/s. 
d) La divergence du transport atmosphérique d’énergie intégré verticalement en W/m2. D’après Peixoto & Oort 1992.

Peixoto et Oort (1992) présentent une synthèse des flux énergétiques polaires dans un diagramme
(Fig. 10.4). Si l’on considère la région 70-90°, il y a très peu de rayonnement entrant à ondes courtes
pendant l’hiver, et le flux net au niveau de la ToA est dominé par la perte de rayonnement à ondes
longues qui dépend de la température atmosphérique. Cette perte est plus faible dans la calotte polaire
sud, car l’atmosphère y est  plus froide.  Au cours de l’année,  la calotte polaire Nord perd environ
10 W/m2 de chaleur de plus que la CPS en raison de son atmosphère plus chaude.



Fig. 10.4. Bilans thermiques polaires observés dans des conditions moyennes annuelles, estivales et hivernales typiques pour les 
deux calottes polaires 
Alors que le bilan moyen annuel est similaire, en hiver, la perte radiative au sommet du PNC est très importante, un tiers provenant du 
refroidissement et du gel de l’océan, et deux tiers transportés par l’atmosphère. Valeurs en W/m². Les chiffres entre parenthèses sont des 
estimations indirectes. FTA flux net d’énergie au sommet de l’atmosphère. FBA flux descendant d’énergie au bas de l’atmosphère. 
FWALL flux à travers la paroi latitudinale de 70°. SO taux de stockage de la chaleur sensible dans les océans. SLHI taux de stockage de 
la chaleur latente sous forme de neige et de glace. D’après Peixoto & Oort 1992.

L’atmosphère fournit plus de chaleur à la région polaire nord en hiver (120 W/m2 sur 70°N) qu’en 
été (80 W/m2 sur 70°N). La majeure partie du transport est assurée par les tourbillons transitoires et la 
circulation méridienne moyenne, mais la différence entre l’hiver et l’été est principalement due aux 
tourbillons stationnaires qui, en hiver, sont responsables de la majeure partie de l’augmentation (Fig. 
10.3c). Les tourbillons stationnaires sont caractérisés par des asymétries zonales persistantes dans les 
variables atmosphériques, dont la moyenne est nulle le long d’une bande de latitude. Ils résultent des 
asymétries zonales de surface (contrastes terre/mer et orographie) qui sont plus prononcées dans le NH.
Les tourbillons stationnaires peuvent façonner les trajectoires des tempêtes hivernales et contrôler où 
elles se terminent (Kaspi & Schneider 2013).

Le flux d’énergie entre l’atmosphère et la surface dans l’Arctique est caractérisé par un important 
transport ascendant d’énergie de la surface pendant l’hiver (environ 50 W/m2) en raison de l’absence de
rayonnement solaire. La température d’équilibre de l’eau de mer en contact avec la glace est 
pratiquement constante, indépendamment de la température atmosphérique et de l’épaisseur de la glace
de mer. La température de l’eau sous la glace peut atteindre −1,9 °C, alors que la température de 
l’atmosphère peut être de −30 à −60 °C. La glace de mer est un très bon isolant (K ≈ 2,2 W/m K), mais 
lorsque la glace est mince, il y a des pertes. Par exemple, pour une couche de glace de 2 m d’épaisseur 
et une différence de température de 30 °C, la quantité de chaleur transférée est de l’ordre de 30 W/m2 
(Peixoto & Oort 1992). Pour les eaux exposées, la perte est beaucoup plus importante et peut s’élever à



250 W/m2 de chaleur sensible et 60 W/m2 de chaleur latente transférée à l’atmosphère.
Pour la calotte polaire nord, la chaleur qui arrive en été dans l’atmosphère polaire depuis les basses

latitudes est largement compensée par la chaleur qui circule vers la surface (fonte de la neige/glace et
réchauffement des océans). En hiver, la perte radiative au niveau du ToA est très importante. Deux
tiers sont transportés par l’atmosphère depuis les basses latitudes, et un tiers par la surface, provenant à
parts égales de la baisse de la température de l’océan et du gel de l’eau de surface. Pour la calotte
polaire sud, l’échange à la surface est très faible, car elle est constituée de 78 % de terres, dont la
plupart sont gelées en permanence.

10.3 Transport de la chaleur de l’hiver arctique par l’atmosphère
La chaleur statique sèche (sensible + géopotentielle) est apportée dans l’Arctique hivernal par la 
moyenne (20-100 km d’altitude) et la basse atmosphère, tandis que la chaleur latente (humidité) est 
transportée presque exclusivement par la basse atmosphère. Dans une atmosphère non perturbée, l’air 
s’élèverait dans l’hémisphère d’été, se refroidissant de manière adiabatique, et descendrait dans 
l’hémisphère d’hiver, se réchauffant, et transportant ainsi de la chaleur statique sèche. C’est ce que l’on
observe dans les couches supérieures de l’atmosphère, jusqu’à la mésosphère, où s’effectue ce 
transport inter-hémisphérique. Cependant, la faible masse de la haute atmosphère (0,1 %) rend ce 
transport non pertinent pour le flux d’énergie au pôle d’hiver.

Il  existe trois branches de circulation de masse à  60°N dans la basse atmosphère (0-20 km de
hauteur) : la branche d’air chaud vers le pôle stratosphérique, la branche d’air chaud vers le pôle dans
la haute troposphère et la branche d’air froid vers l’équateur dans la basse troposphère (Fig. 10.5 ; Yu
& Ren 2019). Elles sont alimentées à la fois par le chauffage/refroidissement diabatique et le forçage
induit  par  les  tourbillons.  Les  anomalies  positives  de  la  pression  de  surface  dans  l’Arctique  se
produisent lorsque les branches de circulation de la masse froide et de la masse chaude se renforcent,
entraînant un transport de la masse d’air chaud dans la région polaire dans la haute troposphère, et de
l’air froid dans les latitudes moyennes près de la surface.

Fig 10.5 Schéma de la circulation atmosphérique au solstice de décembre dans une vue atmosphérique bidimensionnelle basse et 
moyenne 
Les couleurs de fond indiquent les températures relatives par pas de 10 K, le rouge étant plus chaud et le bleu foncé plus froid. L’échelle 
verticale est logarithmique, et l’échelle latitudinale SH est comprimée. Les vents d’ouest sont représentés par des lignes fines ; les vents 
d’est par des lignes fines en pointillés. La tropopause (ligne orange épaisse) sépare la troposphère et la stratosphère, et la stratopause 
(ligne bleue acier épaisse) la stratosphère et la mésosphère. Des lignes pointillées épaisses séparent le tube tropical (zone d’ascension), la 
zone de surf (zone de rupture des ondes) et le vortex polaire. Les ondes planétaires (lignes ondulées) se produisent dans les zones de 
contraste (lignes concentriques à la surface) et peuvent traverser la stratosphère, être déviées et se briser à la stratosphère ou être 
réfractées vers la troposphère. L’oscillation quasi biennale (QBO) est représentée avec ses composantes d’est et d’ouest près de 



l’équateur. La zone de convergence intertropicale (ZCIT) est représentée par un grand nuage orageux. La circulation de Hadley est 
représentée en brun foncé (uniquement dans le NH). Les autres circulations atmosphériques sont représentées par des flèches jaunes, sauf 
la circulation de la basse troposphère vers l’équateur, représentée en turquoise. La circulation stratosphérique est appelée circulation de 
Brewer-Dobson. Sa branche profonde (haute stratosphère) et la circulation mésosphérique sont inter-hémisphériques du pôle été au pôle 
hiver. La circulation troposphérique est assurée principalement par les tourbillons, et le reste par la circulation résiduelle moyenne. Au 
solstice de décembre, les régions situées au nord de 72° sont en nuit polaire.

Considérons d’abord le transport stratosphérique hivernal vers les pôles. La stratosphère contient
15 % de la masse atmosphérique, les 85 % restants se trouvant dans la troposphère. L’air pénètre dans
la stratosphère par le tube tropical (Fig. 10.5) et traverse une région froide au-dessus de la tropopause
tropicale où il perd la majeure partie de sa vapeur d’eau. Le transport méridional stratosphérique est
appelé circulation de Brewer-Dobson (BDC). Dans la basse stratosphère, la branche peu profonde de la
BDC est dirigée vers le pôle, bien qu’elle soit plus forte vers le pôle d’hiver. Aux latitudes moyennes et
élevées, l’air de la BDC descend à travers la tropopause vers la surface. Dans la haute stratosphère, la
branche profonde du BDC est interhémisphérique et se déplace vers le pôle d’hiver (Fig. 10.5). Le
BDC se produit grâce à un équilibre méridien du vent thermique établi par le LTG, et est alimenté par
des  ondes  planétaires  et  synoptiques  qui  libèrent  de  l’énergie  et  de  la  quantité  de  mouvement
lorsqu’elles se dissipent. Les ondes atmosphériques sont des changements périodiques des propriétés
atmosphériques (pression, température, hauteur géopotentielle ou vitesse du vent) qui proviennent de
diverses  perturbations  dynamiques  de  ces  propriétés  (convection,  contrastes  de  température,
écoulements au-dessus des chaînes de montagnes) dans la troposphère et se propagent horizontalement,
verticalement ou restent stationnaires. Ils reçoivent des noms différents selon leur cause, la direction de
leur  mouvement,  leur  échelle  temporelle  et  spatiale.  Au  moment  où  elles  se  forment,  les  ondes
atmosphériques acquièrent de l’élan à partir  de la troposphère ou de la Terre solide océanique,  et
lorsqu’elles se dissipent (se brisent), elles déposent leur élan et leur énergie dans le milieu.

En  été,  l’insolation  permanente  au-dessus  du  pôle  Nord  crée  un  anticyclone  (centre  de  haute
pression avec des vents tournant dans le sens des aiguilles d’une montre). Les vents d’est estivaux ne
permettent pas la propagation verticale  des ondes planétaires.  En automne, le refroidissement plus
rapide de l’atmosphère arctique remplace l’anticyclone par un cyclone (centre de basse pression) centré
sur  le  pôle et  entouré de vents d’ouest,  appelé vortex polaire  (VP).  Le critère  de Charney-Drazin
reconnaît  que  la  propagation  des  ondes  est  fortement  contrôlée  par  les  vents  zonaux,  et  que  la
propagation des ondes vers le haut n’est possible que lorsqu’ils sont d’ouest et plus faibles qu’une
vitesse de vent  critique,  inversement  proportionnelle  au nombre d’ondes  zonales  (classification de
l’amplitude). En hiver, les vents d’ouest sont si forts que seules les ondes les plus longues (numéros 1
et 2) peuvent se propager vers la stratosphère. Les ondes planétaires sont porteuses d’un élan et d’une
énergie qui peuvent être libérés dans la stratosphère lorsqu’elles se dissipent (ou se brisent) ; elles
peuvent également être réfléchies vers la troposphère. La zone de la stratosphère où les ondes libèrent
leur  élan  et  leur  énergie  est  appelée  « zone  de  surf »  (McIntyre  &  Palmer  1984).  L’effet  sur  la
circulation moyenne zonale est une décélération des vents d’ouest qui perturbe la structure thermique.
Comme la LTG ne peut être maintenue sous des vents d’ouest plus faibles, l’air est forcé de descendre
à l’intérieur du PV, se réchauffant de manière adiabatique,  et  de remonter à l’extérieur du PV, se
refroidissant. L’atmosphère arctique peut se réchauffer de 30 °C dans la basse stratosphère et jusqu’à
100 °C dans la haute stratosphère. Ensuite, comme l’atmosphère arctique subit un fort refroidissement
radiatif pendant l’hiver, la stratosphère se refroidit et les vents d’ouest reprennent de la vitesse.

Comme les propriétés de transmission des ondes de l’atmosphère changent, on observe une forte
variabilité dans la stratosphère en hiver (Fig. 10.6). Dans des cas extrêmes, lorsque la propagation des
ondes  est  particulièrement  forte,  le  LTG de la  stratosphère  s’inverse  entre  le  pôle  et  les  latitudes
moyennes  en  raison  d’un  très  fort  réchauffement  de  l’atmosphère  polaire,  au  point  d’inverser  la
direction  des  vents  vers  l’est.  Ces  événements  sont  connus  sous  le  nom  de  réchauffement
stratosphérique soudain (SSW). Au cours de ceux-ci, le PV se déplace à l’extérieur du pôle et peut
même se  briser  en  deux tourbillons  plus  petits.  Les  SSW n’ont  pas  seulement  un  impact  sur  les
conditions météorologiques troposphériques pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois, mais
ils influencent également la variabilité océanique par le biais d’anomalies du stress éolien et du flux de
chaleur et présentent un lien solide avec l’état négatif de l’oscillation nord-atlantique (NAO).



Fig. 10.6. Modifications du vortex polaire dues à la propagation des ondes pendant l’El Niño
Top de 2015, vitesse du vent zonal moyenne à 60°N et 10 hPa (ligne fine bleue). Le vortex polaire est formé par les vents d’ouest. Après 
un fort battage des vagues, un dernier SSW a provoqué la fin du vortex la plus précoce jamais enregistrée. En bas, température 10 hPa 
correspondante de 60-90°N (ligne fine bleue), montrant le réchauffement soudain de 30 °C. Ligne épaisse, moyenne 1979-2014 ; zone 
grise, maximum-minimum 1979-2014. Données du Goddard Space Flight Center de la NASA. 
https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/figures/merra/

Lorsque la propagation des ondes s’affaiblit, le contraire se produit et la température à 30 km au-
dessus de l’Arctique peut descendre jusqu’à  −80 °C. À cette température, la vapeur d’eau gelée et
l’acide nitreux peuvent former des nuages stratosphériques polaires.

Dans la troposphère, la circulation de Hadley est très inefficace pour transporter la chaleur vers le
pôle, car le transport de chaleur sensible de sa branche supérieure vers le pôle est presque égal au
transport de chaleur latente de sa branche inférieure vers l’équateur. C’est pourquoi la plupart de la
chaleur transportée vers les pôles entre 30°S-30°N est transportée par l’océan. À la surface de la mer
équatoriale, le transport de chaleur est encore plus inefficace. Les alizés de la branche inférieure de la
cellule de Hadley sont orientés vers l’équateur puis tournent vers l’ouest (vents d’est) en raison de la
rotation de la Terre, de sorte que les eaux chaudes de surface sont déplacées vers l’ouest au lieu d’être
transportées vers les pôles par la circulation due aux vents. Lorsqu’elle atteint la marge occidentale du
bassin Pacifique, elle tourne vers le pôle dans les courants de Kuroshio et d’Australie orientale. Dans la
marge occidentale de l’océan Atlantique, elle tourne vers le pôle dans le Gulf Stream et le courant du
Brésil, et dans l’océan Indien dans les courants des Aiguilles et du Mozambique. L’océan Pacifique
étant très vaste, une grande quantité d’eau chaude s’accumule dans la mare chaude indo-pacifique
(IPWP), ce qui produit une thermocline très inclinée. El Niño/oscillation australe (ENSO) agit comme
une pompe à chaleur liée à la MT. La chaleur accumulée avant l’apparition d’El Niño provient du

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/figures/merra/


chauffage de la surface qui dépasse la MT vers le pôle. El Niño augmente la migration vers le pôle par
l’océan et l’atmosphère tout en diminuant le flux de chaleur de surface vers l’équateur (Sun 2000).
Pendant La Niña, le transport vers les pôles est réduit et la chaleur recommence à s’accumuler dans la
partie supérieure de l’océan équatorial.

Au nord d’environ 30°N, l’atmosphère devient le principal agent MT. Contrairement aux cellules
de Hadley et aux cellules polaires qui sont entraînées thermiquement, la cellule de Ferrer est entraînée
mécaniquement, reliant les cellules de Hadley et les cellules polaires, avec la branche ascendante dans
une région plus froide que la branche descendante, ce qui entraîne une zone de mélange faible et très
variable où les vents d’ouest sont plus forts lorsque la pression au pôle est plus basse. Pendant l’hiver
NH, la chaleur est transportée vers l’Arctique principalement par des tourbillons stationnaires (ondes
planétaires)  et  des  tourbillons  transitoires  (cyclones).  Les  cyclones  se  forment,  se  propagent  et  se
dissipent de préférence dans les trajectoires des tempêtes et ont tendance à se former là où les gradients
de température de surface sont importants (Shaw et al. 2016). Le courant-jet influence leur vitesse et
leur direction de déplacement. Le flux thermique tourbillonnaire hivernal révèle les zones privilégiées
de trajectoire des tempêtes (Fig. 10.7 ; Hartmann 2016).

Fig. 10.7 Flux de chaleur vers le nord en janvier par les tourbillons 
Pendant l’hiver boréal, le jet NH subtropical présente deux maxima en aval de l’Himalaya et des Montagnes Rocheuses, respectivement 
sur les océans Pacifique et Atlantique. Ces maxima de vitesse de vent donnent lieu à des cyclones vigoureux aux latitudes moyennes qui 
suivent des trajectoires de tempête définissant les principales portes d’entrée dans l’Arctique. Le contour est de 5 K m/s. L’ombrage bleu 
dans le SH indique le flux vers le sud. D’après Hartmann 2016.

Une grande partie de la chaleur et de l’humidité transportées dans l’hiver arctique est attribuable à
quelques événements extrêmes par saison associés à des systèmes météorologiques individuels. Papritz
et Dunn-Sigouin (2020) ont montré que le transport d’humidité à l’échelle planétaire est étroitement lié
aux situations de blocage atmosphérique à grande échelle qui dévient les trajectoires des cyclones vers
le pôle. La figure 10.8 montre l’un de ces événements extrêmes qui a eu lieu dans les derniers jours de
1999 et les premiers jours de 2000, un cas étudié par Woods et Caballero (2016).



Fig. 10.8 Intrusion intense d’air chaud humide dans l’Arctique en hiver 
a) Température moyenne quotidienne au nord de 80°N pour Nov 1999-Mar 2000 (ligne noire) à partir de la réanalyse ERA40, et 
moyenne 1958-2002 (ligne rouge). Un rectangle marque l’événement. Données de l’Institut météorologique danois (2021). 
b-d) Anomalie de température de l’air de surface dans l’Arctique à différents moments de l’événement d’intrusion. D’après Woods & 
Caballero 2016.

Trois voies principales ont été identifiées pour le transport d’énergie statique humide vers 
l’Arctique, les voies de l’Atlantique Nord (300-60°E), du Pacifique Nord (150-230°E) et de la Sibérie 
(60-130°E) (Mewes & Jacobi 2019 ; Woods et al. 2013). Pour l’ensemble de la MT hivernale, les voies
au-dessus des deux bassins océaniques sont plus importantes, et la voie de l’Atlantique Nord est la 
principale (Woods et al. 2013 ; Alekseev et al. 2019). Les portes d’entrée de la MT dans l’Arctique 
apparaissent parce que des conditions de blocage à grande échelle se développent à l’est de chaque 
bassin, déviant les cyclones des latitudes moyennes vers le pôle (Woods et al. 2013). Selon Nakamura 
et Huang (2018), le blocage se développe comme un embouteillage lorsque la capacité du courant-jet 
pour le flux d’activité des vagues (une mesure des méandres) est dépassée. Les modes de variabilité 
atmosphérique qui favorisent le blocage sur le Pacifique sont différents de ceux de l’Atlantique (Gollan
& Greatbatch 2017). Sur l’Atlantique, le blocage hivernal est fortement anti-corrélé avec l’oscillation 
nord-atlantique (Wazneh et al. 2021).

En moyenne annuelle, la région arctique au nord de 70°N perd de l’énergie radiative vers l’espace,
agissant comme le principal puits de chaleur de la planète (c’est-à-dire le rapport gain/perte d’énergie
le plus négatif au niveau de la ToA ; voir la figure 10.4), mais la plupart des pertes d’énergie sont
concentrées  dans  la  saison  froide  (novembre-avril ;  figure  10.9),  lorsque  le  bilan  énergétique  de
l’Arctique est plus négatif. En été, la chaleur transportée vers l’Arctique est principalement stockée, par



le réchauffement de l’océan et la fonte de la glace et de la neige, jusqu’à l’arrivée de la saison froide où
elle est renvoyée dans l’atmosphère, par les processus inverses. La chaleur stockée en été est perdue
avec la chaleur transportée par l’atmosphère depuis les basses latitudes par refroidissement radiatif
pendant la saison froide. L’eau précipitable de l’Arctique est d’environ 1,5 cm en été, mais en hiver
elle tombe à environ 0,2 cm (Wang & Key 2005), la valeur la plus basse en dehors de l’Antarctique.
Par conséquent, la couverture nuageuse devient plus faible en hiver (Fig. 10.3a ; Wang & Key 2005),
ce qui augmente la perte d’énergie. Avec une couverture nuageuse réduite, presque pas de vapeur d’eau
et aucun effet d’albédo, l’Arctique en hiver n’a essentiellement aucune rétroaction positive sur l’effet
de serre du CO₂.

Fig. 10.9 L’Arctique en hiver est le plus grand puits de chaleur de la planète 
En janvier, il n’y a pas de rayonnement de surface à ondes courtes (ligne noire) au nord de 70°N, mais la surface émet toujours un 
rayonnement à ondes longues (ligne pointillée). Par conséquent, le flux radiatif net de surface (ligne gris foncé) est négatif. Bien que la 
chaleur transportée vers le pôle en hiver (ligne pointillée, échelle de droite) réchauffe la surface et l’atmosphère, elle entraîne également 
une perte d’énergie beaucoup plus importante au sommet de l’atmosphère (ligne gris clair). Courbes de rayonnement d’après Randall 
2015, transport saisonnier en hiver d’après Liang et al. 2018.

L’amplification arctique, c’est-à-dire le réchauffement accru de l’Arctique par rapport aux latitudes
inférieures, est la conséquence d’une augmentation de la MT, l’Arctique ayant un bilan énergétique
annuel négatif. Si l’on observe le changement saisonnier de la température de surface au nord de 80°N,
il est clair que l’amplification arctique est un phénomène saisonnier, puisque les températures estivales
n’augmentent pas (figure 10.10). Toute augmentation de la chaleur nette estivale MT vers l’Arctique se
traduit par la fonte de la glace et de la neige, une forme de stockage de l’énergie jusqu’à la saison
froide, et par une augmentation de l’OLR au niveau de la ToA. La température de surface en hiver
montre une augmentation très prononcée depuis environ 2000 (figure 10.10). Il est clair que la MT vers
l’Arctique a  augmenté  depuis  lors.  Le transport  hivernal  de  chaleur  et  d’humidité  vers  l’Arctique
modifie  la  température,  l’humidité  et  la  couverture  nuageuse,  ainsi  que  les  propriétés  radiatives.
L’importation de chaleur et d’humidité dans l’Arctique en hiver entraîne la formation de nuages, ce qui
déplace le refroidissement radiatif le plus important de la surface vers les sommets des nuages, qui sont
souvent plus chauds en hiver en raison des inversions de température. Dans la zone marginale de la
glace de mer, les intrusions de chaleur en hiver provoquent un retrait temporaire de la marge de glace,
ce qui entraîne une perte de chaleur accrue par l’océan jusqu’à ce que la glace se reforme (Woods &
Caballero 2016). La chaleur advectée qui n’est pas exportée vers les latitudes inférieures est répartie
entre une augmentation du RGO et une augmentation du rayonnement descendant des grandes ondes.
Le rayonnement descendant accru augmente la température de surface, mais en raison de la faible



conductivité thermique de la glace, et puisque l’océan est toujours plus chaud que l’atmosphère en
hiver, des inversions de température se produisent couramment, souvent accompagnées d’inversions
d’humidité, et le refroidissement radiatif se poursuit à partir du sommet de l’inversion ou du sommet
des nuages jusqu’à ce que la vapeur d’eau gèle et précipite, rétablissant la condition initiale très froide
(Fig. 10.8a).

Fig. 10.10 Anomalie de température saisonnière de l’Arctique 
Courbe noire, anomalie de température moyenne de l’été (juin-août) calculée à partir du modèle d’atmosphère opérationnelle du Centre 
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) pour la région +80° N. Courbe rouge, anomalie de température
moyenne de l’hiver (décembre-février) correspondante pour la même région. Courbe rouge, l’anomalie de température moyenne 
hivernale (décembre-février) correspondante pour la même région. Le climat de référence est le modèle de réanalyse ECMWF-ERA40 
pour 1958-2002. Données de l’Institut météorologique danois.

En hiver, la chaleur est transportée plus efficacement vers l’Arctique lorsque des conditions de
haute pression prévalent au-dessus du pôle, entraînant un tourbillon faible ou fractionné. L’air chaud
entre dans le centre de l’Arctique en s’élevant au-dessus de l’air froid par soulèvement isentropique,
poussant l’air froid situé en dessous vers l’extérieur. Les masses d’air froid de l’Arctique se déplacent
ensuite sur les continents de latitude moyenne, produisant des températures anormalement froides et de
la neige dans un schéma connu sous le nom de continent chaud de l’Arctique/ continent froid (WACC,
Overland et al. 2011). Depuis que l’amplification arctique a commencé, la fréquence des hivers froids
aux latitudes moyennes a augmenté, ce que les modèles ne peuvent expliquer (Cohen et al. 2020), mais
quelque chose de similaire a eu lieu entre 1920 et 1940 (Chen et al. 2018). L’amplification arctique
s’est  avérée être  principalement un phénomène de saison froide qui a  commencé pour des raisons
inconnues de la plupart des climatologues et des modèles vers 2000. L’amplification de l’Arctique
dépend des changements dans la MT.



10.4 El Niño/oscillation australe en tant que partie du système de 
transport méridional, modulé par le soleil
L’ENSO a été expliqué soit comme un mode auto-entretenu et naturellement oscillatoire du système
couplé  océan-atmosphère,  soit  comme un mode  stable  où  les  événements  sont  déclenchés  par  un
forçage stochastique (Wang et al. 2016). Cela indique que le phénomène ENSO est très mal compris,
car il constitue une pompe à chaleur naturelle (Sun 2000), faisant partie du système global MT, modulé
par un forçage externe. Il s’agit de la réponse du système couplé océan-atmosphère à un problème de
MT. La plus grande partie de l’énergie solaire entre dans le système climatique dans la bande tropicale,
mais la MT est très inefficace près de l’équateur. La chaleur statique sèche transportée vers le pôle par
la  branche  supérieure  de  la  circulation  de  Hadley  est  presque  équivalente  à  la  chaleur  latente
transportée vers l’équateur par sa branche inférieure. En outre, les vents de surface prédominants au
niveau des cellules de Hadley sont orientés vers l’équateur et tournent ensuite vers l’ouest à l’équateur.
Ainsi, la circulation due au vent ne dirige pas la chaleur vers le pôle à partir de l’équateur, mais déverse
la chaleur contre la marge ouest des bassins océaniques, où les courants de limite ouest dirigent la
chaleur vers le pôle et transfèrent de grandes quantités de chaleur vers l’atmosphère (Yu & Weller
2007). ENSO est la réponse de la Terre à la réduction du transport atmosphérique vers le pôle dans les
tropiques. El Niño se charge de transporter hors des tropiques la chaleur résiduelle accumulée à la
surface et sous la surface de l’océan dans l’IPWP.

ENSO comporte trois  modes principaux,  El  Niño, La Niña  et  Neutre,  mais,  à  tort,  seuls deux
d’entre  eux  sont  généralement  considérés  comme  significatifs.  Toutefois,  une  simple  analyse  de
fréquence des trois modes séparément révèle que l’opposé de La Niña n’est pas El Niño, comme on le
suppose universellement, mais Neutre. Les Los Niños se produisent généralement tous les 2 ou 3 ans
(fourchette de 1 à 4 ans), il y a donc toujours 1 à 3 Niños sur une période de 5 ans. Les Las Niñas et les
années neutres sont plus variables, puisqu’il peut y avoir de 0 à 4 Niños sur une période de 5 ans. Il est
important  de  noter  que  Los  Niños  (non  représentés  sur  la  figure  10.11a)  ne  présentent  pas  de
corrélation significative avec Las Niñas ou Neutres, alors que Las Niñas et Neutres présentent une très
forte anti-corrélation (figure 10.11a). Cette anti-corrélation est une indication claire que les deux états
fondamentaux d’ENSO sont  La  Niña  et  Neutre.  La  MT tropicale  est  plus  faible  (moins  efficace)
pendant les années Niña (Sun 2000) lorsque le volume d’eau chaude (WWV ; Meinen & McPhaden
2000) s’accumule. La MT est plus forte pendant les années Niño lorsque le VME diminue, comme le
montre la figure 10.11c. Les Niños se produisent périodiquement (une fois tous les 3 ans en moyenne)
et déplacent la chaleur hors de la région équatoriale et de l’IPWP, réduisant ainsi le VME. Pendant les
années neutres, la MT tropicale est intermédiaire et la VME change moins que pendant Los Niños ou
Las Niñas. L’alternance entre les périodes fréquentes de Niña et les périodes fréquentes de Neutre suit
une variabilité quasi décennale qui est synchronisée avec le cycle solaire (Fig. 10.11a), les années
Neutres se produisant plus souvent pendant ou après des années de forte activité solaire et les Niñas
prédominant pendant ou après des années de faible activité solaire. Les Niños se produisent avec un
rythme différent qui perturbe légèrement le schéma solaire Niña-Neutre. La synchronisation avec le
cycle  solaire  explique  le  pic  de  fréquence  ENSO  à  11 ans  (Fig.  10.11b).  L’explication  de  la
synchronisation ENSO-solaire est qu’elle fait partie du système global de MT, et que la variabilité
solaire est l’un des nombreux phénomènes modulant la MT (voir Chap. 11).



Fig. 10.11 Modes ENSO et activité solaire
a) Fréquence des années Niña (ligne épaisse bleue) et des années Neutres (ligne épaisse marron clair) dans une moyenne mobile centrée 
sur 5 ans (filtrée gaussienne) entre 1962-2018 montrant une anti-corrélation presque parfaite pour toute la période. Les petites cases 
correspondent à la classification des modes ENSO d’après Domeisen et al. 2019, avec des cases rouge foncé pour les années Niño, et la 
même couleur que les courbes pour les années Niña et Neutres. Les astérisques marquent les événements Niño fort et Niña avec une 
anomalie ≥1 °C de l’indice de Niño océanique. La ligne grise fine représente le nombre de taches solaires annuelles. 
b) Spectre de puissance de la série chronologique de l’anomalie de la TSM 1900-2008 Niño-3.4 d’après Deser et al. 2010. Une flèche 
marque le pic de fréquence de 11 ans qui pourrait correspondre à l’effet du cycle solaire. 
c) Anomalie moyenne du volume d’eau chaude de décembre à février au-dessus de l’isotherme de 20 °C entre 5°N-5°S, 120°E-80°W. 
Données du bureau du projet TAO de la NOAA/PMEL.

L’examen des  conditions  ENSO au cours  du cycle  solaire  révèle  en outre  la  corrélation entre
l’activité solaire et la température de surface de la mer dans le Pacifique équatorial. L’analyse des
données de température de surface de la mer (SST) d’ENSO depuis 1950, lorsque l’indice de Niño
océanique  (ONI)  est  disponible,  en  effectuant  une  analyse  d’époque  pendant  le  cycle  solaire  (en
corrigeant la durée variable de chaque cycle solaire), permet d’identifier cinq phases d’ENSO pendant
le cycle solaire d’environ 11 ans (Fig. 10.12).



Fig. 10.12 Relation cycle solaire-ENSO 
a) Courbe noire, échelle de gauche, moyenne d’époque du nombre de taches solaires lissées mensuellement, pour six cycles solaires et 
demi entre 1950-2018, en commençant et en terminant l’époque du cycle lorsque le nombre de taches solaires lissées mensuellement 
passe de <30 à >30. La zone grise correspond à l’écart-type des moyennes à chaque position. Données du WDC-SILSO, Observatoire 
royal de Belgique.
b) Zones colorées, échelle de droite, données de l’indice Oceanic Niño de la NOAA entre 1950-2018 distribuées le long du cycle solaire 
comme calculé pour (a). Les zones supérieures à zéro représentent des conditions ONI positives moyennes et les zones inférieures à zéro 
des conditions ONI négatives moyennes. Les zones de couleur claire représentent l’écart type des moyennes à chaque position. Cinq 
phases différentes peuvent être identifiées à partir de la réponse d’ENSO à l’activité solaire. Phase I, activité solaire élevée et conditions 
ONI positives prédominantes. Phase II, activité solaire déclinante et conditions ENSO très variables. Phase III, faible activité solaire et 
conditions ONI négatives prédominantes. Phase IV, après le minimum solaire, conditions El Niño prédominantes. Phase V, augmentation 
rapide de l’activité solaire et prédominance des conditions La Niña.

Aux fins de cette analyse, le début et la fin du cycle solaire sont définis par le nombre international 
de taches solaires lissé mensuellement (WDC-SILSO) passant de moins à plus de 30 taches solaires, un
point bien défini dans chaque cycle. Les données temporelles (en mois) sont normalisées en fractions 
d’un cycle solaire de durée variable (analyse des époques). La distribution des données ONI 
(mensuelles, moyennes sur 3 mois ; NOAA) de la même manière permet de calculer la moyenne et 
l’écart-type à chaque fraction du cycle solaire pour les six cycles solaires et demi depuis 1950, date à 
laquelle les données ONI sont disponibles.

La phase I commence lorsque le pic d’activité solaire est en moyenne atteint (environ 2,5 ans après
le début du cycle tel que défini) et dure environ deux ans et demi pendant lesquels des conditions ONI
positives sont plus probables, après le pic d’activité solaire. La phase II, d’une autre durée de deux ans
et demi, coïncide avec le déclin de l’activité solaire et constitue une période très variable. La phase III,
d’une durée d’environ trois ans, coïncide avec le déclin final de l’activité solaire vers le minimum
solaire,  et  présente généralement  des  conditions  ONI négatives.  Une La Niña  est  particulièrement
fréquente à proximité du minimum solaire. Les deux dernières phases sont celles qui présentent une
plus grande déviation par rapport à la moyenne. La phase IV, une courte période d’environ 1,5 an,
commence au moment où l’activité solaire est minimale, et présente généralement des conditions ONI
positives qui se traduisent parfois par des Niños considérablement forts, comme en 1998. Ensuite, la
phase V coïncide avec la période d’augmentation rapide de l’activité solaire, qui produit de manière
fiable des conditions ONI négatives et des Niños fréquents.

Comme nous l’avons vu (Fig. 10.11), la modulation solaire d’ENSO est principalement due à une
tendance  La  Niña  à  se  produire  à  proximité  du  minimum  solaire  (phases  III  et  V),  et  elle  est
statistiquement  significative.  Nous  pouvons examiner  la  phase  V qui  présente  le  plus  grand écart



négatif de l’ONI par rapport à la moyenne. À cette fin, nous faisons la moyenne des valeurs ONI pour
les mois où le nombre total mensuel de taches solaires lissé sur 13 mois (WDC-SILSO) augmente entre
35 et 80 % du total pour les cycles solaires 19-24 (11/1955-11/1956, 7/1966-5/1967, 3/1978-2/1979,
3/1988-11/1988, 3/1998-8/1999, 12/2010-12/2011). La valeur moyenne de l’ONI pour ces 76 mois est
de  −0,649 (c’est-à-dire  une  condition  La Niña).  Une expérience  de  Monte Carlo  utilisant  les  816
périodes mensuelles de 12 mois contigus dans l’ensemble de données ONI (1/1950-11/2018) et tirant
au hasard 100 000 groupes de six et  en faisant  la  moyenne,  ne produit  une  valeur  ONI égale  ou
inférieure que 0,7 % du temps. L’instance La Niña à 35-80 % de hausse de l’activité solaire a une
probabilité de 99,3 % de ne pas être due au hasard. ENSO est modulé par l’activité solaire.

Les preuves d’une modulation solaire d’ENSO ont été obscurcies car, contrairement à La Niña ou
Neutre, la fréquence d’El Niño est moins corrélée à l’activité solaire. Malgré cette difficulté, plusieurs
auteurs ont remarqué et signalé l’association de La Niña, ou plus généralement d’ENSO avec le cycle
solaire (Anderson 1990 ; Landscheidt 2000 ; White & Liu 2008 ; Leamon et al. 2021 ; Lin et al. 2021).
Haam et Tung (2012) ont  tenté d’expliquer cela comme une corrélation parasite  entre deux séries
autocorrélées, mais Wang et al. (2020), en utilisant l’analyse du flux d’information, ont trouvé un lien
causal  entre  l’activité  solaire  et  ENSO.  En outre,  on  sait  que  l’oscillation  quasi  biennale  (QBO),
l’ENSO et l’activité solaire affectent le transport stratosphérique (Rao et al. 2019) et le PV. La QBO
module l’effet  de l’activité  solaire (Labitzke & van Loon 1988),  l’activité solaire module la QBO
(Salby & Callaghan 2000), et l’ENSO module la QBO (Taguchi 2010). L’activité solaire, la QBO et
l’ENSO sont trois facteurs interdépendants qui affectent le transport stratosphérique (Rao et al. 2019),
et une modulation solaire de l’ENSO ne semble pas farfelue.

L’effet  solaire  sur  ENSO n’est  généralement  pas  reconnu,  malgré  des  preuves  solides  et  une
bibliographie importante, principalement parce qu’il est inexpliqué et ne ressort pas des modèles. Un
examen récent de la complexité d’ENSO par 45 éminents spécialistes d’ENSO (Timmermann et al.
2018) ne mentionne aucun effet solaire et ne reconnaît pas qu’ENSO est la conséquence de l’énorme
besoin  de  transporter  la  chaleur  en  dehors  de  la  région  équatoriale  en  l’absence  de  transport
atmosphérique suffisant.

Si  ENSO  est  une  pompe  à  chaleur  équatoriale  (Sun  2000)  qui  oscille  entre  La  Niña  et  des
conditions neutres, El Niño pompant périodiquement la chaleur résiduelle accumulée hors de la région,
nous trouverions une explication pour certains des aspects les plus déroutants d’El Niño. La fréquence
et l’ampleur à long terme des Niños dépendraient du taux d’accumulation de la chaleur résiduelle,
c’est-à-dire des changements à long terme de la MT. On sait, grâce à des données indirectes, que Los
Niños et l’exportation de chaleur de l’IPWP ont été renforcés pendant le petit âge glaciaire et réduits
pendant  la  période de réchauffement  médiéval et  l’optimum climatique de l’Holocène (Moy et  al.
2002 ; Perner et al. 2018). Los Niños deviendront plus abondants lorsque la planète se refroidira, car
c’est en renforçant le MT qu’elle se refroidira.

Un  autre  aspect  déroutant  d’El  Niño  est  qu’il  se  présente  sous  des  formes  qui  dénotent  une
variabilité géographique (Niños du Pacifique central versus Niños du Pacifique oriental). Il existe des
preuves de changements à long terme de leur prédominance au cours de l’Holocène (Karamperidou et
al.  2015)  et  au  cours  des  dernières  décennies  (Fedorov et  al.  2020).  Ces  changements  d’El  Niño
reflètent  probablement  des  changements  de  MT  qui  présentent  également  une  forte  variabilité
géographique entre les voies de MT du Pacifique et de l’Atlantique, puisque les modes de variabilité
ENSO et MT ont changé simultanément lors du changement climatique de 1997-98 (voir Chap. 11).
Les événements ENSO sont liés au cycle annuel car ENSO appartient au système MT, et MT est le
plus fort vers le pôle Nord en hiver. La relation entre ENSO et les cycles annuels de l’IPWP a été
appelée  le  mode  C  et  il  a  été  démontré  qu’elle  est  modulée  par  l’oscillation  multidécennale  de
l’Atlantique (AMO ; Geng et al. 2020). Pendant une phase positive de l’AMO, les événements El Niño
sont nettement plus faibles que ceux d’une phase négative de l’AMO. Ce n’est pas que la modulation
de l’OMA détermine les changements décennaux des propriétés d’ENSO, comme le  suggèrent  les
auteurs. C’est que tant l’AMO que l’ENSO dépendent des changements de l’OAM en termes de force
absolue et de force relative entre les voies du Pacifique et de l’Atlantique.



10.5 Le soleil, la QBO et la modulation ENSO du couplage 
stratosphère-troposphère
La QBO est  un  phénomène  atmosphérique  des  plus  remarquables  et  détermine,  avec  l’ENSO,  la
variabilité météorologique saisonnière et interannuelle. Dans la stratosphère équatoriale, de forts vents
zonaux font le tour de la Terre. Ils prennent naissance à une altitude de 10 hPa (environ 35 km) et
migrent vers le bas à raison d’environ 1 km par mois jusqu’à se dissiper à la base de la stratosphère à
80 hPa (environ 20 km). Lorsque la nouvelle ceinture de vent zonal naît pour remplacer la précédente
qui migre vers le bas, elle se déplace dans une direction opposée, alternant les vents d’est et d’ouest
(Baldwin et al. 2001). La QBO est généralement définie par la vitesse du vent à 30 hPa, où les vents
dans une direction commencent et augmentent en force, puis diminuent et sont remplacés par des vents
se déplaçant dans la direction opposée. Les phases d’est et d’ouest de la QBO alternent tous les 22-34
mois avec une moyenne de 28 mois, mais la périodicité est accordée au cycle annuel, de sorte que
l’inversion de phase se produit de préférence à la fin du printemps boréal. La signature du moment
angulaire  de  la  QBO,  plutôt  que  d’avoir  un  seul  pic  de  fréquence  spectrale  à  environ  28 mois,
comprend deux pics spectraux plus petits aux fréquences annuelle et biannuelle.

Dans une percée à l’époque, Lindzen et Holton (1968) ont proposé, et il a été démontré plus tard,
que les ondes de gravité provenant de la convection et se propageant verticalement fournissaient le
forçage  d’onde  nécessaire  (moment)  pour  la  génération  et  le  maintien  de  la  QBO.  Selon  les
connaissances actuelles, les ondes de Kelvin piégées à l’équateur fournissent l’élan vers l’ouest et les
ondes de gravité de Rossby fournissent l’élan vers l’est pour produire l’oscillation QBO. La QBO est
un  phénomène  tropical  qui  affecte  la  stratosphère  globale  par  la  modulation  des  vents,  de  la
température,  des  ondes  extra-tropicales,  de  la  circulation  méridienne  des  vents,  du  transport  des
constituants chimiques et de la distribution de l’ozone.

L’un des aspects les plus déroutants de la QBO est qu’elle module également la PV NH, une zone
hivernale de basse pression persistante, à grande échelle, allant de la mi-troposphère à la stratosphère,
qui, lorsqu’elle est forte, contient une grande masse d’air arctique dense et très froid, et qui, lorsqu’elle
est  faible  et  désorganisée,  permet  aux  masses  d’air  arctique  froid  de  se  déplacer  vers  l’équateur,
provoquant des chutes de température soudaines dans de vastes régions de la PV NH. En 1980, Holton
et Tan ont publié un ouvrage fondamental reliant la QBO à la circulation atmosphérique globale. L’une
de leurs conclusions, connue depuis sous le nom d’effet Holton-Tan, était une corrélation significative
entre la phase ouest de la QBO et un géopotentiel zonal moyen bas au pôle Nord, lorsque des ondes
planétaires étaient présentes. Un géopotentiel plus bas signifie un PV plus organisé et des températures
plus basses. Holton et Tan ont dû introduire la condition des ondes planétaires parce qu’à certains
moments la corrélation s’est rompue. Karin Labitzke (1987) a remarqué que la corrélation vortex-QBO
s’effondrait parfois pendant les vents d’ouest, mais seulement lorsque le nombre de taches solaires était
proche  de  son  maximum.  Elle  a  décidé  de  séparer  les  données  sur  les  températures  polaires
stratosphériques en fonction de la phase QBO. La très faible corrélation entre l’activité solaire et les
températures polaires, lorsque toutes les données sont prises en compte, devient très élevée en utilisant
les  données  séparées  (Fig.  10.13).  Lorsqu’elle  a  publié  ses  résultats,  James  Holton  a  déclaré :
« Superficiellement, je ne peux rien trouver à redire, mais il n’y a absolument aucune base physique, et
cela me dérange. Ces gens ont la plus forte corrélation que j’ai vue, mais si j’étais un parieur, je
parierais  contre. » (Kerr  1987).  Holton  aurait  perdu  son  pari,  mais  cela  montre  comment  les
observations sont acceptées ou remises en question en fonction de leur adéquation avec l’hypothèse
dominante.



Fig. 10.13 Effet de l’activité solaire sur la température stratosphérique hivernale au pôle Nord
a) Courbe noire et zone gris clair, moyenne et écart type du flux 10,7 cm en hiver (DJF) entre décembre 1955 et février 2013, un 
indicateur de l’activité solaire, ajusté à un cycle solaire de 11 ans. Le cycle solaire 21 n’a pas de données pour l’année 11, et le cycle 
solaire 23 a deux points pour l’année 10 et deux pour l’année 11. Les courbes colorées correspondent à la température hivernale à 30 hPa 
(stratosphère) au-dessus du pôle Nord, calculée comme la moyenne des trois valeurs les plus centrées parmi les températures moyennes 
mensuelles du DJFM (les valeurs aberrantes sont écartées) et tracée en fonction de la position dans le cycle solaire de 11 ans. La courbe 
épaisse rouge foncé représente la température pour les hivers où la QBO a présenté des valeurs moyennes de DJF inférieures à −5,8 ms-1 
(les valeurs négatives indiquent un vent d’est), ce qui correspond à la QBOe (vent d’est). La courbe fine rouge foncé représente la 
régression quadratique. La courbe épaisse bleu clair est la température pour les hivers où la QBO a présenté des valeurs moyennes de DJF
supérieures à 1,1 ms-1 (les valeurs positives indiquent un vent d’ouest) correspondant à QBOw (ouest). La courbe fine bleu clair est la 
régression quadratique.
b) Diagramme de dispersion de la température du pôle Nord en hiver à 30 hPa, déterminée comme en (a) en fonction de la vitesse du vent
tropical en hiver à 30 hPa pour les années à très faible activité solaire, correspondant aux années 9 à 11 du cycle solaire tel que défini en 
(a), et indiquées dans le graphique. Les points remplis de rouge foncé sont les valeurs QBOe utilisées pour la même courbe de couleur en 
(a). Les points remplis de bleu clair sont les valeurs QBOw utilisées pour la même courbe de couleur en (a). La courbe fine noire est la 
régression quadratique. Les années de fort El Niño sont indiquées. Données sur la température stratosphérique du pôle Nord provenant de 
l’Institut de météorologie de la Freie Universität Berlin. Données sur le flux solaire à 10,7 cm provenant de l’Observatoire royal de 
Belgique STAFF viewer.

Les données indiquent que la corrélation entre la température stratosphérique du pôle Nord et le
forçage solaire dépend de l’état  de la QBO. Pendant les années QBOe (vers l’est),  la  température
polaire stratosphérique est la plus basse lorsque l’activité solaire est la plus élevée, et la plus élevée



lorsque l’activité solaire est la plus basse. C’est exactement le contraire qui se produit pendant les
années QBOw (vers l’ouest) (figure 10.13a). Les températures les plus basses de QBOe et les plus
hautes de QBOw sont similaires, la plus grande différence se produisant pendant les années de faible
activité  solaire.  La différence de température hivernale  moyenne à  30 hPa au pôle  Nord entre  les
années QBOe et QBOw dans des conditions de faible activité solaire est étonnamment de 20 °C (Fig.
10.13). La température stratosphérique hivernale du pôle Nord reflète les conditions PV qui influencent
fortement la troposphère NH. La température est également affectée par les fortes conditions d’El Niño
(Fig. 10.13b).

L’effet de l’activité solaire sur la pression au niveau de la mer, la température de l’air en surface, la
température à  700 mb et la  hauteur  géopotentielle  en hiver au nord-est  de l’Europe a montré des
corrélations étonnamment élevées sur de vastes zones du nord-est  de l’Europe,  avec une tendance
marquée à montrer des modèles opposés pour chaque phase de la QBO (van Loon & Labitzke 1988).
La corrélation exceptionnellement élevée entre l’activité solaire et la pression au niveau de la mer ou la
température de surface semble expliquer une fraction importante de la variabilité interannuelle totale de
la circulation hivernale (Peixoto & Oort 1992). La ségrégation des données, initiée par Labitzke, a été
utilisée avec  beaucoup de  succès  pour  établir  la  relation entre  les  phénomènes qui  présentent  des
phases, comme la QBO, la variabilité solaire et l’ENSO, et leurs effets sur la PV, les SSW, l’oscillation
décennale du Pacifique et la NAO. Les modèles météorologiques et climatiques ont des difficultés à
reproduire une QBO réaliste. Par exemple, seuls 4 des plus de 30 modèles utilisés pour le rapport AR5
du  GIEC  présentaient  une  quelconque  QBO.  Cependant,  les  réanalyses  montrent  facilement
l’association  statistique  entre  la  phase  de  la  QBO  et  l’activité  solaire  avec  la  température
stratosphérique et la hauteur géopotentielle (figure 10.14).  La hauteur géopotentielle est  la hauteur
réelle d’une surface de pression au-dessus du niveau moyen de la mer, et elle est liée à la densité de
l’air en dessous. Une faible hauteur géopotentielle indique la présence de masses d’air froid et dense en
dessous, tandis qu’une hauteur géopotentielle élevée indique le contraire.



Fig. 10.14 Effet de la phase de la QBO et de l’activité solaire sur la température stratosphérique et la hauteur géopotentielle de 
l’hémisphère Nord en hiver
a) Composite NCEP/NCAR de l’anomalie de température 30 hPa de décembre-février (°C, référence 1981-2010) pour sept années QBO à
l’est. La situation correspond à un vortex polaire désorganisé avec des incursions plus fréquentes d’air froid de surface arctique à des 
latitudes plus basses.
b) Idem que dans (a) pour onze années QBO à l’ouest. Un vortex polaire bien organisé maintient l’air arctique piégé en dessous. 
c) Composite de l’anomalie de hauteur géopotentielle 30 hPa de décembre-février (m, référence 1981-2010) pour onze années de 
minimum solaire. 
d) Composite de l’anomalie de hauteur géopotentielle 30 hPa de décembre-février (m, référence 1981-2010) pour onze années de 
maximum solaire. Figure obtenue à partir de l’outil de réanalyse NOAA/ESRL, Boulder, CO.

On soupçonne ENSO d’affecter la PV hivernale de la stratosphère boréale depuis les années 1980,
les années El Niño entraînant une PV plus perturbée et plus chaude que les années La Niña (voir la
figure 10.13b), mais les statistiques sont difficiles à démêler, car les hivers El Niño ont tendance à
coïncider avec QBOe, et on ne dispose pas de suffisamment d’années de données pour séparer les trois
facteurs affectant  la PV hivernale :  QBOe, cycle solaire et  phases ENSO. Cependant,  l’effet  a été
observé dans les modèles, les années El Niño ayant deux fois plus de probabilité de produire des SSW
que les années La Niña. Après avoir confirmé la signification statistique des effets de la QBO et du
cycle solaire sur la PV, Camp & Tung (2007) ont été intrigués par le fait qu’il n’était pas nécessaire de
stratifier  les  données  par  phase ENSO pour voir  leur  effet.  Cela n’était  possible  que  si  l’effet  de
l’ENSO  était  faible  ou  si  la  perturbation  de  l’ENSO  prend  une  forme  spatiale  qui  est  presque
orthogonale  à  la  forme  spatiale  des  perturbations  de  la  QBO  et  du  cycle  solaire.  Cette  dernière
hypothèse s’est avérée correcte, El Niño produisant un large réchauffement des latitudes moyennes



jusqu’au pôle, tandis que la QBO et le cycle solaire réchauffent la stratosphère polaire d’environ la
même ampleur, mais leur configuration spatiale est plus confinée à la région polaire (Camp & Tung
2007).  Cette  différence  suggère  que  l’effet  ENSO  est  également  fort  sur  la  MT
troposphérique/océanique, alors que l’effet de la QBO et du cycle solaire est plus directement sur la
MT stratosphérique.

Selon les connaissances actuelles, étayées par les observations, les réanalyses et la modélisation, la
stratosphère  polaire  hivernale  est  réchauffée  par  le  transfert  de  quantité  de  mouvement  et  les
changements de pression causés par différents types d’ondes gravitationnelles qui proviennent de la
convection et  des phénomènes météorologiques dans  la  troposphère,  se  propagent verticalement et
peuvent affecter les modes annulaires polaires en les affaiblissant. Les SSW sont le résultat extrême de
la rupture des ondes planétaires, et elles peuvent être déclenchées par une variabilité non forcée, la
QBOe, le cycle solaire ou El Niño. QBO, l’activité solaire et ENSO agissent comme des gardiens en
déterminant les propriétés de propagation de la stratosphère aux ondes planétaires. La combinaison de
ces trois facteurs pendant l’hiver provoque une interférence constructive ou destructive avec les ondes
planétaires verticales. Dans le premier cas, les ondes sont déviées vers le pôle, transmettant momentum
et énergie à la PV stratosphérique où elles se brisent, provoquant un réchauffement qui peut aboutir
dans des cas extrêmes à SSW. Les changements dans l’activité UV solaire déterminent les niveaux
d’ozone tropical stratosphérique et le réchauffement, créant des anomalies de température et de vitesse
du vent.  Ces  anomalies  sont  parfois  maintenues  et  renforcées  par  leur  interaction  avec  les  ondes
planétaires  lorsque  les  propriétés  de  propagation  de  la  stratosphère  le  permettent  pendant  certains
hivers, et elles migrent vers le pôle dans le NH et vers le bas dans la troposphère polaire. En surface,
elles  déterminent  l’état  du  mode de  variabilité  dominant,  l’oscillation  arctique,  puis  étendent  leur
influence à l’oscillation nord-atlantique.

Le couplage stratosphère-troposphère a été l’une des principales surprises concernant l’atmosphère
de ces dernières décennies (Baldwin et al. 2019). L’oscillation arctique (AO, ou mode annulaire nord
NAM) est fortement connectée à la stratosphère. La pression au niveau de la mer, la température de
surface  et  les  régimes  de  vent  répondent  aux  changements  dans  la  stratosphère  selon  un  schéma
similaire à celui de l’AO, avec un léger retard d’environ deux mois. De même, les courants-jets de
l’Atlantique et du Pacifique et les trajectoires des tempêtes se déplacent systématiquement en réponse à
la variabilité de la stratosphère. Les événements météorologiques extrêmes de l’hiver et du printemps
en Europe et en Amérique du Nord sont fréquemment associés à des changements dans la stratosphère.
Les  prévisions  météorologiques  pour  ces  régions  sur  des  périodes  mensuelles  ou  saisonnières
s’améliorent considérablement lorsque les conditions stratosphériques sont prises en compte (Baldwin
et  al.  2019 ;  Domeisen  et  al.  2020).  Les  changements  induits  par  l’activité  solaire  dans  l’ozone
stratosphérique, la température et les propriétés de propagation aux ondes planétaires, ont un moyen
d’affecter la météo et le climat de surface par ce couplage stratosphère-troposphère, et il  existe de
nombreuses preuves de ce mécanisme indirect descendant à partir des observations et des modèles
(Baldwin et al. 2019).

Alors que les phases est et ouest de la QBO ont une influence opposée dans la modulation de l’effet
de l’activité solaire, c’est la QBOe combinée à une faible activité solaire qui présente le plus grand
écart  par  rapport  aux conditions  moyennes  (Fig.  10.13).  Dans  les  hivers  QBOe,  lors  d’une faible
activité  solaire,  la  hauteur  géopotentielle  polaire  est  plus  élevée,  les  températures  stratosphériques
polaires sont  plus élevées,  le  SSW se produit  plus tôt,  le PV est  plus fréquemment plus faible  et
désorganisé, le courant-jet polaire forme des méandres qui s’étendent dans les basses latitudes, il y a
une plus grande fréquence de jours de blocage, et l’AO et la NAO ont tendance à être dans leur phase
négative (Roy 2014 ; Hall et al. 2015). Il en résulte des hivers plus froids dans les latitudes moyennes
et élevées de l’hémisphère nord. Les météorologues ont appris que les hivers de l’hémisphère nord
avec QBOe et une faible activité solaire (comme l’hiver 2017-18) ont tendance à être froids et avec
plus de neige, en particulier dans les années non-La Niña, à moins qu’une récente éruption volcanique
à portée stratosphérique n’interfère et ne produise un hiver plus chaud.

Étant donné la complexité de la transmission du signal solaire par cette voie descendante indirecte,
qui  est  à  la  fois  conditionnelle  et  saisonnière,  nous n’avons pas encore une bonne compréhension



quantitative du mécanisme. Une autre complication vient de l’incapacité de la plupart des modèles à
inclure  ou  à  reproduire  de  manière  réaliste  les  phénomènes  stratosphériques.  Cependant,  les
connaissances qualitatives sont solidement ancrées dans l’observation, la réanalyse et la modélisation
(Baldwind & Dunkerton 2005 ; Gray et al. 2010 ; Baldwin et al. 2019). Pendant les grands minima
solaires, l’activité solaire reste bloquée en mode bas, et la fréquence des hivers froids dans le NH se
multiplie, bien que des hivers chauds puissent encore se produire, notamment pendant les phases de
QBOw.  Un  affaiblissement  significatif  de  la  PV  et  des  conditions  négatives  de  l’AO  en  hiver
s’accompagne d’une baisse  générale  des  températures  hivernales  aux moyennes  latitudes  et  d’une
augmentation  des  précipitations  neigeuses,  ce  qui  entraîne  une  avancée  des  glaciers.  Ce  sont  les
conditions observées pendant la période de Maunder du petit âge glaciaire qui ont été reproduites dans
les modèles avec une attribution solaire claire (Shindell et al. 2001).

Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs voies par lesquelles le signal solaire est transmis au
système couplé atmosphère-océan et  amplifié par plusieurs mécanismes de rétroaction,  affectant le
climat  (Roy  2014 ;  Fig.  10.15).  Même  si  les  changements  solaires  sont  faibles,  l’énergie
d’amplification est fournie par le système climatique. Les voies sont complexes, impliquant certains
des phénomènes climatiques les moins connus, et agissent en fonction de la phase, de la saison et de la
latitude, avec des résultats souvent opposés. À l’effet combiné de l’ENSO, de la QBO et de l’activité
solaire décrit à la figure 10.15, il faut ajouter la modulation de l’effet solaire par la QBO et l’ENSO
(figure 10.13), la modulation de l’ENSO par l’activité solaire (figures 10.11 et 10.12), et la modulation
de la  QBO par  l’ENSO (Taguchi  2010)  et  par  l’activité  solaire  (Salby & Callaghan 2000).  C’est
pourquoi le signal de variabilité solaire, dont l’effet est si clairement visible dans les enregistrements
paléoclimatiques, est si difficile à percevoir en temps réel. L’existence de plus d’une voie multiplie
également le signal, et une amélioration supplémentaire est obtenue grâce aux différents décalages qui
permettent une accumulation de l’effet.

Fig. 10.15 Les influences combinées de l’ENSO, de la QBO et de l’activité solaire sur la circulation couplée atmosphère-océan, 
sous la forme d’un organigramme centré sur le rôle du soleil
 Les trois principaux facteurs sont représentés par des contours ovales, tandis que les principales circulations, responsables de la 
modulation de leur effet, sont représentées par des rectangles arrondis. Les effets climatiques sont représentés dans des cases, le sens du 
changement étant indiqué par + (pour une augmentation) ou – (pour une diminution). D’après Roy (2014). Voir la référence pour des 
informations complémentaires.



10.6 Le transport méridional de la quantité de mouvement
Le transport de la chaleur et de l’humidité de l’équateur et des tropiques vers les latitudes moyennes et
élevées  est  lié  au  transport  du  moment  angulaire,  qui  est  échangé  entre  la  Terre-océan  solide  et
l’atmosphère. Aux basses latitudes, les vents de surface sont orientés vers l’est et circulent dans la
direction opposée à la rotation de la Terre, de sorte que l’atmosphère gagne du moment cinétique par
friction avec l’océan terrestre solide qui réduit sa vitesse de rotation, tandis qu’aux latitudes moyennes,
les vents de surface sont orientés vers l’ouest et l’atmosphère perd du moment cinétique au profit de
l’océan terrestre solide qui augmente sa  vitesse de rotation,  de sorte  qu’un flux atmosphérique de
moment cinétique vers le pôle est nécessaire pour conserver le moment cinétique et maintenir la vitesse
de  rotation.  La  MT transporte  non seulement  la  chaleur  et  l’humidité  vers  le  pôle,  mais  aussi  le
momentum (Fig. 10.16).

Fig. 10.16 Transport méridional d’énergie (à gauche) et de moment angulaire (à droite) impliqué par l’état observé de 
l’atmosphère 
Dans le bilan énergétique, il y a un gain radiatif net dans les tropiques et une perte nette aux hautes latitudes ; pour équilibrer le bilan 
énergétique à chaque latitude, un flux d’énergie vers le pôle est impliqué. Dans le bilan du moment angulaire, l’atmosphère gagne du 
moment angulaire aux basses latitudes en raison des vents de surface d’est et en perd aux latitudes moyennes en raison des vents de 
surface d’ouest. Un flux atmosphérique de moment angulaire vers le pôle est impliqué. On sait que le transport méridional d’énergie et de
moment est modulé par ENSO, la QBO et l’activité solaire. D’après Marshall & Plumb 2008.

Les  changements  du  moment  angulaire  atmosphérique  (AAM) doivent  être  équilibrés  par  des
changements de la vitesse de rotation de la Terre-océan solide pour préserver le moment angulaire, et
ils sont principalement dus aux changements saisonniers de la circulation du vent zonal. La circulation
du vent zonal est plus forte en hiver, lorsque davantage de moment angulaire réside dans l’atmosphère
en raison d’un LTG plus profond, de sorte que la Terre tourne plus vite en janvier et en juillet, et plus
lentement en avril et en octobre, lorsque la circulation zonale est plus faible. De petits changements
dans la vitesse de rotation de la Terre entraînent des changements de l’ordre de la micro-seconde dans
la  durée  du  jour  (∆LOD),  la  différence  entre  la  durée  du  jour  et  86 400  secondes  standard
internationales. La LOD est mesurée quotidiennement avec une précision de 20 µs par interférométrie
depuis  1962.  La variation saisonnière de ∆LOD est  connue depuis des  décennies  pour  refléter les
changements de la circulation zonale (Lambeck & Cazennave 1973) et, par conséquent, de la MT. La
composante bisannuelle de ∆LOD reflète les changements de la QBO (Lambeck & Hopgood 1981),
tandis que la composante 3-4 ans correspond au signal ENSO (Haas & Scherneck 2004). Tous reflètent
des changements dans la force des vents d’ouest associés à des changements dans l’intensité de MT.



Pendant  El  Niño,  une  anomalie  troposphérique  d’ouest  induit  une  forte  augmentation  de  l’AAM
entraînant un ralentissement de la planète. Au cours de la saison hivernale 2015-16, El Niño a produit
une excursion de ∆LOD atteignant 0,81 ms en janvier 2016.

Le Soleil, la QBO et l’ENSO constituent trois facteurs couplant la stratosphère tropicale à la PV et
à la troposphère polaire, régulant le transport de chaleur et d’humidité vers le pôle d’hiver. Comme ils
affectent la circulation du vent zonal, il n’est pas surprenant de constater qu’ils affectent également la
vitesse de rotation. Mais si le rôle d’ENSO et de la QBO dans la modification de l’AAM et du ∆LOD
est largement connu et rapporté, le rôle du Soleil reste largement ignoré. L’existence d’un signal solaire
de 11 ans dans le ∆LOD a été signalée en 1962 par Danjon, redécouverte en 1969 par Stoyko, et à
nouveau en 1980 par Currie (Lambeck 1980 ; Barlyaeva et al. 2014), ce qui indique le peu d’attention
qu’elle a suscité. Dès le début, il a été proposé que l’effet devait être dû à des changements induits par
le  soleil  dans  la  circulation  atmosphérique  globale  (Challinor  1971),  ce  qui  est  confirmé  par  la
réanalyse (Weng 2012). Un mécanisme viable a été proposé par Hines (1974), basé sur la propagation
différentielle des ondes atmosphériques. Il est surprenant que si peu d’efforts aient été déployés pour
clarifier ce lien prometteur entre le soleil  et le climat à une époque où tant de recherches ont été
orientées vers le changement climatique. Le signal de l’activité solaire dans le LOD est le plus apparent
dans  la  variation  semi-annuelle  du  LOD  (Le  Mouël  et  al.  2010 ;  Barlyaeva  et  al.  2014).  Cette
composante est  principalement  due à  la  variation déphasée de 6 mois de l’intensité  du vent  zonal
causée par la différence d’insolation entre les hémisphères. Elle est donc liée à une caractéristique
fondamentale du système climatique : la distribution et le transport latitudinal de l’énergie et de la
quantité de mouvement.

L’oscillation semestrielle de ΔLOD qui est sous modulation solaire a les caractéristiques suivantes :
De novembre à janvier, la Terre accélère d’environ 0,2 ms-jour (ΔLOD change de -0,2 ms). Puis elle
décélère de presque la même quantité jusqu’en avril. Ensuite, elle accélère jusqu’à environ 1 ms-jour
en juillet (changement de ΔLOD de  −1 ms), avant de décélérer pour revenir à la valeur initiale en
novembre suivant. L’amplitude moyenne est d’environ 0,35 ms, mais la composante hivernale NH est
beaucoup plus faible que la composante hivernale SH (Fig. 10.17a, encadré). Les courbes annuelles de
température hémisphérique (Fig. 10.2) expliquent les composantes annuelle et semestrielle de la LOD.
La composante annuelle est importante car les contrastes de température sont plus importants en hiver,
produisant  des  changements  plus  importants  dans  les  vents  extra-tropicaux.  La  Terre  tourne  plus
lentement pendant l’hiver NH, ce qui fait que le jour est plus long de 1 ms que pendant l’hiver SH,
parce que plus de moment angulaire réside dans l’atmosphère (AAM plus élevé). Outre la répartition
asymétrique  de  la  masse  continentale  entre  les  hémisphères,  l’hémisphère  Nord  en  hiver  est
l’hémisphère le plus froid de l’année, à un moment où la TSI est maximale car la Terre est plus proche
du soleil, ce qui crée le plus grand contraste de température. La composante semestrielle est plus petite
et  symétrique  lorsque  la  Terre  passe  par  les  équinoxes  et  est  causée  principalement  par  des
changements dans les vents tropicaux, avec une contribution significative des marées.



Fig. 10.17 Modulation de la variation semestrielle de LOD par le cycle solaire de 11 ans de Schwabe
a) ΔLOD mensuel pour la période 1962-2018. L’encart montre deux années de données avec quatre composantes semestrielles 
correspondant aux hivers de l’hémisphère nord (NH) et de l’hémisphère sud (SH). 
b) Courbe noire, échelle de gauche, amplitude lissée en 3 points de la variation de ΔLOD en hiver NH à partir de données hebdomadaires 
après un lissage de 31 jours. Des valeurs plus faibles indiquent un changement plus important de la vitesse de rotation de la Terre. Courbe
rouge, échelle de droite, activité solaire déterminée par le flux à 10,7 cm (unités de flux solaire, lissage gaussien). Courbe en pointillés, 
échelle de droite, transformée de Fourier rapide avec une fenêtre de 4 ans de la composante 0,5 ans de la dérivée temporelle de LOD, 
lissée sur 30 mois, d’après Barlyaeva et al. 2014.

Bien que la rotation de la Terre réponde à de multiples facteurs qui modifient la distribution de la
masse  et  de  la  quantité  de  mouvement  par  rapport  à  l’axe,  depuis  le  noyau  interne  jusqu’à  la
stratosphère, il a été démontré que pour des périodes de temps comprises entre 14 jours et 4 ans, les
changements  de  l’AAM  de  la  troposphère  et  de  la  stratosphère  représentent  plus  de  90 %  des
changements de la LOD (Rosen & Salstein 1985). La rotation de la Terre est une jauge sensible et de
haute  précision  pour  les  changements  qui  altèrent  la  circulation  zonale  moyenne  de  l’atmosphère
globale. Comme la circulation méridienne se fait aux dépens de la circulation zonale, les changements
de ΔLOD peuvent être utilisés pour étudier les changements de MT.

Le creux de l’hiver NH en ΔLOD pourrait avoir lieu en décembre-février (DJF). En soustrayant à la
valeur  hebdomadaire  la  plus  faible  de  cette  période  la  valeur  hebdomadaire  la  plus  élevée  des
16 semaines précédentes, on obtient pour chaque année une mesure de l’accélération de la Terre de ON
à DJF, comprise entre 0 et  −0,9 ms. Le résultat est présenté lissé sur la figure 10.17b par rapport à



l’activité solaire. Il présente une périodicité de 11 ans qui concorde bien en phase et en amplitude avec
l’activité solaire, bien que dans certaines oscillations l’accélération de la Terre semble décalée, ce qui
n’est pas surprenant puisque la DJF est également affectée par la QBO et l’ENSO. Alors que El Niño
ralentit la rotation (augmente la LOD) comme le fait une forte activité solaire, La Niña réduit la LOD
comme le fait une faible activité solaire. La corrélation entre LOD et activité solaire est négative. Les
périodes  de  faible  activité  solaire  coïncident  avec  une  plus  grande  accélération  de  l’hiver  austral
(diminution de ΔLOD), tandis que les périodes de forte activité solaire ne voient pratiquement aucun
changement dans la vitesse de rotation. Ainsi, la circulation atmosphérique de l’hiver austral subit des
changements  plus  profonds  lorsque  l’activité  solaire  est  faible  que  lorsqu’elle  est  élevée,  ce  qui
confirme l’effet observé sur la température de la stratosphère polaire (Fig. 10.13a).

Le  lien  entre  les  changements  de  ΔLOD,  les  changements  d’AAM,  la  force  de  la  MT et  la
variabilité solaire est très simple, et doit nécessairement aller dans le sens « solaire → atmosphère →
rotation ».  Le momentum du système terrestre est  conservé aux échelles concernées et  il  n’est  pas
possible que les changements de la vitesse de rotation de la Terre affectent l’activité solaire. Avant
même que l’effet de l’activité solaire sur la rotation de la planète ne soit considéré, une relation entre
les  changements multidécennaux de ΔLOD et les changements climatiques  avait  été  proposée.  En
1976,  Lambeck  et  Cazenave  ont  signalé  la  similitude  entre  les  tendances  de  nombreux  indices
climatiques pour les deux derniers siècles et les changements de ∆LOD, en particulier la température et
la pression de surface, étaient liés à la force du vent. Ils ont conclu que les périodes d’augmentation des
vents zonaux sont corrélées à une accélération de la Terre tandis que les périodes de diminution de la
circulation zonale sont corrélées à une décélération de la Terre. Ils ont constaté un décalage de 5 à
10 ans dans les indices climatiques. Leur résultat a été reproduit de multiples fois, et un exemple est
présenté avec la SST et le ∆LOD (Fig. 10.18 ; Mazzarella 2013). Lambeck et Cazenave (1976) ont
terminé par une prédiction intéressante, car l’article a été écrit après plusieurs décennies de diminution
de la température globale :

« Si l’hypothèse est acceptée, alors la décélération continue de [la vitesse de rotation] au cours
des 10 dernières années suggère que la période actuelle de diminution de la température moyenne
mondiale se poursuivra pendant encore au moins 5 à 10 ans. Un léger réconfort dans cette sombre
tendance est  peut-être  le  fait  qu’en 1972,  le  LOD a montré  une forte  accélération positive qui  a
persisté jusqu’à aujourd’hui… »

Comme ils l’ont suggéré, 4 ans après la forte baisse de ∆LOD de 1972, le réchauffement climatique
actuel  a  commencé,  coïncidant  avec  la  publication  de  l’article.  Ainsi,  la  sombre  tendance  au
refroidissement s’est  transformée en – ce qui pour beaucoup est  – une tendance au réchauffement
encore plus sombre.

Fig. 10.18. Anticorrélation entre la rotation de la Terre et la température de surface de la mer 
Ligne noire, valeurs annuelles détendues de la TSM de l’hémisphère nord, issues de HadSST3. Ligne rouge, inversée, valeurs annuelles 



détendues de ∆LOD. D’après. Mazzarella (2013).

L’étroite  corrélation  entre  la  TSM et  l’AAM (et  le  LOD) est  connue depuis  longtemps.  Cette
corrélation  est  expliquée  comme  étant  due  au  couplage  océan-atmosphère ;  où  la  remontée  et  la
descente des eaux dépendent de la force du vent, et la pression atmosphérique est corrélée à la TSM.
Salstein (2015), l’un des plus grands spécialistes de l’AAM, explique que l’atmosphère a été simulée
par  un  grand  nombre  de  modèles  qui  sont  uniquement  pilotés  par  la  température  de  la  surface
océanique sous-jacente. Sur la base de ces modèles, l’AAM a été calculée depuis la fin du 19ᵉ siècle à
partir des données SST disponibles et vérifiée par rapport aux estimations LOD basées sur les mesures
d’occultation lunaire. Des décalages multidécennaux de la LOD ont eu lieu autour de 1870, 1910, 1935
et 1975 (Fig. 10.17). Un autre décalage possible a eu lieu vers 2000 (voir chapitre 11). Ils reflètent
probablement des changements multidécennaux des conditions océaniques-atmosphériques reflétant les
changements de MT.

10.7 Conclusions
10a. Le climat de la planète est caractérisé par son transport méridional d’énergie le long du gradient

latitudinal de température, sa propriété la plus fondamentale.

10b. Le transport méridional est orienté vers les pôles, il est effectué principalement par l’atmosphère
au-dessus des bassins océaniques et est plus fort en hiver.

10c. En  hiver,  l’Arctique  est  le  principal  puits  de  chaleur  de  la  planète.  Une  partie  de  l’énergie
transportée pendant la saison chaude est stockée dans la fonte de la glace et de la neige, et est
perdue par refroidissement radiatif pendant la saison froide après avoir regelé.

10d. Le  transport  méridional  vers  l’Arctique  en  hiver  a  une  composante  stratosphérique  et  une
composante troposphérique qui repose en grande partie sur des événements discrets  d’intrusion
extrême dans l’Arctique. Les deux composantes dépendent des propriétés de transmission des ondes
de l’atmosphère,  contrôlées  par  l’équilibre  du vent  thermique qui  détermine la  force des  vents
zonaux.

10e. L’amplification de l’Arctique, qui se traduit par un réchauffement plus rapide, est la conséquence
d’une augmentation du transport méridional, qui entraîne une augmentation de la fonte des glaces
pendant l’été et une augmentation de la température de surface pendant l’hiver.

10f. ENSO fait partie du système de transport méridional global qui extrait la chaleur de la bande
équatoriale. Le rythme de La Niña et des années neutres est déterminé par le cycle solaire, tandis
qu’El Niño répond à l’accumulation de chaleur résiduelle de subsurface.

10g. Le cycle solaire, l’oscillation quasi biennale et l’ENSO déterminent l’état de la couche d’ozone
dans la stratosphère hivernale de l’hémisphère nord et, à travers elle, l’état du vortex polaire et du
transport méridional hivernal.

10h. Le transport méridional d’énergie est lié au transport méridional de quantité de mouvement. Les
changements  hivernaux  de  la  quantité  de  quantité  de  mouvement  atmosphérique  modifient  la
vitesse de rotation de la Terre et sont modulés par l’activité solaire.



11. TRANSPORT MÉRIDIONAL ET RÔLE DE LA
VARIABILITÉ SOLAIRE DANS LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

« Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires et en leur
faisant voir la lumière,  mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir, et qu’une
nouvelle génération grandit qui la connaît. » Max Planck (1906). Connu sous le nom de principe
de Planck

11.1 Introduction
Le transport méridional (MT) d’énergie est la propriété la plus fondamentale du système climatique.
Son rôle dans le maintien de la stabilité du climat terrestre est reconnu depuis longtemps (Yang et al.
2015). Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu’il est modulé par plusieurs facteurs complexes, et
parmi  eux,  de  manière  frappante,  l’activité  solaire.  On  suppose  que  la  MT  ne  contribue  pas  au
changement climatique, puisque les facteurs naturels externes et la variabilité climatique interne ont
une contribution nette estimée nulle au réchauffement observé de 1850 à 2019 (IPCC AR6 SMP 2021).
En fait,  la MT n’est même pas considérée comme un facteur climatique.  Il est  surprenant que les
changements  de  la  propriété  la  plus  fondamentale  d’un  système  climatique  stable,  qui  ne  peut
actuellement pas être mesurée correctement (Wunsch 2005), ne soient pas considérés comme une cause
du changement climatique alors qu’il existe de nombreuses preuves de son implication dans les effets
des facteurs solaires et volcaniques externes et de la variabilité multidécennale interne. À l’opposé, les
paléoclimatologues  considèrent  que  les  climats  du  passé  lointain  peuvent  être  décrits  en  première
approche par leur gradient  latitudinal de température (LTG) de l’équateur vers les pôles,  principal
moteur de la MT (Scotese et al. 2021). Les différents climats du passé sont donc caractérisés par des
intensités de MT différentes. L’hypothèse selon laquelle les changements climatiques sont responsables
des changements de MT ne tient pas compte de la possibilité évidente que la variabilité de la MT soit
un facteur de ces changements climatiques. Un indice évident que nous négligeons l’importance de la
MT dans le changement climatique est que notre théorie actuelle du climat ne peut pas expliquer le
paradoxe du faible gradient (Huber & Caballero 2011) du climat équilibré de l’Éocène précoce (voir
Fig. 10.1), lorsque les deux pôles avaient un climat tempéré, entraînant un LTG très plat qui ne pouvait
que conduire  à  une MT très  réduite.  Comme pour de nombreux paradoxes,  le  paradoxe du faible
gradient est facilement résolu en changeant de cadre de référence. Le climat était équilibré parce qu’il y
avait une MT réduite. Plus l’énergie est transportée vers le pôle d’hiver, un gigantesque radiateur de
refroidissement, plus l’énergie est émise dans l’espace par le plus grand puits de chaleur au sommet de
l’atmosphère (ToA). Ce changement de cadre place la MT au centre du changement climatique à toutes
les échelles de temps, y compris le réchauffement climatique moderne.

La planète est aujourd’hui beaucoup plus froide qu’au début de l’Éocène parce que beaucoup plus
d’énergie est transportée vers le pôle d’hiver et, comme cette augmentation s’est produite pendant des
millions d’années, l’océan s’est refroidi jusqu’au fond et les pôles ont accumulé une énorme quantité
de glace. Les pôles d’hiver ont des concentrations de gaz à effet de serre (GES) très faibles, car ils ont
l’humidité absolue la plus basse de la planète, et reçoivent moins de rayonnement solaire. Il en résulte
une perte d’énergie vers l’espace par refroidissement radiatif proportionnelle à la quantité d’énergie qui
y est transportée par l’atmosphère (voir section 10.3). Le vortex polaire (PV) limite la MT hivernale
aux calottes polaires en restreignant la circulation atmosphérique et  peut être considéré comme un
indicateur de la MT. Le PV du sud est très fort, ce qui entraîne une faible modulation et une moindre
occurrence  de  fortes  perturbations  (réchauffements  stratosphériques  soudains ;  Ayarzagüena  et  al.
2021). La PV du nord est plus faible et susceptible d’être modulée plus fortement par les différents
facteurs  qui  affectent  la  MT,  notamment  l’oscillation  quasi  biennale  (QBO),  El  Niño/oscillation



australe (ENSO) et l’activité solaire (voir chapitre 10). Dans ce chapitre, les effets climatiques des
changements de la MT d’origine externe et interne sont examinés et une hypothèse sur la modulation à
long terme de la MT par les changements de l’activité solaire est présentée.

11.2 Effets volcaniques sur le transport méridional
L’effet des éruptions volcaniques sur le climat mondial est dû aux aérosols sulfatés produits par les 
grandes quantités de dioxyde de soufre injectées dans la stratosphère lors de fortes éruptions 
volcaniques explosives. Les aérosols sulfatés sont éliminés de la troposphère en quelques semaines, 
mais leur désintégration dans la stratosphère est beaucoup plus lente, prenant 1 à 2 ans. Le transport 
inter-hémisphérique étant faible dans la basse stratosphère (voir Fig. 10.5), le lieu de l’éruption 
détermine s’il y a un effet global (éruptions tropicales) ou un effet principalement hémisphérique 
(éruptions extra-tropicales).

Le climat est affecté par les éruptions par des changements radiatifs, chimiques et dynamiques. Les 
effets radiatifs résultent de la présence d’aérosols sulfatés dans la basse stratosphère qui réfléchissent et
diffusent le rayonnement entrant à ondes courtes, provoquant une augmentation de 3-5 W/m² du 
rayonnement réfléchi (RSR), mais ils absorbent également le rayonnement solaire proche infrarouge 
(IR) et le rayonnement IR terrestre, de sorte que le refroidissement maximal du système est de 2-
3 W/m² (Stenchikov 2021). Cette perturbation de l’équilibre radiatif de la Terre ne peut durer que tant 
qu’il y a des aérosols sulfatés volcaniques importants dans la stratosphère (Fig. 11.1). Des effets 
chimiques dans la stratosphère sont également causés par l’injection volcanique de SO2. Le plus 
important serait la diminution de l’ozone due à une combinaison de perturbations du transport, de 
perturbations radiatives sur la photochimie de l’ozone et d’une chimie hétérogène qui dépend de la 
présence de chlore anthropique dans la stratosphère. La baisse des niveaux d’ozone entraîne une 
augmentation du rayonnement UV solaire atteignant la surface. L’effet chimique est également de 
courte durée et les niveaux d’ozone se rétablissent lorsque les aérosols de sulfate se désintègrent. Les 
effets dynamiques d’une éruption volcanique résultent de la modification des schémas et gradients de 
température de la surface et de la basse stratosphère qui affectent la MT.



Fig. 11.1 Aperçu schématique des effets climatiques après une éruption volcanique avec injection 
importante de sulfate stratosphérique. D’après Timmreck (2012). Artiste : Lucía M. Lagunas.

Les  fortes  éruptions  tropicales  ont  le  plus  grand  effet  climatique  à  l’échelle  mondiale.  Le
rayonnement solaire entrant est plus élevé dans les tropiques, et les aérosols stratosphériques y ont un
effet de réflexion plus important. En conséquence, le refroidissement de la surface est plus fort aux
basses latitudes, ce qui réduit le LTG et affaiblit la circulation de Hadley et les jets subtropicaux. Le
refroidissement entraîne également une diminution de la vapeur d’eau atmosphérique, ce qui renforce
la réduction de la température (Soden et al. 2002). En raison d’un refroidissement plus fort sur les
terres que sur l’océan, la mousson d’été asiatique s’affaiblit.  Dans la basse stratosphère,  les effets
radiatifs provoquent le modèle de température inverse, avec un réchauffement tropical plus fort qui
atteint son maximum à 30°N, en raison de l’absorption du rayonnement IR proche au sommet du nuage
d’aérosol  et  de  l’IR ascendant  à  la  base  (Robock 2000).  Le  GLT stratosphérique  est  encore  plus
renforcé par la diminution de l’ozone qui réduit le réchauffement solaire UV, car l’anomalie d’ozone
causée par les éruptions volcaniques tropicales est plus importante aux hautes latitudes NH (Stenchikov
et al. 2002).

Les effets dynamiques résultent des perturbations de la MT, comme l’indique leur impact le plus
fort pendant l’hiver boréal, période où le transport global est le plus fort (voir chap. 10). La MT dépend
fortement  des  LTG  troposphériques  et  stratosphériques,  et  ils  sont  modifiés  dans  des  directions
opposées par de fortes éruptions tropicales. Le renforcement du LTG de la basse stratosphère entraîne
une augmentation de l’anomalie du vent zonal moyen et une réduction du transport de la branche peu
profonde de la circulation de Brewer-Dobson (BDC). Une réponse de type El Niño est déclenchée dans
le Pacifique équatorial qui redirige le transport (Swingedouw et al. 2017), suivie d’une condition de
type La Niña l’année suivante (Sun et al. 2018). Dans l’hémisphère Nord, le renforcement des LTG
stratosphériques entraîne un renforcement du PV, ce qui provoque une réaction positive de l’oscillation
de l’Atlantique Nord (NAO) au cours des deux premiers hivers (GuðlaugsdÓttir et al. 2019), suivie
d’une NAO négative la troisième année. La NAO positive et la PV renforcée entraînent un schéma
Arctique froid/Continents chauds qui produit un réchauffement hivernal dans le nord de l’Eurasie et de



l’Amérique du Nord, avec des conditions plus froides au niveau de la Méditerranée et du Moyen-
Orient. Le contraste de température terre/océan plus élevé pendant les hivers volcaniques aux latitudes
moyennes entraîne une augmentation de l’activité de la vague planétaire numéro 1 et une diminution de
l’activité numéro 2 (Graf et al. 2007) mais, en raison de l’état modifié du vent zonal, les vagues sont
réfléchies  au  lieu  de  déferler,  et  le  PV  reste  donc  fort  pendant  l’hiver  (Bittner  et  al.  2016).  Le
ralentissement du transport stratosphérique qui en résulte se manifeste par une augmentation marquée
de l’âge moyen de l’air stratosphérique pendant 1 à 2 ans (Diallo et al. 2017).

Les modifications du LTG induites par les aérosols sulfatés stratosphériques entraînent un effet
différent des éruptions volcaniques extra-tropicales par rapport aux éruptions tropicales. Les éruptions
dans l’hémisphère Nord provoquent toujours une réponse de type Niño, mais elles ne peuvent pas
renforcer  le  LTG  stratosphérique  et  les  vents  zonaux  autant  que  les  éruptions  tropicales,  et  par
conséquent, le PV est affaibli par l’activité accrue des vagues et une NAO négative en résulte (Sjolte et
al. 2021). Dans le NH, les éruptions extra-tropicales ont une dépendance saisonnière, car les éruptions
estivales  augmentent  moins  la  profondeur  optique  des  aérosols  stratosphériques  que  les  éruptions
hivernales (Toohey et al. 2019). C’est une autre indication que les effets des éruptions volcaniques sur
le climat dépendent de la MT, qui est plus forte en hiver. Les éruptions de SH ont un effet beaucoup
plus faible car la PV du sud est plus forte et MT n’est pas aussi affectée. L’absence d’effet intense sur
MT est également perceptible dans la mesure où les éruptions SH n’induisent pas une réponse de type
El Niño, mais provoquent au contraire un refroidissement de la surface de la mer et des conditions La
Niña (Liu et al. 2018).

Les preuves disponibles des éruptions du Pinatubo et d’El Chichón soutiennent un effet à court
terme  des  volcans  sur  les  températures,  ne  durant  que  quelques  années.  Les  enregistrements
instrumentaux de température des éruptions volcaniques des 19ᵉ et 20ᵉ siècles indiquent une diminution
de la température de 0,2 à 0,3 °C pendant 3 à 4 ans, tout comme les proxies NH et européens (Self et
al. 1981 ; Esper et al. 2013 ; Fig. 11.2a).



Fig. 11.2 Effet des éruptions volcaniques sur la température régionale et hémisphérique
a) Barres grises, échelle de droite, changement de température dans l’hémisphère Nord pour les années entourant huit fortes éruptions. 
D’après Self et al. (1981). Courbes noires et rouges, échelle de gauche, changement de température inféré à partir des enregistrements de 
densité maximale de bois tardif des cernes d’arbres de l’Europe du Nord (courbe noire) et de l’Europe centrale (courbe rouge) pour les 
années autour de 34 grandes éruptions volcaniques (indice VEI ≥5) au sein de la période 1111-1976 AD. D’après Esper et al. (2013). b) 
Reconstruction par procuration de la température moyenne annuelle décennale 30-90°N (Hegerl et al. 2007), de -10 à +60 ans des 
éruptions volcaniques indiquées (courbes rouges), avec le forçage global le plus élevé (Sigl et al. 2015) des 1400 dernières années. Les 
éruptions de 1230 et 1783 n’ont pas été incluses car une autre forte éruption a eu lieu dans la période de 60 ans suivant l’éruption. Les 
températures ont été détendues et exprimées en tant qu’anomalie par rapport à leur moyenne sur 70 ans. La courbe noire épaisse 
représente la moyenne.

En théorie, l’énergie substantielle perdue par le système climatique en raison de l’augmentation du
RSR par les aérosols stratosphériques volcaniques ne peut être récupérée ou compensée, et  devrait
entraîner un refroidissement à long terme. Ce n’est pas ce qui est observé, car les températures de
surface  se  rétablissent  en  quelques  années.  Les  modèles  simulent  au  contraire  un  refroidissement
centennal de l’ensemble de l’océan, en déduisant que l’énergie manquante doit provenir d’un flux de
surface accru (Brönnimann et al. 2019 ; Stenchikov 2021). C’est ce que l’on appelle la mémoire de
l’océan. Il  convient de noter que les modèles ne reproduisent pas très bien les effets  volcaniques,
comme  la  réponse  d’El  Niño  ou  la  forte  PV.  Ils  prescrivent  un  refroidissement  de  surface  trop
important par rapport aux observations (Toohey et al. 2014 ; Swingedouw et al. 2017). Au contraire,
les aérosols volcaniques entraînent deux effets opposés sur le bilan énergétique. Ils augmentent le RSR,
réduisant le gain d’énergie, et ils réduisent la MT vers le pôle d’hiver, réduisant la perte d’énergie
polaire. L’éruption du Pinatubo en 1991 a entraîné une diminution du rayonnement de grande longueur
d’onde sortant (RGO) de l’Arctique d’environ 2 W/m2 pendant environ 5 ans (voir la section 11.4 ci-
dessous), de sorte que la perte d’énergie du système climatique due à une éruption volcanique est plus
faible qu’on ne le croit généralement. Cette diminution de la perte d’énergie contribue à expliquer la
récupération  rapide  de  la  température  après  la  désintégration des  aérosols  stratosphériques,  ce qui



réduit  la  nécessité  d’une  mémoire centennale significative de l’ensemble  de l’océan aux éruptions
volcaniques,  qui  n’a  pas  été  observée  depuis  l’éruption  du  Pinatubo.  Ainsi,  une  explication  plus
probable, un changement significatif de la MT, n’est pas envisagée dans les modèles climatiques.

Il est clair qu’il y a une réponse retardée au forçage volcanique après environ 1-3 décennies. La
reconstruction de température par proxy NH de Hegerl et al. (2007) est capable de l’afficher, car elle
est résolue annuellement et calibrée pour éviter la perte de variance à basse fréquence. Les quatre
éruptions volcaniques des 1400 dernières années avec le forçage global le plus élevé (Sigl et al. 2015)
et qui n’ont pas été suivies d’une autre éruption volcanique très forte au cours des 60 années suivantes,
ont eu lieu en 682, 1258, 1458 et 1815 après JC. La figure 11.2b montre la température reconstruite de
−10 à +60 ans de chaque éruption, après détriorisation et exprimée sous forme d’anomalies par rapport
à  la  moyenne  détendue.  La  reconstruction  réduit  la  variabilité  interannuelle  tout  en  préservant  la
variabilité à basse fréquence avec un lissage décennal (Hegerl et al.  2007), et le lissage montre le
refroidissement induit par le volcan avant l’année de l’éruption. Bien que ces éruptions soient parmi les
plus fortes des deux derniers millénaires, le refroidissement n’est ni très intense, ni prolongé au-delà de
quelques années. Cela concorde avec les observations instrumentales historiques (Fig. 11.2a barres ;
Self et al. 1981), et les reconstructions régionales par procuration pour la même période (Fig. 11.2a
lignes ; Esper et al. 2013). Cependant, un deuxième refroidissement pluriannuel d’ampleur similaire est
observé avec un retard d’environ 20 ans (éruptions de 1458 et 1815) à environ 30 ans (éruptions de 682
et 1258). La récupération après ce second refroidissement est également rapide. Cette réponse retardée
doit provenir du système couplé océan-atmosphère car les effets radiatifs et chimiques des aérosols
volcaniques ont disparu depuis longtemps. Une explication proposée implique une réponse océanique
retardée par la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique qui excite une oscillation bien
connue de 20 ans qui aurait,  ainsi,  une origine dans la mémoire océanique supposée des éruptions
volcaniques (Swingedouw et al. 2015). La MT est très probablement impliquée dans cet effet retardé,
car les oscillations multidécennales sont une caractéristique du système MT (voir ci-dessous). Si la MT
est impliquée dans ce refroidissement retardé de la surface,  cela signifierait que la MT est réduite
initialement par les effets radiatifs des aérosols provoquant un tourbillon plus fort, mais que la MT est
augmentée 20-30 ans après par une oscillation multidécennale renforcée de l’onde de stade (voir ci-
dessous). La variabilité temporelle de la réponse retardée correspond à la nature non stationnaire de
cette oscillation qui ne peut être correctement reproduite par les modèles.

Les données indirectes (Fig. 11.2 ; Moberg et al. 2005 ; Hegerl et al. 2007 ; voir aussi Fig. 6.12)
montrent que le refroidissement causé par les plus fortes éruptions volcaniques des 1500 dernières
années  n’a  provoqué  qu’un  refroidissement  temporaire  qui  s’est  entièrement  rétabli  en  quelques
décennies tout au plus. Dans tous les cas, la tendance sous-jacente de la température, qui était en baisse
pour les  éruptions  de 1258 et  1458 mais  en hausse pour  les éruptions  de 682 et  1815,  est  restée
inchangée.  Il  est  donc  difficile  d’expliquer  le  petit  âge  glaciaire  (LIA)  par  l’activité  volcanique.
L’analyse des anneaux des arbres montre un effet similaire pour les volcans du LIA et les volcans de
l’ère instrumentale (Self et al. 1981 ; Esper et al. 2013 ; Fig. 11.2a). La plupart des auteurs, acceptent
que le LIA a probablement été causé par une combinaison de forçages solaires et volcaniques, et la
discussion porte sur ce qui était le plus important. Comme les deux affectent la MT, il est possible
qu’ils  agissent  en  synergie  pour  produire  un  refroidissement  combiné  plus  important.  Un  lien  de
causalité  entre  l’altération de  la  MT et  le  LIA est  suggéré  par  une  période prolongée  du modèle
Arctique chaud/Continents froids (WACC), indiquant une PV principalement faible, de 1400 à 1850
après JC (Porter et al. 2019).

L’idée que les volcans puissent être à l’origine d’un refroidissement climatique à long terme avait
déjà été suggérée en 1940, et au début des années 1970, on spéculait que les volcans pouvaient être à
l’origine des glaciations. Mais à la fin des années 1970, il était clair que l’effet des volcans sur le climat
était limité. Comme le rapportaient Rampino et al. en 1979 : « L’éruption du Tambora en 1815, l’une
des  plus  grandes  éruptions  des  derniers  millénaires,  est  associée à une  baisse de  la  température
hémisphérique de seulement 0,5° à 1 °C pendant 2 à 3 ans. Dans ce cas, les températures moyennes
mondiales avaient déjà diminué depuis 1810, puis sont remontées dans les années 1820. »

Rampino  et  al.  (1979)  ont  observé  que  les  principales  éruptions  historiques  associées  au



refroidissement se produisaient après le début des baisses de température de l’ordre de la décennie. Ils
ont donc demandé si un changement climatique rapide pouvait provoquer des éruptions volcaniques,
par le biais de changements de contraintes sur la croûte terrestre, par le chargement et le déchargement
des masses de glace et d’eau et par des changements axiaux et de vitesse de rotation. Cette question est
restée sans réponse et a été oubliée lorsque la science est passée du refroidissement au réchauffement
dans les années 1980. Cependant, grâce à une meilleure collecte de données, la question est réapparue
au début du siècle. Zielinski et al. ont publié en 1996 l’enregistrement des carottes de glace GISP2 sur
110 000 ans de volcanisme explosif, montrant que les transitions entre les périodes plus froides (stades)
et les périodes plus chaudes (interstades) présentaient un volcanisme accru. Les signaux volcaniques
les plus importants et les plus abondants des 110 000 dernières années se situent entre 17 000 et 7 000
BP, pendant la déglaciation et la partie la plus chaude de l’Holocène (Zielinski et al. 1996 ; Fig. 11.3).
Le  LIA,  la  période  la  plus  froide  de  l’Holocène,  n’est  absolument  pas  remarquable  en  termes
volcaniques dans l’enregistrement GISP2. S’il existe une corrélation entre l’activité volcanique et la
température pendant l’Holocène, elle est positive. L’hypothèse selon laquelle le LIA pourrait être dû à
une forte activité volcanique ne peut être soutenue par les preuves disponibles.

Fig. 11.3 Activité volcanique au cours de l’Holocène
a) Courbe noire, reconstruction de la température globale à partir de 73 proxies (voir chap. 4) exprimée en distance par rapport à la 
moyenne en écarts types (Z-score). 
b) Courbe violette, obliquité de l’axe de la Terre en degrés.
c) Courbe rouge, sulfate volcanique holocène dans la carotte de glace GISP2 en parties par milliard additionnées pour chaque siècle sur 
l’échelle BP (le point le plus à droite est 0-99 ou 1851-1950), avec une ligne de tendance quadratique (ligne rouge fine). Données de 
Zielinski et al. 1996. 
d) Courbe bleu clair, niveaux de CO₂ mesurés dans la carotte de glace du Dôme C d’Epica (Antarctique). Données de Monnin et al. 2004.
Barre grise, petit âge glaciaire (LIA).

L’année suivante, McGuire et al. (1997) ont publié une corrélation entre les changements du niveau
de la mer et la fréquence du volcanisme explosif en Méditerranée. Et Glazner et al. (1999) ont publié
sous le  titre suggestif  « Fire  or ice »,  que l’anti-corrélation entre  le  volcanisme et  la  glaciation se
prolongeait  depuis  800 000 ans  dans  les  volcans  californiens,  situés  à  300 km de  la  mer.  Ceci  a
également été confirmé pour le volcanisme continental en France et en Allemagne par Nowell et al.
(2006). Les recherches se sont ensuite tournées vers les mécanismes. Jellinek et al. (2004) ont montré
que les volcans californiens répondaient aux changements glaciaires de la fréquence d’obliquité (41-
kyr) avec un décalage temporel. Ce décalage était lié au déchargement glaciaire, et était de quelques
kyrs  pour  le  volcanisme  silicique  mais  de  10 kyrs  pour  le  volcanisme  basaltique.  Ils  ont  avancé
l’hypothèse que la diminution de la pression due à la fonte des glaces a stimulé la formation de dykes



conduisant à un volcanisme plus explosif. Mais ce n’est pas la seule hypothèse, car les volcans sont
variés et différents types peuvent répondre à différents stimuli. Les volcans de formation de caldeira de
l’arc  insulaire glaciaire du Kamchatka semblent  répondre à  la  charge glaciaire  et  montrent  un pic
d’activité pendant les maxima glaciaires (Geyer & Bindeman 2011).

Kutterolf et al. (2013) ont réalisé l’analyse la plus complète à ce jour de la fréquence temporelle du
volcanisme dans la ceinture de feu, où la plupart des plus grandes éruptions volcaniques du monde se
sont produites dans un passé récent. Ils ont construit un vaste ensemble de données de 408 dates de
couches de téphra (éjecta volcanique) pour les derniers millions d’années, à partir de multiples sites de
carottage sous le vent stratosphérique des zones volcaniques le long de la ceinture de feu du Pacifique.
L’analyse de fréquence de l’activité des éruptions volcaniques montre un pic significatif à la période de
41 ans, avec des pics non significatifs également aux fréquences de Milankovitch de 23, 82 et 100 ans.
Le pic de fréquence volcanique de 41-kyr coïncide en période avec le changement de δ18O des carottes
benthiques. Le résultat indique que l’activité volcanique est liée principalement à la fréquence orbitale
d’obliquité de 41-kyr. Cette fréquence est liée à la détermination des glaciations et déglaciations dans
le cycle glaciaire, tandis que la fréquence orbitale d’excentricité 100-kyr est liée à la quantité globale
de glace pendant les périodes glaciaires (voir Sect. 2.7 et Fig. 2.12). Le résultat suggère, en accord avec
l’enregistrement  GISP2,  que  les  déglaciations  rapides  liées  au  cycle  d’obliquité  conduisent  à  des
périodes d’activité volcanique accrue.

Les  ensembles  de  données  des  carottes  de  glace  (dépôt  de  sulfate  volcanique)  et  des  volcans
(couches de téphra) montrent indépendamment que le niveau le plus élevé d’activité volcanique des
100 000 dernières années a eu lieu entre 13 et 7 kyr BP, avec un taux 2 à 6 fois supérieur au niveau de
fond (Huybers  & Langmuir  2009 ;  Fig.  11.3).  Une partie  du  décalage par  rapport  au début  de la
déglaciation, vers 18 kyr, pourrait être due à la fonte qui a commencé au niveau des calottes glaciaires
des Laurentides orientales et de l’Antarctique, qui n’affectent pas les régions volcaniques. Après 7 kyr
BP, une fois que les calottes glaciaires ont fondu, l’activité volcanique a diminué et est revenue à des
niveaux de fond, comparables à ceux des périodes glaciaires. Au cours du refroidissement global de la
Néoglaciation,  l’activité  volcanique  est  restée  faible  (Fig.  11.3),  ce  qui  prouve  qu’au  cours  de
l’Holocène, le volcanisme n’a pas été une cause de refroidissement à long terme. Huybers et Langmuir
(2009) ont analysé la production de  CO₂ par les volcans lors de la déglaciation, en considérant que
l’augmentation  du  volcanisme  subaérien  due  à  la  fonte  a  dû  être  compensée  en  partie  par  une
diminution du volcanisme sous-marin non associé à la crête en raison de l’augmentation de la charge
causée par l’élévation du niveau de la mer. Leur modélisation indique que la moitié de l’augmentation
du CO₂ (environ 40 ppm) pendant la déglaciation peut être due à la réponse volcanique au changement
climatique, constituant un facteur de rétroaction important pour la fin des glaciations.

L’activité  volcanique  n’a  aucun  effet  climatique  détectable  au  Pléistocène  supérieur  et  à
l’Holocène. Les éruptions volcaniques ont un effet à court terme et n’ont pas d’incidence significative
sur  le  climat.  Leur  seul  effet  climatique  possible  est  un  effet  de  rétroaction  hypothétique  (mais
raisonnable) à la fin des glaciations, du fait de leur contribution significative à l’augmentation du CO₂.
Cependant, le changement climatique a un effet important sur le volcanisme. L’effet du déchargement
de  la  glace  lié  à  l’obliquité,  l’augmentation  correspondante  du  niveau  de  la  mer  et  l’ajustement
isostatique  sur  l’activité  volcanique  est  détecté  dans  les  carottes  de  glace  et  les  enregistrements
volcaniques. En raison de la nature asymétrique des changements de glace, la fonte étant très rapide,
mais la formation de glace très lente, l’effet du déchargement de la glace a été bien établi, mais pas
celui du chargement de la glace. Des preuves anecdotiques depuis les années 1970 suggèrent que le
chargement de la glace pourrait également augmenter l’activité volcanique, car une augmentation des
éruptions a été observée après des périodes de refroidissement de plusieurs décennies (comme le LIA),
cependant, les preuves de cette hypothèse ne sont pas significatives.

11.3 L’oscillation d’environ 65 ans et l’hypothèse de l’onde de stade
L’existence d’un mode multidécennal de variation climatique a été détectée pour la première fois par
Folland et al. (1984) dans les enregistrements de la température de la surface de la mer (SST) et de la



température de l’air  marin nocturne,  puis  corrélée aux enregistrements  des  précipitations  au Sahel
(Folland et  al.  1986).  Cette  oscillation multidécennale  a  été  isolée par  Schlesinger  et  Ramankutty
(1994)  dans  les  enregistrements  de  la  température  instrumentale  moyenne  globale,  comme  une
périodicité NH de 65-70 ans, et attribuée à la variabilité interne du système couplé océan-atmosphère.
Kerr  (2000)  l’a  appelé  l’oscillation  multidécennale  de  l’Atlantique  (AMO).  Au  cours  des  années
suivantes, l’oscillation d’environ 65 ans a été observée dans la pression au niveau de la mer et les vents
de l’Atlantique Nord (Kushnir 1994), la température du Pacifique Nord et de l’Amérique du Nord
(Minobe 1997), la longueur du jour et le moment angulaire central (Hide et al. 2000), les populations
de poissons (Mantua et al. 1997 ; Klyashtorin 2001), la température de l’Arctique et l’étendue de la
glace de mer (Polyakov et al. 2004), la fréquence relative des événements ENSO (Verdon & Franks
2006), et le niveau moyen global de la mer (Jevrejeva et al. 2008). La plupart de ces enregistrements
présentent  une  périodicité  supplémentaire  d’environ  20 ans  qui  est  également  apparente  dans  les
données de la carotte  de glace δ18O du Groenland (Chylek et  al.  2012).  Cette  périodicité  est  plus
apparente  pour  les  températures  de  subsurface aux latitudes  moyennes,  tandis  que  l’oscillation  de
65 ans environ est plus apparente pour les niveaux de salinité des eaux profondes aux latitudes élevées
(Frankcombe et al. 2010). Cette différence exclut une relation harmonique directe entre eux. En outre,
les données indirectes indiquent que la périodicité d’environ 20 ans était plus intense pendant le LIA,
alors  que  l’oscillation  d’environ 65 ans  apparaît  plus  intensément  dans  les  enregistrements  du  20ᵉ
siècle, et pourrait ne pas avoir été présente, du moins avec cette périodicité, pendant le LIA (Gray et al.
2004).

On pense  généralement  que  l’oscillation  d’environ 65 ans  provient  de  la  variabilité  interne  de
l’océan et de l’atmosphère, plutôt que d’être forcée de l’extérieur ou générée de manière aléatoire (Dai
et al. 2015). Une autre explication est que l’oscillation d’environ 65 ans reflète la variabilité globale du
système  MT.  L’oscillation  affecte  principalement  les  deux  bassins  océaniques  qui  communiquent
directement avec les deux pôles, notamment depuis l’équateur (ENSO) jusqu’aux hautes latitudes du
Nord (AMO et oscillation décennale du Pacifique, PDO), et elle affecte la rotation de la Terre par le
biais  de  changements  du  moment  angulaire  de  l’atmosphère  (Hide  et  al.  2000 ;  Klyashtorin  &
Lyubushin 2007). Le lien entre ENSO et MT a déjà été exploré dans la section 10.4 ; un lien entre
ENSO et AMO existe également (Wang et al. 2020) ; et AMO est essentiellement une manifestation de
l’intensité du transport de chaleur en surface à travers le bassin atlantique. Étant donné que la chaleur
est continuellement introduite sous les tropiques à un rythme quasi constant, une AMO chaude indique
un blocage de chaleur dans  l’Atlantique Nord,  peut-être  en raison d’une réduction du flux océan-
atmosphère causée par  un modèle de  vent  zonal  prédominant  aux latitudes  moyennes.  Le schéma
spatial  de  l’OMA,  obtenu  par  régression  des  anomalies  de  TSM  de  l’Atlantique  Nord  après
soustraction des anomalies de TSM globales, révèle que l’OMA est la partie atlantique d’un système
global  de MT qui  déplace la  chaleur  vers les pôles.  Le système mondial  comprend également les
bassins du Pacifique et de l’Inde (figure 11.4). Elle montre que l’oscillation NH SST de l’OMA est
verrouillée en phase avec d’autres oscillations SST mondiales, reflétant des changements coordonnés
dans le système MT mondial.



Fig. 11.4 Configuration spatiale de l’oscillation multidécennale de l’Atlantique 
Configuration de régression sans unité (°C/°C) des anomalies mensuelles de la TSM (HadISST 1870-2008), après soustraction de 
l’anomalie moyenne globale de l’anomalie de la TSM de l’Atlantique Nord. Il affiche les °C de changement de la TSM par °C d’indice de
l’AMO. Outre l’affichage du schéma de l’AMO, il montre que l’AMO est liée au système global de MT de surface qui extrait la chaleur 
des tropiques dans les principaux bassins océaniques. D’après Deser et al. 2010.

Les forçages solaires et tidaux externes décennaux et multidécennaux modifient la force de la MT
sur  différents  bassins  océaniques,  et  l’oscillation  d’environ  65 ans  pourrait  être  une  résonance
temporelle  émergente  des  retards  intrinsèques  dans  la  transmission  de  chaleur  océanique  et
atmosphérique. À cet égard, l’hypothèse de Bjerknes établit que les anomalies hémisphériques dans le
transport de la chaleur par l’atmosphère et les océans devraient être de même ampleur et de signe
opposé (compensation de Bjerknes). La compensation de Bjerknes n’a pas été mesurée dans la nature
en  raison  de  notre  incapacité  à  échantillonner  correctement  le  transport  de  chaleur,  mais  il  est
intéressant  de  noter  que  le  modèle  climatique  de  Bergen,  lorsqu’il  reproduit  la  compensation  de
Bjerknes sous un forçage constant, génère une périodicité de 60-80 ans qui rappelle l’OMA (Outten &
Esau 2017).

L’oscillation de 65 ans environ est  importante  pour  les prévisions climatiques multidécennales.
Divine et Dick (2006), dans leur étude de la variabilité historique de la position de la lisière de la glace
de mer dans les mers nordiques, ont correctement identifié l’effet de l’oscillation d’environ 65 ans par
rapport à tout effet anthropique supposé et ont conclu que « pendant les décennies à venir, à mesure
que la phase négative de la circulation thermohaline évolue, le retrait de la couverture de glace peut
se transformer en une expansion ». «  Il a fallu du courage pour prédire une expansion de la glace de
mer en 2006, alors que tout le monde prévoyait un effondrement de la glace de mer. Pourtant, depuis
2007, la glace de mer de l’Arctique affiche une croissance modeste, encore non significative, de son
étendue en septembre, qui contraste avec le fort déclin précédent.

Dans sa thèse, Marcia Wyatt (2012) a proposé une hypothèse sur le transfert dynamique d’un signal
climatique  entre  les  différents  bassins  océaniques,  la  glace  de  mer  arctique  et  l’atmosphère  via
l’oscillation de 65 ans environ, qu’elle a appelée « l’onde du stade ». « Cette hypothèse établit un lien
clair entre toutes les différentes manifestations de l’oscillation de 65 ans environ, en tenant compte de
leurs décalages, et produit un ensemble complet de « quasi-prédictions »  qui devraient être valables



tant que l’oscillation conserve sa périodicité (Fig. 11.5 ; Wyatt & Curry 2014). Wyatt & Curry 2014,
est l’un des rares articles (avec Divine & Dick 2006) qui a correctement prédit la pause actuelle dans la
fonte  de  la  glace  de  mer  arctique  à  un  moment  où  les  données  suggéraient  le  contraire :  « cette
tendance [au déclin de la glace de mer] devrait s’inverser… Un rebond de l’étendue de la glace de
l’Ouest, suivi des mers arctiques de Sibérie, devrait se produire après le minimum estimé de 2006 de
l’étendue de la glace de l’Ouest et le maximum de l’OMA » (Wyatt & Curry 2014).



Fig. 11.5 L’oscillation de 65 ans et l’hypothèse de la roue à ondes de stade
a) Dessin simplifié de la roue à ondes de stade montrant un cycle de 60 ans de 1976 à 2036. La couleur rouge indique la phase de fort 
réchauffement, et la couleur bleue la phase de faible réchauffement/refroidissement. OMA, oscillation multidécennale de l’Atlantique. 
AO, Oscillation arctique. NAO, Oscillation de l’Atlantique Nord. PDO, Oscillation décennale du Pacifique. LOD, longueur du jour. 
NHT, température de l’hémisphère nord. D’après. Wyatt & Curry (2014). 
b) Longueur du jour en millisecondes, données quotidiennes (gris) et moyenne à long terme lissée (noir). Données de l’IERS EOP. 
c) Oscillation multidécennale de l’Atlantique en °C détendus, données mensuelles non lissées (gris) et moyenne à long terme lissée (noir).



Données de la NOAA. 
d) Température de l’hémisphère nord en °C, anomalie (référence 1961-90), données mensuelles (gris) et moyenne à long terme lissée 
(noir). Ensemble de données HadCRUT4 du UK Met Office, Hadley Climate Research Unit. 
e) Étendue de la glace de mer dans l’Arctique en millions de km², données de septembre (gris) et moyenne à long terme lissée (noir). Les 
données pour 1962-1978 proviennent de Cea Pirón & Cano Pasalodos (2016). Données pour 1979-2017 provenant du NSIDC. 
f) Taux de variation du niveau de la mer en mm/an. Moyenne de Church & White (2011), Ray & Douglas (2011), et Jevrejeva et al. 
(2014), d’après Dangendorf et al. (2017). Les barres orange et bleues sont des points d’inflexion où une phase pourrait avoir changé. Une 
diminution de la vitesse du niveau de la mer est anticipée par l’hypothèse.

Une conséquence de l’oscillation d’environ 65 ans  est  l’existence  de changements climatiques,
c’est-à-dire  le  passage  d’un  régime  climatique  à  un  autre  en  l’espace  de  quelques  années,  avec
d’importantes  répercussions  climatiques  et  écologiques  (Chavez  et  al.  2003).  Le  PDO  et  l’AMO
reflètent l’efficacité de la MT à travers les bassins océaniques respectifs. Les changements climatiques
ont tendance à se produire lorsque l’oscillation modifie l’intensité relative de la MT entre les deux
bassins et/ou la force du système global de MT.

Ce système global de MT est le résultat complexe de la circulation couplée atmosphère-océan,
géographiquement  déterminée,  dans  une  planète  en  rotation  dont  l’axe  est  incliné  par  rapport  à
l’écliptique, qui reçoit la majeure partie de son énergie dans la bande tropicale. Comme l’intensité du
transport varie dans le temps et l’espace, les auteurs s’attachent à décrire sa variabilité régionale et
parlent de téléconnexions et de ponts atmosphériques pour tenter d’expliquer ce qui n’est en fait que la
manifestation d’un seul processus très complexe (Fig. 11.6). L’importance de la MT pour le climat de
la  planète  ne  peut  être  surestimée  et  les  changements  multidécennaux  de  la  MT sont  un  facteur
important  et  négligé  du  changement  climatique,  car  on  a  supposé  à  tort  qu’avec  le  temps,  ils
s’équilibrent à zéro.

Fig. 11.6 Le transport méridien est le facteur climatique négligé 
Le transport méridien est à la fois l’éléphant dans la pièce que tout le monde ignore comme facteur explicatif du changement climatique, 
et l’éléphant du conte indien que les aveugles décrivent comme un animal différent lorsqu’ils en touchent différentes parties.

Une autre conséquence de l’oscillation d’environ 65 ans est que les phases de réchauffement et de
refroidissement d’environ 30 ans et leurs effets associés sur la pression, les vents, les précipitations, la
glace de mer et le niveau des mers, devraient être correctement pris en compte par toute théorie et tout
modèle  du  climat  mondial.  Ce  n’est  manifestement  pas  le  cas  pour  l’hypothèse  principale  du
changement climatique par  le CO₂  et les modèles qui la soutiennent, puisque la dernière phase de
refroidissement  de  l’oscillation  a  été  attribuée  aux  aérosols  anthropiques,  et  la  dernière  phase  de
réchauffement aux GES anthropiques, ce qui a conduit à une pause de réchauffement complètement
inattendue, bien que prévisible, 30 ans plus tard. Dai et al. (2015) font un pas dans la bonne direction.
Après avoir dérivé ce qu’ils supposent être le changement de température forcé de l’extérieur à partir
d’un grand nombre de simulations de modèles, ils le soustraient des observations. Presque toutes les
déviations  interdécennales  restantes  sont  expliquées  par  seulement  deux  fonctions  orthogonales



empiriques, l’une ressemblant à la PDO, et l’autre à l’AMO avec une forte composante NH à haute
latitude. Par inadvertance, ils détectent les changements interdécennaux de la MT, et en particulier le
fort effet ENSO à l’équateur du Pacifique, ainsi que le fort effet de la MT sur les températures au-
dessus de l’Arctique en hiver. Le problème est que tout effet de transport de la MT est attribué au
forçage externe (c’est-à-dire l’augmentation anthropique des GES) par leur approche.

En théorie, une oscillation climatique interne ne contribue qu’aux changements à court terme, car
sur plusieurs périodes, l’effet devrait s’annuler. Cependant, l’oscillation d’environ 65 ans a une période
suffisamment  longue  pour  avoir  apporté  une  contribution  importante  au  réchauffement  climatique
moderne. Selon Chylek et al. (2014), un tiers du réchauffement climatique postérieur à 1975 est dû à la
phase positive de l’OMA, et les modèles surestiment le réchauffement dû aux GES mais le compensent
en  surestimant  le  refroidissement  dû  aux  aérosols.  Cependant,  le  GIEC ne  considère  pas  que  la
variabilité interne ait contribué de manière significative au changement climatique entre 1951 et 2010
(Fig. 9.12b). Un autre point de vue est qu’une combinaison de l’activité solaire et d’une oscillation de
65 ans,  si  elle  est  autorisée  à  contribuer  sans  contrainte,  peut  expliquer  une  grande  partie  des
changements du taux de variation de la température mondiale au cours du 20ᵉ siècle (voir Fig. 12.15),
les changements résiduels étant attribuables à l’augmentation du  CO2 et à l’activité volcanique. Ce
point de vue nécessite que notre estimation actuelle de la sensibilité du climat aux différents forçages
soit erronée, une possibilité soutenue par l’identification des systèmes dynamiques (de Larminat 2016).

La  coïncidence  au  cours  du XXᵉ siècle  de  deux  périodes  de  réchauffement  dans  l’oscillation
d’environ 65 ans, et du maximum solaire moderne (MSM, voir la section 11.6 ci-dessous) signifie que
le  forçage  naturel  et  la  variabilité  interne  pourraient  avoir  contribué  de  manière  significative  au
réchauffement observé. Cette contribution pourrait aider à expliquer le réchauffement du début du XXe

siècle  en  l’absence  d’émissions  importantes,  et  le  refroidissement  du  milieu  du  siècle  malgré
l’augmentation des émissions. La contribution naturelle au réchauffement observé devrait se faire au
prix d’une réduction considérable de la contribution anthropique.

11.4 Le changement climatique de 1997-98
Entre 1995 et 2005, le climat a connu un grand changement. Les changements qui ont eu lieu sont
devenus évidents vers 2000 et étaient d’envergure mondiale. L’activité solaire est passée d’un niveau
élevé lors  du cycle  solaire  (SC) 22 à  un niveau faible  lors  du SC24 (Fig.  11.7a).  Un modèle  de
fréquence ENSO à prédominance Niño s’est transformé en un modèle à prédominance Niña, tandis que
la  variabilité  du  volume  d’eau  chaude  à  l’équateur  a  diminué  (Fig.  11.7b).  La  vapeur  d’eau
stratosphérique globale (60°N-S) a diminué, et la tropopause tropicale s’est refroidie (figure 11.7c ;
Randel & Park 2019). Le réchauffement planétaire est entré dans un mode de ralentissement connu
sous le nom de hiatus, ou  “pause” (figure 11.7d ; Fyfe et al. 2016). Les tropiques se sont étendus à
mesure que les cellules de Hadley augmentaient leur étendue et leur intensité (figure 11.7e ; Nguyen et
al. 2013). Le moment angulaire de l’atmosphère a diminué, entraînant une augmentation de la vitesse
de rotation de la Terre, ce qui a réduit la durée du jour (figure 11.7f). Le déséquilibre énergétique de la
Terre, c’est-à-dire le rayonnement solaire entrant moins le rayonnement sortant total, a commencé à
diminuer, comme le montre le changement de tendance de la dérivée temporelle du contenu thermique
des océans (OHC) (Fig. 11.7g ; Dewitte et al. 2019). La couverture nuageuse à basse altitude a diminué
(Fig. 11.7h ; Veretenenko & Ogurtsov 2016 ; Dübal & Vahrenholt 2021), tandis que l’anomalie de
l’albédo a atteint son point le plus bas en 1997 et a commencé à augmenter (Goode & Pallé 2007), en
raison de l’augmentation de la couverture nuageuse à haute et moyenne altitude.



Fig. 11.7 Manifestations du grand changement climatique de 1997-98
Des changements presque simultanés dans les phénomènes liés au climat ont eu lieu à l’échelle mondiale et dans l’Arctique entre 1995 et 
2005. 
a) Taches solaires d’oct-jan (ligne noire fine) et moyenne sur 11 ans des taches solaires d’oct-jan (ligne noire épaisse). L’activité solaire 
est passée d’un niveau élevé (108 taches solaires entre 1980 et 1995) à un niveau faible (54 taches solaires entre 2005 et 2015). Données 
du WDC-SILSO. Amplitude antipodale (Aa) de l’indice géomagnétique moyenne sur 13 mois (ligne rouge fine) et moyenne sur 11 ans 
(ligne rouge épaisse) mesurant les perturbations magnétiques causées principalement par le vent solaire. Données de l’ISGI. 
b) L’indice ENSO multivarié cumulatif v.2 est passé d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse en 1998, ce qui indique un 
changement dans le schéma ENSO. Données de la NOAA. Ce changement s’est également traduit par une forte réduction de la variabilité
de l’anomalie du volume d’eau chaude à l’équateur (5°N-5°S, 120°E-80°W au-dessus de 20 °C), où après 2000 les valeurs négatives de 
−1 ne sont plus atteintes. Données en 1014 m³ provenant du bureau du projet TAO de la NOAA/PMEL. 
c) Anomalie mensuelle de la vapeur d’eau stratosphérique à 60°N-S, à une hauteur de 17,5 km, à partir des données d’occultation solaire 
(ligne noire), et des données du sondeur micro-ondes (ligne rouge) en ppmv. Le décalage de 2001 est confirmé par les mesures de 
température de la tropopause des radiosondes. D’après Randel & Park 2019. 
d) Anomalie de la température moyenne à la surface du globe en °C, montrant la pause du réchauffement de 1998 à 2013. D’après les 
données annuelles HadCRUT 4.6 de MetOffice. 
e) Anomalie d’intensité annuelle moyenne d’ensemble des cellules de Hadley (en % de la moyenne) pour l’hémisphère nord à partir de 
huit réanalyses (ligne noire), et anomalie de bord moyenne annuelle d’ensemble des cellules de Hadley (en ° de latitude) pour 
l’hémisphère nord à partir de huit réanalyses (ligne rouge). D’après Nguyen et al. 2013. 
f) Variation annuelle moyenne de la longueur du jour (ΔLOD) en ms, inversée (le haut est un raccourcissement de la LOD dû à 
l’accélération du spin de la Terre). Données de l’IERS LOD C04 IAU2000A. 
g) Augmentation annuelle de la moyenne sur 10 ans du contenu thermique des océans (ligne noire), et déséquilibre énergétique terrestre 
moyen annuel obtenu par la différence entre le rayonnement solaire entrant et le rayonnement sortant total (ligne rouge). Les deux valeurs
sont exprimées en W/m2. D’après Dewitte et al. 2019. 
h) Anomalie mensuelle (ligne fine) et annuelle (ligne épaisse) de la couverture nuageuse 90°S-90°N (%). Données provenant de 
l’ensemble de données CM SAF d’EUMETSAT, d’après Dübal & Vahrenholt (2021). 
i) Anomalie de température (°C) entre 80 et 90°N en été (JJA, ligne noire) et en hiver (DJF, ligne rouge). Données de l’Institut 



météorologique danois. 
j) Étendue moyenne de la glace de mer arctique en septembre (106 km²). Données du NSIDC. 
k) Indice de l’oscillation de l’océan Arctique (AOO) qui reflète l’alternance entre la glace de mer et la circulation anticyclonique de 
l’océan (barres bleues) et la circulation cyclonique (barres rouges). D’après Proshutinsky et al. 2015. 
l) Nombre d’événements de blocage NH par an. D’après Lupo 2020.
m) Flux d’eau douce du Groenland (ligne noire, km³). D’après Dukhovskoy et al. 2019. Bilan massique de l’inlandsis groenlandais (ligne 
rouge, Gt). D’après Mouginot et al. 2019. 
n) Transport d’énergie latente en hiver (DJF) à travers le 70°N par des vagues d’échelle planétaire, en PW. Ligne fine, annuelle ; ligne 
épaisse, moyenne mobile sur 5 ans. D’après Rydsaa et al. 2021.

Le changement  climatique  de  1997-98 (97CS) a  été  rapidement  reconnu (Chavez  et  al.  2003)
comme l’opposé du changement de régime climatique de 1976-77 qui avait été décrit pour la première
fois par Ebbesmeyer et al. (1991) et lié par Graham (1994) à un changement de la circulation hivernale
du NH. Un déplacement vers l’ouest de la variabilité atmosphère-océan dans le Pacifique tropical a eu
lieu au 97CS, caractérisé par une diminution de la variabilité ENSO qui coïncide avec une suppression
de la variabilité de la température de l’océan de subsurface (figure 11.7b) et un affaiblissement du
couplage atmosphère-océan dans le  Pacifique tropical.  Ce changement  s’est  manifesté  par  un plus
grand nombre d’événements El Niño dans le Pacifique central par rapport au Pacifique oriental, et une
augmentation de la fréquence d’ENSO, liée à un déplacement vers l’ouest de l’emplacement de la
région d’interaction vent-TSM (Li et al. 2019).

Les manifestations les plus flagrantes du 97CS ont eu lieu dans l’Arctique. Les modèles prévoient
que le réchauffement polaire devrait être plus intense, et le réchauffement tropical moins intense, que la
moyenne  mondiale,  dans  ce  que  l’on  appelle  l’amplification  polaire.  Comme il  était  évident  que
l’Antarctique, à l’exception de la péninsule occidentale, ne se réchauffait pas (Zhu et al. 2021), l’accent
a été mis sur l’amplification arctique.  En 1995, l’amplification arctique n’avait  pas été  clairement
observée malgré deux décennies de réchauffement climatique intense (Curry et al. 1996). La situation
était  sur le  point  de changer et  cette  année-là,  le  climat de l’Arctique a commencé à changer.  La
température de surface de la saison froide (octobre à avril) >80°N a fortement augmenté, tandis que
celle de l’été (JJA) est restée inchangée (Fig. 11.7i ; Institut météorologique danois 2021). Elle s’est
accompagnée d’une modification de la plupart des variables climatiques arctiques. La glace de mer de
l’Arctique a connu un déclin accéléré (figure 11.7j), qui a fait craindre en 2007 un été arctique sans
glace de mer dans un avenir proche. Le gyre de Beaufort a cessé d’alterner son régime de circulation
entre cyclone et anticyclone tous les quelques ans comme il le faisait depuis au moins 1946, comme le
reflète  l’indice  d’oscillation  de  l’océan  Arctique  (figure  11.7k ;  Proshutinsky  et  al.  2015).  En
conséquence,  une grande quantité  d’eau  douce a  commencé à  s’accumuler  dans  l’océan Arctique.
D’autres changements ont affecté la couverture nuageuse hivernale de l’Arctique, qui a diminué entre
1980 et 1998 (Scheweiger 2004 ; Wang & Key 2005) et a augmenté depuis 2005 (Wang et al. 2021), le
transport accru d’humidité (Nygård et al. 2020), la fréquence accrue des blocages atmosphériques (Fig.
11.7 l ; Lupo 2020), l’augmentation du flux d’eau douce du Groenland (Fig. 11.7 m ; Dukhovskoy et
al. 2019), augmentation du bilan de masse négatif du Groenland (Fig. 11.7 m ; Mouginot et al. 2019),
augmentation du transport hivernal à l’échelle planétaire (Fig. 20n ; Rydsaa et al. 2021), augmentation
du  flux  de  rayonnement  de  grande  longueur  d’onde  descendant  (DLR ;  Wang  et  al.  2021),  et
augmentation  du  flux  OLR (Fig.  11.8)  au  niveau de  la  ToA,  pour  ne  citer  que  quelques-uns  des
changements.



Fig. 11.8 Évolution du rayonnement de grande longueur d’onde sortant de la région arctique 
Ligne grise mince, moyenne sur 7 mois de l’anomalie mensuelle moyenne du RLO en W/m2 à partir de l’ensemble de données interpolées
du RLO de la NOAA. Ligne noire épaisse, moyenne sur 5 ans de la moyenne de la saison froide (novembre-avril). Ligne noire épaisse en 
pointillés, moyenne sur 5 ans de la moyenne de l’été (JJA). La boîte grise met en évidence le déplacement de l’OLR vers l’Arctique entre 
la mi-1996 et la fin 2005. Le moment de l’éruption du Pinatubo est indiqué. Données provenant de l’explorateur KNMI (field=noaa_olr).

Les données satellitaires OLR de la NOAA (Liebmann & Smith 1996) montrent qu’à partir de la
mi-1996, l’anomalie OLR moyenne saisonnière de l’Arctique a amorcé un grand changement qui a
duré jusqu’à la fin 2005 (Fig. 11.8, encadré gris). La variabilité saisonnière (anomalie OLR moyenne
sur 7 mois ; Fig. 11.8, fine ligne grise) a diminué de façon marquée, tandis que l’OLR moyen mensuel
au niveau de la ToA a augmenté de 6 W/m2. Mais cette augmentation n’était pas répartie de manière
égale tout au long de l’année, les mois froids (novembre-avril) ont augmenté leur RLO moyen mensuel
de 8 W/m2, tandis que les mois d’été (JJA) ne l’ont augmenté que de 3 W/m2. Le 97CS a créé un déficit
énergétique hivernal beaucoup plus important dans l’Arctique.  Habituellement, les changements de
RLO et de RS sont corrélés négativement, de sorte qu’ils s’annulent en partie (Dewitte et al. 2019),
mais ce n’est  pas le  cas de l’Arctique en hiver,  lorsqu’il  y a peu ou pas de RS entrant.  Le TOR
planétaire est le plus important pendant l’hiver NH (voir Fig. 10.2 ; Carlson et al. 2019) et est devenu
plus important au 97CS. Cao et al. (2020) ont montré que l’augmentation du RLO de l’Arctique lors de
la 97CS était associée à l’expansion de la cellule de Hadley, entraînant une augmentation simultanée du
RLO  dans  les  régions  subtropicales.  Parallèlement  à  l’augmentation  de  l’OLR  de  l’Arctique,  le
déséquilibre énergétique de la Terre a commencé à diminuer et l’océan a commencé à accumuler moins
de chaleur, comme le détermine la dérivée temporelle de l’OHC (Fig. 11.7f ; Dewitte et al. 2019). Au
même moment, le réchauffement climatique est entré dans un hiatus (Fyfe et al. 2016).

Le  97CS  dans  l’Arctique  a  été  célébré  comme  une  nouvelle  confirmation  de  l’hypothèse  du
réchauffement climatique par  le CO₂, avec de nouveaux appels à mettre fin aux émissions de  CO2

(GIEC : rapport de synthèse AR5 2014). Cependant, il n’y avait pas d’explication appropriée pour les
changements qui ont eu lieu à ce moment-là (et pas avant) dans l’Arctique et dans le monde. Si le
climat estival de l’Arctique a été affecté, les changements les plus marquants ont eu lieu pendant la
saison froide. Les changements dans la vapeur d’eau stratosphérique (Randel & Park 2019) ou dans le
gyre  de  Beaufort  (Proshutinsky  et  al.  2015)  restent  inexpliqués,  et  la  diminution  du  taux  de
réchauffement  climatique  a  reçu  de  multiples  explications  (ce  qui  équivaut  à  aucune),  mais  sans
explication  de  la  raison  pour  laquelle  cela  s’est  produit  à  ce  moment-là.  En  revanche,  une
réorganisation  et  une  augmentation  de  la  MT sont  soutenues  par  la  plupart,  voire  la  totalité,  des
phénomènes impliqués, ce qui constitue une explication puissante. Randel et al. (2006) montrent que la
diminution de la vapeur stratosphérique (Fig. 11.7c) et le refroidissement de la tropopause tropicale,



ainsi que les changements simultanés de l’ozone sont cohérents avec une augmentation de la remontée
tropicale moyenne du BDC, la MT stratosphérique.

La date de début du changement climatique de 1995-2005 est difficile à déterminer, et elle est
encore obscurcie par le grand El Niño qui a eu lieu en 1997-98. Cependant, bon nombre des tendances
modifiées des paramètres climatiques, comme l’albédo (Goode & Pallé 2007), la température hivernale
de l’Arctique (Fig. 11.7i), ou les changements du bilan de masse et du flux d’eau douce du Groenland
(Fig. 11.7 m ; Dukhovskoy et al. 2019 ; Mouginot et al. 2019) peuvent être retracés jusqu’en 1997. Le
changement climatique de 1976-77 a également coïncidé avec un El Niño qui a débuté au début de
l’été 1976, il est donc approprié de dater le changement climatique le plus récent à 1997-98. Quelques
années après le changement climatique de 97CS, le climat semble avoir réduit  le taux accéléré de
changement climatique qu’il affichait dans la période 1995-2005, ce qui suggère que le climat s’est
installé dans un nouveau régime. Le déclin de la glace de mer arctique a fortement diminué. L’étendue
minimale en été a eu lieu en 2012, et en 2021, l’étendue de la glace de mer en septembre était plus
importante qu’en 2007, 14 ans auparavant. L’OLR de l’Arctique s’est également stabilisé à un niveau
plus élevé et la couverture nuageuse faible à un niveau plus bas. Les événements d’humidité extrême
dans l’Arctique, la vapeur d’eau stratosphérique et les événements de blocage atmosphérique semblent
tous  avoir  réduit  leur  taux  d’augmentation.  Le  changement  climatique  de  1976-77  a  également
impliqué des changements dans la circulation hivernale du NH (Graham 1994), et le moment angulaire
atmosphérique (Marcus et al. 2011). Un changement moins évident de l’activité solaire et sa corrélation
avec  les  changements  de  température  stratosphérique  ont  été  proposés  comme  forçage  pour  le
changement climatique de 1976-77 (Powell & Xu 2011).

Le climat  subit  des  changements  multidécennaux qui  ne  peuvent  être  expliqués,  reproduits  ou
prédits par les modèles climatiques. Ces décalages climatiques affectent non seulement la variabilité
interne du système climatique, mais aussi les propriétés radiatives de la Terre et constituent donc une
source de changement climatique global  qui  n’est  pas prise en compte dans la liste du GIEC des
forçages naturels et anthropiques qui ont contribué au changement de température de surface observé
sur la période 1951-2010 (rapport de synthèse IPCC AR5 2014). Tous les changements climatiques
décrits des 97CS (figures 11.7 & 11.8), et ceux partagés par le changement climatique de 1976-77, ont
en commun d’être soit affectés par des changements de MT vers le pôle d’hiver, soit d’en être la cause.
La MT hivernale est  une propriété fondamentale du système climatique et se trouve au centre des
changements observés. Elle pourrait être un déterminant climatique majeur, d’une importance encore
plus grande que les changements des GES sans condensation.

11.5 Modulation du climat mondial par le transport méridional
L’Holocène antérieur à 1950 a connu des épisodes de changements climatiques profonds et abrupts qui
ont considérablement modifié la végétation d’écozones entières à des époques où les changements de
GES étaient très modestes. Cette variabilité holocène a été examinée au chapitre 4. De plus, dans un
passé lointain (par exemple au début de l’Éocène, voir la figure 10.1), la planète a connu des conditions
climatiques chaudes et équitables, avec un GLT et une saisonnalité réduits, caractérisés par l’absence
de conditions de gel toute l’année aux pôles, lorsque les niveaux de  CO₂ étaient peut-être deux fois
plus élevés que les niveaux actuels. Les modèles climatiques actuels ne peuvent pas reproduire ces
changements et ces conditions sans recourir à des paramètres irréalistes. Ainsi, outre les GES et les
éruptions volcaniques, d’autres mécanismes de changement climatique mal identifiés doivent être à
l’œuvre.  Le transport  d’énergie  de l’équateur vers les  pôles est  un bon candidat.  Le LTG est  une
caractéristique déterminante des différents climats mondiaux que la Terre a connus au cours de l’éon
phanérozoïque, et l’énergie est transportée de l’équateur vers les pôles le long de ce gradient et en
fonction de celui-ci. L’énigme qui fait s’étouffer les modèles climatiques sur le problème du climat
équitable est connue sous le nom de paradoxe du climat équitable. L’énergie est déplacée vers les pôles
le long du gradient de température pour les maintenir plus chauds qu’ils ne le seraient autrement, mais
plus ils sont chauds, moins l’énergie devrait se déplacer le long du gradient et plus ils devraient être
froids. La réponse à cette énigme est contre-intuitive. Plus l’énergie est déplacée vers les pôles en



hiver, plus la planète perd de l’énergie et plus elle se refroidit. Les pôles du climat stable sont restés
chauds tout au long de l’hiver, non pas parce que davantage de chaleur y a été transportée, mais parce
que le GES le plus abondant de la planète, la vapeur d’eau, a dû créer un brouillard permanent et une
couverture nuageuse aux pôles en hiver qui a considérablement réduit la perte de chaleur.

Depuis les 97CS, davantage d’énergie est transportée vers l’Arctique en hiver (Fig. 11.7i-n), et
davantage  d’énergie  est  perdue au  niveau du ToA arctique  (Figs.  10.4  & 11.8).  Il  en  résulte  une
réduction du déséquilibre énergétique de la Terre et une augmentation de l’OHC (Fig. 11.7 g ; Dewitte
et  al.  2019)  et  une  pause  dans  le  réchauffement  climatique  (Fig.  11.7d ;  Fyfe  et  al.  2016),
temporairement interrompue par le grand El Niño de 2015 (Lean 2018). Rien n’indique pour l’instant
que la période actuelle d’augmentation de la MT et de réduction du réchauffement soit arrivée à son
terme, et si le passé est un précédent, le schéma climatique actuel pourrait durer jusqu’au milieu des
années 2030. Il est alors évident qu’une partie du réchauffement qui s’est produit au cours de la période
1976-97, attribué à tort à des facteurs anthropiques (voir Fig. 9.12), était due à une réduction de la MT.
Par ailleurs, l’amplification arctique est un phénomène totalement incompris. L’amplification arctique,
en  particulier  en  hiver,  entraîne  un  refroidissement  planétaire,  et  non  un  réchauffement.  Plus
l’amplification arctique en hiver est importante, moins la planète se réchauffera.

La grande complexité de la circulation globale couplée océan-atmosphère, avec tous ses modes de
variabilité, ses oscillations, ses téléconnexions et ses modulations, n’est que la manifestation d’une
seule cause sous-jacente, le transport d’énergie de son point d’entrée dans le système climatique à son
point de sortie. Le transport de masse (y compris l’eau) est la conséquence du transport d’énergie,
directement ou indirectement. Chaque phénomène du système climatique est alimenté par l’énergie
reçue du soleil lorsqu’il se déplace vers son point de sortie. En raison du gradient d’insolation, le point
de sortie se trouve en moyenne à une latitude plus élevée que le point d’entrée, de sorte que l’aspect
déterminant du système climatique est le MT de l’énergie. Chaque aspect de la circulation globale
couplée océan-atmosphère doit être analysé en fonction de son effet sur la MT de l’énergie. ENSO est
une pompe à chaleur qui extrait l’énergie du Pacifique équatorial (Sun 2000). L’OMA est une mesure
de la MT de la surface de l’Atlantique, sa phase positive indiquant une MT réduite entraînant une
accumulation de chaleur. Les téléconnexions peuvent s’expliquer par les changements de force de la
MT par différentes voies, lorsque les gradients de température et de pression dominants changent.

La croyance générale selon laquelle le transport horizontal de l’énergie a un effet net nul, et que le
flux de rayonnement net au point d’arrivée ne devrait pas en être affecté, ne résiste pas à un examen
approfondi. Si nous avions une région de la planète où l’énergie solaire entrante est nulle ou très faible,
et où la teneur en GES de l’atmosphère est beaucoup plus faible, le transport d’une plus grande quantité
d’énergie à cet endroit ne pourrait qu’entraîner une plus grande perte d’énergie à ce point d’arrivée
sans gain compensatoire ailleurs. Le flux énergétique de la planète serait altéré par ce changement de
transport. Et nous n’avons pas une mais deux de ces régions aux pôles, ce qui a pour conséquence d’en
avoir une en saison froide pendant la majeure partie de l’année. La MT vers le pôle Nord est plus
importante  que  vers  le  pôle  Sud  pour  des  raisons  géographiques  (voir  chap.  10).  Il  existe  de
nombreuses  preuves  que  la  MT  de  l’hiver  arctique  a  augmenté  au  97CS  (voir  chap.  11.4).
L’augmentation de la MT a entraîné une perte d’énergie accrue au niveau de la ToA (Fig. 11.8), qui a
affecté le déséquilibre énergétique de la Terre (Fig. 11.7g ; Dewitte et al. 2019). Les changements de
MT constituent un forçage climatique qui n’est pris en compte dans aucun des rapports d’évaluation du
changement climatique publiés par le GIEC à ce jour.

La MT peut être divisée en deux composantes. La MT à travers la stratosphère, qui a une branche
peu profonde dans la basse stratosphère et une branche profonde dans la moyenne-haute stratosphère.
L’autre est à travers la troposphère avec une contribution atmosphérique et océanique (Fig. 11.9). Ces
deux composantes sont couplées de manière variable dans le temps et l’espace (Kidston et al. 2015).
Dans la zone équatoriale, il existe un couplage par la convection profonde et la branche ascendante du
BDC (Collimore et al. 2003), et aux hautes latitudes par la PV. Le couplage descendant aux latitudes
moyennes  est  complexe  et  variable  selon  la  longitude  (Elsbury  et  al.  2021).  Le  couplage  est
principalement exercé par les changements des gradients de température stratosphériques et la réponse
du bilan des vents thermiques,  qui  affecte  la  force de la  circulation zonale moyenne, ainsi  que la



position et la force des jets troposphériques, des tourbillons et des trajectoires des tempêtes (Kidston et
al.  2015).  Le  couplage  vers  le  haut  dépend des  changements  dans  la  convection  et  la  génération
d’ondes. Par conséquent, le couplage est plus fort en hiver lorsque les contrastes de température et la
génération d’ondes au niveau de la troposphère sont plus élevés, et que les gradients de température au
niveau de la stratosphère sont plus profonds.

Fig. 11.9 Diagramme de transport méridional 
Dans des rectangles arrondis gris clair, les deux composantes du transport méridional, avec leurs modulateurs connus dans des ovales 
blancs. Les flèches noires indiquent le couplage ou la modulation. Flèches en pointillés, l’effet indirect des éruptions volcaniques 
tropicales sur le transport méridien troposphérique et l’ENSO. L’effet sur le bilan énergétique du système climatique de la Terre est 
impliqué par les changements dans le transfert d’énergie d’une région tropicale riche en GES vers une région polaire pauvre en GES. Voir
le texte pour les références.

La MT stratosphérique est modulée par des facteurs qui modifient son LTG (ozone, activité solaire
et aérosols volcaniques), ou la force du vent zonal (QBO), car ils déterminent le niveau de transmission
des  ondes  planétaires  qui  alimentent  le  transport  stratosphérique.  ENSO  fait  partie  de  la  MT
troposphérique et est déterminé par ses conditions, mais il est également un modulateur du transport
stratosphérique, affectant la force du BDC (Domeisen et al. 2019), et participe donc au couplage MT
stratosphère-troposphère.  On  ignore  si  la  QBO  a  un  effet  sur  l’ENSO,  mais  toutes  les  autres
interactions entre ces trois modulateurs (effet solaire, QBO et ENSO) de la MT stratosphérique ont été
documentées (voir la section 10.5 ; Labitzke 1987 ; Calvo & Marsh 2011 ; Salby & Callaghan 2000 ;
Taguchi 2010). L’onde de stade représente le changement séquentiel coordonné affectant des parties
interconnectées de la MT troposphérique (Wyatt & Curry 2014). Elle constitue une forte oscillation
multidécennale dans la MT. On ignore actuellement si elle est due à la variabilité interne ou si elle est
forcée de l’extérieur, ou encore si elle est rythmée. L’importance de cette oscillation multidécennale
sur la variabilité climatique ne peut être surestimée.

La figure 11.10 analyse l’effet global de la vague de stade sur MT depuis 1900. La période 1912-
2008 a été subjectivement divisée en trois phases de 32 ans. Bien que les phénomènes MT analysés ne
se déplacent pas simultanément (d’où le nom de vague de stade), les phases ainsi définies décrivent
bien  les  périodes  d’alternance  des  conditions  dominantes  dans  MT.  Le  mode  annulaire  nord  ou
oscillation arctique (AO ; Fig. 11.10a ligne grise), est le principal mode de variabilité de la circulation
extratropicale dans le NH (Thompson & Wallace 2000). Il est plus faible que son homologue SH, ce
qui conduit à un débat sur sa réalité physique (Sun & Tan 2013). Pour agir comme une bascule Nord-
Sud d’échange de masse atmosphérique entre l’Arctique et les latitudes moyennes (un véritable mode
annulaire),  il  doit  y  avoir  une  corrélation  entre  ses  trois  centres  d’action  –  les  secteurs  Arctique,
Atlantique  et  Pacifique.  La  corrélation  Arctique-Atlantique  est  forte  et  constitue  la  NAO.  La
corrélation Arctique-Pacifique est plus faible, mais on a constaté que la dépression des Aléoutiennes et
la dépression d’Islande depuis le milieu des années 1970 présentent une corrélation négative d’un hiver
à l’autre, qui est plus forte à la fin de l’hiver (Honda & Nakamura 2001). Cette bascule entre les îles
Aléoutiennes et l’Islande semble dépendre de la propagation d’ondes stationnaires et varie en intensité
avec les changements d’intensité de la PV (Sun & Tan 2013). En calculant l’AO cumulée de janvier à
février (Fig. 11.10a, ligne grise), nous pouvons constater que jusqu’aux environs de 1940, les valeurs
positives de l’AO (c’est-à-dire les conditions de tourbillon fort) prévalaient, mais que dans la période



1940-1980, les valeurs négatives de l’AO étaient prépondérantes, pour revenir ensuite. La bascule des
îles Aléoutiennes et de l’île d’Islande confirme les changements de force de la PV avec sa corrélation
mobile sur 25 ans (Li et al. 2018 ; Fig. 11.10a ligne noire).

Fig. 11.10 Variabilité climatique multidécennale et transport méridional
a) Ligne noire, corrélation mobile sur 25 ans de la bascule de la dépression des Aléoutiennes et de la dépression de l’Islande comme 



indicateur de la force du vortex polaire. D’après Li et al. 2018. Ligne grise, indice cumulatif de l’oscillation arctique en hiver (moyenne 
de décembre à février). Données de l’indice AO 1899-2002 provenant de DW Thompson. Dept. of Atmos. Sci. CSU. Thompson & 
Wallace 2000. 
b) Ligne noire, moyenne sur 4,5 ans de l’indice de l’oscillation multidécennale de l’Atlantique. Données de la NOAA non lissées à partir 
du Kaplan SST V2. Ligne grise, indice cumulatif de l’oscillation de l’Atlantique Nord pour la saison froide 1870-2020 (moyenne de 
novembre à avril). Données du CRU, U. East Anglia. Jones et al. 1997. 
c) PDO cumulé. Indice PDO cumulatif annuel moyen détendu 1870-2018 provenant de HadISST 1.1. Données de la NOAA. Les points 
noirs marquent les années 1925, 1946, 1976 et 1997 où des changements de régime de la PDO ont eu lieu (Mantua & Hare 2002 ; voir 
Sect. 11.4). 
d) Ligne noire, indice de circulation atmosphérique zonale, anomalie cumulée. D’après Klyashtorin & Lyubushin 2007. Ligne grise, 
∆LOD annuel inversé détendu 1900-2020. Données en ms de l’IERS. 
e) Température moyenne mondiale de surface annuelle détendue 1895-2015, moyenne sur 10 ans. Données du Met Office HadCRUT 4.6.
f) Ligne pointillée, bande passante de 8,2-16,6 ans du nombre total moyen mensuel de taches solaires. Données provenant du WDC-
SILSO. Ligne grise, bande passante 6,6-11 ans de l’indice mensuel de l’AMO. Ligne noire, corrélation courante inversée sur 20 ans des 
données de taches solaires et de l’AMO. Points noirs comme en c, montrant leur position par rapport aux minima solaires.

La force  de  la  PV reflète  négativement  l’ampleur  de  l’échange  de  masse  et  de  chaleur  entre
l’Arctique et les latitudes moyennes. Dans le secteur de l’Atlantique, l’OMA mesure les anomalies de
la TSM. Comme on peut s’y attendre, les valeurs positives de l’OMA reflètent l’accumulation d’eau
chaude dans l’Atlantique Nord dans des conditions de MT réduite et de PV forte (Fig. 11.10b, ligne
noire). La NAO, qui fait partie de l’AO, représente le dipôle de pression au niveau de la mer au-dessus
de l’Atlantique,  et  lorsqu’on analyse sa  valeur  tendancielle  et  cumulative,  elle  montre  une  grande
similitude avec l’AO, avec une certaine influence des TSM de l’AMO (Fig. 11.10b ligne grise). Les
tendances prolongées de la NAO qui durent plusieurs décennies sont inexplicables avec les modèles
actuels, qui ne reflètent clairement pas les régimes multidécennaux de la MT. Les modèles considèrent
les  indices  NAO  comme  un  bruit  blanc  sans  corrélation  sérielle  (Eade  et  al.  2021).  Sans  une
représentation correcte de la MT, les modèles climatiques ne peuvent pas expliquer le changement
climatique. Dans le secteur du Pacifique, le PDO reflète également les anomalies de la TSM. Un PDO
positif montre une accumulation d’eau chaude sur la partie équatoriale et orientale du Pacifique. Cela
indique  une réduction  de  la  TSM, qui  déplace  la  chaleur  de  l’équateur  vers  la  frontière  ouest  du
Pacifique afin que le courant de Kuroshio puisse la déplacer vers le nord. Les valeurs cumulatives
détendues de la PDO (fig. 11.10c) montrent que les phases d’augmentation ou de diminution de la MT
du  Pacifique  coïncident  à  peu  près  avec  celles  de  l’Atlantique.  Les  changements  climatiques  et
écologiques dans le Pacifique identifiés en 1925, 1946, 1976 et 1997 (Mantua & Hare 2002) coïncident
avec les périodes où la PDO passe d’une prédominance positive à négative ou inversement (Fig. 11.10c
points noirs).

Le  MT est  effectué  par  la  circulation  méridienne  et  les  augmentations  du  MT atmosphérique
impliquent des diminutions de la circulation zonale, car une circulation méridienne plus importante
transporte plus d’énergie et de momentum vers le pôle. L’indice de circulation atmosphérique est une
représentation cumulative de l’anomalie annuelle du transfert de masse d’air zonal (E-W) par rapport à
la  circulation méridionale (N-S) en Eurasie (Klyashtorin & Lyubushin 2007).  Elle montre que les
périodes multidécennales, lorsque la PV NH a été plus forte et que la MT sur les secteurs Atlantique et
Pacifique a été plus faible (zones grises de la figure 11.10), ont été caractérisées par des anomalies
prédominantes de type zonal (figure 11.10d, ligne noire), tandis que les périodes de PV plus faible et de
MT plus élevée présentent des anomalies prédominantes de type méridional, comme on pouvait s’y
attendre.  L’effet  que  ces  changements  persistants  dans  les  schémas  de  circulation  atmosphérique
prédominants ont sur le transfert de quantité de mouvement entre l’atmosphère et la Terre-océan solide
provoque des changements dans la vitesse de rotation de la Terre, mesurés comme des changements
dans  la  longueur  du  jour  (voir  section  10.6).  Les  périodes  de  circulation  zonale  croissante  sont
corrélées à une accélération de la Terre et à une diminution du ∆LOD, tandis que les périodes de
circulation zonale décroissante sont corrélées à une décélération de la Terre et à une augmentation du
∆LOD (Lambeck & Cazenave 1976 ; Fig. 11.10d ligne grise). La rotation de la Terre est également
affectée  par  les  forces  de  marée  et  d’interaction  noyau-manteau,  les  changements  de  momentum
atmosphérique  sont  le  principal  facteur  saisonnier  et  interannuel.  Les  changements  de  ∆LOD
soutiennent l’existence de périodes multidécennales de réduction de la MT et d’augmentation de la
circulation zonale (zones grises de la figure 11.10), alternant avec des périodes d’augmentation de la



MT et de réduction de la circulation zonale. Les changements de la vitesse de rotation de la Terre
intègrent des changements globaux de la circulation atmosphérique qui soutiennent l’effet global des
changements de MT.

Les changements multidécennaux de la MT sont la cause de l’oscillation multidécennale connue
sous le nom d’onde de stade, car les changements de la TSM dans l’OMA et l’ODP sont une réponse
aux changements de la circulation atmosphérique globale. Les transferts d’énergie et d’humidité de la
surface de la mer vers l’atmosphère sont les plus élevés aux frontières occidentales extra-tropicales des
bassins océaniques (Yu & Weller 2007). À partir de là, le transport d’énergie vers le pôle est assuré
presque exclusivement par la circulation méridienne de l’atmosphère (Fasullo & Trenberth 2008). Une
réduction  de  la  circulation  méridienne  de  l’atmosphère  et  l’augmentation  correspondante  de  la
circulation zonale se traduisent  par  une diminution du transport  d’énergie vers le  pôle,  et  puisque
l’énergie entrante annuelle est  presque constante et  que le transport  de la chaleur dans l’océan ne
dépend que partiellement de la circulation due au vent, une plus grande quantité de chaleur s’accumule
dans  chaque  bande  latitudinale,  mais  particulièrement  aux  latitudes  moyennes.  L’accumulation  de
chaleur sur la terre et à la surface de la mer, résultant de la réduction de la MT, produit les effets
d’onde de stade et une augmentation de la température globale. Lorsque l’anomalie de la température
moyenne  à  la  surface  du  globe  est  détendue,  les  périodes  de  réduction  (augmentation)  de  la  MT
correspondent à un réchauffement (refroidissement) par rapport à la tendance (Fig. 11.10e). Compte
tenu de ces éléments, il convient de réévaluer la croyance générale (intégrée dans les modèles) selon
laquelle le hiatus de 1940-1975 est dû à une augmentation des aérosols, et le réchauffement de 1975-
2000 est dû à des facteurs anthropiques.

Les  causes  des  changements  multidécennaux  de  l’onde  de  stade  de  MT  sont  inconnues.
L’oscillation d’environ 65 ans n’est pas stationnaire. Les reconstructions par procuration indiquent que
l’OMA avait une périodicité plus courte et moins de puissance pendant le LIA et une périodicité plus
longue et plus de puissance pendant la période de réchauffement médiéval (MWP ; Chylek et al. 2012 ;
Wang et al. 2017). Une modulation d’ENSO par l’activité solaire a été montrée à la section 10.4, et une
modulation  des  changements  de  la  rotation  de  la  Terre,  et  donc  des  changements  du  momentum
atmosphérique,  par  l’activité  solaire  a  été  montrée  à  la  section  10.5.  Une  possibilité  est  que  la
variabilité  interne et  le  forçage solaire  externe soient  responsables de la  périodicité  et  de la  force
actuelles de l’onde de stade. Alternativement, la variabilité interne de la MT pourrait répondre à la
tendance  au  réchauffement  imposée  par  des  causes  anthropiques  et  naturelles,  principalement
l’augmentation  de  l’activité  solaire  associée  à  la  MSM.  Il  est  intéressant  de  noter  que  les  quatre
changements climatiques multidécennaux reconnus dans le Pacifique (Mantua & Hare 2002) ont eu
lieu pendant ou juste après un minimum solaire (Figs. 11.10c & f, points et ligne pointillée), et que les
deux zones grises et la zone blanche centrale de la figure 11.10 représentant les régimes alternatifs de
MT couvrent trois cycles solaires entre les minima solaires. Il a été démontré que l’effet Holton-Tan,
qui relie la phase de la QBO tropicale à la force de la PV par la propagation d’ondes planétaires, est
plus fort aux minima solaires (Labitzke et al. 2006), et que l’effet Holton-Tan s’est considérablement
affaibli  pendant la période 1977-1997 de MT réduite (Lu et  al.  2008). Cela implique que pendant
l’hiver  lors  des  minima  solaires,  le  couplage  stratosphérique  tropical-polaire  et  le  couplage
stratosphérique-troposphérique sont  plus forts,  et  qu’ils  pourraient  constituer  un moment approprié
pour un changement coordonné de la force de la MT qui prend effet pendant le cycle solaire suivant.
Nous devrions voir si les futurs changements de MT et de climat se produisent également lors des
minima solaires ou immédiatement après.

Si les minima solaires sont les moments où les décalages de l’OAM se produisent, une corrélation
intéressante  peut  fournir  une  explication  de  la  cause  du  rythme de  l’oscillation  d’environ 65 ans.
L’AMO présente un pic de fréquence fort de 9,1 ans que l’on retrouve également dans la PDO (Muller
et al. 2013). Cette fréquence est clairement perceptible dans un indice de l’OMA moyenné sur 4,5 ans
(courbe noire de la figure 11.10b). L’origine de cette variabilité claire de la fréquence de l’AMO n’a
pas été suffisamment étudiée, mais Scafetta (2010) suggère qu’elle a une origine de marée luni-solaire.
La différence de fréquence entre ce cycle de marée de 9,1 ans et le cycle solaire de 11 ans est telle
qu’ils  passent  de  la  corrélation  à  l’anti-corrélation  (c’est-à-dire  de  l’interférence  constructive  à



l’interférence  destructive)  avec  une  périodicité  qui  non  seulement  correspond  à  l’OMA,  mais  est
exactement  synchronisée avec elle  (comparer  les courbes noires  des  figures 11.10b et  f).  On peut
spéculer  qu’une  interférence  constructive  ou  destructive  entre  l’effet  des  marées  océaniques  et
atmosphériques  sur  la  composante  troposphérique  de  la  MT  et  l’effet  du  cycle  solaire  sur  la
composante stratosphérique de la MT pourrait entraîner le changement périodique de la force de la MT
qui produit les changements climatiques observés. À l’appui de cette hypothèse, deux composantes
intrinsèques  d’environ  4,5  et  11 ans  sont  trouvées  dans  l’analyse  de  Fourier  de  la  série
d’autocorrélation quotidienne de la NAO (Álvarez-Ramírez et al. 2011). La composante de 11 ans est
synchronisée en phase avec le cycle solaire, sauf pendant les minima solaires, ce qui indique que la
prévisibilité de la NAO augmente avec l’activité solaire, et est devenue fortement anti-corrélée pendant
le minimum solaire de 1997, lorsque le 97CS a eu lieu. Une oscillation climatique d’environ 65 ans qui
dépend de l’activité solaire expliquerait à la fois les changements d’intensité et de périodicité au cours
des derniers siècles, au fur et à mesure que l’activité solaire change. Son intensité et sa périodicité au
20e siècle  sont  le  résultat  du  MSM et  devraient  changer  si  l’activité  solaire  change  sur  plusieurs
décennies.

On  peut  faire  valoir  que  lorsqu’une  oscillation  quasi  périodique  détendue  dans  le  système
climatique  présente une  faible  variation d’amplitude  d’une période à  l’autre,  au  fil  du  temps,  des
multiples de sa période devraient s’annuler. De même, d’autres facteurs connus pour affecter l’OAM,
comme la QBO et l’ENSO, atteignent une moyenne nulle sur des périodes similaires ou plus courtes.
Cependant, les reconstructions de l’OMA montrent que ses valeurs et son amplitude ont fortement
augmenté au cours des deux derniers cycles, depuis environ 1850 (Moore et al. 2017). Ce changement
dans l’oscillation d’environ 65 ans suggère que la MT est importante dans le réchauffement climatique
moderne, car elle coïncide avec la forte fonte des glaciers et l’augmentation de l’élévation du niveau de
la mer qui ont commencé vers 1850 et précèdent la forte augmentation des émissions de CO₂ après
1945 (Boden et al. 2009). Il existe un facteur externe qui affecte la MT et dont la moyenne n’est pas
nulle, même sur des périodes très longues. Il s’agit de l’activité solaire, dont on sait qu’elle présente
des cycles centennaux et millénaires (voir chapitre 8). La question de savoir si l’activité solaire a un
effet important sur le climat fait l’objet d’un débat scientifique de longue date. Les enregistrements de
taches solaires montrent que le nombre moyen de taches solaires a augmenté de 24 % entre la période
1700-1843 et la période 1844-1996 (Fig. 11.11). La variabilité solaire est clairement impliquée dans la
variabilité des MT (voir les sections 10.4 à 10.6). L’effet que la variabilité solaire a sur la MT, et l’effet
que la MT a sur le déséquilibre énergétique de la planète (Figs. 11.7 g & 11.8) règle la controverse sur
l’effet de l’activité solaire sur le climat.



Fig. 11.11 Écart du cycle solaire par rapport à l’activité solaire moyenne de 1700-2020 
En haut, le nombre annuel moyen de taches solaires sur 320 ans est soustrait de la somme du nombre annuel de taches solaires pour 
toutes les années de chaque cycle, divisée par le nombre d’années du cycle. La largeur des barres est proportionnelle à la durée du cycle. 
La ligne épaisse représente la tendance linéaire. Le maximum solaire moderne (1935-2005), au cours duquel aucun cycle solaire n’a été 
inférieur à la moyenne, est indiqué. 
En bas, nombre moyen annuel de taches solaires totales. La ligne pointillée représente la moyenne de 1700 à 2020. Données provenant 
du WDC-SILSO.

11.6 La recherche d’un lien controversé entre le soleil et le climat
Les taches solaires, connues depuis l’Antiquité, ont été observées pour la première fois au télescope en
1610. Les étoiles variables ont été découvertes en 1638. Toutefois, ce n’est qu’en 1801 que William
Herschel a été le premier à publier un lien entre les taches solaires, l’hypothèse de la nature variable du
Soleil et le climat : « Je suis maintenant très enclin à croire que les ouvertures (taches solaires) avec
de  grands  bas-fonds,  des  crêtes,  des  nodules  et  des  ondulations,  au  lieu  de  petites  indentations,
peuvent nous amener à attendre une copieuse émission de chaleur,  et  donc des saisons douces. »
(Herschel 1801). Il est à l’origine de 220 ans de controverse sur le rôle de la variabilité solaire dans le
changement climatique lorsque, dans son article, il établit un lien entre l’abondance relative des taches
solaires  et  le  prix  du  blé  en  Angleterre,  en  tant  qu’indicateur  du  climat ;  un  résultat  aujourd’hui
considéré avec scepticisme. En 1843, Heinrich Schwabe a publié son observation selon laquelle les
changements dans le nombre de taches solaires suivaient en moyenne une période de 11 ans. Au cours
des décennies suivantes, une multitude de rapports ont été publiés, établissant une corrélation entre les
taches  solaires  et  toutes  sortes  de  variables  météorologiques  et  climatiques.  La  médiocrité  des
statistiques et l’incohérence des corrélations rapportées, ainsi que l’absence de mécanisme, ont conduit
à écarter les hypothèses de connexion soleil-climat après les années 1930.

Pendant la première moitié du 20ᵉ siècle, on pensait que la production solaire était constante. Les
mesures instrumentales à la surface étaient trop variables et imprécises pour détecter un changement
significatif  de la  production solaire  jusqu’à ce que  les mesures  par  satellite  commencent  dans les
années 1970. Néanmoins, les physiciens solaires étaient convaincus, à partir des années 1950, que le
soleil était une étoile variable. Associée à une révision de l’enregistrement des taches solaires et à
l’acceptation de l’enregistrement du radiocarbone comme indicateur de l’activité solaire passée avant
l’enregistrement des taches solaires, la variabilité solaire a conduit à un renouveau des hypothèses de
connexion soleil-climat au milieu des années 1970.

Plusieurs auteurs ont établi un lien entre les périodes les plus froides du LIA et les grands minima
solaires de Maunder et de Spörer (Eddy 1976). La renaissance du lien entre le soleil et le climat a été
de courte durée, après que les données satellitaires ont montré que l’irradiance solaire totale (TSI) ne
variait que de 0,1 % au cours du cycle solaire, et que les effets climatiques se sont avérés une fois de
plus insaisissables et difficiles à expliquer. Au milieu des années 1980, ce domaine de recherche a été à
nouveau  discrédité,  après  la  confirmation  du  réchauffement  climatique  et  son  explication  par
l’hypothèse  du  CO₂. Les partisans de la connexion soleil-climat avaient du mal à expliquer un effet
significatif  d’un si  petit  changement  de la TSI sans une grande sensibilité aux petits changements
solaires.  De  plus,  ces  changements  n’étaient  pas  bien  corrélés  avec  la  température  de  surface,  et
semblaient  être  opposés  entre  1980  et  2000  (cycles  solaires  SC21-23)  lorsque  les  températures
augmentaient et que l’activité solaire diminuait. C’est une erreur de supposer que les changements de la
TSI sont la seule façon dont l’activité solaire affecte le climat ; en fait, l’activité solaire pendant la
période 1980-2000 était supérieure ou égale à la moyenne sur 300 ans (Fig. 11.11).

Si quelque chose est apparu clairement au cours de ces 220 dernières années, c’est que le lien entre
le soleil et le climat, que les preuves paléoclimatiques confirment fortement, ne peut être une simple
régression linéaire, sinon il aurait été découvert depuis longtemps. Et des preuves insuffisantes d’une
relation complexe ne devraient pas conduire à un rejet ou à une mise à l’écart, mais à des recherches
supplémentaires.  Friedrich  von  Hayek,  dans  sa  conférence  Nobel  de  1974  « The  Pretense  of
Knowledge », a averti qu’« il peut donc bien exister de meilleures preuves “scientifiques” pour une
fausse théorie, qui sera acceptée parce qu’elle est plus “scientifique”, que pour une explication valide,
qui sera rejetée parce qu’il n’y a pas de preuves quantitatives suffisantes pour elle. »



Le meilleur argument en faveur d’un lien important entre le soleil et le climat est celui découvert
par Roger Bray (1971)  :  la  correspondance entre l’activité  solaire passée et  le  climat  passé aux
échelles de temps centennales et millénaires est tout simplement trop bonne pour être ignorée. Une
correspondance qui se construit au fur et à mesure que l’on étudie la paléoclimatologie avec un esprit
ouvert, et qui a amené des auteurs comme Rohling et al. (2002) à dire : « Au vu de ces résultats, nous
appelons à une évaluation multidisciplinaire approfondie du potentiel de modulation solaire du climat
à des échelles centennales ». Magny et al. (2013) affirment : « À l’échelle centennale, les événements
climatiques successifs qui ont ponctué l’ensemble de l’Holocène en Méditerranée centrale ont coïncidé
avec des événements de refroidissement associés à des débordements déglaciaires dans la zone de
l’Atlantique Nord et à des diminutions de l’activité solaire pendant l’intervalle 11700-7000 cal BP, et
à une combinaison possible de circulation de type NAO et de forçage solaire depuis ça. 7000 cal
BP. » Hu et al. (2003) déclarent  : « Nos résultats impliquent que de petites variations de l’irradiance
solaire ont induit des changements cycliques prononcés dans les environnements des hautes latitudes
du nord. Ils fournissent également des preuves que les changements à l’échelle centennale du climat de
l’Holocène étaient similaires entre les régions subpolaires de l’Atlantique Nord et du Pacifique Nord,
peut-être en raison des liens Soleil-océan-climat. » Ces trois articles comptent à eux seuls 50 auteurs
qui  comptent  parmi  les  plus  respectés  en  paléoclimatologie.  Le  lien  soleil-climat  est  une
compréhension commune  à  de  nombreux paléoclimatologues,  simplement  non discutée  et  souvent
ignorée en dehors du sous-domaine pour éviter de soutenir une hypothèse qui entre en concurrence
avec la dominante.  Les modèles climatiques de circulation générale n’ont tout simplement pas de
place pour un lien soleil-climat (voir figure 9.12c).

Après les premiers rapports sur la relation entre le cycle solaire et la QBO (Berson & Kulkarni
1968), il est regrettable que, juste au moment où l’hypothèse du réchauffement climatique et du CO₂
devient  politiquement  importante,  la  première  preuve  solide  de  la  connexion  soleil-climat  soit
découverte par Karin Labitzke (1987). Elle a cassé une noix vieille de 186 ans. Selon les mots de
Richard Kerr  (1987),  rédacteur  principal  du magazine Science :  « Il  lui  vint  soudain à l’esprit  de
reporter sur un graphique la température hivernale à environ 23 kilomètres au-dessus du pôle Nord
pendant les vents équatoriaux d’ouest en fonction du nombre de taches solaires. Peut-être, pensait-
elle,  l’activité  solaire  ne  pouvait-elle  se  faire  sentir  que  dans  un  seul  ensemble  de  conditions…
Lorsque Labitzke a tracé uniquement les températures au pôle à partir de la phase ouest de la QBO,
une forte corrélation est apparue. Plus il y a de taches solaires, plus la température hivernale est
élevée, en raison de la rupture des vortex et de l’intrusion subséquente d’air plus chaud. » En 1974,
Colin  Hines  avait  proposé  un  mécanisme  solaire-climatique  qui  agirait  aux  moyennes  et  hautes
latitudes  en  hiver,  basé  sur  une  absorption  ou  une  réflexion  anormale  des  ondes  planétaires.  La
découverte par Karin Labitzke que la PV est sous contrôle solaire en fonction de la QBO, de l’ENSO et
des  conditions  d’aérosols  volcaniques,  a  fourni  l’effet  troposphérique  requis  par  le  mécanisme de
Hines. L’article de Labitzke de 1987 a été cité à de nombreuses reprises, mais elle est décédée en 2015
sans recevoir  la  reconnaissance qu’elle  méritait  pour avoir  démontré la première connexion solide
soleil-climat  après  186 ans  de  tentatives  continues.  Elle  n’a  pas  eu  la  chance  que  l’hypothèse
dominante  n’ait  pas  de  place  pour  sa  découverte.  Trente  années  supplémentaires  de  données  ont
confirmé la découverte de Labitzke (voir la figure 10.13).

Le changement de la TSI entre le minimum et le maximum du cycle solaire (environ 0,17 W m-2 en
moyenne mondiale ; Gray et al. 2010) est trop faible pour expliquer le réchauffement de la surface
d’environ  0,14 °C  observé  pour  le  cycle  solaire,  et  certaines  réponses  régionales  sont  clairement
supérieures à  ce qui  devrait  être  attendu sur  la  base des  seuls  changements  d’énergie,  il  est  donc
généralement  admis  qu’il  doit  exister  un  mécanisme d’amplification,  et  deux  d’entre  eux  ont  été
confirmés par les observations et, dans une certaine mesure, reproduits dans les modèles. Le plus direct
implique l’amplification du signal du cycle solaire après qu’il a chauffé la surface et a donc été appelé
le  mécanisme  « bottom-up »  (Fig.  11.12a).  Il  agirait  dans  la  région  tropicale  en  renforçant  les
circulations de Hadley et de Walker par une augmentation de l’évaporation, du transport d’humidité
vers la zone de convergence intertropicale et  des précipitations dans cette zone, ce qui réduirait  la
couverture nuageuse tropicale et agirait comme une rétroaction positive en produisant davantage de



remontées d’eau froide dans l’est du Pacifique dans un schéma semblable à celui de La Niña, ce qui
réduirait encore la couverture nuageuse et permettrait un plus fort réchauffement de la surface (Meehl
et al. 2009).

Fig. 11.12 Résumé des mécanismes d’amplification proposés pour les effets de la variabilité solaire sur le climat
a) Mécanismes ascendants. Seul le Pacifique tropical pendant l’hiver boréal est représenté. Dans les zones subtropicales moins 
nuageuses, le pic d’activité solaire augmente l’évaporation. L’humidité accrue est transportée par les alizés vers les zones de 
convergence, ce qui augmente les précipitations et renforce les circulations de Walker (non représenté) et de Hadley. L’intensification des
alizés augmente la remontée des eaux de l’océan équatorial, réduisant la TSM équatoriale et entraînant une réduction des nuages, par le 
biais d’une subsidence accrue, qui agit comme une rétroaction positive similaire aux conditions de La Niña, permettant à davantage de 
rayonnement solaire d’atteindre la surface. La circulation de Hadley s’étend vers le pôle, augmentant la superficie des tropiques. Après le 
pic solaire, la surface équatoriale orientale passe à des TSM plus élevées quelques années plus tard. L’effet est plus fort pendant l’hiver 
boréal. 
b) Mécanismes descendants. Le NH et le SH tropical pendant l’hiver boréal sont représentés. L’irradiation solaire UV, variable avec le 
cycle solaire, est responsable de la couche d’ozone et de ses gradients de température. Différents types d’ondes tropicales (orange) issues 
de la convection, sont responsables de la création et du maintien de l’oscillation quasi biennale (QBO) qui, avec la circulation de Brewer-
Dobson, est responsable du transport de l’ozone vers les pôles. La position du Jet Stream subtropical est déterminée par la circulation de 
Hadley, tandis que la force et la position du Jet Stream et du Polar Night Jet dépendent de la force du vortex polaire. En fonction des 
conditions stratosphériques, les ondes de Rossby à l’échelle planétaire (en rouge) peuvent être déviées pendant l’hiver, entraînant un 
réchauffement de la stratosphère et un affaiblissement du vortex polaire. Le vortex polaire détermine l’état hivernal de l’oscillation 
arctique (AO), qui influence fortement l’oscillation nord-atlantique (NAO). Le niveau d’activité solaire, par son effet sur les conditions 
stratosphériques, influence le temps hivernal de l’hémisphère nord bien plus que ne le laisse supposer sa faible variation d’irradiance. La 
ZCIT, Zone de Convergence Intertropicale, est l’équateur climatique.

Un  mécanisme  plus  indirect  agit  par  la  production  différentielle  d’ozone  stratosphérique  aux
tropiques (environ 3 %), et le réchauffement de l’ozone par la plus grande variation du rayonnement
UV (environ 7 %) pendant le cycle solaire et a été appelé le mécanisme « top down » (Haigh 1996 ;
Fig.11.12b). Le signal commence par un changement de température important dans la stratosphère
tropicale (environ 1,5 K) qui entraîne des vents zonaux anormaux dans les régions subtropicales pour
maintenir l’équilibre des vents thermiques. Cela affecte la propagation des ondes planétaires en hiver,
puis le signal suit deux routes. La route polaire affecte la force de la PV, se propageant jusqu’à la
troposphère et la surface en induisant des anomalies de la NAO. La route tropicale affecterait la force
de la branche ascendante de la BDC, qui détermine la température de la tropopause tropicale par le
refroidissement adiabatique de l’air ascendant (Gray et al. 2010). De multiples mécanismes ont été
proposés pour coupler les changements stratosphériques aux changements troposphériques, affectant
dans de nombreux cas la force de la circulation de Walker et Hadley.

Bien  que  les  mécanismes  “ascendants” et  “descendants” puissent  être  responsables  des
changements climatiques observés associés au cycle solaire de 11 ans, le résultat est un forçage trop
faible pour produire des changements climatiques importants, à moins qu’il ne soit maintenu pendant
une longue période ou que d’autres mécanismes non pris en compte puissent modifier le flux d’énergie
au niveau du ToA.



11.7 L’hypothèse du gardien d’hiver
À partir des effets solaires sur le climat examinés dans les sections 5.11, 6.9 et 8.7, deux asymétries
cruciales peuvent être déduites, l’une de l’activité solaire, l’autre de son effet sur le climat. La première
est  que la  variabilité  solaire  est  asymétrique.  Les  cycles  solaires fortement  actifs  ont  toujours des
années de faible activité, tandis que les cycles faiblement actifs n’ont pas d’années de forte activité. Au
cours de périodes pluridécennales d’activité solaire élevée persistante, comme le MSM (1935-2004)
qui dure 70 ans,  l’activité  solaire élevée est  interrompue tous les 5,5 ans par un minimum solaire.
Même si les minima de Schwabe pendant un maximum prolongé sont plus courts et ont plus d’activité
que les minima en dehors de celui-ci, ils limitent tout de même la hauteur de l’activité solaire au-dessus
de la moyenne à long terme. En revanche, la chute de l’activité solaire pendant un grand minimum
solaire est plus importante, car le cycle de Schwabe de 11 ans devient indétectable et il n’y a pas de
maxima  solaires  de  11 ans  dans  les  taches  solaires.  Selon  Eddy  (1976),  pendant  le  minimum de
Maunder, une décennie pouvait s’écouler entre deux observations de taches solaires, ce qui indique que
l’activité solaire devient faible pendant toute la durée du SGM, et que les pics d’activité sont parfois
insuffisants  pour  produire  des  taches  solaires  perceptibles.  L’opposé  du minimum de Maunder  de
70 ans  (1645-1715)  est  le  MSM de 70 ans  (1935-2004),  mais  en  raison de  l’asymétrie  solaire,  le
premier est facilement reconnu comme un SGM, tandis que le second suscite la controverse. Cette
asymétrie  est  intuitivement  comprise  lorsque  nous  réalisons  que  nous  avons  identifié  et  nommé
plusieurs SGM dans le passé, mais pas un seul grand maximum, et même le MSM observé est contesté
(Muscheler  et  al.  2005).  Si  nous  définissons  les  grands  maxima  solaires  comme  une  déviation
symétrique de l’activité solaire moyenne à long terme vers l’extrême opposé d’un SGM, ils n’existent
pas. La moyenne mensuelle du nombre de taches solaires pour la période 1749-2021 est de 81,6 taches
solaires par mois (données de taches solaires WDC-SILSO). Pendant le MSM, la moyenne était de
108,5, soit une augmentation de 33 % seulement. Pendant le minimum de Maunder, la diminution a dû
être proche de 100 %. L’asymétrie de la variabilité solaire implique que l’activité peut diminuer par
rapport à la moyenne bien plus qu’elle ne peut augmenter. Cela a des répercussions très importantes sur
l’effet solaire sur le climat et explique pourquoi les archives paléoclimatiques enregistrent facilement
l’effet climatique abrupt d’une faible activité solaire prolongée (voir section 4.8 et tableau 4.1), alors
que l’effet climatique d’une forte activité solaire prolongée n’est pas aussi évident. De plus, comme
nous l’avons vu dans la section 8.7, les preuves suggèrent que la réduction de l’activité solaire induite
par une faible activité dans l’un des cycles solaires ne peut pas être compensée par une forte activité
dans les autres cycles. Les changements cycliques de l’activité solaire seraient alors soustractifs entre
les cycles et non additifs, introduisant une asymétrie supplémentaire de faible biais dans la variabilité
de l’activité solaire au fil du temps.

La  deuxième asymétrie  concerne  l’effet  climatique  d’une  activité  solaire  modifiée  de  manière
persistante.  Le  GIEC  ne  reconnaît  que  l’effet  des  changements  linéaires  de  la  TSI.  Comme  les
changements de la TSI sont très faibles (0,1 % sur le cycle solaire), et que leur moyenne est presque
nulle  à  moyen terme,  le  GIEC (voir  Fig.  9.12)  et  les  modèles  climatiques  ne  voient  pas  de  rôle
significatif pour le forçage solaire dans le changement climatique. Cependant, comme nous l’avons vu
au Chap. 10, il existe un effet non linéaire de l’activité solaire qui agit pendant les saisons froides en
modifiant la vitesse de rotation de la Terre. Ces changements reflètent des différences dans l’activation
de la circulation atmosphérique méridienne responsable de la quantité de chaleur transportée vers les
pôles pendant la saison froide, lorsque les gradients latitudinaux d’insolation et de température sont les
plus abrupts.  Cet  effet  spécifique à la  saison froide,  lié à  la  force de la PV, est  observé dans les
réanalyses climatiques et les observations qui indiquent qu’il affecte les phénomènes atmosphériques et
océaniques, y compris l’AO et la NAO, la fréquence des événements de blocage, la force du vent
zonal,  la  force  du  gyre  subpolaire  et  la  trajectoire  des  tempêtes  hivernales  de  l’Atlantique  Nord.
Contrairement à l’effet des changements de la TSI qui se produit tout au long de l’année et à l’échelle
mondiale, cet effet non linéaire spécifique à la saison froide doit entraîner des changements importants
dans la quantité de chaleur dirigée vers le pôle noir. Cette chaleur est principalement destinée à sortir
de la planète, la glace ayant de grandes propriétés d’isolation thermique (les igloos sont basés sur ce



principe). La majeure partie de la chaleur délivrée au pôle en hiver est rayonnée sous forme d’OLR
dans la longue nuit polaire à ciel clair, indépendamment de la quantité de CO₂ dans l’atmosphère. En
fait, une augmentation du  CO₂  pourrait favoriser la perte d’énergie au pôle en hiver en raison d’un
refroidissement radiatif plus important des molécules de  CO₂ plus chaudes que la surface dans des
conditions d’inversion de température (van Wijngaarden & Happer 2020). Le retard et l’augmentation
de la hauteur de rayonnement effective dus à l’effet de serre (GHE) importent peu dans la nuit polaire,
car la capacité de rétention de la chaleur est fortement réduite par la forte diminution de la couverture
nuageuse qui accompagne l’hiver polaire (Eastman & Warren 2010), et la faible humidité absolue de
l’atmosphère polaire hivernale.

L’effet asymétrique hivernal de l’activité solaire sur le climat établit que la variabilité solaire est le
plus important gardien à long terme de la grande quantité de chaleur qui quitte la planète aux pôles à
chaque saison froide, le principal puits de chaleur de la planète (voir section 10.3 ; figure 10.4). Ce rôle
est appelé ici « l’hypothèse du gardien de l’hiver » (WGK-h), et pourrait vraisemblablement dominer
les changements de la GHE, qui produisent un forçage relativement faible sur l’ensemble de la planète,
si  l’énergie  impliquée  est  suffisamment  importante  pendant  les  longues  périodes  d’activité  solaire
altérée de manière persistante, comme le LIA et le MSM.

Le WGK-h (Fig. 11.13) indique que le niveau d’activité solaire est l’un des nombreux facteurs qui
déterminent la force des vents zonaux et donc les propriétés de propagation de l’atmosphère hivernale
aux ondes planétaires. La propagation des ondes vers le pôle et vers le haut contrôle la force du PV, qui
est le principal modulateur de la chaleur et de l’humidité MT vers le pôle d’hiver. Les hivers à forte
(faible) activité solaire favorisent une circulation zonale plus forte (plus faible) réduisant (augmentant)
la MT, ce qui entraîne un hiver arctique plus froid (plus chaud), un hiver aux moyennes latitudes plus
chaud  (plus  froid),  une  bande  tropicale  plus  chaude  (plus  froide)  en  raison  de  la  réduction
(augmentation) de la remontée du BDC, et une perte d’énergie plus faible (plus élevée) au pôle d’hiver.
La  différence  de  perte  d’énergie  au  pôle  d’hiver  est  suffisamment  importante  pour  affecter
considérablement le climat de la planète lorsque l’activité solaire est constamment élevée ou faible
pendant plusieurs cycles solaires consécutifs (c’est-à-dire des décennies).

Fig. 11.13 L’hypothèse du gardien de l’hiver concernant l’effet de la variabilité solaire sur le climat
a) Les hivers à forte activité solaire favorisent un fort gradient de température latitudinal dans la stratosphère grâce à l’augmentation de 
l’ozone et à son réchauffement par un rayonnement UV plus élevé. L’effet sur le vent zonal de l’équilibre thermique du vent modifie la 
propagation des ondes planétaires, entraînant un fort vortex polaire qui réduit le transport méridional et la perte de chaleur au pôle 
d’hiver. L’effet sur le gradient de température de la stratosphère provenant d’une forte activité solaire est contré par les conditions de 
QBO et d’El Niño vers l’est, tandis que le transport méridien troposphérique est fortement affecté par l’oscillation d’environ 65 ans, ici 
représentée sur l’Atlantique par l’AMO, qui dénote un transport plus faible lorsqu’elle passe à des valeurs plus élevées (accumulation de 
chaleur dans l’Atlantique Nord). L’effet climatique est un réchauffement global accru et un schéma hivernal Arctique froid/Continents 
chauds. 



b) Les hivers à faible activité solaire favorisent un faible gradient de température latitudinal dans la stratosphère en raison d’un 
rayonnement UV plus faible, ce qui entraîne un faible vortex polaire qui augmente le transport méridional et la perte de chaleur au pôle 
hivernal. L’effet de la faible activité solaire sur le gradient de température de la stratosphère est contré par la QBO d’ouest, les conditions 
de La Niña et le forçage des aérosols volcaniques. Le transport méridional troposphérique est fort lorsque l’oscillation d’environ 65 ans 
est en phase descendante et que l’AMO passe à des valeurs inférieures (réduction de la chaleur dans l’Atlantique Nord). Un transport 
accru se manifeste par une rotation plus rapide de la Terre, car les vents zonaux diminuent, et moins de moment angulaire réside dans 
l’atmosphère. L’effet climatique est une réduction du réchauffement de la planète et un schéma d’hiver chaud dans l’Arctique et froid sur 
les continents.

L’effet annuel de l’activité solaire sur la MT hivernale est variable, car ENSO, la QBO, les aérosols
volcaniques stratosphériques et d’autres conditions climatiques affectent également la force des vents
zonaux, et le résultat climatique d’une année donnée peut donc être opposé à celui attendu de la seule
activité  solaire.  Comme  la  MT  dépend  du  transport  atmosphérique  et  océanique,  elle  réagit  non
seulement  au  signal  stratosphérique  qui  implique  l’activité  solaire,  mais  aussi  à  un  signal
troposphérique qui implique l’océan (Fig. 11.13). Cette double variabilité conduit à l’incohérence des
effets solaires qui a plombé les études sur le climat solaire. Le signal solaire fait partie d’un système
complexe qui détermine la force de la MT hivernale, mais son long taux de renouvellement (décennal à
multidécennal) a parfois un fort effet cumulatif.

La WGK-h implique que l’effet solaire sur le climat a un biais profond vers le refroidissement,
comme le révèlent les études paléoclimatiques. Pendant les périodes pluridécennales de forte activité
solaire, comme le MSM, au cours d’un cycle solaire, quelques années de forte activité solaire sont
suivies de quelques années de faible activité solaire, tandis que pendant les périodes pluridécennales de
faible activité solaire, comme le minimum de Maunder, toutes les années affichent une faible activité
solaire. Bien que certains hivers, l’ENSO, la QBO et les éruptions volcaniques puissent induire l’effet
inverse de l’activité solaire, leur action est soit temporaire, soit oscillatoire et tend à s’annuler avec le
temps. L’activité solaire peut cependant être réduite pendant plusieurs cycles solaires consécutifs (Fig.
11.11),  et  la  perte  d’énergie  qui  en  résulte  pour  la  planète  pendant  la  plupart  des  hivers  pendant
plusieurs décennies est  cumulative,  ce qui entraîne un refroidissement global.  Depuis le SC16 des
années 1920, nous n’avons pas connu de période prolongée de faible activité solaire avant le SC97.
L’activité solaire élevée pendant le SC16 a très probablement favorisé la conservation de l’énergie par
la  planète,  contribuant  ainsi  au réchauffement  climatique.  Depuis  1997,  l’activité  solaire  réduite  a
favorisé une plus grande perte d’énergie au pôle d’hiver, contribuant à un hiatus dans le réchauffement
climatique connu sous le nom de pause. Si cette hypothèse est correcte, la pause devrait se poursuivre
jusqu’à ce que l’activité solaire redevienne élevée.

Les  mécanismes de  l’effet  solaire  sur  le  climat  sont  déjà  connus.  Le  chauffage différentiel  de
l’ozone par les UV, créant un gradient de température dans la stratosphère qui affecte la force du vent
zonal,  et  par  les  ondes  planétaires  le  PV,  se  propageant  à  la  troposphère  par  l’équilibre  du  vent
thermique et le couplage stratosphère-troposphère (Lean 2017). Cependant, le WGK-h propose que
l’effet climatique à long terme de la variabilité solaire soit médié par son effet sur le MT de la chaleur
vers le pôle d’hiver, et que les effets climatiques globaux plus forts soient dus à la perte d’énergie
accrue cumulative au pôle d’hiver pendant les périodes prolongées de faible activité solaire. Le rôle
principal de la variabilité solaire dans le climat est d’agir comme un gardien de l’hiver, favorisant la
conservation de l’énergie pendant les années de forte activité solaire et permettant une plus grande
perte  d’énergie  pendant  les  années  de  faible  activité  solaire.  Les  déterminants  géographiques
établissent que le rôle de gardien de l’énergie solaire est  plus variable et  peut  avoir  un effet  plus
important dans la trajectoire des tempêtes hivernales de l’Atlantique Nord qu’au niveau de la calotte
polaire Sud.

Le WGK-h explique le fort effet paléoclimatique des périodes de faible activité solaire prolongée,
comme le LIA, et son alternance avec des périodes plus chaudes comme le MWP ou le Réchauffement
Global  Moderne  selon  un  cycle  solaire  d’environ  1000 ans  révélé  par  des  proxies  solaires  et
climatiques (Marchitto et  al.  2010 ;  voir  Fig. 8.3), connu sous le nom de Cycle de Foucault.  Cela
explique également pourquoi la région de l’Atlantique Nord se comporte comme un point chaud de la
variabilité climatique. De nombreuses caractéristiques paléoclimatiques telles que les événements de
Bond, les événements de Dansgaard-Oeschger, les événements de Heinrich, le MWP ou le LIA se



manifestent  principalement  et  de  manière  plus  évidente  dans  la  région  de  l’Atlantique  Nord,  qui
constitue un corridor privilégié pour la MT. Plusieurs de ces caractéristiques, comme les événements
de Bond (Bond et al. 2001), le MWP et le LIA ont été liés à des changements simultanés à long terme
de l’activité solaire par de nombreux auteurs. Les changements de MT constituent peut-être le principal
facteur de changement climatique dans les fréquences sub-milankovitch, et l’activité solaire est l’un
des principaux déterminants de sa variabilité, mais pas le seul.

Le  WGK-h  explique  le  modèle  WACC lié  à  l’activité  solaire  (Kobashi  et  al.  2015),  lorsque
l’Arctique se réchauffe et que les continents du Nord se refroidissent pendant l’hiver en raison des
changements de MT. Il explique pourquoi la glace de mer arctique a subi une grande réduction lors du
97CS et pas pendant les décennies précédentes de réchauffement climatique. Elle explique également
l’amplification de l’Arctique depuis 2000 comme un phénomène de saison froide,  avec une faible
amplification  en  été,  manifestation  d’une  faible  activité  solaire.  Le  hiatus  dans  le  réchauffement
climatique est une réduction de la dérivée temporelle de la température moyenne mondiale de surface
ou de la dérivée temporelle de l’OHC (Dewitte et al. 2019). Le WGK-h explique comment la réduction
de  l’activité  solaire  a  contribué  aux  97CS  qui  ont  provoqué  le  hiatus.  Et  si  le  hiatus  dans  le
réchauffement climatique peut être attribué au moins en partie à la réduction de l’activité solaire, selon
le WGK-h, alors le réchauffement du XXᵉ  siècle doit également avoir une composante d’activité solaire
élevée pendant le MSM. Les contributions relatives de l’activité solaire et des facteurs anthropiques au
réchauffement moderne pourraient être difficiles à séparer, mais si une forte MT est capable d’arrêter
ou de réduire considérablement le taux de réchauffement pendant la pause, malgré une augmentation
constante du forçage des GES, il est raisonnable de supposer que les deux pourraient avoir contribué de
manière similaire au réchauffement précédent.

Le  WGK-h explique  pourquoi  la  composante  semi-annuelle  des  changements  de  la  vitesse  de
rotation de la Terre, manifestée par les changements de ∆LOD, répond aux changements de l’activité
solaire  (Le  Mouël  et  al.  2010).  Elle  explique  également  pourquoi  la  tendance  multidécennale  des
changements  de  ∆LOD  est  corrélée  aux  changements  climatiques  (Lambeck  &  Cazenave  1976 ;
Mazzarella 2013). La WGK-h explique également la modulation solaire d’ENSO (voir section 10.4).
Comme une faible activité solaire favorise une MT plus forte, elle induit des conditions La Niña au
niveau du Pacifique équatorial, probablement en réponse à une remontée plus importante de BDC via
le  couplage  stratosphère-troposphère  tropicale.  C’est  l’effet  opposé  aux  éruptions  volcaniques
tropicales qui produisent une MT plus faible et une PV plus forte, induisant des conditions El Niño
dans le Pacifique équatorial  probablement par une réduction de la remontée d’eau tropicale par le
mécanisme opposé.

Les preuves à l’appui du WGK-h sont abondantes. Les données paléoclimatiques confirment le lien
entre une faible activité solaire prolongée et un refroidissement planétaire (voir chapitres 5 et 8), en
particulier dans la région de l’Atlantique Nord (Bond et al. 2001 ; Jiang et al. 2015). Une faible activité
solaire  est  également liée à  un modèle WACC indiquant  un MT plus  actif  pendant  l’hiver boréal
(Kobashi et al. 2015 ; Porter et al. 2019). Le lien entre le transport de chaleur vers le pôle et le transport
de quantité de mouvement par l’atmosphère se manifeste par des changements dans la circulation du
vent zonal qui affectent la vitesse de rotation de la planète et sont mesurés par ∆LOD. Comme la
composante  semestrielle  du  ∆LOD varie  en  fonction  de  l’activité  solaire  (Le  Mouël  et  al.  2010 ;
Barlyaeva et al. 2014), le MT vers le pôle d’hiver doit également répondre à l’activité solaire. Comme
l’exige  l’hypothèse,  l’amplitude  des  ondes  planétaires  stratosphériques  est  modulée  par  l’activité
solaire (Powell & Xu 2011), une faible activité solaire entraînant une augmentation de l’amplitude des
ondes planétaires qui devrait favoriser une BDC plus forte et une PV plus faible.

L’oscillation biennale (BO) de la PV (Fig. 11.14a) résulte de la modulation par le cycle solaire de
la bimodalité de la QBO et de son interaction avec la forte variation annuelle polaire (Baldwin &
Dunkerton 1998 ; Salby & Callaghan 2006 ; Christiansen 2010). Cette oscillation fait passer la PV
d’une configuration forte une année à une configuration faible l’année suivante. Lors du changement
climatique de 1976-77, la bimodalité de la QBO et de la BO s’est affaiblie, entraînant une phase de
tourbillon fort prédominante (Fig. 11.14a ; Christiansen 2010). Lors du 97CS, la bimodalité de la QBO
et de la BO a de nouveau changé pour devenir une phase de vortex plus forte-bimodalité plus faible.



Ces changements coïncident avec une phase 1977-97 où l’effet de la QBO sur la force de la PV par le
mécanisme de Holton-Tan s’est considérablement affaibli (Lu et al. 2008). La QBO à 50 hPa et les
vents extratropicaux à 54°N et 10 hPa ont rompu leur corrélation en devenant plus majoritairement
orientés vers l’ouest (positifs) comme le montre leur valeur cumulée (Fig. 11.14b ; Lu et al. 2008),
découplant effectivement la QBO et le PV pour la période 1977-97. La PV la plus forte qui a coïncidé
avec  la  forte  activité  des  SC21  et  22  a  entraîné  une  légère  tendance  au  refroidissement  de  la
température de l’Arctique en hiver (Fig. 11.14c, zone grise), tandis que la PV la plus faible qui a
coïncidé  avec  l’activité  moyenne  des  SC20  et  23  a  entraîné  des  tendances  au  réchauffement  de
l’Arctique en hiver (Fig. 11.14c, zones blanches). La relation entre la force du PV et la température de
surface de l’Arctique en hiver est très claire.

Fig. 11.14 Vortex polaire, vent zonal, température arctique et cycle solaire
a) Vortex moyen octobre-mars à 20 hPa, en tant que composante principale de la fonction orthogonale empirique de la hauteur 
géopotentielle moyenne au nord de 20°N, à partir de l’ensemble de données de réanalyse NCEP/NCAR. Des valeurs plus élevées 
indiquent un fort tourbillon pour cet hiver. Vers 1976, un changement de régime s’est produit, passant d’un tourbillon faible présentant 
une bimodalité à un tourbillon plus fort présentant une unimodalité. Le changement inverse s’est produit vers 1997. Les lignes en 



pointillés sont des valeurs moyennes pour les périodes séparées par 1976 et 1997. D’après Christiansen 2010. 
b) Ligne noire, cumul de la moyenne triennale du vent zonal moyen de novembre à mars à l’équateur à 50 hPa (échelle de droite). Ligne 
grise, cumul des moyennes triennales du vent zonal moyen de novembre à mars à 54,4°N à 10 hPa (échelle de gauche). Lignes en 
pointillés, tendances linéaires pour les données cumulées à 54,4°N pour les périodes 1959-65, 1965-76, 1976-97 et 1997-2004. Données 
de Lu et al. 2008.
c) Anomalie de température moyenne en hiver (décembre-février) calculée à partir du modèle d’atmosphère opérationnelle du Centre 
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme pour la région de +80 °N. Lignes en pointillés, tendances linéaires comme 
en b), sauf pour la dernière période se terminant en 2010. Données de l’Institut météorologique danois. 
d) Ligne noire, jours sans taches solaires dans une fenêtre de 6 mois. Ligne grise, taches solaires mensuelles. Les lignes pointillées 
horizontales représentent le nombre mensuel moyen de taches solaires pour chaque cycle solaire (SC). Les lignes verticales en pointillés 
marquent les minima solaires. Données provenant du WDC-SILSO.

Comme  l’exige  le  WGK-h,  les  schémas  saisonniers  de  l’anomalie  de  température  80-90  °N
présentent des changements très importants dans le temps (Fig. 11.7i). L’anomalie de température de
l’Arctique en été et en hiver n’a pas présenté de déviation significative à long terme par rapport à la
moyenne pendant la période 1970-99, ce qui indique une absence surprenante d’effet du réchauffement
global expérimenté par la majeure partie de la planète à l’époque, et  qui contraste fortement avec
l’amplification polaire prédite par la théorie. À partir de 1997, l’anomalie de température estivale de
l’Arctique affiche une légère baisse d’environ un demi-degré (Fig. 11.7i), tandis que l’anomalie de
température  hivernale  de  l’Arctique  connaît  une  augmentation  considérable  atteignant  +8 °C  en
moyenne au cours de l’hiver 2017-18 (Fig. 11.15). La chaleur responsable de cette augmentation de la
température hivernale  est  transportée vers l’Arctique depuis des latitudes plus basses (voir  section
10.3). Il est paradoxal et contraire à l’opinion dominante, que le réchauffement de l’Arctique ait été
moins prononcé pendant la période de réchauffement rapide de la planète des années 1980 et 1990 et
qu’il soit plus prononcé en coïncidence avec une période de réchauffement réduit que l’on a appelée la
pause ou le  hiatus du réchauffement  climatique.  Cette  contradiction apparente peut  être résolue si
l’activité  solaire  régule  la  quantité  de  chaleur  dirigée  vers  les  pôles  en  hiver.  Selon  ce  WGK-h,
l’augmentation du transport de chaleur vers les pôles en hiver, responsable de l’augmentation de la
température dans l’Arctique en cette saison, est due à la diminution persistante de l’activité solaire
depuis 2004. La corrélation négative entre l’activité solaire à long terme et la température de l’hiver
arctique est claire (Fig. 11.15).

Fig. 11.15 La température de l’hiver arctique est modulée par le soleil
Courbe noire, flux solaire 10,7 cm lissé comme indicateur de l’activité solaire. L’ajustement des moindres carrés polynomiaux de 
troisième ordre a été calculé avec toutes les données disponibles depuis 1947 pour réduire l’effet de frontière dans les données 
graphiques. Données provenant de l’Observatoire Royal de Belgique STAFF (leur viewer). 
Courbe rouge, anomalie de température moyenne en hiver (décembre-février) calculée à partir du modèle d’atmosphère opérationnelle 
du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme pour la région +80 °N, avec un ajustement par moindres carrés 
polynomiaux de troisième ordre. Données de l’Institut météorologique danois.

Lorsque l’activité solaire est faible, l’effet de la stratosphère équatoriale sur la PV (effet Holton-
Tan) est plus fort et la PV devient anormalement plus faible. Ainsi, au minimum solaire, l’effet solaire



est maximal. Les écarts positifs les plus importants par rapport à la tendance de la température arctique
hivernale ont généralement lieu pendant les minima solaires (Fig. 11.15). Les changements climatiques
de 1976 et 1997 qui ont eu lieu au minimum solaire constituent une preuve de l’existence du WGK-h.
Le changement de 1925 a également eu lieu au minimum SC15-16, et celui de 1946 au minimum
SC17-18 (Fig. 11.10c & f ; Mantua et al. 1997). Le niveau d’activité solaire entre les minima détermine
le niveau de couplage atmosphérique équatorial-polaire et le climat arctique au cours de ce cycle (Fig.
11.14d). Comme les changements de régime dans la circulation atmosphérique et le climat semblent
avoir lieu lors des minima solaires, l’activité du maximum solaire détermine si un changement a lieu au
cours  des  années  suivantes.  Si  l’activité  est  similaire  à  celle  du  cycle  précédent,  il  n’y  a  pas  de
changement,  mais  si  elle  est  nettement  différente,  le  changement  amorcé  au  minimum solaire  est
confirmé. Un résultat prévisible est une fréquence plus élevée de phases climatiques qui s’étendent sur
deux cycles solaires, comme la période 1976-1997, ce qui explique la découverte répétée d’un signal
solaire de 22 ans dans les indicateurs climatiques, comme le rythme de sécheresse bidécennal dans
l’ouest  des  États-Unis  (Cook  et  al.  1997),  ou  la  largeur  des  anneaux  des  arbres  dans  l’Arctique
(Ogurtsov et al. 2020) et le sud du Chili (Rigozo et al. 2007).

Les  expériences  de  modèles  numériques  sur  l’impact  des  changements  du  vent  zonal
stratosphérique qui reproduisent les signaux solaires dans les observations, lorsqu’elles sont étendues
sur 50 ans de jet stratosphérique de nuit polaire faible ou fort, montrent que l’affaiblissement persistant
du PV conduit à un très fort refroidissement de surface sur les latitudes nord élevées et moyennes
(Kodera  et  al.  2016).  Ce  refroidissement,  cohérent  avec  les  caractéristiques  du  LIA,  résulte  de
processus dynamiques et d’une augmentation de l’albédo et peut être expliqué par un changement de la
partie UV du spectre solaire, malgré une très faible variation de l’énergie totale.

Un renforcement de la branche inférieure de la BDC dans des conditions de faible activité solaire a
été proposé par Kodera & Kuroda (2002) et reproduit dans des expériences numériques par Matthes et
al. (2010). Elle a été observée dans la réanalyse (Rao et al. 2019), où la BDC montre un renforcement
significatif  au  niveau  du  97CS.  D’un  point  de  vue  observationnel,  ce  décalage  a  impliqué  un
refroidissement important de la tropopause tropicale, proportionnel à la diminution de la vapeur d’eau
stratosphérique  mesurée  à  l’époque  (Fig.  11.7c ;  Randel  &  Park  2019).  Le  refroidissement  à  la
tropopause est dû à un refroidissement adiabatique accru provenant de l’augmentation de l’upwelling
tropical  qui  entraîne une déshydratation plus profonde de  l’air  entrant  dans la  stratosphère  et  une
réduction de  l’ozone tropical  en raison d’un transport  accru  (Hood 2003 ;  Gray et  al.  2010).  Les
modifications de l’ozone amplifient le signal solaire. Cependant, le schéma des changements induits
par  le  soleil  dans  la  couche  tropicale  de  la  tropopause  est  complexe  et,  au  minimum solaire,  le
refroidissement de la tropopause a lieu au-dessus de l’est du Pacifique et de l’Atlantique, alors qu’au
maximum solaire, il  y a un refroidissement au-dessus de l’océan Indien et de l’ouest du Pacifique
(Krüger et  al.  2008),  ce qui  indique que les  changements dans le BDC ne sont pas seulement  en
intensité, mais aussi dans la localisation des lieux dominants de remontée d’eau. Les changements du
modèle de température de surface induits par le soleil à ces endroits sont opposés aux changements de
température de la tropopause, car il y a un réchauffement de surface dans le Pacifique oriental et un
refroidissement sur les océans Indien et Pacifique central pendant une faible activité solaire (Kodera et
al. 2016). White et al. (2003), ont démontré que le budget de stockage de chaleur diabatique tropical de
l’océan supérieur expérimente des anomalies décennales verrouillées en phase avec le cycle solaire,
mais elles sont presque un ordre de grandeur trop fort pour être causées par des changements dans
l’irradiation solaire. Les preuves soutiennent l’idée que l’augmentation de la MT requise par le WGK-h
lors des périodes de faible activité solaire a lieu en partie par le biais d’un renforcement du BDC qui
augmente le flux d’énergie de l’océan vers la troposphère, puis vers la stratosphère, par le biais d’une
remontée atmosphérique accrue dans certaines régions produisant de nombreux effets attribués aux
mécanismes “ascendants” de l’effet solaire. La régulation du BDC par l’activité solaire est également
fortement modulée par la phase QBO (Matthes et al. 2010), car elle dépend de la propagation des ondes
planétaires.

Les  conséquences  des  changements  induits  par  le  soleil  dans  l’Arctique  sont  nombreuses.  Le
WGK-h exige une augmentation de l’OLR de l’Arctique en saison froide lorsque l’activité solaire



décennale diminue. Cette augmentation a été observée au niveau du 97CS (Fig. 11.8). L’énergie perdue
depuis 1997 aux pôles doit avoir contribué à la pause dans le réchauffement climatique. Dans le même
temps, le fort réchauffement hivernal de l’Arctique a peu d’effet sur la cryosphère régionale, car la
température hivernale de l’Arctique est en moyenne inférieure d’environ 25 °C au point de congélation.
Dans le même temps, la modeste baisse de la température estivale a un effet stabilisateur sur la glace de
mer estivale, dont l’étendue a marqué une pause depuis 2007 (voir figure 13.11). Nous avons le résultat
apparemment paradoxal que la forte augmentation de la température moyenne annuelle de l’Arctique,
que l’on présente comme la preuve d’une forte amplification de l’Arctique, coïncide avec une pause
dans le changement d’étendue de la glace de mer d’été de l’Arctique qui pourrait même conduire à une
modeste augmentation de la glace de mer d’été au cours du cycle solaire actuel (SC25, 2020 – c. 2031).
À moins d’analyser l’augmentation de la température de l’Arctique en fonction des saisons,  il  est
difficile de comprendre ce qui se passe, mais il devient alors évident que l’amplification de l’Arctique
n’est  pas réellement  une amplification du réchauffement  climatique.  Le réchauffement  hivernal  de
l’Arctique est une forte indication que l’effet climatique de la variabilité solaire est profondément mal
compris, et que la contribution du MSM de l’activité solaire au réchauffement climatique moderne est
beaucoup plus importante que ce qui est pris en compte dans les rapports du GIEC et les modèles
climatiques actuels. Il n’échappe pas à cet auteur que si le WGK-h était accepté, l’urgence de lutter
contre le changement climatique diminuerait considérablement, ce qui n’est pas près d’arriver. Une
prédiction claire de cette hypothèse est que l’anomalie de température de l’hiver arctique commencera
à diminuer lorsqu’un nouveau cycle solaire actif aura lieu. Cela pourrait se produire avec le cycle
solaire 26, dont l’activité devrait augmenter vers 2032 (voir Fig. 13.6).

11.8 Un aperçu de la climatologie planétaire
La planète se trouve dans l’ère glaciaire du Cénozoïque supérieur depuis 34 Ma parce qu’elle subit une
hémorragie de chaleur au pôle d’hiver à partir de deux gigantesques radiateurs de refroidissement. Au
début du Cénozoïque, la perte de chaleur au pôle d’hiver était limitée par une intense GHE de nuages,
de  brouillard  et  de  vapeur  d’eau  pendant  la  nuit  polaire.  Pour  des  raisons  inconnues,  le  climat  a
commencé à passer du mode chaud de la fin du Trias et du début du Cénozoïque au mode froid de la
fin  du Cénozoïque (Frakes  et  al.  1992),  dans ce  qui  semble être  un cycle  d’environ 150 millions
d’années (voir Fig. 9.4). La réduction de la vapeur d’eau associée au refroidissement est à l’origine de
l’augmentation de la perte de chaleur au pôle d’hiver. Avec le refroidissement, le LTG a augmenté, et
le MT a répondu en transportant plus de chaleur vers le pôle d’hiver, intensifiant ainsi la perte de
chaleur planétaire. Grâce à cette rétroaction positive, la planète s’est lentement refroidie de la surface
au fond de l’océan, entraînant une réduction des niveaux de  CO₂. S’il s’agit bien d’un cycle de 140
millions d’années, un processus inverse devrait permettre à la planète de sortir de l’ère glaciaire au
cours des 50 prochaines années.

La MT est la réponse à la question de savoir pourquoi et comment le climat change à toutes les
échelles de temps. La quantité d’énergie que reçoit la planète ne change de manière significative qu’en
raison de la révolution annuelle, lorsque la Terre change de distance par rapport au soleil, et en raison
des changements d’excentricité (cycle de 95, 125 et 405 kyrs). On pense qu’elle pourrait changer à des
échelles de temps plus longues lorsque le système solaire se déplace autour du centre de la galaxie
(voir  section 9.3.2).  À toutes les  autres  échelles  de  temps entre  1 an et  le  cycle  d’excentricité,  la
quantité d’énergie reçue par la planète ne varie pas de manière significative. L’énergie reçue à la ToA
pendant le Dernier Maximum Glaciaire,  20 ka,  et  l’Optimum Climatique de l’Holocène,  9 ka,  était
essentiellement la même. On pense toutefois que la différence de température à la surface de la planète
était d’environ 6 °C (Tierney et al. 2020). Ni l’albédo ni les changements de GES ne peuvent expliquer
pourquoi et comment la planète est passée du maximum glaciaire à l’optimum. Les deux états sont
assez stables et ne peuvent pas être très sensibles aux petits changements de l’albédo et des GES qui, à
certains  moments  de  la  période  glaciaire  longue  d’environ  90 ans,  ont  manifesté  des  variations
importantes (Ahn & Brook 2014). L’explication réside évidemment dans la répartition différente du
rayonnement solaire entrant quasi constant sur la géométrie de la planète qui change d’orientation par



rapport au soleil, connue sous le nom de forçage de Milankovitch. La différence d’énergie à l’équateur
résultant des changements d’orientation de la Terre est faible, mais augmente avec la latitude, de sorte
que le gradient d’insolation latitudinal est le principal paramètre physique qui détermine le climat, et ce
en modifiant le LTG (Davis & Brewer 2009 ; voir Fig. 2.17) qui, à son tour, affecte fortement la MT.
En théorie, la MT ne devrait pas affecter l’équilibre énergétique de la planète, car elle ne fait que
déplacer l’énergie au sein du système, mais les régions polaires souffrent, pendant la saison froide,
d’un énorme déficit en GES par rapport à la moyenne mondiale, et le rapport OLR varie avec la MT.
Le forçage du LTG par les changements de gradient d’insolation explique la propagation des signatures
orbitales dans le système climatique causée par les changements de MT. Les modèles climatiques
traitent le LTG comme une caractéristique émergente, surestimant le rôle des GES dans l’amplification
polaire (Davis & Brewer 2009), négligeant le rôle de MT.

Pour les échelles  de temps multi-décennales  à centennales,  la MT reste  le  déterminant  le  plus
important du changement climatique, et plus important que l’augmentation des GES sans condensation.
Outre les changements de GLT planétaires, la MT réagit aux changements de la force moyenne des
vents zonaux. La majeure partie du transport est effectuée par l’atmosphère à travers la circulation
méridienne et à travers la PV (Fig. 11.16). Une diminution de la force du vent zonal entraîne non
seulement une augmentation de la force du vent méridional, mais aussi un affaiblissement du PV par la
propagation des ondes planétaires, ce qui augmente la MT. La force du vent zonal est favorisée par une
forte LTG stratosphérique par le biais de l’équilibre du vent thermique, et affectée par les changements
troposphériques de la circulation océan-atmosphère. Le rapport gain/perte d’énergie de la ToA est le
plus  important  dans  les  bandes  tropicales  et  l’énergie  est  absorbée  par  le  système  climatique
principalement à deux niveaux, la couche d’ozone tropicale pour la partie UV du spectre et la zone
photique océanique pour la partie visible (Fig. 11.16). 3,85 W/m² d’énergie UV de 200-300 nm sont
absorbés au niveau de la stratosphère (Eddy et al. 2003 ; un quart de 15,4 W/m²), ce qui constitue 5 %
de l’énergie solaire absorbée par l’atmosphère, et 1,6 % de l’énergie solaire totale absorbée par le
système climatique (Wild et al. 2019). La chaleur et l’humidité tropicales sont transportées vers le pôle
hivernal,  où le  rapport  gain/perte  d’énergie  de la  ToA est  le  plus  négatif.  La quantité  transportée
dépend de la distribution d’énergie du centre de contrôle de l’ozone et de l’océan équatorial, où le
centre de distribution le plus proéminent est ENSO en raison de la grande taille du bassin du Pacifique.
À  l’extrémité  polaire,  le  transport  dépend  de  la  PV,  dont  l’intensité  est  déterminée  par  le  LTG
stratosphérique créé au centre de contrôle de l’ozone, ainsi que par la génération et la transmission des
ondes planétaires. Une forte PV réduit l’intensité de l’ensemble du système de transport jusqu’à son
origine dans la couche mixte de la surface de la mer tropicale, non seulement en réduisant la remontée
d’eau du BDC, mais aussi le transport synoptique de chaleur par l’atmosphère vers le pôle, ce qui
entraîne une accumulation de chaleur océanique, induisant une phase positive des modes internes de
variabilité, AMO et PDO. La force du PV limite également l’exportation d’air froid de l’Arctique vers
les continents, ce qui fait alterner des conditions hivernales de type WACC et Arctique froid/continents
chauds. Ce contraste de configuration de température est le reflet de la MT hivernale troposphérique.



Fig. 11.16 Schéma du transport méridional en hiver 
Le rapport gain/perte d’énergie au niveau de la ToA détermine la source d’énergie maximale dans la bande tropicale et le puits d’énergie 
maximal dans l’Arctique en hiver. L’énergie solaire entrante est distribuée dans la stratosphère et la troposphère/surface où elle est 
soumise à différentes modulations de transport. L’énergie (flèches blanches) monte de la surface vers la stratosphère au niveau du tuyau 
tropical (ligne pointillée gauche) et est transportée vers le vortex polaire (ligne pointillée droite) par la circulation de Brewer-Dobson. Le 
transport stratosphérique est déterminé par le chauffage UV au niveau de la couche d’ozone tropicale, qui établit un gradient de 
température affectant la force du vent zonal par le biais de l’équilibre du vent thermique, et par la QBO. Ce double contrôle détermine le 
comportement des ondes planétaires (flèches noires) et détermine si le vortex polaire subit un couplage bisannuel avec la QBO (BO). Au 
niveau de la couche mixte de l’océan tropical, ENSO est le principal modulateur de la distribution d’énergie. Si la cellule de Hadley 
participe au transport d’énergie et réagit à son intensité en s’étendant ou en se contractant, la majeure partie du transport d’énergie dans 
les tropiques est assurée par l’océan. Les changements d’intensité du transport donnent lieu aux principaux modes de variabilité, l’AMO 
et l’PDO. En dehors des tropiques, la plupart de l’énergie est transférée vers la troposphère, où le transport synoptique par les tourbillons 
le long des trajectoires des tempêtes est responsable de la majeure partie du transport vers les hautes latitudes. La force du vortex polaire 
détermine le régime climatique hivernal des hautes latitudes. Un vortex faible favorise un régime hivernal chaud dans l’Arctique et froid 
sur les continents, où davantage d’énergie entre dans l’Arctique, échangée par des masses d’air froid qui en sortent. Les courants-jets 
(PJS, polaire ; TJS, tropical ; PNJ, nuit polaire) constituent les frontières et limitent le transport.



Fig. 11.17 Le transport méridien comme principal déterminant de l’évolution du climat
a) À gauche, les chaînes de montagnes et les portes océaniques affectant le transport méridien au Cénozoïque. Les cases noires indiquent 
des caractéristiques géologiques actives et bien développées affectant le transport méridien. Les cases rouges indiquent les 
caractéristiques en cours de développement. La porte de l’Arctique a commencé à s’ouvrir vers 55 Ma. La porte de Tasmanie s’est 
ouverte entre 36 et 30 Ma, tandis que le passage de Drake s’est ouvert soit à 30 Ma, soit vers 20 Ma. Les flèches verticales indiquent que 
le transport méridional (refroidissement global) est favorisé, et les flèches horizontales que le transport zonal (réchauffement global) est 
favorisé. À droite, le monde au Pléistocène a développé des caractéristiques géologiques significatives qui favorisent le transport 
méridional. L’Himalaya a atteint son altitude actuelle vers 15 Ma. Le passage indonésien est toujours ouvert, mais des restrictions 
importantes sont apparues vers 11 Ma. Le détroit de Béring a commencé son existence vers 5,3 Ma, tandis que le passage de Panama a 
terminé sa fermeture vers 3 Ma. D’après Lyle et al. 2008. Les cases rouges indiquent les changements géologiques affectant le transport 
méridional. 
b) Courbe noire, données globales δ18O en eaux profondes comme indicateur de température et de glace continentale. La barre pleine ci-
dessus représente le volume de glace >50 % du présent, et la barre en pointillés ≤50 %. D’après Zachos et al. 2001. Courbe rouge, 
données moyennes de CO₂ d’après Beerling & Royer 2011. Voir la Fig. 9.8 pour plus de détails. 
c) Les changements δ18O haute résolution dans la calcite des foraminifères benthiques montrent que la glaciation de l’Antarctique s’est 
déroulée plus rapidement qu’on ne le pensait, en deux étapes. À la fin de l’Éocène, l’Antarctique avait déjà développé plusieurs inlandsis 
en altitude. Un point de basculement a été atteint lorsque la faible excentricité (barre grise) a favorisé la croissance de la glace au moment
où la faible amplitude de l’obliquité (encadré) a favorisé la survie de la glace en été, déclenchant la glaciation de l’Antarctique en 
seulement 80 kyr. La glaciation s’est achevée 400 kyr plus tard, pendant une autre période de faible excentricité (barre grise). D’après 
Coxall et al. 2005. Au début de l’Éocène (52 Ma), la géographie mondiale était très favorable à la circulation zonale. Il existait une voie 
maritime circumglobale bien développée formée par la mer de Téthys, la porte de Panama et le passage indonésien. Après l’intervalle 
glaciaire de l’oligocène moyen, vers 26 Ma, et jusqu’à la fin de l’optimum climatique du miocène, vers 14 Ma (un intervalle de 12 
millions d’années), la planète est entrée dans une période chaude que personne ne peut apparemment expliquer. À cette époque, les 
niveaux de CO  ₂ se sont effondrés, selon les proxies (Beerling et Royer 2011), de 450 à 200 ppm, et sont restés très bas pendant toute la 
période, sauf pendant l’époque des coulées de basalte du fleuve Columbia. Ainsi, pendant la période chaude de l’Oligocène tardif au 
Miocène moyen, les changements de CO  ₂ n’expliquent pas les changements de température. Des recherches récentes suggèrent que la 
majeure partie de cette période a été caractérisée par un LTG fortement réduit (Guitián et al. 2019), ce qui indique une réduction de la 
MT. L’isolement climatique de l’Antarctique par le courant circumpolaire antarctique et le mode annulaire austral doit avoir empêché le 
MT de la chaleur provenant des tropiques, provoquant un refroidissement régional. Pourtant, à l’échelle mondiale, la planète s’est 
réchauffée en réponse à la réduction du MT, et l’Antarctique est entré dans une période où ses calottes glaciaires ont connu des hauts et 



des bas en fonction des changements orbitaux, jusqu’à ce que le soulèvement de l’Himalaya fasse repartir la planète dans une tendance au
refroidissement. La géographie actuelle du monde est très favorable à la circulation méridienne, de sorte que l’âge glaciaire du 
Cénozoïque supérieur devrait se poursuivre jusqu’à ce que cela change.

Aujourd’hui, nous savons que ce qui empêche le pôle d’hiver d’être beaucoup plus froid est le MT.
Ce que nous ne semblons pas savoir, c’est que cette même MT est responsable de la perte de chaleur
qui maintient la planète dans une période glaciaire (Fig. 11.17). La MT est le bouton de commande du
climat,  et  elle  réagit  principalement  au  LTG.  La basse  troposphère  de  cette  planète  présente  une
surabondance de vapeur d’eau, un GES, qui ne se fait rare qu’en hiver en Antarctique et en Arctique.
Deux facteurs limitent la perte de chaleur de la planète par le pôle d’hiver. La glace de mer hivernale
limite la perte de chaleur par l’océan. Moins de glace de mer hivernale signifie plus de refroidissement
dû à l’augmentation des pertes de chaleur, et non plus de réchauffement. Le PV limite la perte de
chaleur par l’atmosphère en maintenant un fort centre de basse pression au-dessus du pôle d’hiver avec
de  l’air  très  froid  à  l’intérieur  qui  limite  la  perte  de  chaleur  par  refroidissement  radiatif.  Le
réchauffement de l’hiver arctique par l’advection d’air chaud et humide depuis les latitudes moyennes
augmente la perte de chaleur par la planète. La teneur en GES de l’atmosphère terrestre est la plus
faible aux pôles d’hiver en raison de l’air froid qui abaisse la teneur en vapeur d’eau et de la réduction
du flux d’humidité à travers la glace de mer. Une humidité absolue moyenne aussi faible que 0,2 g/m³
peut être enregistrée pour le mois de janvier à la surface de l’Arctique, et elle est 10 à 1000 fois plus
faible  à  quelques  kilomètres  au-dessus  de  la  surface  (Tomasi  et  al.  2020).  Dans  les  conditions
nocturnes polaires, l’augmentation de la teneur en GES et de la température de l’atmosphère arctique
due à l’humidité et au transport de chaleur depuis les moyennes latitudes ne peut qu’entraîner une
augmentation  du  RLO  et  une  perte  d’énergie  par  la  planète.  Même  si  les  intrusions  d’humidité
entraînent  une augmentation du DLR des nuages et  un réchauffement de la surface,  au retour des
conditions de ciel clair qui sont fréquentes pendant l’hiver arctique, la surface plus chaude devrait subir
un refroidissement radiatif accru, suivi d’une inversion de température qui entraîne un refroidissement
radiatif  plus  haut  dans  la  troposphère.  Du  point  de  vue  de  l’ensemble  du  système  climatique,
l’amplification de l’hiver arctique due à l’augmentation de la température moyenne doit entraîner une
perte nette d’énergie.

Étant  donné  que  l’amplification  de  l’Arctique  au  cours  des  deux  dernières  décennies  a  été
principalement  un  phénomène  hivernal,  la  preuve  de  la  perte  d’énergie  implicite  provient  d’une
tendance négative simultanée du déséquilibre énergétique de la Terre et d’une tendance à la baisse de la
dérivée  temporelle  de  l’OHC (Fig.  11.7g ;  Dewitte  et  al.  2019).  La  perte  d’énergie  due  à  la  MT
renforcée  vers  l’Arctique  en  hiver  est  l’explication  la  plus  parcimonieuse  du  taux  réduit  de
réchauffement de la surface connu sous le nom de pause, ou hiatus, qui a eu lieu simultanément.

La variabilité de la MT affecte l’ensemble du système climatique et est affectée par la variabilité
climatique  interne  et  les  changements  de  forçage  externe.  La  variabilité  solaire  n’est  qu’un  des
nombreux  modulateurs  connus  de  la  MT (Fig.  11.9).  Sur  des  échelles  de  temps  interannuelles  à
décennales,  l’effet  de la  variabilité  solaire  est  masqué par  les effets  à  court  terme de la QBO, de
l’ENSO et des aérosols volcaniques.  Sur des échelles de temps multidécennales,  l’effet  solaire  est
perceptible mais confondu par les effets volcaniques multidécennaux et l’oscillation de la vague du
stade  d’environ  65 ans  qui,  parfois,  peut  temporairement  remplacer  l’effet  solaire  sur  la  MT
(Veretenenko & Ogurtsov 2019). C’est toutefois aux échelles de temps centennales à millénaires que la
variabilité  solaire  devient  le  modulateur  incontesté  de  la  MT en raison  de  ses  cycles  longs  (voir
chapitre 8), tandis qu’à l’échelle de temps plurimillénaire, l’effet du forçage de Milankovitch sur la MT
devient dominant. Les multiples paradoxes concernant l’effet solaire sur le climat peuvent être résolus
par la modulation combinée de la MT. Cela explique pourquoi l’effet solaire est presque imperceptible
sur le  cycle solaire de 11 ans et  pourtant extraordinairement  fort  en paléoclimatologie.  Il  explique
comment un très petit changement dans la TSI et un petit changement dans les UV peuvent produire un
effet aussi énorme que le LIA. Et il explique l’incohérence de l’influence solaire sur le climat, qui
semble parfois produire des résultats opposés lorsqu’un autre modulateur MT l’emporte sur l’effet
solaire.



11.9 Conclusions
11a. Les volcans produisent un effet météorologique à court terme à partir de changements radiatifs et

de transport méridional, et un effet climatique à long terme à partir de changements retardés du
transport méridional. Le changement climatique a un effet important sur l’activité volcanique, qui
suit les changements de volume de glace associés au cycle glaciaire, lequel est déterminé par le
forçage de Milankovitch.

11b. Une oscillation d’environ 65 ans a été observée dans de multiples phénomènes liés au climat et
peut expliquer une partie importante de la variabilité climatique. Cette vague de stade de transfert
dynamique d’énergie au sein du système climatique est une manifestation des changements dans le
transport méridional.

11c. Le dernier changement climatique a eu lieu en 1997-98, en raison des modifications du transport
méridional,  et  a  entraîné  une  plus  grande  perte  d’énergie  dans  l’Arctique,  une  réduction  du
déséquilibre  énergétique  de  la  Terre  et  une  amplification  de  l’Arctique.  Cela  prouve  que  la
variabilité du transport méridional est l’un des principaux forçages du changement climatique.

11d. Le  transport  méridional  s’effectue  par  le  biais  de  composantes  couplées  stratosphère  et
troposphère/océan  qui  subissent  une  régulation  complexe  par  de  multiples  facteurs.  Ses
changements  se  reflètent  dans  de  multiples  variables  climatiques,  notamment  le  taux  de
réchauffement de la planète.

11e. En raison de la modulation solaire du transport méridien, les minima solaires sont des périodes où
le couplage entre la stratosphère tropicale et polaire est plus fort, et où des changements coordonnés
dans le transport méridien qui produisent des changements climatiques sont plus probables.

11f. L’hypothèse du « gardien de l’hiver » propose que l’activité solaire soit le principal régulateur à
long terme de la quantité de chaleur transportée vers le pôle en hiver, qui est ensuite émise dans
l’espace.

11g. L’hypothèse du « gardien de l’hiver » explique le fort effet paléoclimatique des périodes de faible
activité solaire prolongée, comme le petit âge glaciaire, la variabilité climatique du point chaud de
la région de l’Atlantique Nord, le schéma Arctique chaud/Continents froids lié à la faible activité
solaire, l’amplification de l’hiver arctique, l’effet de l’activité solaire sur la rotation de la Terre et la
modulation solaire ENSO.

11h. Le réchauffement climatique actuel est en partie la conséquence d’une activité solaire élevée, et la
pause dans le réchauffement climatique est en partie la conséquence d’une faible activité solaire, et
devrait se poursuivre jusqu’à ce que l’activité solaire redevienne élevée.

11i. Le transport méridien est la réponse à la question de savoir pourquoi et comment le climat change
à toutes les échelles de temps.



12. LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE MODERNE

« … y a-t-il une raison, vraiment, de penser que notre science moderne ne puisse pas souffrir de
semblables bévues ? En fait, plus le fait est réussi, plus il peut être inquiétant. Les faits vraiment

réussis ont tendance à devenir imprenables à la révision. » Stuart Firestein (2012)

12.1 Introduction
Le réchauffement planétaire moderne (RMG) est le changement climatique qui s’est produit depuis la
période la plus froide du petit âge glaciaire jusqu’à aujourd’hui. Il s’étend sur environ 300 ans. Il se
caractérise  par  une  prépondérance  des  périodes  de  réchauffement  par  rapport  aux  périodes  de
refroidissement, ce qui se traduit par le réchauffement de la planète, l’expansion des zones tropicales,
la contraction de la cryosphère, l’élévation du niveau de la mer (RMS) et un changement des régimes
météorologiques et de précipitations dominants. Le nadir de l’AIL semble avoir été la fin de la période
du minimum de Maunder de 1660-1715 (Luterbacher et al. 2001 ; Fig. 12.1). Ensuite, la majeure partie
du XVIIIe siècle a été plus chaude, mais a été suivie d’une rechute froide intense en 1790-1820, avant
que le LIA ne prenne définitivement fin vers 1840. Le PIA est la période la plus proche du retour à des
conditions glaciaires que la planète ait connue en 12 000 ans. Partout dans le monde, la plupart des
glaciers ont atteint leur étendue maximale de l’Holocène au cours de l’AIL (Solomina et al. 2015 ; voir
figure  4.12).  Mais  au  cours  des  300  dernières  années,  le  MGW  a  interrompu  la  tendance  au
refroidissement néoglaciaire des cinq derniers millénaires. Les 70 dernières années de MGW (25 %)
ont été marquées par des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine considérables et en
augmentation.  On  s’inquiète  beaucoup  du  fait  que  ces  émissions  et  d’autres  actions  humaines
(déforestation, élevage de bétail et changements dans l’utilisation des terres) pourraient avoir un impact
important sur le climat et précipiter une crise climatique. Pour certains auteurs, la crise climatique est
déjà en cours (Pierrehumbert 2019).

Dans les  chapitres  précédents,  nous avons examiné comment  le  climat  a  changé au cours  des
800 000  dernières  années,  et  de  manière  plus  détaillée  au  cours  des  12 000  dernières  années.  Le
changement climatique est la norme, et le climat n’a jamais été stable pendant longtemps. C’est dans ce
contexte de changements climatiques passés que le MGW doit être évalué.

Fig. 12.1 Variabilité climatique au cours des 1500 dernières années 
Courbe noire, reconstitution par procuration de la température annuelle moyenne décennale sur terre à 30-90°N pour la période 558-



1960 J.-C., représentée par rapport à sa moyenne de 1880-1960. Les plages grisées indiquent les limites d’incertitude à 95 % des 
estimations de la température décennale. D’après Hegerl et al. (2007). 
Courbe rouge, composante basse fréquence de 500-1925 après J.-C. provenant d’une reconstitution multiproxy de la température de 
surface de l’hémisphère Nord de 1 à 1 979 après J.-C., représentée par rapport à sa moyenne de 1880-1960. D’après Moberg et al. (2005).

Courbe bleue, reconstruction de la température de surface du sol de l’hémisphère Nord de 1500 à 2000 après J.-C. à partir de trous de 
forage, représentée également par rapport à sa moyenne de 1880-1960. D’après Pollack & Smerdon (2004). Les principales périodes 
climatiques sont indiquées par la couleur de fond. Les périodes de réchauffement multi-centennales sont indiquées par des lignes 
continues horizontales et des lignes pointillées verticales.

12.2 Le réchauffement climatique moderne est cohérent avec les 
cycles climatiques de l’Holocène.
On dit  souvent  que  MGW est  inhabituel  parce  qu’il  contrecarre  une  tendance  au  refroidissement
néoglaciaire  qui  se  poursuit  depuis  plusieurs  millénaires.  Il  s’agit  toutefois  d’une  observation
superficielle. Plusieurs périodes de réchauffement multi-centenaires ont eu lieu au sein de la tendance
au refroidissement néoglaciaire. Une période de réchauffement a eu lieu entre 1250 et 850 ans BP
(700-1100 après J.-C.), menant à la période de réchauffement médiéval (MWP ; Hegerl et al. 2007 ;
Fig.  12.1),  et  une autre  entre  2800 et  2500 ans BP (850-550 avant  J.-C.),  menant  à  la période de
réchauffement romain (RWP ; Drake 2012).

Les modèles actuels proposent que le monde se refroidisse s’il n’y avait pas d’influence humaine
sur le climat (Meehl et al. 2004 ; Fig. 12.2). Cependant, la proposition selon laquelle le monde devrait
se refroidir en l’absence d’un effet anthropique est en contradiction avec notre connaissance des cycles
climatiques de l’Holocène. L’un des principaux cycles est le cycle de Foucault, d’une durée d’environ
1000 ans, que l’on retrouve dans les données indirectes sur le climat et l’activité solaire de l’Holocène
précoce et tardif (voir chapitre 8). La périodicité et la phase de ce cycle sont maintenues de l’Holocène
précoce à l’Holocène tardif, et se reflètent dans les événements de Bond d’augmentation de l’activité
des icebergs dans l’Atlantique Nord (voir Fig. 8.2). Le début du réchauffement médiéval vers 700 après
J.-C. et le début du PMM vers 1700 après J.-C. sont séparés de 1000 ans. Le pic du MWP vers 1100 et
le creux du LIA vers 1600 sont séparés par 500 ans (Fig. 12.1). Sur la base de ce cycle, on peut prévoir
que la période 1600-2100 ap. J.-C. devrait être une période de réchauffement net, suivie d’une période
de refroidissement, 2100-2600 ap. J.-C., si le cycle maintient son rythme (fig. 12.3).

Fig. 12.2 Les modèles simulent un refroidissement global sans forçage anthropique 
Ligne pointillée rouge, moyenne d’ensemble de quatre membres pour les anomalies de température de l’air en surface (°C) pour tous les 
forçages (volcan + soleil + GES + sulfate + ozone) ; la ligne pointillée rouge est la moyenne d’ensemble pour la réponse de la 
température moyenne globale aux forçages naturels uniquement (volcan + soleil). Modèle climatique parallèle du ministère de l’Énergie, 
d’après Meehl et al. (2004). La zone ombrée en rouge représente l’effet anthropique qui, selon l’étude, n’est significatif qu’après 1960. La
ligne noire continue représente les observations d’après Folland et al. (2001).



Fig. 12.3 Périodes de réchauffement et de refroidissement des 1500 dernières années, ajustées au comportement cyclique 
climatique connu 
Moberg et al. (2005), reconstruction de l’anomalie de température de l’hémisphère nord pour la période AD 500-1978 (fine courbe grise),
et sa composante basse fréquence (courbe noire). Le cycle de Foucault de 980 ans est représenté par la sinusoïde rouge, avec une 
tendance néoglaciaire décroissante de −0,2 °C/millénaire. La reconstruction de Moberg se terminant en 1978, la ligne en pointillé 
représente le réchauffement de 1975-2000, d’une ampleur similaire à celui de 1910-1945. DACP, Dark Ages Cold Period. MWP, période 
chaude médiévale. PGI, Petit Âge Glaciaire. Réchauffement planétaire moderne (MGW). Le pic du réchauffement naturel est attendu en 
2050-2100.

Il  y a certainement une contribution anthropique significative à MGW, mais il  est  clair  que le
réchauffement à cette époque n’est pas inhabituel, et en fait, il est à peu près ce à quoi on devrait
s’attendre. La conclusion la plus logique est que le réchauffement naturel contribue au réchauffement
observé. Si les modèles ne sont pas capables de simuler ce réchauffement naturel, d’origine cyclique
millénaire, alors les modèles doivent être faux, et notre connaissance du changement climatique est
insuffisante.

12.3 Le réchauffement climatique actuel se situe dans le cadre de la 
variabilité de l’Holocène.
Dans quelle mesure le réchauffement observé au cours de MGW est-il inhabituel ? Il est très difficile
de répondre à cette question. La température est une propriété intensive intrinsèque qui change au cours
d’une journée en tout point de la surface de la planète dans une direction et à un rythme imprévisibles.
S’il existe une température moyenne mondiale, nous n’avons aucun moyen de la mesurer. Cependant,
nous avons conçu des méthodes pour mesurer la température (ou le rayonnement) en différents points
de  la  surface  (avec  de  vastes  zones  non  échantillonnées)  ou  dans  l’atmosphère.  Un  traitement
mathématique cohérent de ces données donne une valeur cohérente que nous appelons température
moyenne, bien qu’il ne s’agisse pas d’une température, mais d’une conversion de mesures intensives
intrinsèques en une valeur extensive extrinsèque utilisant de multiples hypothèses.

Cependant,  le concept  de température moyenne mondiale est  utile,  car  la valeur calculée varie
beaucoup moins au fil du temps que les valeurs mesurées, et nous appelons ce changement “anomalie”,
ce qui implique à tort qu’il devrait être constant dans le temps. L’évolution de l’anomalie globale au fil
des ans montre une corrélation avec des phénomènes physiques et biologiques réels, tels que la durée
de la saison de croissance, l’étendue de la cryosphère et le SLR, entre autres, et elle est donc utile.
Cependant, deux dangers doivent être évités lorsqu’on traite de l’anomalie de température globale. Le
premier consiste à utiliser les mêmes unités pour la température et pour l’anomalie de température. Les
degrés de l’anomalie de température sont différents des degrés de la température, car le lien avec les
degrés physiques est perdu lors de la conversion des unités intrinsèques en unités extrinsèques. De
nombreux auteurs ne sont  pas conscients de ce problème et  tentent  de comparer des températures
locales dérivées de procurations à une anomalie globale calculée à partir de mesures instrumentales. En



outre, la précision donnée dans une anomalie de température n’est pas une précision de mesure, mais
une précision de calcul. Ceci est également important, car la véritable incertitude ne peut être calculée,
en raison des multiples hypothèses  du processus qui  ne sont  pas  correctement  évaluées.  Un autre
danger  est  que  le  calcul  de  la  moyenne  des  changements  de  température  ignore  les  différences
d’enthalpie (changements d’énergie interne dus aux changements de contenu thermique). En raison de
sa faible humidité, surtout en hiver, de grands changements de température de l’air arctique peuvent se
produire avec de petits changements de contenu thermique.  Le poids que les températures de l’air
arctique  devraient  avoir  dans  une  moyenne  globale  est  une  question  non  résolue  qui  biaise  les
anomalies de température instrumentales, par rapport aux proxies de température.

Donc, pour en revenir au problème, nous calculons maintenant une température globale avec la
méthode que nous avons choisie, mais sans aucun moyen de la relier à quoi que ce soit de similaire
dans le passé. Même l’anomalie que nous avons calculée devient une pure fiction (si ce n’était pas déjà
le cas) lorsque nous nous déplaçons vers le  19ᵉ siècle. La façon dont nous estimons le changement
climatique du passé est  par le  biais  de proxies.  La relation entre  les proxies et  la température est
compliquée. Certains proxies réagissent aux changements de température en été, tandis que d’autres
réagissent aux températures en hiver ou au printemps. D’autres facteurs, comme le taux de dépôt, le
taux de remontée d’eau, les précipitations, la couverture nuageuse, la fréquence des tempêtes ou le
vent, peuvent affecter un indicateur, souvent sans qu’il soit possible de le corriger, car le chercheur
peut ne pas être conscient du biais. La résolution des proxies ne peut pas correspondre à la résolution
de nos mesures. L’El Niño de  2014-16 qui a augmenté notre anomalie globale annuelle de 0,4 °C
pendant une courte période ne serait pas résolu par la plupart des proxies. Et les mesures indirectes sont
toujours locales par nature. C’est pourquoi la plupart des scientifiques sérieux s’abstiennent de tenter
de calculer les moyennes de température mondiales passées à partir de collections de proxies, et évitent
de  les  relier  aux  anomalies  de  température  instrumentales  modernes.  Ce  sont  deux  choses  très
différentes.

La biologie constitue un moyen indépendant d’évaluer le caractère inhabituel de la MGW au cours
de l’Holocène. Les arbres poussent sur les pentes des montagnes jusqu’à une certaine altitude – la
limite des arbres – au-delà de laquelle ils ne peuvent survivre. La température est le principal facteur de
contrôle de la formation et du maintien de la limite des arbres (Körner 2007). Par conséquent, la limite
des arbres s’est déplacée vers le haut au cours du siècle dernier dans 52 % des endroits étudiés, alors
qu’elle n’a reculé que dans 1 % des cas (Harsch et al. 2009). Les avancées ont eu lieu principalement
dans le NH extra-tropical, où le réchauffement a été plus important, et en particulier dans les endroits
où le réchauffement hivernal a été plus fort. Cet aspect est également important, car il indique que la
survie des arbres en hiver pourrait être un facteur limitant pour l’altitude de la limite des arbres, et pas
seulement la température moyenne de la saison de croissance.

Il existe de nombreuses études dans tout le NH qui montrent que la limite des arbres était beaucoup
plus élevée qu’actuellement pendant le HCO. Dans les Alpes italiennes, elle était 400 m plus élevée
qu’aujourd’hui entre 8,4 et 4 ka (Badino et al. 2018), et 150-200 m plus élevée entre 9 et 2,5 ka dans
les Alpes centrales suisses (Tinner & Theurillat 2003 ; Fig. 12.4). Dans les Pyrénées, elle était 400 m
plus élevée que la limite actuelle des arbres (Cunill et al. 2012). Dans les Scandes suédoises, elle était
600-700 m plus élevée entre 9,5-6,5 ka (Kullman 2017). En Colombie-Britannique, elle était 235 m
plus élevée de 10,6 à 7,5 ka (Pisaric et al. 2003). Dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, où les
températures annuelles moyennes étaient au moins 1,5 °C plus élevées qu’actuellement au début de
l’Holocène, les lignes d’arbres étaient cependant plus basses, ce qui suggère des étés plus courts et plus
frais (McGlone et al. 2011).



Fig. 12.4 Changements de la limite des arbres dans les Alpes à l’Holocène 
Fluctuations de la limite des arbres dans les Alpes centrales suisses pendant l’Holocène. Les limites des zones de végétation sont placées 
entre les sites en fonction de la présence du type de végétation respectif, déduite de l’analyse des macrofossiles. Altitude en mètres au-
dessus du niveau de la mer. D’après Tinner & Theurillat 2003. La limite actuelle des arbres dans les Alpes centrales suisses se situe 150-
200 m en dessous de la limite de l’Optimum climatique holocène.

Randin et al. (2013) ont montré que la moitié des 18 espèces d’arbres à feuilles caduques qu’ils ont
étudiées en Europe remplissaient leur niche thermique à la fois à haute latitude et à haute altitude,
tandis  que  7  ont  atteint  leur  limite  thermique latitudinale,  mais  pas  leur  limite  altitudinale,  où  la
concurrence pour l’espace est plus forte. Nous devons tenir compte du fait que les niveaux élevés de
CO₂ actuels pourraient donner aux arbres actuels un avantage par rapport aux arbres de l’Holocène
précoce, et que le nord de l’Europe est la région qui a connu le plus fort réchauffement climatique
récent. La différence d’altitude de la limite des arbres entre aujourd’hui et  le début de l’Holocène
implique  que  l’OMM n’est  pas  assez  inhabituel  pour  nous ramener  aux conditions  de  l’Optimum
climatique  de  l’Holocène.  Par  conséquent,  le  réchauffement  climatique  actuel  s’inscrit  dans  la
variabilité de l’Holocène. Reasoner et Tinner (2009) quantifient la différence de température estivale
dans les Alpes entre aujourd’hui et l’Optimum holocène de la manière suivante : « En supposant des
taux  de  lapse  constants  de  0,7 °C /  100 m,  il  est  possible  d’estimer  la  plage  des  oscillations  de
température  holocènes  dans  les  Alpes  à  0,8-1,2 °C entre  10 500  et  4 000 cal.  BP,  lorsque  les
températures moyennes (estivales) étaient environ 0,8-1,2 °C plus élevées qu’aujourd’hui. »

La cryosphère confirme que les conditions actuelles se situent dans le cadre de la variabilité de
l’Holocène, puisque les glaciers du monde entier ont atteint leur étendue la plus courte à des moments
situés entre 10 000 et 5000 ans, lorsque de nombreux glaciers actuels étaient absents (Solomina et al.
2015).  La  glace  de  mer  arctique  était  également  très  réduite  pendant  l’Optimum  climatique  de
l’Holocène par rapport à aujourd’hui, et peut-être sans glace (moins de 1 million de km²) pendant les
étés à certaines périodes (Jakobsson et al. 2010 ; Stein et al. 2017).

L’amplitude,  la  durée  et  le  moment  du  réchauffement  ne  sont  pas  inhabituels  par  rapport  aux
normes de l’Holocène. Nous ne pouvons pas exclure que l’ampleur du réchauffement, bien qu’elle ne
soit  pas  inhabituelle  pour  l’Holocène,  soit  inhabituelle  pour  la  Néoglaciation  qui,  après  tout,  est
caractérisée par  une  tendance  plurimillénaire  à  la  baisse des  températures.  Si  tel  est  le  cas,  il  est
toutefois  très  difficile  de  le  démontrer  en  raison  des  problèmes  mentionnés  de  comparaison  des
températures actuelles et  passées.  Des preuves circonstancielles soutiennent que le  RWP était  plus
chaud  que  le  présent  (Holzhauser  et  al.  2005),  mais  le  RWP  était  extraordinairement  long,  un
millénaire, donc certains de ses effets pourraient être dus à la longue période passée dans un état chaud
pas nécessairement plus chaud que le présent.



12.4 Le réchauffement climatique moderne coïncide avec une 
augmentation de l’activité solaire.
Les taches solaires et les isotopes cosmogéniques indiquent que l’activité solaire a augmenté au cours
des 300 dernières années. Le nombre moyen de taches solaires (données annuelles, WDC-SILSO) sur
la période 1700-2021 est de 79 taches solaires. Il existe trois périodes de plus de deux cycles solaires (≥
30 ans) qui présentent en moyenne nettement plus de 79 taches solaires, et constituent des périodes
d’activité solaire plus élevée. La première est la période de 1765-1795, formée par les cycles solaires 2-
4. La seconde a été plus longue, 1835-1875, formée par les cycles solaires 8-11. Et la plus longue a été
la période 1935-2004, définie par les cycles solaires 17-23, que l’on a appelée le Maximum Solaire
Moderne (MSM ; Solanki et al. 2004 ; voir aussi Fig. 11.11). Ces trois périodes coïncident avec des
périodes d’augmentation des températures selon les proxies (Mohberg et al. 2005 ; Hegerl et al. 2007)
et plus récemment les instruments. Et ils sont séparés par des périodes de faible activité solaire connues
sous  le  nom  de  minima  étendus,  constituant  les  minima  de  Maunder,  Dalton  et  Gleissberg,  qui
coïncident avec des périodes de baisse de température (Fig. 12.5).

Fig. 12.5 Activité solaire depuis 1700 
Ligne fine, échelle de gauche, taches solaires annuelles (WDC-SILSO). Ligne épaisse, échelle de droite, lissage gaussien de 
l’enregistrement des taches solaires annuelles mettant en évidence les changements multi-cycles de l’activité solaire. Ligne pointillée, 
échelle de droite, nombre moyen de taches solaires annuelles pour la période 1700-2018. Les zones rouges définissent les périodes 
d’activité solaire supérieure à la moyenne. Les zones bleues définissent les périodes d’activité solaire inférieure à la moyenne.

Il n’y a pas de corrélation linéaire entre l’activité solaire et la température, cependant, les périodes
de plusieurs cycles solaires qui dévient significativement de la moyenne ont tendance à coïncider avec
des périodes de réchauffement et de refroidissement. de Larminat (2016) a démontré qu’en utilisant
l’identification des systèmes dynamiques, le MWP et le LIA sont mieux expliqués par une sensibilité
climatique au forçage solaire beaucoup plus élevée que celle proposée par le GIEC. La conclusion
évidente est que le MSM a eu une plus grande contribution au MWP que celle actuellement acceptée
par le GIEC.

Le MSM ne se distingue pas par son niveau d’activité solaire, car des cycles solaires d’activité
similaire ont eu lieu dans tous les siècles pour lesquels il existe des enregistrements de taches solaires.
Ce qui est inhabituel dans le MSM, c’est sa durée. Il dure sept cycles solaires et sept décennies pendant
lesquelles l’activité solaire était nettement supérieure à la moyenne. Même le cycle solaire 20 était
légèrement supérieur à la moyenne. Sachant, grâce aux enregistrements cosmogéniques, que l’activité
solaire était très faible pendant le LIA, une période aussi longue de forte activité solaire n’a pas dû
avoir lieu avant au moins 600 ans. L’extraordinaire coïncidence d’une période de réchauffement d’une
fréquence  millénaire  avec  une  période  d’activité  solaire  élevée  d’une  fréquence  millénaire  devrait



soulever toutes sortes de questions. Au lieu de cela, le GIEC n’attribue aucun rôle à la variabilité
solaire dans l’OMM (voir Fig. 9.12).

12.5 Le réchauffement climatique moderne présente une réaction 
inhabituelle de la cryosphère
Si  MGW  n’est  pas  inhabituel  par  rapport  aux  normes  de  l’Holocène,  il  devient  important  de
s’interroger sur la réponse climatique à l’augmentation des niveaux de  CO₂ atmosphérique. Y a-t-il
quelque chose d’inhabituel dans le MGW ? La réponse est clairement oui. La cryosphère (à l’exception
de  l’Antarctique)  réagit  de  manière  très  inhabituelle  au  gaz  à  effet  de  serre.  Au  cours  des  deux
dernières décennies, les glaciologues ont reconnu que les changements des glaciers mondiaux au cours
des  170  dernières  années  ne  sont  pas  cycliques  et  dépassent  largement  la  plage  des  variations
périodiques des glaciers connues jusqu’alors (Solomina et al. 2008 ; Fig. 12.6). Koch et al. (2014),
attestent  que  la  portée  et  l’ampleur  mondiales  du  recul  des  glaciers  dépassent  probablement  la
variabilité naturelle du système climatique et ne peuvent être expliquées par le seul forçage naturel.
Goehring  et  al.  (2012)  affirment  qu’après  5 kyr  BP,  le  glacier  du  Rhône  était  plus  grand
qu’aujourd’hui,  et  que  son  étendue  actuelle  représente  donc  probablement  sa  plus  petite  depuis
l’Holocène moyen. Solomina et al. (2008) défendent l’idée que les volumes des glaciers alpins sont
devenus plus petits  aujourd’hui  que pendant  au moins  les  5000 dernières années.  Et  Bakke et  al.
(2008 ; Fig. 12.6d) ont mesuré un retrait des glaciers maritimes le long de la Scandinavie occidentale
au  cours  du  siècle  dernier,  sans  précédent  dans  toute  la  période  néoglaciaire  couvrant  les  5200
dernières années.  Solomina et  al.  (2016) reprennent la situation mondiale  des glaciers :  « Le recul
actuel des glaciers, généralisé à l’échelle mondiale, est inhabituel dans le contexte des deux derniers
millénaires et, en fait, pour l’ensemble de l’Holocène. Le recul contemporain des glaciers rompt une
tendance à long terme d’augmentation de l’activité des glaciers qui a dominé les derniers millénaires.
La tendance au recul des glaciers est mondiale, et le rythme de ce recul a augmenté au cours des
dernières décennies. Le recul généralisé des glaciers observé au cours des 100-150 dernières années
nécessite  un  forçage  supplémentaire  hors  du  domaine  des  changements  naturels  pour  leur
explication. »

Fig. 12.6 Le recul des glaciers modernes n’est pas cyclique



a) Diagramme temps-distance de l’étendue des glaciers sur la péninsule centrale de Cumberland (île de Baffin) au cours de l’Holocène. 
D’après Briner et al. (2009). 
b) Fluctuations des glaciers dans l’Himalaya et le Karakoram jusqu’en 1980, définies par la datation au radiocarbone. D’après Owen 
(2009). 
c) Fluctuations de l’étendue relative des glaciers dans l’ouest du Canada pendant l’Holocène. D’après Koch & Clague (2006). 
d) Variations combinées de l’altitude de la ligne d’équilibre (ELA) le long du transect côtier Sud-Nord en Norvège. L’indice de 
croissance des glaciers est obtenu en ajoutant les estimations normalisées de la SLA du sud et du nord de la Norvège. D’après Bakke et al.
(2008).

Le recul mondial des glaciers est probablement le seul phénomène associé au climat qui montre une
nette accélération au cours des dernières décennies. Le Service mondial de surveillance des glaciers,
une organisation à laquelle participent 32 pays, détient un ensemble de données sur 42 000 variations
du front des glaciers depuis 1600, qui montrent que les taux de perte de masse des glaciers du début du
XXIᵉ siècle sont sans précédent à l’échelle mondiale, au moins depuis 1850 (Zemp et al. 2015).

Le retrait inhabituel des glaciers est confirmé par la perte de petites plaques de glace permanente,
également appelées glacierets. Ces plaques de glace permanente ont capturé et préservé des vestiges
organiques archéologiques au cours de leur longue existence, et ces vestiges sont maintenant libérés
lors de leur fonte. C’est l’origine du nouveau sous-domaine de l’archéologie des « plaques de glace »,
qui s’est développé dans trois régions, l’Amérique du Nord, les Alpes et la Norvège. Certains restes
végétaux, comme les troncs d’arbres ou les plantes de Quelccaya datées d’environ 5200 BP (Thompson
et al. 2006) sont naturels et leur enfouissement dans la glace n’est lié qu’aux conditions climatiques,
mais les restes archéologiques (Fig. 12.7b) reflètent l’activité humaine et sont donc plus complexes.
Les  découvertes  alpines  sont  liées  à  l’utilisation  des  cols  de  montagne  lorsque  les  conditions
s’amélioraient,  et  leur  datation  montre  une  asynchronie  avec  les  découvertes  nord-américaines,
associées à la chasse estivale du caribou, qui se réfugie des insectes sur les plaques de glace. Ainsi, les
découvertes alpines sont plus fréquentes dans les phases chaudes et au début des phases froides, tandis
que les découvertes nord-américaines sont plus fréquentes dans les phases froides, lorsque les plaques
de glace sont devenues plus répandues. (Fig. 12.7c). La découverte de restes de plaques de glace en
Amérique  du  Nord  révèle  une  périodicité  millénaire  qui  coïncide  avec  le  cycle  solaire  millénaire
d’Eddy analysé dans la section 8.2. La plupart des vestiges organiques, comme le cuir, les excréments
de caribou ou les cadavres (Ötzi, daté d’environ 5200 BP ; Fig. 12.7a ; voir section 6.6), ne sont pas
conservés lorsqu’ils sont exposés, même pendant des périodes relativement courtes, et il est clair qu’ils
sont restés continuellement gelés depuis qu’ils ont été enfouis dans la glace. Leur déterioration actuelle,
induite par le climat, est une preuve évidente que les petites plaques de glace permanente connaissent
une réduction jamais vue depuis la transition de l’Holocène moyen. « Le domaine de l’archéologie des
plaques  de  glace  est  caractérisé  par  un  sentiment  d’urgence  quant  à  la  récupération  et  à  la
préservation  de  ces  restes  humains  occasionnels  fondant  de  la  glace  alpine  et  des  artefacts
nouvellement exposés de technologie organique rare et fragile » (Reckin 2013).



Fig. 12.7 L’archéologie des plaques de glace, preuve de la réduction non cyclique de la cryosphère
a) Ötzi, l’homme des glaces alpin, in situ avant son retrait du site de Niederjoch, en Italie, en 1991. Daté de 5200 ans environ. Image de 
Paul Hanny, © Musée d’archéologie du Tyrol du Sud – www.iceman.it reproduite avec l’autorisation de l’auteur. 
b) Pointe de projectile en pierre fixée par des tendons à une tige en bois datée par radiocarbone à 4 480 ± 60 ans avant notre ère, 
récupérée sur une plaque de glace au Yukon. Gouvernement du Yukon, reproduit avec autorisation. 
c) Probabilité cumulée des dates de radiocarbone disponibles pour les découvertes archéologiques des plaques de glace des Alpes (ligne 
rouge) et d’Amérique du Nord (ligne noire). Elles montrent la probabilité qu’une date de chaque collection se situe dans une période 
particulière et excluent le matériel daté typologiquement (dont la plupart sont d’âge romain). Elles ont été lissées sur un intervalle de 
200 ans pour éliminer les bruits parasites et mettre en évidence des tendances plus générales. Observez la périodicité millénaire des 
découvertes nord-américaines qui correspond au cycle solaire millénaire d’Eddy. D’après Reckin (2013).

La glace de mer arctique a affiché un comportement différent de celui des glaciers, avec une très
forte réduction au début du siècle (1996-2007), perdant 30 % de son étendue estivale en une seule
décennie. Cette réduction n’est pas en dehors de la variabilité de l’Holocène, puisque de multiples
études documentent une étendue beaucoup plus faible de la glace de mer arctique entre 9000 et 4000
BP (Belt  et  al.  2010 ;  Jakobsson et  al.  2010 ;  Stranne et  al.  2014 ;  Stein et  al.  2017).  On a émis
l’hypothèse ici (voir Chap. 11) que la forte diminution de la glace de mer arctique en seulement une
décennie était en partie due à un changement de régime climatique induit par une intensification brutale
du transport méridien de chaleur vers l’Arctique. La difficulté de reconstruire les niveaux de glace de
mer du passé signifie que nous n’avons pas beaucoup de confiance dans la façon dont la réduction
actuelle de l’étendue de la glace de mer se compare aux réductions précédentes au cours des périodes
chaudes passées.  Néanmoins,  une analyse des plateaux de glace polaire (épaisses plates-formes de
glace flottante) montre une réponse inhabituelle dans le retrait actuel de la glace polaire. Bien que les
plateformes de glace se soient effondrées et brisées à différents moments au cours de l’Holocène, c’est
la première fois qu’un recul synchrone des plateformes de glace de l’Arctique et des deux côtés de la
péninsule Antarctique est connu (Hodgson 2011).

Cette réduction inhabituelle et non cyclique de la cryosphère est-elle due à l’augmentation de la



température ?  Des  facteurs  supplémentaires  résultant  du  développement  industriel  contemporain
compliquent l’interprétation. On sait qu’une augmentation des particules absorbant la lumière (carbone
noir, carbone organique et poussière) dans la neige et la glace entraîne une diminution de l’albédo et
accélère la fonte (Bond et al. 2013). La diminution de l’albédo accélère également le vieillissement de
la neige. Lorsque la fonte découvre la surface sous-jacente, elle déclenche une forte rétroaction neige-
albédo qui réchauffe la surface et l’air au-dessus. L’effet albédo des particules absorbant la lumière
dépend beaucoup plus de leur abondance que des changements de température ou de CO₂. Le carbone
noir et le carbone organique sont des composants de la suie résultant de la combustion de combustibles
fossiles, de biocarburants et de la combustion de la biomasse, et ont augmenté non seulement avec
l’augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles, mais aussi avec le développement industriel
et l’augmentation de la population. Bien qu’il existe des preuves solides que la réduction inhabituelle
de la cryosphère a une origine anthropique, la contribution relative des changements de température,
des GES et des particules absorbant la lumière ne peut pas être évaluée correctement.  Les récents
changements hors normes de la cryosphère par rapport aux autres effets du réchauffement climatique
constituent une preuve que l’augmentation des particules absorbant la lumière provenant de la suie doit
être un facteur important.

L’Antarctique est une exception à la réduction globale de la cryosphère. Le continent ne s’est pas
réchauffé  au  cours  des  200  dernières  années  (Fig.  12.8),  et  la  question  de  savoir  si  la  fonte  de
l’Antarctique contribue au RMS et dans quelle mesure (Zwally et al. 2015) est actuellement débattue.
L’absence de réponse climatique de l’Antarctique à l’OMG et à l’augmentation du CO2 n’est pas bien
comprise, et elle pourrait être liée aux conditions exceptionnelles du continent qui le rendent unique à
bien des égards.

12.6 Niveaux de CO₂ extrêmement inhabituels pendant le dernier 
quart du réchauffement climatique moderne
La forte augmentation des niveaux de  CO₂ est  une autre  différence marquante entre  MGW et les
périodes de réchauffement  holocène précédentes.  Le  CO₂ atmosphérique augmente depuis environ
1785, à la suite du réchauffement du XVIIIe siècle, mais le taux d’augmentation n’a cessé de croître en
raison des émissions anthropiques, atteignant les valeurs les plus élevées depuis 800 000 ans dans les
premières décennies du XXᵉ siècle, et s’approchant maintenant rapidement du doublement de la valeur
moyenne de 225 ppm du Pléistocène supérieur (Fig. 12.8). Il est absolument clair que l’augmentation
des niveaux de CO₂ est due aux émissions humaines, car nous avons émis deux fois plus de CO₂ que
la quantité qui s’est retrouvée dans l’atmosphère, le reste étant absorbé par les océans et la biosphère.
En conséquence, les plantes terrestres présentent une augmentation importante de la surface foliaire
mondiale (Zhu et al. 2016), également appelée verdissement.



Fig. 12.8 Divergence température-CO2 dans les carottes de glace de l’Antarctique
a) Courbe de température (en noir) pour les 800 000 dernières années à partir des données sur le deutérium de la carotte de glace EPICA 
Dome C 800KYr. D’après Jouzel et al. (2007). Courbe de CO  ₂ (rouge) à partir des données de CO  des ₂ carottes de glace antarctiques 
révisées sur 800 kyr (jusqu’en 2001). D’après Bereiter et al. 2015 ; et à partir des données annuelles moyennes de CO  de la ₂ NOAA 
(2002-2017). En raison de l’effet logarithmique du CO  ₂ sur la température, la comparaison se fait de manière plus appropriée avec le 
Ln(CO2). La corrélation montre un très grand écart au cours des 200 dernières années. 
b) Courbe de CO  ₂ (rouge) comme en (a). Courbe de température (noir) pour les 200 dernières années à partir de 5 carottes de glace haute 
résolution de l’Antarctique. D’après Schneider et al. (2006). Aucun changement de température n’est observé en réponse à 
l’augmentation massive de CO₂.

Le plateau antarctique est le seul endroit sur Terre où nous pouvons mesurer les niveaux de CO₂ et
les températures indirectes de manière cohérente pour les 800 000 dernières années à partir de carottes
de glace.  On a beaucoup écrit sur l’étroite corrélation entre le  CO₂  et la température au cours du
Pléistocène  (Fig.  12.8a).  La  variation  des  niveaux  de  CO₂  entre  les  périodes  glaciaires  et
interglaciaires, de seulement 70-90 ppm, est considérée par la plupart des auteurs comme trop faible
pour entraîner le cycle glaciaire, bien que Shakun et al. (2012) défendent l’idée  que la variation du
CO₂ aux terminaisons peut expliquer une grande partie de l’augmentation de la température pendant
les déglaciations. Mais nous pouvons tester l’hypothèse car au cours des 200 dernières années, les
niveaux de  CO₂ ont augmenté de 125 ppm, une augmentation comparable à celle d’une terminaison
glaciaire en termes de forçage de CO₂. De manière surprenante, l’Antarctique ne montre absolument
aucun réchauffement au cours des 200 dernières années (Schneider et al. 2006 ; Fig. 12.8b). Le seul
endroit où nous pouvons mesurer avec certitude les températures et les niveaux de  CO₂ passés ne
montre aucune réaction de la température à l’augmentation considérable du  CO₂  au cours des deux
derniers  siècles.  Cette  preuve  confirme  que  le  CO₂  a  très  peu  d’effet  sur  la  température  de
l’Antarctique, voire aucun, et qu’il ne peut être responsable de la corrélation observée au cours des
800 000 dernières années. Elles soulèvent également des doutes quant au rôle proposé du CO₂ dans les
périodes de fin de glaciation et pendant le réchauffement climatique.



12.7 Relation entre les niveaux de CO₂ et la température pendant le 
réchauffement climatique moderne
La physique montre que l’ajout de dioxyde de carbone entraîne un réchauffement dans des conditions
de laboratoire.  On considère généralement  qu’un doublement  du  CO₂  devrait  produire  un forçage
direct de 3,7 W/m² (GIEC-Troisième rapport d’évaluation, Ramaswamy et al. 2001), ce qui se traduit
par un réchauffement de 1 °C (en différenciant l’équation de Stefan-Boltzmann) à 1,2 °C (par des
modèles tenant compte de la latitude et de la saison). Mais il s’agit d’une valeur maximale valable
uniquement si le flux total d’énergie sortant est le même que le flux radiatif. Comme il y a aussi la
conduction, la convection et l’évaporation, le réchauffement final sans rétroaction est probablement
inférieur. Ensuite, nous avons le problème des rétroactions, qui sont inconnues et ne peuvent pas être
mesurées correctement (voir  section 9.5).  Pour certaines de ces  rétroactions,  comme la couverture
nuageuse, nous ne connaissons même pas le signe de leur contribution. Et elles sont énormes, une
variation de 1 % de l’albédo a un effet radiatif de 3,4 W/m² (Farmer & Cook 2013), presque équivalent
à  un  doublement  complet  du  CO₂. Nous  ne  pouvons  donc  pas  mesurer  combien  la  Terre  s’est
réchauffée en réponse à l’augmentation  du  CO₂ au cours des 70 dernières années, et combien pour
d’autres causes.

Si l’on examine les enregistrements des forages et les reconstitutions par procuration (Fig. 12.1), il
apparaît très clairement que la majeure partie de l’accélération du taux de réchauffement global s’est
produite entre 1700 et 1950, alors que les GES d’origine humaine étaient peu produits. Le taux de
réchauffement n’a pas beaucoup changé depuis 1950, bien que la majeure partie des GES ait été émise
au cours des 70 dernières années. Toutefois, si l’augmentation de la température moyenne de la planète
au cours des sept dernières décennies était principalement due à l’augmentation rapide du CO₂, le taux
de changement de température devrait être dépendant du taux de changement du logarithme naturel de
la  concentration  de  CO₂.  En effet,  le  lien  proposé  entre  le  CO₂  et  la  température  repose  sur  un
mécanisme moléculaire dans lequel chaque molécule ajoutée a un effet légèrement inférieur à celui de
la  précédente.  Même  en  tenant  compte  de  la  réponse  logarithmique  des  températures  moyennes
mondiales au  CO₂, les courbes de cause et d’effet  proposées divergent (Fig. 12.9). L’anomalie de
température globale entre 1900 et 2021 n’est pas significativement différente d’une tendance linéaire.
En revanche, l’augmentation du  CO₂ atmosphérique a été si rapide sur la période 1958-2021 que le
taux de variation de son logarithme affiche une accélération prononcée (Fig. 12.9).

Fig. 12.9 Différence entre l’augmentation de la température et l’augmentation du CO  ₂
Courbe noire épaisse, anomalie de température de surface moyenne mobile sur 10 ans de HadCRUT4, par rapport à 1961-1990, de 1900 
à 2021. Données du UK Met Office. Courbe rouge épaisse, moyenne mobile sur 10 ans du logarithme naturel de la concentration 
atmosphérique annuelle de CO₂ (ppm) de 1900 à 2021. Les niveaux de CO  ₂ proviennent de Law Dome (Etheridge et al. 1996) jusqu’en 
1958 et de la NOAA ensuite. En orange épais, les deux courbes ont été tracées avec la même ligne de tendance pour éviter tout biais 
visuel.



L’absence  d’accélération  du  réchauffement  au  cours  des  XXe et  XXIe siècles  peut  être  mieux
appréciée si l’on examine le changement du taux de réchauffement (changement de tendance décennal ;
figure 12.10). Sur cette période, le taux de réchauffement a oscillé entre −0,2 et +0,4 °C/décennie, avec
une moyenne de +0,16 °C/décennie. Ni le maximum du taux de réchauffement, ni la durée des périodes
de  réchauffement  n’ont  augmenté  malgré  l’énorme augmentation  des  niveaux de  CO₂.  L’effet  de
réchauffement attendu du CO₂ supplémentaire n’est pas perceptible dans les taux de réchauffement. Ce
que l’on peut constater dans l’enregistrement  du taux de réchauffement,  c’est  que les  périodes  de
refroidissement sont devenues moins intenses, passant de −0,4 °C/décennie à la fin du XIXe siècle, à
−0,2 °C/décennie au milieu du XXe siècle, pour devenir nulles lors de la pause du XXIe siècle. Cette
diminution  du  taux  de  refroidissement  au  fil  du  temps  est  une  caractéristique  du  réchauffement
climatique.  Le  monde  se  réchauffe  parce  qu’il  se  refroidit  moins  pendant  les  périodes  de
refroidissement, et non parce qu’il se réchauffe davantage pendant les périodes de réchauffement. Les
raisons  de  ce  phénomène  ne  sont  pas  claires  et  ne  sont  pas  souvent  abordées  dans  la  littérature
scientifique.  Il  existe  une  réduction  coïncidente  des  périodes  de  très  faible  activité  solaire,  qui
coïncident généralement avec des périodes de refroidissement (voir la section 12.10 ci-dessous), mais
d’autres facteurs ne peuvent être exclus, notamment un effet de l’augmentation des niveaux de CO₂ sur
la réduction de la gravité des périodes de refroidissement, ou une réduction de l’activité volcanique.

Fig. 12.10 Tendance au réchauffement de la surface Tendances à neuf ans du réchauffement de la surface.
Ligne rouge, terre seulement. Ligne bleue, océan uniquement. Ligne noire, terres et océans combinés. Le récent ralentissement du 
réchauffement climatique est mis en évidence par la zone grise. Reproduit à partir de : UK Met Office 2013, Synopsis report CSc 02. La 
récente pause dans le réchauffement climatique (2) : Quelles sont les causes potentielles ? Contient des informations du secteur public 
sous licence Open Government Licence v2.0.

La figure 12.10 semble indiquer que le réchauffement climatique a ralenti au cours des dernières
décennies. Cela ne devrait pas être possible, car selon la théorie, l’augmentation rapide des niveaux de
CO₂ atmosphérique devrait entraîner une accélération à long terme du taux de réchauffement. Pour
étudier cette question plus en détail, les taux annuels d’augmentation du CO₂ atmosphérique (Mauna
Loa, de la NOAA) et de la température moyenne à la surface du globe (HadCRUT 4, du UK Met
Office) sont comparés sur la figure 12.11. Le taux de variation du CO₂ a augmenté de manière presque
linéaire,  passant  de  0,8  à  2,5 ppm/an  entre  1959  et  2021  (Fig.  12.11a).  L’accélération  de
l’augmentation du  CO₂  est donc presque constante : environ 0,028 ppm/an². La variation du taux de
changement  de  la  température  globale  est  très  bruyante  et  présente  une  tendance  très  faible.  Une
moyenne  mobile  centrée  sur  15 ans  du  taux de  variation  de  l’anomalie  mensuelle  de  température
HadCRUT4 confirme que le réchauffement climatique a atteint son accélération maximale au milieu
des années 90 et semble avoir décéléré au cours des deux dernières décennies (Fig. 12.11b). La récente
discussion scientifique sur l’existence d’un hiatus dans le réchauffement climatique (Karl et al. 2015 ;



Fyfe et al. 2016) est facilement résolue, car le hiatus peut être mathématiquement défini comme une
période de 17,5 ans entre février 1998 et juillet 2015 où le taux mensuel cumulé de réchauffement était
inférieur à zéro (HadCRUT4 ; Fig. 12.11b, cercle). Si le taux de réchauffement climatique continue de
diminuer au cours des prochaines décennies, nous pouvons nous attendre à d’autres périodes de ce type
sans réchauffement à l’avenir. Certains chercheurs mettent déjà en garde contre cette possibilité (Maher
et al. 2020).

Fig. 12.11 Taux de variation du CO₂ atmosphérique et de la température globale de surface 
a) Courbe noire fine, taux de variation sur 12 mois du CO₂ atmosphérique en ppm/an. Courbe noire épaisse, lissage gaussien. Courbe 
rouge, régression quadratique du taux de variation sur 12 mois du CO₂ atmosphérique. Les données mensuelles moyennes de CO2 du 
Mauna Loa proviennent de la NOAA. 
b) Courbe noire, moyenne centrée 1951-2021 du taux de variation sur 181 mois de la température moyenne à la surface du globe 
(GSAT) en °C/an. Courbe rouge, régression quadratique du taux de variation moyen sur 181 mois de la GSAT. Le cercle indique la 
pause dans le réchauffement climatique, une période de 17 ans sans réchauffement centrée sur 2006. Les données de la moyenne 
mensuelle de la GSAT proviennent de la Hadley Climate Research Unit, UK Met Office.

L’absence d’une accélération correspondante de l’OMG à l’augmentation rapide du CO2 au cours
des  dernières  décennies  n’a  que  deux  explications  possibles.  La  première  est  que  l’augmentation
continue du forçage anthropique proposé correspond exactement, en termes d’ampleur et de temps, à
une diminution continue du forçage naturel (figure 12.2). La seconde est que l’OMM réagit davantage
aux  causes  naturelles,  et  seulement  faiblement  au  forçage  anthropique.  La  première  explication
constitue un rapprochement « ad hoc » de l’hypothèse et de la preuve, nécessite une coïncidence sans
rapport avec la précision décennale au sein d’un processus pluriséculaire (le refroidissement naturel
aurait dû commencer lorsque nous avons commencé nos émissions), et elle est désavouée par le GIEC,
qui considère que le forçage naturel sur la période 1950-2010 est trop faible pour avoir contribué au
changement de température observé, dans quelque direction que ce soit (Fig. 12.12). Il est difficile de



croire que le forçage naturel n’a joué aucun rôle sur une période de 60 ans.

Fig. 12.12 Contributions proposées par le GIEC au changement de température de surface observé sur la période 1951-2010 
Le GIEC a évalué les tendances probables au réchauffement sur la période 1951-2010 provenant des gaz à effet de serre bien mélangés, 
d’autres forçages anthropiques (y compris l’effet de refroidissement des aérosols et l’effet du changement d’affectation des terres), des 
forçages naturels et de la variabilité climatique interne naturelle. La variation de la température de surface observée est représentée en 
noir, avec la plage d’incertitude de 5 à 95 % due à l’incertitude des observations. Les fourchettes de réchauffement attribuées sont basées 
sur des observations combinées à des simulations de modèles climatiques, afin d’estimer la contribution des forçages externes individuels
au réchauffement observé. D’après GIEC (2014) Résumé à l’intention des décideurs.

La seconde explication ne  requiert  qu’une connaissance  insuffisante  de  la  réponse  du  système
climatique au  CO₂, et  une  connaissance  insuffisante  des  forçages  naturels  et  des  rétroactions
climatiques. Le fait que nos connaissances sont insuffisantes est  clair et démontré chaque fois que
l'« argumentum ad ignorantiam » selon lequel « nous ne connaissons rien d’autre qui pourrait causer le
réchauffement observé » est utilisé. De nouvelles recherches sur les mécanismes de variabilité solaire
(voir les sections 10.4 à 10.6 et le chapitre 11) ont produit des hypothèses qui indiquent que le forçage
solaire n’est probablement pas représenté de manière adéquate dans les modèles. La réponse du cycle
hydrologique au réchauffement constitue un autre domaine de grande incertitude.

12.8 Variation uniforme du niveau de la mer pendant le 
réchauffement climatique moderne
Le  relèvement  du  niveau  de  la  mer  est  l’une  des  principales  conséquences  du  réchauffement
climatique, car il est principalement dû à l’apport d’eau provenant de la fonte de la cryosphère et à
l’expansion thermique des océans qui se réchauffent (relèvement stérique du niveau de la mer). Une
reconstitution du niveau de la mer depuis le 18ᵉ siècle à l’aide des données des marégraphes (Jevrejeva
et al. 2008 ; Fig. 12.13a) montre que le relèvement du niveau de la mer est une caractéristique du
réchauffement climatique depuis plus de deux siècles. L’estimation centrale de la SLR moyenne du 20ᵉ

siècle  est  d’environ 1,6 mm/an (fourchette  de  1,2 à  1,9 mm/an),  et  l’accélération est  généralement
estimée à environ 0,01 mm/an² (Church & White 2011 ; Jevrejeva et al. 2014 ; Hogarth 2014 ; Fig.
12.13b).  Le SLR présente une oscillation sur 60 ans,  comme de nombreuses autres manifestations
climatiques (voir section 11.3). La période récente de l’altimétrie satellitaire (depuis 1993) coïncide
avec la crête de l’oscillation, et montre donc un taux plus élevé de SLR, environ 3 mm/an, mais aucune
accélération, à la surprise de certains auteurs (Fasullo et al. 2016). Si l’oscillation de 60 ans continue à
affecter le SLR, au cours des prochaines décennies, nous devrions nous attendre à une décélération des
taux de SLR vers environ 2 mm/an.



Fig. 12.13 L’accélération du niveau de la mer a commencé il y a plus de 200 ans
a) Série chronologique du niveau global annuel de la mer calculé à partir de 1023 enregistrements de marégraphes corrigés des 
changements de données locales et de l’ajustement isostatique glaciaire. Tendance de la variable temporelle détectée par l’analyse 
spectrale de Monte-Carlo-Singular avec des fenêtres de 30 ans. Les ombres grises représentent les erreurs standard. D’après Jevrejeva et 
al. (2008). 
b) Ligne noire, échelle de gauche, lissage gaussien du taux annuel de changement du niveau de la mer, montrant la variabilité périodique 
multidécennale. Ligne pointillée, échelle de gauche, régression quadratique du taux de variation du niveau de la mer dans le temps, 
correspondant à une accélération de l’élévation du niveau de la mer d’environ 0,01 mm/an2. Ligne rouge, échelle de droite, forçage 
radiatif anthropique total calculé par le GIEC. D’après Jevrejeva et al. (2008), et Myhre et al. (2013).

Comme pour la température, la SLR précède la forte augmentation des émissions et ne réagit pas de
manière  perceptible  à  la  forte  augmentation  du forçage anthropique  après  1960.  La figure 12.13b
présente l’accélération moyenne à long terme du relèvement de la surface de la mer sous la forme
d’une ligne pointillée, et l’augmentation du forçage anthropique (IPCC-AR5, Myhre et al. 2013) sous
la forme d’une ligne rouge. Les preuves montrent que la forte augmentation du forçage anthropique n’a
pas provoqué d’effet perceptible sur l’accélération du SLR. La croyance qu’une diminution de nos
émissions devrait affecter le taux de SLR n’a aucun fondement dans les preuves. Une projection du
relèvement du niveau de la mer observé et de son accélération au cours des 120 dernières années donne
une valeur d’environ 300 mm de plus en 2100 qu’en 2021.

La fonte de la cryosphère est considérée comme le principal facteur à l’origine du SLR, suivi par
l’augmentation de la température des océans. Le relèvement de la surface de la mer présente une légère
accélération d’environ 0,01 mm/an²  au cours des deux derniers siècles (figure 12.13),  alors que la
température globale présente une augmentation linéaire au cours du siècle dernier, et que l’océan se
réchauffe beaucoup moins que la  surface.  On a récemment estimé, à partir  des variations des gaz
nobles  atmosphériques,  que  l’océan  s’est  réchauffé  de  +0,1 °C  au  cours  des  50  dernières  années
(Bereiter  et  al.  2018).  Le  meilleur  candidat  pour  causer  l’accélération  observée  du  SLR est  donc
l’augmentation observée de la fonte de la cryosphère depuis environ 1850.

12.9 Le réchauffement climatique moderne et l’hypothèse du CO2

L’hypothèse du CO₂ propose que les variations des niveaux de CO₂ atmosphérique soient le principal
moteur des changements de température sur Terre (Lacis et al. 2010). Elle se fonde sur les propriétés



d’absorption spectrale et  de rayonnement de certains gaz,  dont la vapeur d’eau est de loin la plus
abondante, le CO₂ venant loin derrière. Les niveaux de vapeur d’eau sont déterminés localement et très
variables en raison de la condensation. Les niveaux de CO₂ sont globaux, car il s’agit d’un gaz bien
mélangé qui ne se condense pas et qui, avant l’industrialisation, évoluait très lentement dans le temps
en raison de causes naturelles. L’hypothèse du CO₂ considère que les changements de vapeur d’eau ne
sont pas le facteur moteur, mais une rétroaction, proposant sans preuve claire que la relation causale
pertinente est CO₂ → température → vapeur d’eau. Les niveaux de vapeur d’eau passés ne peuvent pas
être déterminés, mais dans un passé lointain, les périodes froides de la planète (périodes glaciaires) ont
été associées à des niveaux de CO₂ plus faibles que les périodes chaudes, et c’est la preuve de soutien
offerte par les partisans de l’hypothèse du  CO₂. Mais l’interprétation de ces preuves est loin d’être
simple,  car  les  changements  de  température  entraînent  également  des  changements  de  CO₂.  La
solubilité des gaz dans l’océan dépend de la température, et il existe d’énormes réserves de carbone
dans l’océan qui peuvent influer sur les niveaux atmosphériques lorsque la température change. Dans
les  enregistrements  bien  résolus,  les  changements  de  température  précèdent  généralement  les
changements  de  CO₂  de  plusieurs  centaines  ou  milliers  d’années.  Un  autre  problème  lié  à  cette
hypothèse est qu’il est généralement admis qu’une diminution progressive des niveaux de  CO₂ a eu
lieu au cours des 550 derniers millions d’années (l’ère phanérozoïque), passant d’environ 5 000 ppm au
Cambrien à environ 225 ppm au Pléistocène supérieur (Berner & Kothavala 2001 ; Fig. 12.14b). Cette
diminution ne semble pas avoir entraîné une baisse progressive de la température, qui présente une
oscillation cyclique limitée à une plage (Frakes et al. 1992 ; Scotese 2018 ; Veizer et al. 2000 ; Fig.
12.14d), alternant entre des conditions de glacière et de serre sur l’ensemble du Phanérozoïque.

Fig. 12.14 Les conditions de l’Eon phanérozoïque ne soutiennent pas l’hypothèse du CO₂
a) Représentation schématique des glacio-époques au cours des 550 derniers millions d’années de l’histoire de la Terre, et de leur 
relation avec les phases d’assemblage et de dislocation des supercontinents. Les glaciations sont indiquées et représentées par la zone 
bleue au-dessus du schéma. D’après Eyles (2008). 
b) Niveaux de CO₂ atmosphérique au Phanérozoïque en ppm d’après le modèle GEOCARB III (courbe noire avec estimation grise de 
l’erreur ; d’après Berner & Kothavala 2001), reconstruction multi-proxy (courbe rouge foncé avec intervalle de confiance rose à 95 %, 
d’après Foster et al. 2017). 



c) Alternance de modes chauds (orange) et froids (bleu), d’après Frakes et al. (1992), et indicateurs glaciaires, mesurés par la latitude 
atteinte depuis l’un des pôles. Preuve de radeau de glace (zones bleues glacées ; d’après Frakes & Francis 1988), et preuve géologique 
directe de glaciation (zones azur et bleues ; d’après Crowley 1998). 
d) Reconstitutions de la température au Phanérozoïque : Estimation de la température moyenne globale (sans échelle) basée sur la 
sédimentologie et la paléoécologie (courbe verte ; d’après Frakes 1979, et Frakes et al. 1992). Reconstruction de la température globale 
moyenne basée sur des preuves géologiques et des études isotopiques (courbe noire, échelle de gauche ; d’après Scotese 2018). Niveaux 
δ18O de calcite d’eau peu profonde en milieu marin tropical détendus (courbe rouge, échelle de droite ; d’après Veizer et al. 2000).

L’hypothèse du CO₂ n’est pas nouvelle et remonte à Arrhenius (1896), mais elle n’est pas devenue
l’hypothèse dominante pour expliquer les changements de température avant que la dernière phase de
réchauffement  du BPM ne commence à  la  fin  des  années  1970,  et  que la  température et  le  CO₂
n’augmentent tous deux. Au 20ᵉ siècle, alors que le réchauffement global de la planète était en cours,
l’humanité s’est lancée dans l’expérience ultime pour déterminer la validité de l’hypothèse du CO₂ et a
entrepris de brûler d’énormes réserves naturelles de combustibles fossiles tout en s’industrialisant, afin
d’augmenter les niveaux de  CO₂ au-delà de ce que le monde a connu depuis des millions d’années.
Après 70 ans au cours desquels les niveaux de CO₂ ont augmenté plus rapidement que jamais et ont
dépassé tous les niveaux enregistrés précédemment pour le Pléistocène, il  est temps d’analyser les
résultats.

 Le monde a continué à se réchauffer comme avant. Le réchauffement au cours de la période
1975-1998 (ou 1975-2009) n’est pas statistiquement différent du réchauffement au cours de la
période 1910-1940 (Jones 2010).

 L’augmentation de la température depuis 1950 ne montre aucune accélération discernable (Fig.
12.11b) et  peut  être  ajustée  à  une  augmentation  linéaire  (Fig.  12.9).  Le  logarithme  de
l’augmentation  du  CO₂, en  revanche,  montre  une  accélération  très  nette  (Fig.  12.9).  Une
relation linéaire entre la cause et l’effet supposés ne peut être établie.

 Le niveau de la mer a continué à augmenter comme avant. Son accélération ne répond pas de
manière perceptible à l’augmentation du forçage anthropique (Fig. 12.13).

 La  cryosphère  présente  un  recul  non  cyclique  de  l’étendue  des  glaciers,  avec  des  signes
d’accélération (figure 12.6 ; Zemp et al.  2015). La réduction de la taille des plateformes de
glace  est  également  inhabituelle.  Nous  ne  pouvons  pas  déterminer  si  la  cryosphère  réagit
principalement  à  l’augmentation du  CO₂,  à l’augmentation  de  la  température  ou  à
l’augmentation des particules absorbant la lumière.

Malgré des niveaux de CO₂ presque deux fois supérieurs à la moyenne du Pléistocène supérieur, la
réponse climatique est modérée, toujours dans le cadre de la variabilité de l’Holocène, en dessous de
l’optimum climatique de l’Holocène et des interglaciaires plus chauds.

Le manque de soutien à l’hypothèse du CO₂ à partir des carottes de glace de l’Antarctique (Fig.
12.8),  et  des  résultats  1-3  a  forcé  les  partisans  de  l’hypothèse  à  faire  de  nombreuses  nouvelles
hypothèses non étayées. Ils supposent que tout le réchauffement depuis 1950 est de nature anthropique
(IPCC-AR5, Myhre et al. 2013 ; Fig. 12.12). Les températures enregistrées dans le passé doivent être
plus froides que ce que l’on pensait (Karl et al. 2015). Que les océans (Chen & Tung 2014), et les
éruptions volcaniques (Fasullo et al. 2016), retardent le réchauffement de la surface et le SLR. Et de
conclure  essentiellement  que  plus  de  temps  est  nécessaire  pour  observer  le  réchauffement  et
l’accélération  du  SLR.  Tout  cela  pourrait  être  vrai,  mais  l’explication  la  plus  simple  (la  préférée
d’Occam) est qu’une partie importante du réchauffement est due à des causes naturelles, et que le CO₂
n’a qu’un faible effet sur la température. Si, après 70 ans de niveaux de CO₂ extrêmement inhabituels,
il  faut  beaucoup  plus  de  temps  pour  constater  des  effets  substantiels,  alors  l’hypothèse  doit  être
modifiée. Telle qu’elle est proposée, elle ne nécessite pas de longs délais, en raison de l’effet quasi
instantané de la réaction de l’atmosphère à une augmentation du CO₂. L’hypothèse du CO₂ est, à la
base, une hypothèse de climat induite par l’atmosphère. Il existe cependant une possibilité importante
que le  climat soit  en fait  piloté par l’océan, directement forcé par le soleil  et  les changements du
transport méridional, et médié par les changements d’état de l’eau.

Si la forte sensibilité de la cryosphère était  due principalement à l’augmentation du  CO₂, cela
constituerait en fait un argument en faveur d’une sensibilité réduite du reste de la planète. L’air au-



dessus de la cryosphère est le plus froid de la planète, car il n’est pas beaucoup réchauffé par le bas, et
il a donc l’humidité la plus faible de la planète. Le rapport entre le CO₂ et la vapeur d’eau dans l’air
au-dessus de la cryosphère est le plus élevé et celui qui change le plus avec l’augmentation du CO₂. Il
est possible que la sécheresse de l’air, et sa faible capacité à produire de la vapeur d’eau en réponse au
réchauffement, contribue à la sensibilité particulière de la cryosphère au réchauffement  induit par le
CO₂, mais cela impliquerait que le reste de la planète soit moins sensible. Si la sensibilité au CO₂ est
la plus élevée au-dessus de la cryosphère (à l’exception de l’Antarctique), et plus faible sur le reste de
la planète,  cela indique une rétroaction négative de la réponse de l’H₂O, dans ses trois  états,  aux
changements de température. L’Antarctique ne présente pas une sensibilité accrue parce qu’il ne s’est
pas réchauffé pendant toute la durée de la MGW, indépendamment du CO₂.

Il  existe  de multiples  mécanismes  possibles  de  régulation  de  la  température  de  l’eau,  et  la
proposition  selon  laquelle  l’eau  agit  uniquement  comme  une  rétroaction  positive  rapide  aux
changements de CO₂ est trop simpliste. L’énorme masse d’eau dans les océans de la Terre et son lent
mélange ajoutent une grande inertie thermique qui résiste aux changements de température. L’humidité
atmosphérique détermine la façon dont les changements d’énergie se traduisent en changements de
température, car l’air humide a une capacité thermique plus élevée et répond à un même changement
d’énergie par un changement de température plus faible que l’air sec. L’humidité atmosphérique réagit
très rapidement aux changements de température par évaporation et condensation. Ce mécanisme est
proportionnel à la disponibilité de l’eau et fonctionne mieux au-dessus des océans qu’au-dessus des
terres,  et  très  peu  au-dessus  de  la  cryosphère,  en  corrélation  inverse  avec  les  changements  de
température de l’OMM, qui sont plus élevés dans l’Arctique (amplification polaire), et plus faibles au-
dessus des océans qu’au-dessus des terres. À cela, il faut ajouter d’autres mécanismes de régulation de
la  température  par  H₂O,  spécifiques  à  chaque  région.  La  convection  profonde  est  un  phénomène
atmosphérique tropical qui se produit lorsque la surface de l’océan tropical atteint 26 à 30 °C. L’océan
passe de l’absorption à  l’absorption.  L’océan passe de l’absorption d’énergie  à  sa  libération,  et  la
convection transporte l’énergie très haut dans la troposphère, refroidissant l’océan (Sud et al. 1999) et
limitant efficacement sa température maximale. La glace de mer polaire est une rétroaction négative
qui libère de la chaleur lorsqu’elle se forme à l’automne, puis absorbe de la chaleur lorsqu’elle fond au
printemps, et elle agit comme un isolant empêchant la perte de chaleur de l’océan en hiver. L’effet
glace-albédo est une rétroaction positive, dans la mesure où une diminution de la glace réduit l’albédo,
ce qui entraîne une nouvelle perte de glace. Mais la rétroaction glace-albédo est améliorée parce que
l’étendue de la glace se déplace à l’opposé de la lumière du soleil (le maximum de glace coïncide avec
le minimum d’albédo quand il fait plus sombre), et par la forte inclinaison des rayons du soleil aux
latitudes polaires, rendant l’eau plus réfléchissante. L’effet d’albédo n’est donc pas à l’origine de la
fonte de la glace de mer arctique, comme le montre la pause de 13 ans dans la perte d’étendue de la
glace de mer arctique en été (2007-2021), après une perte de 30 % au cours des 10 années précédentes.

En raison de son énorme inertie thermique, des changements de ses trois états, de la condensation
des nuages, de la régulation de l’humidité et de la saturation effective de l’absorption des IR, H₂O est
un  bon  candidat  pour  expliquer  la  résistance  observée  des  températures  planétaires  à  un  forçage
croissant du CO₂. Ce n’est que dans la cryosphère, où l’humidité est très faible et où la sublimation est
un changement d’état  très inefficace,  que l’augmentation du  CO₂  et  l’augmentation des particules
absorbant la lumière entraînent une fonte non cyclique qui affecte le SLR.

12.10 Attribution du réchauffement climatique moderne
La science du climat est confrontée à un important problème de confiance concernant la cause du
récent réchauffement planétaire. Ce problème est dû au réchauffement du début du vingtième siècle
(ETCW), le réchauffement  le  plus prononcé dans l’enregistrement  instrumental  du climat  avant  le
récent réchauffement. Si l’ETCW ne peut pas être expliqué de manière satisfaisante, nous ne pouvons
pas avoir confiance dans l’attribution du réchauffement récent. L’ETCW, qui s’est déroulé entre 1910
et  1945,  a  été  d’une  ampleur  comparable  (0,5 °C contre  0,6 °C)  au  réchauffement  de  la  fin  du
vingtième siècle (LTCW) entre 1975 et 2000, alors que les émissions  de  CO₂  étaient plusieurs fois



inférieures pendant  l’ETCW. Entre 1910-1945, le  CO₂ atmosphérique a augmenté en moyenne de
0,5 ppm/an, tandis qu’entre 1975-2000, il a augmenté en moyenne de 1,75 ppm/an, soit 3,5 fois plus
vite.  Des  études  récentes  (Hegerl  et  al.  2018)  suggèrent  que  les  facteurs  connus  aux  valeurs  de
sensibilité climatique acceptées ne peuvent expliquer que la moitié du réchauffement au maximum.
Comme  pour  tout  ce  que  nous  ne  pouvons  pas  expliquer  correctement,  ils  qualifient  la  période
d’anomale dans une tentative subtile de rejeter sa pertinence. Le refroidissement par les aérosols a été
utilisé pour soutenir le refroidissement de 1945 à 1975, il devrait donc favoriser un refroidissement
également pendant la période ETCW, ce qui rend plus difficile l’explication d’un réchauffement aussi
fort pour une faible augmentation des GES et un niveau d’activité solaire qui était en fait inférieur à la
moyenne du 20ᵉ  siècle. Au cours de la période 1910-1945, le nombre mensuel moyen de taches solaires
était  de  70,7,  tandis  qu’au  cours  de  la  période 1900-2000,  il  était  de  90,9 (ensemble  de  données
mensuelles  WDC-SILSO).  Si  l’activité  solaire,  l’activité  volcanique,  les  GES et  les  aérosols  sont
terriblement incapables d’expliquer l’ETCW, quelle en est la cause ?

Le facteur connu qui reste après avoir écarté les forçages naturels et anthropiques est la variabilité 
interne due aux changements du transport méridional (voir chap. 11). Le problème est que le GIEC 
n’attribue aucun rôle à la variabilité interne pour la période 1951-2010 (IPCC 2014 SPM ; Fig. 12.12). 
Ainsi, si l’ETCW est effectivement explicable en termes de variabilité interne, alors les causes de 
l’ETCW ont été mal diagnostiquées. Schlesinger et Ramankutty (1994) avaient déjà identifié que 
« l’augmentation rapide de la température moyenne mondiale entre 1908 et 1946 environ, et 
l’inversion ultérieure de ce réchauffement jusqu’en 1965 environ, étaient le résultat de l’oscillation 
dans [les régions de l’Atlantique Nord, de l’Amérique du Nord, de l’Eurasie et de l’Afrique] ». « Les 
recherches sur l’ETCW dans l’Arctique identifient également la variabilité océanique interdécennale 
comme le principal facteur contribuant au réchauffement observé » (Tokinaga et al. 2017).

Pour comprendre ce qui a provoqué le réchauffement du 20ᵉ siècle, tant au début qu’à la fin, et les
périodes de refroidissement qui l’ont précédé et qui l’ont entrecoupé, il faut s’intéresser non pas à la
température, mais à son taux de variation. Comme en dynamique, où les forces agissent sur la vitesse
d’un corps et non sur sa position, les forçages climatiques agissent en modifiant le taux de variation de
la  température  (la  dérivée  de  la  température  dans  le  temps).  Les  données  relatives  au  taux  de
température présentent un faible rapport signal/bruit, et nécessitent un moyennage ou un lissage pour
être évaluées. La figure 12.15a présente un lissage gaussien qui réduit la variabilité au taux décennal.
La ligne zéro divise le taux de température en périodes où elle est positive et où le réchauffement a
lieu, augmentant la température globale, et en périodes où elle est négative et où le refroidissement a
lieu, diminuant la température globale. Analysé de cette manière, le taux de température montre une
corrélation  avec  l’activité  solaire,  fortement  modulée  par  l’oscillation  océanique  de  65 ans  (Fig.
12.15a).  Il  ne  fait  aucun  doute  qu’une  partie  de  cet  effet  est  due  à  la  modulation  solaire  d’El
Niño/oscillation australe (voir section 10.4).



Fig. 12.15 Attribution du réchauffement climatique moderne
a) Ligne noire, échelle de gauche, lissage gaussien du changement de température sur 12 mois entre janvier 1890 et mars 2021 pour 
révéler les changements décennaux. Données issues de l’ensemble de données sur les températures de surface mensuelles mondiales 
HadCRUT 4.6, UK Met Office. Les zones situées au-dessus ou au-dessous de la ligne zéro sont proportionnelles à l’ampleur du 
réchauffement ou du refroidissement observé respectivement. Ligne rouge foncé, échelle interne droite, nombre annuel de taches 
solaires. Données du WDC-SILSO, Observatoire royal de Belgique. Ligne pointillée gris moyen, échelle extérieure droite, augmentation 
annuelle du CO₂ lissée par une gaussienne. Données jusqu’en 1959 de Law Dome d’après Etheridge et al. (1996). Données depuis 1959 
provenant de Mauna Loa, NOAA. La sinusoïde bleu clair représente l’oscillation de 65 ans d’après Schlesinger & Ramankutty (1994), 
extrapolée jusqu’en 2021 et avec une amplitude arbitraire. 
b) Ligne noire, échelle de gauche, lissage gaussien de l’anomalie de température de surface globale moyenne sur 13 mois avec la ligne 
de base 1961-1990. Données provenant de l’ensemble de données sur les températures de surface mensuelles mondiales HadCRUT 4.6, 
UK Met Office. Ligne pointillée gris moyen, échelle de droite, lissage gaussien de l’augmentation annuelle du CO2 comme en (a). 
L’éruption volcanique du Pinatubo est indiquée.

La  variabilité  décennale  du  taux  de  température  montre  une  correspondance  claire  avec  la
variabilité  décennale  de  l’activité  solaire,  tandis  que  la  variabilité  interdécennale  montre  une
correspondance  claire  avec  une  oscillation  sinusoïdale  de  65 ans  représentant  l’oscillation
interdécennale avec la période et la phase identifiées par Schlesinger et Ramankutty (1994). Le forçage
volcanique ne montre un effet clair que pour l’éruption du Pinatubo de 1991 (Fig. 12.15, flèches) qui a
brièvement interrompu l’augmentation du  CO₂ atmosphérique,  et  réduit  temporairement le taux de
réchauffement,  affectant  sa  corrélation  avec l’activité  solaire  pendant  les  cycles  solaires  22  et  23.
L’effet de l’augmentation du  CO₂, peut-être compensé par l’augmentation des aérosols, ne devient
évident  qu’après  l’éruption  du  Pinatubo,  lorsque  la  zone  sous  la  tendance  de  la  température,  qui
représente la quantité de réchauffement, est plus grande qu’elle ne devrait correspondre à l’activité
solaire et à la variabilité interne seules.

La période froide de 1910, selon cette interprétation d’attribution, était due à la coïncidence d’une
faible activité solaire et du creux de l’oscillation de 65 ans. Le réchauffement de 1910 à 1945 a été le
fruit d’une coopération entre l’augmentation de l’activité solaire et le maximum de l’oscillation de
65 ans.  La période 1945-1975 a connu un refroidissement  moins important  parce  que le  creux de
l’oscillation de 65 ans a coïncidé avec une très forte  activité  solaire  qui  l’a  contré.  La période de
réchauffement de 1975-2005 est principalement due à une activité solaire élevée et au maximum de
l’oscillation de 65 ans, avec une contribution significative de l’augmentation du CO₂.

Le réchauffement inhabituel du 20ᵉ siècle est principalement dû à la coïncidence de deux sommets



de l’oscillation de 65 ans au cours du siècle, et à un niveau inhabituellement élevé d’activité solaire qui
a réduit le refroidissement du milieu du 20e siècle et augmenté la LTCW. Si l’on interprète le rôle de
l’oscillation interdécennale comme une redistribution de la chaleur des creux vers les sommets de
l’oscillation, alors cette interprétation de l’attribution de l’OMM attribue 10 à 20 % de l’augmentation
de température du  20ᵉ siècle aux GES et 80 à 90 % à l’activité solaire. Le MSM est une période de
70 ans avec une activité solaire supérieure à la moyenne. C’est la plus longue période de ce type dans
l’enregistrement des taches solaires sur 320 ans. Comme nous savons, grâce à des données indirectes,
que l’activité solaire était très faible la plupart du temps pendant le LIA, nous pouvons affirmer que le
Maximum  Moderne  représente  la  plus  longue  période  d’activité  solaire  élevée  des  600  dernières
années. C’est presque un événement de type millénaire. Le fait que le maximum moderne coïncide
avec la plus grande période de réchauffement depuis 600 ans ne doit pas être considéré comme une
coïncidence sans rapport.

Un test de cette interprétation est sur le point d’avoir lieu. L’extrapolation des forçages représentés
sur la figure 12.15a indique que nous sommes entrés, pour la première fois depuis 1900, dans une
période où une faible activité solaire coïncide avec un creux dans l’oscillation de 65 ans. Si ces deux
facteurs expliquent la majeure partie du taux de variation de la température observée, le résultat ne peut
être qu’un taux négatif (c’est-à-dire un refroidissement), qui pourrait avoir commencé en février 2016.
Si l’augmentation des GES est responsable de la majeure partie du réchauffement observé depuis 1951
et que l’activité solaire et la variabilité interne ont joué un rôle très modeste dans le meilleur des cas,
comme le prétend le GIEC (Fig. 12.12), alors un réchauffement supplémentaire est inévitable tant que
le CO₂ continue d’augmenter.

12.11 Conclusions
12a. Le réchauffement climatique moderne est l’une des nombreuses périodes de réchauffement multi-

centennales qui ont eu lieu au cours des 3000 dernières années.

12b.  Les cycles climatiques de l’Holocène prévoient que la période 1600-2100 AD devrait être une
période de réchauffement.

12c. Un ensemble de preuves soutient le postulat selon lequel le réchauffement planétaire moderne
s’inscrit dans la variabilité de l’Holocène.

12d. Le  réchauffement  climatique  moderne  présente  un  retrait  inhabituel  et  non  cyclique  de  la
cryosphère. Cette contraction semble avoir annulé la plus grande partie de l’avancée néoglaciaire.

12e. Le dernier quart (70 ans) du réchauffement planétaire moderne est caractérisé par des niveaux de
CO₂ extrêmement inhabituels, en augmentation rapide et très élevés, plus élevés qu’à n’importe
quel moment au cours du Pléistocène supérieur. Cette augmentation du CO₂ est d’origine humaine.

12f. L’augmentation  de  la  température  au  cours  des  120  dernières  années  ne  montre  aucune
accélération perceptible, et contraste avec l’accélération du forçage du CO₂.

12g. Le niveau de la mer a augmenté au cours des 200 dernières années, et sa modeste accélération
depuis plus d’un siècle ne montre aucune réponse perceptible au cours des dernières décennies à la
forte accélération du forçage anthropique.

12h. Les preuves disponibles ne peuvent que soutenir une plus grande sensibilité à l’augmentation du
CO₂  dans la  cryosphère,  limitée par  sa  sensibilité  à l’augmentation des  particules absorbant  la
lumière. Ces deux facteurs sont à l’origine d’une fonte inhabituelle et d’une légère accélération de
l’élévation du niveau de la mer à long terme. Le reste de la planète présente une sensibilité plus
faible, ce qui indique une rétroaction négative de H₂O, qui empêche le CO2 d’avoir le même effet
ailleurs.

12i. Les interprétations de l’attribution du réchauffement planétaire fondées sur le taux de variation de
la température désignent l’activité solaire comme la principale cause du réchauffement planétaire
moderne, la contribution des GES n’étant significative que dans la dernière partie de celui-ci.



13. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DU XXIe

SIÈCLE

« L’avenir est inconnaissable, mais le passé doit nous donner de l’espoir. » Winston S. Churchill
(1958)

13.1 Introduction
Le critère de falsifiabilité de Karl  Popper pour la science exige que les hypothèses non seulement
expliquent  les  preuves  connues,  mais  aussi  qu’elles  puissent  être  testées  par  des  preuves  encore
inconnues. Cependant, un problème se pose lorsqu’une prédiction ex ante ratée faite par une hypothèse
peut être expliquée a posteriori de plusieurs manières, laissant l’hypothèse presque intacte. Un exemple
est  la  pause  dans  le  réchauffement  climatique  qui  a  eu  lieu  entre  1998  et  2014,  alors  qu’un
réchauffement accéléré était  la prédiction exceptionnelle de l’hypothèse du CO₂  pour le  21ᵉ  siècle
(IPCC 1990 SPM). Cette pause a été expliquée de multiples façons (voir : Nature Climate Change vol.
4, issue 3, 2014, et Nature 2014 Focus : Recent slowdown in global warming), ce qui revient à dire
qu’elle  n’a  pas  été  expliquée  de  manière  adéquate.  Pour  répondre  au  critère  scientifique  de  Karl
Popper, l’hypothèse CO₂ du changement climatique doit faire des prédictions qui ne peuvent pas être
expliquées a posteriori lorsqu’elles échouent. Lorsqu’on demande une action urgente sur les émissions
de CO₂, les prédictions susceptibles de falsifier l’hypothèse sont faites pour une période se terminant
en  2100,  dans  80 ans.  Sa  falsifiabilité  est  avancée  dans  le  temps  jusqu’à  ce  qu’elle  n’ait  plus
d’importance pour les décisions politiques actuelles.

Comme toute autre activité,  la prévision a fait  l’objet  d’études systématiques, et  trois des plus
grands  spécialistes  des  principes  de  prévision  ont  établi  la  règle  d’or  de  la  prévision :  « être
conservateur  en  adhérant  aux  connaissances  cumulées  sur  la  situation  et  sur  les  méthodes  de
prévision » (Armstrong et al. 2015). La recherche a montré que le fait d’ignorer les directives déduites
de  la  règle  d’or  augmente  considérablement  l’erreur  de  prévision.  Cependant,  les  prévisions
climatiques sont dominées par des prédictions radicales, dont beaucoup sont absurdes, et pourtant elles
bénéficient d’une attention positive disproportionnée. Deux des auteurs (Green & Armstrong 2007) ont
analysé  le  quatrième rapport  d’évaluation  du  GIEC,  concluant  que  ses  prévisions  n’étaient  pas  le
résultat  de  procédures  scientifiques,  mais  « les  opinions  de  scientifiques  transformées  par  les
mathématiques  et  obscurcies  par  une  écriture  complexe »,  et  ont  averti  que  la  recherche  sur  les
prévisions  a montré que les prévisions des experts ne sont pas utiles dans les situations impliquant
l’incertitude et la complexité. Des recherches antérieures menées par Philip E. Tetlock avaient déjà
démontré  que  les  prévisions  des  experts  sont  généralement  moins  bonnes  que  les  algorithmes
d’extrapolation de base, et qu’il existe une relation inverse perverse entre la notoriété et la précision
des prévisions (Tetlock 2005).

Grâce à ces connaissances, nous pouvons tenter de prévoir de manière prudente les changements
climatiques futurs pour les prochaines décennies. Les prévisions prudentes présentées ici partent du
principe que les gaz à effet de serre (principalement le  CO₂), la variabilité solaire et les oscillations
océaniques sont toutes des variables climatiques importantes pour la période centenaire considérée. Il
est important de noter que les prévisions ne prennent en compte qu’un nombre très limité de variables,
le reste étant supposé invariant. Cette simplification nécessaire signifie qu’avec le temps, la probabilité
qu’une  prévision  soit  correcte  diminue,  même  si  les  variables  considérées  ont  été  correctement
projetées. L’avenir est, après tout, inconnaissable.

13.2 Évolution des émissions de CO2 et des niveaux atmosphériques
Il est très probable que les niveaux de  CO₂ atmosphérique continuent d’augmenter au cours des 30



prochaines années, même si des changements sont apportés au taux d’émissions. En raison de la grande
taille des réserves, des puits et des sources naturels, la tendance des niveaux de  CO₂ atmosphérique
réagit lentement aux changements dans les émissions. La diminution de 7 % des émissions provoquée
par la réponse sociétale à la pandémie COVID-19 en 2020 (Le Quéré et al. 2021) est, comme prévu,
indétectable dans les niveaux atmosphériques un an plus tard. Une prévision prudente par extrapolation
de l’augmentation des valeurs de CO₂ depuis 1960 donne 498 ppm de CO₂ en 2050.

En ce qui concerne les émissions de  CO₂, l’échec des projections passées montre combien il est
difficile  de  prévoir  les  émissions  futures.  Il  est  très  facile  d’extrapoler  la  consommation  de
combustibles fossiles qui a connu une croissance continue pendant plus d’un siècle, mais plusieurs
facteurs sont très susceptibles d’avoir un impact significatif dans la production de combustibles fossiles
pour  la  période  2022-2050,  ce  qui  rend  une  simple  extrapolation  une  prévision  non  réaliste.  Les
prévisions  démographiques  de  l’ONU  montrent  qu’un  changement  démographique  profond  et
inévitable  est  en  cours  (United  Nations  DESA 2017).  La  projection  moyenne-variante  de  l’ONU
montre que chaque région, à l’exception de l’Afrique, atteint un pic démographique d’ici 2050. La
population âgée de plus de 60 ans est le groupe qui connaît la croissance la plus rapide et, d’ici 2050,
toutes les régions du monde, à l’exception de l’Afrique, auront au moins un quart de leur population
âgée de plus de 60 ans. La démographie suggère une pression négative croissante sur la consommation
d’énergie par habitant, dont l’augmentation au XXIe siècle a été stimulée par la croissance de la classe
moyenne  asiatique.  Pour  les  pays  dont  le  taux  de  dépendance  des  personnes  âgées  (nombre  de
personnes  de  plus  de  64 ans  pour  100  personnes  en  âge  de  travailler)  est  élevé,  on  observe  une
diminution de la consommation d’énergie par habitant avec le temps (Fig. 13.1). L’ancienne politique
de l’enfant unique de la Chine va transformer très rapidement son dividende démographique en fardeau
démographique. La population active de la Chine a déjà atteint son maximum en 2010, et d’ici 2040,
elle devrait avoir un taux de dépendance des personnes âgées similaire à celui du Japon.

Fig. 13.1 Baisse de l’énergie par habitant dans les pays à population âgée 
Consommation d’énergie primaire en gigajoules par personne, pour le monde (ligne noire) et les trois pays ayant le taux de dépendance 
des personnes âgées le plus élevé (nombre de personnes âgées de plus de 64 ans pour 100 personnes en âge de travailler. Italie, rouge 
foncé ; Japon, orange ; Finlande, jaune). La population du Japon est en baisse depuis 2010, celle de l’Italie depuis 2014, tandis que la 
population de la Finlande continue de croître. Source des données : BP Statistical Energy Review (2022), et Banque mondiale.

Outre une fraction croissante de personnes âgées, la diminution de la population devrait également
réduire la demande totale d’énergie. Du côté de l’offre, la production de charbon affiche un manque de
croissance inattendu, et la production de pétrole devrait généralement atteindre un pic au cours de la
période  2022-2050  pour  diverses  raisons,  notamment  la  réduction  du  rendement  énergétique  de



l’énergie  investie  (EROEI,  qui  se  manifeste  par  une  augmentation  des  coûts  de  production),  la
transition  énergétique  principalement  vers  le  gaz  naturel,  mais  aussi  vers  des  sources  d’énergie
alternatives,  et  des politiques mondiales actives visant à  réduire la consommation de pétrole et  de
charbon.

En raison de ces facteurs et d’autres facteurs économiques, nos émissions de  CO₂ ont  augmenté
plus lentement au cours des dernières années, et ont déjà atteint leur valeur moyenne la plus basse sur
cinq ans  depuis  qu’il  existe  des  données  (Fig.  13.2,  ligne  violette).  Nos  émissions  augmentent
maintenant à un rythme similaire à celui du RCP 4.5 (Fig. 13.2, ligne noire). Si le ralentissement de la
tendance actuelle se poursuit, une diminution des émissions de CO₂ devrait commencer avant 2050 et
se poursuivre dans un avenir prévisible, à moins que les tendances démographiques ne changent. Le
ralentissement du taux d’émissions a commencé des années avant l’Accord de Paris, de sorte qu’une
reprise  des  effets  de  la  pandémie  de  COVID-19 a  peu  de  chances  de  modifier  le  signe  de  cette
tendance.

Fig. 13.2 Les émissions mondiales de CO  ₂ décélèrent 
Taux d’augmentation annuel en pourcentage des émissions mondiales de CO  ₂ provenant des combustibles fossiles et de l’industrie (barres
bleues, échelle de gauche), et sa moyenne sur 5 ans (ligne violette, échelle de gauche). Émissions mondiales de CO  provenant des ₂
combustibles fossiles et de l’industrie, en gigatonnes de CO  (₂ ligne noire, échelle de droite). Émissions de CO  ₂ envisagées par les quatre 
scénarios d’émissions du GIEC AR5 dans les quatre voies de concentration représentatives (lignes colorées, échelle de droite). Depuis 
2011, nos émissions ont augmenté à un rythme similaire à celui du RCP 4.5. Source : Gilfillan et al. (2019). Données pour 2017-21 issues
de BP Statistical Energy Review (2022), en ajoutant les estimations de la contribution du ciment et du torchage. Données RCP provenant 
du RE5 du GIEC.

Qu’adviendrait-il  des  niveaux de  CO₂ atmosphérique  dans  le  cadre  d’un scénario  d’émissions
probablement décroissantes à partir de 2050 ? Ce scénario est similaire au RCP 4.5 qui prévoit une
stabilisation du CO₂ atmosphérique à environ 500 ppm (van Vuuren et al. 2011). Cependant, les puits
de carbone ont été une source considérable de bonnes surprises pour les chercheurs en climatologie.
Tout d’abord, il s’agissait du « puits manquant » (Schindler 1999), car on ne pouvait pas expliquer où
allait le  CO₂ émis qui ne restait pas dans l’atmosphère. Les écologistes ont mis du temps à accepter
que la biosphère s’étende et verdisse en réponse à l’augmentation du CO₂ et au réchauffement, alors
que l’effet inverse est bien documenté pendant les périodes glaciaires. Puis les climatologues se sont
inquiétés de la saturation des puits de carbone terrestres (Canadell et al. 2007) et océaniques (Schuster
& Watson 2007). Or, on a constaté le contraire, et les puits augmentent en fait leur taux d’absorption
(Keenan et al. 2016). Si, dans les années 1960, ils absorbaient environ 40 % de nos émissions de CO₂,
ils absorbent aujourd’hui environ 50 % de nos émissions actuelles, bien plus importantes (figure 13.3 ;
Hansen et al. 2013).



Fig. 13.3 La fraction atmosphérique décroissante 
La fraction atmosphérique (rouge) est la fraction de nos émissions de CO  ₂ (noir, en ppm d’équivalent CO₂) qui reste dans l’atmosphère 
chaque année. La tendance à la baisse montre comment, au fil du temps, une partie plus faible de nos émissions, beaucoup plus 
importantes, reste dans l’atmosphère. D’après Hansen, et al. (2013). Données sur le CO₂ atmosphérique provenant de Mauna Loa, 
NOAA. Les émissions en Gt de carbone de Le Quéré et al. (2018), ont été converties en CO  ₂ en multipliant par 3,664, puis en ppm en 
divisant par 7,8.

La raison pour laquelle les puits absorbent davantage de CO₂ de l’atmosphère est que nous sommes
plus éloignés de l’équilibre. Comme le CO₂ atmosphérique évoluait très lentement avant les émissions
anthropiques dues aux combustibles fossiles, on peut supposer que les puits (K) et les sources (S)
étaient en équilibre à 280 ppm (ΔK  = ΔS). En raison du réchauffement, les océans libèrent environ
16 ppm/°C, de sorte que l’équilibre actuel est d’environ 290 ppm. Comme le niveau actuel (environ
400 ppm) est supérieur au niveau d’équilibre, les puits sont plus importants que les sources (ΔK > ΔS),
et plus nous nous éloignons de l’équilibre, plus la différence entre les puits et les sources (ΔK-ΔS) est
importante. Si nous stabilisons les émissions (E) près des niveaux actuels, comme la tendance actuelle
le  suggère,  la  différence  entre  les  puits  et  les  sources  continuera  à  augmenter  jusqu’à  ce  qu’elle
corresponde aux émissions (ΔK-ΔS = E), atteignant un nouvel équilibre pour des émissions constantes.
Étant donné que nous sommes environ 120 ppm au-dessus de l’équilibre et que les puits absorbent
50 % de nos émissions (ΔK-ΔS = 0,5E), on peut calculer que pour des émissions actuelles constantes,
le nouvel équilibre se situe à 240 ppm (120/0,5) au-dessus de la valeur d’équilibre actuelle de 290 ppm,
soit 530 ppm.

Si les émissions restent constantes aux niveaux actuels, le CO₂ atmosphérique devrait augmenter à
un rythme logarithmique décroissant vers 530 ppm, point auquel les puits devraient correspondre aux
sources  plus  les  émissions  (ΔK  = ΔS  +  E).  L’une  des  plus  grandes  erreurs  dans  le  débat  sur  le
changement climatique est de supposer que nous avons besoin d’émissions nulles pour stabiliser les
niveaux de CO₂. Les réserves de carbone des profondeurs océaniques sont si importantes que les puits
de carbone peuvent être considérés comme illimités en termes d’émissions anthropiques. La planète a
fait face à des perturbations bien plus importantes des niveaux de CO₂ atmosphérique dans le passé,
comme le prouvent les grandes excursions δ13C associées à la formation de grandes provinces ignées
qui se sont formées sur des dizaines de milliers d’années. L’hypothèse du GIEC prévoit qu’à émissions
constantes, il devrait y avoir une augmentation constante des niveaux de CO₂ atmosphérique et que la
fraction atmosphérique du  CO₂ anthropique devrait  augmenter à mesure que les puits  se  saturent.
Toutefois,  si  nous  stabilisons  nos  émissions  de  CO₂,  il  devrait  être  évident,  au  bout  de  dix ans
seulement, que la fraction en suspension dans l’air du CO₂ issu des combustibles fossiles diminue et
que le taux d’augmentation du CO₂ atmosphérique total ralentit. Une fois de plus, nous sommes prêts
pour  une  nouvelle  surprise  positive  des  puits  de  carbone.  Les  émissions  de  CO₂  provenant  des
combustibles  fossiles augmentent  plus  lentement  aujourd’hui  (Fig.  13.2)  et  il  est  possible  qu’elles
diminuent dans quelques décennies. Une fois que nos émissions auront diminué, le CO₂ atmosphérique
commencera  à  décroître  lentement,  à  mesure  que  les  puits  et  les  sources  s’équilibreront  avec  la



diminution de nos émissions.

13.3 Changements dans les combustibles fossiles
La plus grande partie de nos émissions de CO₂ est due à la combustion de combustibles fossiles, et une
analyse sommaire de la production future de combustibles fossiles est nécessaire pour une prévision
plus précise des futurs niveaux de CO₂. La production de charbon a atteint un maximum en 2013 et
affiche une tendance stable au cours des 10 dernières années (BP Statistical Energy Review 2022 ; Fig.
13.4).  La  baisse  de  la  production  de  charbon  a  été  totalement  inattendue.  Elle  est  probablement
favorisée par une tendance à la hausse des mises hors service de centrales au charbon, qui atteignent
30 GW/an (Shearer et al. 2017), car de nombreuses centrales au charbon sont très anciennes, et par
l’effet de la pandémie de COVID-19. Il est prévu d’augmenter le nombre et la capacité des centrales à
charbon dans le monde entier et la production de charbon devrait à nouveau augmenter, mais le taux de
mise en œuvre des centrales à charbon est faible ces derniers temps (37 % pour la période 2010-2016),
la plupart des projets de centrales étant arrêtés, annulés ou mis en sommeil. De janvier 2016 à janvier
2017, la capacité de production d’électricité à partir de charbon en phase de pré-construction est passée
de 1 090 à 570 GW (Shearer et al. 2017). Une production future de charbon plus élevée est possible,
notamment  avec  la  crise  énergétique  provoquée  par  la  guerre  russo-ukrainienne  de  2022,  car  les
réserves de charbon sont abondantes et le charbon est moins cher que les autres combustibles, mais
comme le charbon est de plus en plus remplacé par le gaz et d’autres sources d’énergie, il est peu
probable que la production de charbon retrouve la croissance vigoureuse de la période 2002-2011. La
baisse inattendue de la production de charbon entre 2013 et 2020 augmente les chances que le pic de
production de charbon ait lieu plusieurs décennies plus tôt que prévu. ExxonMobil (2018) Outlook for
Energy place le pic du charbon en 2025. Nous ne pouvons pas écarter la possibilité que le pic du
charbon ait déjà eu lieu.

Fig. 13.4 Absence de croissance de la production de charbon depuis 2013 
Production de charbon 1981-2021 en millions de tonnes pour le monde (ligne noire), la Chine (ligne orange), l’OCDE (ligne bleue) et le 
reste du monde (ligne grise). Source des données : BP Statistical Energy Review (2022).

Le  pétrole  est  le  combustible  fossile  le  moins  abondant.  Plusieurs  signes  indiquent  que  nous
approchons de la fin de la croissance du pétrole (pic pétrolier). Le pétrole est classé en fonction de sa
densité (gravité spécifique) et, avec le temps, la proportion de pétrole léger provenant de formations
étanches, de condensat liquide de gaz naturel et de pétrole lourd a augmenté au détriment du pétrole de
densité intermédiaire, plus souhaitable. Il est également clair pour tout le monde que nous n’aurions
pas à recourir à la fracturation des roches de schiste avec de l’eau à haute pression pour obtenir des
puits peu productifs qui déclinent de 75 % en trois ans seulement, si nous pouvions encore obtenir
suffisamment de pétrole par des méthodes plus conventionnelles.



L’impression que le pic pétrolier est proche est confirmée par l’analyse de la courbe de croissance
du pétrole. Au cours des 30 dernières années, la croissance du pétrole a diminué d’environ 2 % à
environ 1 % (figure 13.5). Il s’agit d’une période où la production de pétrole n’a pas été limitée, et où
l’on aurait pu produire davantage de pétrole si la demande avait été plus forte. Ce déclin peut être
attribué  à  une  multitude  de  facteurs,  notamment  le  taux  de  croissance  de  l’économie  mondiale,
l’efficacité croissante de l’utilisation du pétrole, les changements économiques qui réduisent l’intensité
énergétique,  les  changements  démographiques  et  les  politiques  actives  visant  à  réduire  la
consommation de pétrole. Si cette tendance à long terme se poursuit, le pic pétrolier devrait être atteint
vers  2065,  date  à  laquelle  la  croissance  pétrolière  devrait  cesser,  mais  l’extension  linéaire  de  la
tendance est une mauvaise méthode de prévision. S’il est difficile d’imaginer des scénarios réalistes qui
inverseraient une tendance à la baisse de la croissance pétrolière sur 37 ans, il existe plusieurs scénarios
qui pourraient accélérer le pic pétrolier. L’obtention de pétrole à partir de formations géologiques plus
difficiles conduit  à un pétrole plus coûteux qui, pour être viable à long terme, doit  être reflété de
manière  adéquate  dans  le  prix  du  pétrole,  et  devrait  promouvoir  la  substitution  du  pétrole.  Le
rendement énergétique net de nos opérations pétrolières mondiales diminue, devenant un processus
moins efficace et  moins compétitif.  Les préoccupations relatives aux émissions de  CO₂  favorisent
également la substitution du pétrole par des politiques qui, par exemple, soutiennent l’augmentation du
nombre de véhicules électriques.

Fig. 13.5 Diminution du taux de variation de la production mondiale de pétrole 
Moyenne décennale de la variation en pourcentage de la production de pétrole entre 1983 et 2021 avec sa tendance linéaire. Source des 
données : BP Statistical Energy Review (2022).

La prévision prudente de la production de pétrole proposée ici contraste fortement avec toutes les
projections  officielles  de  l’Agence  internationale  de  l’énergie,  de  l’Administration  américaine  de
l’information  sur  l’énergie,  de  la  British  Petroleum  Statistical  Review  of  World  Energy  ou  de
l’ExxonMobil  Outlook for  Energy,  car  aucune d’entre  elles  ne prévoit  un déclin  de la  production
mondiale  de  pétrole  pour  les  prochaines  décennies.  Par  conséquent,  on  peut  se  demander  s’il  est
vraiment  prudent  de  prévoir  un  pic  pétrolier  dans  les  trois  prochaines  décennies.  Après  tout,  la
projection du maintien du statu quo s’est avérée supérieure jusqu’à présent, malgré les affirmations
répétées d’un pic pétrolier imminent dans le passé. Chacun doit en décider, et l’auteur a exposé les
raisons qui le conduisent à croire que le pic pétrolier est une prédiction conservatrice. L’auteur pense
également qu’aucune projection officielle n’anticipera jamais un déclin de la production, car  ils ne
peuvent pas se permettre de se tromper sur ce point. Elles ne verront un déclin qu’après qu’il se soit
produit, et n’ont donc aucune valeur prédictive. L’absence de croissance de la production de charbon
depuis 2013 en est un exemple. Elle n’a jamais été prédite avant qu’elle n’ait lieu, mais elle est prédite
dans certains scénarios après coup. Le dernier pic de production de pétrole (brut + condensat) a été



établi en novembre 2018 et précède de plus d’un an la crise du COVID. Ce pic pétrolier devrait rester
en  place  pendant  plusieurs  années  encore,  une  situation  qui  n’a  pas  de  précédent.  Les  dépenses
d’investissement en amont du pétrole sont insuffisantes depuis 2015 et les nouvelles découvertes de
pétrole  sont  à  un  niveau  bas  pluridécennal.  En  plus  de  cette  situation,  la  réponse  à  la  pandémie
COVID-19 a été très négative pour les dépenses d’investissement et la production pétrolières, et la
situation risque de perdurer, car la crise économique mondiale induite par le COVID, aggravée par la
guerre en Ukraine et les conséquences des sanctions, va être sévère et pluriannuelle.

Si le pic pétrolier a lieu avant 2050 (ou s’il a eu lieu en 2018, comme le croit cet auteur), le manque
de croissance  du  pétrole  devra  être  compensé  par  d’autres  sources  d’énergie,  si  la  consommation
mondiale d’énergie doit continuer à croître sans être affectée. Si notre réponse au pic pétrolier pourrait
être  d’augmenter  notre  consommation  de  charbon,  il  est  raisonnable  de  penser  que  nous  le
remplacerons également par du gaz et d’autres sources d’énergie, ce qui entraînera une diminution des
émissions de CO₂. Une réponse probable sera également une réduction de la consommation d’énergie
par habitant que plusieurs pays affichent déjà (Fig. 13.1). Les scénarios de changement climatique qui
prennent en compte les émissions de GES doivent tenir compte de la réduction presque inévitable de
nos émissions de CO₂ au cours du 21ᵉ siècle pour ne pas être irréalistes.

13.4 Changements dans l’activité solaire
La prévision de l’activité solaire s’est avérée difficile. Il n’existe actuellement aucun mécanisme connu
pouvant expliquer la variabilité solaire à long terme, et la prévision précise au-delà du prochain cycle
n’a  pas  été  démontrée  jusqu’à  présent.  La  prévision  des  cycles  tire  parti  de  la  présence  de
caractéristiques  répétitives,  comme  les  minima  solaires  étendus  tous  les  100 ans  environ  (creux
centennaux), identifiées à partir de l’activité passée, même si l’on ne sait pas ce qui les provoque.
L’homme était capable de prévoir les saisons des milliers d’années avant de pouvoir les expliquer.

L’activité solaire a augmenté au cours des 300 dernières années selon les observations des taches
solaires et les proxies solaires (Fig. 13.6a, ligne de tendance). Le cycle solaire centenaire de Feynman
(Feynman & Ruzmaikin 2014 ; voir Sect. 8.6) définit trois oscillations (F1-F3, Fig. 13.6a) délimitées
par les minima de taches solaires les plus bas tous les 100 ans environ. La dernière oscillation, F3,
présente  le  nombre  moyen  de  taches  solaires  le  plus  élevé  (93,4 SN/an).  Cette  période,  et  plus
particulièrement  celle  comprise  entre  1935  et  2004,  a  été  appelée  le  Maximum Solaire  Moderne
(MSM ; Kobashi et al. 2015). Nous nous trouvons actuellement dans un minimum centenaire prolongé
de  l’activité  solaire  entre  F3 et  F4,  qui  devrait  être  appelé  minimum solaire  de  Clilverd  puisque
Clilverd et al. (2006) ont été capables de le prédire. La prévision basée sur le cycle indique qu’il devrait
affecter principalement les cycles solaires (SC) 24 et SC25, avec une activité solaire croissante par la
suite. On a déjà prévu que SC25 serait intermédiaire entre SC24 et SC20 par la méthode des champs
polaires fiables (Svalgaard 2018), ce qui soutient la prévision du cycle.



Fig. 13.6 Prévision des taches solaires basée sur les cycles d’activité solairea) 
Nombre annuel international de taches solaires 1700-2020 en noir, avec tendance linéaire croissante. La périodicité centennale de 
Feynman est représentée par une courbe sinusoïdale avec des minima aux moments où le nombre de taches solaires est le plus faible, 
définissant les périodes centennales F1-F3, dont l’étendue est indiquée par les dates ci-dessous. F3 présente la plus forte activité solaire 
des trois. F2 a été affectée par la présence d’un creux de cycle bicentenaire (de Vries) à SC12-13. Source des données : WDC-SILSO, 
Observatoire royal de Belgique, Bruxelles. b) Modèle solaire construit sur les propriétés spectrales de l’activité solaire à partir des 
enregistrements cosmogéniques et des enregistrements de taches solaires. Le modèle suppose une activité maximale par défaut pour 
chaque cycle qui est ensuite abaissée par la distance aux creux des cinq cycles considérés : cycles de 2500 ans, 1000 ans, 210 ans, 100 ans
et 50 ans. Les dates et périodes des cycles déduites de l’activité passée sont projetées dans le futur, produisant une prévision de l’activité 
solaire pour 2022-2130. F4 coïncidera avec un pic du cycle millénaire de Foucault identifié à partir des enregistrements solaires proxy de 
l’Holocène, et aura probablement plus de taches solaires que F3 malgré un autre cycle de Vries bas prévu pour SC31-32. SC1, SC10, 
SC20 et SC29 constituent des creux dans la périodicité solaire pentadécennale, qui réduit le nombre de taches solaires au pic de la 
périodicité centennale.

Une prévision basée sur le cycle pour 2020-2050 doit tenir compte de la périodicité centennale. Les
analogues de SC25-27 sont SC6-8 et SC15-17. De plus, étant donné que l’activité solaire à long terme
augmente dans la périodicité millénaire vers son maximum de 2050-2100, SC25-27 devrait avoir une
activité plus élevée que SC15-17, car cette période avait une activité plus élevée que SC6-8 (Fig. 13.6).
La prévision est donc la suivante :

 Le SC25 devrait être légèrement supérieur au SC24, mais inférieur au SC23.
 Le SC26 devrait également se situer au-dessus du SC24, et être similaire au SC23.
 Le SC27 devrait être similaire à SC22

De 2022 à 2035, l’activité solaire devrait être inférieure à la moyenne. De 2035 à 2055, l’activité
devrait  augmenter à  l’inverse de la baisse enregistrée entre  1980 et  2000 (figure 13.6).  En SC29,
l’activité  solaire  devrait  être  légèrement  réduite  en  raison  de  la  périodicité  pentadécadale  qui  a
également affecté SC20 et SC10. À partir de 2080, l’activité solaire devrait diminuer en raison de la
périodicité bicentenaire (de Vries) qui affecte l’activité solaire quelques décennies avant les minima
centennaux.

En résumé, l’activité solaire du 21ᵉ  siècle devrait être similaire ou un peu plus élevée que celle du 20ᵉ

siècle, car elle se situe au sommet du cycle solaire millénaire d’Eddy. Ce niveau d’activité solaire
correspond aux 25 % les plus élevés de l’Holocène, et contribue sans aucun doute à la période chaude



actuelle. Une activité solaire inférieure à la moyenne ne devrait avoir lieu que pendant la période 2006-
2035. Le Soleil devrait favoriser le réchauffement pendant la période 2035-2100 mais devrait atteindre
une activité millénaire maximale pendant la période 2050-2080.

13.5 Un grand minimum solaire au milieu du 21ᵉ siècle est 
hautement improbable.
La prédiction d’un grand minimum solaire au milieu du 21ᵉ siècle (21stC-SGM) enfreint la règle d’or
de la prévision, car il s’agit d’une prédiction non conservatrice. Il est surprenant de constater qu’un
grand  nombre  d’auteurs  bien  connus  qui  remettent  en  question  l’hypothèse  du  CO₂  ont  adopté
l’hypothèse du 21e  SGM. Dans le premier numéro de la revue Pattern Recognition in Physics, intitulé
« famous for the wrong reasons », N.-A. Mörner et dix-huit autres auteurs se sont ralliés à l’hypothèse
du 21ᵉ siècle et du SGM. Mörner et dix-huit autres auteurs ont signé une lettre (Mörner et al. 2013),
énonçant une conclusion et deux implications qui remettaient en cause l’interprétation du changement
climatique par le GIEC et ont déclenché la résiliation de la revue par ses propriétaires. Ce qui nous
intéresse ici, c’est la deuxième implication qui a servi de base pour mettre en doute les affirmations du
GIEC : « Plusieurs articles ont abordé la question de l’évolution du climat au cours du 21ᵉ siècle. De
toute évidence, nous nous dirigeons vers un grand minimum solaire. »

Il n’y a pas de preuve convaincante pour un 21ᵉ siècle-SGM, qui justifierait une telle prévision non-
conservatrice. Abdussamatov (2013) a probablement été le premier à écrire sur cette question en russe
en  2007,  mais  il  confond le  creux centenaire  actuel  avec  un  creux  bicentenaire,  et  ignore  l’effet
modulateur du cycle solaire de Bray de 2500 ans sur l’amplitude du cycle bicentenaire (de Vries). Mais
le consensus se dissout à l’examen, car beaucoup de ces auteurs n’ont pas publié sur la question, et
Scafetta (2014), ainsi que Charvátová & Hejda (2014) ne prédisent pas un  21ᵉ siècle-SGM, mais un
faible  cycle  centenaire.  Charvátová prévoit  une activité  presque identique pour  SC24-26 que pour
SC12-14, très loin des valeurs basses du SGM. Mörner, le premier signataire, était tellement convaincu
de la venue du 21stC-SGM qu’il n’a présenté aucune preuve dans ses nombreux articles sur la question
(Mörner 2015). Salvador (2013), et Shepherd et al. (2014) s’appuient sur des modèles différents pour
leur prédiction du 21ᵉ siècle, le premier étant un modèle de couple de marée, et le second un modèle de
dynamo solaire. Le modèle de Salvador conteste l’approche du pic millénaire de l’activité solaire, avec
une projection de 160 ans d’activité solaire très faible, tandis que le modèle de dynamo du groupe de
Zharkova ne prévoit pas de manière adéquate l’activité solaire passée. Avec la prévision fondée sur des
preuves de Steinhilber & Beer (2013), ils ont tous le problème que la méthode très fiable des champs
polaires a déjà prévu un SC25 avec plus d’activité que SC24 (Svaalgard 2018), ce qui contredit leur
proposition de déclin continu de l’activité solaire vers le SGM prévu.

Une prévision prudente selon laquelle un SGM n’aura pas lieu n’a pas besoin d’être étayée par des
preuves, étant donné que le Soleil ne passe qu’environ 17 % de son temps dans des conditions de SGM
(Usoskin et al. 2007), les chances sont donc biaisées contre cette hypothèse. Cependant, une analyse de
ce que l’on sait sur les SGM constitue un argument de poids contre l’hypothèse d’un  SGM au 21ᵉ

siècle. 30 SGM ont été identifiés au cours des 11 700 ans de l’Holocène, sur la base d’un taux très
élevé de production d’isotopes cosmogéniques (Usoskin et al. 2007 ; Inceoglu et al. 2015 ; Usoskin et
al. 2016 ; Fig. 13.7). La moyenne est d’un SGM tous les 400 ans, mais les SGM montrent une tendance
à se regrouper. 17 SGM (57 %) se trouvent à environ deux siècles d’un autre SGM, et 7 regroupements
de 2 SGM ou plus peuvent être reconnus.  C’est  pourquoi  le cycle bicentenaire de de Vries est  si
important pour les SGM, car c’est un espacement très favorisé. Usoskin et al. (2016) ont montré que les
SGM ont une tendance statistiquement significative à se regrouper aux points bas du cycle solaire de
Bray de 2500 ans, ce qui remet en question les analyses basées sur la probabilité aléatoire (Lockwood
2010). Si nous considérons également le cycle solaire d’Eddy de 1000 ans, nous pouvons voir que 26
SGM (87 %) tombent au moment ou juste à côté des périodes où l’un de ces deux cycles est à son plus
bas 20 % (zones colorées dans la Fig. 13.7, 54 % du temps). La conclusion est claire, les SGM ont
tendance à se produire neuf fois sur dix lorsque l’activité solaire est au plus bas, ce qui coïncide avec
les points bas des cycles solaires de 2500 et 1000 ans. Dans des périodes comme celle d’aujourd’hui,



en dehors des creux des deux cycles solaires, le Soleil ne passe que 7,5 % de son temps dans un SGM,
et avec une fréquence d’environ 1 SGM sur 1000 ans. Prévoir un SGM pour le milieu du 21ᵉ siècle est
en réalité une proposition non conservatrice à faible probabilité. La probabilité d’un prochain SGM
devrait redevenir élevée vers 2450 ap.

Fig. 13.7 Distribution des grands minima solaires au cours de l’Holocène 
Trente grands minima solaires (SGM) identifiés dans la littérature à partir d’enregistrements par procuration solaire au cours de 
l’Holocène sont indiqués par des boîtes noires dont l’épaisseur est proportionnelle à leur durée. Le cycle solaire de Bray de 2500 ans 
(sinusoïdal noir) et le cycle de Foucault de 1000 ans (sinusoïdal rouge) identifiés dans les enregistrements par procuration solaire sont 
affichés selon leur évolution temporelle proposée qui correspond le mieux à l’activité solaire et aux changements climatiques compatibles
avec leur périodicité. Les périodes où l’un des cycles est à son niveau le plus bas (20 %) de sa fonction sinusoïdale relative sont marquées
en bleu et représentent 54 % de l’Holocène. La position actuelle est indiquée par une ligne pointillée. Les SGM montrent une tendance à 
se regrouper dans les zones bleues. Point d’interrogation, un SGM remis en question qui pourrait correspondre à une augmentation des 
rayons cosmiques provenant d’une supernova (voir section 8.7). RWP : Période chaude romaine. DACP : Période froide de l’âge des 
ténèbres. MWP : Période chaude médiévale. PGI : Petit âge glaciaire. MGW : Réchauffement climatique moderne. Source des données 
SGM : Usoskin et al. (2007) ; Inceoglu et al. (2015) ; Usoskin et al. (2016).

13.6 Évolution de l’anomalie de la température moyenne à la surface
du globe
Sur des périodes de quelques années, la variabilité climatique semble être dominée par la variabilité
d’El  Niño/oscillation  australe  (ENSO)  (Fig.  13.8),  qui  a  jusqu’à  présent  résisté  aux  tentatives  de
prévision. L’échec des prévisions El Niño de 2014 et 2017 (CEPMMT 2021) montre la difficulté de
prévoir  ENSO et les températures mondiales,  même pour quelques mois.  La prévision El Niño de
février 2017 (CEPMMT 2021) a échoué parce qu’elle ne tenait pas compte du contrôle de l’ENSO par
l’activité solaire (voir section 10.4). Février 2017 appartient déjà au déclin tardif de l’activité vers la fin
du cycle solaire qui correspond à la phase III de la figure 10.12, lorsqu’une La Niña est plus probable
qu’un El Niño.



Fig. 13.8 Relation entre l’ENSO et la température mondiale : 
anomalie de température de surface de la mer dans la région du Niño 3.4 entre juin 2013 et janvier 2018 (ligne noire, échelle de gauche), 
et anomalie de température moyenne mensuelle à la surface du globe (ligne rouge, échelle de droite). Données du Bureau australien de 
météorologie et du jeu de données HadCRUT4.6 du Royaume-Uni.

La prédiction réussie de La Niña en 2020 (Vinós 2019) prévoyait une poursuite de la baisse de la
température moyenne à la surface du globe (GSAT) observée depuis février 2016. À partir de la mi-
2019, le PDO est revenu aux valeurs négatives qui ont prévalu pendant la pause (1999-2014). L’effet
combiné de l’ENSO, des oscillations océaniques et du faible forçage solaire dû au minimum solaire
prolongé de Clilverd suggère que l’absence de réchauffement global significatif devrait se poursuivre
peut-être jusqu’à la fin des années 2020 ou au début des années 2030 établissant une nouvelle pause.
Le GSAT (HadCRUT4.6) est déjà en 2021 inférieur à 95 % des modèles CMIP5 (scénario d’émissions
RCP4.5 ; figure 13.9) et les modèles CMIP6 prévoient un réchauffement encore plus important (Meehl
et al. 2020). Une nouvelle pause rendrait la disparité modèle-observations encore plus frappante, car la
GSAT  semble  augmenter  de  manière  linéaire  depuis  1950,  alors  que  les  modèles  projettent  une
trajectoire d’accélération comme le prescrit l’hypothèse du CO₂.



Fig. 13.9 Évolution de la température mondiale de 1950 à 2021 : comparaison entre les observations et les modèles
Courbe noire, anomalie de la température de surface mondiale (°C ; moyenne mensuelle HadCRUT 4.6 sur 13 mois) avec sa tendance 
linéaire (fine ligne continue), et intervalle de confiance à 95 % (zone grise). Données du UK Met Office. 
Courbe rouge, anomalie de température moyenne 1950-2050 dans le cadre du projet CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Pro
ject Phase 5) dans les conditions RCP 4.5 (moyenne sur 13 mois) avec les valeurs 25-75 % (zone rouge moyenne) et 5-95 % (zone rouge 
claire) pour les 42 modèles utilisés. Données provenant du KNMI climate explorer, Trouet & van Oldenborgh (2013). Les modèles 
CMIP5 ont été initialisés en 2006 (ligne verticale) et la reproduction du climat historique jusqu’à cette date était une condition préalable.

L’effet de multiples cycles solaires avec une activité inférieure à la moyenne sur la température
n’est pas bien déterminé, mais des périodes précédentes similaires, connues sous le nom de minima
solaires  étendus,  coïncident  avec  des  périodes  froides  dans  les  premières  décennies  du  18e siècle
(minimum de Maunder), du 19e siècle (minimum de Dalton) et du 20ᵉ siècle (minimum de Gleissberg).
Un décalage d’environ 10 à 20 ans a été constaté entre la diminution de l’activité solaire et son effet sur
la  croissance  des  anneaux  des  arbres  et  les  températures  des  carottes  de  glace  dans  plusieurs
reconstitutions (Eichler et al. 2009 ; Breitenmoser et al. 2012 ; Anchukaitis et al. 2017). Un décalage
plus long a été constaté sur l’effet maximal de la réduction de l’activité solaire sur l’augmentation du
transport  de  chaleur,  provoquant  un  refroidissement  aux basses  latitudes  et  un  réchauffement  aux
hautes latitudes (Kobashi  et  al.  2015).  Le minimum solaire étendu actuel,  appelé ici  minimum de
Clilverd, comprend SC24 et très probablement SC25. Une prévision prudente concernant l’effet du
minimum  de  Clilverd  sur  les  températures  indique  qu’il  n’y  a  pas  de  réchauffement  global
supplémentaire avant 2035, et peut-être même un léger refroidissement. Cette prévision est également
soutenue par la position de l’oscillation de 65 ans de la température mondiale (voir Fig. 12.15), qui
n’indique pas non plus de réchauffement pour les trois premières décennies du 21e siècle.

Il est remarquable qu’une prévision conservatrice basée sur la connaissance pour les 15 prochaines
années, telle que celle présentée ici, concorde si bien avec la prévision naïve sans changement proposée
par Green et Armstrong en 2007, qui a été supérieure à la prévision précoce du GIEC. Il est important
de souligner que, bien que très variable à court terme en différents endroits, la température de la Terre
est extraordinairement constante sur le long terme. 0,2 °C est une petite variation de température à des
échelles temporelles de moins d’un an, mais une variation significative sur les moyennes annuelles, une
variation  importante  sur  les  échelles  de  température  décennales,  et  une  variation  énorme  sur  les
échelles millénaires. La tendance néoglaciaire qui a entraîné l’expansion des glaciers sur l’ensemble du
globe, culminant avec le LIA, n’a été que de −0,2 °C/millénaire ou moins au cours des cinq derniers
millénaires  (−0,38 °C/millénaire  au  Groenland ;  Kobashi  et  al.  2015),  en  raison  du  forçage  de
Milankovitch.  La  planète  a  perdu  environ  un  degré  en  moyenne  entre  l’optimum  climatique  de
l’Holocène  et  le  deuxième  millénaire  de  notre  ère,  et  cette  quantité  a  provoqué  une  expansion
considérable des glaciers et des changements de biome, réduisant les forêts tropicales et étendant la
toundra. Les changements de température plus élevés sont observés sur des périodes plus courtes, mais
ils ont également des effets plus faibles et plus courts. Entre juillet 2013 et février 2016, l’anomalie de
température moyenne à la surface du globe a augmenté de 0,4 °C, mais elle a depuis perdu la majeure
partie de cette augmentation (Fig. 13.9). Les prévisions de température multidécennales à centennales,
pour  être  conservatrices,  doivent  fortement  contraindre  la  quantité  de  changement  de  température
qu’elles  autorisent.  C’est  la  raison  pour  laquelle  la  prévision  de  non-changement  de  Green  et
Armstrong était meilleure que la prévision de 0,3 °C/décennie du GIEC. Les affirmations fréquentes
selon lesquelles nous sommes sur le point d’atteindre, d’ici 2100, une température supérieure de 2 °C à
la  température  moyenne  préindustrielle,  incluses  dans  certains  scénarios  climatiques  officiels,
nécessitent des taux de réchauffement à long terme soutenus, supérieurs à ceux observés au cours des
sept dernières décennies, et il est donc très peu probable qu’elles soient correctes dans tous les cas.

Au cours des 120 dernières  années,  l’anomalie  de température globale a  été  modifiée  par  une
tendance  à  long  terme  et  une  oscillation  de  65 ans  qui  n’ont  pas  été  beaucoup  affectées  par
l’augmentation du CO₂. La tendance à long terme de la température est d’environ +0,12 °C/décennie
dans l’anomalie  de  température globale,  tandis  que  l’oscillation  de 65 ans  s’écarte  de la  tendance
d’environ  ± 0,2 °C (figure 13.9). Après 2035, une augmentation probable de l’activité solaire et un
changement de phase attendu de l’oscillation sur 65 ans laissent prévoir une reprise du réchauffement
au cours de la période 2035-2065 environ. Par conséquent, pour l’ensemble de la période 2018-2065,



nous devrions nous attendre à une poursuite de l’augmentation linéaire de la température observée
depuis 1950 (figure 13.10) d’environ 0,12 °C/décennie. Tout petit écart par rapport à cette tendance
linéaire devrait aller vers des valeurs plus faibles si les émissions diminuent ou si l’activité solaire est
plus faible que prévu. Une augmentation de l’un d’entre eux au-delà de ce qui est  calculé est peu
probable car ils sont déjà considérés comme un scénario élevé.

Fig. 13.10 Prévisions prudentes de température, de niveau de CO  ₂ et d’émissions jusqu’en 2200 ap. J.-C. 
Prévisions d’émissions de CO  ₂ provenant des combustibles fossiles (ligne continue brune, échelle extérieure droite) basées sur un pic de 
consommation de pétrole d’ici 2018-35 (ligne brune pointillée), un second pic de consommation de charbon avant 2050 (ligne brune 
pointillée) et une augmentation de la consommation de gaz jusqu’en 2100 (ligne brune pointillée), produisant un pic d’émissions de CO  ₂
provenant des combustibles fossiles d’environ 35 Gtonnes d’ici 2050. Les émissions historiques de CO  ₂ provenant des combustibles 
fossiles proviennent de Gilfilland et al. (2019), archivées au CDIAC (AppState) et mises à jour avec les données de BP Statistical Energy 
Review (2022). Les niveaux de CO₂ atmosphérique (ligne bleue, échelle intérieure droite) devraient donc se stabiliser à environ 500 ppm 
d’ici 2080 avant de commencer à diminuer lentement, les puits éliminant plus que ce qui est ajouté. Les niveaux historiques de CO₂ 
atmosphérique proviennent de Law Dome (d’après Etheridge et al. 1996) jusqu’en 1958 et de NOAA ensuite. Un cycle millénaire idéalisé
de l’activité solaire est représenté par la ligne orange, avec un pic en 2050-2080, temporairement réduit par les creux centennaux et 
bicentennaux indiqués par leurs noms. L’anomalie de température moyenne du modèle CMIP5 (ligne rouge) devrait atteindre +1,5 °C au-
dessus de l’ère préindustrielle dans les années 2030, et +2,0 °C dans les années 2050. L’anomalie de température devrait se stabiliser 
jusque dans les années 2030, pour augmenter ensuite et atteindre un pic vers les années 2070 à environ +1,5 °C au-dessus de l’ère 
préindustrielle, en raison du CO₂, des prévisions d’activité solaire et des oscillations océaniques. Par la suite, l’anomalie de température 
pourrait atteindre un plateau ondulé en légère baisse, à mesure que le CO  ₂ et l’activité solaire diminuent lentement. L’anomalie de 
température historique est tirée de l’ensemble de données mensuelles sur la surface du globe HadCRUT 4.6 du MetOffice britannique 
(moyenne sur 13 mois).

Parmi  les  deux forçages  externes  les  plus  importants  contribuant  au  réchauffement  climatique
moderne, la stabilisation des émissions suggère que les niveaux maximums de  CO₂  pourraient être
atteints vers 2075, tandis que le forçage solaire maximum est prévu pour la période 2050-2080. Si ces
prévisions sont correctes, il s’ensuit que la température maximale devrait être atteinte dans la période
2050-2100, à environ +1,5 °C au-dessus des valeurs préindustrielles, et rester essentiellement stable,
avec une variabilité due aux oscillations naturelles et une petite tendance à la baisse, pendant le reste de
la période chaude actuelle (Fig.  13.10).  Cette période chaude, actuellement  appelée officieusement
l’Anthropocène,  pourrait  durer  2  à  3  siècles  de plus,  jusqu’à  environ 2250-2350 après J.-C.,  si  la
période chaude médiévale est un bon analogue.

Cette  prévision  prudente  d’un changement  de  température  pratiquement  nul  au  cours  des  200
prochaines années, autorisant des changements multidécennaux de ± 0,5 °C, repose sur les hypothèses
suivantes :

 Poursuite de la tendance à la stabilisation des émissions de  CO₂  observée au cours des dix
dernières années, avec une légère tendance à la baisse de 0,3 % par an après 2050.

 Une augmentation de l’activité solaire avec un pic vers 2080 et une diminution par la suite.



 Puits de carbone non saturés pour la période et les montants considérés

 Une tendance à l’équilibre entre les puits et les sources de carbone plus les émissions à une
fraction aérienne proche de zéro

La  prévision  ne  dépend  pas  d’un  changement  de  politique  ou  de  réductions  héroïques  des
émissions. Les politiques déjà mises en œuvre, les limites de la disponibilité des combustibles fossiles
et les changements démographiques naturels déterminent le cours des réductions futures des émissions.
Des réductions  plus  rapides  ne devraient  pas  avoir  une  grande incidence  sur  la  prévision,  car  les
niveaux atmosphériques devraient y réagir lentement, et l’effet du CO₂ sur la température semble être
inférieur à celui estimé par le GIEC (voir les sections 12.7 et 12.10).

13.7 Conséquences pour la glace de mer arctique
Le déclin de 30 % de l’étendue de la glace de mer arctique entre 1995 et 2007 a donné lieu à de
nombreuses prévisions radicales, prédisant dans certains cas un Arctique sans glace d’été d’ici 2016
(Maslowski et al. 2012), principalement en raison de l’effet albédo qui entraîne la glace de mer dans
une « spirale fatale » (Serreze 2008). Bien sûr, les prévisions radicales sont rarement vraies, et l’effet
albédo sur la glace de mer s’est avéré plus faible que prévu, car l’étendue de la glace de mer arctique
d’été a refusé de diminuer davantage au cours des 14 dernières années. Green et Armstrong (2007) ont
raison de dire que les prévisions des experts ne sont pas utiles dans les situations d’incertitude et de
complexité, où les biais ont tendance à ne pas être contrôlés.

Tableau 13.1 Projections climatiques pour le XXIᵉ siècle
Les valeurs de 2021 pour certains indices climatiques sont indiquées dans la première colonne de données. Le reste des colonnes donne 
les valeurs correspondantes projetées ou supposées pour 2050 (fond bleu clair) et 2100 (fond bleu plus foncé), pour la prédiction 
conservatrice de cet auteur et le scénario d’émissions RCP4.5 du GIEC CMIP5. Les différences les plus importantes concernent 
l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la température, pour lesquelles la prédiction conservatrice est plus proche des 
changements observés au cours des dernières décennies. (*) indique les données de 2020.

Une prévision de la glace de mer arctique basée sur la connaissance doit prendre en compte les
périodicités connues de 60 et 20 ans de la glace de mer (Polyakov et al. 2004 ; Divine & Dick 2006 ;
Wyatt & Curry 2014) probablement responsables de la pause actuelle de la fonte estivale arctique. Ces
oscillations sont susceptibles de ne produire aucun changement ou une légère croissance de la glace
d’été arctique jusqu’en 2035 environ, date à laquelle une fonte significative est plus susceptible de
reprendre. Selon une prévision prudente, la glace de mer d’été de l’Arctique diminuera à un rythme
plus lent pour la période 2022-2050. En 2050, il devrait encore y avoir près de 4 millions de  km² de
glace  de  mer  d’été  dans  l’Arctique  (figure  13.11 ;  tableau  13.1).  Le  retour  à  une  phase  de
réchauffement et de fonte vers 2040 pourrait réduire encore la glace de mer de l’Arctique, qui pourrait
tomber à environ 2,5 millions de km² de glace de mer d’été (tableau 13.1) d’ici 2100. Avec des niveaux



aussi  bas, il  n’est  pas exclu que certains étés soient exempts de glace (< 1 million de km²). Cette
prévision n’est  pas  très  éloignée de la  projection RCP 4.5 du GIEC (figure 13.11 ;  tableau 13.1),
probablement  parce  que  la  cryosphère  (à  l’exception  de  l’Antarctique)  réagit  fortement  à
l’augmentation de la température et des niveaux de suie (particules absorbant la lumière).

Fig. 13.11 Diminution prévue de la glace de mer dans l’Arctique 
Simulations de modèles (courbes de couleur continue) et observations (courbe noire) de l’étendue de la glace de mer dans l’Arctique pour
septembre (1935-2090). Les courbes colorées des scénarios RCP sont des moyennes de modèles (CMIP5). D’après Walsh et al. (2014). 
La courbe en pointillés marron est un modèle basé sur les périodicités connues de 60 et 20 ans de la glace de mer arctique. La courbe 
continue noire est l’étendue de la glace de mer arctique de septembre du NSIDC pour la fenêtre satellite (1979-2021), tandis que les 
données d’étendue de la glace de mer arctique de septembre 1935-1978 proviennent de la reconstruction de Cea Pirón & Cano Pasalodos 
(2016). La courbe rouge foncé en pointillés est une courbe de survie sigmoïde ajustée aux données de 1979-2012 avec des conditions sans
glace vers 2030, suivant la spirale de mort de la glace de mer arctique proposée par Mark Serreze (2008). La projection conservatrice 
(courbe en pointillés marron), explique la pause dans la fonte de la glace de mer arctique depuis 2007 et suggère qu’il reste plus de 2 
millions de km² de glace de mer arctique d’ici l’été 2100.

Ces prévisions prudentes contrastent toutefois fortement avec les nombreuses projections alarmistes
des scientifiques polaires qui estiment que la glace de mer arctique a dépassé un point de basculement
et  que seule une accélération de la  fonte est  désormais  possible.  Les projections qui  prévoient  un
Arctique sans glace chaque été avant 2100 sont très probablement erronées. L’absence de progression
significative de la fonte au cours des quinze prochaines années pourrait clarifier la question.

13.8 Conséquences de l’élévation du niveau de la mer
En 2007, le GIEC a rendu public son quatrième rapport d’évaluation (AR4). Parmi les scénarios

d’émissions du RE4 figurait le scénario B1, qui prévoit une croissance lente des émissions de  CO₂
jusqu’en 2050, suivie d’une diminution modérée des émissions par la suite. Ce scénario est celui qui
correspond le mieux à la projection prudente décrite ci-dessus, et prévoit une augmentation de 300 mm
du niveau des mers pour la période 2000-2100 (estimation centrale ; Fig. 13.12). Sept ans plus tard, le
GIEC a publié son cinquième rapport d’évaluation (AR5), et parmi les nouveaux scénarios, le RCP 4.5
est le plus proche du B1. Cependant, le modèle de niveau de la mer du GIEC est maintenant beaucoup
plus agressif et prévoit 525 mm pour des émissions similaires (tableau 2). Cette forte révision à la
hausse répond aux affirmations selon lesquelles les modèles utilisés dans le  4ᵉ  rapport sous-estimaient



considérablement  l’élévation  passée  du  niveau  de  la  mer,  bien  qu’aucune  accélération  n’ait  été
observée depuis 1993. Malgré l’augmentation de 60 % due à un changement d’hypothèses, le GIEC a
été sévèrement critiqué pour avoir produit des estimations de l’élévation du niveau de la mer trop
conservatrices. Pour fournir un point de vue qui satisfasse le consensus, Horton et al. (2014) ont mené
une élicitation d’experts (sondage) sur l’élévation du niveau de la mer parmi les auteurs d’articles liés à
l’élévation du niveau de la mer. Bien qu’on ne leur ait demandé qu’un scénario bas et un scénario haut,
une projection moyenne peut être obtenue en faisant la moyenne des deux (Fig. 13.12). Ce scénario
intermédiaire dérivé de Horton et al. (2014) prévoit une élévation d’environ 800 mm pour la période
2000-2100. En 2017, la NOAA a publié ses scénarios actualisés d’élévation du niveau de la mer à
l’échelle mondiale, dans lesquels le scénario intermédiaire, qui est le plus cohérent avec le RCP 4.5,
prévoit une élévation du niveau de la mer d’un mètre pour la période 2000-2100 (Sweet et al. 2017 ;
Fig. 13.12). De manière surprenante, et malgré l’absence d’accélération de l’élévation du niveau de la
mer depuis 1993 (28 ans), les projections deviennent nettement plus pessimistes avec le temps. Cela
rappelle la célèbre citation de Mark Twain : « Il  y a quelque chose de fascinant dans la science. On
obtient de tels rendements de conjectures à partir d’un investissement aussi insignifiant dans les faits »
(Life in the Mississippi, 1883).

Fig. 13.12 Scénarios intermédiaires d’élévation du niveau de la mer pour 2100 
Courbe rouge continue, élévation du niveau de la mer mesurée depuis 1993 et remise à zéro en 2000. Données de la NASA. Courbes en 
pointillés, projections de l’élévation du niveau de la mer pour la période 2000-2100 selon des scénarios d’émissions intermédiaires de 
différentes sources. Scénario B1 du GIEC AR4 de 2007 (pointillés noirs) ; scénario RCP 4.5 du GIEC AR5 de 2014 (pointillés gris 
foncé) ; Horton et al. (2014), scénario intermédiaire de l’enquête (moyenne des scénarios haut et bas ; pointillés gris moyen) ; scénario 
intermédiaire NOAA de 2017 (pointillés gris clair, Sweet et al. 2017). Ligne noire, tendance linéaire 1993-2021 extrapolée à 2100. Tous 
les modèles ont été lancés à zéro en 2000 et sont représentés depuis 2021.

Les augmentations passées du niveau de la mer au cours des 70 dernières années ont eu lieu dans
un  contexte  d’augmentation  rapide  des  émissions.  Toutefois,  seule  une  petite  accélération  de
0,01 mm/an² a été détectée par la plupart des chercheurs (Church & White 2011 ; Jevrejeva et al. 2014 ;
Hogarth 2014). L’incertitude supplémentaire concernant les futurs niveaux de  CO₂  et les émissions
suggère qu’une simple extrapolation linéaire pourrait suffire pour prévoir les futurs niveaux des mers,
qui semblent augmenter de manière assez constante malgré l’évolution du CO₂ atmosphérique et de la
température mondiale. Une telle prévision verrait une augmentation de 170 mm tous les 50 ans, soit
une  augmentation  totale  de  340 mm  au  cours  du  21ᵉ  siècle  (figure  13.12 ;  tableau  13.1).  Cette
augmentation  est  trop  faible  pour constituer  un  problème à  l’échelle  mondiale,  mais  elle  pourrait
s’ajouter au problème de l’élévation locale du niveau de la mer dans les zones où l’affaissement du sol
ou l’absence de sédimentation suffisante vont nécessiter des mesures d’adaptation.



13.9 Autres conséquences du changement climatique au XXIe siècle
Selon  une  prévision  prudente,  la  plupart  des  phénomènes  météorologiques  extrêmes  devraient
continuer  à  se  produire  de  manière  imprévisible  sans  que  leur  fréquence  ne  change  de  manière
significative. Les données relatives aux tempêtes des 6 500 dernières années montrent clairement que
la  fréquence  et  la  force  des  tempêtes  augmentent  avec  le  refroidissement,  et  diminuent  avec  le
réchauffement (voir figure 7.7c). Les raisons en sont que le réchauffement réduit le transport de chaleur
en  raison  d’une  diminution  du  gradient  de  température  latitudinal,  et  que  le  moteur  thermique
atmosphérique a une capacité réduite à générer du travail en raison d’une augmentation de la puissance
requise par l’intensification du cycle hydrologique (Laliberté et al. 2015). L’association d’une force de
tempête plus faible au réchauffement est étayée par un ralentissement global du vent pendant la période
de réchauffement  rapide de 1980 à 2000,  qui  s’est  inversé avec la  pause  (Zeng et  al.  2019).  Les
enregistrements (Maue 2011) et les modèles (Sugi et al. 2015) montrent également une réduction de
l’activité des cyclones tropicaux avec le réchauffement climatique.

Le seul phénomène météorologique extrême dont on peut penser qu’il va augmenter est la 
fréquence et l’intensité des vagues de chaleur. Toutefois, le changement pourrait être moins important 
que prévu, car le réchauffement climatique moderne a plus d’effet sur les températures minimales que 
sur les températures maximales, ce qui produit des hivers généralement plus chauds. Cela présente un 
avantage supplémentaire, car une étude mondiale menée par 68 auteurs sur 5 millions de décès liés à 
des températures non optimales a révélé que 90 % d’entre eux étaient liés au froid (Zhao et al. 2021). 
D’un point de vue sociétal, l’adaptation à l’augmentation des vagues de chaleur nécessite une énergie 
abondante et bon marché.

L’effet sur la biosphère est plus difficile à prévoir, car elle a fait preuve d’une très grande capacité
d’adaptation lors de changements climatiques beaucoup plus importants dans le passé. Si l’on admet
qu’en 2021, la planète était à environ 0,95 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle, les prévisions
prudentes indiquent qu’elle ne pourrait augmenter que de 0,55 °C supplémentaire avant de se stabiliser.
Par conséquent, nous pourrions avoir déjà vu plus de 60 % du réchauffement total prévu. Les effets
négatifs strictement liés au changement climatique sur la biosphère sont très limités, tandis que les
effets positifs sont abondants et profonds. La plupart des biomes, mais surtout les biomes semi-arides,
ont réagi au réchauffement et à l’augmentation du  CO₂  par une augmentation de la surface foliaire
(également  appelée  verdissement ;  Zhu  et  al.  2016).  Ces  trois  facteurs  (température,  CO₂  et
verdissement)  semblent  avoir  provoqué une augmentation de la  production primaire  nette  terrestre
mondiale de 12 % entre 1961 et 2010 (Li et al. 2017). L’effet de cette augmentation du flux d’énergie à
travers les écosystèmes est bénéfique pour presque toutes les espèces. L’effet net du réchauffement et
de l’augmentation du CO₂ est clairement positif pour la biosphère. Il est raisonnable de penser que trop
d’une bonne chose devrait  atteindre un point où l’effet  net commence à être négatif,  mais rien ne
prouve que nous sommes proches de ce point ou qu’il devrait être atteint au cours du 21ᵉ siècle.

La disparition de  la  banquise arctique a  été  présentée comme un risque évident  pour  les  ours
polaires, et l’espèce a été inscrite sur la liste des espèces menacées des États-Unis uniquement pour
cette raison. Cependant, les ours polaires ne sont peut-être pas très sensibles à la réduction de la glace
en été, car leur chasse, qui dépend de la glace, a lieu au printemps et est affectée par un excès de glace.
L’espèce a survécu à une glace de mer arctique estivale très réduite, voire absente, pendant l’optimum
climatique de l’Holocène et  le dernier interglaciaire plus chaud. Le principal danger pour les ours
polaires a historiquement été la chasse humaine, et depuis la limitation internationale de la chasse par
l’accord d’Oslo de 1973, les estimations de la population d’ours polaires ont augmenté, apparemment
sans être affectées par la perte de 30 % de la glace de mer arctique d’été au cours de la période 1995-
2007 (Crockford 2020). À l’heure actuelle, rien ne prouve que les ours polaires soient menacés par le
changement climatique au cours du 21ᵉ siècle, même si la perte de glace d’été prévue dans l’Arctique
se produit (Fig. 13.11).

En ce qui concerne les autres conséquences possibles, nos connaissances sont trop limitées pour en
dire beaucoup. Les allégations de nations en train de sombrer, de hordes de réfugiés climatiques et



d’une nouvelle  normalité à chaque fois  qu’il  y a un événement  météorologique extrême, sont  très
exagérées et motivées par l’agenda. Les politiques d’adaptation et les politiques sans regret sont très
probablement les plus rentables pour nos ressources limitées. Les politiques visant à prévenir ou à
réduire le changement climatique sont vouées à être très inefficaces étant donné la forte composante
naturelle du changement climatique, comme le démontre le passé.

13.10 Projections
13a. Les émissions humaines de CO₂ se stabilisent. Le pic du charbon et du pétrole et les tendances 

actuelles rendent très probable une diminution des émissions avant 2050. Les niveaux de CO₂ 
atmosphérique devraient atteindre 500 ppm mais pourraient se stabiliser peu après.

13b. Selon les cycles solaires, l’activité solaire devrait augmenter après le minimum solaire prolongé 
actuel, et l’activité solaire du 21ᵉ siècle devrait être aussi élevée ou plus élevée que celle du 20ᵉ siècle. 
Un grand minimum solaire au milieu du 21ᵉ siècle est hautement improbable.

13c. Le réchauffement planétaire pourrait s’arrêter ou s’inverser légèrement pour la période 2000-2035.
Les facteurs cycliques suggèrent une reprise du réchauffement pour la période 2035-2065 à un 
rythme similaire à celui de la dernière moitié du 20ᵉ siècle. Ensuite, le réchauffement climatique 
pourrait prendre fin, avec une stabilisation des températures autour de +1,5 °C au-dessus de l’ère 
préindustrielle, et un déclin très lent pour la dernière partie du XXIᵉ siècle et au-delà.

13d. L’actuelle pause estivale dans la fonte de la glace de mer arctique pourrait se poursuivre jusqu’en 
2035 environ. Une nouvelle fonte est probable par la suite, mais il est peu probable que l’été 
arctique devienne constamment libre de glace, même d’ici 2100.

13e. Le taux d’élévation du niveau de la mer peut être projeté de manière prudente à une augmentation 
de 340 mm d’ici 2100 par rapport aux niveaux de 2000. La plupart des taux publiés sont 
extrêmement peu prudents et très peu susceptibles de se produire.

13f. Le changement climatique devrait rester modéré et net positif pour la biosphère au cours du 21ᵉ 
siècle. L’adaptation sera probablement la meilleure stratégie, comme cela a toujours été le cas.



14. LA PROCHAINE GLACIATION

« Une détérioration globale du climat, d’un ordre de grandeur plus important que tout ce que
l’humanité civilisée a connu jusqu’à présent, est une possibilité très réelle et pourrait même être due

très bientôt. » George Kukla et Robert Matthews (1972)

14.1 Introduction
La  période  prévue  pour  la  prochaine  glaciation  est  si  éloignée  dans  le  temps  qu’elle  n’a
traditionnellement suscité qu’un intérêt académique. Il y a eu un petit pic d’intérêt populaire au début
des années 1970, à la fin de la période de refroidissement du milieu du 20ᵉ siècle. En janvier 1972, les
géologues George Kukla et Robert Matthews ont organisé une réunion sur la fin de l’interglaciaire
actuel, puis ils ont écrit au président Richard Nixon pour lui demander d’agir au niveau fédéral face à
la détérioration observée du climat, susceptible de conduire à la prochaine glaciation. Ironiquement, les
inquiétudes concernant la fin de l’interglaciaire ont conduit à la création du Climate Analysis Center de
la  NOAA en 1979 (Reeves  & Gemmill  2004),  qui  allait  contribuer  de  manière  substantielle  à  la
recherche sur le réchauffement climatique. Certains magazines populaires ont parlé de l’arrivée d’une
ère glaciaire à l’occasion d’hivers rigoureux au début des années 1970.

Le consensus académique actuel est qu’un retour à des conditions glaciaires n’est possible dans
aucune  condition  réaliste  depuis  des  dizaines  de  milliers  d’années,  et  le  GIEC exprime  la  quasi-
certitude qu’un nouveau début de glaciation n’est pas possible pour les 50 prochains kyrs si les niveaux
de  CO₂  restent  supérieurs  à  300 ppm (IPCC-AR5,  Masson-Delmotte  et  al.  2013,  p 435).  Cette
affirmation exprimée en des termes si certains contraste fortement avec l’absence de précédent d’un
quelconque interglaciaire s’étendant sur plus de deux oscillations d’obliquité.

14.2 Évolution interglaciaire
Chaque interglaciaire est différent. Ils ont tous des signatures astronomiques différentes, des conditions
initiales différentes, une évolution différente, et sont soumis à une imprévisibilité climatique chaotique
non  linéaire.  Mais  ils  se  déroulent  tous  au  cours  d’une  même  oscillation  d’obliquité.  104  stades
isotopiques marins (MIS) ont été identifiés sur les 2,6 Ma du Pléistocène, la moitié d’entre eux (Fig.
14.1b, chiffres impairs)  correspondant à des périodes chaudes.  En moyenne, il  y en a un tous les
50 000 ans, ce qui correspond presque à la fréquence de l’obliquité (41 kyr). La correspondance n’est
pas exacte, car certaines oscillations d’obliquité n’ont pas réussi à produire un interglaciaire.



Fig. 14.1 La folie climatique du Pléistocène
a) Subdivisions du Pléistocène selon la Commission internationale de stratigraphie. 
b) Pile LR04 de 57 carottes benthiques enregistrant le δ18O, un proxy de la glace et de la température, subdivisé entre océan (bleu foncé) 
et glace (bleu clair) au niveau qui identifie les interglaciaires généralement acceptés. Le δ18O mesure essentiellement la répartition de 
l’eau entre la glace et les océans. Les chiffres correspondent aux stades isotopiques marins (d’après Lisiecki & Raymo 2005). 
c) Hominines du Pléistocène montrant les principales espèces du genre Homo, et les genres Australophitecus et Paranthropus, ainsi que 
l’époque approximative de certaines des principales avancées culturelles. Aucune distinction d’espèce n’est faite entre ergaster et erectus,



et entre antecessor et heildebergensis. Aucune déduction n’est faite concernant la relation évolutive.

Au cours des 800 derniers kyrs, après la transition du Pléistocène moyen (1,5-0,7 Ma ; Fig. 14.1), la
planète est devenue si froide, et les calottes glaciaires si grandes, que pour produire un interglaciaire en
dehors des périodes de forte excentricité, il faut le concert simultané d’une forte obliquité, d’une forte
insolation  estivale  nordique  et  de  très  grandes  calottes  glaciaires  instables.  Cela  a  eu  pour  effet
d’espacer les interglaciaires d’un cycle de 41 ans lié à l’obliquité à ses multiples de 82 ou 123 ans (voir
figure  2.11).  Un  effet  secondaire  est  qu’après  une  ou  plusieurs  oscillations  d’obliquité  sans
interglaciaire, la planète se refroidit, et lorsqu’un interglaciaire se produit enfin, elle atteint un état plus
chaud.  Le  climat  de  la  planète  est  devenu  plus  instable  au  Pléistocène  moyen  et  tardif,  passant
rapidement  d’un froid  extrême à  un  chaud extrême,  et  inversement,  contribuant  à  de  nombreuses
extinctions d’espèces, et peut-être à l’évolution de notre espèce (Fig. 14.1c).

La majorité des interglaciaires des 800 derniers millénaires sont le produit de conditions orbitales et
de  volumes de glace très  similaires  et  présentent  un  schéma commun (Fig.  14.2).  L’interglaciaire
holocène est le résultat de conditions similaires et appartient à ce groupe. Presque toutes les exceptions
peuvent  être  expliquées  par  des  conditions  orbitales  et  de  volume  de  glace  particulières  qui  ne
s’appliquent pas à l’Holocène (voir chapitre 2).

Fig. 14.2 Moyenne de six des dix derniers interglaciaires 
Une moyenne interglaciaire (courbe noire et bandes grises 1σ) a été construite à partir des données de deutérium du Dôme C d’EPICA 
pour les interglaciaires MIS 5ᵉ, 7c-a, 9ᵉ, 15a, 15c et 19c, après les avoir alignées à la date zéro, correspondant à 787,0, 624,4, 579,6, 
335,5, 214,7 et 131,4 ka en dates EDC3. On a également calculé la moyenne de l’obliquité pour tous ces éléments (ligne continue 
sinusoïdale grise) et la moyenne de l’insolation à 65°N le 21 juin pour tous les éléments sauf le MIS 7c-a (ligne pointillée grise). La ligne 
épaisse représente les différentes sous-étapes mondiales d’un interglaciaire typique. L’Antarctique est en tête de la déglaciation, le reste 
de la planète étant en retard (Jouzel, et al. 2007 ; Laskar et al. 2004).

L’Antarctique est à l’origine de la déglaciation dans l’hémisphère nord et atteint sa température
maximale au pic d’obliquité, lorsque les calottes glaciaires des Laurentides et des Fennoscandies n’ont
pas encore complètement fondu. L’asynchronisme entre un refroidissement de l’hémisphère sud dû à
une obliquité décroissante et à une faible insolation estivale, et un réchauffement de l’hémisphère nord
dû à la fonte des calottes glaciaires et à une forte insolation estivale, donne lieu à un optimum global
dont la durée varie en fonction de la latitude. Le déclin de la température interglaciaire présente un
retard par rapport au déclin de l’obliquité de 5 500 à 8 000 ans (voir la figure 2.11), observé depuis la
fin du Pliocène (Donders et al. 2018). Ce retard a été attribué à un décalage de la variation du volume



de glace par rapport à son taux de variation (Huybers 2009). L’inertie thermique de l’océan pourrait
également contribuer à ce décalage. Une fois que l’insolation de l’été nordique diminue à son rythme le
plus  rapide,  l’interglaciaire  entre  dans  une  phase  de  baisse  lente  de  la  température  (environ
−0,2 °C/millénaire) qui, au cours de l’Holocène, a été appelée la néoglaciation. Malgré la baisse de
température et la modeste expansion des glaciers, le niveau des mers est assez stable au cours de cette
période, car il  n’y a pas d’accumulation significative de la calotte glaciaire.  L’Holocène se trouve
clairement à ce stade depuis environ 5000 ans, jusqu’au réchauffement climatique moderne.

Lorsque l’insolation de l’été boréal devient faible et que l’obliquité est à son rythme de déclin le
plus rapide, l’interglaciaire atteint le début du glaciaire. Ce point de basculement semble avoir lieu au
cours  d’une période froide globale  de type petit  âge glaciaire  (LIA),  lorsque le  niveau de la  mer
commence  à  baisser  en  raison  de  l’accumulation  de  la  calotte  glaciaire.  L’intensification  des
rétroactions  glace-albédo  et  végétation  aboutit  à  un  point  de  non-retour.  Indépendamment  des
changements d’insolation, une fois que la glaciation a eu lieu, elle se poursuivra par des avancées et
des reculs dans une dynamique de type relaxation jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour un
nouvel  interglaciaire.  Au  cours  des  2,3  millions  d’années  passées,  aucun  interglaciaire  n’a  pu  se
poursuivre  d’une  oscillation  d’obliquité  à  l’autre.  Les  conditions  de  faible  obliquité  ont  toujours
conduit à la fin de l’interglaciaire.

Malgré  leur  échelle  temporelle  très  différente,  les  similitudes  entre  les  enregistrements
interglaciaires de l’Antarctique et les oscillations Dansgaard-Oeschger du Groenland (Fig. 14.3 ; voir
aussi Chap. 3) suggèrent que des dynamiques similaires sont en jeu. Il a été proposé que les deux
phénomènes  aient  un  rythme  astronomique  (Milanković  1920 ;  Rahmstorf  2003).  La  phase  de
réchauffement est explosive, alimentée par une rétroaction rapide de fonte des glaces, produisant un pic
précoce. Elle semble constituer un système excitable à partir d’un état glaciaire stable. Une phase de
déclin  lent  du  pic  vers  un  point  d’inflexion  (point  instable,  Fig.  14.3)  suggère  une  phase  de
réchauffement  quasi  stable  à  mesure  que  les  conditions  de  réchauffement  s’atténuent.  Au  point
d’inflexion, l’intensification de la lente rétroaction de l’accumulation de glace accélère la phase de
refroidissement, augmentant l’instabilité climatique et produisant une relaxation plus rapide vers l’état
stable.  La  dynamique  rapide-lente  agissant  sur  les  cycles  d’excitation  a  été  discutée  comme  une
explication  des  événements  de  Dansgaard-Oeschger  et  des  interglaciaires  (Crucifix  2012),  dans
lesquels  les  états  froids  stables  et  chauds  quasi  stables  constituent  les  différentes  branches  d’un
collecteur lent dans un système dynamique excitable.

Fig. 14.3 Comparaison de l’interglaciaire MIS 9ᵉ et de l’événement DO-8 de Daansgard-Oechsger Avec une échelle de temps 
différente, MIS 9ᵉ (ligne noire, EPICA) et DO-8 (ligne pointillée rouge, GISP2) présentent une transition rapide (excitation) à partir d’un 
point excitable, et une transition lente (relaxation) à partir d’un point instable, entre un état froid stable et un état chaud quasi stable. 



Données de Jouzel, et al. (2007) et Alley (2000).

Le dernier interglaciaire est  généralement  appelé l’Eemien, son nom stratigraphique en Europe
occidentale, d’après la rivière néerlandaise Eem. La strate de l’Eémien est datée entre 126-115 ka en
Europe du Nord et 126-110 ka en Europe du Sud. Le MIS 5ᵉ est daté entre 132-115 ka. Le début des
glaciations  du  Weichselien  (également  Wisconsinien  ou  Würm) a  lieu  plus  tôt,  à  120 ka,  lorsque
l’Antarctique  et  le  Groenland  commencent  à  se  refroidir,  au  moment  où  le  CO₂  diminue
temporairement et où le méthane et le niveau global des mers commencent à baisser (Spratt & Lisiecki
2016 ; Fig. 14.4). À cette époque, les eaux subpolaires de l’Atlantique Nord se refroidissent et les
forêts boréales d’Europe du Nord commencent à reculer (Govin et al. 2015). Le climat devient plus
instable et à 118,6 ka, la pulsation d’aridité de l’Eémien tardif (Sirocko et al. 2005 ; Fig. 14.4), une
période froide et sèche de 470 ans, se produit en Europe centrale. Seulement 1 500 ans plus tard, la
période froide C26 est reconnue dans les archives du Groenland (Govin et al. 2015). Enfin, à 115 ka,
les  niveaux de  CO₂  commencent  à diminuer,  avec plus de 5 000 ans de retard sur le  début  de la
glaciation. Le recul des forêts tempérées atteint l’Europe du Sud. Les niveaux de méthane atteignent
leur niveau le plus bas à 113 ka, et le CO₂ à 109 ka. Entre 108 et 106 ka, les conditions glaciaires sont
établies dans la  plupart  des enregistrements (Govin et  al.  2015).  La première décharge importante
d’icebergs  a  lieu  à  107 ka,  ce  qui  indique  des  nappes  glaciaires  bien  développées.  Alors  qu’une
déglaciation prend généralement environ 5 000 ans, une glaciation nécessite près de 15 000 ans.

Fig. 14.4 L’interglaciaire de l’Eémien et sa transition vers la glaciation du Weichselien



a) Configuration de l’obliquité (ligne continue noire ; d’après Laskar et al. 2004). 
b) Énergie estivale à 70°N (ligne pointillée rouge ; d’après Huybers 2006). Les points indiquent les valeurs actuelles. 
c) Niveaux de méthane (ligne continue noire ; d’après Loulergue et al. 2008). 
d) Niveaux de dioxyde de carbone (ligne pointillée rouge ; d’après Bereiter et al. 2015). 
e) Profil de température interglaciaire (ligne continue noire, sans échelle). 
f) Niveau de la mer (ligne pointillée rouge ; d’après Spratt & Lisiecki 2016). 
g) Anomalie de température en Antarctique (ligne continue noire ; d’après Jouzel et al. 2007). h) Anomalie de température au Groenland 
(ligne pointillée rouge ; d’après NEEM Community Members 2013). H11 : événement de Heinrich 11. LEAP : Pulsion d’aridité de 
l’Eémien tardif. C25 et C26 : événements froids 25 et 26 de l’Atlantique Nord.

14.3 Étudier l’avenir en regardant le passé
La découverte des glaciations (ou périodes glaciaires, comme on les appelle communément) et le débat
qui a opposé pendant 140 ans les partisans du CO₂ et ceux des cycles astronomiques pour les expliquer
ont été décrits au chapitre 9 (voir section 9.2). Le débat scientifique a été tranché en faveur de ces
derniers.  Les  preuves  sont  si  fortes  en  ce  qui  concerne  les  oscillations  glaciaires  du  Pléistocène
d’origine orbitale qu’elles sont désormais largement acceptées comme une exception à l’hypothèse
climatique du CO₂. Aucune alternative à la théorie de Milankovitch n’a réussi à expliquer pourquoi les
niveaux  de  CO₂  oscillent  à  des  fréquences  de  Milankovitch.  Milankovitch  est  un  problème pour
l’hypothèse selon laquelle le CO₂ est le principal bouton de commande du climat, car il ne laisse pas
beaucoup de place au CO₂ pour expliquer le climat des 3 derniers millénaires, lorsque de très grandes
oscillations ont eu lieu à intervalles quasi réguliers. Une explication proposée est que les très faibles
niveaux de  CO₂  au  cours  du  Pléistocène  ont  permis  un  rythme glaciaire  grâce  aux  changements
orbitaux de Milankovitch. Cependant, cette explication, qui ressemble beaucoup à une déclaration « no
true  Scotsman »  pour  expliquer  une  exception,  n’est  pas  convaincante,  car  précisément,  plus  les
niveaux de  CO₂ sont bas, plus les changements doivent avoir un effet climatique. Mais comme la
température et les niveaux de CO₂ suivent les oscillations de Milankovitch, une question non résolue
est de savoir dans quelle mesure le changement de température est causé par le changement de CO₂. La
sensibilité du climat au CO₂ à l’équilibre (ECS) est au cœur de cette question. À un extrême, Carolyn
Snyder (2016), attribue tous les changements de température aux changements de CO₂, estimant une
sensibilité du système terrestre de 9 °C de réchauffement par doublement de CO₂ sur des millénaires
(contestée pour avoir ignoré le forçage orbital par Schmidt et al. 2017). À l’autre extrême, avec une
SCE de 1,5 °C (Lewis & Curry 2018), la contribution du CO₂ au changement de température glaciaire-
interglaciaire serait relativement mineure (environ 15 %).

Le chapitre 2 a passé en revue la théorie de Milankovitch du cycle glaciaire en montrant comment
les glaciers et les interglaciaires résultent de l’interaction entre le cycle d’obliquité de 41 ans et un
cycle de volume de glace de 100 ans. Une conséquence claire tirée de l’évidence est qu’une fois qu’un
interglaciaire a lieu et que la plupart de la glace extrapolaire est fondue, le cycle de volume de glace de
100 kyrs  ne  joue  aucun  rôle  et  la  fin  de  l’interglaciaire  est  décidée  uniquement  en  fonction  de
l’obliquité.  Une  forte  insolation  estivale  aux hautes  latitudes  nord  peut  retarder  l’inévitable,  mais
l’obliquité a toujours le dernier mot sur la fin des interglaciaires. Les obliquités inférieures à 23° ne
favorisent pas les interglaciaires, et leur fin n’est plus qu’une question de temps. La question de la fin
de l’interglaciaire actuel est devenue une question de ce qui se passera lorsque l’obliquité descendra en
dessous de 23° (dans 3 500 ans), et pour répondre à cette question, les scientifiques peuvent choisir de
regarder le passé pour trouver des analogues adéquats et analyser leurs différences avec l’interglaciaire
actuel, ou utiliser des modèles et  les faire tourner loin dans le futur pour voir ce qu’ils disent. Le
principal  problème  de  cette  deuxième  approche  est  que  les  modèles  doivent  être  programmés
correctement avec toutes les fonctions pertinentes, sinon leurs résultats sont inutiles. Et comme nous
l’avons vu (Chap. 2), pour étudier la fin de l’interglaciaire actuel, les paramètres orbitaux pertinents
sont l’énergie d’été (ou obliquité) et l’excentricité. En revanche, presque toutes les études traitant de
cette question ont utilisé le paramètre erroné de l’insolation estivale à 65°N, et cette erreur se reflète
dans tous les modèles.



14.4 Le MIS 11c est un mauvais analogue de l’Holocène.
La plupart des auteurs utilisent l’interglaciaire MIS 11c comme analogue à l’Holocène, en raison de la
faible  excentricité  similaire.  Cependant,  la  précession  et  l’obliquité  ne  s’alignent  pas  de  la  même
manière pour le MIS 11c que pour l’Holocène (voir section 2.10, interglaciaires de durée atypique). Le
MIS 11c est un interglaciaire anormal en termes de durée, et il est clair que cela n’est pas dû à une
faible excentricité, car le MIS 19c avait une excentricité tout aussi faible et une durée standard (Fig.
14.5).

Fig. 14.5 Interglaciaires à faible excentricité des 800 derniers ka 
Proxy de deutérium du Dôme C d’EPICA exprimé en tant qu’anomalie de température pour a) MIS 1, b) MIS 11c, et c) MIS 19c, alignés 
à leur début interglaciaire (ligne verticale). MIS 1 et MIS 19c ont une configuration orbitale similaire avec une obliquité (ligne continue 
rouge foncé) qui augmente légèrement avant l’insolation estivale du nord (ligne pointillée rouge) produisant un pic d’énergie estivale 



(ligne pointillée orange) au début de l’interglaciaire. Pour le MIS 11c, l’insolation estivale septentrionale a commencé à augmenter à 
partir d’un niveau relativement élevé plusieurs kyrs avant l’obliquité, et a continué à être élevée pendant deux oscillations, ce qui a 
entraîné un pic d’énergie estivale très large. Lorsque l’obliquité, l’insolation estivale septentrionale et l’énergie estivale ont diminué pour 
le MIS 11c, il y a eu un délai plus long que d’habitude avant que la température ne baisse. Malgré sa longueur inhabituelle due à sa 
configuration orbitale inhabituelle, MIS 11c n’a pas pu se poursuivre pendant un minimum d’obliquité. La proximité de son minimum 
d’obliquité rend la configuration orbitale de l’Holocène défavorable à un long interglaciaire. Moyenne des données de température du 
MIS 1 avec une fenêtre de 200 ans. D’après Jouzel et al. (2007) ; Laskar et al. (2004) ; Huybers (2006).

Au cours  du  Pléistocène  moyen  à  supérieur,  seule  la  combinaison d’une  forte  obliquité,  d’un
volume de glace élevé et d’une forte insolation estivale à 65°N fournit suffisamment d’énergie estivale
et de rétroactions positives de fonte des glaces pour mettre  fin à la période glaciaire.  Par la suite
(comme au MIS 19c, Fig. 14.5c), la chute de l’énergie estivale entraîne le début de la glaciation après
un retard de plusieurs milliers  d’années.  Dans le cas du MIS 11c,  une coïncidence improbable de
plusieurs facteurs agissant ensemble a donné lieu à la plus longue période interglaciaire des derniers
millions  d’années.  Tout  d’abord,  l’insolation  estivale  à  65°N  était  relativement  élevée  pendant
plusieurs milliers d’années avant la fin de la glaciation, supérieure à 480 W/m2 (valeur actuelle). Cette
situation,  associée  à  une  instabilité  extraordinairement  élevée  du volume de glace (la  plus  grande
quantité de glace de tout le Pléistocène), pourrait avoir  “amorcé” l’interglaciaire, qui a commencé
inhabituellement tôt après que l’énergie estivale ait commencé à augmenter, sans l’attente habituelle de
l’augmentation de l’obliquité. Le pic d’obliquité a eu lieu en plein milieu de deux pics d’insolation. Il
est extrêmement inhabituel qu’une telle combinaison produise un interglaciaire au Pléistocène moyen à
tardif, mais dans le cas du MIS 11c, l’insolation estivale à 65°N au minimum entre les deux pics
d’insolation ne tombe jamais en dessous de 500 W/m2, une valeur supérieure à celle d’aujourd’hui. Par
conséquent,  l’énergie  estivale  présente  un  pic  très  large  de  20 000 ans,  contre  10-12 000 ans
habituellement (Fig. 14.5b, ligne pointillée). Lorsque l’énergie estivale était en déclin, est survenu le
second pic d’insolation estivale à 65°N, augmentant la température et produisant un interglaciaire très
chaud, particulièrement si tardif. Lorsque finalement, les conditions orbitales étaient adéquates pour le
début d’une glaciation, l’interglaciaire avait duré près de 25 000 ans, soit presque le double de la durée
habituelle.  La  grande  quantité  de  chaleur  accumulée  au  cours  d’un  interglaciaire  aussi  long  a
probablement  provoqué un délai  de  10 000 ans  entre  la  chute de  l’énergie  estivale  et  le  début  du
glacier, au lieu des 6 000 ans habituels. Le MIS 11c a fini par durer près de 35 000 ans. Cependant, en
dépit d’un interglaciaire aussi long élargissant deux pics de précession, il n’a pas pu s’étendre d’une
oscillation d’obliquité à l’autre. Une fois que le début de la glaciation est atteint, il n’y a pas de retour
en arrière, même si l’obliquité et l’énergie estivale augmentent.

Le MIS 19c est un meilleur analogue en termes d’excentricité, d’obliquité et de précession. La
principale différence est que les faibles valeurs de l’obliquité et de l’insolation au cours du MIS 19c, et
le volume de glace relativement faible avant celui-ci, ont entraîné un interglaciaire court et frais (Fig.
14.5c). Les valeurs d’obliquité, d’insolation et d’énergie estivale étaient plus faibles au début de la
glaciation du MIS 19c qu’elles ne le sont actuellement.

14.5 L’hypothèse du long interglaciaire
Des modèles climatiques de complexité intermédiaire (simplifiés) ont été utilisés depuis le début des
années 1990 pour étudier les conditions glaciaires dans des conditions de  CO₂ élevé, et  Loutre et
Berger (2000) ont essayé d’aborder spécifiquement la question de la fin de l’interglaciaire actuel. Ils
ont constaté qu’à des concentrations de CO₂ de 210 ppm, les nappes de glace se formeraient à 15 kyr
AP (après le présent),  alors qu’aucune nappe de glace ne se forme pendant 130 kyr AP avec des
niveaux de CO₂ de 250 ppm. Les changements de l’insolation estivale à 65°N pour les 50 kyr suivants
sont si faibles qu’ils trouvent qu’avec des niveaux de CO₂ reproduisant les enregistrements de Vostok
(une diminution de 296 à 184 ppm au cours des 114 kyr suivants), l’interglaciaire actuel devrait durer
environ 50 000 ans de plus. Comme le seul interglaciaire long du Pléistocène moyen à tardif est le MIS
11c,  il  a  été  confirmé  comme  un  analogue  approprié  parce  qu’il  présentait  des  changements
d’insolation  estivale  à  65°N aussi  faibles  et  des  niveaux de  CO₂ relativement  élevés  (comme un
interglaciaire chaud).



Les principales conclusions de Loutre et Berger (2000) sont qu’aucun seuil d’insolation ne sera
franchi au cours des 40 prochaines années et qu’un début de glaciation au cours des 50 prochaines
années nécessiterait des niveaux de CO₂ anormalement bas. Ce résultat de modélisation a été confirmé
à plusieurs reprises (Cochelin et al. 2006 ; Mysak 2008). Archer et Ganopolski (2005) ont peint un
scénario  plus  drastique,  avec  le  rejet  de  5 000  GtC  (545  GtC  ont  été  rejetés  entre  1870-2014)
empêchant  la  glaciation  pour  le  prochain  demi-million  d’années.  Ganopolski  et  al.  (2016)  ont
déterminé  un  seuil  d’insolation  estivale/CO₂  de  65°N  pour  le  début  de  la  glaciation  à  partir  de
réalisations  de  modèles.  Avec un tel  seuil,  même le  niveau préindustriel  de  CO₂  de  280 ppm ne
pourrait pas produire un interglaciaire à l’heure actuelle, et les émissions cumulées actuelles de carbone
empêchent déjà un début de glaciation au cours des 50 prochains kyr.

L’hypothèse d’un long interglaciaire holocène est devenue un axiome rarement remis en cause dans
la  littérature  scientifique  et  totalement  approuvé  par  le  GIEC.  Cependant,  cet  axiome  repose
exclusivement  sur  des  études  de  modèles  qui  reposent  sur  trois  hypothèses  qui  n’ont  pas  été
démontrées :

1a. Le début des glaciations a dépendu dans le passé de l’insolation estivale à 65°N.
2a.  Le  climat  est  très  sensible  aux  niveaux  de  CO₂.  Les  modèles  donnent  une  moyenne  de

3 °C/doublement du CO₂.
3a.  Les  niveaux  de  CO₂  restent  élevés  pendant  des  dizaines  de  milliers  d’années  après  une

impulsion.

Si l’une ou l’ensemble des possibilités suivantes s’avéraient exactes :

1b. Le début de la glaciation dépend de l’énergie estivale (obliquité)
2b. Le climat a une sensibilité faible à moyenne au CO₂, c. 1,5 °C/doublement du CO₂
3b.  Les  niveaux de  CO₂  artificiellement  élevés  après  une  impulsion  peuvent  redescendre  à  un

niveau proche de la ligne de base en quelques siècles.

… la prédiction serait complètement différente. Et nous savons déjà que 1a est faux. Nous avons
déjà démontré que le début de la glaciation est piloté par la chute de l’obliquité, bien reflétée par
l’énergie estivale, et non par l’insolation estivale du 65°N. Les modèles ne semblent pas être aussi
sensibles aux changements d’obliquité que le climat et cela vient probablement de leur incapacité à
reproduire les changements du gradient de température latitudinal et les changements qui en résultent
dans le transport méridional de l’énergie. Une autre chose que les modèles ignorent est que, bien que la
faible excentricité favorise de petits changements dans l’insolation estivale à 65°N en raison d’une
orbite presque circulaire, elle favorise aussi clairement l’accumulation de volume de glace pendant les
périodes de faible énergie estivale. Les cycles d’excentricité de 100 et 400 kyrs sont associés à un
volume de glace élevé pendant les périodes de faible excentricité (voir Fig. 2.12b), et l’excentricité
actuelle est très faible et diminuera au cours des 26 prochains kyrs, pour atteindre une valeur presque
nulle  (0,002).  Le MIS 11c,  bien qu’il  s’agisse d’un interglaciaire très long et  très chaud avec des
niveaux élevés de  CO₂, a été suivi de 60 kyrs de petits changements d’insolation estivale à 65°N,
analogues à ce qui nous attend dans le futur. Pendant cette période, la planète a réussi à accumuler plus
de glace que pendant la période équivalente après le MIS 5ᵉ, lorsque des changements d’insolation
beaucoup plus importants et une excentricité plus élevée se sont produits. Les modèles ne reflètent pas
correctement le cycle glaciaire de 100 ans que les paléoclimatologues ont reconnu au cours des cinq
dernières décennies.

Tous les auteurs n’ont pas accepté à la valeur nominale les hypothèses non prouvées du modèle.
Tzedakis et al. (2012) ont contourné le problème de la sensibilité au CO₂ en essayant de déterminer la durée
naturelle de l’Holocène sous 245 ppm de  CO₂  en utilisant l’analogie du MIS 19c. Si la sensibilité au  CO₂
s’avère  faible,  leur  scénario  pourrait  être  réaliste.  Leur  étude  conclut  qu’avec  245 ppm de  CO₂,  la  fin  de
l’interglaciaire actuel se produirait dans les 1500 prochaines années.

Vettoretti  et  Peltier  (2004,  2011)  ont  remis  en  question  le  bien-fondé  de  l’hypothèse  selon  laquelle  le
démarrage  des  glaciers  dépend de l’insolation et  du  CO₂.  Ils  ont  étudié  séparément  l’effet  des  différentes
composantes des changements orbitaux, et ont constaté qu’une faible valeur d’obliquité est la plus importante
pour déterminer la force du processus de démarrage, suivie par ordre d’importance de l’ampleur du forçage



d’excentricité-précession.  Ils  constatent  également  que  les  zones  de  couverture  neigeuse  pérenne  sont
beaucoup plus sensibles au régime d’insolation qu’aux concentrations de GES. Ils concluent à un début
de  glaciation  au  prochain  minimum d’obliquité  dans  10  Kyr  en  l’absence  de  forçage  anthropique
moderne. Ces résultats contredisent certaines des hypothèses de l’hypothèse du long interglaciaire.

14.6 La queue grasse du temps d’ajustement du CO₂ anthropique
Malgré d’intenses recherches, les connaissances sur le cycle du carbone sont encore très insuffisantes.
En particulier, les flux nets de carbone entre différents réservoirs présentent une grande incertitude, due
en grande partie aux grandes différences entre les mesures régionales (Ballantyne et al. 2015 ; Fig.
14.6). De même, le comportement des puits a été une source de surprises importantes dans le passé
(Schindler 1999), en raison de la croissance rapide et inattendue de l’absorption mondiale nette de
carbone par les puits de l’océan et de la biosphère (Ballantyne et al. 2015). En outre, les modèles
indiquent que la fraction de nos émissions qui reste dans l’atmosphère (fraction aéroportée) devrait
augmenter au fil du temps, mais nous avons des preuves du contraire (Keenan et al.  2016). Notre
connaissance imparfaite du cycle du carbone est intégrée dans les modèles du système terrestre qui, à
partir de différents scénarios d’émissions, produisent les concentrations de CO₂ atmosphérique que les
modèles  de circulation générale  (modèles  climatiques)  utilisent  en entrée.  Millar  et  al.  (2017) ont
montré que les modèles du système terrestre ne fonctionnent pas correctement et qu’ils contribuent à ce
que les modèles actuels tournent trop vite.

Les principaux flux nets de carbone vers le réservoir atmosphérique de CO  proviennent ₂ des émissions de combustibles fossiles et de 
l’utilisation/conversion des terres. L’absorption nette de carbone par les terres et les océans à partir du réservoir de CO₂ atmosphérique est
le résidu de flux beaucoup plus importants dans les deux sens. Flux de carbone indiqué en pétagrammes de C par an. Les erreurs estimées 
pour chaque flux en 2010 sont exprimées en ± 2σ. Les erreurs estimées sont de la même ampleur que les flux, sauf pour les combustibles 
fossiles. D’après Ballantyne et al. (2015).

Compte tenu des problèmes de délimitation et de prévision de l’évolution du cycle du carbone au
cours des dernières décennies, il est surprenant que le GIEC écrive : « L’élimination de tout le CO₂
émis par l’homme de l’atmosphère par des processus naturels prendra quelques centaines de milliers
d’années (confiance élevée)… nous avons évalué qu’environ 15 à 40 % du CO₂ émis jusqu’en 2100
restera dans l’atmosphère plus de 1000 ans » (IPCC-AR5, Ciais et al. 2013, pg. 472).

Ainsi,  nous étions  incapables  de  prédire,  il  y  a  quelques  décennies,  que  plus  de  50 % de  nos
émissions de  CO₂ en croissance rapide disparaîtraient de l’atmosphère sans aucun délai, ou que la
fraction éliminée pourrait en fait augmenter malgré l’accroissement exponentiel des émissions, alors
que nous sommes convaincus que 15 à 40 % resteront dans l’atmosphère dans 1 000 ans. Il est clair que
nous avons largement sous-estimé la capacité des puits de carbone à faire face à nos émissions, de sorte
que nous ne pouvons pas avoir une grande confiance dans les prévisions pour un avenir lointain. Le
problème est  que nous avons affaire  à  une situation sans  précédent  et  que  les réponses  que nous
pouvons obtenir de la science comportent une énorme incertitude qui ne peut être correctement limitée
par  des  preuves.  Le  maximum  thermique  du  Paléocène-Éocène  est  généralement  cité  comme  un
précédent ; cependant, son excursion isotopique du carbone a eu lieu il y a si longtemps que notre
mauvaise connaissance de sa source, de sa quantité et de son échelle de temps de libération empêche
toute estimation significative de sa décroissance.

La confiance du GIEC provient essentiellement des études de David Archer, qui depuis 1997 est
devenu l’autorité de référence. Il est clair que le désenfouissement et la libération d’énormes réserves



fossiles de carbone constituent une perturbation à long terme du cycle du carbone. Comme le carbone
ne sort définitivement du cycle du carbone que très lentement par l’enfouissement des fonds marins de
carbonate de calcium et l’altération des roches silicatées, les différents compartiments du cycle du
carbone devront faire face à l’excès de carbone pendant très longtemps, ce qui devrait nécessairement
conduire à un équilibrage entre les compartiments à des niveaux plus élevés qu’avant la perturbation.
Actuellement, la complexité des effets en jeu est étudiée à l’aide de la modélisation en boîte, mais
chaque étape du processus nécessite de prendre des hypothèses. On suppose que la biosphère terrestre,
qui  est  actuellement  un  puits  en  raison  d’une  augmentation  de  la  photosynthèse  par  rapport  à  la
respiration, devrait atteindre l’équilibre dans les décennies suivant la fin des émissions anthropiques,
puis devenir une source nette à mesure que les niveaux atmosphériques diminuent. La réduction du
CO₂ atmosphérique est alors supposée se produire principalement par l’absorption océanique sur une
échelle  de temps de plusieurs siècles,  sous l’effet  des modifications de la  chimie océanique et  du
mélange océanique. On suppose que la dissolution d’une plus grande quantité de dioxyde de carbone
dans l’océan compromet le pouvoir tampon de l’océan et que l’acidification de l’océan augmente le
facteur de Revelle (CO₂ dissous par rapport au carbone inorganique dissous). On s’attend alors à ce
que cela réduise l’efficacité du puits de carbone océanique jusqu’à ce qu’il cesse d’absorber du CO₂
après environ 1000 ans, lorsque 14 à 30 % du niveau maximal atteint restent dans l’atmosphère (Archer
& Ganopolski 2005). Une température plus élevée devrait également contribuer à une diminution de
l’efficacité du puits de carbone océanique.

Le scénario le plus pessimiste d’Archer (2005)  prévoit des émissions anthropiques de 1600 GtC
d’ici 2100 (545 GtC émis entre 1870 et 2014) et une augmentation par la suite. Jusqu’à 1 000 GtC
devraient provenir d’une inversion des puits de la biosphère terrestre et des sols, et le reste, soit 5 000
GtC au total, des dépôts de clathrates de méthane dans le pergélisol et dans la mer. Un scénario plus
réaliste  tenant  compte  des  contraintes  liées  à  l’offre  de  combustibles  fossiles  et  extrapolant  le
réchauffement observé ne permet d’ajouter que 500 à 1000 GtC au maximum. Mais cette quantité ne
tient pas compte de tout effort de réduction des émissions. On peut s’attendre à ce qu’une plus grande
certitude sur les effets climatiques du CO₂ entraîne des efforts plus intenses pour réduire les émissions.

Il est impossible d’avoir une confiance élevée dans le fait que 14 à 30 % du carbone émis restera
dans l’atmosphère dans 1000 ans.  Ce chiffre est  issu d’un ensemble d’hypothèses fondées sur une
mauvaise compréhension du cycle  du carbone, et  il  pourrait  être bien inférieur.  Ces modèles sont
incapables de reproduire ou d’expliquer l’augmentation significative de 20 ppm de CO₂ qui a eu lieu
entre 6000 et 600 ans avant notre ère. Initialiser les modèles à 6000 ans avant notre ère ne produit pas
les niveaux de  CO₂ préindustriels de 280 ppm, à moins d’introduire des hypothèses ad hoc, ce qui
indique que l’on ne peut pas se fier aux modèles pour projeter les niveaux de CO₂ atmosphérique des
milliers d’années à venir.

Le National  Research Council  a  créé en 2008 le Committee on the Importance of Deep-Time
Geologic Records for Understanding Climate Change. Cet organisme a produit un rapport en 2011 :
Understanding Earth's Deep Past : Lessons for Our Climate Future (National Research Council 2011).
Ce  comité  d’experts  reconnaît  pleinement  l’incertitude  présente  dans  les  estimations  du  temps
d’ajustement du CO₂ provenant des modèles en boîte :

« Bien que les calculs du modèle de boîte ne doivent pas être considérés comme définitifs,  ils
suggèrent que la perturbation des  combustibles fossiles peut  interférer  avec l’oscillation naturelle
glaciaire-interglaciaire entraînée par les changements prévisibles de l’orbite de la Terre, ce qui peut
peut-être  devancer  de plusieurs  dizaines  de  milliers  d’années  le  début  de  la  prochaine  « période
glaciaire »  dans l’hémisphère nord.  Une exposition plus  convaincante  de  la  question  centrale  du
« combien de temps » nécessite des modèles plus complets. La confiance scientifique dans ces modèles
ne sera élevée que s’ils peuvent être évalués par rapport à l’observation. Les archives historiques, et
même l’étendue des archives climatiques du Quaternaire, ne contiennent rien de comparable. »

La queue-de-poisson proposée pour le temps d’ajustement du CO₂ anthropique doit être considérée
comme un scénario possible si certaines hypothèses sont correctes, et non comme ce qui devrait se
produire.



14.7 Début des glaciations à l’Holocène
Le début d’une glaciation est la transition entre un climat interglaciaire et une glaciation, un processus
caractérisé par la formation d’une calotte glaciaire et  la baisse du niveau de la mer. Cependant, il
n’existe pas de définition univoque du début des glaciations qui permette de le situer à un moment
précis pour chaque interglaciaire. Dans le modèle dynamique d’excitation/relaxation des glaciations
discuté au chapitre 2 (voir section 2.9, figure 2.15), et illustré à la figure 14.3, le démarrage d’une
glaciation peut être compris comme un engagement irréversible d’un état interglaciaire quasi stable
dans un processus de relaxation vers un état glaciaire stable, qui a lieu une fois que les conditions qui
ont rendu l’interglaciaire possible ont disparu et que la dérive vers le bas de la température permet le
franchissement de la limite au point d’engagement (figure 14.3, point instable).

Un point d’inflexion peut être observé dans l’enregistrement des températures par procuration en
Antarctique pour les interglaciaires passés. Dans chaque cas, le lent déclin de la température de la fin
de  l’interglaciaire  s’accélère  soudainement  pour  aboutir  à  un  déclin  terminal  vers  des  conditions
glaciaires (Fig. 14.7). Dans le cas de l’interglaciaire de l’Eémien, ce point d’inflexion a lieu à 120 ka,
ce qui coïncide avec la détermination du début du glacier par différents critères (Fig. 14.4), confirmant
ainsi la date. On peut supposer que le point d’inflexion du taux de refroidissement correspond au début
de  la  glaciation  dans  tous  les  cas,  et  peut  être  expliqué  comme un  point  où  l’intensification  des
rétroactions positives (comme l’albédo de la glace, les changements de végétation, ou les changements
dans les courants océaniques), conduit à une accentuation du gradient de température latitudinal, une
intensification  du  transport  méridional  de  la  chaleur  vers  les  pôles,  et  le  refroidissement  accéléré
consécutif de la planète vers la glaciation.

Fig. 14.7 Normalisation de la longueur des interglaciaires 
Le début d’un interglaciaire est défini, comme pour l’Holocène, par le moment où l’anomalie de température EPICA Dome C atteint 
0 °C, ou en extrapolant le taux de réchauffement vers la valeur 0 °C. La fin d’un interglaciaire est définie au point d’inflexion où 
l’anomalie de température du Dôme C d’EPICA augmente son taux de refroidissement vers les valeurs glaciaires.

Le  début  d’un  interglaciaire  manque  également  d’une  définition  formelle.  Dans  le  cas  de
l’Holocène, le début est formellement placé il y a 11 700 ans (Walker et al. 2009). À cette époque,
l’enregistrement de la température par proxy au deutérium du Dôme C de l’EPICA ne montre aucune
anomalie par rapport à la valeur actuelle (anomalie de 0 °C). Pour une comparaison cohérente, nous
pouvons définir le début de chaque interglaciaire au moment où l’anomalie de 0 °C est atteinte pour la



première fois dans l’enregistrement du Dôme C de l’EPICA. Pour les interglaciaires plus froids qui
n’ont pas atteint l’anomalie de 0 °C, choisir une température plus basse conduirait à surestimer leur
durée, car une température plus basse est atteinte plus tôt. Un choix plus correct, selon l’auteur, est
d’extrapoler  la  tendance  au  réchauffement  jusqu’au  point  où  l’anomalie  aurait  atteint  0 °C,  en
choisissant ce moment comme le début normalisé de l’interglaciaire (Fig. 14.7 ; tableau 14.1). Ce choix
permet d’éviter le biais important de surestimation de la durée des interglaciaires froids. Le MIS 13a ne
peut pas être normalisé et il n’est pas analysé selon les critères choisis ici.

Tableau 14.1 Durée normalisée des interglaciaires 
Dates en années BP pour le début, la fin et la durée des interglaciaires normalisés. Les dates entre parenthèses sont extrapolées à partir du 
taux de réchauffement. Ces dates et durées sont utilisées pour comparer les conditions orbitales interglaciaires dans le reste du chapitre.

Normalisés de cette façon, les interglaciaires ont une durée comprise entre 10 et 16 kyr, avec une
moyenne de 13 kyr, à deux exceptions près : MIS 7ᵉ et MIS 11c. La configuration orbitale explique la
longueur anormale du MIS 7ᵉ et du MIS 11c (Fig. 14.8, voir aussi Fig. 2.16). Une règle constante est
que tous les interglaciaires se terminent lorsque l’obliquité est faible. Aucun interglaciaire des 800
derniers ka n’a dépassé 15,5 kyr à partir du maximum d’obliquité (Fig. 14.8a). Comme le MIS 7ᵉ a
démarré tardivement par rapport au cycle d’obliquité, il est devenu un interglaciaire très court. Comme
le MIS 11c a  commencé tôt  dans  le  cycle  d’obliquité  en raison de  son insolation précessionnelle
inhabituelle, il est devenu un interglaciaire très long. Une faible excentricité permet des interglaciaires
longs lorsque d’autres conditions sont présentes, mais elle ne les rend pas longs.



Fig. 14.8 Configuration orbitale interglaciaire
a) Dates de début et de fin des interglaciaires (triangles dans les flèches) par rapport au maximum d’obliquité. La zone gris clair indique 
le début de l’interglaciaire pour tous les interglaciaires, à l’exception du MIS 7ᵉ et du MIS 11c qui ont eu une durée anormale en raison 
d’un début trop tardif et trop précoce respectivement dans le cycle d’obliquité. La zone gris foncé indique la fin de l’interglaciaire pour 
tous les interglaciaires. Les cercles indiquent le début et la fin d’un interglaciaire typique d’une durée moyenne de 13 kyr. Les 
interglaciaires commencent lorsque l’obliquité est élevée et se terminent lorsque l’obliquité est faible.
b) Dates de début et de fin des interglaciaires (triangles dans les flèches) par rapport au maximum d’insolation de l’été boréal. La zone 
gris clair indique le début de l’interglaciaire pour tous les interglaciaires. La zone gris foncé indique la fin de l’interglaciaire pour tous les 
interglaciaires. Les cercles indiquent le début et la fin d’un interglaciaire typique d’une durée moyenne de 13 kyr. Les interglaciaires 
commencent lorsque l’insolation est élevée mais peuvent se terminer à tout moment du cycle d’insolation.

L’autre  règle  orbitale  est  que  les  interglaciaires  des  800  derniers  ka  commencent  lorsque  la
combinaison de l’obliquité et de l’insolation de précession est suffisamment élevée (énergie estivale
élevée).  L’insolation  de  précession  n’est  pas  pertinente  pour  le  début  des  glaciations,  car  trois
interglaciaires (MIS 7c-a, MIS 11c et MIS 17) ont été capables de survivre à un minimum d’insolation,
mais ils ont subi un début de glaciation à proximité du maximum suivant, lorsque l’obliquité a chuté.
Un interglaciaire typique (Fig. 14.8, ligne entre les cercles) commence 2000 ans avant le maximum
d’obliquité,  et  1000 ans  avant  le  maximum  d’insolation,  et  dure  13 000 ans.  Jusqu’à  présent,
l’Holocène est  extraordinairement  proche  d’un interglaciaire  typique en termes d’astronomie  et  de
durée.

La configuration orbitale peut à elle seule expliquer le début et la fin des interglaciaires, alors que
les variations des niveaux de  CO₂  ne le peuvent pas. La température interglaciaire est inversement
corrélée à  la quantité  de volume de glace avant  le  début de la déglaciation (voir  figure 2.15 ;  les
interglaciaires  plus  chauds  correspondent  à  des  volumes  de  glace  antérieurs  plus  élevés).  La
température interglaciaire est également directement corrélée au CO₂ (voir Fig. 12.8). Et le volume de
glace est inversement corrélé à l’excentricité (voir les figures 2.12 et 2.15). Comme il  est difficile
d’expliquer pourquoi les niveaux de CO₂ seraient inversement corrélés au volume de glace antérieur,
l’explication  la  plus  probable  est  que  les  niveaux de  CO₂  sont  une  conséquence  des  niveaux de



température, et non une cause (excentricité → volume de glace → température → CO₂). Le début des
glaciations de l’Eémien et les 5000 années suivantes de refroidissement ont eu lieu sous des niveaux de
CO₂ stables de 270 ppm, ce qui indique que le début des glaciations répond aux changements orbitaux,
et  non  aux changements  de  CO₂.  Malgré  ces  preuves,  le  GIEC exprime  la  quasi-certitude  qu’un
nouveau début de glaciation n’est pas possible pour les 50 prochaines années si les niveaux de CO₂
restent supérieurs à 300 ppm (IPCC-AR5, Masson-Delmotte et al. 2013, pg. 435). Les mesures des
carottes de glace indiquent que les niveaux de CO₂ lors des débuts de glaciation passés ont toujours été
inférieurs à 300 ppm, mais il n’y a tout simplement aucune preuve indiquant à quel point les niveaux
de CO₂ doivent être élevés pour arrêter un début de glaciation, si cela est même possible.

Il est largement connu qu’il existe un délai entre le signal astronomique et les preuves géologiques
du changement climatique. Ce délai, dans le cas de l’obliquité, est d’environ 6000 ans (Huybers 2009 ;
Donders et al. 2018). La conclusion logique est que le seuil astronomique du début de la glaciation est
franchi environ 6000 ans avant qu’elle ne se produise. Cette déduction est étayée par la présence, à la
fin des interglaciaires, d’une période de baisse des températures avant d’atteindre le point d’inflexion
qui indique que le début de la glaciation a eu lieu (Fig. 14.7). Au cours de l’Holocène, cette période est
appelée néoglaciation, et elle est également observée entre 126 et 120 ka au cours de l’Eémien (Fig.
14.4).

L’analyse des conditions orbitales qui produisent un début de glaciation nécessite de les examiner
6000 ans avant le point d’inflexion, dans le taux de refroidissement à la fin de l’interglaciaire. Le début
des glaciations n’a pas lieu à 65°N, mais à 70°N, où les calottes glaciaires commencent à se développer
(Birch et al. 2017). L’examen de l’énergie estivale à 70°N (au seuil de 250 W/m²) 6000 ans avant le
début du glacier (Fig. 14.9, losanges) révèle un seuil à 4,96 GJ/m² lorsque la  “décision” orbitale du
début du glacier a déjà été prise pour tous les interglaciaires précédents (Fig. 14.9, ligne continue). Une
valeur maximale d’énergie estivale antérieure à la “décision” de début de glaciation pour six des neuf
interglaciaires apparaît à 4,99 GJ/m² (figure 14.9, ligne pointillée). Cette étroite fenêtre de seulement
0,03 GJ/m² constitue  la  fourchette  dans  laquelle  la  plupart  des  interglaciaires  s’engagent  dans  la
création d’une glaciation 6000 ans plus tard, tandis que certains interglaciaires semblent prendre la
décision plus tôt. Deux des exceptions, MIS 9ᵉ et MIS 5ᵉ, ont en commun une durée bien inférieure à la
moyenne (10,7 et 11,4 kyr), et le fait d’avoir été très chauds très tôt, étant les seuls interglaciaires à
atteindre +3,7 °C dans l’ensemble de la carotte de glace EPICA Dome C de 800 kyr (Fig. 14.7 ; Jouzel
et  al.  2007).  Il  est  possible que le fait  d’être très chaud, très tôt,  lance un interglaciaire dans une
tendance précoce au refroidissement. En revanche, l’autre exception, le MIS 17, est l’interglaciaire le
plus froid des 800 derniers kyrs, car il est le seul à ne pas avoir atteint -1,5 °C dans les données EPICA,
et il  est  toujours considéré comme un interglaciaire.  Il  n’est  pas déraisonnable de supposer que la
température affecte la durée des interglaciaires, et donc le temps nécessaire pour atteindre le début de
la glaciation. Mais pour les interglaciaires qui s’écartent moins de la température moyenne, la fenêtre
énergétique  de  l’insolation  estivale  6000 ans  avant  le  début  du  glacier  est  étonnamment  étroite.
L’Holocène se situe à moins d’un écart-type de la température interglaciaire moyenne (Fig. 14.10).



Fig. 14.9 Décision orbitale de mettre fin à une énergie d’été interglaciaire à 70°N avec un seuil de 250 W/m² pour les 800 derniers ka.
Les diamants marquent la position 6 kyr avant le début de la glaciation, comme observé (Fig. 14.7) dans l’enregistrement de la 
température proxy du Dôme C d’EPICA pour chaque interglaciaire, sauf le MIS 13. La ligne continue marque la valeur la plus faible 
observée (4,96 GJ/m²). La ligne pointillée marque la valeur la plus élevée pour six des neuf interglaciaires considérés. L’Holocène (MIS 
1) est déjà en dessous de la valeur seuil inférieure, car la courbe se termine au présent.

La limite supérieure de 4,99 GJ/m² a été franchie par l’Holocène il y a 2400 ans, et la limite de
4,96 GJ/m² a été franchie il y a 1400 ans, de sorte que la décision orbitale de mettre fin à l’Holocène a
probablement été prise entre ces deux dates. D’après les seules considérations orbitales, l’Holocène
devrait  connaître un début de glaciation dans 3 600 à 4 600 ans,  mais il  pourrait  ne lui  rester que
1 000 ans  si  le  début  de  la  néoglaciation,  il  y  a  5 000 ans,  correspond  à  l’engagement  orbital  de
l’Holocène vers un début de glaciation. La durée moyenne des interglaciaires de type holocène est de
13 800 ans. Cette durée placerait la fin de l’Holocène, dans 2000 ans, au centre de la plage d’obliquité
pour la fin de chaque interglaciaire, 12 kyr après que le maximum d’obliquité ait été atteint (Fig. 14.8a,
zone gris foncé), soit un peu plus d’un quart du cycle d’obliquité. La période de haute probabilité
orbitale pour le début d’une glaciation se situe dans un futur de 1500-4500 ans. Mais entre 1500 et
2500 ans à partir de maintenant, il devrait y avoir une période où l’on s’attend à deux creux consécutifs
dans le cycle solaire d’Eddy séparés par un creux dans le cycle solaire de Bray, définissant une période
similaire à 8,4-7,1 ka lorsque huit grands minima solaires ont eu lieu en succession rapide (voir Fig.
13.7).  Cette  période  a  coïncidé  avec  l’une  des  périodes  climatiques  les  plus  dures  de  l’Holocène
jusqu’à présent, marquée par la succession des ACE 8.2, 7.7, et 7.2-ka (voir Fig. 6.4), coïncidant avec
des changements très importants dans les sociétés humaines (voir Sect. 6.4 & 6.5). Les 1500-2500 ans
à partir de maintenant définissent un cadre temporel de haute probabilité solaire pour le début de la
glaciation dans la fenêtre temporelle orbitale.



Fig. 14.10 L’Holocène est un interglaciaire typique
Le profil de température de l’Holocène (courbe noire pleine, issue des données du Dôme C d’EPICA), l’évolution de l’obliquité (courbe 
noire en pointillés) et l’évolution de l’insolation estivale à 65°N (courbe noire en pointillés), ne présentent pas d’écart significatif par 
rapport aux valeurs respectives d’un interglaciaire moyen (courbes rouges et bandes roses 1σ) des MIS 5ᵉ, 7c-a, 9ᵉ, 15a, 15c et 19c, 
alignés à 787.0, 624,4, 579,6, 335,5, 214,7 et 131,4 ka en dates EDC3. La courbe d’insolation estivale moyenne interglaciaire n’inclut pas
les valeurs MIS 7c-a. L’Holocène a été aligné à 11,7 ka. Données d’après Jouzel, et al. (2007) ; Laskar et al. (2004). La proximité des 
données de l’Holocène avec celles de la plupart des interglaciaires ne permet pas de soutenir les hypothèses d’un long interglaciaire sur 
des bases astronomiques, et suggère que statistiquement l’Holocène est proche d’atteindre le début de sa fin.

L’analyse de la décision orbitale principale par rapport à l’apparition tardive du glacier, 6 ans plus
tard, fournit des réponses possibles à certaines questions, comme celle de savoir pourquoi l’Holocène
ne s’est  pas  terminé  au  moment  du  LIA.  La  période  néoglaciaire  a  commencé à  5,2 ka,  et  il  est
probable que le LIA a eu lieu trop tôt, et que l’interglaciaire était alors trop jeune pour le début du
glacier. Le refroidissement intense, accompagné de l’extension des glaciers et d’une réduction de 280 à
270 ppm de CO₂ (niveau de début de glaciation de l’Eémien), indique qu’il s’en est fallu de peu, ce qui
a entraîné un rebond des températures par la suite. De même, l'"hypothèse anthropique précoce »  de
Ruddiman (Ruddiman 2007), selon laquelle une glaciation a été empêchée par le rejet précoce de gaz à
effet de serre par l’agriculture, est inutile. Avec ou sans intervention humaine, l’Holocène ne devrait
pas encore avoir pris fin, car il n’a pas atteint la situation où des interglaciaires similaires entrent en
glaciation.  La  question  de  l’augmentation  des  GES  pendant  l’Holocène  moyen  à  tardif  reste
controversée, mais elle n’est pas liée à la durée de l’interglaciaire actuel.

14.8 La prochaine glaciation
Sans intervention humaine, la prochaine glaciation devrait débuter dans 1500 à 4500 ans seulement. La
question à laquelle nous ne pouvons pas répondre avec un certain degré de certitude est de savoir quel
niveau de CO₂ devrait être élevé pour empêcher le début de la glaciation. L’énergie estivale sera très
faible  pendant  les  20 000  prochaines  années,  ce  qui  devrait  nécessiter  des  niveaux  de  CO₂
suffisamment élevés pendant cette période. Par ailleurs, la technologie pourrait se développer à un
point  tel  qu’il  serait  possible  pour  l’humanité  d’empêcher  la  prochaine  glaciation.  Ce  sont  des
questions  auxquelles  il  est  impossible  de  répondre,  mais  nous  pouvons  faire  des  déductions
raisonnables à partir de ce que nous savons.

Au cours des 150 dernières années, on calcule que nous avons produit 545 GtC, ce qui a entraîné
une augmentation du  CO₂ atmosphérique de 125 ppm. Selon des estimations provenant de sources
réputées, le pic de production des combustibles fossiles se situe dans quelques décennies (voir section
13.3). Même si le carbone fossile est plus abondant, il se peut que nous ayons déjà extrait un tiers ou la
moitié de ce que nous extrairons au cours des prochains siècles. Les contraintes d’approvisionnement



devraient limiter nos émissions, même dans le cas peu probable où nous ne les limiterions pas nous-
mêmes. Si ces estimations sont correctes, le pic de  CO₂ atmosphérique ne devrait pas dépasser de
beaucoup 550 ppm (figure 14.11, ligne en pointillés). Un déclin rapide du  CO₂  devrait s’ensuivre à
mesure que les océans et la biosphère en absorbent la majeure partie, mais selon les modèles actuels, il
devrait rester environ 320 ppm pendant très longtemps (Archer 2005). Si cette hypothèse est correcte,
la question est de savoir si 320 ppm de  CO₂  pourraient arrêter une glaciation, comme le GIEC le
prétend avec une quasi-certitude. Nous savons que l’Eémien est entré en glaciation avec 270 ppm, soit
50 ppm de moins que les niveaux futurs estimés. Pour obtenir un résultat opposé avec une différence de
seulement 50 ppm, il faudrait que la sensibilité du climat au CO₂ soit très élevée. L’augmentation de
100 ppm  entre  1959  et  2021  s’est  accompagnée  d’une  variabilité  climatique  dans  la  gamme
interglaciaire, les conditions de l’optimum climatique de l’Holocène n’ayant pas été reproduites (voir
section 12.3). Pour obtenir des changements à l’échelle interglaciaire-glaciaire, il faudrait peut-être une
quantité de GES bien supérieure à celle disponible.

Fig. 14.11 Prévisions climatiques futures pour les 80 prochains kyrs 
Proxy du volume global de glace de la pile benthique LR04 pour les 30 derniers kyrs (courbe noire ; d’après Lisiecki & Raymo 2005). 
Excentricité orbitale pour les 30 derniers kyrs et les 80 prochains kyrs (courbe noire en pointillés fins ; d’après Laskar 2004). Énergie 
estivale à 65°N avec un seuil de 275 W/m² pour les 30 derniers kyrs et les 80 futurs kyrs décalés de 6000 ans (courbe en pointillés 
rouges ; d’après Huybers 2006). Niveaux de CO₂ passés provenant de carottes de glace et évolution modélisée de la concentration de CO₂
à long terme après une impulsion de 1250 GtC (courbe bleue en pointillés ; d’après Archer 2005). Prévision du volume global futur des 
glaces en tenant compte uniquement des conditions orbitales, en reproduisant l’évolution du volume des glaces après le MIS 11c, 402-322
Kyr BP, une période présentant une évolution orbitale similaire (courbe gris foncé). Volume de glace global futur modélisé après une 
impulsion de 1000 GtC, représentant l’hypothèse du long interglaciaire (courbe gris clair ; d’après Ganopolski et al. 2016).

Lorsque le début de la glaciation aura lieu, les calottes glaciaires de l’île de Baffin (Fig. 14.12) et
de l’archipel arctique canadien commenceront à croître, initiant ainsi l’inlandsis laurentidien (Birch et
al.  2017), et les calottes glaciaires devraient également croître initialement au-dessus des îles de la
Sibérie occidentale. Les glaciers de Norvège devraient croître jusqu’à la mer et commencer à libérer
des icebergs en raison de l’augmentation des précipitations hivernales.  La croissance de la calotte
glaciaire  fennoscandienne  devrait  toutefois  être  retardée  par  une  intensification  de  la  circulation
méridienne de retournement de l’Atlantique, qui devrait apporter davantage de chaleur vers les mers
nordiques  (Born  et  al.  2010).  Dans  10 000 ans,  de  grandes  nappes  glaciaires  devraient  s’être
développées, entraînant une baisse du niveau de la mer de 30 à 40 m. L’excentricité actuelle est très
faible et va continuer à diminuer jusqu’à presque zéro au cours des 26 prochains kyrs (Fig. 14.11, ligne
pointillée). Si la faible excentricité empêche l’insolation d’être trop faible, elle l’empêche également
d’être trop élevée, de sorte que la glace accumulée pendant les périodes de faible énergie estivale ne
fond pas de manière significative pendant les périodes d’énergie estivale plus élevée. Le résultat est
qu’une faible excentricité favorise une croissance plus rapide de la calotte glaciaire.



Fig. 14.12 Calottes glaciaires de l’île de Baffin 
Les calottes glaciaires Barnes et Penny de l’île de Baffin (Canada) sont les derniers vestiges de l’inlandsis laurentidien de la glaciation du 
Wisconsinien. Elles devraient disparaître dans 300 ans si le réchauffement climatique moderne continue de s’intensifier (Gilbert et al. 
2017). Au contraire, avec l’archipel arctique canadien et les îles de la Sibérie occidentale, ils pourraient constituer les lieux de départ de la
prochaine glaciation. Image composite à partir de plusieurs images satellites de la vision du monde de la NASA pour la période août-
septembre 2010-2014.

La prochaine période de forte énergie estivale, en 35 kyr, ne peut pas donner lieu à un nouvel
interglaciaire. Les oscillations de l’excentricité et de l’insolation ne sont pas alignées pendant cette
période (non montré), et malgré une croissance rapide de l’inlandsis, le volume de glace devrait encore
être trop faible, donc toutes les conditions nécessaires pour un interglaciaire du Pléistocène moyen à
tardif sont absentes en 35 kyr. Au contraire, la faible excentricité devrait entraîner une croissance du
volume de glace à travers le pic d’énergie estival, comme cela s’est produit pendant la période glaciaire
du  MIS  10  sous  une  excentricité  également  faible  (Fig. 14.11,  ligne  gris  foncé).  Du  côté  positif,
l’accumulation rapide du volume de glace au cours des 60 kyrs suivants devrait créer les conditions
favorables à un nouvel interglaciaire en 70 kyrs, lorsqu’un alignement orbital correct et un volume de
glace suffisant devraient produire le prochain interglaciaire.

Si Berger et Loutre (2002), Archer (2005) et Ganopolski et al. (2016) ont raison, et que  le  CO₂
résiduel dans l’atmosphère permettra, pour la première fois depuis deux millions d’années, la survie
d’un interglaciaire à travers un minimum d’obliquité, alors l’Holocène devrait durer encore au moins
50 kyr (Fig. 14.11, ligne gris clair).

Le forçage de Milankovitch est une force très puissante lorsqu’elle agit sur des millénaires. Avec
l’aide des rétroactions appropriées, il fait entrer la planète dans des périodes glaciaires très froides, puis
fait fondre les calottes glaciaires dans des périodes interglaciaires chaudes. Il est très difficile pour les
scientifiques et les gens en général, qui vivent pendant une période de réchauffement pluricentenaire
caractérisée  par  une  forte  augmentation  des  GES,  d’imaginer  qu’à  long  terme  le  forçage  de
Milankovitch pourrait l’emporter. Les Romains, qui ont vécu pendant de nombreux siècles dans un
monde chaud caractérisé par le progrès technique, ne pouvaient pas imaginer que leur puissant empire



pourrait tomber dans un climat qui se refroidit et s’aggrave et dans de terribles fléaux, dans un âge
sombre millénaire  de  perte  de connaissances  et  de  déclin  de la  civilisation.  Une nouvelle  période
glaciaire constituerait le plus grand test de l’humanité et a clairement le potentiel de constituer sa pire
catastrophe. Le monde est tellement peuplé qu’un refroidissement important nous placerait dans des
conditions de dépassement. Le principe de précaution exige que nous commencions à nous préparer à
cette éventualité au cours des prochaines décennies et des prochains siècles pendant que nous sommes
dans un optimum de chaleur, car les périodes de refroidissement sont riches en problèmes. Au cours
des deux derniers millions d’années, lorsque l’obliquité a suffisamment diminué, une période glaciaire
a toujours suivi. L’obliquité diminue rapidement, et nous ne devrions pas accorder trop de confiance
aux modèles informatiques qui nous disent que cette fois-ci sera différente.

14.9 Conclusions
14a. Les  interglaciaires typiques durent en moyenne 13 kyr depuis leur début jusqu’au début de la

glaciation, lorsque la diminution de leur température s’accélère de manière significative vers les
niveaux glaciaires. L’Holocène est, d’un point de vue astronomique et d’après son évolution de
température en Antarctique, un interglaciaire typique.

14b. Le cycle glaciaire correspond à un modèle d’un état glaciaire stable qui atteint un point excitable
où une excitation rapide (réchauffement rapide) l’amène à un état interglaciaire quasi stable qui se
dégrade lentement jusqu’à un point instable (début de glaciation) où une relaxation lente le ramène
à l’état glaciaire. Ce système dynamique est défini comme un système excitable rapide-lent autour
d’un collecteur lent à deux branches.

14c. En raison du décalage d’environ 6000 ans entre le forçage orbital et l’effet du volume de glace, le
seuil orbital pour le début de la glaciation est franchi plusieurs millénaires avant le début de la
glaciation. L’analyse des 800 derniers kyrs indique que le seuil orbital pour la fin de l’Holocène a
été franchi il y a 1400-2400 ans.

14d. En l’absence d’un forçage anthropique suffisant, le début des glaciations pourrait avoir lieu dans
1500-4500 ans,  comme  le  déterminent  les  paramètres  orbitaux,  la  durée  moyenne  des
interglaciaires, la durée de la néoglaciation et les périodicités de la variabilité solaire.

14e. L’hypothèse d’un long interglaciaire repose sur un paramètre astronomique erroné, une sensibilité
climatique d’équilibre élevée au CO₂ et des prévisions incertaines des modèles concernant les taux
de  désintégration  du  CO₂ à  très  long  terme.  La  quasi-certitude  du  GIEC  selon  laquelle  une
glaciation  n’est  pas  possible  au  cours  des  50  prochains kyriels  si  les  niveaux  de  CO2 restent
supérieurs à 300 ppm n’est pas étayée par des preuves.
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GLOSSAIRE
14C : Isotope instable du carbone ayant un poids atomique de 14, et une demi-vie d’environ 5 700 ans.

Il  est  produit  par  l’effet  du  rayonnement  cosmique  et  solaire  de  haute  énergie  sur  l’azote
atmosphérique. Il est utilisé pour les datations au radiocarbone remontant à environ 40 ka, et comme
indicateur de l’activité solaire passée. Sa production est affectée par l’activité magnétique solaire et
les changements géomagnétiques.

– A –
Accord : Voir accord orbital.
Advection : Le transfert d’une propriété de l’atmosphère ou de l’océan, comme la chaleur, l’humidité

ou  la  salinité,  par  des  mouvements  de  masse  d’eau  ou  d’air  principalement  horizontaux.  En
météorologie et  en océanographie,  c’est  l’équivalent horizontal  de la convection essentiellement
verticale.

Âge glaciaire du Cénozoïque supérieur :  L’âge glaciaire actuel, qui a commencé à 33,9 Ma à la
limite Éocène-Oligocène avec le début de la glaciation de l’Antarctique. Elle s’étend sur la seconde
moitié de l’ère cénozoïque.

Ajustement orbital : Le processus d’ajustement de l’échelle de temps d’un enregistrement géologique
ou climatique afin que les fluctuations observées correspondent aux changements orbitaux calculés.
Un réglage excessif peut se produire si les caractéristiques de l’enregistrement ne correspondent pas
aux changements orbitaux choisis, ce qui conduit à un raisonnement circulaire.

Albédo :  Fraction (pourcentage) du rayonnement solaire qui est réfléchie par une surface. L’albédo
atmosphérique dû à la couverture nuageuse est le plus grand contributeur à l’albédo de la Terre.
L’albédo de surface est le plus élevé pour la glace et généralement le plus faible pour l’océan.

Alkénone : N-cétone insaturée à longue chaîne, méthyle et éthyle, produite par certaines espèces de
phytoplancton. Elles sont suffisamment stables pour avoir été détectées dans des sédiments marins
vieux de 120 millions d’années. Certains sont utilisés comme indicateur de la température passée de
la surface de la mer, car leur degré de saturation est lié à la température au moment où ils ont été
produits.

Altithermal :  La  partie  médiane  d’une  division  tripartite  de  l’Holocène  basée  sur  la  palynologie
(science  du  pollen)  proposée  par  Ernst  Antevs  en  1948  et  publiée  sous  le  nom  de  Séquence
climatique néothermique.  Elle  signifie  période de  haute température  et  correspond à l’optimum
climatique de l’Holocène.

Altitude de la ligne d’équilibre (ELA) : La ligne dans un glacier qui sépare la zone d’accumulation
de glace de la zone d’ablation de glace. Le mouvement de cette ligne détermine si le glacier est en
croissance ou en décroissance.

Anathermique :  La  partie  la  plus  ancienne  d’une  division  tripartite  de  l’Holocène  basée  sur  la
palynologie (science du pollen)  proposée par  Ernst  Antevs  en 1948 et  publiée sous le  nom de
Séquence climatique néothermique. Elle signifie période d’élévation de la température.

Anomalie : Se réfère à la température indique une échelle, généralement en degrés Kelvin ou Celsius,
où  la  valeur  zéro  a  été  placée  à  la  température  moyenne  d’une  certaine  période  de  temps,
généralement 30 ans. Le nom est malheureux, car il suggère que les changements de température
sont anormaux.

Anomalie climatique médiévale : Un synonyme de la période de réchauffement médiéval.
Aphélie : Le  point  d’une  orbite  qui  est  le  plus  éloigné  du  soleil.  Pour  la  Terre,  il  se  produit

actuellement autour du 5 juillet.
Apogée : Point le plus éloigné de l’orbite d’un satellite de la Terre.



– B –
Balancier polaire : Une hypothèse qui permet d’expliquer pourquoi les changements de température

dans les deux régions polaires étaient déphasés à certains moments de la dernière période glaciaire.
Il est proposé que la circulation thermohaline de l’Atlantique soit responsable du transport variable
de la chaleur conduisant au réchauffement ou au refroidissement alternatif des pôles.

BP : Avant le présent. Étiquette indiquant un nombre d’années avant 1950 dans le calendrier grégorien.
Cette échelle est courante en géologie, et 1950 a été choisi parce que la datation au radiocarbone a
été développée au début des années 1950 et utilisée pour dater les matériaux avant cette date.

– C –
Cal (années) : Années calibrées, également années calendaires. Datation obtenue en convertissant les

années radiocarbones en années calendaires.
Calotte glaciaire des Laurentides : La couche de glace qui se forme au-dessus de l’Amérique du

Nord pendant les périodes glaciaires.
Cellule de Ferrel : Partie du schéma de circulation atmosphérique proposé par William Ferrel en 1856

pour expliquer les régimes de vents dominants entre les latitudes 35-60° dans les deux hémisphères.
Une  partie  de  l’air  ascendant  à  60°  diverge  à  haute  altitude  vers  l’ouest  et  vers  l’équateur  en
rencontrant une circulation opposée à celle de la cellule de Hadley à 30° de latitude. Là, il s’affaisse
et renforce les crêtes de haute pression situées en dessous. L’air s’écoule ensuite vers l’est et le nord
près de la surface. La cellule de Ferrel est entraînée par l’existence des cellules de Hadley et polaire,
car elle ne dispose pas d’une source ou d’un puits de chaleur puissant. De ce fait, c’est une cellule
plus faible avec des vents plus mixtes, et ses vents de surface caractéristiques sont appelés vents
d’ouest dominants. La cellule de Ferrel n’est pas une très bonne représentation de la réalité, car à
10 km d’altitude, on trouve généralement de forts vents d’ouest.

Cellule de Hadley :  Partie du modèle de circulation atmosphérique proposé par George Hadley en
1735 pour expliquer la configuration des vents dominants près de l’équateur (alizés). Une forte
insolation dans la bande équatoriale provoque une élévation de l’air chaud. À haute altitude, l’air
chaud se déplace vers le pôle et est dévié vers l’est  par la force de Coriolis. En atteignant une
latitude de 30°, l’air descend et ferme la boucle en se déplaçant vers l’équateur et vers l’ouest à la
surface, créant ainsi les alizés (vents d’est).

Cellule polaire : Partie du schéma de circulation atmosphérique. L’air très froid à haute altitude dans
les régions polaires descend en créant une zone de haute pression et en se déplaçant vers l’équateur
et l’ouest en surface (vents d’est polaires) vers le parallèle 60°, où il rencontre des vents opposés
plus chauds et plus humides provenant de la cellule de Ferrel. L’air s’élève et diverge, une partie se
déplaçant vers le pôle et l’est à haute altitude pour fermer la boucle.

Changement climatique : Un changement de climat identifié par des modifications statistiquement
significatives  de  ses  variables  climatologiques  qui  persistent  pendant  une  période  prolongée,
généralement des décennies ou plus. Selon cette définition, le climat est en constante évolution.

Changement climatique brutal : Un changement climatique caractérisé par une altération persistante
d’une ou plusieurs variables climatiques à un rythme supérieur à celui observé 80 % du temps,
conduisant à un état climatique différent qui peut durer des décennies ou plus.

Chronologie  des  carottes  de  glace  du  Groenland  2005  (GICC05) :  Une  échelle  de  temps
stratigraphique pour les carottes de glace du Groenland développée à partir des carottes de glace
NGRIP, GRIP et DYE-3 par comptage annuel des couches qui remonte jusqu’à 60 202 B2K. Elle a
ensuite été étendue avec un modèle d’écoulement principalement basé sur NGRIP jusqu’à 104 ka
B2K.

Circulation  méridienne  de  retournement  de  l’Atlantique  (AMOC) : Un  système  de  courants
océaniques de surface et profonds dans l’océan Atlantique, responsable du transport de la chaleur,
du sel, du carbone et des nutriments. Les courants de surface transportent la chaleur et l’humidité
vers le nord depuis les tropiques, tandis que les courants froids profonds renvoient le sel vers le sud.
Des régions de retournement aux deux extrémités relient les deux sous-systèmes.



Circulation thermohaline (THC) : Également appelée la grande courroie de transmission océanique.
Principale  composante  de  la  circulation  océanique  générale  sous  la  surface  et  en  profondeur,
contrôlée  par  les  différences  de  température  et  de  salinité.  L’eau  froide  et  salée  s’enfonce
principalement dans les régions polaires et à l’extérieur de la Méditerranée et se répand lentement
dans le reste des océans avant de refaire surface en de multiples endroits sous forme d’eau froide,
moins salée et riche en nutriments, qui se réchauffe et dont la salinité augmente à mesure qu’elle se
déplace vers les zones d’enfoncement. Ce faisant, elle transporte d’énormes quantités de chaleur, de
nutriments et d’ions sur de vastes distances. Il est responsable d’une partie du transport de la chaleur
de l’équateur vers les pôles, et il relie les deux pôles par la balançoire polaire.

Climat : Configuration générale des conditions météorologiques d’une région. Le climat est  défini
statistiquement en termes de moyenne et de variabilité des variables climatologiques pertinentes sur
une période de temps allant de quelques mois à des milliers ou des millions d’années.

CMIP :  Projet  d’intercomparaison  des  modèles  couplés.  Un  cadre  de  collaboration  conçu  pour
améliorer  les  connaissances  des  modèles  de  circulation  générale  couplés  océan-atmosphère  à
l’échelle  mondiale.  Organisé  en  1995  par  le  groupe  de  travail  sur  la  modélisation  couplée  du
Programme mondial de recherche sur le climat. La phase la plus récente du projet (2014-2020) est la
phase 6.

Compensation de Bjerknes : Proposition de Jacob Bjerknes en 1964 selon laquelle la variabilité du
transport  de chaleur  latitudinal  par  l’océan est  largement  compensée  par  la  variabilité  de signe
opposé du transport de chaleur latitudinal par l’atmosphère. Bien qu’elle n’ait pas été formellement
démontrée  en  raison  des  difficultés  à  mesurer  le  transport  de  chaleur  par  l’océan,  elle  est
généralement acceptée.

Conduction : La conduction thermique est le transfert de chaleur entre les particules par le biais de
collisions. Le flux d’énergie est spontané d’un corps plus chaud vers un corps plus froid et sa vitesse
dépend du gradient de température et des propriétés du milieu conducteur.

Convection : Le transfert d’une propriété de l’atmosphère ou de l’océan, comme la chaleur, l’humidité
ou  la  salinité,  par  des  mouvements  de  masse  d’eau  ou  d’air  principalement  verticaux.  En
météorologie  et  en  océanographie,  c’est  l’équivalent  vertical  de  l’advection  principalement
horizontale.

Couple : Mesure de la force qui fait tourner un objet en acquérant une accélération angulaire. Il est
égal au produit de la magnitude de la force par la distance entre son point d’application et l’axe de
rotation.

Courant de Foucault :  Courant de fluide dont la direction est  différente de celle de l’écoulement
général. Ils sont responsables de la plupart des transferts d’énergie et de moment angulaire au sein
du fluide. La taille et le nombre de tourbillons sont une mesure de la turbulence. Les ouragans, les
cyclones  et  les  anticyclones,  ainsi  que  les  ondes  de  Rossby  sont  des  exemples  de  tourbillons
atmosphériques. Les tourbillons océaniques sont responsables de la remontée et de la descente des
eaux.

Courant  de  l’Atlantique Nord (CAN) : Courant  prenant  naissance  entre  les  Grands  Bancs  et  la
dorsale médio-atlantique avec les eaux du Gulf Stream et du courant des eaux de pente, caractérisé
par une température chaude et une salinité élevée. Il se mélange avec les eaux polaires froides du
nord  provenant  du  gyre  subpolaire  et  se  ramifie  aux  courants  d’Irminger,  de  Norvège  et  des
Canaries.

Culture de la poterie linéaire (LBK) : Linearbandkeramik (allemand), la première culture néolithique
d’Europe centrale entre 7550-6950 BP.

Cycle de Bond : Un modèle sédimentaire océanique de la période glaciaire découvert par Gerard Bond
et Rusty Lotti en 1995 qui relie l’occurrence de 3-4 événements  Dansgaard-Oeschger  entre deux
événements Heinrich.

Cycle glaciaire : L’alternance de périodes glaciaires et interglaciaires au cours du Pléistocène selon les
fréquences orbitales de Milankovitch.

Cycle  solaire  de  Bray : Une  périodicité  de  l’activité  solaire  d’environ  2500 ans  décrite  pour  la
première fois par Roger Bray en 1968 et liée à une périodicité climatique de même période et phase.



Cycle solaire de Feynman : Périodicité de l’activité solaire d’environ 100 ans, nommée d’après Joan
Feynman, qui l’a décrite en 1982 à partir du vent solaire et de l’activité géomagnétique.

Cycle solaire de Hale : Cycle magnétique solaire d’environ 22 ans découvert par George Ellery Hale
en 1919, qui comprend deux cycles de taches solaires de 11 ans, au cours desquels la polarité des
champs magnétiques polaires solaires et la polarité des paires de taches solaires s’inversent deux
fois.

Cycle solaire de Schwabe : Périodicité de l’activité solaire d’environ 11 ans, nommée d’après Samuel
Heinrich Schwabe, qui l’a décrite en 1843. Il est traditionnellement mesuré en comptant le nombre
de taches solaires dans le soleil.

Cycle  solaire  de  Vries :  Périodicité  de  l’activité  solaire  d’une  durée  d’environ  210 ans,  nommée
d’après  Hessel  de  Vries  qui,  en  1958,  a  identifié  deux maxima dans  la  production  de  14C aux
alentours de 1500 et 1700 après J.-C.

Cycle solaire Eddy : Périodicité de l’activité solaire d’environ 1000 ans, nommée d’après John A.
Eddy, qui l’a décrite en 1976.

Cycle solaire pentadécennal : Une réduction statistiquement faible de l’activité solaire tous les 50 ans
environ, soutenue par l’analyse de la fréquence du 10Be cosmogénique dans la carotte de glace DYE-
3 de l’Antarctique, résolue annuellement.

– D –
Débris de glace (IRD) : Dépôts de matériaux, généralement d’origine pétrologique, trouvés au fond

d’un plan d’eau et qui ont été transportés par la glace. Au cours du Pléistocène, le transport de
sédiments par  les  icebergs vers des zones où le  taux de fonte des icebergs  était  élevé était  un
mécanisme primaire de transport de sédiments. La nature minéralogique des sédiments permet de
retracer l’origine régionale des icebergs responsables du transport.

Début  de  glaciation : La  transition  entre  une  période  interglaciaire  et  une  période  glaciaire.
L’établissement de conditions glaciaires après une période interglaciaire est un processus très lent
qui peut prendre 15 kyr ou plus. On considère généralement que le début d’une période glaciaire
commence lorsque les calottes glaciaires non polaires commencent à s’étendre et que le niveau des
mers connaît une baisse marquée.

Dernier  Maximum  Glaciaire  (LGM) : Moment  de  la  dernière  période  glaciaire  où  les  calottes
glaciaires étaient les plus étendues. Il est défini sur la base d’un niveau de la mer de 125 mètres sous
le niveau actuel entre 26,5 et 19,0 ka.

Dividende démographique : L’augmentation de la productivité économique due à l’augmentation du
nombre de personnes actives par rapport au nombre de personnes à charge. Il s’agit de l’impact
économique  positif  d’une  évolution  de  la  structure  d’âge  d’une  population  vers  une  part  plus
importante de la population en âge de travailler.

Dryas le plus ancien :  La période froide précédant le début de l’oscillation de Bølling à 14 700 BP.
Elle n’est  pas bien définie et  largement désaffectée, coïncidant avec l’événement 1 de Heinrich
(16,8-14,7 kyr BP) après le Dernier Maximum Glaciaire. Elle est caractérisée par l’abondance de
feuilles de Dryas octopetala dans les sédiments lacustres et les tourbières scandinaves.

Dryas octopetala : une plante à fleurs arctique-alpine de la famille des Rosaceae qui a donné son nom
aux trois dernières périodes froides avant l’Holocène.

Dryas  plus  ancien :  Une  période  plus  froide  dans  la  région  de  l’Atlantique  Nord,  d’une  durée
d’environ  200 ans,  vers  14 000  BP,  au  sein  de  l’Interstadial  1  du  Groenland  (stadial  Bølling-
Allerød),  correspondant  à  GI-1d, caractérisée palynologiquement  par l’abondance de feuilles  de
Dryas octopetala dans les sédiments lacustres et les tourbières scandinaves.

– E –
Eau profonde de l’Atlantique Nord (NADW) :  Une couche froide (2,2-3,5 °C), à forte salinité, à

forte teneur en oxygène et à faible teneur en nutriments, qui occupe le niveau de profondeur 1500-
3500 sur toute la longueur de l’Atlantique. Ses sources sont les mers nordiques, la mer du Labrador
et la mer Méditerranée. Elle s’écoule vers le sud au fil du temps, faisant partie de la circulation



thermohaline, fermant la boucle de la circulation atlantique.
Eemien : Une période stratigraphique en Europe occidentale nommée d’après la rivière néerlandaise

Eem. La strate de l’Eemien est datée entre 126-115 ka en Europe du Nord et 126-110 ka en Europe
du Sud. Elle est également devenue un nom populaire pour désigner le dernier interglaciaire avant
l’Holocène.

Effet de serre (GHE) : C’est la différence entre la température à laquelle une planète doit émettre un
rayonnement  infrarouge  pour  équilibrer  le  rayonnement  solaire  absorbé  et  la  température  à  sa
surface. Il est principalement dû aux gaz à effet de serre atmosphériques qui absorbent et émettent le
rayonnement infrarouge. En raison de l’effet de serre global, la Terre est 33 °C plus chaude qu’elle
ne le serait avec une atmosphère transparente au rayonnement infrarouge, ou sans atmosphère.

Effet  Holton-Tan : Phénomène dans  lequel  la  force du vortex  polaire  hivernal  de la  stratosphère
septentrionale se synchronise avec l’oscillation quasi biennale équatoriale. Le vortex devient plus
fort et plus froid lorsque la QBO est dans sa phase ouest et plus faible et plus chaud lorsqu’elle est
dans sa phase est.

Effet Revelle : La faible augmentation de CO₂ dans l’océan d’environ 1/10 qui résulte d’une 
augmentation de CO₂ dans l’atmosphère. Elle est due à l’effet tampon des espèces de carbone 
inorganiques dissoutes qui régulent la quantité de CO₂ dans l’eau en fonction du facteur Revelle. 
L’effet Revelle contribue à l’augmentation des niveaux de CO₂ dans l’atmosphère.

Effet Suess :  L’appauvrissement des isotopes lourds du carbone  14C  et  13C  dû à la  combustion de
combustibles fossiles. En raison de leur origine biologique, les combustibles fossiles ont une faible
teneur en 13C stable, qui est sélectionné par les organismes photosynthétiques, et en raison de leur
origine ancienne, ils ont une faible teneur en 14C due à la désintégration radioactive.

El Niño : La phase chaude de l’oscillation australe El Niño (ENSO) associée à des eaux de surface
chaudes dans l’océan Pacifique Centre-Est et à un affaiblissement ou une inversion des alizés d’est.

El  Niño/oscillation australe  (ENSO) :  Oscillation  irrégulièrement  périodique  de  2  à  5 ans  des
températures de surface de la mer et de la force des vents dominants dans l’océan Pacifique tropical
oriental, qui affecte le climat d’une grande partie du monde.

Enthalpie : L’enthalpie comprend l’énergie interne d’un système, plus la quantité de travail nécessaire
pour établir son volume et sa pression. C’est l’expression préférée des changements d’énergie dans
de nombreuses disciplines scientifiques, car les changements d’enthalpie sont égaux au transfert
d’énergie par la chaleur et le travail lorsqu’il n’y a pas de transfert de matière à pression constante.

Équation de  Stefan-Boltzmann : Équation décrivant la loi de Stefan-Boltzmann qui relie l’énergie
rayonnée par un corps à sa température.

EROEI : Rendement énergétique de l’énergie investie. La quantité d’énergie obtenue après déduction
de  la  quantité  d’énergie  dépensée  pour  l’obtenir.  Une  mesure  de  l’efficacité  de  la  production
d’énergie.

Étage Meghalayan : Le dernier étage stratigraphique de l’Holocène, de 4 250 B2K à nos jours.
Événement Bond : Périodes d’activité accrue des radeaux de glace dans l’Atlantique Nord au cours de

l’Holocène identifiées par Gerard Bond en 1997. Leur nombre et leur périodicité ont fait l’objet de
controverses,  mais  leur  importance  climatique  ne  l’est  pas,  car  elles  sont  corrélées  à  des
changements de précipitations des deux côtés de l’Atlantique, à des périodes de faiblesse de la
mousson asiatique et à des événements d’aridité au Moyen-Orient.

Événement climatique brutal (ACE) : Une période de plusieurs siècles qui présente des variables
climatiques  significativement  modifiées  à  l’échelle  mondiale  ou  hémisphérique,  suite  à  un
changement climatique brutal, constituant un état climatique différent.

Événement  Dansgaard-Oeschger  (D-O) :  Un événement climatique abrupt de la période glaciaire
centré sur la région de l’Atlantique Nord et des mers nordiques, caractérisé par un réchauffement
brutal, mesuré à 7-13 °C dans les carottes de glace du Groenland, sur une période de sept décennies,
suivi d’un retour plus lent aux conditions glaciaires sur plusieurs siècles à quelques millénaires.
Leur effet est hémisphérique et ils sont liés aux maxima isotopiques de l’Antarctique pour produire
une  caractéristique  climatique  globale  qui  est  bien  enregistrée  dans  les  niveaux  mondiaux  de
méthane.



Événement de  Heinrich (HE) : Événement  climatique récurrent  au cours  de la  période glaciaire,
responsable du dépôt d’une couche très importante de débris de glace au fond de l’océan Atlantique
Nord. Ils ont été découverts par Hartmut Heinrich en 1988. Les événements de Heinrich constituent
des périodes d’activité très intense des icebergs indiquant un effondrement massif aux frontières
atlantiques des calottes glaciaires. Ils coïncident avec des périodes plus froides au Groenland et des
périodes de réchauffement en Antarctique. On en dénombre six entre 60 et 17 ka, le Younger Dryas
pouvant constituer le plus récent.

Excentricité : En astrodynamique, l’excentricité est une mesure de l’ellipticité d’une orbite, avec une
valeur comprise entre zéro pour une orbite circulaire et un pour une parabole.

– F –
Facteur Revelle : Le rapport entre la variation instantanée du CO₂ et la variation des espèces de 

carbone inorganique dissoutes qui détermine le pouvoir tampon de l’eau de l’océan. Il est 
inversement corrélé à la quantité de carbone inorganique dissous, au pouvoir tampon de l’eau 
océanique et à la capacité de l’océan à absorber une augmentation du CO₂ atmosphérique. Le 
facteur de Revelle a des valeurs différentes dans les différentes parties des océans.

Fin de période glaciaire : Période de temps d’environ 5-10 kyr où s’opère la transition d’une période
glaciaire à une période interglaciaire. Elle est généralement datée au point médian, défini comme le
moment où l’élévation du niveau de la mer atteint 50 % de sa variation.

Forçage : Tout processus ou perturbation qui entraîne un changement climatique.
Forçage radiatif (FR) : Le changement net du bilan énergétique du système terrestre dû à une 

perturbation imposée.

– G –
Ga :  Giga anni (109 ans), une unité de temps pour indiquer l’âge en milliards d’années à partir du

présent, en prenant 1950 comme date de référence du présent.
Gaz à  effet  de serre  (GES) : Un gaz qui  absorbe  et  émet  de  l’énergie  dans  la  partie  infrarouge

thermique du spectre. Les principaux GES présents dans l’atmosphère terrestre sont la vapeur d’eau
(H₂O v), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’ozone (O₃),
les chlorofluorocarbones (CFC) et les hydrofluorocarbones (HFC). En climatologie, le terme peut se
référer uniquement aux gaz à effet de serre sans condensation, à l’exclusion de la vapeur d’eau.

Glaciation pléistocène : Également connue sous le nom de glaciation quaternaire, elle comprend les
2,59 derniers millénaires de l’ère glaciaire du Cénozoïque supérieur, lorsque les nappes glaciaires de
l’hémisphère nord ont commencé à se développer par intervalles en dehors du Groenland. La limite
de  2,59  millions  d’années  a  été  choisie  comme  un  point  pratique  dans  une  période  de
refroidissement  global  avec  des  phases  de  refroidissement  majeures  entre  2,8  et  2,4  millions
d’années et des preuves de froid aux latitudes moyennes au moment de la fermeture de l’isthme de
Panama.

Glaciation quaternaire : Voir Glaciation pléistocène.
Gradient  d’insolation  latitudinal  (GIL) :  Le  gradient  déterminé  par  l’angle  d’incidence  du

rayonnement solaire dans la quantité d’énergie reçue du soleil en une période de temps à la surface
de  la  planète  (par  exemple,  kWh/m2/jour),  qui  change avec la  latitude.  Ce gradient  agit  sur  le
système climatique par le biais d’un réchauffement solaire différentiel, qui détermine le gradient
latitudinal de température de la Terre, lequel entraîne la circulation atmosphérique et océanique et
crée les différentes zones climatiques. Le LIG change avec les saisons et sur des échelles de temps
plus longues avec les changements d’obliquité et de précession.

Gradient  latitudinal  de  température  (GLT) : Le  gradient  de  température  de  surface,  déterminé
principalement par le chauffage solaire différentiel, qui change avec la latitude, et par l’efficacité du
transport de chaleur des tropiques vers les pôles. Le LTG détermine la circulation atmosphérique et
océanique et  crée les différentes zones climatiques.  Le LTG change avec les saisons et sur des
échelles  de  temps  plus  longues  avec  les  changements  d’obliquité  et  de  précession,  mais
contrairement au LIG, il change également lorsqu’il y a un changement latitudinal des températures



de surface, comme avec l’amplification du réchauffement de l’Arctique. Le LTG est une propriété
centrale du système climatique de la planète.

Grande crise de l’oxygène :  La grande crise de l’oxygène, ou grand événement d’oxygénation, est
l’apparition  biologiquement  induite  de  l’oxygène dans  l’atmosphère  terrestre  au  début  de  l’éon
protérozoïque,  2,45 milliards  d’années.  L’oxygène produit  par  les  cyanobactéries  a  d’abord été
absorbé par le fer et d’autres éléments, produisant des milliers de nouveaux minéraux. Lorsqu’il a
commencé à s’accumuler dans les océans et l’atmosphère, il a entraîné une extinction massive des
formes  de  vie  anaérobies,  jusqu’alors  dominantes.  Elle  a  également  réagi  avec  le  méthane
atmosphérique, un gaz à effet de serre, réduisant considérablement sa concentration et déclenchant
probablement la glaciation huronienne, la période glaciaire la plus longue et la plus dure connue
dans l’histoire de la Terre.

Greenland ice core project (GRIP) :  Projet de recherche européen multinational qui, entre 1990 et
1992, a foré une carotte de glace au sommet de la calotte glaciaire du Groenland. Le terme désigne
également la carotte de glace produite.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : Organisme des Nations
unies chargé de produire des rapports évaluant les données scientifiques publiées sur le changement
climatique.

– H –
HadCRUT : Ensemble de données sur les températures de surface à l’échelle mondiale, produit par le

Hadley  Centre  du  Met  Office  britannique  et  la  Climatic  Research  Unit  de  l’Université  d’East
Anglia. La version actuelle est HadCRUT5.

Halocline : Une couche d’eau qui présente un fort gradient vertical de salinité, séparant deux zones qui
présentent des changements de salinité plus modérés. En raison de l’effet de la salinité sur la densité
de  l’eau,  l’halocline  joue  un  rôle  important  dans  la  stratification  verticale  de  l’eau,  limitant
fortement les échanges verticaux de masse, de chaleur, de sel, d’ions et de nutriments.

Hauteur géopotentielle : C’est la hauteur réelle d’une surface de pression au-dessus du niveau moyen
de la mer, et elle est liée à la densité de l’air en dessous. Une faible hauteur géopotentielle indique la
présence de masses d’air froid et  dense en dessous, tandis qu’une hauteur géopotentielle élevée
indique le contraire. Elle est mesurée en mètres par rapport à une pression donnée. Sur une carte
météorologique, les contours de hauteur relient les points de même hauteur géopotentielle.

Hiatus : En climatologie, chaque période de temps au cours de l’ère instrumentale des mesures de
température (depuis 1850) où le réchauffement est faible ou nul. Les hiatus semblent être la phase
basse  d’une  périodicité  d’environ  65 ans.  Le  premier  hiatus  a  eu  lieu  entre  1879  et  1909.  Le
deuxième hiatus a eu lieu entre 1944 et 1974. Le troisième hiatus a commencé vers 1998 et est
toujours en cours.

Holocène : L’époque  interglaciaire  et  géologique  actuelle.  La  base  de  l’Holocène  a  été  définie
stratigraphiquement à 11 700 B2K (11 650 BP) par l’Union internationale des sciences géologiques.

Holocène moyen : La deuxième partie après  la  division de l’Holocène en trois  périodes de durée
similaire. Elle avait auparavant une portée variable selon la zone et le proxy étudié, mais en 2018,
l’Union  internationale  des  sciences  géologiques  a  établi  sa  correspondance  avec  l’étage
Northgrippien entre 8 326-4 250 B2K.

Holocène précoce : La première partie après la  division de l’Holocène en trois périodes de durée
similaire. Elle avait auparavant une portée variable en fonction de la zone et du proxy étudié, mais
en 2018, l’Union internationale des sciences géologiques a établi sa correspondance avec l’étage
groenlandais entre 11 700-8 326 B2K.

Holocène  tardif : La  dernière  partie  après  la  division  de  l’Holocène  en  trois  périodes  de  durée
similaire. Elle avait auparavant une portée variable selon la zone et le proxy étudié, mais en 2018,
l’Union  internationale  des  sciences  géologiques  a  établi  sa  correspondance  avec  l’étage
Meghalayan, de 4 250 B2K à nos jours.

Hypothèse de la vague du stade : L’hypothèse proposée par Marcia Glaze Wyatt en 2012 d’un signal
climatique variant de façon multidécennale qui se propage à travers l’hémisphère nord dans une



séquence en réseau d’indices synchronisés de l’océan, de l’atmosphère et de la glace de mer. Tous
les indices varient à la même échelle de temps d’environ 64 ans, de pic à pic, tout au long du  20ᵉ

siècle, un indice précédant le suivant dans un ordre constant d’avance et de retard.
Hypothèse du CO₂ : Hypothèse proposant que la quantité de CO₂ dans l’atmosphère de la Terre est le

principal facteur régissant la température de sa surface, et que les changements dans les niveaux de
CO₂ ont causé la plupart des grands changements climatiques dans le passé et sont responsables du
réchauffement climatique actuel.

Hypsithermique : Un nom alternatif pour l’Optimum climatique de l’Holocène.

– I –
Indice aa : L’indice géomagnétique d’amplitude antipodale est une mesure du niveau de perturbation

du champ magnétique terrestre basée sur les observations de magnétomètres à deux stations presque
antipodales au Royaume-Uni et  en Australie.  Il  s’agit  de l’indice géomagnétique le plus ancien
puisqu’il a été reconstitué jusqu’en 1868.

Indice de circulation polaire (ICP) : Paramètre statistique introduit par Paul Mayewski en 1994 pour
mesurer  les  changements  dans  la  taille  et  l’intensité  relatives  du  système  de  circulation
atmosphérique, qui transportait les masses d’air vers le Groenland, à partir de la principale fonction
orthogonale empirique des données chimiques des carottes de glace.

Indice  de  Niño  océanique  (ONI) :  indice  El  Niño/oscillation australe  de  la  NOAA  basé  sur  la
température de surface de la mer dans la région Niño 3.4 (5°N-5°S, 120-170°W).

Indice NCEI PDO : L’indice de l’oscillation décennale du Pacifique produit par les National Centers
for Environmental Information à partir du jeu de données de la température de surface de la mer
ERSST de la National Oceanic and Atmospheric Administration. L’indice NCEI PDO suit de près
l’indice PDO de Mantoue.

Inlandsis  fennoscandien : La  couche  de  glace  qui  se  forme  sur  la  Scandinavie  et  les  régions
environnantes de l’Eurasie pendant les périodes glaciaires.

Interférométrie : Technique basée sur la superposition d’ondes électromagnétiques afin d’extraire des
informations de leurs interférences. En radioastronomie, l’interférométrie à très longue ligne de base
permet de chronométrer avec précision l’arrivée d’un signal provenant d’une source très lointaine à
l’aide d’horloges atomiques dans des radiotélescopes lointains  pour l’imagerie  de sources radio
cosmiques lointaines et l’astrométrie. Utilisée à l’inverse, elle permet de mesurer avec précision les
changements de vitesse de rotation de la Terre et de cartographier les mouvements tectoniques.

Interstadial : Un intervalle chaud dans une séquence de temps climatologique.
Irradiance solaire totale (IST) : La quantité totale de rayonnement solaire en W/m² reçue en dehors

de l’atmosphère terrestre sur une surface normale au rayonnement incident, et à la distance moyenne
de la Terre par rapport au Soleil. Elle ne peut être mesurée de manière fiable qu’à partir de satellites
et l’enregistrement ne remonte qu’à 1978. La variation du cycle solaire de la TSI est de l’ordre de
0,1 %.

Isotopes  cosmogéniques : Isotopes  instables  produits  naturellement  par  l’effet  du  rayonnement
cosmique sur l’atmosphère terrestre. Les principaux sont le 14C et le 10Be.

– L –
La Niña : La phase froide de l’oscillation australe El Niño (ENSO) associée à des eaux de surface

froides dans l’océan Pacifique Centre-Est et à un renforcement des alizés d’est.
Limite des arbres : La limite de l’habitat, à haute altitude ou à haute latitude, au-delà de laquelle les

arbres ne peuvent pas pousser.
Longueur  du  jour  (LOD) : Une  mesure  des  fluctuations  de  la  durée  du  jour  déterminée  par  la

différence entre la  durée du jour  déterminée astronomiquement  et  86 400 secondes du Système
international.

Lunisolaire : Causé à la fois par le soleil et la lune.



– M –
Maxima  isotopiques  antarctiques  (AIM) :  Périodes  de  réchauffement  à  l’échelle  millénaire  en

Antarctique caractérisées par une augmentation des rapports isotopiques δ18O et δD dans les carottes
de glace.

Maximum solaire moderne (MSM) :  La période 1935-2004, définie par les cycles solaires 17-23,
constituant la plus longue période dans l’enregistrement des taches solaires d’une activité solaire
décennale supérieure à la moyenne.

Maximum thermique de l’Holocène : Un nom alternatif pour l’Optimum climatique de l’Holocène.
Maximum thermique paléocène-ocène (PETM) : Une très grande excursion de l’isotope du carbone

δ13C  qui  a  eu  lieu  approximativement  à  55,5  Ma  et  qui  était  contemporaine  d’une  anomalie
isotopique importante de chaleur et d’oxygène. La taille et l’appauvrissement en 13C de l’excursion
ont fait d’une importante libération de clathrates de méthane l’explication privilégiée.

Médithermique :  La dernière partie d’une division tripartite de l’Holocène basée sur la palynologie
(science  du  pollen)  proposée  par  Ernst  Antevs  en  1948  et  publiée  sous  le  nom  de  Séquence
climatique  néothermique.  Elle  signifie  période de  température  intermédiaire,  et  correspond à la
Néoglaciation.

Mode C : Un mode combiné de variabilité climatique résultant de l’interaction non linéaire du cycle
annuel  de  la  piscine  chaude  du  Pacifique  occidental  et  de  la  variabilité  d’El  Niño/Oscillation
australe. Le mode C a un impact profond sur le climat tropical, le verrouillage de phase ENSO et la
variabilité du niveau de la mer inter-hémisphérique dans le Pacifique.

Modèle de circulation générale (MCG) :  modèles numériques représentant les processus physiques
dans l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la surface terrestre.

Modèle du système terrestre :  Modèle qui intègre la biogéochimie et le cycle du carbone et qui, à
partir  d’une  trajectoire  d’émissions,  produit  un  modèle  des  niveaux  atmosphériques  de  CO2

résultants.
Moment angulaire 1: Quantité vectorielle déterminée par le moment cinétique d’un corps ou d’un

système en rotation, équivalente au produit de la vitesse angulaire du corps ou du système et de son
moment d’inertie par rapport à l’axe de rotation. La direction du vecteur est l’axe de rotation.

– N –
Néoglaciation :  La  tendance  à  la  hausse  de  l’avancée  des  glaciers  mondiaux  après  l’optimum

climatique de l’Holocène, identifiée et nommée par François Matthes dans les années 1940.

– O –
Obliquité : L’angle entre le plan orbital de la terre (écliptique) et le plan équatorial, également appelé

inclinaison axiale. Il peut varier entre 22,1°  et 24,5°, et est actuellement égal à 23°26′  (23,44°) et
décroît. C’est le principal paramètre de Milankovitch pour le forçage orbital du climat, responsable
de l’espacement et de l’occurrence des interglaciaires.

Onde de Rossby : également appelée onde planétaire, est une sorte d’onde d’inertie générée dans les
planètes en rotation en raison des différences de l’effet de Coriolis avec la latitude. Les ondes de
Rossby  atmosphériques  sont  d’énormes  méandres  dans  les  vents  de  haute  altitude  avec  des
longueurs  d’onde  de  plusieurs  centaines  de  kilomètres.  Les  ondes  de  Rossby  océaniques  sont
beaucoup plus petites et généralement associées à la thermocline.

Optimum climatique de l’Holocène (HCO) : Période de l’Holocène durant laquelle les températures
moyennes mondiales les plus élevées ont été atteintes. Bien que son étendue temporelle varie selon
les régions, on peut considérer qu’elle s’est déroulée globalement entre 9600 et 5500 BP.

Oscillation arctique (AO) : Également connu sous le nom de mode annulaire de l’hémisphère nord,
l’AO est un mode de variabilité climatique qui affecte les vents circulant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre autour de l’Arctique. Une AO positive est caractérisée par des vents forts, un
courant-jet en forme d’anneau, une faible pression de surface dans l’Arctique et des masses d’air

1 NdT : Traduction par DeepL Pro : Momentum angulaire. Moment angulaire me paraît plus correct, mais je nesuis pas 
physicien



froid  confinées  dans  les  régions  polaires.  Une AO négative est  caractérisée  par  des  vents  plus
faibles, un courant-jet sinueux, une pression de surface élevée dans l’Arctique et des masses d’air
froid pénétrant dans les latitudes non polaires. L’indice d’AO est calculé en comparant le champ de
hauteur géopotentielle de 1000 mbar de 20-90°N à son principal mode de variabilité pour la période
1979-2000.

Oscillation d’Allerød : Un interstadial  entre l’Older Dryas et le Younger Dryas dans la région de
l’Atlantique Nord, maintenant identifié avec les phases a à c3 de l’Interstadial 1 du Groenland, entre
13 900-12 900 BP. Elle a été interrompue par une rechute froide connue sous le nom de période
froide intra-Allerød (IACP, phase b de GI-1).

Oscillation de  Bølling : Un interstadial  entre l’Ancien Dryas et l’Ancien Dryas dans la région de
l’Atlantique  Nord,  maintenant  identifié  avec  la  phase  e  de  l’Interstadial  1  du  Groenland,  entre
14 700-14 100 BP.

Oscillation de l’Atlantique Nord (NAO) : Un dipôle nord-sud de mode de variabilité de la pression
atmosphérique sur l’Atlantique Nord qui présente des téléconnexions climatiques importantes. Un
centre du dipôle est situé au-dessus du Groenland et l’autre centre, de signe opposé, est situé dans le
centre  de  l’Atlantique  Nord,  entre  35  et  40°  Nord.  L’indice  d’oscillation  de  l’Atlantique  Nord
(NAO)  est  construit  à  partir  de  la  différence  de  pression  entre  la  dépression  islandaise  et
l’anticyclone des Açores. L’oscillation passe d’un mode positif avec une forte dépression islandaise
et  un  anticyclone  des  Açores  à  un  mode  négatif  avec  une  faible  dépression  islandaise  et  un
anticyclone des Açores. Les phases positives fortes de la NAO se caractérisent par des températures
supérieures à la moyenne dans l’est des États-Unis et en Europe du Nord et par des températures
inférieures à la moyenne au Groenland et souvent en Europe du Sud et au Moyen-Orient. Elles sont
également associées à des précipitations hivernales supérieures à la moyenne en Europe du Nord et
en Scandinavie, et inférieures à la moyenne en Europe du Sud et en Europe centrale. Des schémas
opposés d’anomalies de température et de précipitations sont généralement observés pendant les
phases négatives de la NAO.

Oscillation décennale du Pacifique (PDO) : Un mode climatique de variabilité dans le Pacifique
Nord avec de nombreuses téléconnexions. Elle est définie comme le modèle principal des anomalies
de température de surface de la mer dans le bassin du Pacifique Nord. Elle est fortement influencée
par ENSO et représente une enveloppe à long terme de la variabilité ENSO. Ses phases peuvent
durer des décennies et lorsqu’elles sont positives, elles présentent des anomalies de TSM négatives
dans  le  centre  et  l’ouest  du  Pacifique  Nord  et  des  anomalies  de  TSM positives  dans  l’est  du
Pacifique Nord, et l’inverse lorsqu’elles sont positives. Une faible image miroir de ces anomalies se
produit dans le Pacifique Sud.

Oscillation multidécennale de l’Atlantique (OMA) : Un mode récurrent de variabilité climatique
dans  l’Atlantique  Nord  associé  aux  changements  de  la  température  de  surface  de  la  mer,  aux
changements  des  précipitations  en Amérique  du Nord,  en Europe et  en Afrique  du Nord,  et  à
l’intensité des ouragans de l’Atlantique Nord. Elle est caractérisée par des phases alternées de 20 à
40 ans avec une amplitude d’environ 0,6 °C de la température de surface de la mer.

Oscillation  Quasi  Biennale  (QBO) :  Est  une  oscillation  quasi  périodique  des  forts  vents
stratosphériques qui font le tour de la planète très au-dessus de l’équateur, descendant d’environ
1 km par mois. La nouvelle ceinture qui se développe au-dessus de l’ancienne a une orientation
opposée. À une hauteur donnée (mesurée à 30 hPa), les vents d’ouest et d’est alternent tous les
14 mois environ. L’amplitude de la phase d’est (QBOe, valeurs négatives de la vitesse du vent) est
environ deux fois plus forte que celle de la phase d’ouest (QBOw, valeurs positives de la vitesse du
vent), et dure un peu plus longtemps, mais les vents d’est à faible vitesse climatique (-5-0 m/s) se
comportent comme des vents d’ouest. La QBO a des répercussions importantes sur le climat de
l’hémisphère nord, en particulier pendant les hivers, en affectant la force du vortex polaire et du Jet
Stream.

– P –
Palynologie : L’étude  du  pollen  des  plantes,  des  spores  et  de  certains  organismes  planctoniques



microscopiques (collectivement appelés palynomorphes) sous forme vivante et fossile.
Paradoxe du faible gradient :  le paradoxe physique posé par des climats équitables avec des pôles

chauds nécessitant des flux méridiens de chaleur accrus pour maintenir des températures douces aux
hautes latitudes tout en empêchant les basses latitudes de devenir excessivement chaudes et le point
de vue de la théorie de la turbulence selon lequel le flux de chaleur méridien est proportionnel au
gradient de température méridien.

Pause : Voir hiatus.
Périgée : Point le moins éloigné sur l’orbite d’un satellite de la Terre.
Périhélie : Le  point  d’une  orbite  qui  est  le  plus  proche  du  soleil.  Pour  la  Terre,  il  se  produit

actuellement autour du 4 janvier.
Période Bølling-Allerød : Période interstadiale entre le Dryas le plus ancien et le Dryas le plus jeune

dans la région de l’Atlantique Nord, maintenant identifiée avec l’interstadial 1 du Groenland, entre
14 700 et 12 900 BP. Elle comprend l’oscillation de Bølling, le Dryas le plus ancien et l’oscillation
d’Allerød.

Période chaude médiévale (MWP) : Un intervalle climatique après la période froide de l’âge des
ténèbres et  avant le petit  âge glaciaire,  caractérisé  par un réchauffement et  une contraction des
glaciers de montagne. Elle est généralement datée de 950 à 1250 après JC.

Période chaude romaine (RWP) : Un très long intervalle climatique après l’événement de 2,8 Ka et 
avant la période froide de l’âge sombre, caractérisé par un réchauffement et une contraction des 
glaciers de montagne. Certains auteurs la datent de 2500-1600 BP (550 BC – AD 350), tandis que 
d’autres la limitent à 250 BC – AD 350. Les preuves historiques et climatiques suggèrent que la 
période chaude romaine aurait pu être aussi chaude, voire plus chaude, que la période actuelle.

Période froide de l’âge sombre (DACP) : Un intervalle climatique après la période chaude romaine et
avant la période chaude médiévale, caractérisé par un refroidissement. Elle est généralement datée
d’environ 400 à 900 ans.

Période glaciaire : Intervalle de temps au sein d’une période glaciaire où la température de surface est
inférieure  de  plusieurs  degrés  à  celle  d’aujourd’hui,  et  où  les  calottes  glaciaires  polaires  et  de
montagne sont beaucoup plus étendues, couvrant de grandes parties de l’hémisphère nord.

Période glaciaire : Toute période géologique de l’histoire de la Terre caractérisée par la présence de
grandes  nappes  glaciaires  continentales.  Nous  nous  trouvons  actuellement  dans  l’ère  glaciaire
quaternaire, car le Groenland et l’Antarctique sont tous deux recouverts de calottes glaciaires. Au
cours d’une période glaciaire,  on observe une alternance de périodes glaciaires plus froides,  ou
stades, et de périodes interglaciaires plus chaudes, ou interstades. Historiquement et populairement,
le terme d’ère glaciaire est utilisé comme synonyme de périodes glaciaires, ce qui prête à confusion.

Période humide africaine : Chaque période où l’insolation estivale du nord est suffisamment élevée
pour permettre  à  la  mousson ouest-africaine d’atteindre  la  région du Sahara.  Les  précipitations
annuelles  au-dessus  du  Sahara  sont  alors  suffisantes  pour  permettre  un  environnement  de  type
savane au lieu d’un désert. La dernière période humide africaine a eu lieu entre 12,4 et 5,5 kyr BP.

Période néoglaciaire : Période de l’Holocène comprise entre 5200 et 400 ans environ, caractérisée par
une augmentation de l’avancée des glaciers dans le monde et une diminution de la température
globale. On pense qu’elle est due à la diminution de l’obliquité de la Terre et de l’insolation de l’été
septentrional en raison de la précession.

Petit  âge  glaciaire  (LIA) : Un  intervalle  climatique  après  la  période  de  réchauffement  médiéval
caractérisé par un refroidissement et une expansion des glaciers de montagne. Il n’y a pas d’accord
sur la durée du LIA. Dans cet ouvrage, on considère que le PIA commence après l’éruption de
Samalas en 1257 et se termine après la fin des effets de l’éruption de Cosigüina en 1835, soit entre
1258 et 1840.

Poussée d’eau de fonte : Accélération de l’élévation du niveau de la mer résultant d’explosions d’eau
de fonte glaciaire et/ou d’une forte augmentation de la production d’icebergs pendant les périodes
d’effondrement  de  la  calotte  glaciaire.  Les  taux  d’élévation  du  niveau  de  la  mer  pendant  les
poussées  d’eau  de  fonte  ont  pu  être  de  35-60 mm/an  et  ont  persisté  pendant  quelques  siècles.
L’apport  accru  d’eau  douce  froide  dans  l’océan  a  pu  avoir  des  effets  climatiques  importants,



affectant également les courants océaniques et la stratification verticale de l’eau.
Précession : Dans un corps ou un système en rotation, la précession est le changement relativement

lent (par rapport à la vitesse de rotation) de l’orientation de l’axe de rotation. La précession axiale de
la Terre est responsable du lent déplacement des équinoxes (et des saisons) le long de son orbite,
avec  des  répercussions  climatiques  très  importantes,  constituant  l’un  des  forçages  orbitaux  de
Milankovitch.  L’orbite  de  la  Terre  autour  du  soleil  possède  également  un  axe  de  rotation  qui
présente  une  précession  (précession  apsidale),  modifiant  les  fréquences  de  la  précession  des
équinoxes.

Précession  axiale : Changement  lent  et  continu  de  l’orientation  de  l’axe  de  rotation  d’un  corps
astronomique. La période de précession axiale de la Terre est proche de 25 800 ans, et participe aux
fréquences orbitales de Milankovitch qui constituent un forçage climatique.

Précession des apsides : Aussi appelée précession orbitale, c’est la précession (rotation progressive)
de la ligne reliant les apsides, les points les plus proches et les plus éloignés du corps principal. La
période de précession apsidale pour la Terre est de 113 kyr, et participe aux fréquences orbitales de
Milankovitch qui constituent un forçage climatique. La période de précession apsidale de la Lune
est de 8,85 ans.

Précession nodale : C’est la précession du plan orbital d’un satellite autour de l’axe de rotation du
corps principal. Dans le cas de la Lune, c’est le temps que met le nœud ascendant à se déplacer de
360° par rapport à l’équinoxe vernal. Il est d’environ 18,6 ans.

Précession orbitale : Voir précession apsidale.
Problème du climat équatorial : Il s’agit de l’incapacité des modèles climatiques à reproduire les

anciens climats de serre de la Terre (par exemple, l’Éocène précoce, le Crétacé), caractérisés par une
différence de température réduite entre l’équateur et le pôle, des régions polaires chaudes avec une
saisonnalité réduite et des conditions sans glace aux deux pôles, sans recourir à des concentrations
de gaz à effet de serre irréalistes ou à des paramètres physiques modifiés.

Projet d’inlandsis groenlandais 2 (GISP2) :  Un  projet  de forage de  1998-1993  au sommet de la
calotte glaciaire du Groenland, et la carotte de glace qu’il a produite.

Projet  de  carottes  de  glace  du  nord  du  Groenland  (NGRIP) :  Un  projet  de  forage  européen
multinational qui, entre 1999 et 2004, a obtenu une carotte atteignant 105 ka du Groenland central.

Projet de forage de la glace de l’Eémien au nord du Groenland (NEEM) : Un projet international
qui,  entre  2007  et  2012,  a  réussi  à  obtenir  une  carotte  de  glace  du  nord-ouest  du  Groenland
contenant de la glace de l’interglaciaire Éemien et de la période glaciaire précédente.

– Q –
Quaternaire : La période actuelle et la plus récente des trois périodes de l’ère cénozoïque qui s’étend

sur les 2,59 derniers millénaires et est divisée en deux époques : le Pléistocène (2,59 Ma à 11,7 ka)
et l’Holocène (11,7 ka à aujourd’hui).

– R –
Ratio de dépendance des personnes âgées :  La population âgée de 65 ans et  plus divisée par  la

population âgée de 16 à 64 ans. Une mesure de la charge économique d’une population vieillissante.
Rayonnement infrarouge (IR) :  Rayonnement dont la longueur d’onde est comprise entre 0,75 et

1000 µm. L’IR pertinent pour le climat est l’infrarouge thermique, entre 3 et 15 µm.
Réchauffement climatique anthropique (AGW) : Réchauffement climatique résultant des activités

humaines passées et présentes.
Réchauffement climatique moderne (RCM) : La période de réchauffement d’environ 300 ans depuis

le début du petit âge glaciaire entre 1650-1700 jusqu’à aujourd’hui.
Réchauffement de la fin du vingtième siècle (LTCW) :  Période de réchauffement climatique entre

1975 et 2000, d’une ampleur comparable (0,6 °C contre 0,5 °C) au réchauffement du début du XXᵉ
siècle (ETCW) entre 1910 et 1945, malgré une augmentation beaucoup plus importante des niveaux
de CO₂ atmosphérique.

Réchauffement du début du vingtième siècle (ETCW) :  La période de réchauffement climatique



entre 1910 et 1945, qui était d’une ampleur comparable (0,5 °C contre 0,6 °C) au réchauffement de
la fin du XXe siècle (LTCW) entre 1975-2000, malgré une augmentation beaucoup plus faible des
niveaux de CO₂ atmosphérique.

Réserve chaude indo-pacifique (IPWP) :  Une grande zone (>30 × 106 km²) dans l’océan Pacifique
occidental tropical et l’océan Indien oriental, soit environ 7 % de la surface de la planète, qui est en
permanence  au-dessus  de  28 °C.  La  température  élevée  provoque  une  convection  profonde,
produisant des nuages qui s’élèvent jusqu’à 15 km de haut, et entraîne des effets importants sur la
circulation atmosphérique. Il s’agit d’une composante importante du système climatique mondial.

Résumé pour les décideurs (SPM) : Résumé des rapports du GIEC destiné à  aider les décideurs
politiques. Le formulaire est approuvé ligne par ligne par les gouvernements.

Rétroaction : Une rétroaction se produit lorsqu’une partie de la sortie d’un système est ajoutée ou
soustraite à l’entrée, modifiant ainsi le résultat. Les rétroactions amplificatrices sont positives et les
rétroactions amortissantes sont négatives. Les systèmes dominés par des rétroactions négatives sont
intrinsèquement stables et les systèmes où les rétroactions positives prédominent sont instables.

– S –
Saisonnalité : La variation entre les saisons. En paléoclimatologie, la différence entre les saisons a

évolué dans le temps en fonction des changements de l’insolation liée à la précession. Actuellement,
les hivers de l’hémisphère nord sont plus chauds et les étés plus frais qu’ils ne l’étaient au début de
l’Holocène, ce qui montre une diminution de la saisonnalité au fil du temps.

Sapropèle : Sédiments de couleur  foncée de dépôt  marin,  estuarien ou lacustre,  riches en matière
organique provenant de plantes et d’animaux aquatiques. Les sapropels méditerranéens reflètent les
variations de la mousson causées par les changements orbitaux de Milankovitch.

Sensibilité climatique à l’équilibre (ECS) : La quantité de réchauffement produite par un doublement
des niveaux de CO₂ atmosphérique après que les océans aient eu le temps de s’équilibrer.

Sensibilité du climat : Voir sensibilité du climat à l’équilibre.
Séquence  Blytt-Sernander : Une séquence climatique d’Europe du Nord basée sur le pollen et les

restes  de  plantes  dans  les  tourbières  danoises  par  Axel  Blytt  et  Rutger  Sernander.  Elle  a  été
construite et affinée au cours de la première moitié du 20e  siècle, lorsqu’elle était populaire et qu’il
a été démontré qu’elle se produisait plus largement. Il est tombé en désuétude dans les années 1970.

Stade groenlandais : Le premier étage stratigraphique de l’Holocène, entre 11 700-8 326 B2K.
Stade nord-grippien : Le deuxième étage stratigraphique de l’Holocène, entre 8 326-4 250 B2K.
Stadial : Un intervalle froid dans une séquence temporelle climatologique.
Stratigraphie : Branche  de  la  géologie  consacrée  à  l’étude  des  couches  rocheuses  d’origine

sédimentaire et volcanique, de leurs successions et de leur interprétation en fonction d’une échelle
de temps générale. Elle fournit une base pour la géologie historique.

Syzygie : Une  configuration  en  ligne  droite  de  trois  corps  célestes  ou  plus  dans  un  système
gravitationnel.

– T –
Tephra : Tous les matériaux pyroclastiques solides, tels que les cendres, la poussière, les cendres ou 

les blocs, qui sont éjectés dans l’air lors d’une éruption volcanique.
Théorie de l’effet de serre : Théorie décrivant comment la température de surface d’une planète, dont

l’atmosphère contient des gaz à effet de serre, est déterminée par l’équilibre entre le rayonnement
solaire absorbé et le rayonnement infrarouge émis. En raison de la présence de gaz à effet de serre,
l’émission de rayonnement infrarouge vers l’espace a lieu principalement à partir de l’atmosphère
plutôt que de la surface, et la température de la surface se réchauffe. Les variations de la quantité de
gaz à effet de serre provoquent un déséquilibre entre l’énergie absorbée et l’énergie émise, en raison
d’une modification de la hauteur d’émission du rayonnement infrarouge. L’équilibre est rétabli par
un changement de la température de la surface et de l’atmosphère, ce qui entraîne un changement de
climat.

Théorie  de  Milankovitch :  Théorie  proposée  par  Milutin  Milanković  en  1920  pour  expliquer



l’alternance de périodes interglaciaires et glaciaires au cours du Pléistocène par des changements à
longue période de l’orbite de la Terre causés par l’attraction gravitationnelle du soleil, de la lune et
des  planètes.  Il  a  été  démontré en 1976 que les  proxies climatiques  du Pléistocène suivent  les
fréquences orbitales proposées par Milanković.

Thermocline : Couche mince dans une grande masse de fluide qui sépare une zone avec un mélange 
de température accru d’une zone avec un mélange de température réduit, résultant en un taux de 
changement de température plus rapide qu’au-dessus et au-dessous.

Traceur pétrologique : Un sédiment  minéral  dont l’origine peut être  retracée dans les formations
géologiques d’une certaine région.

Trajectoire de concentration représentative (RCP) : Une trajectoire de concentration de gaz à effet 
de serre adoptée par le GIEC pour ses rapports d’évaluation dans le but de modéliser le changement 
climatique.

Transition de l’Holocène moyen (THM) : Période comprise entre 6 000 et 4 800 ans environ, qui
marque la fin de l’optimum climatique de l’Holocène et le début de la période néoglaciaire, au cours
de laquelle une réorganisation complète du climat de la Terre a eu lieu. La principale cause de ce
changement  climatique  global  a  été  la  redistribution  de  l’énergie  solaire,  la  diminution  de
l’insolation en été au nord ayant atteint son taux maximal. Elle a entraîné un déplacement vers le
sud de  la  zone  de  convergence  intertropicale,  provoquant  une  sécheresse  et  une  désertification
accrues aux alentours de 30° de latitude nord en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Il a
également entraîné une augmentation de l’amplitude de l’oscillation australe El Niño.

Transition  du Pléistocène moyen (MPT) :  Période  de  temps  à  la  transition  entre  le  Pléistocène
précoce et  le Pléistocène moyen, d’environ 1,25 à 0,7 Ma, caractérisée par une réduction de la
fréquence  des  interglaciaires  et  l’émergence  d’une  périodicité  d’environ  100 ans  dans  les
enregistrements δ18O. Une fois le TPM terminé, le refroidissement du Pléistocène et l’augmentation
du niveau global des glaces ont pris fin.

Turbidite : Dépôt sédimentaire constitué de matériaux qui ont été déplacés vers le bas de la pente
abrupte au bord d’un plateau continental par des courants de turbidité induits par la gravité.

– V –
Varve : Couche sédimentaire  au fond d’un plan d’eau déposée en l’espace d’une année,  qui  peut

présenter deux couches de limon ou d’argile alternativement plus fines et plus grossières, reflétant
les différences de sédimentation saisonnière au cours de l’année.

Vents d’Est : Configuration dominante des vents de surface de l’est vers l’ouest. Au niveau de la
cellule de Hadley, ils sont appelés alizés, et au niveau de la cellule polaire, vents d’est polaires.

Vents d’ouest : Configuration dominante des vents de surface de l’ouest vers l’est. À la cellule de
Ferrel, on les appelle les vents d’ouest dominants.

Vortex polaire : Grande région d’air froid à basse pression tournant de façon cyclonique (dans le sens
des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère sud, dans le sens inverse dans l’hémisphère nord)
autour des deux pôles, qui se manifeste à la fois dans la troposphère et dans la stratosphère. Le
vortex polaire stratosphérique est un phénomène d’automne-printemps, tandis que le vortex polaire
troposphérique persiste généralement, bien qu’affaibli, pendant l’été.

– Y –
Younger Dryas (YD) :  Le dernier  stadion du Groenland,  GS-1 entre  12 900 et  11 700 BP,  avant

l’Holocène. Il a eu lieu pendant la fin de la glaciation, provoquant un renversement des conditions
climatiques dans la région de l’Atlantique Nord, avec des effets mondiaux. Il  est  considéré par
certains chercheurs comme un événement de Heinrich (HE) causé par l’effondrement des marges
océaniques des nappes glaciaires, accompagné d’un dépôt de glace dans le fond de l’Atlantique
Nord, et se terminant par le dernier événement abrupt de Dansgaard-Oeschger comme les autres HE.
Il est caractérisé par l’abondance de feuilles de Dryas octopetala dans les sédiments lacustres et les
tourbières scandinaves.



– Z –
Zone  de  convergence  intertropicale  (ZCIT) : Est  l’équateur  climatique  de  la  planète,  la  zone

encerclant la Terre où convergent les alizés du nord-est et du sud-est, produisant ce que les marins
appellent les calmes. Il est formé par une forte insolation tropicale qui entraîne une convection d’air
chaud et  humide,  formant  la  branche ascendante  de  la  cellule  de  Hadley.  En montant,  l’air  se
refroidit  et  forme  une  bande  de  nuages  et  d’orages  qui  encercle  le  globe  près  de  l’équateur.
L’emplacement de la ZCIT varie au fil des saisons, se déplaçant vers le nord de janvier à juillet et
vers le sud de juillet à janvier, suivant la bande de flux solaire maximal. Les moussons tropicales
sont  liées  à  la  position  de  la  ZCIT,  et  les  changements  à  long  terme  de  sa  position  dus  aux
changements d’insolation dérivés des changements de précession et d’obliquité ont un effet très
important sur l’évolution du paléoclimat.

@@@@@@@
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