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1. Introduction 

L’astronomie manipule à la fois des températures proche du zéro absolu et des températures 
extrêmes de plusieurs millions de degrés au cœur des étoiles. Si nous sommes là pour évoquer ces 
sujets c’est que la Terre -et ses habitants- bénéficient d’un climat dont les températures même 
extrêmes sont toujours très loin de ces extrêmes astronomiques, tout en étant très variable à 
l’échelle de ce que peuvent supporter les êtres vivants de notre planète. Pourquoi le climat varie-t-il 
sur Terre ? La question n’est pas simple ! Le climat est une science relativement récente et fort 
complexe. On peut le définir assez simplement par la formule :  

C’est de la météorologie, mais avec une échelle de temps qui n’est plus le jour ou la 
semaine mais le siècle ou le millénaire. 

Malgré cette échelle se temps, les climatologues savent parler des saisons ou encore d’une région ou 
d’une latitude particulière sur Terre.  

Le climat et son changement est un sujet actuel et brulant qui nous concerne tous. Que le climat ait 
varié par le passé est un fait indiscutable et indiscuté. Ce qui est bien plus complexe c’est 
d’expliquer ces changements de manière rationnelle pour nous aider à prévoir les évolutions futures. 
Parmi les causes possibles de ces changements, certaines émanent de la Terre elle-même 
(volcans…), d’autres à l’activité humaine et d’autres enfin à des évolutions lentes des paramètres de 
l’orbite terrestre ou de l’activité solaire. Après une courte introduction aux mécanismes qui 
engendrent le climat de notre planète l’accent sera mis plus particulièrement sur les causes d’origine 
astronomiques de modification de l’insolation moyenne, donc de changement climatique sur Terre. 
Les causes bien plus lointaines résultant d’une évolution du Soleil lui-même ont des constantes de 
temps de l’ordre du milliard d’année et ne seront pas évoquées ici. 

2. Le climat terrestre 

Pour pouvoir faire de la météo ou de la climatologie sur une planète, il faut deux ingrédients : une 
atmosphère gazeuse et une étoile telle que le Soleil pour apporter de l’énergie. En effet, si la Terre 
était en orbite autour d’un astre mort, il n’y aurait pas de vent et la température serait partout au 
zéro absolu. D’ailleurs, nous ne serions pas là pour parler du climat… On propose dans cette 
section d’exposer les grands mécanismes qui induisent la circulation de l’atmosphère, donc du 
climat 

2.1 Généralités 

Pour tenter de comprendre la complexité du problème, commençons par imaginer un cas fictif très 
simple, celui d’une planète ressemblant à la Terre dont l’orbite serait circulaire, mais qui se 
comporterait comme la Lune, en présentant toujours très exactement la même face vers son étoile. Sur 
cette planète, la notion de jour succédant aux nuits n’existerait pas et la moitié de la planète serait très 
froide et obscure tandis que l’autre serait très chaude et illuminée. Plus précisément, sur la partie 
éclairée de cette planète, son étoile serait éternellement fixe dans le ciel à une hauteur constante et 
invariable, et ce jusqu’à une certaine frontière naturelle on l’étoile serait vue continuellement en 
incidence rasante… L’éclairement en un point de ce globe fictif étant rigoureusement constante, il s’y 
établirait une sorte d’état d’équilibre de l’atmosphère qui conduirait à des vents radiaux et constants, 
éventuellement nuls... Cette conclusion brutale est indépendante de paramètres importants tels que la 
gravité locale ou la pression atmosphérique. 

Une telle planète n’existe pas et dans la réalité, les choses sont infiniment plus complexes puisque les 
conditions locales d’équilibre n’existent plus. Généralement, une planète tourne sur elle-même et ceci 
induit de nombreux paramètres supplémentaires tels que la durée du jour et l’inclinaison de l’axe de 
rotation sur le plan de l’orbite joue un rôle primordial. Une part de la complexité provient du fait que 
les phénomènes physiques sont généralement caractérisés par des constantes de temps (eg pour la Terre, 
les marées réglées principalement sur l’orbite lunaire) et que les excitations externes, principalement 
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l’éclairement solaire, présentent des périodes –quotidiennes et annuelles- sans rapport avec les 
périodes propres des phénomènes atmosphériques.  

Tous les paramètres physiques en rapport avec l’atmosphère terrestres se croisent et interfèrent et le 
mouvement final d’un petit élément d’atmosphère relève de plusieurs sciences, et principalement, de 
la mécanique et de la thermodynamique à travers des systèmes d’équations bien connus mais très 
difficile à résoudre, sur des durées importantes. A ces conditions générales il faut adjoindre des 
conditions particulières locales, telles que la présence de mers ou de forêts ou encore l’altitude d’un 
territoire, ou bien la variation à long terme de paramètres tels que l’équilibre thermique de la planète. 
La question de l’équilibre thermique à long terme est assez complexe. Elle prend en compte un 
paramètre bien connu qui est le rayonnement solaire incident (1.368 kW/m²), mais aussi des 
paramètres moins simples tels que le re-rayonnement thermique de la Terre ou la chaleur du sous-sol 
profond. Les paramètres de rayonnement peuvent être modifiés par des composants atmosphériques 
(H2O, CO2, ozone, CH4, N2O…) ou des poussières telles que celles qui s’échappent des volcans. 
L’évolution lente de ces paramètres peut modifier la température moyenne, donc le climat. Un autre 
fait très important dans l’explication du climat terrestre est la présence d’eau sous trois formes (gaz, 
liquide, glace) à cause des températures de fusion et de vaporisation relativement proche aux pressions 
atmosphériques rencontrées. 

De ces innombrables paramètres, il résulte des comportements moyens, spécifiques de la région et de 
la saison dans l’année, et des comportements plus erratiques qu’on tente de prévoir sur le cours terme, 
cela s’appelle la météorologie. 

Dans ce qui suit, on donne quelques éléments sur la circulation générale de l’atmosphère ainsi que 
quelques particularités importantes d’origine astronomique. 
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2.2 La circulation générale de l’atmosphère. 

Pour commencer, il faut se souvenir que pour un gaz, pression et température sont liées localement 
par des relations bien connues, mais qui ne peuvent pas s’appliquer à l’atmosphère complète de notre 
globe tant les pressions et températures varient avec le lieu et l’altitude.  

La variation de pression avec l’altitude provient du fait que les couches basses supportent tout le poids 
des couches supérieures. La première raison des différences de température est que l’insolation 
moyenne est proportionnelle au cosinus de la latitude. 

Au départ, la circulation de l’atmosphère obéit à des lois simples : 

 L’air chaud, plus léger, s’élève. 

 Il est remplacé par de l’air froid, plus lourd. 

 Le vent tend à éliminer les différences de pressions. 

Ce mécanisme simple devrait aboutir à une élévation de l’air au niveau de l’équateur et son 
remplacement par de l’air plus froid venu des zones polaires ou tempérées. 

Outre le caractère périodique de l’éclairement, ce mécanisme est perturbé par deux phénomènes.  

* La zone la plus fortement éclairée se balance entre les 2 tropiques (aux latitudes +/- 23.44°). 

* La Terre n’étant pas un référentiel galiléen, les lois de la mécanique (forces de Coriolis) font que les 
vents ont tendance à être déviés de leur trajectoire.  
 

Il en résulte des vents moyens, les alizés 
qui occupent un tiers environ du globe, 
circulent grossièrement, des régions 
tropicales de hautes pressions vers les 
régions équatoriales de basses pressions. 
Dans l’hémisphère nord, ces vents sont 
orientés du nord-est vers le sud-ouest et 
inversement dans l’hémisphère sud. Sans 
les forces de Coriolis, les vents 
circuleraient grossièrement suivant des 
méridiens. 

 

 
Ces comportements à très grande échelle se retrouvent à échelle plus réduite, lorsque la pression sur 
une zone est réduite (dépression) par rapport à la pression moyenne locale. Les vents qui tendent 
toujours à rétablir l’équilibre des pressions, devraient être dirigés radialement vers le centre de la 
dépression alors que les forces de Coriolis leur donne on mouvement tourbillonnaire vers le centre, 
mais avec un sens inversé entre les 2 hémisphères (Les célèbres lois découvertes en 1847 par de Buys-
Ballot, météorologue hollandais). En pratique, ces phénomènes de courtes périodes (typiquement, la 
semaine) concernent plus la météorologie que la climatologie.  

Un autre phénomène qui s’observe à différentes échelles est celui lié à la présence de l’eau (Océans, 
mers, grands lacs…). On l’a vu, le climat est d’abord lié au flux de chaleur qui impacte la Terre. Ce 
flux n’est pas constant, mais doublement périodique. Une période est le jour de 24 heures et l’autre est 
l’année avec des différences d’éclairement saisonnières liées à l’inclinaison de l’axe de rotation. En 
pratique, il ne suffit pas qu’une zone soit éclairée pour qu’elle soit chaude. En effet, un corps 
accumule de la chaleur, et voit sa température s’élever en fonction d’un paramètre appelé « capacité 
calorifique ». Ainsi, il faut une calorie, soit 4,18 joules pour élever la température d’un gramme d’eau 
d’un degré. Or, il se trouve que l’eau est l’un des corps présentant une très forte capacité calorifique. 
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Les autres corps, en particulier, la roche ou la terre ont des capacités calorifiques bien plus faibles. Il 
résulte de ces propriétés, que l’eau des océans est capable d’emmagasiner une grande quantité 
d’énergie, tout en présentant des variations de température assez faibles. Les mers et océans ont donc 
un rôle de modérateur de températures pour les zones maritimes (cas de la Bretagne) et qu’au contraire, 
des zones très éloignées des mers ont des variations de températures très importantes entre l’hiver et 
l’été. Ces climats sont dits « continentaux ». Le cas typique étant celui de la Russie et ses hivers très 
rudes. Notons que ce sont les masses d’air qui permettent les échanges d’énergie entre les mers et les 
terres, non par conduction, mais par leurs déplacements. (Échanges convectifs) 

On sait mesurer l’énergie émise par le Soleil et reçue sur 1 m² situé à la distance de 1 UA. Cette 
énergie est de 1368 W/m² et on devrait en déduire simplement la température moyenne terrestre. Le 
calcul est un peu complexe car il doit tenir compte du fait qu’une partie de l’énergie re-rayonnée par la 
Terre est renvoyée vers la Terre, c’est l’effet de serre. (Voir plus loin)  
 

2.3 Les causes directes de variation du climat 

Par principe, il y a équilibre thermique global, donc un climat constant si la Terre reçoit autant 
d’énergie qu’elle en réémet. L’énergie incidente est majoritairement du rayonnement visible 
(0,4<<0.8 µ) alors que la Terre re-rayonne dans l’espace, surtout dans l’infrarouge, donc vers =10µ 
d’après la loi de Wien. (maxT=2900, pour T=290 Kelvin) 

On perturbe le climat, soit en faisant varier l’insolation, soit en réduisant le re-rayonnement 
thermique de la Terre. Les études modernes (géologie, glaciologie…) ont montré que le climat a 
toujours varié, conduisant à de longs cycles de glaciations suivis de périodes de réchauffement, avec 
des périodicités de l’ordre de 100 000 ans. L’aspect le plus spectaculaire des ces variations 
climatiques n’étaient pas les variations moyennes de température, mais la variation du niveau des 
océans induites par les glaciations. Durant ces longues périodes glaciaires, de gigantesques glaciers 
se formaient avec l’eau des océans dont le niveau baissait.  
Le graphique ci-dessous représente les variations de température mesurées en antarctique au cours des 
450 derniers milliers d’années. On y distingue clairement la période de 100 000 ans, qu’il reste à 
expliquer. 
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3. Origine des variations d’insolation 

Les causes de ces variations de températures moyennes sont nombreuses mais sont toutes reliées à 
l’insolation du sol par le Soleil via l’atmosphère et au re-rayonnement infrarouge du sol terrestre 
et modulé par un effet de serre plus ou moins important.  

Principe de base : Effet de l’inclinaison des rayons solaires. 

 

 

 (a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 
La figure (a) représente un faisceau conique de rayons solaires, éclairant entre les tropiques un petit cercle de 1 km² 
d’aire. Au sol, le soleil est vu au zénith et la zone de 1km² reçoit un maximum d’énergie. 

La figure (b) représente le même faisceau éclairant une zone inclinée de 45° par rapport aux rayons. La zone éclairée par 
le faisceau est plus grande, dans le rapport (cos0°/cos45°), soit 1,41 km². L’énergie incidente du dessin (a) doit être 
répartie sur une surface 1,41 fois plus grande et il fera moins chaud sur la zone de 1,41 km² dans cette configuration. 

 

Revenons aux changements climatiques. Aujourd’hui, on considère qu’il y a deux types de raisons 
à ce changement, les causes terrestres à périodes relativement courtes et les causes astronomiques, 
avec une périodicité bien plus longue. Dans les causes terrestres, il faut encore distinguer deux 
phénomènes bien distincts, même si leurs temps propres sont assez proche, de l’ordre de une à 
quelques décennies : 

(i) Les nuages de poussières, souvent d’origine volcanique qui limitent l’insolation. L’autre 
origine de ces nuages de poussières peut être la collision de la Terre avec de grosses météorites. 

(ii) Les gaz à effet de serre (GES) qui au contraire piègent le re-rayonnement infrarouge du sol, 
donc réchauffent la Terre. Ces GES sont essentiellement le gaz carbonique (CO2) et la vapeur 
d’eau (H2O) ainsi que le méthane pour une moindre part car son taux dans l’air est bien plus 
faible. La différence entre la vapeur d’eau et le gaz carbonique est que l’eau est en équilibre avec 
les océans et reste à taux constant, ce qui n’est pas le cas du CO2. Notons toutefois que c’est l’effet 
de serre qui fait que la température moyenne de la terre est de 14°C alors qu’il serait de -18°C sans 
cet effet de serre. Ce qu’on reproche aux GES, c’est une lente rupture de l’équilibre actuel et de 
ses conséquences prévisibles. 

L’effet de serre en deux mots :  

Le Soleil rayonne vers la Terre un flux constant de 1368W/m². Mise à part une petite variation 
périodique d’environ 1.3 W/m² sur une période de 11 ans, ce flux solaire est constant. Compte tenu de 
l’alternance jour/nuit, des saisons, de la forme sphérique de notre globe et enfin d’un albédo (réflexion) 
de 30%, le flux moyen reçu par la Terre est donc, 

Écran perpendiculaire aux rayons 
solaires (Lat. tropicales) 

Surface éclairée 

Tube conique de rayons 

Écran à 45° des rayons 
solaires (Lat. moyennes) 

Surface éclairée + 
importante 

Tube conique de rayons 
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(1-0,3)(1368/4)1=240 W/m², 

ou (2400.1) W/m² en tenant compte de la variation de flux solaire sur 11 ans. Ce flux est reçu dans le 
visible et re-rayonné par la Terre dans l’infrarouge lointain, suivant la loi du rayonnement en T4, et  
la constante de Stephen, 5,6710-8. On calcule assez facilement que sans atmosphère, la température 
moyenne de la Terre serait, T=255 Kelvin, soit -18°C, ce qui n’est pas ce qu’on observe… En fait, 
deux gaz, le CO2 et surtout la vapeur d’eau produisent un « effet de serre » en re-réfléchissant une 
partie du flux infrarouge vers la Terre, ce qui la réchauffe. Ce re-rayonnement fait passer le flux 
effectif solaire moyen de 240 à 243 W/m², et a une température moyenne d’équilibre de T=287 K, soit 
+14°C. (Voir annexe) 

La différence entre le CO2 et l’eau (H2O) est que l’eau gazeuse de l’atmosphère est en équilibre 
avec celle des océans moyennant quoi son taux moyen dans l’atmosphère reste constant, ce qui 
n’est pas le cas du CO2, même si une partie est bien absorbée par les océans et les forêts. Attention 
cependant, si la Terre se réchauffe, il y aura plus de vapeur d’eau dans l’atmosphère, en équilibre 
avec les océans, donc, encore plus de GES. 
 

                                                           
1 Le facteur ¼ est le rapport entre la surface d’un cercle de rayon R (S=R²) et la surface d’une sphère de même rayon (S’=4R²) Ce 
ratio intègre donc le facteur ½ de l’alternance jour/nuit. 
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3.1 Origine anthropique des variations d’insolation 
Un éventuel réchauffement climatique impliquerait au moins des changements importants dans notre 
mode de vie dans le sens d’une décroissance sensible de notre confort matériel. Il en résulte que l’idée 
même d’un tel changement est souvent niée et rejetée. Avant de désigner les éventuels facteurs de ce 
changement, il est utile d’en lister les premières manifestations observables. On peut citer : 

o La fonte rapide de nombreux glaciers sur une période de 50 ans. (souvent, photos à l’appui) 

o La désertification de larges zones, 

o La multiplication des phénomènes violents et surtout,  

o l’accélération de la montée des eaux en relation directe avec la fonte des glaces. 

Ces quantités gigantesques d'eau douce font monter le niveau des eaux océaniques, partout dans le monde, 
et par conséquent vont réduire les surfaces habitables. Sans aller jusqu’à évoquer la fonte totale des glaces 
de l’antarctique, il faut se souvenir qu’une montée d’un mètre des océans inonderai 50% des rizières au 
Bengladesh2. De 1992 à 2014, le satellite TOPEX/Poséidon a mesuré une augmentation de la hauteur 
moyenne3 des océans de 3,3 mm par an4. Mesurée sur un siècle par plusieurs marégraphes entre 1900 et 
2000, l’eau n’était montée que de 170 mm, soit 1,7 mm par an. On a donc bien une accélération récente du 
phénomène de montée des eaux donc de réchauffement. 

Bien qu’il puisse exister d’autres causes à ce réchauffement moyen de notre planète, il semble bien 
aujourd’hui que les gaz à effet de serre et le CO2 en particulier, soient les principaux responsables de 
ce réchauffement climatique assez brutal. Le gaz carbonique, comme tous les oxydes, a la propriété 
d’être très stable et a du mal à disparaitre une fois créé. Le carottage des glaces à montré que le taux 
de CO2 est resté stable durant des siècles, au niveau moyen de 26010 ppm5. Aujourd’hui, ce taux a 
dépassé 410 ppm en 2019 et il continue à croitre, d’année en année de 2,3 PPM par an. 

 

                                                           
2 Un pays de 165 millions d’habitants en 2017. 
3 Le niveau des océans monte pour 2 raisons : (1) la fonte des glaces et (2) L’expansion de l’eau en volume à cause de la température. 
4 Le chiffre du GIEC pour 2019 est de 3,6 mm par an 
5 PPM : Partie par million. Donc, 410 ppm=0,041%. 
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3.2 Origine terrestre des variations d’insolation 

Un autre phénomène susceptible de perturber l’insolation moyenne est la présence de grands 
nuages d’eau ou de poussières dans l’atmosphère. Les grosses météorites et plus souvent les 
volcans produisent de tels phénomènes, mais avec une durée bien plus courte que les phénomènes 
astronomiques. L’exemple le plus célèbre est l’éruption du Tambora (Philippine, avril 1815) qui fit 
qu’en Europe, on appela 1816, l’année sans été. Plusieurs spécialistes du climat ont attribués à 
quelques éruptions volcaniques ce qu’on a appelé le petit âge glaciaire qui s’est produit du 14ème 
siècle à la fin du 19ème siècle. 

Au-delà des variations de l’insolation, il faut se souvenir qu’une petite partie de l’énergie qui 
réchauffe notre planète est d’origine interne, c’est la fission de matériaux tels que le thorium qui 
est présent dans les entrailles de la Terre. 
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3.3 Origines astronomiques des variations d’insolation 

Venons-en aux causes astronomiques du changement climatique. Cette fois, l’unité de temps est 
plutôt le millier (ka) ou la dizaine de milliers d’années. 

Les premiers à imaginer une relation entre le climat et les mouvements de la Terre autour du Soleil 
au 19ème siècle sont le mathématicien français Joseph Adhémar (1842) et le mathématicien 
écossais James Croll (1875). 

Ce travail a été repris au 20ème siècle par un astronome et climatologue serbe, Milutin Milankovic 
(1879 - 1958), qui a montré par le calcul, de 1920 à 1941 que les paramètres de l’orbite de la Terre 
variaient avec de longues périodes, ce qui entrainait des variations lentes de l’insolation solaire, en 
particulier aux hautes latitudes. L’astronome belge André Berger a repris ces calculs en tentant de 
les améliorer. Les résultats des calculs de Milankocic et Berger ont été repris avec plus de 
précision puis confrontés à des mesures dans un article de la revue Nature en décembre 1976 (Jim 
Hays, John Imbrie et Nicolas Schekleton). Dans cet article, très technique, les auteurs partent des 
données climatiques obtenues principalement via les mesures du rapport des isotopes 18O/16O dans 
les couches de glaces se l’Antarctique (Base russe de Vostock) qui permet de déduire les températures. 
Il reste ensuite à dater ces couches pour avoir les relevés T(t), avec le temps t en milliers d’années. 
Ces données sont traitées de façon moderne en cherchant à séparer les différentes composantes 
fréquentielles, pour retrouver les périodes astronomiques. Ce travail est compliqué, d’une part 
parce que les données n’ont qu’une précision médiocre et que d’autre part, les phénomènes 
astronomique ont des périodes sans rapport les unes avec les autres. En résumé, l’analyse spectrale 
des courbes de températures moyennes terrestre laisse apparaitre 3 pics spectraux, correspondant à 
des périodes de 23000 ans, 42000 ans et 100 000 ans. A ces 3 périodes sont associées des 
variations climatiques de l’ordre de 10%, 25% et 50%. On a aussi noté que ces variations 
correspondent aux calculs, à la fois en amplitude, mais aussi en phase, c’est à dire en date, ce qui 
conforte la causalité de l’origine astronomique. 

Les paramètres sont au nombre de 3 : 

o L’ellipticité e de l’orbite terrestre (environ 1/60 aujourd’hui), 

o La précession des équinoxes, 

o L’inclinaison  de l’axe de rotation terrestre sur l’écliptique. 

L’ellipticité est un paramètre important que varie dans les limites suivantes en environ 100 000 
ans : 

0,005 < e < 0.058 

La période climatique observée de 100 000 ans est donc bien liée à la variation d’ellipticité e de 
l’orbite terrestre 

A ces paramètres géométriques, il faut ajouter l’albédo de la Terre qui vari entre la mer et les terres 
et surtout entre une surface enneigée et une surface non enneigée.  

Pour bien comprendre l’effet sur l’insolation, il faut se souvenir de 2 choses : 

(i) L’insolation varie comme le carré de la distance au Soleil. (Un rapprochement de 1% => +2% d’insolation) 

(ii) Si a est le grand axe de l’orbite terrestre, la distance réelle varie entre 2 extrémum, 

q= a.(1-e) et Q = a.(1+e). 

Il en résulte à 6 mois d’intervalle une variation relative de l’insolation de r = (Q/q)²=
)²1(

)²1(

e

e




  

Pour les valeurs extrêmes de l’ellipticité, données plus haut on a, 

rmin = 1.02 et rmax = 1.26, 

et actuellement, ract=1.069. 
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Ce rapport r est inversé dans l’hémisphère sud, comme les saisons, et concerne bien sûr un élément 
de surface perpendiculaire au flux solaire. Le flux réel varie bien entendu avec la latitude et l’heure 
locale. Autrement dit, en hiver, dans l’hémisphère nord, les rigueurs de l’hiver sont atténuées de 6.9% 
par rapport à l’hiver austral (durant notre été du nord !) grâce à une plus grande proximité du Soleil. 

Le paramètre fondamental du caractère saisonnier du climat est l’inclinaison   de l’axe de rotation 
terrestre. Ainsi, en prenant le cas de Paris (latitude 49°), le jour du solstice d’hiver, le Soleil culmine à 
(90-49-23.5)° = 17.5° et à (90-49+23.5)°= 64.5° pour le solstice d’été. Il en résulte que 1 m² de sol 
reçoit (en négligeant l’absorption atmosphérique et la réflexion) à midi, 390 watts l’hiver et 1170 
watts l’été. Les différences de températures bien connues en résultent, mais très atténuées par la 
circulation atmosphérique. 

On sait depuis fort longtemps que ce paramètre d’inclinaison de l’axe comme les autres paramètres 
de l’orbite terrestre est sujet à variations à cause des perturbations gravitationnelles causées par les 
autres corps du système solaire. 

On a pu démontrer par le calcul (Travaux de J. Laskar, de l’IMCCE) que c’est la Lune, par son 
influence gravitationnelle sur le bourrelet équatorial qui rend l’inclinaison de l’axe relativement 
stable, et donc le climat aussi. 

On notera que ces valeurs ont un impact possible sur le climat à 6 mois d’intervalle, mais pas sur le 
climat moyen de l’année. 

Passons à la précession climatologique, c’est-à-dire l’effet conjugué de la précession des équinoxes 
(-50’’/an) et la précession du périhélie (+12’’/an) soit an total 62’’ par an, soit une période (actuelle) 
de 21000 ans environ.  

La climatologie vise essentiellement à évaluer l’ensoleillement moyen pour des latitudes élevées, 
donc susceptible de recevoir de la neige et donc par accumulation des calottes glaciaires. Prendre la 
Terre entière conduit à un résultat constant dans la mesure où le flux solaire moyen sur Terre est 
toujours de 240 W/m² car la distance moyenne, même par forte ellipticité est toujours de 1 UA. Ce 
qui peut faire varier légèrement ce chiffre, c’est l’albédo important des étendues glacées. 

Sans entrer dans des détails très techniques, on peut par exemple, noter que la Terre est 
actuellement au plus près du Soleil vers le 2-3 janvier, ce qui a tendance à « adoucir » les hivers de 
l’hémisphère nord. En revanche, dans 11000 ans, compte tenu de la précession climatique, la 
situation se sera inversée et c’est l’hémisphère sud qui bénéficiera des hivers adoucis…  

De même, l’inclinaison de l’axe de rotation varie de 22,1° à 24,5° (et 23,44° actuellement) avec une 
période de 41000 ans, ce qui impacte beaucoup le climat des hautes latitudes. Cette période se 
retrouve bien dans le climat terrestre. 

C’est l’addition de ces 3 phénomènes, mais avec des périodes distinctes qui cause dans les hautes 
latitudes terrestre de longues périodes de glaciation de 100000 ans, suivie de périodes de 
réchauffement plus courtes. 
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Représentation graphique d’une configuration astronomique 

L’orbite elliptique (apparente) du Soleil peut être représentée avec une ellipticité variable et un 
grand axe fixe. En effet, le lent mouvement de l’aphélie (12’’/an) est équivalent au mouvement 
inverse de la voute céleste et n’a aucune influence sur le climat. Il faut juste ajouter ce glissement 
au 50’’ de rétrogradation de l’axe ’ des nœuds. 

Pour le reste, c’est-à-dire la direction 3D de l’axe de rotation, une simple flèche de longueur 
proportionnelle à -o (Avec o =20° pour mieux visualiser la variation de ) et projetée sur le plan de 
l’écliptique. A cette flèche, on ajoute deux lignes en pointillés. La première représente la direction 
’, droite qui coupe l’ellipse au printemps et à l’automne, donc noté plus clairement a et p (pour les 
débuts de l’automne et du printemps). L’autre pointillé donne la position du soleil en début d’été et 
d’hiver. 
Il y a une infinité de configurations possibles et on en donne 4 à titre d’illustration. 
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4. Conclusions  
Les calculs astronomiques menés à la fin du 20ème siècle ont montré que le climat des hautes 
latitudes terrestre a toujours varié et avec une période de l’ordre de 100 000 ans. Ces calculs de 
mécanique céleste prennent en compte la variation de l’ellipticité de l’orbite, la variation de 
l’inclinaison de l’axe terrestre sur l’écliptique et la précession des équinoxes.  
La majeure partie de cette période de 100 000 ans est caractérisée par des températures basses, de 
grandes calottes de glace et un niveau des mers assez bas. Cette période se termine par une période 
plus courte de 10 000 à 20 000 ans, plus chaude avec l’eau des glaciers retournant à la mer. Ces 
calculs ont pu être confirmés avec une bonne précisions grâce à des mesures d’échantillons de 
glace prélevés en antarctique. 
Ces variations climatiques ont toutes des périodes qui se comptent en dizaines de milliers d’années 
et n’ont donc aucun rapport avec les variations climatiques rapides observées aujourd’hui. 
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5. Annexes 

5.1 Modélisation des 3 paramètres de Milankovic 

5.1.1 L’inclinaison terrestre  

Soit (t) cette inclinaison au temps t mesuré en années. (t=0 en 2019) 
On suppose une période de T=41000 ans et une variation sinusoïdale. Partant des valeurs extrêmes  

min = 22.0425° et max = 24.5044°, 
On peut mettre (t) sous la forme  

(t) = o + .cos[2.(t+)/T] 
Avec o = 23.273°, la moyenne et   = 1.231° 
L’inconnue restante est , qu’on calcule avec la valeur actuelle, (0) = 23.439° 
On trouve simplement que l’argument du cosinus vaut en degré 82.25° et  

 = 9367 ans. 
En prenant la dérivée de la formule ci-dessus, on trouve une variation annuelle de  

d/dt = -0,00018°/an. 
La valeur actuelle du d/dt est de -0,48’’/an, soit -0,000133°/an. Cet accord justifie la formule ci-
dessus. 
 

5.1.2 Ellipticité de l’orbite terrestre 
On utilise encore une variation sinusoïdale avec une période unique de Te = 100000 ans :  

e(t) = eo + e.cos[2.(t+)/Te] 

Les paramètres eo et e sont calculés à partir de emin=0.005 et emax = 0.058.  

 eo=0.0315 et  e = 0.0265 

On trouve  en utilisant la valeur actuelle, e(0) = 0,016711, et de/dt = -0.439210-6/an 

0n a, cos[2.(0+)/Te] = -0.559075, soit /Te = 0.34423 

La dérivée de e(t) vaut, 

de/dt = -(e.2/Te).sin[2/Te] 

Soit pour l’époque actuelle, (Le sinus vaut 0,83) 

de/dt = -1,3810-6 par an. 

 

 

5.1.3 Rétrogradation du point vernal et mouvement du périhélie 
La direction du point vernal est l’intersection entre le plan de l’écliptique et celui de l’équateur 
terrestre. Cet effet peut aussi se décrire en disant que la Terre se comporte comme une toupie dont 
l’axe balaye un cône de 23.5° de demi angle en 25700 ans, soit 50’’/an, et ce dans le sens rétrograde. 
On peut caractériser une ellipse dans un plan par ses deux axes (a, b) et la direction de l’axe portant 
les foyers F, F’. Il se trouve que cet axe se déplace dans le sens direct de 12’’/an. Autrement dit, par 
rapport à l’ellipse, la direction qui fixe les saisons se déplace de 50+12=62’’/an, soit un tour (de 360°) 
tous les 21900 ans. Que cette ellipse pointe vers telle ou telle étoile n’a aucune importance pour le 
climat, les vrais paramètres sont bien (en plus de l’ellipticité e), la position de l’équinoxe sur cette orbite. 
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5.1.4 Effet de serre 
Commençons par calculer la température moyenne de la Terre sans effet de serre en prenant en 
compte simplement l’albédo moyen du sol, soit a=30%. 

Le flux solaire moyen est le flux solaire (o=1370 W/m²) multiplié par la surface frontale (R²) et 
divisée par la surface de la sphère entière, soit 4R². Le flux absorbé est, 

m = (o/4)(1-a) = 240 W/m². (1.) 

Cette énergie est rayonnée en .Ts
4, on a donc avec =5,710-8, la constante de Stephan 

.Ts
4

 = 240 W/m² 
Soit Ts  255 K ou -18°C 

Prenons maintenant en compte l’émissivité atmosphérique des GES de l’atmosphère égale à x=0,76. 
Ce paramètre x est un facteur correctif pour . 
Si TA est la température moyenne de l’atmosphère, un flux, .x.TA

4 est rayonné vers l’extérieur et le 
même flux est renvoyé vers le sol. 
L’équilibre atmosphérique impose pour ce flux : 

.x.Ts
4 = 2.x.TA

4 
Soit, TA = Ts/2

1/4 
L’équilibre en surface s’écrit, 

(o/4)(1-a) + x..TA
4 = .Ts

4 
Soit encore, 

(o/4)(1- a) + (x/2)..Ts
4 = .Ts

4 
On a donc, 

2/1

1

4

)1(
.

14

x

a
T o

s 






= 2874 (2.) 

Soit 14°C. 

Cet effet est équivalent à un surplus de flux de 3 W/m² qui s’ajoutent aux 240 W/m². 

5.1.5 Éléments de calcul de l’insolation terrestre 
Éléments d’astronomie : 
La durée d’ensoleillement à la latitude L est donnée par les formules suivantes : 

On part de H = 0 à midi solaire (H est l’angle solaire du Soleil). 

Les levers/couchers sont donnés (avec la déclinaison  constante sue 1 jour) 

-tanL.tan = cos(H) (3.) 

Soit, en heure, une durée du jour de (pour  fixe) 
durée = 2[arccos(-tanL.tan)]/15 

Pour les angles en degrés et les temps en heures. 
Pour =0 (printemps, automne) on a cosH=0 pour toutes les latitudes, doit H=90° et des nuits de 12 
heures. 
Dans le cas général, à un instant donné, l’angle  entre le zénith et la direction du Soleil est donné par, 

cos = cosL.cos.cosH(t) + sinL.sin (4.) 

La déclinaison  varie avec la saison et cos devient négatif quant le soleil n’est plus visible. 
Pour midi solaire, (H=0), cela donne 

coso = cos(L-) 
Cette quantité devient négative lorsque  

L- > 90° 
Modélisation de {H, , , l, , …} 
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On a par définition, Ts = H+  
et  

tan = cos.tanl     et   sin  = sin.sinl  (5.) 

Le temps sidéral Ts augmente de 360° en un jour sidéral. L’UAI a défini la valeur moyenne du Temps 
Sidéral Moyen au méridien de Greenwich à 00h TUC d'un jour donné, en degrés, par la formule suivante : 

Ts_gr0(T,0) = 100,46061837 + 36000,770053608 T + 0,000387933 T2 - T 3/38710000 (6.) 

Où T s'exprime en siècles juliens par : (avec JJo = 2451545,0 pour le 1/janv/2000 à 12 h), et JJ compté à 0 h, donc 
se terminant par 0.5. Le nombre JJo se note aussi JJ2000. 

T(JJ) = ( JJ - JJo) / 36525 

On calcule  via le développement suivant, en posant = 



cos1

cos1




. 

 = l ...)8sin(
4

)6sin(
3

)4sin(
2

²
)2sin(.

43

 llll
   (7.) 

et, l = (+) + v(Am(t),e) = + v(Am(t),e) 

v = Am(t) +(2.e-e3/4).sin Am(t) +[1.25e²-(11/24).e4].sin 2Am(t) + (13e3/12).sin 3Am(t) (8.) 

Soit à partir du point vernal, 

lsol = + Am(t) +(2.e-e3/4).sinAm(t) +[1.25e²-(11/24).e4].sin2.Am(t) +… (9.) 

L’anomalie moyenne Am(t) augmente de 35999,049176 deg. par siècle Julien.  

Insolation quotidienne : 
On suppose le Soleil au dessus de l’horizon de t1 à t2 et Qo est le flux solaire moyen. 

Q(1jour) = Qo 






 2

1

2

),(cos
)(

t

t
dttv

vr

a   
(10.) 

Et,  
a /r(v) = [1+e.cos(v-vo)]/(1-e²) 

 

On accède au climat si l’on sait dire qu’à un certain endroit il peut apparaitre de la glace ou pas. Un tel 
endroit ne peut pas se situer durablement aux basses latitudes et il est préférable de faire le calcul pour 
une latitude élevée, disons 65°, et de préférence au nord qui comporte bien plus de Terre que de mers. 
Par ailleurs, on peut considérer qu’à l’échelle d’une année, les paramètres astronomiques sont fixes et 
calculer l’insolation moyenne ou cumulée sur un an, en fonction de ces paramètres. 
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