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Activité : Identifiez les facteurs contrôlant les variations climatiques à différentes 
périodes géologiques 
 
Constat : 
La figure 1 montre l’évolution du δ18O des carbonates océaniques depuis 500 Ma. Le δ18O des carbonates 
permet de reconstituer la masse des calottes glaciaires. Comment ? L’isotope 18O étant plus lourd que 
l’isotope 16O, il s’évapore plus de 16O que de 18O lorsque l’eau de mer s’évapore ; on constate alors que les 
glaces polaires possèdent un δ18O appauvri et l’eau océanique résiduelle possède un δ18O enrichi. Or, les 
carbonates étant formés de carbone et d’oxygène, si l’eau océanique possède un δ18O riche alors les 
carbonates possèdent un δ18O riche. Ainsi un δ18O des carbonates fort traduit une période froide car il y a 
beaucoup de glace aux pôles et inversement.  
On observe une alternance de phases chaudes, sans calottes glaciaires et de phases de glaciations avec 
calottes. 
La température globale de la Terre a donc fortement varié au cours du phanérozoïque. 
 

Figure 1 : Variation de δ18O des carbonates océaniques depuis 500 Ma. 

 
 

Figure prise sur Wikipédia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Climate_Change.png) et adaptée 
d’après Veizer et al. (1999).  
Attention à l’échelle inversée sur l’axe des ordonnées ! 

 
Problème posé : 
Comment peut-on expliquer les variations de la température globale de la planète à différentes périodes 
géologiques ? 
Pour préciser la question, nous allons nous intéresser à trois périodes particulières : 

- La glaciation Permo-Carbonifère ; 
- La période chaude du Crétacé ; 
- Le refroidissement tertiaire à l’origine de la glaciation quaternaire. 
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Étape 1 : Pourquoi la température était-elle plus froide au Permo-Carbonifère ? 
 
Hypothèse : 
La plupart des gisements de charbon datent du Carbonifère. Le charbon est formé à partir des restes 
d’êtres vivants qui ont au préalable assimilé le carbone du CO2 de l’atmosphère. Ceci constitue donc un 
stockage biologique de carbone autrement dit un puits à carbone. Quand ce stockage fonctionne, on peut 
imaginer que la concentration en CO2 diminue. Ceci serait cohérent avec la variation de la concentration en 
CO2 depuis 500 Ma reconstituée d’après différents modèles, ce que montre la figure 2. Les reconstituions 
sont assez entre elles, ce qui reflètent les incertitudes fortes associées à ces reconstitutions, mais à la fin 
du Carbonifère et au début du Permien, toutes s’accordent sur des concentrations de CO2 faibles.  
Par conséquent, on s’attend à ce qu’une faible concentration en CO2 entraîne une diminution de la 
température par réduction de l’effet de serre. 
 
Figure 2 : Variations de la concentration en CO2 depuis 500 Ma reconstituées d’après différents modèles. 

 
 
Figure adaptée d’après une figure prise depuis Wikipédia 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png) et préparée par R. A. Rohde. 

 
Expérience témoin : 
On lance une simulation préindustrielle d’1 Ma sans changer aucun paramètre. 
Résultat : la température reste constante, courbe rouge, figure 3.  
 
Expérience test : 
On superpose une simulation dans laquelle on active le stockage biologique avec un taux de séquestration 
du carbone de 0,0014 Gt/ppm/an cohérent avec les modèles pour le Carbonifère (berner 2003). 
 
Résultats : 
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Figure 3 : Copie d’écran de la page d’affichage des résultats de SimClimat pour une simulation 
préindustrielle sans modifier les paramètres (rouge), une simulation avec un stockage 

biologique comme au Carbonifère (vert), des émissions de CO2 par le volcanisme et l’activité des 

dorsales doublées par rapport à l’actuel (jaune) et avec une consommation de CO2 par 

altération continentale doublée par rapport à l’actuel (bleu). 

 
 
On constate que la concentration en CO2 diminue jusqu’à se stabiliser à une valeur plus faible, courbe 
verte, figure 3. La température diminue elle aussi d’environ 10°C. La calotte glaciaire s’étend jusqu’à des 
latitudes plus basses, indiquant une forte glaciation. 

On remarque que malgré la persistance du stockage biologique, un nouvel équilibre s’établit : des 

rétroactions négatives finissent toujours par stabiliser le système climatique vers un état 

d’équilibre (Journe et Dufresne, 2018). 

On remarque aussi que l’évolution vers le nouvel état d’équilibre est lente : le nouvel équilibre 

plus froid est atteint au bout de 50 000 ans environ. Ceci est cohérent avec le fait que ce facteur 

agisse à l’échelle de temps géologique. On peut réfléchir au protocole expérimental, et en 

particulier à la durée de la simulation. Tant qu’on n’a pas encore atteint un nouvel équilibre, la 

simulation doit être rallongée. 

 

Conclusion : 

Le stockage biologique entraîne une diminution de la concentration en CO2 qui entraîne une 

diminution de la température. C’est un mécanisme possible pour expliquer l’entrée en glaciation à 

la fin du Carbonifère. 
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Étape 2 : Pourquoi la température était-elle plus chaude à la fin Crétacé ? 
 
Hypothèse : 

La figure 2 montre un maximum local de concentration en CO2 au Crétacé.  

Au Crétacé, l’activité volcanique des dorsales était maximale, l’océan Atlantique étant en train de se 

former. Or l’activité volcanique des dorsales libère du CO2.  

On propose donc comme hypothèse que la forte activité volcanique des dorsales a entraîné une 

augmentation du CO2 et donc, par effet de serre, de la température. 

 

Expérience témoin 

La même que précédemment (figure 3, rouge). 

 

Expérience de test 

On superpose une simulation dans laquelle on double les émissions de CO2 par volcanisme et activités 

des dorsales. Il est actuellement d’environ 0,08 Gt/an, on le met à 0,2 Gt/an 

 

Résultats 

On constate que la concentration en CO2 augmente jusqu’à se stabiliser à une valeur plus forte, à 

environ 650 ppm. La température augmente elle aussi, d’environ 15°C (figure 3, jaune). 

On remarque de nouveau que malgré la persistance des émissions de CO2 plus fortes, un nouvel équilibre 
s’établit, au bout de 100 000 ans environ. 

 

Conclusion 

L’augmentation des émissions de CO2 par volcanisme et activités des dorsales entraîne une 

augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 et donc de la température. 
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Étape 3 : Pourquoi la température diminue-t-elle au tertiaire ? 
 

Hypothèse 

On constate que la diminution de température au tertiaire (figure 1) est concomitante de la diminution 

de la concentration en CO2 (figure 2). Au Tertiaire, la paléogéographie mondiale est bouleversée par la 

fermeture de la Thétis entraînant la formation de la chaîne de collision alpine (Alpes, Himalaya). Dans 

les montagnes, les roches sont mises à l’affleurement et sont donc plus facilement érodables et altérables. 

Or l’altération des roches consomme du CO2.  

On propose donc l’hypothèse que l’amplification de l’altération continentale entraîne une baisse de la 

concentration en CO2 et donc de la température. 

 

Expérience témoin 

La même que précédemment (figure 3, rouge). 

 

Expérience de test 

On superpose une simulation dans laquelle on double le taux de consommation du CO2 par altération 

continentale. 

 

Résultats 

On constate que la concentration en CO2 diminue jusqu’à se stabiliser à une valeur plus faible. La 
température diminue elle aussi de presque 10°C (figure 3, bleu). 

 

Conclusion 

L’augmentation du puits de CO2 par altération continentale entraîne une diminution de la concentration 
atmosphérique en CO2 et donc de la température. 

Ce même mécanisme peut aussi avoir contribué à la glaciation Permo-Carbonifère qui a suivi la surrection 
de la chaîne hercynienne. 
 

Discussion 

Nous avons donc identifié 3 facteurs contrôlant les variations de la température aux échelles de 

temps géologiques :  

- Stockage biologique,  

- Volcanisme et activité des dorsales,  

- Et altération continentale.  

Ces 3 facteurs agissent d’abord sur la concentration en CO2, puis sur la température par le biais de 

l’effet de serre. 

D’autres facteurs non liés au cycle du carbone existent, mais ne peuvent pas être testés ici, comme 
la position des continents et leur effet sur la circulation océanique. Ainsi, la mise en place de la 

circulation océanique méridienne dans l’Atlantique Nord, associée à la fermeture de la Thétis, 

l’ouverture de l’océan Atlantique et la fermeture de l’isthme de Panama, a pu contribuer au 

refroidissement tertiaire. 
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