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Activité : Utilisation de SimClimat pour identifier les mécanismes de la variabilité 
glaciaire-interglaciaire 
 
Constat : 
La figure 1 montre l’évolution de la température en Antarctique reconstruite à partir de la composition 
isotopique de la glace issue d’un forage à Vostok. On y voit une forte variabilité de la température, avec 
des périodes chaudes tous les 100 000 ans, appelées interglaciaires, entrecoupées de périodes plus froides 
(d’environ 10°C), appelées périodes glaciaires (Masson-Delmotte et al 2002, 2015). Depuis 10 000 ans, nous 
sommes en période interglaciaire. Le dernier maximum glaciaire était il y a 21 000 ans. Des reconstitutions 
de températures dans d’autres régions du monde, combinées à des archives sédimentaires, montrent 
qu’au dernier maximum glaciaire, la température globale était 5°C plus basse, une calotte polaire 
recouvrait toute l'Europe du Nord, et le niveau de la mer était 130 m plus bas. 
 
Figure 1 : 
En Rouge : évolution de la température reconstituée à partir de la composition isotopique de la glace 
extraite à Vostok en Antarctique.  
En Bleu : évolution de la concentration en CO2 enregistrée dans les bulles de glace à Vostok 

 
D’après Petit et al (1999) 
 
Problème posé :  
Comment peut-on expliquer ces variations glaciaires-interglaciaires de température ? 
 
Nous proposons ici une démarche en trois étapes pour comprendre ces mécanismes : 

• Étape 1 : mise en évidence du rôle des paramètres orbitaux 

• Étape 2 : Mise en évidence du rôle de l'insolation dans les régions polaires en été 

• Étape 3 : pourquoi la concentration en CO2 diminue-t-elle en période glaciaire ? 
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Étape 1 : mise en évidence du rôle des paramètres orbitaux 
 

Hypothèse 
Les échelles de temps des variations de température au cours des variations glaciaires-interglaciaires sont 
du même ordre de grandeur que celles des paramètres orbitaux : obliquité de l’axe de rotation (environ 
40000 ans), précession des équinoxes (environ 20000 ans), et excentricité de l’orbite terrestre (environ 
400000 ans). Regardez sur Internet pour comprendre ces phénomènes. 
On propose donc l’hypothèse que des variations des paramètres orbitaux peuvent conduire à des 
variations de température cohérente avec celles observées lors des cycles glaciaire-interglaciaires (environ 
5°C). 
 
Expérience témoin : 
On réalise une simulation de 100000 ans partant du monde préindustriel, tous les paramètres étant laissés 
à leur valeurs par défaut. Une simulation suffisamment longue est nécessaire pour que les calottes de glace 
aient le temps de s'équilibrer.  
On voit que la température reste bien constante à une valeur cohérente avec la température globale 
observée (figure 2, rouge). 
 
Expérience de test 
On réalise une simulation identique à celle de contrôle, mais en mettant l'obliquité à sa valeur minimale 
(figure 2, bleu). 
 
Résultats 
La température diminue de plusieurs °C. On observe aussi une forte augmentation de l'extension des 
calottes et une diminution du niveau de la mer du même ordre de grandeur que lors d'une période 
glaciaire. 
 
Conclusion 
On conclut que les variations d'obliquité peuvent induire des variations de température cohérente avec 
celles observées lors des cycles glaciaire-interglaciaires. La même approche peut s'appliquer aux autres 
paramètres orbitaux 
 
Figure 2 : Copie d'écran des résultats d'une simulation préindustrielle de contrôle de 100000 ans 
(rouge), avec une obliquité minimale (bleu), avec obliquité minimale et albédo constant (vert) et avec 
obliquité minimale et solubilité du CO2 dans l’océan ne dépendant pas de la température (jaune).  
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Notons que dans les panels où les courbes verte et jaune sont invisibles, elles sont en fait cachées par la courbe rouge. 
Étape 2 : Mise en évidence du rôle de l'insolation dans les régions polaires en été 
 
Constat 
Quand on modifie les paramètres orbitaux, on ne modifie pas l'énergie solaire reçue en moyenne sur la 
Terre sur une année. Les paramètres orbitaux ne font que modifier la distribution de l'énergie reçue en 
fonction de la latitude et de la saison. 
 
Problème posé 
Comment alors expliquer que les paramètres orbitaux peuvent modifier la température globale ? 
 
Hypothèse 
En agissant sur l'énergie reçue dans les régions polaires en été, les paramètres orbitaux agissent sur la 
fonte des calottes polaires. Or la glace réfléchit le rayonnement solaire. On appelle albédo la fraction du 
rayonnement solaire qui est réfléchit par la Terre. Plus l’étendue des calottes est grande, plus l’albédo est 
grand, plus le rayonnement solaire est réfléchi vers l’espace et donc plus la Terre est froide. On propose 
l’hypothèse que les paramètres orbitaux agissent sur l'étendue des calottes polaires, donc sur l'albédo de 
la planète et donc sur la température. 
 
Expérience témoin 
On utilise l'expérience précédente de 100000 ans avec l'obliquité minimale (figure 2, bleu).  
La température diminue bien comme si on entrait dans une nouvelle ère glaciaire. 
 
Expérience de test 
On réalise une simulation identique à celle de contrôle, mais en désactivant la rétroaction de l'albédo, 
c'est-à-dire en fixant l'albédo constant (figure 2, vert). 
 
Résultats 
La température reste constante. 
 
Conclusion 
On conclut que c'est bien la modification de l'albédo qui induit la modification de la température quand 
l'obliquité diminue. Quand l'obliquité diminue, les rayons du Soleil arrivent de manière plus inclinée dans 
les régions polaires de l'Hémisphère Nord en été. Cela défavorise la fonte de la calotte polaire de 
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l'Hémisphère Nord, et donc favorise son extension. Cela augmente l'albédo de la planète et donc diminue 
la température. 
Notons que ce qui est important ici est l'énergie reçue par la calotte de l'Hémisphère Nord et non celle de 
l'Hémisphère Sud. En effet, la calotte de l'Hémisphère Nord a toute la liberté pour s'étendre sur l'Europe, 
la Sibérie et l'Amérique du Nord. Au contraire, la calotte de l'Hémisphère Sud est limitée au continent 
Antarctique et ne peut pas s'étendre sur l'océan Austral. 
Le même mécanisme s'applique aux autres paramètres orbitaux. L’obliquité est choisie ici car c’est le 
paramètre dont l’effet est le plus facile à comprendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 3 : pourquoi la concentration en CO2 diminue-t-elle en période glaciaire ? 
 
Constat : 
Les bulles d’air emprisonnées dans les glaces indiquent que les variations de la concentration en CO2 
varient de concert avec la température lors des variations glaciaires-interglaciaires. (Figure 1, bleu). Quand 
la température diminue, la concentration en CO2 diminue.  
Au dernier maximum glaciaire, la concentration en CO2 était de 100ppm plus faible pour une température 
globale 5°C plus faible.  
 
Problème posé 
Comment peut-on expliquer cette diminution de la concentration en CO2 ? 
 
Hypothèse 
Quand les océans sont plus froids, le CO2 s'y solubilise plus facilement.  
 
Expérience témoin 
L'expérience précédente de 100 000 ans avec l'obliquité minimale (figure 2, bleu).  
On voit que la concentration en CO2 simulée par SimClimat diminue de concert avec la température, jusqu'à 
des valeurs du même ordre de grandeur que celles observées au dernier maximum glaciaire. 
 
Expérience de test 
On réalise une simulation identique à celle de contrôle, mais en maintenant la solubilité du CO2 
constante quel que soit la température (figure 2, jaune). 
 
Résultats 
On constate que la concentration en CO2 reste constante.  
De plus, la diminution de la température se trouve réduite. 
 
Conclusion 
Plus les océans sont froids, plus la solubilité du CO2 est forte. Une partie du CO2 atmosphérique passe donc 
sous forme dissoute dans l'océan, ce qui fait diminuer la concentration atmosphérique en CO2. Comme le 
CO2 est un gaz à effet de serre, la diminution de sa concentration atmosphérique amplifie le 
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refroidissement : c'est une rétroaction positive. 
 
Discussion 
Dans le cadre du programme CMIP (Coupled Model Intercomparison Project), tous les modèles de climat 
doivent réaliser des simulations de périodes passées. Le dernier maximum glaciaire fait partie des périodes 
à simuler en priorité. Les modèles de climat sont forcés par les calottes polaires et par les concentrations en 
gaz à effet de serre issus de reconstitutions. Tous les modèles de climat sont alors capables de simuler un 
refroidissement (figure 3), même si tous ne s’accordent pas sur l’amplitude exacte de ce refroidissement. 
Dans les projections climatiques présentées dans les rapports du GIEC, tous les modèles de climat 
s’accordent pour simuler un réchauffement en réponse à l’augmentation récente des concentrations en 
gaz à effet de serre. Mais ils ne s’accordent pas tous sur l’amplitude exacte de ce réchauffement, car ils ne 
simulent pas tous de la même façon les rétroactions climatiques (activité 3). Comment savoir quel modèle 
est le plus crédible ? La capacité des modèles à simuler des changements climatiques passés informe-t-elle 
sur leur capacité à simuler les changements futurs ? C'est un sujet très actif de recherche. 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Température de surface sur continents (a) et océans (b) simulée en moyenne par les différents 
modèles de climat participant à CMIP au dernier maximum glaciaire, en anomalie par rapport au climat 
préindustriel.  

 
 
Les marqueurs indiquent les anomalies de températures reconstituées grâce à différents archives 
paléoclimatiques. Figure adaptée du 5e rapport du GIEC. 
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