
Les	  varia)ons	  géologiques	  du	  climat	  

Jérôme	  Gaillardet	  
Ins)tut	  de	  Physique	  du	  Globe	  de	  Paris	  

gaillardet@ipgp.fr	  



Recons)tuer	  les	  climats	  anciens	  

Un	  travail	  de	  détec)ve	  
Des	  climats	  qui	  ont	  changé	  

Les	  mécanismes	  à	  long-‐terme	  du	  climat	  
	  



4500-‐3800	  :	  HADÉEN	  (600	  Ma)	  :	  la	  naissance	  
	  
3800/4000-‐2500	  :	  ARCHÉEN	  (1300	  Ma)	  :	  l’enfance	  
	  
2500-‐570	  :	  PROTÉROZOÏQUE	  (1930	  Ma)	  :	  l’adolescence	  
	  
570-‐240	  :	  PALEOZOÏQUE	  (330	  Ma)	  :	  l’âge	  adulte	  
240-‐65	  :	  MESOZOÏQUE	  (175	  Ma)	  
65-‐0	  :	  CENOZOÏQUE	  (65	  Ma)	  



Un	  temps	  géologique	  dilaté	  



L’atmosphère	  se	  forme	  très	  vite,	  mais	  
ne	  s’oxygénise	  qu’à	  2,5	  Ga.	  



Les	  couches	  décrivent	  le	  temps	  de	  bas	  en	  haut	  et	  
con)ennent	  des	  informa)ons	  paléoclima)ques	  
puissantes.	  Les	  limites	  de	  couches	  correspondent	  
souvent	  à	  des	  ruptures	  de	  stabilité	  clima)que.	  

A	  detec)ve	  work	  



Indices	  
clima)ques	  

Traces	  laissées	  par	  
un	  glacier	  ordovicien	  
au	  Niger	  (stries)	  

Central	  Park	  (New	  
York),	  stries	  
glaciaires	  formées	  il	  y	  
a	  15	  000	  ans.	  



54	  Millions	  d’années	  
(Luté)en),	  Paris	  est	  resté	  à	  la	  
même	  la)tude.	  

Indices	  clima)ques	  :	  les	  coraux	  de	  
Panam	  



A	  200	  km	  au	  Sud	  
de	  Paris	  

(Vermenton)	  

150	  000	  000	  ans:	  

Jurassique	  



Exemple	  :	  les	  bauxites	  dans	  le	  sud	  de	  
la	  France	  (début	  de	  l’Ere	  Ter)aire,	  
climat	  tropical	  humide,	  -‐40	  Ma)	  

Roche	  mère	  

Bauxite	  
(minerai	  d’Al)	  



Le	  gypse	  de	  Montmartre	  (-‐45	  Ma)	  

CaSO4,	  H20	  
	  
Environnement	  déser)que,	  forte	  
évapora)on	  
Climat	  tropical	  sec	  



La	  forêt	  houillère	  au	  Carbonifère	  a	  donné	  
les	  grands	  dépôts	  de	  charbons	  (-‐350	  Ma)	  

Analogue	  actuel	  :	  les	  
Everglades.	  



Quelques	  fossiles	  de	  la	  forêt	  
carbonifère	  



Quelques	  fossiles	  de	  la	  forêt	  
carbonifère	  



Le	  langage	  des	  isotopes	  de	  l’oxygène	  
de	  l’eau	  

L’oxygène	  a	  2	  isotopes	  
principaux:	  18O	  (	  	  	  	  )	  et	  
16O	  (	  	  	  	  	  )	  
L’évapora)on	  de	  l’eau	  
et	  la	  condensa)on	  
d’eau	  de	  pluie	  
discrimine	  les	  deux	  
isotopes.	  
L’oxygène	  léger	  (	  	  	  	  )	  est	  
avantagé	  lors	  de	  
l’évapora)on,	  ca	  qui	  
concentre	  l’eau	  de	  mer	  
en	  isotope	  lourd	  (	  	  	  )	  



Les	  alternances	  clima)ques	  récentes	  



Le	  calcaire	  qui	  précipite	  à	  par)r	  de	  
l’eau	  de	  mer	  permet	  de	  remonter	  à	  sa	  
composi)on	  donc	  à	  l’état	  thermique	  
de	  la	  planète	  

Jusqu’à	  600	  000	  ans,	  les	  glaces	  ont	  
enregistrées	  la	  composi)on	  isotopique	  
des	  pluies,	  qui	  permet	  de	  remonter	  à	  
celle	  de	  l’océan.	  



A	  pe)te	  échelle	  de	  temps	  :	  des	  
températures	  très	  variables	  	  

-‐6°C	  



Glacier	  
Alpin	  

Glacier	  
scandinavo-‐
européen	  

Glacier	  
britannique	  

Ligne	  de	  
rivage	  

Paleo-‐
Seine	  

La	  Terre	  au	  dernier	  maximum	  glaciaire	  
(20	  kans)	  

Rivage	  :	  -‐120	  m	  par	  rapport	  à	  la	  ligne	  actuelle,	  à	  cause	  de	  l’exten)on	  des	  glaces	  con)nenales.	  



•  La	  terre	  au	  LGM.	  
•  Image	  de	  mamouth	  sur	  la	  précédente	  



Depuis	  70	  Ma,	  un	  long	  refroidissement	  
Op)ma	  
clima)ques	  

Gradient	  
N-‐S	  :	  15°C	  

Gradient	  
N-‐S	  :	  50°C	  



Et	  plus	  loin	  encore:	  la	  terre	  
«	  icehouse	  »	  et	  la	  terre	  «	  greenhouse	  »	  



L’époque	  des	  glacia)ons	  totales	  
On	  connaît	  deux	  grandes	  périodes	  de	  
glacia)on	  :	  au	  début	  du	  Protérozoique	  
(Glacia)ons	  huroniennes)	  et	  à	  la	  fin	  
(cryogérien).	  S’expliquent	  pas	  la	  rela)ve	  
faiblesse	  du	  soleil	  (70	  à	  80%)	  à	  l’époque	  et	  
par	  une	  baisse	  de	  l’effet	  de	  Serre.	  
	  
Glacia)ons	  huroniennes	  :	  très	  étendues,	  on	  
en	  connaît	  plusieurs	  
Traces	  de	  stries	  glaciaires	  sur	  des	  galets	  
(galets	  striés),	  présence	  de	  Tillite	  
Causes	  :	  discutées.	  
	  
Glacia)ons	  de	  la	  fin	  du	  Protérozoique	  	  :	  on	  
en	  connaît	  plusieurs.	  Même	  signes.	  
	  
Entre	  les	  deux,	  longue	  période	  sans	  
glacia)on,	  qui	  est	  plutôt	  une	  excep)on	  
dans	  l’histoire	  de	  la	  Terre.	  



Tillites	  :	  sédiments	  d’origine	  glaciaire.	  



Les	  climats	  de	  la	  Terre	  ont	  beaucoup	  
varié	  

•  Cycles	  «	  courts	  »	  sur	  la	  période	  récente	  
•  Nous	  sommes	  en	  période	  chaude.	  Le	  dernier	  
maximum	  glaciaire	  (LGM,	  last	  Glacial	  
Maximum)	  se	  situe	  à	  –	  18000	  ans.	  

•  Globalement,	  le	  Quaternaire	  est	  FROID	  et	  suis	  
une	  lente	  dégrada)on	  clima)que	  au	  Ter)aire.	  

•  Le	  Phanérozoique	  est	  marqué	  par	  une	  
alternance	  de	  période	  «	  icehouse	  »	  et	  
«	  greenhouse	  »	  



Mais	  il	  aurait	  du	  varier	  bien	  plus	  compte	  tenu	  de	  
l’augmenta)on	  de	  la	  constante	  solaire.	  

Fort	  effet	  de	  
Serre	  



Mécanismes	  long-‐terme	  du	  climat	  

Les	  mécanismes	  à	  long-‐terme	  
-‐  La	  dérive	  des	  con)nents	  

-‐  La	  composi)on	  chimique	  de	  l’atmosphère	  
donc	  le	  cycle	  géologique	  du	  carbone	  

-‐  De	  nombreux	  feedbacks	  



La	  Terre	  à	  la	  fin	  du	  
Carbonifère	  (350	  Ma)	  

Recons)tu)ons	  
paléogéographiques	  

Influence	  sur	  l’albédo,	  sur	  la	  circula;on	  océanique,	  atmosphérique,	  la	  
végéta;on,	  la	  forma;on	  des	  chaînes	  de	  montagne,	  le	  volcanisme.	  



Recons)tu)on	  des	  
températures	  de	  l’océan	  de	  
surface	  et	  des	  teneurs	  en	  CO2	  
de	  l’atmosphère	  au	  
Cénozoique:	  alkénones	  et	  
composi)on	  isotopique	  du	  
bore	  dans	  les	  sédiments…	  
Cénozoique	  (Beerling	  et	  Royer,	  
2011,	  Zhang	  et	  al.,	  2013)	  
	  
	  

Comment	  
connaître	  la	  
teneur	  en	  CO2	  
du	  passé	  ?	  



Deux	  op)mum	  
clima)ques,	  des	  
teneurs	  en	  CO2	  
très	  différentes	  



A	  la	  limite	  Eocène-‐Oligocène	  
Chute	  de	  900	  à	  600	  ppm,	  qui,	  combiné	  aux	  paramètres	  orbitaux	  permet	  l’entrée	  
en	  glacia)on.	  	  	  

Comprendre	  la	  sensibilité	  du	  climat	  
global	  au	  CO2	  grâce	  au	  passé	  

Pagani	  et	  al.,	  TOG,	  2013	  



Le	  climat	  du	  passé	  contraint	  les	  
rétroac)ons	  clima)ques	  	  

Le	  lien	  entre	  CO2	  et	  la	  température	  globale/volume	  des	  glace	  dépend	  du	  
climat	  général.	  
	  
	  
Mar5nez-‐Bo5	  et	  al.,	  Nature,	  2015	  

Pliocène	  :	  
sensibilité	  du	  
climat	  au	  CO2	  
axénuée.	  

Pliocène	  :	  moins	  de	  
glaces	  

1,5-‐4,5	  K/	  x2	  CO2	  	  



L’usine	  chimique	  des	  carbonates	  

CaSiO3	  +	  CO2	  =	  CaCO3	  +	  SiO2	  

Réac)on	  dite	  de	  Urey,	  grâce	  à	  laquelle	  la	  
Terre	  est	  devenue	  habitable	  	  

CO2	  

HCO3
-‐	  

CaCO3
	  

Altéra)on	  chimique	  

précipita)on	  chimique	  



Réservoirs	  du	  cycle	  du	  carbone	  en	  PgC	  

Une	  masse	  
énorme	  de	  C	  
est	  stocké	  
dans	  les	  
carbonates.	  
Ce	  réservoir	  
contrôle	  
l’évolu)on	  
long	  terme	  
du	  CO2	  atm.	  







Pour	  conclure	  
•  Les	  condi)ons	  thermiques	  de	  la	  planète	  ont	  
beaucoup	  changé	  et	  ont	  oscillé	  entre	  des	  
périodes	  chaudes	  et	  des	  périodes	  avec	  caloxe	  
glaciaire.	  

•  Les	  mécanismes	  responsables	  ne	  sont	  pas	  bien	  
connus.	  L’altéra)on	  des	  roches	  en	  est	  un,	  
suscep)ble	  d’agir	  sur	  la	  composi)on	  
atmosphérique.	  

•  On	  est	  ignorant	  de	  l’évolu)on	  du	  cycle	  de	  l’eau.	  
•  Les	  recherches	  concernent	  le	  lien	  CO2-‐T	  pour	  
déterminer	  la	  force	  du	  forçage	  et	  le	  rôle	  des	  
feedback	  (lents	  et	  rapides).	  

•  Il	  y	  a	  beaucoup	  à	  apprendre	  des	  climats	  passés.	  



Gary	  Larson:	  Why	  
dinosaurs	  became	  
ex)nct:	  
	  
«	  le	  monde	  change	  et	  
nous	  avons	  le	  cerveau	  
de	  la	  taille	  d’une	  
noisexe	  »	  


