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POSITIONNEMENT DANS LES PROGRAMMES 

AU LYCEE 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE PREMIERE 

Le Soleil, notre source d’énergie 

2.1 - Le rayonnement solaire  

Le soleil transmet à la Terre de l’énergie par rayonnement 

2.2 - Le bilan radiatif terrestre 

La Terre reçoit le rayonnement solaire et émet elle-même un rayonnement. Le bilan conditionne le 

milieu de vie. La compréhension de cet équilibre en classe de première permettra d’aborder sa 

perturbation par l’humanité en terminale. 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE TERMINALE 

Science, climat et société 

1.2 La complexité du système climatique 

Le système climatique et son évolution dans le temps résultent de plusieurs facteurs naturels et 

d’interactions entre océans, atmosphère, biosphère, lithosphère et cryosphère. Il est nécessaire de 

prendre en compte ces interactions à différentes échelles spatiales et temporelles (de l’année au 

million d’années voire davantage). Le système climatique présente une variabilité spontanée et 

réagit aux perturbations de son bilan d’énergie par des mécanismes appelés rétroactions. Les 

facteurs anthropiques ont des conséquences irréversibles à court terme. 

1.3 Le climat du futur 

L’analyse du système climatique, réalisée à l’aide de modèles numériques, repose sur des mesures 

et des calculs faisant appel à des lois physiques, chimiques, biologiques connues. Assorties 

d’hypothèses portant sur l’évolution de la production des gaz à effet de serre, les projections issues 

de ces modèles dessinent des fourchettes d’évolution du système climatique au XXIe siècle.  

AU COLLEGE 

SVT CYCLE 3 

La planète Terre, l'environnement et l'action humaine 

Les changements climatiques passés (temps géologiques) et actuels (influence des activités humaines sur 

le climat). 

Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. séismes, cyclones, inondations) ainsi que 

ceux liés aux activités humaines (pollution de l'air et des mers, réchauffement climatique...) aux mesures de 

prévention (quand c'est possible), de protection, d'adaptation, ou d'atténuation. 

PHYSIQUE CHIMIE CYCLE 3 

L'énergie et ses conversions 

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie 

Utiliser la conservation de l'énergie 

Des signaux pour observer et communiquer 

Signaux lumineux 

Distinguer une source primaire (objet lumineux) d'un objet diffusant. 

Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le modèle du rayon 

lumineux. 

Utiliser l'unité « année-lumière » comme unité de distance. 

 

 

 



PARTIE 1 : MESURER DEPUIS L’ESPACE L’ORIGINE DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Le changement climatique résulte d’un déséquilibre du bilan radiatif. Ce déséquilibre peut être quantifié 

depuis l’Espace, son origine elle aussi peut être caractérisée par des mesures issues des technologies spatiales.  

Avant de mettre en évidence ce déséquilibre il est indispensable de commencer par expliquer ce qu’est le bilan 

radiatif, et d’expliquer les conditions présidant à son équilibre  

 

1. COMPRENDRE LE BILAN THERMIQUE (RADIATIF) DE LA TERRE GRACE AUX 

DONNES SPATIALES 

 

Nous allons ici considérer les différentes composantes du bilan radiatif de la Terre, et montrer comment ces 

composantes peuvent être mesurées depuis l’Espace 

 

1.1 AVANT DE COMMENCER…  

1.1.1 VARIATIONS DE TEMPERATURE D’UN SYSTEME 

La température d’un système dépend : 

• De processus internes susceptibles de 

générer la chaleur  

• Des échanges énergétiques réalisés avec 

les autres systèmes en interaction. 

La température sera constante donc à l‘équilibre 

thermique si : 

• Le système est isolé et ne produit pas de 

chaleur 

• La somme des apports extérieurs et des 

processus générant de la chaleur est égale 

à la somme des pertes de chaleur.  

Dans ce cas on parle d’équilibre dynamique 

 

1.1.2 LA TERRE : UN SYSTEME A L’EQUILIBRE  ? 

A l’échelle des temps géologiques, la Terre présente d’importantes variations de température liées à des 

phénomènes astronomiques et géologiques.  

Figure 1 : Variations de température et échanges au sein d'un système 



 

Figure 2 : Evolution de la température à la surface de la Terre 

Ces processus ne présentent que très rarement des influences perceptibles sur la température à l’échelle d’une 

génération humaine (ex : éruption volcanique). Il est donc possible de considérer l’approximation suivante : La 

température de surface de la Terre est à l’équilibre (régime stationnaire). La surface de la Terre ne constituant pas 

un système isolé alors on doit postuler que cet équilibre est un équilibre dynamique qui traduit une égalité entre les 

apports et les pertes de chaleur au niveau de la surface 

1.1.1 LA TERRE : CHALEUR INTERNE 

La Terre possède une chaleur interne issue de deux 

sources : 

• La chaleur initialement piégée lors de sa 

formation 

• La désintégration radioactive de certains 

éléments présent dans les enveloppes 

terrestres  

Cette chaleur atteint la surface par les processus de 

transfert de conduction et de convection formant un flux 

appelé flux géothermique.  

A l’origine des principaux évènements géologiques 

terrestres ce flux est négligeable dans le bilan thermique 

de la surface terrestre au regard des autres échanges 

constatés. 

Cette faible contribution explique pourquoi le bilan thermique de la Terre est généralement appelé Bilan radiatif de 

la Terre 

1.1.2 QUELQUES INDISPENSABLES RAPPEL 

Tous les corps émettent un rayonnement électromagnétique en 

fonction de leur température. Soit le modèle du corps noir : corps qui 

absorbe, sans la réfléchir ni la diffuser, toute l’énergie 

électromagnétique qu’il reçoit. Un « corps noir » reçoit de l’énergie : s’il 

n’en émettait pas, sa température augmenterait indéfiniment il y a donc 

réémission de l’énergie absorbée sous forme de rayonnements 

électromagnétiques. L’énergie réémise dépend de la température du 

« corps noir ». 

 

1.1.2.1 LOI DE PLANCK 

Figure 3 : Carte mondiale du flux géothermique 

Figure 4 : Spectre d'émission d'un corps en fonction de sa température 



Décrit la répartition de l'énergie électromagnétique rayonnée 

par un corps noir à une température donnée, en fonction de la 

longueur d'onde.  

  

 

 

1.1.2.2 LOI DE STEFAN – BOLTZMANN 

La densité de flux d'énergie E (en W.m-2) émis par le corps noir varie en 

fonction de sa température T (K) : 𝐸=𝜎𝑇4 

𝜎=5,67×10−8 𝑊. 𝑚−2. 𝐾−4 est la constante de Stefan. T est la température (en 

K). 

 Un corps rayonne d’autant plus qu’il est chaud 

 

1.1.2.3 LOI DE WIEN 

Le maximum de la loi de Planck est fonction de la température : 

𝜆𝑚𝑎𝑥= 2,898×10−3/𝑇 

1.2 PRESENTATION GENERALE DU BILAN RADIATIF  

La compréhension de la température de surface observée sur la Terre implique donc de pouvoir réaliser le bilan 

thermique de la Terre. Il consiste à établir les apports et les pertes d’énergie existant pour la Terre. Pour permettre 

une meilleure compréhension nous allons découper la présentation des différentes composantes de ce bilan en 

grand ensembles :  

• Les apports du Soleil 

• La Terre : source d’énergie 

• Des interactions entre les différentes enveloppes terrestres 

Chacune des contributions de ces composantes donnera lieu à un bilan a sein des trois systèmes impliqués par des 

échanges thermiques : 

• L’Espace 

• La surface terrestre 

• L’atmosphère terrestre 

Il est très rapidement apparu que puisque les mesures à réaliser affectaient la totalité de l’objet Terre, l’utilisation 

des techniques spatiales apparaissait comme idéale pour leurs obtentions. A chacune des mesures évoquées pour 

la réalisation des bilans nous montrerons comment les valeurs ont pu être obtenues à l’aide des différents capteurs 

embarquées au sein des satellites  

Figure 5 : Différents spectres d’émission 

Spectre (densité surfacique de puissance par unité de longueur d’onde) du corps noir pour 

un corps à la température du Soleil (5750 K) à gauche et pour un corps à la température 

moyenne de surface terrestre (288 K) en fonction de la longueur d’onde (en nm) 

Figure 6 : Loi de STEFAN-BOLTZMANN 

Figure 7 : Spectre du corps noir pour la température du Soleil (5750 K) et de la surface terrestre 

(288 K) 

En échelle logarithmique, en fonction de la longueur d’onde (en nm) 



 

Figure 8 : Bilan radiatif de la Terre 

1.3 LES APPORTS DU SOLEIL 

1.3.1 LE FLUX SOLAIRE INCIDENT 

On commence par considérer l’énergie provenant du Soleil en direction de notre planète, on parle de flux incident 

 

Figure 9 : Bilan radiatif de la Terre : Flux solaire incident 

1.3.1.1 L’IRRADIATION SOLAIRE (TSI : TOTAL SOLAR IRRADIANCE)   

Il s’agit de la quantité d'énergie radiative provenant du Soleil (intensité totale du rayonnement) reçue par une surface 

de 1 m² du sommet de l'atmosphère terrestre, lorsque celui-ci se situe à une unité atmosphérique (1,96.108 km) du 

Soleil et que la trajectoire du rayon est perpendiculaire à cette surface.  Cela revient donc à considérer la Terre 

comme un disque de rayon terrestre.  Une mesure complémentaire consiste à obtenir la distribution spectrale de 

l’irradiation solaire, cette mesure est appelée irradiance solaire spectrale (SSI : Solar spectral Irradiance).  

POINT ESPACE 1 : MESURER L’IRRADIATION SOLAIRE  DEPUIS L’ESPACE  



 
Les mesures d’irradiation et irradiance solaire ont été réalisées depuis la fin des années 1970 par une série de 
satellites 

 
Figure 10 : Les différents capteurs permettant de mesurer l'irradiation solaire et l'irradiance solaire spectrale 

 
Figure 11 : Mesure de l'irradiation solaire 
Figure 12 : Mesure de l'irradiance solaire spectrale 

Ces mesures continues ont permis de mettre en évidence l’existence des cycles solaires mais également des 
variations beaucoup plus courtes. 

  
Figure 13 : Mesure de l'irradiation solaire et cycle solaire 

Les mesures sont actuellement réalisées par le capteur TSIS 1 situé au sein de la Station Spatiale Internationale. 

   
Figure 14 : Mesure de l'irradiation solaire par le capteur TSIS 1 

1.3.1.2 IRRADIATION SOLAIRE VS FLUX SOLAIRE INCIDENT 



La valeur observée présente des incertitudes de 

mesure et des fluctuations mais la valeur obtenue 

est très éloignée de la mesure proposée au sein du 

bilan radiatif de la Terre.  

 

 

 

 

 

L’explication est … mathématique ! La mesure de l’Irradiation TSI) correspond à une mesure d’énergie arrivant 

perpendiculairement sur une surface plane, cela revient à assimiler la Terre à un disque de rayon terrestre. L’énergie 

se répartirait donc sur une surface d’aire : 𝜋𝑅𝑇
2 mais la Terre est en fait une sphère dont la surface réelle est 4𝜋𝑅𝑇

2. 

La valeur moyenne de l’énergie arrivant en haut de l’atmosphère sur Terre est donc le rapport entre ces deux valeurs, 

c’est-à-dire ¼. Si l’on divise l’Irradiation Solaire Totale par 4, on obtient : 1360/4 = 340 W.m-2. Cette valeur correspond 

donc au flux solaire incident de notre bilan. 

Revenons à notre bilan thermique. Celui-ci nous indique que la quantité d’énergie absorbée par la Terre est 

simplement de 163,3 W.m-2. 

 

Figure 16 : Bilan radiatif de la Terre : Absorption par la surface 

Où est passée le reste de l’énergie issue du Soleil ? 

1.3.2 FLUX SOLAIRE INCIDENT ET TRAVERSEE DE L’ATMOSPHERE  

Une partie simplement du rayonnement parviendra à la surface de la planète. On observe différentes interactions, 

susceptibles de diminuer l’énergie arrivant à la surface de la Terre. La nature de l’interaction observée dépend de 

deux paramètres : 

• La longueur d’onde du rayonnement incident : la loi de Planck donne la répartition suivant la longueur 

d'onde du flux émis Femi d'un corps noir à la température T. On observe une forte émission dans le domaine 

UV, dans le domaine visible et dans le proche infra-rouge 

Figure 15 : Irradiation solaire vs flux solaire incident 



 

Figure 17 : Spectre d'émission du Soleil 

• La taille des particules atmosphériques entrant en interaction pour un rayonnement d’une longueur d’onde 

donnée, la composition de l’atmosphère est donc déterminante 

 

Figure 18 : Les différents types d'aérosols 

Figure 19 : Temps de chute des aérosols 

Le spectre d’émission du Soleil explique pourquoi les satellites s’intéressant à l’énergie réfléchie par la Terre utilise 

des radiomètres effectuant des mesures pour des longueurs d’onde courtes   

 

Figure 20 : Comparaison entre le spectre d’émission du Soleil et de la Terre.  

Attention à la différence d’échelle sur l’axe des ordonnées qui révèle la différence d’intensité du rayonnement en lien avec la différence de température des 

deux corps 

1.3.2.1 TRAVERSEE DE L’ATMOSPHERE ET ENERGIE ABSORBEE PAR LA SURFACE : 

REFLEXION 

La réflexion en physique est le brusque changement de direction d'une onde à l'interface de deux milieux. Après 

réflexion l'onde reste dans son milieu de propagation initial. On observe deux zones de réflexion. Dans 



l’atmosphère celle-ci est réalisée par les particules de grande taille de l’atmosphère présente au sein des nuages 

(goutte d’eau et cristaux de glace). 

 

Figure 211 : les différents types d'interactions entre la lumière incidente et les nuages 

Figure 22 : Les différents types d'interaction entre la lumière et l'atmosphère 

On appelle Albédo l’inverse du rapport entre la fraction d’énergie lumineuse incidente arrivant à la surface (et qui 

donc est parvenu à franchir l’atmosphère) et la fraction d’énergie réfléchie par la surface.  Cette réflexion s’explique 

par le changement de milieu que constitue l’interface Atmosphère/Sol. La quantité d’énergie ainsi réfléchi dépendra 

de la nature du sol. On observera des différences significatives entre par exemple la glace à l’albédo élevée (cela 

signifie que la majorité de l’énergie est réfléchie) et la végétation à l’albédo faible. Remarque : le terme d’Albedo 

atmosphérique est parfois utilisé pour quantifier la réflexion liée aux particules atmosphériques 

 

Figure 22 : Principe et exemples d'albedo 

 

 

 

POINT ESPACE 2 : CERES, UN CAPTEUR POUR MESURER LES FLUX RADIATIFS  



 
The Clouds and the Earth's Radiant Energy System, ou CERES, mesure le rayonnement solaire réfléchi ainsi que 
celui émis par la Terre depuis le sommet de l’atmosphère à la surface de la terre. Ces mesures, appelées flux 
radiatifs, représentent la quantité d’énergie rayonnée à travers une zone donnée dans une plage de temps 
donnée. Ces deux mesures sont effectuées sur un domaine de longueur d’onde différents 
Les données CERES peuvent être téléchargées sur un portail de la NASA dédié aux mesures réalisées par les 
différents satellites d’observation de la Terre.  Concernant les données CERES, plusieurs données sont 
disponibles. Initialement le satellite effectue deux mesures au sommet de l’atmosphère : 

• Le flux solaire réfléchi par la Terre 
• Le flux radiatif émis par la surface de la Terre 

Il est possible de déduire de ces mesures (grâce à de complexes algorithmes) d’autre mesures pertinentes pour 
l’étude du bilan thermique.  

 
On définit le flux incident de surface comme la quantité d'énergie reçue du soleil arrivant à la surface en un point 

donné du globe terrestre. 

Cette quantité d’énergie reçue est mesuré de manière indirecte par les satellites. Ainsi le capteur CERES 

(embarqué sur différents satellites (Terra, Aqua, Suomi)) mesure la quantité d’énergie réfléchie au sommet de 

l’atmosphère par rapport à l’énergie provenant du Soleil, ceci permet donc de déduire la quantité d’énergie 

captée par la Terre. Le capteur CERES est un radiomètre avec trois canaux dont un lui permettant de mesurer 

spécifiquement la lumière réfléchie au sommet de l’atmosphère. La résolution du pixel est de 20km. 

 

 
Figure 23 : Mesure mensuelle (Janvier 2018), de la réflexion du flux solaire incident 
Cette mesure s’effectue uniquement pour les longueurs d’onde courtes ce qui permet de ne pas intégrer le rayonnement issu de l’émission par la Terre 
qui est lui dans le domaine infra-rouge 



 

 
 

 
 
Figure 23 : Mesure mensuelle, de la réflexion du flux solaire incident pour l’année 2018. 
On observe une saisonnalité qui s’explique par la proportionnalité entre cette mesure et le flux solaire incident. L’observation de zones à plus grande 
échelle, révèle des circonvolutions caractéristiques témoignant du rôle des nuages dans le phénomène de réflexion atmosphérique 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Figure 24 : Mesure de l’énergie réfléchie par la Terre pour le mois d’avril 2019. 
Cette mesure montre le contraste Océan/Continent qui ne peut être imputé qu’aux nuages comme le révèle la comparaison pour le même mois la mesure 
de la fraction nuageuse mesurée par le capteur MODIS. La délimitation des continents renvoie sur l’influence de la surface et donc sur la possibilité d’une 
perte par interaction avec le sol 

 

1.3.2.2 TRAVERSEE DE L’ATMOSPHERE ET ENERGIE ABSORBEE PAR LA SURFACE : LA 

DIFFUSION 

La diffusion est le phénomène par lequel lumière est déviée dans diverses directions par une interaction avec 

d'autres objets. La diffusion peut être isotrope, c'est-à-dire répartie uniformément dans toutes les directions, ou 



anisotrope. En particulier, la fraction de l'onde incidente qui est retournée dans la direction d'où elle provient, est 

appelé rétrodiffusion. 

 

Figure 25 : Principe de la diffusion 

La diffusion de Rayleigh est due aux molécules gazeuses présentes dans l'atmosphère (O2, N2, CO2, vapeur d'eau, 

etc.) ou aux fines particules de poussière. Elle se produit lorsque la taille des molécules diffusantes est très inférieure 

à la longueur d'onde du rayonnement. L’intensité diffusée est alors inversement proportionnelle à la puissance 4 de 

la longueur d’onde du rayonnement incident. La diffusion de Rayleigh est par conséquent un phénomène sélectif 

qui se produit surtout pour les longueurs d'onde les plus courtes du spectre (violet, bleu). 

  

Figure 26 : La diffusion de : Rayleigh 

Elle affecte les hautes couches de l'atmosphère et c'est elle qui explique la couleur bleue du ciel pendant la journée. 

Les longueurs d'ondes les plus courtes (bleu) du rayonnement solaire sont davantage diffusées que les longueurs 

d'onde plus grandes (rouge), aussi le ciel apparaît bleu à l'observateur. A l'aube ou au crépuscule, en revanche, 

lorsque le soleil est bas sur l'horizon, l'épaisseur de la couche atmosphérique traversée par le rayonnement est bien 

plus importante que pendant la journée. Les courtes longueurs d'onde sont totalement diffusées, on ne voit alors 

plus que les longueurs d'onde les plus grandes (rouge) et le ciel apparaît rouge orangé dans la direction du soleil. 



 

Figure 27 : Diffusion de Rayleigh et couleur du Soleil 

Lorsque la taille des particules est de l'ordre de grandeur ou plus grande que la longueur d'onde du rayonnement, 

la diffusion de Rayleigh ne se produit plus et laisse la place à la diffusion de Mie. Les gouttelettes d'eau, les cristaux 

de glace, ou les aérosols présents dans l'atmosphère (poussières, fumées, pollens) sont les principaux vecteurs de 

la diffusion de Mie. La diffusion de Mie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde du rayonnement 

incident.  Elle se produit plutôt dans les couches basses de l'atmosphère (qui contiennent plus d'aérosols) et donne 

à la couleur du ciel un aspect bleu délavé voire jaunâtre, toutes les longueurs d'onde étant diffusées de la même 

façon. 

 

Figure 28 : Diffusion de Rayleigh vs diffusion de Mie 

 

Figure 29 : Couleur du ciel et diffusion de Mie 



Il est possible de déterminer les différentes interactions en considérant la taille des particules atmosphériques 

 

Figure 30 : Type d'interaction et taille des particules 

 

Figure 31 : Diffusion observée sur différentes sphères de silice de rayons différents. 

De gauche à droite, le rayon des sphères est de 0.1 µm, 1 µm, 10 µm. La distribution angulaire de la diffusion de la lumière est largement dépendante du 

rayon des sphères. 

 

POINT ESPACE 3 : EXPLORER LES PARTICULES ATMOSPHERIQUES : LE SATELLITE CALIPSO 



 
Le processus de diffusion est utilisé par certains satellites pour justement estimer la composition et tout 
particulièrement le profil vertical de l’atmosphère. C’est le cas du satellite CALIPSO. CALIPSO (Cloud-Aerosol 
Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) est un satellite d'observation de la Terre de petite taille, de 
635 kg, franco-américain (CNES et NASA) lancé en 2006. Ses instruments permettent d'étudier les impacts 
radiatifs des nuages et des aérosols. L'objectif est d'améliorer le modèle mathématique de l'évolution du climat. 
CALIPSO fonctionne en tandem avec le satellite radar CloudSat au sein d'une constellation de satellites, la A-
train, consacrée à l'observation des nuages, des aérosols et du cycle de l'eau.  
L'instrument principal de CALIPSO est un lidar qui permet de mesurer avec précision les caractéristiques des 
différents étages de l'atmosphère. La mission d'une durée initiale de 3 ans est prolongée en 2009. Cette mission 
spatiale fait partie du programme Earth Observing System qui regroupe un ensemble de satellites de la NASA 
chargés de collecter des données sur de longues périodes sur la surface de la Terre, la biosphère, l'atmosphère 
terrestre et les océans de la Terre. 
Ce satellite réalise une exploration de l’atmosphère par télédétection active. Il est équipé d’un lidar qui envoie 
son faisceau lumineux en direction du sol. Celui-ci lorsqu’il rencontre des particules atmosphériques subit le 
phénomène de diffusion. CALIPSO est équipé d’un télescope capable de mesurer la fraction rétrodiffusée (c’est 
à dire diffusé à l’opposé du signal initial) par les particules de ce signal. L’analyse du signal rétrodiffusé permet 
à la fois la localisation et l’identification (celle-ci est également permise par l’analyse de mesures radiométriques 
conjointes) des particules.  
. 

  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Figure 32 : Exemple de mesure des éléments d'une colonne atmosphérique par le satellite CALIPSO 

 

La réflexion et la diffusion constituent donc les premiers mécanismes expliquant la déperdition du flux solaire lors 

de la traversée de l’atmosphère. La réflexion se produit également lors de l’arrivée du flux incident à la surface. Quels 

autres évènements au sein de l’atmosphère réduisent encore le flux arrivant à la surface ? 



 

Figure 33 : Bilan radiatif de la Terre : Flux solaire incident et interaction avec l'atmosphère 

1.3.2.3 TRAVERSEE DE L’ATMOSPHERE ET ENERGIE ABSORBEE PAR LA SURFACE : 

L’ABSORPTION 

L’absorption désigne un processus physique par lequel l'énergie électromagnétique est transformée en énergie 

électronique, laquelle peut être transformée en agitation particulaire (augmentation de la vitesse de la particule) ce 

qui se traduit au niveau macroscopique par une augmentation de la température. L'absorption du rayonnement qui 

cède tout ou partie de son énergie conduit par conséquent à une atténuation du signal dans la direction de 

propagation du rayonnement. La molécule change de configuration électronique. L’énergie absorbée modifie 

l’énergie interne de la molécule en la faisant passer d’un niveau d’énergie E1 à un niveau d’énergie E2 supérieur 

 

Figure 34 : Principe de l'absorption 

L'énergie du photon est transmise à un électron de la molécule qui passe d'un niveau d'énergie E1 à un niveau E2 supérieur.  ΔE = E2 - E1 = h ν où : E : 

l’énergie de l’onde électromagnétique, ν : la fréquence de l’onde, h : la constante de Planck (6,625.10-34 J.s) 

Cette énergie est ensuite réémise sous forme de chaleur à une plus grande longueur d’onde (infrarouge thermique).  

Une molécule possède des niveaux d’énergie discrets ou quantifiés auxquels sont associés des états de mouvement 

moléculaire : état de vibration, de rotation ou de configuration électronique correspondant respectivement à des 

niveaux d’énergie croissants. 

Selon l’énergie du rayonnement incident, on distingue plusieurs types d’absorption : 

• Dans l’ultraviolet : L’énergie absorbée est suffisamment importante pour permettre des transitions énergétiques 

entre niveaux électroniques. Au-delà d’un certain seuil énergétique, l’absorption peut provoquer une 

dissociation des molécules par rupture de liaison. 

• Dans le visible : Le rayonnement n’est pratiquement pas absorbé par l’atmosphère, ou très légèrement par 

l’ozone. Les transitions énergétiques se font entre niveaux électroniques. 



• Dans l’infrarouge : L’absorption du rayonnement est beaucoup moins énergétique que dans le visible ou les 

ultraviolets et les transitions d’énergie se font entre le niveau fondamental et les niveaux vibrationnels des 

molécules. 

• Dans les hyperfréquences : L’énergie transférée étant encore moins importante, l’absorption entraîne des 

transitions énergétiques depuis le niveau fondamental vers les niveaux rotationnels des molécules 

 

Figure 35 : les différents types d'absorption 

L’atmosphère est constituée de gaz à concentration constante (azote N2 - 78,1% -, oxygène O2 - 21,8% -, argon Ar - 

0,9% -) et de gaz dont la concentration varie spatialement et au cours du temps, comme la vapeur d’eau H2O, le 

dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le monoxyde de carbone CO, le protoxyde d’azote N2O, les 

chlorofluorocarbones CFC ou l’ozone O3.  Chacun des gaz constituant de l’atmosphère absorbe le rayonnement 

dans des longueurs d’onde sélectives délimitant ainsi de nombreuses bandes d’absorption : 

• L’ozone absorbe essentiellement les rayonnements ultraviolets dont la longueur d’onde est inférieure à 

0,29μm, une très faible partie des rayonnements dans le rouge, ainsi que les rayonnements dans l’infrarouge 

thermique (λ ~ 9,5μm). 

• L’oxygène absorbe le rayonnement proche infrarouge dans une bande très étroite autour de 0,75μm. 

 

Figure 36 : Lumière solaire et absorption atmosphérique 

Les bandes d’absorption les plus larges sont dues aux gaz à effet de serre (H20, CO2) qui absorbent le rayonnement 

dans les infrarouges, du proche infrarouge jusqu’aux infrarouges thermique et lointain. Les longueurs d’onde pour 

lesquelles le rayonnement électromagnétique est peu ou pas absorbé constituent ce que l’on appelle les fenêtres 

de transmission atmosphériques.  Dans ces fenêtres, pratiquement tout le rayonnement est transmis.  Les capteurs 

satellitaires dédiés à l’observation de la Terre utilisent ces fenêtres pour observer la surface terrestre et celle des 

océans 



 

Figure 37 : Absorption atmosphérique et longueur d'onde 

 

Figure 38 : Fenêtres de transparence atmosphérique 

Il est possible de quantifier la part relative de la diffusion et de l’absorption atmosphérique 

 



 

Figure 39 : Bilan de la diffusion et de l'absorption atmosphérique 

On obtient donc les composantes proposées au sein du bilan et qui expliquent le différentiel entre l’énergie issue 

du Soleil et l’énergie effectivement absorbée par la Terre 

 

Figure 40 : Bilan radiatif de la Terre : Absorption atmosphérique 

1.3.3 BILAN RADIATIF PROVISOIRE DE DE LA TERRE (1) 

Commençons à faire le bilan des échanges. On doit considérer trois systèmes : 

Le système Espace :  

L’énergie quittant le système correspond à l’énergie interceptée par la Terre soit – 340,4 W.m-2 

Une partie de cette énergie revient vers le système grâce aux réflexions sur les nuages et sur le sol ainsi que par la 

diffusion atmosphérique soit : 77 + 22,9 = + 99,9 W.m-2 

→ On observe un différentiel de -240,5 W.m-2 

 

Le système Atmosphère (On considèrera ici un système à 1 seule couche donc sans stratification) :  

L’énergie issue du rayonnement solaire absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +77,1 W.m-2 



 

Le système Surface :  

L’énergie absorbée par le sol issue de l’énergie solaire ayant traversé l’atmosphère soit +163,3 W.m-2 

 

Les trois systèmes ne sont pas équilibrés, cela devrait se traduire par un réchauffement permanent de l’atmosphère 

et de la surface terrestre ce qui est impossible. Il existe donc des mécanismes de déperdition d’énergie pour ces 

deux systèmes. A l’image du Soleil, l’atmosphère et la surface terrestre émettent de l’énergie 

 

1.4 LA TERRE : SOURCE D’ENERGIE  

1.4.1 ENERGIE EMISE PAR LA SURFACE TERRESTRE 

Le domaine d’émission de la Terre est très différent de celui du Soleil de par sa température.  L’essentiel de 

l’émission se fait dans l’infrarouge, d’où la réalisation de mesures dans ce domaine par les satellites 

 

Figure 41 : Spectre d'émission du Soleil vs spectre d'émission de la Terre 

L’énergie émise par la Terre rejoint l’atmosphère où l’on retrouve les interactions déjà évoquées. Pour commencer 

réflexion et diffusion 



1.4.1.1 ENERGIE EMISE PAR LA TERRE : DIFFUSION ET REFLEXION AU NIVEAU DE 

L’ATMOSPHERE 

On peut négliger la diffusion du rayonnement infrarouge dans l’atmosphère terrestre : la diffusion Rayleigh est très 

inefficace aux grandes longueurs d’onde. Les particules plus grosses (comme les gouttes d’eau) sont typiquement 

très absorbantes et donc peu diffusives.  De la même manière les processus de réflexion sont négligeables 

 

Figure 42 : Type de diffusion et taille des aérosols 

 

 

Figure 43 : Valeur de la diffusion et longueur d'onde 

1.4.1.2 ENERGIE EMISE PAR LA TERRE : ABSORPTION AU NIVEAU DE L’ATMOSPHERE  

Le phénomène principal responsable d’une perte d’énergie lors de l’émission d’énergie par la Terre est l’absorption 

réalisée les molécules atmosphériques. L’atmosphère présente donc une transparence au domaine visible mais 

également à une fraction du domaine infrarouge, ce qui permettra à une fraction de l’énergie émise par la Terre de 

rejoindre l’Espace. Cette fenêtre atmosphérique est utilisée par les satellites pour estimer la température de surface 

On note une très forte absorption par les molécules atmosphériques comme H20 et CO2. Une très faible fraction de 

cette énergie parvient à traverser l’atmosphère 



 

Figure 44 : rayonnement transmis et émission de la Terre 

 

Figure 45 : Absorption et diffusion atmosphérique 

 

Figure 46 : Bilan radiatif de la Terre et émission par la Terre atteignant l'Espace 

1.4.1.3 BILAN RADIATIF PROVISOIRE DE DE LA TERRE (2) 

Reprenons notre bilan a sein des trois systèmes : 

Le système Espace :  

L’énergie quittant le système correspond à l’énergie interceptée par la Terre soit – 340,4 W.m-2 

Une partie de cette énergie revient vers le système grâce aux réflexions sur les nuages et sur le sol ainsi que par la 

diffusion atmosphérique soit : 77 + 22,9 = + 99,9 W.m-2 



Une partie de l’énergie émise par la Terre traverse l’atmosphère jusqu’à l’Espace soit +40,1 W.m-2 

 On observe un différentiel de -199,6 W.m-2 

 

Le système Atmosphère (On considèrera ici un système à 1 seule couche donc sans stratification) :  

L’énergie issue du rayonnement solaire absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +77,1 W.m-2 

L’énergie issue du rayonnement terrestre absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +358,2 W.m-

2 

 On observe un différentiel de +435,3 W.m-2 

 

  

Le système Surface :  

L’énergie absorbée par le sol issue de l’énergie solaire ayant traversé l’atmosphère soit +163,3 W.m-2 

L’énergie rayonnée par le sol soit : -398,2 W.m-2 

On observe un différentiel de -234.9 W.m-2 

 

Un petit calcul : 

Pour que la surface terrestre soit à l’équilibre en l’état de notre raisonnement, il faudrait que l’énergie émise par la 

Terre soit de 163,3 W.m-2 (ce qui est également équivalent à une situation théorique ou l’absorption et l’émission 

serait nulle). Or le rayonnement émis dépend de la température de l’objet. Ainsi connaissant l’énergie émise par un 

objet ont peu retrouver sa température. La relation entre la température d’un corps et l’énergie émise est régie par 

la loi de Stefan-Boltzmann. En l’appliquant ici on trouve que la température de la surface terrestre serait de 255K soit 

-18°C. 

 

Figure 47 : Température de surface de la Terre et émissivité 

Nos trois systèmes ne sont toujours pas équilibrés, il nous faut désormais considérer l’émission d’énergie réalisée 

par l’atmosphère 



 

 

Figure 48 : Bilan radiatif de la Terre et émission par l'atmosphère 

 

 

1.4.2 ENERGIE EMISE PAR L’ATMOSPHERE  

Le devenir des émissions de l’atmosphère est double : 

• Un retour vers la surface : c’est l’effet de serre 

• Un départ vers l’Espace 

A cette émission de l’atmosphère s’ajoute celle des nuages qui présente des devenirs similaires 

 

Figure 49 : Bilan radiatif de la Terre : Devenir des émissions de la Terre 

Le profil des émissions de l’atmosphère est complexe. Dans un modèle simple (atmosphère homogène à 1 couche), 

l’émission devrait être la même dans l’ensemble des directions et donc équivalente en direction de l’Espace et de la 

surface, mais la stratification de l’atmosphère, révélée par son profil thermique, implique d’utiliser des modèles à 

plusieurs couches et explique la dissymétrie de l’émission 

 



 

Figure 50 : Modèle couche unique d’émission au sein de l’atmosphère 

Figure 51 : Modèle multi couche d’émission au sein de l’atmosphère 

 

 

 

Figure 52 : Profil thermique de l’atmosphère 

Les mesures de l’énergie émise par la Terre et l’atmosphère sont réalisés par différents capteurs dont le capteur 

CERES. Il est possible d’intégrer ces données dans un SIG et de les comparer avec celle de la température. 

En haut à gauche la mesure réalisée dans l’infrarouge de l’émission terrestre. L’intégration dans un SIG permet de 

modifier les affichages (images en bas à gauche). On observe bien une variation latitudinale mais celle-ci est bien 

moins nette au niveau des océans. On observe très nettement le rôle des nuages dans le processus d ’émission 

La comparaison avec les températures mesurées au niveau des continents et des océans par des radiomètres 

infrarouge montre les corrélations 

 



 

Figure 53 : Comparaison entre énergie émise par la Terre et température de surface au niveau des continents et des océans 

Il est donc possible grâce au satellite d’observer le spectre d’émission de la Terre depuis l’Espace dans le domaine 

infra-rouge. Celui-ci correspond en fait à la résultante de l’émission réalisée par la surface terrestre et par 

l’atmosphère. Des modèles permettent de séparer les parts relatives de cette émission. 

 
Figure 54 : Spectre d’émission dans le domaine IR de la Terre 

Figure 55 : Part relative des émissions de surface et de l’atmosphère dans un modèle atmosphérique à une couche 

1.4.3 BILAN RADIATIF PROVISOIRE DE DE LA TERRE (3) 

Reprenons notre bilan au sein des trois systèmes : 

Le système Espace :  

L’énergie quittant le système correspond à l’énergie interceptée par la Terre soit – 340,4 W.m-2 

Une partie de cette énergie revient vers le système grâce aux réflexions sur les nuages et sur le sol ainsi que par la 

diffusion atmosphérique soit : 77 + 22,9 = + 99,9 W.m-2 

Une partie de l’énergie émise par la Terre traverse l’atmosphère jusqu’à l’Espace soit +40,1 W.m-2 

Une partie de l’énergie émise par l’atmosphère et les nuages rejoint l’Espace soit +199,8 W.m-2 

 On observe un différentiel de -0,6 W.m-2 

 

Le système Atmosphère (On considèrera ici un système à 1 seule couche donc sans stratification) :  

L’énergie issue du rayonnement solaire absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +77,1 W.m-2 

L’énergie issue du rayonnement terrestre absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +358,2 W.m-

2 

L’atmosphère perd de l’énergie par émission en direction de l’Espace et de la surface soit -199,8 + -340,3 W.m-2 

soit -540,1 W.m-2 



On observe un différentiel de -104,8 W.m-2 

 

  

Le système Surface :  

L’énergie absorbée par le sol issue de l’énergie solaire ayant traversée l’atmosphère soit +163,3 W.m-2 

L’énergie rayonnée par le sol soit : -398,2 W.m-2 

L’énergie revenant le sol de par l’émission de l’atmosphère (effet de serre) soit +340,3 W.m-2 

On observe un différentiel de 105,4 W.m-2 

 

Le bilan semble presque équilibré pour l’Espace mais pas du tout pour l’atmosphère et la surface, qui présente un 

différentiel. Cela signifie qu’il existe des échanges entre l’atmosphère et la surface 

1.5 DES INTERACTIONS ENTRE LES DIFFERENTES ENVELOPPES TERRESTRES  

1.5.1 CONDUCTION ET CONVECTION ENTRE LA SURFACE ET L’ATMOSPHERE 

Des échanges thermiques ont lieu entre la surface et l’atmosphère. Deux modes d’échanges thermiques sont 

possibles :  

• La conduction 

• La convection 

  

Figure 56 : Conduction et convection 

 

 

POINT ESPACE 4 : OBSERVER LES ECHANGES AU SEIN DE L’ATMOSPHERE  



 
Les échanges au sein de l’atmosphère ou entre l’atmosphère et la surface peuvent être observé depuis l’espace. 
Ainsi des figures de convection peuvent être mises en évidence par des satellites sondeurs de l’atmosphère (ces 
satellites utilisent la technologie du lidar afin de révéler la composition de l’atmosphère particulièrement les 
nuages et les aérosols). Ces processus se traduisent par une perte d’énergie pour la surface au bénéfice de 
l’atmosphère. 

  

 
 

Figure 57 : Exemple de convection atmosphérique observée par le satellite CALIPSO 

 
Les images satellites montrent fréquemment de grandes zones de convection cellulaire. Ces zones sont 
principalement observées sur les surfaces d’eau. Cette convection cellulaire se caractérise par des motifs en nid 
d’abeille de nébulosité convective peu profonde (généralement de 1 à 2 km mais parfois plus grande), disposée 
en cellules « ouvertes » ou « fermées ». Les premiers ont des frontières nuageux et des centres sans nuages 
tandis que les seconds ont des frontières libres de nuages et des centres nuageux. Les cellules ouvertes et 
fermées se produisent principalement sur les surfaces d’eau, mais les cellules ouvertes peuvent également se 
développer sur terre, lorsque l’air froid remonte sur une surface terrestre chauffée par insolation solaire. 
 

  
Figure 58 : Schéma de circulation verticale et de nébulosité dans la convection à cellules ouvertes (gauche) et fermées (droite) 

 



 
 

 
 

Figure 59 : Observation de cellules convectives ouvertes et fermées 
Les météorologues classes les nuages convectifs en deux groupes principaux : fermés et ouverts. Le 1er février 2016, le spectroradiomètre du satellite 
Terra de la NASA a acquis une image juxtaposant les deux types. L’image supérieure montre une étendue de nuages à  cellules fermés, tandis que l’image 
inférieure offre une vue plus détaillée des nuages à cellules ouvertes. 
 
 
 
 
 



Dans l’imagerie IR de Meteosat-8, le modèle des cellules ouvertes est 
facilement discernable, en raison de la différence de température entre les 
sommets des nuages aux frontières et la surface dans les centres exempts de 
nuages. Les cellules fermées ne sont pas si facilement discernables dans 
l’imagerie IR. Cela est dû à la couverture nuageuse étendue, qui a un faible 
contraste de température au sommet des nuages. En raison de ce petit 
contraste de température, une région de cellules fermées semble plutôt « 
lisse » dans l’imagerie IR, et la structure cellulaire hexagonale n’est pas visible 
à moins que les cellules commencent à se briser et les zones libres de nuages 
entre eux se développent plus largement. Les motifs hexagonaux de la 
convection cellulaire ouverte et fermée peuvent facilement être vus dans 
l’imagerie VIS meteosat-8.  
L’imagerie « microphysique nocturne » RGB se compose des canaux VIS 0.6, 
NIR 1.6 et IR 10.8 μm. Les nuages de basses altitudes sont vus dans ces images 
comme jaunâtre/verdâtre léger. Les nuages élevés sont rougeâtres avec 
quelques taches jaunes dues au bruit dans le canal 3.9. Cette combinaison 
aide grandement à discriminer la glace, l’eau et la neige. 
Les cellules fermées sont considérées comme des nuages jaunâtres ou blanc 
jaunâtre et le sommet des nuages des cellules ouvertes avec des particules 
de glace apparaissent comme rosé. 

 
23 Septembre 2005/12.00 UTC – Meteosat 8 :  

• En haut à gauche : IR 10.8 image 

• En haut à droite : HRVIS image 

• En bas à gauche : Airmass RGB image 

• En bas à droite : Day-ice-water-snow image 

 

  
 

  
Figure 60 : Différentes mesures radiométriques pour observer des cellules convectives 

 

 
 
Il est également possible d’observer les manifestations de cellules convectives de plus grandes tailles au sein de 
l’atmosphère. Les alizés de l'hémisphère Nord, qui soufflent vers le sud-ouest, et ceux de l'hémisphère Sud, 
orientés vers le nord-ouest, se rencontrent dans les régions équatoriales en formant tout autour du globe un flux 
convergent qui surmonte une zone méridienne appelée pour cette raison la zone de convergence intertropicale 
(en abrégé, la ZCIT). Des valeurs particulièrement élevées de la température caractérisent sur cette zone la basse 
troposphère, mais aussi la surface terrestre, et là où cette surface est en outre très humide — sur l'océan d'abord, 
également dans les forêts tropicales — , l'atmosphère chargée de chaleur et de vapeur d'eau forme d'énormes 
systèmes convectifs parsemés de foyers orageux et fréquemment parcourus de grains ; pareils systèmes, 



marquent en fait la localisation des parties inférieures des cellules de Hadley, et la convergence du mouvement 
horizontal de l'air s'y résout en de puissantes ascendances soulevant la tropopause jusqu'à plusieurs kilomètres 
au-dessus de son altitude moyenne globale. 
 

 
Figure 61 : Observation par un satellitemétéorologique de la zone de convergence intertropicale 

 
Les mesures satellites sont couplées à d’autres techniques d’investigation de l’atmosphère afin de préciser la 
composition et la stratification de l’atmosphère et les interactions possibles avec le rayonnement solaire et les 
échanges possibles avec la surface 
 

 
Figure 62 : Méthode d'investigation de la haute atmosphère 

1.5.2 CHANGEMENT D’ETAT DE L’EAU ET EVAPOTRANSPIRATION  

 

La surface de la Terre perd de l’énergie à cause de l’eau. 70 % de la surface de la Terre est occupée par les océans, 

ceux-ci présentent une évaporation plus ou moins intense en fonction de la température or le passage de l’eau à 

l’état liquide vers l’état gazeux (Vaporisation) présente un cout énergétique 



Une fois à l’état de gaz, l’eau rejoint l’atmosphère. Cette vapeur d’eau peut alors se condenser en rencontrant des 

couches froides formant ainsi des nuages et des précipitations. Cette réaction elle libère de l’énergie en faveur de 

l’atmosphère 

Le domaine continental n’est pas en reste car la végétation réalise un processus similaire avec le phénomène 

d’évapotranspiration 

 

 

Figure 63 : Changements d'état de l'eau et coût énergétique 

 

1.6 BILAN RADIATIF FINAL  

 

Terminons notre bilan au sein des trois systèmes : 

 

Le système Espace :  

L’énergie quittant le système correspond à l’énergie interceptée par la Terre soit – 340,4 W.m-2 

Une partie de cette énergie revient vers le système grâce aux réflexions sur les nuages et sur le sol ainsi que par la 

diffusion atmosphérique soit : 77 + 22,9 = + 99,9 W.m-2 

Une partie de l’énergie émise par la Terre traverse l’atmosphère jusqu’à l’Espace soit +40,1 W.m-2 

Une partie de l’énergie émise par l’atmosphère et les nuages rejoint l’Espace soit +199,8 W.m-2 

→ On observe un différentiel de -0,6 W.m-2 

 

 

 

Le système Atmosphère (On considèrera ici un système à 1 seule couche donc sans stratification) :  

L’énergie issue du rayonnement solaire absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +77,1 W.m-2 

L’énergie issue du rayonnement terrestre absorbée par les différents constituants de l’atmosphère soit +358,2 W.m-

2 



L’atmosphère perd de l’énergie par émission en direction de l’Espace  et de la surface soit -169,9 +   -340,3 W.m-2 

soit  -540,1W.m-2 

L’énergie issue des échanges thermiques avec la surface soit +18,4 W.m-2 

L’énergie issue de la condensation de l’eau soit +86,4 W.m-2 

→ On observe un différentiel de 0 W.m-2 ! 

 

Le système Surface :  

L’énergie absorbée par le sol issue de l’énergie solaire ayant traversée l’atmosphère soit  +163,3 W.m-2 

L’énergie rayonnée par le sol soit : -398,2 W.m-2 

L’énergie revenant le sol de par l’émission de l’atmosphère (effet de serre) soit +340,3 W.m-2 

L’énergie issue des échanges thermiques avec la surface soit -18,4 W.m-2 

L’énergie issue de la condensation de l’eau soit -86,4 W.m-2 

→ On observe un différentiel de 0,6 W.m-2 

 

  
Le bilan est désormais presque totalement équilibré mais le faible écart observé de 0,6 W.m-2 en faveur de la surface 

terrestre est cependant significatif de la problématique du réchauffement climatique 

 

 

 

 



 

La compilation de l’ensemble des données permet d’établir ce que l’on appelle le bilan radiatif net. Il permet 

également de reconstituer l’évolution de la température 

2. OBSERVER ET EXPLIQUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DEPUIS L’ESPACE  

2.1 LE RECHAFFEMENT CLIMATIQUE 

La notion de changement climatique qui intéresse actuellement l’humanité est liée à une constatation : on observe 

une élévation significative de la température de surface de la Terre. Cette élévation est probablement inédite Terre 

de par l’association de ses composantes : 

• Elle présente une grande brutalité à l’échelle temporelle de la planète (brutalité observée précédemment 

uniquement dans le contexte de phénomène géologique paroxystique) 

• Elle est liée à l’activité d’une seule espèce (l’activité biologique a déjà provoqué de nombreuses situations 

de déséquilibre en particulier en modifiant la composition de l’atmosphère) 

 

Figure 64 : Evolution de la température depuis 1 millions d'année dans l'hémisphère Nord 



 

Figure 65 : Evolution de la température depuis 1000 ans dans l'hémisphère Nord 

 

Figure 66 : Evolution de la température depuis 140 ans vs évolution de l'irradiation solaire 

 

POINT ESPACE 5 : MESURER LA TEMPERATURE DEPUIS L’ESPACE  



Les satellites permettent de déterminer une température de surface aussi bien au niveau des continents qu’au 
niveau des océans. Cette température est obtenue à partir de la mesure de réflectance pour des longueurs 
d’onde situées dans l’infrarouge moyen et lointain. (4 et 11 µm). Malgré le fait qu’il s’agisse de longueurs d’onde 
appartenant aux fenêtres atmosphériques pour l’infrarouge, de nombreuses corrections et étalonnages sont 
nécessaire pour arriver à une valeur   

 
 

Figure 67 : Caractéristiques du spectre IR 

 
 

Figure 68 : Utilisation par les satellites des différentes bandes de longueur d'onde 

 
Les satellites permettent donc de déterminer une température mais pas LA température. En météorologie et 
climatologie la mesure de la température fait appel à des critères bien précis. Il ne s’agit pas d’une température 
de surface mais une température de l’air. La mesure par satellite correspond en fait à la mesure de la température 
de la surface externe de la Terre (1mm d’épaisseur :  The skin of the surface).  Des différences notables peuvent 
être observées, ains au niveau de la région Arctique, la différence moyenne entre les 2 mesures est de 0,5 °C 
mais varie en fait de 0,2 °C en septembre à 1,5°C en février. 



 
Figure 69 : Mesure de la température de surface  

 
Figure 70 : Mesure de la température en météorologie 

 

 
Figure 71 : Comparaison entre les données de températures prises par des stations de surface et par satellite 

 
Les variations de températures mesurées par les satellites sont tout aussi pertinentes que les mesures 
météorologiques pour estimer les variations climatiques mais elles ne s’étendent actuellement que sur une faible 
période. C’est la raison pour laquelle des algorithmes complexes sont utilisés afin d’intégrer ces données au sein 
de modèles intégrant des sources différentes de la température mais qui permettent des explorations sur des 
périodes beaucoup plus longues 



 
Figure 72 : Intégration dans un modèle des données de températures 

Un modèle est une représentation simplifiée des phénomènes physiques dans le but de répondre à des objectifs 
donnés (comprendre, prévoir...) ; les principales étapes de la construction d’un modèle numérique sont : 

• Le choix des objets et des phénomènes à prendre en compte ; 

• Faire les approximations physiques adéquates et/ou nécessaires ; 

• Formuler le problème mathématiquement ; 

• Le discrétiser pour le résoudre numériquement ; 

• Réaliser la programmation informatique pour ce faire. 

 
Figure 73 : Exemple de maillage à trois dimensions de l’atmosphère terrestre. 

© Laurent Fairhead, LMD, IPSL, CNRS 

  
Figure 74 : Principe du modèle numérique 

Beaufils et Richoux, 2003 

 

2.2 OBSERVER LE DESEQUILIBRE DU BILAN RADIATIF 

 

Le réchauffement climatique n’est fondamentalement que la conséquence d’un déséquilibre temporaire du bilan 

radiatif. Ce déséquilibre peut être quantifié et mise en évidence par la réalisation du bilan radiatif net.  Il s’agit de 

déterminer la balance entre l’énergie solaire incidente au sommet de l’atmosphère et celle l’énergie émise par le 

système Terre-Atmosphère en direction de l’Espace. Une valeur nulle indique une situation d’équilibre 



 

Figure 75 : Bilan radiatif net 

Les satellites mesurent désormais en continu le bilan radiatif net. Fondamentalement celui-ci présente des 

déséquilibres latitudinaux et saisonnier qui s’explique par les caractéristiques de la Terre. Cependant la 

détermination du bilan global et annuel devrait conduire à une valeur nulle. En intégrant les données sur plus d’une 

décennie, les chercheurs ont montré que ce n’était pas le cas et que chaque année la Terre émettait moins d’énergie 

qu’elle n’en recevait d’où le réchauffement global de la planète 

 

Figure 76 : Bilan radiatif net (Juillet 2020) 

 

2.3 VARIABILITE CLIMATIQUE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 

 

Le climat peut être défini comme une série de variables physiques caractéristiques (T°C, pluviométrie, etc…). Celui-

ci présente un état moyen et une certaine variabilité. Il faut inscrire le changement climatique actuel dans cette 

perspective de variabilité climatique. 

La variabilité climatique résulte de deux mécanismes distincts : 

• La variabilité interne 

• Les forçages externes 



 

Figure 77 : Différence entre variabilité et changement climatique 

Même à l'équilibre énergétique, les variables climatiques fluctuent dans le temps et l'espace, et ce à différentes 

échelles. Cette variabilité résulte des échanges d'énergie entre composantes, ainsi que de la dynamique interne à 

chaque composante. En théorie, la variabilité interne n'est pas directement observable, car le système climatique 

n'est jamais à l'équilibre (présence de forçages externes). Des modélisations permettent d’éliminer les forçages 

externes, elles confirment l’existence de la variabilité interne 

 

Figure 78 : Les différentes variabilités internes 

2.3.1 LA VARIABILITE INTERNE 

2.3.1.1 DIFFERENTES VARIABILITES INTERNES : VARIABILITE INTRA-

SAISONNIERE 

Cette variabilité résulte principalement de la dynamique atmosphérique. Elle est plus forte sur les continents, aux 

hautes latitudes et en hiver. 

 

 

Figure 79 : Différence entre un état moyen et un épisode 

La hauteur du géopotentiel à 500 hPa est l'altitude à laquelle on atteint 500 hPa par rapport au niveau moyen des mers. Cette altitude se situe généralement 

entre 4800 et 6000 mètres. L’utilisation des cartes de géopotentiel est aussi simple d’utilisation que les cartes dépression au niveau de la mer : les zones de 

hauts géopotentiels correspondent à des zones anticycloniques et les zones de bas géopotentiels correspondent à des zones dépressionnaires 



2.3.1.1.1 EXEMPLE DE VARIABILITE INTRA-SAISONNIERE : 

L’ATLANTIQUE NORD 

Cette variabilité est caractérisée pour différentes régions. Pour l’Atlantique Nord on parle du système WRs (Weather 

régime) pour lequel on distingue 4 situations (appelées régimes) en fonction de la localisation des zones de hautes 

et basses pressions : NAO (North Atlantic Oscillation) + et -, BL (Blocking) et AR (Atlantic ridge). A. Le régime de 

NAO+ ou régime zonal 

 

La NAO+ correspond à la phase positive de l'oscillation nord atlantique. Il s'agit du régime de temps le plus classique en Europe (30% du temps). 

Plus la différence de pression entre anticyclone et dépression est grande, plus l'index de la NOA est positif. Dans ce régime, la circulation d'air est forte et le 

contraste de température entre le nord et le sud est également élevé. Le gradient de pression est plus important sur l’Atlantique ; on a donc une accélération 

des vents d’ouest. Ce régime de temps se traduit par une succession de systèmes dépressionnaires centrés autour d'un noyau cyclonique présent aux alentours 

de l'Islande la plupart du temps. On observe alors la présence d’un complexe dépressionnaire sur le nord de l’Atlantique, provoquant de forts vents d’Ouest 

jusqu’en Europe centrale. Les tempêtes qui en résultent peuvent se succéder à une fréquence importante sur l’Europe, avec une succession de vagues 

pluvieuses qui concernent le Royaume-Uni et la Scandinavie principalement, tandis que les zones méditerranéennes bénéficient d'un temps sec. Les 

températures y sont généralement douces en hiver du fait de l’apport d’air océanique et les masses d’air arctiques ou sibériennes sont repoussées plus au 

nord. 

Le régime de NAO- (phase négative) est moins fréquent en Europe car nous ne l’observons que dans 20% des cas. 

Contrairement à la NAO+, moins la différence de pression entre anticyclone et dépression est grande, plus l'index de la NOA est négatif, le champ de pression 

est donc plus relâché sur l’Atlantique. Dans cette situation, la position de l'anticyclone des Açores et de la dépression islandaise peut varier grandement, même 

s'inverser, permettant l'invasion d'air arctique en Europe. Les vents sont faibles et les fortes dépressions peu nombreuses. La circulation d'ouest du courant-

jet passe ainsi du sud des États-Unis vers l’Espagne. Les régions méditerranéennes sont quant à elles sous l’emprise d’un temps plus humide que la normale. 

En régime NAO- l'anticyclone est souvent positionné sur l'Islande, donnant une circulation d'est ou de nord-est sur l'Europe et poussant l'air vers la zone 

dépressionnaire située plus au sud.Cette migration des hautes pressions plus au nord se traduit en général par une importante déconcentration du vortex 

polaire (dépressions polaires moins concentrées). Sur la France, si l'indice est négatif, le climat sera froid et pluvieux. Si la NAO est très négative, les étés seront 

chauds et les hivers particulièrement froids (en moyenne). 

  

Figure 81 : Les régimes de Dorsale et de blocage 

Le régime de dorsale représente 23% des situations. 

On observe de larges ondulations du courant jet d’altitude (jet stream). Ces larges ondulations nord-sud peuvent être des crêtes barométriques (dorsale) 

caractérisées par un flux à courbure anticyclonique, ou bien des creux barométriques (talweg) caractérisés par un flux à courbures cyclonique. En régime de 

dorsale, l'anticyclone des Açores étire une crête barométrique vers le nord de l'Atlantique nord, tandis que par compensation de la circulation, un vaste talweg 

se met en place sur le continent. Le flux bascule alors le plus souvent au nord ou au nord-ouest. 

Le régime de blocage représente 27% des situations 

La circulation atmosphérique se divise en zones fermées de pressions ayant peu d'échanges entre elles et qui se déplacent lentement sous l'influence d'un jet 

d'altitude très affaibli. En général le temps qu'il fait à un endroit y persiste longtemps, d'où le terme du « blocage ». Ce type d’échange méridien engendre des 

Figure 80 : Les régimes NAO+ et NAO- 



situations bloquées avec un anticyclone haut perché sur le nord de l’Europe, l’air sibérien peut donc arriver jusqu’en Europe occidentale, aidé par les basses 

pressions en Méditerranée. C’est dans ce type de régime que l'on retrouve les vagues de froid les plus intenses. 

 

Chaque régime entraine une anomalie de température et impacte également la pluviométrie, en été, cette 

dynamique atmosphérique est moins intense. La météo européenne peut se décrire via une alternance entre ces 

régimes.  Chaque régime persiste entre quelques jours et quelques semaines. On n’observe pas vraiment de 

transition privilégiée, il y a peu de prévisibilité et beaucoup de hasard 

 

Figure 82 : Conséquences sur la pluviométrie et les températures des différents régimes météorologique de l'Atlantique Nord  

 



 

Figure 83 : Deux séries d'oscillation des régimes de temps 

2.3.1.1.2 EXEMPLE DE VARIABILITE INTRA-SAISONNIERE : 

LES TROPIQUES 

Au niveau des tropiques on observe également une variabilité intra-saisonnière appelée MJO (Madden Julian 

Oscillation). Dans les tropiques, la circulation méridienne est bien établie (Hadley), mais présence d'une variabilité 

intra-saisonnière dans la circulation zonale (Walker). Avec une propagation vers l'est (entre 40 et 50 jours). 

 

Figure 84 : Les différentes cellules convectives atmosphériques 

 

Figure 85 : Circulation méridienne et zonale au niveau des tropiques 



 

Figure 86 : Oscillation de Madden-Julian 

L’oscillation de Madden-Julian (OMJ) est un phénomène anormal de fortes précipitations le long de l'équateur à l'échelle planétaire. Il se caractérise par une 

progression graduelle vers l'est des zones de pluies tropicales et des zones sèches concomitantes. On l'observe surtout dans les océans Indien et Pacifique. Les 

pluies anormalement fortes se développent d'abord dans l'ouest de l'océan Indien et se déplacent vers l'est sur les eaux chaudes du Pacifique ouest et central. 

Par la suite, ces zones de pluies deviennent diffuses quand elles passent sur les eaux plus froides de l'est du Pacifique mais reprennent leur développement 

lorsqu'elles passent sur l'Atlantique tropical.Ces zones pluvieuses, où l'on retrouve surtout des nuages convectifs, sont suivies par des zones sèches très 

prononcées où l'air est très stable. Chaque cycle dure entre 30 et 60 jours, ce qui fait que l'OMJ est aussi connu sous les noms d'oscillation 30-60, d'onde 30-60 

et d'oscillation inter-saisonnière. 

2.3.1.1.3 EXEMPLE DE VARIABILITE INTRA-SAISONNIERE : 

LES POLES  

Au niveau des Pôles, on observe un vortex polaire qui est une dépression d'altitude tenace et de grande taille. Ces 

centres dépressionnaires se forment dans la haute et moyenne troposphère et dans la stratosphère. Ces zones de 

basse pression sont associées à un cœur d'air froid et donnent en surface, des anticyclones thermiques dans le 

sillage d'un front polaire car lorsque la masse d'air se contracte et devient plus dense, elle exerce une forte pression 

sur le sol. Le vortex polaire s'intensifie donc en hiver et s'affaiblit en été parce qu'il dépend de l'écart thermique 

entre l'équateur et les pôles.  

 

 

Figure 87 : Evolution saisonnière du vortex polaire 

On observe la présence d'une variabilité rapide dans le vortex polaire stratosphérique avec un affaiblissement du 

vortex appelé SSW (sudden stratospheric warming) 



 

Figure 88 : Oscillation SSW 

Il existe deux types de réchauffements, le premier est appelé un événement de déplacement, il se produit lorsque le vortex se déplace de son emplacement 

polaire vers l’équateur. Le deuxième type implique une division du vortex en deux vortex fils plus petits, c’est ce qu’on appelle un événement divisant. 

Les différents comportements du vortex polaire sont représentés dans les trois images ci-dessus. En (a), le vortex polaire est stable. La couleur rouge 

représentant le centre du vortex est la zone la plus froide. En  (b) un état déplacé typique du vortex polaire est présenté. Le centre, zone rouge, a quitté le pôle 

et est maintenant positionné au-dessus de l’Eurasie. Enfin, en (c). Deux vortex fils sont clairement placé l’un au-dessus du Canada et un autre au-dessus de 

l’Eurasie. 

2.3.1.2 DIFFERENTES VARIABILITES INTERNES : VARIABILITE 

INTERANNUELLE 

Cette variabilité résulte d’interaction entre atmosphère et hydrosphère. On distingue différentes variabilités  

2.3.1.2.1 EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) 

L'oscillation australe El Niño (ENSO) est un changement périodique du système océan-atmosphère dans le Pacifique 

tropical qui a un impact sur les conditions météorologiques dans le monde entier. Elle est associée aux inondations, 

aux sécheresses et à d'autres perturbations mondiales. 

Dans des conditions normales ou autres qu'El Niño, les alizés soufflent à l'ouest à travers le Pacifique. Ces vents 

accumulent des eaux de surface chaudes dans le Pacifique occidental, de sorte que la surface de la mer est environ 

un demi-mètre plus haute autour de l'Indonésie que autour de l'Équateur. L'upwelling océanique se produit au large 

des côtes du Pérou et de l'Équateur, ce qui entraîne à la surface des eaux froides riches en nutriments et des stocks 

de pêche en augmentation. La partie occidentale du Pacifique équatorial se caractérise par un climat chaud, humide 

et sous basse pression, car l'humidité collectée est déversée sous forme de typhons et d'orages. Lors d'un 

événement ENSO, la pression atmosphérique a augmenté sur l'océan Indien, l'Indonésie et l'Australie, et a chuté 

sur Tahiti et le reste de l'océan Pacifique central et oriental. Les alizés dans le sud du Pacifique faiblissent ou se 

dirigent vers l’est, et des eaux chaudes se propagent vers l’est du Pacifique occidental et de l’océan Indien jusqu’au 

Pacifique est. Cela conduit à une sécheresse étendue dans le Pacifique occidental et à des précipitations dans le 

Pacifique oriental, normalement sec. 

Tandis que El Niño est caractérisé par des températures océaniques exceptionnellement chaudes dans le Pacifique 

équatorial central à oriental, La Niña se caractérise par des températures océaniques exceptionnellement froides 

dans cette région, mais des eaux chaudes dans le Pacifique occidental. La plupart des années, le réchauffement ne 

dure que quelques semaines ou un mois, après quoi les conditions météorologiques reviennent à la normale et la 

pêche s’améliore. Cependant, lorsque les conditions d'El Niño durent plusieurs mois, un réchauffement plus 

important de l'océan se produit et son impact économique sur la pêche locale pour un marché international peut 

être grave. 



 

Figure 89 : Conditions océaniques au sein du Pacifique en situation normale, en épisode el Niño et la Niña 

 

Figure 90 : Evolution de l'indice ONI depuis 1950 

El Niño (La Niña) est un phénomène dans l’océan Pacifique équatorial caractérisé par une moyenne consécutive de trois mois consécutifs d’anomalies de 

température de surface de la mer (SST) dans la région de Niño 3.4 qui est au-dessus (en dessous) du seuil de +0,5 °C (-0,5 °C). Cette norme de mesure est connue 

sous le nom d’indice océanique niño (ONI). (Graphique tracé à partir des données : https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt) 

 

Figure 91 : Effets El niño et la Niña 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt


2.3.1.2.2 OSCILLATION NORD-ATLANTIQUE (NAO) 

En Europe, c’est le premier mode de variabilité interannuelle, il implique l'anticyclone des Açores et la dépression 

d'Islande. L'indice de l'oscillation nord-atlantique est donc calculé chaque année à partir de la différence de pression 

entre Lisbonne et Reykjavik en prenant la variation de l'écart de pression entre ces deux points par rapport à la 

moyenne. Ce calcul s'effectue sur les données de janvier à mars dont on fait la moyenne et qu'on normalise, c'est-

à-dire qu'on divise par l'écart-type de la pression calculé sur une longue période. On parle d'oscillation parce que 

la position et l'intensité des systèmes météorologiques évolue constamment autour d'une valeur de référence, 

notamment suivant la direction nord-sud, en fonction du régime des courants-jets d'altitude. 

 

Figure 92 : Variations annuelles de l'indice ONA hivernal de 1864 à 2019 

2.3.1.2.3 L'OSCILLATION QUASI BIENNALE (QBO)  

Découverte à la fin des années 1950 grâce à la généralisation des ballons-sondes, cette oscillation se traduit par le 

fait que tous les 14 mois environ, les vents d'altitude qui soufflent autour de l'Équateur inversent leur direction. 

Après le même laps de temps, ces vents font à nouveau le même parcours mais en sens inverse. Il faut alors 

environ 28 mois pour compléter un cycle Ces vents sont mus par de petites ondes émanant des intenses 

perturbations tropicales qu'ils survolent. Ces ondes, en se cassant comme la houle arrivant près du rivage, 

donnent au vent son élan. Toutefois, l'oscillation quasi biennale avait déjà été observée près d'un siècle plus tôt, 

en 1883, lors de l'éruption dévastatrice du Krakatoa dans l'archipel indonésien. En effet, certains scientifiques du 

19ème siècle avaient alors suivi le déplacement du panache de fumée le long des tropiques à l'origine de 

l'éruption volcanique. La vitesse observée correspondait à celle des vents de l'oscillation quasi biennale. De plus, 

après plusieurs années de recherche sur les caractéristiques de cette oscillation, la QBO semble influer sur le 

courant-jet de l'Atlantique : celui-ci à tendance à s'intensifier quand les vents de la QBO viennent de l'ouest (phase 

positive de la QBO ou phase ouest), tandis que quand ils viennent de l'est (phase négative ou phase est) il a 

tendance à faiblir et donc il prend un caractère plus ondulatoire (d'où les invasions d'air arctique en hiver dans les 

moyennes latitudes plus fréquentes lorsque le Jet Stream est affaibli). 

Parmi les variations lentes de l'atmosphère, l'oscillation quasi biennale est la plus régulière après la marche 

annuelle des saisons. Il est désormais possible de simuler l'oscillation quasi biennale à l'aide de modèles 

numériques très puissants fondés sur les lois de la physique, ceux-là même qui permettent d'analyser le temps 

qu'il pourra faire dans 10-15 jours. Cette QBO est quand même étonnante par sa régularité et ses effets sur les 

conditions climatiques de l'Atlantique (le jet stream, les tempêtes et les hivers rudes) laissent espérer une 

amélioration des prévisions météorologiques à très long terme pour les régions concernées. Toutefois, il s'est 

produit un événement quelque peu imprévisible au cours du milieu d'année 2016. En effet la QBO s'est 

soudainement mise à replonger en phase ouest alors qu'elle n'a passé que 6 mois environ en phase est (contre 12-

14 mois en général). 



 

Figure 93 : Mesure de la direction et de l'intensité des vents en fonction de l'altitude à l'équateur 

Ces mesures sont obtenues à partir de ballon sondes. On observe bien l’alternance de 12-14 mois entre les changements de direction des vents. L’anomalie 

observée en 2016 est nettement visible 

2.3.1.2.4 3.2.2.4 VARIABILITE INTERANNUELLE AU 

NIVEAU DES POLES 

Une variabilité interannuelle est également observée au niveau des pôles :  

• Mode Annulaire Nord (NAM) ou Oscillation Arctique (AO) : L’oscillation arctique (OA) est une variation de la 

différence de pression atmosphérique, au niveau de la mer, entre 20° N et le Pôle, d'une année à l'autre. 

Cette variation est reliée à l'intensité et la position moyenne des dépressions et anticyclones entre l'Arctique 

et les latitudes de 37° à 45° nord ; ainsi que celle du vortex polaire. Elle couvre tout l’hémisphère nord alors 

que d'autres oscillations similaires, comme l’oscillation nord-atlantique, couvrent des bassins océaniques 

particuliers. Lorsque l’AO est dans sa phase positive, un anneau de vents forts circulant autour du pôle Nord 

agit pour confiner l’air plus froid à travers les régions polaires. Cette ceinture de vents devient plus faible et 

plus déformée dans la phase négative de l’AO, ce qui permet une pénétration plus facile vers le sud des 

masses d’air arctiques plus froides et plus orageuse dans les latitudes moyennes. 

 

Figure 94 : Oscillation arctique 



 

Figure 95 : Variations annuelles de l'indice AO de 1950 à 2020 

• Mode Annulaire Sud (SAM) ou Oscillation Antarctique (AAO). : L’oscillation antarctique (OAA, pour la 

distinguer de l'oscillation arctique ou OA), également connue sous le nom de mode annulaire sud (MAS), 

est une variation basse fréquence de variabilité atmosphérique de l'hémisphère sud. Elle se définit comme 

une ceinture de forts vents d'ouest, associés à des dépressions entourant l'Antarctique, qui se déplace vers 

le nord ou le sud selon un cycle défini. C’est un moteur climatique des pays austraux comme l'Australie, la 

Nouvelle-Zélande et le sud de l'Amérique du Sud, influençant la trajectoire des tempêtes et des fronts froids 

qui se déplacent d'ouest en est et apportent des précipitations. En plus, les vents produisent une remontée 

d'eau le long de la côte antarctique qui influence la fonte des glaces. 

 

Figure 96 : Anomalie de température (en K) et de précipitations lors d'un épisode AAO+ 



 

Figure 97 : Variations annuelles de l'indice AAO de 1979 à 2020 

(Graphique tracé à partir des données : https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/monthly.aao.index.b79.current.ascii) 

2.3.1.3 DIFFERENTES VARIABILITES INTERNES : VARIABILITE 

MULTIDECENNALES 

L'origine de cette variabilité est principalement océanique.  

2.3.1.3.1 L'OSCILLATION MULTIDECENNALE DE 

L'ATLANTIQUE (AMO OU AMV) 

L'oscillation multidécennale de l'Atlantique est un cycle d'environ 70 ans qui affecte les températures de l'océan 

Atlantique Nord. Il a des répercussions sur le climat d'une grande partie de la planète. Le climat de l'Atlantique Nord 

semble soumis à plusieurs cycles. Les archives montrent qu'indépendamment du réchauffement des eaux à long 

terme, les températures à la surface de l'océan ont été assez élevées entre 1625 et 1965, plus froides entre 1965 et 

1995, puis à nouveau plus chaudes depuis 1995. Ce cycle, baptisé ''oscillation multidécennale de l'Atlantique'' (il 

s'abrège le plus souvent AMO pour Atlantic Multidecadal Oscillation), entraîne des variations climatiques dans le 

monde entier. Par exemple, en Amérique du Nord, la phase chaude favorise une baisse des précipitations estivales 

(elle a sûrement pris part à la terrible sécheresse des années 1930). Cette oscillation affecte aussi la pluviométrie 

estivale du Sahel, du Brésil nord-oriental et bien évidemment de l'Europe. Elle affecte aussi le climat arctique et la 

mousson indienne. L'étude du climat par l'analyse des cernes de croissance des arbres en Amérique du Nord et en 

Europe montre que l'AMO existe depuis des siècles. Les modélisations du climat suggèrent qu'elle serait la source 

d'une fluctuation des mouvements thermiques dans l'Atlantique Nord liée à l'accélération ou au ralentissement de 

la circulation de l'océan (ou plus couramment appelée circulation thermohalin 

L’indice AMO est défini comme la moyenne glissante sur 10 ans de la température de surface dans l’Atlantique 

Nord (à partir de l’équateur) 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/monthly.aao.index.b79.current.ascii


 

 

Figure 98 : Indice AMO 

2.3.1.3.2 L'OSCILLATION DECENNALE DU PACIFIQUE (PDO 

OU PDV) 

L'oscillation décennale du Pacifique est une variation cyclique qui affecte le climat du Pacifique. Les variations 

thermiques des eaux de surface du Pacifique sont principalement gouvernées par l'oscillation décennale du 

Pacifique couramment appelée PDO pour ''Pacific Decadal Oscillation''. Celle-ci alterne phase chaude (PDO +) et 

phase froide (PDO -) d'une décennie à l'autre. Il s’agit d’une variation de la température de surface de la mer dans 

le bassin de l’océan Pacifique qui déplace la trajectoire des systèmes météorologiques de manière cyclique sur une 

période de plusieurs décennies, habituellement de 20 à 30 ans. La PDO est repérée par le déplacement d’une large 

zone chaude ou froide, de la température de surface de la mer au nord de 20° N.Son origine est encore mal connue, 

toutefois elle semble liée au phénomène tropical ENSO (pour El Nino Southerm Oscillation) qui correspond aussi à 

un cycle plus ou moins irrégulier avec d'importants échanges de chaleur entre l'océan Pacifique et l'atmosphère. La 

PDO semble aussi liée à l'intensité de la dépression au large des îles Aléoutiennes. Même si la PDO présente des 

similitudes avec l'ENSO, elle est toutefois nettement plus active dans le Pacifique-Nord extratropical et moins active 

dans le Pacifique tropical extrême-oriental. Ses effets se font sentir jusqu'au Pacifique Sud et, dans une moindre 

mesure, dans les océans Indien et Atlantique. À cette échelle ''quasi'' mondiale on utilise plutôt le terme d'oscillation 

interdécennale du Pacifique ou IPO en anglais. Les modèles climatiques et les observations montrent que ces 

fluctuations entre phase chaude et phase froide ont des répercussions sur la moyenne des températures planétaires. 

Ainsi, les phases plus froides ont tendance à accroître le mélange des eaux froides et profondes de l'océan Pacifique 

avec l'eau de surface. 



 

 

Figure 99 : Indice PDO 

 

Figure 100 : Corrélation entre les variations ENSO et PDO 

La variabilité interne se traduit par des oscillations de certaines composantes climatiques. Des évènements multi-

décennaux présentent des temporalités approchantes celle de la situation actuelle concernant l’élévation de 

température mais l’intensité et la tendance unidirectionnelle permet d’exclure cette possibilité. 



 

Figure 101 : Localisation des différentes variabilités climatiques 

 

 

 

Figure 102 : Evolution de la température (anomalie de température par rapport à la moyenne 1951-1980) depuis 1880 

2.3.2 LA NOTION DE FORÇAGE EXTERNE OU FORÇAGE RADIATIF 

 

On appelle forçage externe toute perturbation de l'équilibre énergétique du système climatique dont l'origine est 

extérieure au système. Il peut donc être approximativement défini comme la différence entre l'énergie radiative 

reçue et l'énergie radiative émise par un système climatique donné. Il correspond donc à un bilan radiatif qui cesse 

d’être équilibré (Ce déséquilibre radiatif est considéré au sommet de l'atmosphère). Le terme « radiatif » est utilisé 

du fait que ces facteurs modifient l’équilibre entre le rayonnement solaire entrant et les émissions de rayonnements 

infrarouges sortant de l’atmosphère. Quel que soit sa source, un forçage est généralement exprimé en W.m-2. On 

considère généralement sa moyenne globale et annuelle. Pour certains forçages, la répartition spatio-temporelle 

peut néanmoins être importante. 



Le forçage radiatif mesure donc l’impact de certains facteurs affectant le climat sur l’équilibre énergétique du 

système couplé Terre/atmosphère. 

 

Figure 103 : Exemples de forçages radiatifs 

 

L’équilibre radiatif contrôle la température à la surface de la planète. Un forçage radiatif positif tend à réchauffer le 

système (plus d'énergie reçue qu'émise), alors qu'un forçage radiatif négatif va dans le sens d'un refroidissement 

(plus d'énergie perdue que reçue). On sait que plusieurs paramètres (évènements géologiques, paramètres 

orbitaux) contrôlent d’éventuelles modifications du bilan thermique. Ces modifications entrainent un déséquilibre 

temporaire du bilan qui se traduira par une modification de la température de surface. Cette variation entrainera un 

retour à l’équilibre en équilibrant à nouveau le bilan. Le retour à l’équilibre présente un certain délai en lien avec 

l’intensité du déséquilibre initial mais la variation de température induite elle s’observe plus rapidement. 

 

 

Figure 104 : Variations de température et échanges au sein d'un système 

Le bilan radiatif permet de retrouver la température. A l'équilibre, la température de surface est stable car ∆ 𝑅 = 0 

(∆R : Bilan radiatif (au sommet de l’atmosphère) 

∆ 𝑅 =Flux solaire incident − Flux émis par la Terre or : ∆R= S0/4(1-α) -σTe
4 = S0/4(1-α) -ετaσTs

4 avec  

- S0 : irradiation solaire 

- α : Albédo planétaire 

- ε : émissivité 

- τa : Transmissivité de l’atmosphère 

- Te : Température d’émission 



- TS : Température de surface 

- σ : Constante de Stefan Boltzmann 

-  

Figure 105 : 2quilibre du bilan radiatif 

Deux sources de perturbations possibles : solaire ou terrestre. Pour perturber l'équilibre, on peut jouer sur 3 

paramètres : S0, α et Te. Par la suite on distinguera :  

- Forçage solaire (rayonnement incident, via S0)  

- Forçage des GES (composition atmosphère, principalement via Te)  

- Forçage des aérosols (composition atmosphère, principalement via α)  

- Forçage de la surface (propriétés surface, principalement via α). 

Ces forçages peuvent être d’origine naturel ou anthropique 

Les climatologues sont confrontés au problème ardu d’identifier et quantifier le forçage radiatif pour chaque facteur 

et d’évaluer la somme des forçages radiatifs pour un groupe de facteurs.  

2.3.2.1 FORÇAGE RADIATIF ET RETROACTIONS 

Avant de s’interroger sur des possibles évolutions des forçages radiatifs, il est indispensable de considérer la notion 

de rétroaction. 

En réponse à un forçage radiatif F quelconque, le système Terre ajuste sa Ts jusqu'à rééquilibrer ∆R. L'équilibre est 

atteint via une réponse directe, dite réponse de Planck. En réponse à cette perturbation énergétique, le système 

climatique s’adapte en faisant varier la quantité d’énergie qu’il émet sous forme du rayonnement infrarouge pour 

contrer la perturbation initiale. Cette réponse de nature négative évidente, opère en toutes circonstances. Elle 

constitue un élément stabilisateur pour le climat. Ainsi lorsque l'on applique un forçage au système : 

1. Le système ajuste sa température ;  

2. L'ajustement de température modifie les propriétés   radiatives du système   

3. La modification des propriétés du système modifie son bilan d'énergie. 

On appelle rétroaction climatique tout mécanisme interne du système climatique qui amplifie ou atténue une 

perturbation initiale. La réponse de Planck est donc également appelée la rétroaction de Planck 



  

Figure 106 : Forçage radiatif et évolution de la température de surface 

On définit le paramètre de sensibilité λ tel que : ∆R = F + λ ∆Ts (On rappelle ∆R= S0/4(1-α) -σTe
4 = S0/4(1-α) -

ετaσTs
4) λ est exprimé en W.m-2. K-1. Plus il est petit, plus le climat est sensible. Dans le cas théorique de la seule 

réponse de Planck λP=−3,36 W.m-2. K-1 

En fait un forçage F provoque toujours une réponse de Planck mais entraine nécessairement une ou plusieurs 

rétroactions susceptibles de moduler la variation de température 

 

 

Figure 107 : Réponse de Planck et rétroactions 

Ces rétroactions climatiques qui s’ajoutent à celle de Planck peuvent stabiliser ou au contraire amplifier la variation 

de départ. Dans le premier cas on parle de rétroaction négative (s'opposant à l'effet) dans le second, de rétroaction 

positive (renforçant l'effet), ce qui peut conduire à un emballement. Ce phénomène est important pour comprendre 

le réchauffement climatique car ces rétroactions peuvent amplifier ou atténuer l'effet de chaque forçage climatique 

et jouent donc un rôle important dans la détermination de la sensibilité climatique et les projections sur le climat 

futur. Par définition, les forçages sont externes au système climatique tandis que leurs rétroactions sont internes ; en 

essence, les rétroactions représentent les processus internes au système. Certaines rétroactions peuvent agir de 

manière relativement isolée par rapport au reste du système climatique ; d'autres au contraire peuvent être 

étroitement couplées ; de ce fait, il n'est pas toujours évident de déterminer à quel point un processus particulier 

agit sur le système 



Pour certaines rétroactions l’effet global de celle-ci fait consensus, ainsi la rétroaction de la vapeur d’eau est 

considérée comme positive alors que la rétroaction du gradient vertical de température de l’air est considérée 

comme négative. Pour d’autres rétroactions de nombreuses incertitudes demeurent sur la contribution globale 

2.3.2.1.1 RETROACTION DE LA VAPEUR D’EAU  

La quantité de vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère ainsi que sa distribution spatiale sont susceptibles de 

changer or la vapeur d’eau est un puissant gaz à effet de serre. Cette variation est possiblement un forçage radiatif. 

Mais la variation de cette quantité peut résulter d’un changement de température résultant d’un autre forçage elle 

devient alors d’une rétroaction. En effet la pression de vapeur saturante augmente avec la température donc un air 

plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau. Cette rétroaction est le plus souvent positive parce qu’une 

atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d’eau et vice-versa. On estime que λWV = 1,8 W.m-2. K-1.   

Cependant, dans les zones géographiques sèches (subtropicales et polaires) et dans les hautes couches de 

l’atmosphère notamment, des processus dynamiques, physiques et chimiques contrôlent aussi le bilan de vapeur 

d’eau et peuvent modifier l’amplitude de cette rétroaction positive. Ces processus n’étant pas entièrement compris, 

la prise en compte de la vapeur d’eau dans un modèle du climat demeure encore une source d’incertitude. 

 

Figure 108 : Principe de le rétroaction positive de la vapeur d'eau 

 



Figure 109 : Evolution de la concentration en vapeur d’eau dans la stratosphère 

Ces mesures ont été réalisées à partir de ballons sondes 

2.3.2.1.2 RETROACTION DU GRADIENT VERTICAL DE 

TEMPERATURE DE L’AIR  

Quand le climat change, le profil vertical de la température de l’air change aussi, ce qui modifie la hauteur effective 

d’émission du rayonnement infrarouge. La température de l’air dans la haute couche de la troposphère varie 

généralement plus fortement que celle près de la surface. Prenons le cas d’un réchauffement du climat en réponse 

à une augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le réchauffement est plus fort vers 7 ou 8 km qu’à 

la surface de la terre. Cela génère une rétroaction négative dans la plupart des modèles. Une part importante du 

gradient vertical de température dépend de la convection atmosphérique et des processus de condensation qui 

sont décrits de manière variable dans les différents modèles du climat, ce qui introduit une incertitude dans les 

modèles. D’une manière générale cependant, la rétroaction de la vapeur d’eau et celle du gradient vertical de la 

température de l’air sont liées, mais de signe opposé, et il y a donc une compensation au niveau des incertitudes pour 

l’effet combiné de ces deux rétroactions qui est une propriété robuste des modèles de climat. 

2.3.2.1.3 RETROACTION DE L’ALBEDO DE SURFACE DE LA 

TERRE 

La présence de neige et de glace de mer sur la surface de la Terre introduit une autre rétroaction importante au système 

climatique. Leur fonte, provoquée par le réchauffement climatique, peut faire baisser la réflectance du sol et ainsi augmenter la 

part du rayonnement solaire absorbée par la surface de la Terre, ce qui constitue une boucle de rétroaction positive. 

2.3.2.1.4 RETROACTION DES NUAGES 

Les nuages modulent le bilan radiatif de la Terre : les nuages bas possèdent un fort effet d’albédo et ils ont donc tendance à 

refroidir le climat, tandis que les nuages hauts augmentent l’effet de serre et réchauffent le climat. Les caractéristiques des nuages 

peuvent varier en réponse au changement climatique. Ces variations peuvent se manifester sous forme de couverture nuageuse, 

de position verticale et de propriétés microscopiques (le contenu en eau liquide ou solide, la taille des gouttelettes et la forme de 

cristaux, etc…), ce qui introduit de multiples possibles boucles de rétroaction. Ces boucles de rétroaction sont étudiées par une 

large communauté scientifique et nombreuses d’entre elles sont déjà prises en compte dans la plupart des modèles de climat de 

la dernière génération mais parfois de manière contradictoire entre les modèles. Du fait de la complexité des processus nuageux, 

notre compréhension des mécanismes de formation et d’évolution des nuages reste cependant limitée. Parce que les nuages ont 

des dimensions petites par rapport aux mailles des modèles globaux de climat, il y a des difficultés techniques à les intégrer de 

manière adéquate dans les modèles de climat. La rétroaction liée aux nuages constitue l’un des plus grands défis pour la 

communauté scientifique spécialisée dans le climat. A ce jour, même le signe de cette rétroaction (positive ou négative) reste 

incertain et varie d’un modèle à l’autre. 



 

Figure 110 : Incertitudes sur les rétroactions des nuages 

2.3.2.1.5 RETROACTIONS LIEES AU CYCLE DU CARBONE 

Plusieurs modèles climatiques indiquent que le réchauffement climatique pourrait se traduire par une rétroaction 

positive par modification du cycle de carbone. Celle-ci, à la fin du 21ème siècle, pourrait entrainer, selon les 

différents modèles scientifiques utilisées une concentration supplémentaire de CO2 atmosphérique allant de 20 à 

200 ppm pour les deux modèles extrêmes, la majorité des modèles se situant entre 50 et 100 ppm. L’origine de 

cette rétroaction positive

 

 

L’existence de cette rétroaction n’est pas une surprise car des données paléoclimatologiques témoignaient de 

l’existence d’une corrélation très forte entre l’évolution du CO2 et l’évolution de la température de surface. Celle-ci 

est expliqué par le rôle de puits de carbone des océans qui présente une efficacité variable en lien avec la solubilité 

du CO2 atmosphérique, solubilité contrôlée par la température des océans. En période de refroidissement, la 

dissolution du CO2 atmosphérique dans les océans est plus facile, ce qui contribue à une diminution du CO2 

atmosphérique et donc à une baisse de l’effet de serre ce qui amplifie le refroidissement, à l’inverse lors d’un 

réchauffement, la dissolution du CO2 atmosphérique dans les océans diminue, ce qui entraine une concentration 

plus grande du CO2 atmosphérique et donc une augmentation de l’effet de serre et donc un réchauffement. 

 

Figure 111 : Mise en évidence de la rétroaction positive du cycle de carbone 

On réalise deux simulations numériques pour estimer l’évolution du CO2 

atmosphérique d’ici la fin du siècle. Dans la première on ne considère pas les 

interactions entre l’évolution du climat et l’évolution des puits de carbone 

(biosphère, hydrosphère). Dans la seconde cette interaction est utilisée.La courbe 

noire correspond au résultat de la première modélisation, la rouge à la seconde, 

le différentiel observé correspond à la rétroaction positive 



 

Figure 112 : Reconstitution de l'évolution du CO2 atmosphérique et la température depuis 650 000 ans 

L’évolution des températures est reconstituée par la mesure de rapport isotopique au sein de carottes glaciaires. La concentration du CO2 atmosphérique est 

obtenue par des mesures réalisées au sein de bulles d’air piégées au sein des mêmes carottes.  On observe une corrélation très forte entre les courbes.  

Cette rétroaction a pu être mise en évidence a d’autres échelles temporelles, ainsi des variations locales de 

l’augmentation du C02 ont pu être corrélées à des variations de températures au niveau des tropiques. 

 

Sur ce graphique on positionne l’évolution du taux d’accroissement de CO2 entre 1958 et 2012 ainsi que l’évolution des températures aux tropiques. On observe 

que les variations de températures induites par les épisodes volcaniques (figuré par les lignes en pointillées verticales rose) ou par le phénomène El Niño (zone 

en gris) entrainent une variation parallèle du taux d’augmentation de CO2. La relation serait liée à l’activité déclinante de l’intensité de la photosynthèse de la 

biosphère associé à la baisse de température 

Tous les modèles s’accordent à une rétroaction positive. Cependant, il existait encore une grande incertitude quant 

à l’ampleur de ces sensibilités. Les rétroactions les plus fortes seraient dues au dégazage accru de carbone 

provenant du sol des forêts boréales de haute latitude de l'hémisphère nord mais possiblement également due à la 

perte d'une grande partie de la forêt amazonienne en réponse à une réduction significative des précipitations sur 

l'Amérique du Sud tropicale. 

D’autres effets sur le cycle du carbone pourraient entrainer des rétroactions positives en libérant dans l’atmosphère 

des gaz à effet de serre comme le C02 ou le CH4 :  

- La libération du carbone organique dissous au sein des tourbières : La tourbe, qui se forme dans les 

tourbières, est un réservoir important de matière organique à l'échelle mondiale. L'ajustement du niveau de 

la nappe phréatique en raison du réchauffement climatique peut entrainer d'importantes excursions de 

carbone provenant des tourbières Il peut être libéré sous forme de méthane, ce qui accentue le phénomène 

de rétroaction, en raison de son fort potentiel de réchauffement climatique 

Figure 113 : Corrélation entre les variations de températures et l'évolution de l'augmentation de la concentration de CO2 au niveau des tropiques 



 

Figure 114 : Impacts sur les stocks de carbone des tourbières 

- La libération de méthane (autre gaz à effet de serre) par les zones humides et les écosystèmes d'eau douce 

- La fonte du pergélisol : La Sibérie occidentale est la plus grande tourbière au monde, une région d'un million 

de kilomètres carrés de pergélisol qui s'est formée il y a 11 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire. 

La fonte de son pergélisol devrait entrainer la libération d'énormes quantités de méthane sur plusieurs 

décennies fonte a été observée en Sibérie orientale. 

 

Figure 115 : Fonte du pergélisol et libération de CO2 

-  La fonte des clathrates : L'hydrate de méthane ou clathrate de méthane est une forme de glace d'eau qui 

piège une grande quantité de méthane dans sa structure cristalline. Des dépôts extrêmement importants 

d’hydrate de méthane ont été découverts dans les sédiments des fonds marins de la Terre.. En 2008, une 

expédition de recherche de l’Union américaine de géophysique a détecté des niveaux de méthane jusqu’à 

100 fois supérieurs à la normale en Sibérie arctique. Le phénomène a été expliqué par des dégazage 

d'hydrates de méthane par des trous apparus dans le « couvercle » gelé que constitue le pergélisol des 

fonds marins, près de l’embouchure de la rivière Léna et dans la zone située entre la mer des Laptev et la 

mer de Sibérie orientale 



 

Figure 116 : Fonte des clathrates 

Résumé des endroits où l’hydrate de gaz se trouve sous le plancher océanique, dans les zones de pergélisol et sous certaines calottes glaciaires, ainsi que des 

processus (indiqués en rouge) qui détruisent le méthane (puits) dans les sédiments, l’océan et l’atmosphère.  Les cercles de couleur différente désignent 

différentes sources de méthane.  Les hydrates de gaz se décomposent probablement maintenant sur les plateaux continentaux peu profonds de l’océan 

Arctique et au bord des plumes de la stabilité des hydrates de gaz sur les marges continentales 

- Feux de forêt : Le quatrième rapport d'évaluation du GIEC prédit que de nombreuses régions de latitude 

moyenne, telles que l'Europe méditerranéenne, connaitront une diminution des précipitations et un risque 

accru de sècheresse, ce qui permettrait aux feux de forêt de se produire plus régulièrement et à plus grande 

échelle. Ces feux libèrent dans l'atmosphère plus de carbone stocké que ce que le cycle du carbone ne peut 

naturellement réabsorber, tout en réduisant la superficie forestière totale de la planète, créant ainsi une 

boucle de rétroaction positive.  

Si la somme des rétractions du cycle de carbone est globalement positive, certaine de ses composantes sont-elles 

négatives, comme l’accélération de la météorisation des roches, ou l’augmentation de la bioséquestration par 

augmentation de l’activité photosynthétique 

 

Figure 117 : Evolution couplée du climat et du cycle du carbone 

Considérons à nouveau les composantes du bilan radiatif. Par définition chacune de ces composantes peut par sa 

variation entrainer un changement du bilan, mais dans le cadre du changement climatique actuel, on s’interroge sur 

les composantes pouvant présenter des variations avec une temporalité en adéquation avec le déséquilibre observé 

2.3.2.2 FORÇAGE RADIATIF SOLAIRE 

Commençons par le flux incident au sommet de l’atmosphère : Celui-ci dépend du Soleil et des paramètres orbitaux 

de la Terre. 



Le flux d’énergie rayonnée par le Soleil, l’irradiance, a longtemps été considéré comme constant, d’où son 

appellation de « constante solaire ». Il a fallu attendre les mesures extrêmement précises obtenues par satellites 

pour démontrer que cette « constante » est en fait variable, mais très faiblement (de l’ordre de 0,1 % aux échelles de 

temps en jeu ici). Le principal indice d’une activité propre du Soleil en sont les taches solaires, ces points sombres 

épisodiques à la surface du Soleil. Ces taches étaient connues depuis très longtemps, mais c’est la diffusion de la 

lunette astronomique, au tout début du 17e siècle, qui a permis des comptages réguliers de ces taches. Ces 

comptages ont mis progressivement en évidence un cycle très marqué à 11 ans ainsi que des variations à l’échelle 

du siècle. 

 

Figure 118 : les cycles solaires depuis 1913 

Les cycles solaires courts (11,2 ans en moyenne) ne présentent pas la bonne temporalité. Il semble clair maintenant 

que les variations d’irradiance dues aux cycles de 11 ans sont trop faibles et trop rapides pour engendrer des 

variations de température importantes à la surface de la Terre, compte tenu de son inertie thermique. En effet, 

l’amplitude maximale de l’irradiance, de l’ordre de 1 W/m2 au cours d’un cycle solaire, modifie le flux solaire absorbé 

par la surface d’environ 0,14 W/m2, en prenant en compte le facteur géométrique de dilution sur la sphère terrestre 

(facteur 1/4), l’albedo global (0,3), et l’absorption par l’atmosphère (environ 20%). L’impact sur une moyenne 

hémisphérique ou globale de la température de surface semble tout juste décelable, de l’ordre de 0,1ºC par cycle.  

Toutefois, une corrélation persistante a pu être montrée entre ces cycles solaires et les pression et température de 

surface dans certaines régions du Pacifique. Il semble également que ce cycle solaire interagit avec d’autres cycles 

internes au système climatique, notamment ceux de même échelle de temps décennale, l’Oscillation pacifique 

décennale et l’Oscillation nord atlantique. A l’échelle plus régionale, l’activité solaire pourrait privilégier certains 

régimes synoptiques, notamment en hiver les régimes de blocage qui favorisent les advections d’air froid polaire 

sur l’Europe de l’ouest. Au contraire de la surface, ce signal solaire à 11 ans est bien marqué dans la stratosphère. 

Des variations de la température, du géopotentiel, et de la circulation notamment méridienne (dite ‘de Brewer-

Dobson’), sont ainsi bien documentées. Ces impacts sur la stratosphère affectent l’intensité du vortex polaire 

arctique, notamment en hiver, qui lui-même affecte la basse troposphère aux hautes et moyennes latitudes. Ces 

impacts du cycle solaire sont modulés par le sens de circulation du courant jet stratosphérique, un sens qui s’inverse 

environ tous les deux ans (‘Oscillation quasi-biennale)  



 

Figure 119 : Figure 3. L’impact de l’activité solaire sur la pression atmosphérique au Pôle nord dépend de la phase de la QBO 

Relation entre l’altitude du géopotentiel 30hPa au Pôle nord (moyenne janvier-février ; réanalyse NCEP) et le flux radio solaire à 10,7cm, sur la période 1948-

2015, avec une distinction de la direction des vents jet de basse stratosphère (phases de la QBO). [source : © G. Delaygue] 

Les séries de comptage des taches solaires montrent que les maximas des cycles à 11 ans ont fluctué depuis 4 

siècles, alors que les minima sont restés stables, avec une quasi-absence de taches. On observe ainsi des périodes 

caractérisées par de très forts maxima, périodes qui ont été appelées les « Grands maxima ». Si le nombre de taches 

solaires est un bon indicateur, quantitatif, de l’activité solaire, il présente néanmoins le biais important d’être nivelé 

par le bas, les taches étant quasi-absentes pendant les Grand minima. Or la période couverte par les satellites ne 

comprend pas de Grand minimum : par conséquent on ne connaît pas les valeurs minimales de l’irradiance, ni son 

amplitude totale à cette échelle de temps du siècle.   Nous sortons du « Grand maximum moderne », qui a culminé 

dans les années 1960-70. Sur la période couverte par la série de comptage des taches, le plus important est le Grand 

minimum de Maunder, des années 1645 à 1715 environ, au cours duquel très peu de taches ont été observées. Ces 

fluctuations d’échelle de temps séculaire sont souvent dénommées les cycles de Gleißberg  

.  

Figure 120 : Evolution deu nombre de taches solaires depuis 1600 

Les paramètres orbitaux quant à eux sont à écarter avec des périodes de plusieurs dizaines de millier d’années 



  

Figure 121 : les paramètres astronomiques de Milankovitch 

Figure 122 : périodicité des paramètres de Milankovitch 

 

2.3.2.3 L’ALBEDO PLANETAIRE 

L’albédo planétaire α (en fait de l’association des systèmes Surface et Atmosphère) correspond au rapport entre 

l’énergie incidente solaire au sommet de l’atmosphère et la fraction de cette énergie repartant vers l’Espace après 

interaction avec l’atmosphère et la surface à ce même sommet de l’atmosphère. L’Albédo planétaire est de 0,29 

(donc près de 30% de l’énergie arrivant su Soleil repart vers l’Espace). Cet albédo total peut être subdivisé en deux 

entités : 

- L’albédo de surface : sa modification correspond au forçage de surface 

- L’albédo atmosphérique : sa modification est une des conséquences du forçage par les aérosols 

2.3.2.3.1 ALBEDO ET FORÇAGE DE SURFACE 

L’albédo de surface est lié au phénomène de réflexion de l’énergie incidente sur les différences surface 

continentales ou l’océan. Cet albédo de surface est faible pour les océans (qui représente près de 70 % de la surface) 

mais peut atteindre des valeurs très élevées pour certaines surfaces. A l’échelle humaine, on n’observe pas de 

modifications naturelles significatives de l’albédo de surface.  

 

Figure 123 : Mesure de l'albédo de surface depuis l'Espace 

Par contre les activités anthropiques contribuent à modifier la situation des surfaces terrestres et génèrent l’existence 

d’un forçage de surface. Deux causes essentielles : 

- Des changements dans l’utilisation des sols, qui se traduisent actuellement plutôt par une augmentation de 

l’albédo et donc un forçage négatif 



 

Figure 124 : Schéma du bilan de surface au-dessus d’un pâturage (en haut) et d’une forêt (en bas). 

- La présence de suie sur des surfaces englacées qui diminue l’albédo et donc conduit à un forçage positif 

 

Figure 125 :" Glace noire " au Groenland 

On considère que la résultante de ces deux effets contradictoires se traduit par un forçage radiatif négatif, il ne 

peut donc expliquer un réchauffement de la température de surface de la Terre 

2.3.2.3.2 ALBEDO ET FORÇAGE ATMOSPHERIQUE 

Ce forçage résulte de l’interaction entre les aérosols atmosphériques et les rayonnements incidents du Soleil. Les 

aérosols sont définis comme des particules en suspension dans l’atmosphère (0.1 à qq μm). On observe différentes 

sources : 

• Naturelles : poussières désertiques, océaniques, volcaniques, feux de forêts, etc. 

• Anthropiques : combustion (fossile, biomasse). 

Les variations de concentration en aérosols naturels peuvent résulter d’évènements ponctuels avec une temporalité 

réduite, comme lors d’éruptions volcaniques majeures, par ailleurs les activités humaines entrainent une 



augmentation significative des aérosols anthropiques en particulier de deux familles les sulfates et les carbone-suie 

(black carbon) 

 

Figure 126 : Modélisation de la localisation et de la diversité des aérosols observés le 23 aout 2018 

 

Figure 127 : Modélisation de la localisation et de la diversité des aérosols observés le 23 aout 2018 (zoom sur le continent asiatique) 



 

Figure 128 : Images en microscopie électronique à transmission (MET) de particules d’aérosol. 

Dans le panneau A, les particules de carbone suie (indiquées par les petites flèches) sont mélangées à des particules inorganiques de sulfate d’ammonium. 

Dans le panneau B, un agrégat de carbone noir typique en forme de chaîne est montré avec les flèches pointant vers un film de carbone qui relie les sphérules 

individuelles dans l’agrégat. Dans le panneau C, on montre des sphères de cendres volantes, qui sont des particules qui sont souvent associées à des particules 

de carbone noir. Les écailles donnent une idée de la taille de ces particules – un cheveu humain est d’environ 100μm ou 100.000nm. 

Les aérosols peuvent avoir différents effets sur le bilan radiatif. Un impact direct via l’absorption et la diffusion du 

rayonnement solaire. On observe ainsi un effet parasol par la diffusion du rayonnement solaire dans toutes les 

directions, notamment vers l’espace, en ce cas le forçage est négatif mais l’absorption entraine un gain d’énergie 

par l’atmosphère et donc un forçage positif.  La balance entre les deux effets dépend du type d’aérosol : la diffusion 

domine l’absorption pour les SO4, c’est l’inverse pour les carbone-suie. En moyenne globale, l’effet direct induit un 

forçage négatif. 

 

Figure 129 : Effets directs des aérosols 

Par ailleurs les aérosols servent de noyaux de condensation à la vapeur d’eau. Ils peuvent avoir un effet indirect 

(cloud-albedo effect) par augmentation de l’albédo des nuages car ils diminuant la taille des gouttelettes d’eau par 

augmentation de leur nombre. Un deuxième effet indirect (cloud-lifetime effect) est observé par modification de la 

hauteur, la durée de vie, et le contenu en eau des nuages. Dans ces deux cas le forçage radiatif est négatif. On 

observe par ailleurs un effet semi-direct : l’absorption de rayonnement solaire  par les aérosols modifie la formation 

et durée de vie des nuages, cette effet est considéré comme très faible 



 

Figure 130 : Effet indirect des aérosols 

Comme pour l’effet de surface, on considère que la résultante des effets contradictoires se traduit par un forçage 

radiatif négatif, il ne peut donc expliquer un réchauffement de la température de surface de la Terre 

 

Figure 131 : Bilan des effets de surface et atmosphérique des aérosols 

 

2.3.2.4 FORÇAGE DES GES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : QUELQUES SYMPTOMES DU RECHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 

 

1. RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET MESURE DE L’ALBEDO  

Albédo :  

L’albédo est la part des rayonnements solaires qui sont renvoyés vers l’atmosphère. 

L’albédo permet de calculer, grâce à un facteur compris entre 0 et 1 (ou entre 0 et 100%), le rayonnement solaire réfléchi par une 
surface. 0 correspondant à une surface absorbant tous les rayons, et 1 à une surface renvoyant tous les rayons. Plus le rayonnement 
absorbé par la surface est important et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Les objets noirs ont une valeur albédo faible et 
absorbent donc une grosse partie des rayons du Soleil et se réchauffent fortement. Les objets blancs ont un albédo élevé et 
réfléchissent les rayons du Soleil beaucoup plus fortement, de sorte qu’ils se réchauffent moins rapidement. 

La banquise a un albédo proche de 1, elle peut renvoyer jusqu’à 70% de l’énergie solaire pour la glace nue, voire 90% quand elle 
est couverte de neige fraiche, quand l’océan n’en renvoie que 10%. Cela signifie que la fonte de la banquise a un effet négatif, 
puisque l’eau absorbe alors plus d’énergie solaire que la glace, et que sa surface se réchauffe plus vite, accroissant encore la fonte 
de la banquise dans une boucle de rétroaction négative. L’atténuation de l’albédo accélère ainsi encore le réchauffement dans les 
régions polaires. 

Camille Escudé-Joffres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs typiques de l’albédo du sol pour différents types de surface 

FICHE D’ACTIVITE :  

Proposer un protocole permettant de retrouver quelques valeurs 

d’albédo de sol pour différentes surfaces. 

Matériel :  

- Lampe 

- Luxmètre 

- Différents matériaux 



 

On remarque dans le document précédent que les zones des pôles ont tendance à se réchauffer davantage que le reste de la 

Terre. 

 

Pour aller plus loin : Calcul de la température d’équilibre d’une planète. 

On peut montrer que la température d’équilibre d’une planète peut se déterminer à partir de son albédo A et de sa distance au 

Soleil D avec la relation :  

𝑇𝑃 ≈ 1,08 × 108 × (
1 − 𝐴

𝐷²
)

1
4

 

Summary for policymakers – AR6 working group 1 

FICHE D’ACTIVITE :  

Ouvrir et compléter le fichier notebook (.ipynb) du dossier AC1 

Albedo  



 

Dans le système solaire, quatre corps solides ont une température d’équilibre mesurée supérieure à la température d’équilibre 

théorique. Ce sont Vénus, la Terre, Mars et Titan. Le seul point commun entre ces quatre corps est la présence d’une 

atmosphère, et donc d’un effet de serre. 

L’albédo n’explique donc pas à lui seul la température d’équilibre d’une planète. 

 

 

 

 

Parties du programme abordées :  

Cycle 4 :  



 

 

  



Enseignement scientifique – classe de première 

 

Webographie :  

- Ressources de géographie pour les enseignants : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/albedo 

- Cours théorique de F.CODRON, enseignant chercheur à l’université Pierre et Marie Curie et au laboratoire 

d’océanographie et du climat : https://web.lmd.jussieu.fr/~fcodron/COURS/notes_radiatif.pdf 

- 6ème rapport du Giec groupe 1 : summary for policymakers : 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf 

- Lois de Planck, de Wien, de Stefan : https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/bilan-radiatif-terre1.xml#repere-pour-

LOM-temperature-de-surface 

- Température d’équilibre d’une planète : https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/temperature-de-surface.xml 

 

 

  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/albedo
https://web.lmd.jussieu.fr/~fcodron/COURS/notes_radiatif.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/bilan-radiatif-terre1.xml#repere-pour-LOM-temperature-de-surface
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/bilan-radiatif-terre1.xml#repere-pour-LOM-temperature-de-surface
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/temperature-de-surface.xml


Pistes de réponses et remarques :  

Partie expérience :  

Pour la première expérience, l’application phyphox sur smartphone est amplement suffisante (sous Androïd pour avoir accès au 

capteur de luminosité – situé sur la face avant du téléphone) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie python :  

Vous retrouvez dans les fichiers associés les fichiers Albedo_UE_CNES_ARemplir.ipynb et Albedo_UE_CNES_Complet.ipynb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer un notebook à partir de Capytale (disponible dans de très nombreuses académies) 



 

 

 



 

 



 

 

Il est possible d’attacher des images au notebook lors de sa création ou en cliquant sur Capytale -> Fichiers annexes   -> Attachés 

à l’activité-> Gérer les fichiers attachés à l’activité. 

 

 

  

Ajouter des cellules 

Choisir une cellule de code (code) ou texte (Markdown) 



2. RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET MONTEE DES EAUX 

 
 

 

a. Structuration de la séance 

Thématique : réchauffement climatique étudié et vérifié par le spatial, avec une coloration « esprit critique ». 

Niveau : Séance pour cycle 4 et/ou enseignement scientifique 

Durée : 2h x 2 , coanimées avec le collègue de Physique-Chimie 

Structuration :  

- Séance 1 : 2h : TP MOZAIQUE 

o Etude de la montée des eaux par le spatial : avec une parie les données du CNES + esprit critique 

o Etude d’une hypothèse : EXPERIENCE par groupe 

o Mutualisation pour créer un schéma bilan 

- Séance 2 : 2h : TP SPATIAL 

o Créer une donnée spatiale : sur l’une des hypothèses étudiées 

o Mutualiser les apports du spatial : afin de suivre factuellement une étape du dérèglement climatique 

Compétences travaillées : 

- Séance 1 : Etablir un lien de cause à effet simple (leur propre expérience) pour expliquer un phénomène complexe 

- Séance 2 : Créer une donnée scientifique, à l’aide du spatial 

Organisation :    

- Séance 1 : TP Mosaïque ====== TP manipulation par groupe 

- Séance 2 : TP par groupe ===== ordinateur par groupe 

  



b. Activités d’amorce : la montée des eaux étudiées par le spatial 

Etudier la montée des eaux par le spatiale 

Les satellites 

Des satellites historiques :  

- Le niveau marin est basé par des satellites altimétriques ( depuis 1993) : TOPEX, JASON 1/2/3 et 

Sentinelle 6 en décembre 2020 

Un satellites nouvelles génération : SWOT (Surface Water and Ocean Topography) 

Le satellite Swot va révolutionner l'hydrologie en emportant à 891 km d'altitude un altimètre capable de surveiller les fleuves et 

lacs de notre planète. 

Grâce à 2 antennes radars situées aux extrémités d'un mât de 10 m, KaRIn sera 

capable de réaliser des mesures le long d’une fauchée large de 120 km alors que les 

radars altimétriques actuels sont limités à une bande de quelques kms à la verticale 

du satellite. Cette large trace au sol permettra d'accéder au champ spatialisé des 

niveaux d’eau des fleuves de largeur supérieure à 100 m, ainsi que des lacs et zones 

d’inondation de surface supérieure à 250 m x 250 m, avec une précision 

décimétrique, et de quantifier les pentes avec une précision de l’ordre 1.7 cm/km 

(après moyennage sur une surface en eau > 1 km2). 

Cela permettra également de déterminer les variations temporelles de stock d’eau 

dans les hydrosystèmes de surface (lacs, réservoirs et zones humides) et sur les 

dynamiques d’écoulements. Pour ordre de grandeur, on estime à plus de 30 millions 

de lacs dans le monde qui ont une superficie supérieure à 1 ha. 

 

Porteuse d'innovations techniques, scientifiques et applicatives déterminantes, la 

mission Swot tire parti d'une coopération de plus de 20 ans entre la NASA et le CNES 

dans le domaine de l’altimétrie. 

 

 

Données LEGOS : https://www.legos.omp.eu/platform/satellites/  

o L’ensemble des grandes thématiques scientifiques du LEGOS : océanographie (hauturière et côtière), Hydrologie, 

Glaciologie (polaire et continentale) et cycle de l’eau  au sens large (océan, continent, atmosphère) font appel au 

LEGOS à la télédétection spatiale. 

o Plusieurs techniques sont concernées, cependant l’altimétrie radar tient une place prépondérante dans la gamme 

des outils qui sont mobilisés par les équipes du LEGOS. Depuis quelques années, la gravimétrie satellitaire, 

l’imagerie optique et radar, et aussi l’interférométrie sont venus compléter la palette des techniques spatiales 

utilisées. 

 

Vidéo ressources de Benoît Meyssignac, présente les recherches, les études permettant l'analyse et la compréhension de la 

hausse du niveau des océans : (https://videotheque.cnes.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=32425&rang=1#)  

https://www.legos.omp.eu/platform/satellites/
https://videotheque.cnes.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=32425&rang=1


  



 

  



 



 

 

c. Dossiers mosaïques  



 

Hypothèses possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans chaque dossier, il y a : 

Séance 1 :  

- La manipulation a réalisé, le matériel nécessaire 

- Le lien « cause à effet » attendu en correction 

Séance 2 

- Une vérification possible par le spatiale : « activité élève » 

- Un satellite CNES/ESA permettant de mesurer ce paramètre 

- Un questionnement « esprit critique » : pour aller plus loin 



 

 



 

 

 



 

La montée des eaux est en lien avec l’utilisation de ressources d’énergie fossile par l’Homme 

 

Modélisation du TP :  

 

Matériel du montage :  

- Porte tube + 2 tubes à essais + bouchon 

- Charbon 

- Eau de chaux 

Résultats attendus : 

En présence de la fumée dégagée par le charbon incandescent, l’eau de chaux se trouble. Cela témoigne de la présence de CO2 

dans cette fumée. 

Lien de cause à effet mis en évidence :  

 

  
Combustion d’Energie 

fossile 
Emission de CO

2
 



Satellite : « La combustion de ressources d’énergie fossiles libère du CO2 dans l’atmosphère ». 

OCO 2 (2014) et OCO 3 (mai 2019) : mission NASA 

Spectromètres embarqués qui mesurent la luminance pour certains canaux IR caractéristiques de l’absorption du CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MERLIN – Mission CNES 2024 (initialement prévu en 2022) 

Le méthane constitue 90% du gaz naturel, qui est la troisième ressource énergétique mondiale utilisée après le pétrole et le 

charbon. Il représente un risque pour l’environnement, car le méthane est l’un des principaux gaz à effet de serre. 

En 2024, le satellite franco-allemand Merlin (Methane Remote Sensing Lidar 

Mission) sera mis en orbite terrestre. Sa mission : mesurer la concentration en 

méthane atmosphérique avec une précision inégalée, et mieux comprendre les 

sources d'émission de ce gaz à effet de serre qui joue un rôle déterminant dans 

le réchauffement global. 

Et pour cause : la contribution au réchauffement global d’une tonne de 

méthane sur le climat global est 25 fois plus élevée que la contribution d’une 

tonne de CO2 sur une échelle de temps de 100 ans. 

 

Pour réaliser ces mesures, Merlin disposera du LIDAR Methane Integrated Path 

Differential Absorption (IPDA) : Son fonctionnement ? Cet instrument émettra 

des tirs laser vers la surface terrestre, puis analysera le signal réfléchi afin de 

déduire la quantité de méthane présente dans la colonne d’atmosphère sondée 

par le laser.  

 

  



MICROCARB- Mission CNES – 2023 ( initialement prévu en 2021) 

L’objectif de MicroCarb est de cartographier, à l'échelle planétaire, les 

sources et puits du principal gaz à effet de serre : le CO2. Cette mission, 

en cours de développement, prévoit le lancement d'un micro-satellite fin 

2023. 

Quels sont les principaux puits de carbone de notre planète : les océans 

ou les forêts tropicales ? Combien de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) 

sont émises par les villes, la végétation et les océans ? Aussi surprenant 

que cela puisse paraître, on ne connaît pas aujourd'hui les quantités de 

CO2 absorbées ou émises dans certaines régions par manque de stations 

de mesures terrestres. Ni comment elles varient au fil des saisons. Ces 

informations sont pourtant cruciales pour comprendre les origines et 

impacts du réchauffement climatique. Le CO2 est en effet le principal gaz 

à effet de serre produit par les activités humaines. 

 

Pour pallier ce manque de données, la NASA a lancé en 2014 le satellite 

OCO-2. En 2023, le CNES prendra la relève avec le lancement de 

MicroCarb. Son instrument, un spectromètre à réseau, sera capable de 

mesurer la concentration atmosphérique en CO2 sur l’ensemble du globe  

avec une grande précision (de l'ordre de 1 ppm) et sur un pixel de base 

rectangulaire de 4,5 km par 9 km. 

 

 

 

  



L’apport du spatial : Travail à réaliser avec les élèves 

 « La combustion de ressources d’énergie fossiles libère du CO2 dans l’atmosphère ». 

On peut proposer une visualisation des données spatiales sur les émissions de CO2 dans le temps 

 

 

Site ressource permettant une visualisation rapide et sélective : très utilisable et fonctionnelle pour nos élèves 

 

https://svs.gsfc.nasa.gov/ 

 

 

  Bilan   

 

https://svs.gsfc.nasa.gov/


Esprit critique 

 « Il est possible de quantifier le CO2 d’origine anthropique dans l’atmosphère ». 

 

 

 

Il est donc difficile d’estimer voire même d’établir une réelle relation de causalité ayant pour cause le carbone d’origine 

anthropique. C’est d’ailleurs un argument phare des climatosceptique. 

En revanche, la part de carbone anthropique dans l’équilibre du cycle du carbone peut être montrer par l’interprétation des 

modèles.  

Des mesures satellites à venir 

Un service de surveillance du CO2 devrait être mis en place d’ici 2026, 

avec de nouvelles méthodes pour mieux évaluer le carbone tout au 

long du cycle.  

« Le service pourra fournir des estimations plus promptes, avec une 

meilleure résolution spatiale et temporelle que les méthodes 

actuellement basées sur des bilans comptables », explique Richard 

Engelen, directeur adjoint du service dédié à la surveillance de 

l’atmosphère au sein du programme Copernicus au Centre européen 

pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).  

Plusieurs satellites, lancés par des organisations et agences spatiales 

européennes, américaines, japonaises ou autres, mesurent aujourd’hui 

les concentrations de CO2 ainsi que leur absorption par les plantes et 

les phytoplanctons. « Mais aucun des systèmes actuels n’est capable 

de faire la distinction entre le CO2 généré par l’Homme et celui généré 

par la nature », déplore Guido Levrini, à la tête du secteur spatial au 

sein du programme Copernicus à l’agence spatiale européenne (ESA).  

Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau service, trois nouveaux satellites, les fameux « Sentinels », devraient rejoindre 

la flotte d’observation en orbite autour de la Terre en 2025, dans le but de clarifier les sources ainsi que les flux de carbone. « Le 

Sentinel CO2M de Copernicus aura pour mission principale de repérer la quantité de carbone provenant de l’activité humaine 

», ajoute Guido Levrini. 

  

NON 

https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-plans-monitoring-capacity-anthropogenic-co2-emissions


Vérifions par des données mesurées : Réseau de stations sol du Global Atmosphere Watch (GAW) pour la mesure de la 

concentration atmosphérique de CO2, pour cette dernière décennie. Image tirée de WMO (2020)  

 

Les mesures de surface Des stations de mesures atmosphériques réparties sur tout le globe réalisent des mesures de la 

concentration atmosphérique de CO2. 



La montée des eaux est en lien avec la quantité de CO2 libérée par l’activité humaine 

Modélisation du TP :  

 

Description du montage :  

Dans cette expérience, nous allons mesurer la variation de la température dans 2 béchers placés sous des lampes : l’un contient 

de l’air et l’autre de l’air enrichi en CO2. 

Matériel : 

- 2 thermomètres 

- 2 béchers 

- Lampe chauffante 

- Fiole + Vinaigre et bicarbonate de sodium ( pour produire du CO2) 

- Ballon de baudruche à mettre sur la fiole ( pour récupérer le CO2) 

Résultats attendus : 

Après 3 min, la température de l’air est plus élevée dans le bécher dont l’air est enrichi en CO2. 

Lien de cause à effet mis en évidence attendu par les élèves 

 

  

  Emission de CO
2

 
Augmentation de la 

Température 



Satellite: « L’augmentation de la concentration en CO2 entraine une augmentation de la 

température » 

 

 

Les satellites ne mesurent pas directement la température. Ils sont équipés de capteurs (radiomètres) sensibles à la luminance 

de l'atmosphère et de la mer dans le domaine des infrarouges. Les données de satellites couvrent pratiquement tout le globe 

terrestre avec une bonne précision. 

 

Difficile pour les agences spatiales de différents pays de construire ensemble des programmes combinant plusieurs satellites et 

plusieurs instruments. Toutefois, les agences coordonnent leurs satellites. Par exemple, depuis 1993, les Français (avec leurs 

partenaires européens) et les Américains, rejoints par les Indiens et les Chinois, se sont assurés qu'il y ait toujours 4 satellites 

d'altimétrie océanographique en fonctionnement. Leurs instruments sont réglés les uns par rapport aux autres afin que leurs 

mesures soient réalisées sur la même base. 

 

Le CEOS, qui regroupe toutes les agences spatiales en observation de la Terre agit pour mettre gratuitement les données de tous 

les satellites à la disposition des experts climatiques réunis au sein du GIEC (le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat). Pour cela, des programmes de collaboration internationaux ont été mis en place, comme le GHRSST 

(Group on High-Resolution Sea Surface Temperature) qui centralise les mesures de température de surface des océans de tous 

les satellites.  

 https:// 

jeunes.cnes.fr/fr/des-satellites-pour-le-climatlimat_temperature  



L’apport du spatial : travail à réaliser avec les élèves  

« L’augmentation de la concentration en CO2 entraine une augmentation de la température » 

Exploitation des températures de surface (SST) et leurs variations dans le temps. 

 Activité 1 : Fichier exploitable sous QGIS, avec les « valeurs de température »  

( 1 pixel = 1 valeur mesurée). : A une température, on fait correspondre une couleur, ce qui permet d’obtenir une 

représentation colorée de la température de la surface de la mer. 

 

En étudiant cette image, on constate que la variabilité de la température de surface de l'océan est essentiellement liée à la 

latitude. Un examen plus attentif permet cependant de repérer quelques « anomalies », telles que les eaux «chaudes» sur 

l'atlantique nord-est, des eaux plus froides sur les la côte ouest des Etats-Unis, la côte du Chili, de la Mauritanie et de l'Afrique 

du Sud 

 Activité 2 : Créer sa propre carte de données grâce à EUMETSAT   

 

L'objectif principal d'EUMETSAT est la mise en place, la maintenance et l'exploitation des 

systèmes européens de satellites météorologiques. https://www.eumetsat.int/sea-surface-

temperature-services  

Son visualiser de données permet aux élèves de créer leur propre superposition de couches 

 Choix de couches 

 Choix des satellites et donc des données 

 Chois des dates 

 

PRIT CRITIQUE  

 

BIlAN  

 

https://www.eumetsat.int/sea-surface-temperature-services
https://www.eumetsat.int/sea-surface-temperature-services


Esprit critique 

«Ces images Sentinel-2 nous montre une augmentation très forte de la température » 

 

 

 

SPLITZ Obtenu 

 

 

 

 

 

 

Attention ici, c’est le mois de janvier et celui de juillet qui sont comparés. 

 

NON 



Il faut être vigilant sur les dates choisies, notamment les mois comparés. 

 

 

 

 

Lorsque l’on compare maintenant 2 mois de « juillet », l’augmentation est beaucoup moins flagrante. Néanmoins, elle est bien 

présente entre 2015 et 2020. Cela serait confirmé par une étude annuelle qui montre une augmentation progressive ( avec un 

pic notable en 2016).  

  



 

 

 

 

Production d’une carte colorée de températures 

 

 

 

 

 

 
Les données spatiales sont utilisées en revanche pour la 

construction de modèles 



La montée des eaux est en lien avec la fonte des glaces 

Modélisation du TP :  

 

Description du montage :  

Dans cette expérience, nous allons faire fondre des glaçons 2 cristallisoirs contenant de l’eau et  mesurer la variation du niveau 

de l’eau:  

- dans l’un contient, les glaçons sont directement dans l’eau (comme une banquise) 

- dans l’autre, les glaçons sont sur un support ( comme des glaciers continentaux) 

Résultats attendus : 

Le niveau de l’eau augmente lorsque les glaçons sur le support fondent. Le niveau de l’eau reste constant lorsque les glaçons 

fondent directement dans l’eau. 

Lien de cause à effet mis en évidence :  

 

 

 

 

 

  

Fonte glaciers continentaux 

(Calotte, Inlandsis …) 

Augmentation du niveau 

marin 



Satellite :  « La montée des eaux est en lien avec la fonte des glaces » 

 

Ice sat2 permet de cartographier la glace en surface et en épaisseur 

 

ICESat-2 : Satellite de la NASA mis en 

orbite en septembre 2018 

A son bord : un altimètre spatial de 

type lidar ATLAS (Geoscience Advanced 

Topographic Laser Altimeter System) 

  

ATLAS est capable de détecter un 

changement annuel d'épaisseur de la 

banquise de 0,4 cm.  

La visualisation se termine en montrant 

la moyenne mensuelle de l'épaisseur de 

la glace de mer de novembre 2018 à 

mars 2019.  

 

Le nouveau Cryo2Ice Coincident Data Explorer est maintenant en ligne et pleinement 

opérationnel. Depuis juillet 2021, le satellite CryoSat-2 de l'ESA et le satellite ICESat-2 de la NASA se sont 

périodiquement alignés dans le cadre de la campagne CRYO2ICE . Le Cryo2Ice Coincident Data Explorer est 

un moyen rapide et pratique de rechercher et d'extraire les orbites coïncidentes des deux satellites. 

 

 

Données d'intersection prévues entre le 

1er et le 10 mai 2021 au-dessus de 60 

degrés nord 

  

https://cryo2ice.org/
https://earth.esa.int/eogateway/missions/cryosat/cryo2ice
https://earth.esa.int/eogateway/documents/20142/1916983/Cryo2ice-predicted-intersecting-data.jpg


L’apport du spatial : travail à réaliser avec les élèves  

« La montée des eaux est en lien avec la fonte des glaces » 

 

Au cours des dernières décennies, la cryosphère a connu des changements importants et, parfois, spectaculaires. La fonte des 

glaciers de montagne et des petites calottes glaciaires s’est accélérée et des changements majeurs de la dynamique glaciaire ont 

été identifiés au Groenland et en Antarctique 

 

Activité à faire : 

- Ouvrir Eo Browser 

 

- Se positionner sur un glacier de votre choix. 

o Glacier Upsala ( Patagonie – argentine ) 

o Champs de glace Ha-iltzuk (Colombie britannique – canada) 

o Glacier Neumayer ( île de Géorgie du Sud) 

o Glacier Toku 

 

- Faire des mesures avec « la règle » puis calculer la taille réelle à l’aide de l’échelle 

 

- Proposer de faire un splitz  



1- Esprit critique  

« « La banquise fond et cela fait monter le niveau marin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carte de l'inlandsis de l'Antarctique (en bleu) dont les 
barrières de glace (en cyan) ; les terres libres de glace sont en 
magenta. 

L'inlandsis du Groenland est un inlandsis recouvrant 
 1 710 000 km2, soit 80 % du territoire du Groenland.  
 
C'est la deuxième plus grande masse de glace sur Terre après 
l'inlandsis de l'Antarctique. Elle est présente sur le Groenland 
depuis au moins 3 millions d'années 

L'inlandsis de l'Antarctique est le nom de l'inlandsis (calotte 
polaire) qui recouvre la majeure partie de l'Antarctique. La 
couche de glace peut atteindre 4 000 m d'épaisseur.  
Elle repose directement sur un substrat rocheux, mais tandis 
qu'en Antarctique oriental ce substrat est au-dessus du 
niveau de la mer, en Antarctique occidental il peut se situer 
jusqu'à plus de 2 500 m au-dessous. 

  

On ne confond pas 

 - Banquise : glace de mer 

 - Glacier continentaux : calotte, inlandsis… 

 



Il faut veiller à ne pas généraliser : « c’est une inégalité au niveau des pôles ». 

La masse des calottes glaciaires et des glaciers a diminué dans le monde entier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données des satellites GRACE et GRACE Follow-On de la NASA montrent que les calottes glaciaires terrestres de l’Antarctique 

(graphique supérieur) et du Groenland (graphique inférieur) perdent de la masse depuis 2002. La mission GRACE a conclu ses 

opérations scientifiques en juin 2017.2- Esprit critique  

La perte de la calotte glaciaire de l’Antarctique s’est 

établie à 155 Gt, causée surtout par l’amincissement et le 

recul rapides des grands glaciers émissaires qui drainent la 

calotte de l’Antarctique de l’Ouest 

Entre 2006 et 2015, la calotte glaciaire du 

Groenland a perdu 278 Gt de masse par an en 

moyenne essentiellement sous l’effet de la fonte 

en surface 

Les glaciers situés ailleurs qu’au Groenland et en Antarctique quant à eux ont perdu de la 

masse à un rythme moyen de 220 Gt par an 

Variation de masse antarctique depuis 2002. Source 

de données : Mesure de la masse de glace par les 

satellites GRACE de la NASA. L’écart représente le 

temps entre les missions 

Variation de masse du Groenland depuis 2002. 

Source de données : Mesure de la masse de glace 

par les satellites GRACE de la NASA. L’écart 

représente le temps entre les missions 

 



2- Esprit critique  

«  On peut observer la fonte des glaciers continentaux»  

 

Images satellites et leurs traitements  

    - SPOT 5 : résolution 2,5 m  

    - Pléiade : résolution 70 cm 

=> Permettent de quantifier et de mesurer le recul et 

l’amincissement des glaciers. 

Des images haute résolution et des modèles numériques de 

terrain (MNT) permettent une nouvelle topographie des 

régions polaires 

Le projet SPIRIT (Spot 5 Stereoscopic Survey of Polar Ice : 

Reference Images and Topographies) a été lancé afin d’établir 

une topographie de référence pendant la 4e année polaire internationale (API). Projet CNES 

 

 

Perte de masse des glaciers entre 2000 et 2019 en milliards de tonne par an. © Hugonnet et al., Nature, 2021 

 

  



3- Esprit critique  

«   Mesurer le recul d’un glacier : peut-on le vérifier ? » 

 

Au cours des dernières décennies, la cryosphère a connu des changements 

importants et, parfois, spectaculaires. La fonte des glaciers de montagne et des 

petites calottes glaciaires s’est accélérée et des changements majeurs de la 

dynamique glaciaire ont été identifiés au Groenland et en Antarctique. 

  

 

 

 

 

 

Earth observatory a répertorié et mesuré le recul de nombreux glaciers  

Les dossiers sont consultables sur le site et l’ensemble des images landsat-8 téléchargeables : 

 

Un exemple ici avec le glacier de Neumayer, île de géorgie du Sud 

 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/89726/glaciers-ebb-in-south-georgia  

  

Image du 14 

Sept 2016 Délimitation en  

2000 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/89726/glaciers-ebb-in-south-georgia


Mais attention, on ne compare que ce qui est comparable ( Biais de confirmation ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mois doivent être les mêmes, ce qui n’est pas le cas dans ce slide. Cela grossit l’effet de la fonte du glacier. 

  



4- Esprit critique  

«   Un lien établi entre l’augmentation de la température et la fonte des glaciers» 

 

Le 6 février 2020, les stations météorologiques ont enregistré la température la plus élevée 

jamais enregistrée en Antarctique. Les thermomètres de la base d’Esperanza, à l’extrémité 

nord de la péninsule Antarctique, ont atteint 18,3 °C , soit à peu près la même température que 

à Los Angeles ce jour-là. La vague de chaleur a provoqué une fonte généralisée sur les glaciers 

voisins. Les températures chaudes sont arrivées le 5 février et se sont poursuivies jusqu’au 13 

février 2020. 

 

A gauche : Les images montrent la fonte sur la calotte glaciaire de l’île Eagle et ont été acquises par l’Operational Land Imager 

(OLI) sur Landsat 8 les 4 février et 13 février 2020.  

A droite : La carte a été dérivée du modèle du Goddard Earth Observing System (GEOS) et représente la température de l’air à 2 

mètres au-dessus du sol. Les zones rouges les plus sombres sont l’endroit où le modèle montre des températures dépassant 10 ° 

 

 

  



5- Esprit critique  

« Une approche volumique est possible»  

 

 

L’altimétrie par télédection active. 

 

 



 La montée des eaux est en lien avec la modification des écosystèmes 

 

Modélisation du TP :  

 

 

 

 

Description du montage :  

Dans cette expérience, nous allons mesurer la variation de la température lors d’un ensoleillement dans 2 milieux de vie 

différents : l’un ayant une surface claire et l’autre ayant une surface sombre. 

Résultats attendus : 

La température est plus élevée (environ 1°C) lorsque la surface est sombre par rapport à une surface plus claire, dans les mêmes 

conditions d’ensoleillement. 

Lien de cause à effet mis en évidence :  

 

 

 

 

 

  

Fonte glaciers 

continentaux 

La surface claire (glace) 

laisse donc la place à 

une surface plus 

sombre ( eau /sol) 

Augmentation de la 

température 

Penser à : Echanger les thermomètres 

pour voir la variation, ce qui est plus 

parlant aux élèves 



Satellite : « La montée des eaux est en lien avec la modification des écosystèmes» 

 

Quel satellite :  

MetOp est une famille de trois satellites météorologiques 

placés en orbite polaire héliosynchrone 

GOME-2 est un spectromètre à balayage qui capte la 

lumière réfléchie par la surface et l'atmosphère de la 

Terre. 

Source: https://www.esa.int/  

 

 

Un site est entièrement dédié à cette mission. Il permet de récupérer, visualiser et traiter l’ensemble des données. 

 

 

 

  

https://www.esa.int/


L’apport du spatial : travail à réaliser avec les élèves  

« La montée des eaux est en lien avec la modification des écosystèmes» 

Activité 1 : Mesure de l’albédo : (atelier 1) 

 

Le pouvoir réfléchissant d'une surface est appelé «albédo». Plus l'albédo est bas, plus l'énergie solaire est absorbée. 

La neige et la glace brillantes ont un albédo élevé, ce qui signifie qu'elles absorbent très peu le rayonnement solaire et le 

réémettent vers l’espace, tandis que les surfaces plus sombres comme les forêts et les océans ont un albédo beaucoup plus 

faible. 

Les changements à la surface de la Terre , comme une diminution de la couverture glacée, peuvent donc affecter la quantité 

d'énergie solaire absorbée. Si la quantité d'énergie absorbée change, cela a un effet sur le budget énergétique de la Terre et 

affecte finalement le climat. 

Activité 2 : Composition colorée des sols : https://earth.esa.int/eogateway/missions/metop  

Visualisateur « EARTH ON LINE » 

 

Exemple de production élève ( Timelapse d’une composition colorée de l’occupation des sols) 

 

  
BILAN  

 

https://earth.esa.int/eogateway/missions/metop


La montée des eaux est en lien avec la température des océans. 

Modélisation du TP :  

 

Description du montage :  

Dans cette expérience, nous allons mesurer la dilatation de l’eau (colorée pour une meilleure visualisation) 

dans 2 Erlenmeyer : l’un à température ambiante et l’autre sur une plaque chauffante. 

Matériel : 

- 2 erlenmeyers  

- 2 thermomètres  

- Plaque chauffante /bain marie 

- Colorant 

- Marqueur ( pour marquer le niveau initial) 

Résultats attendus : 

Lorsqu’elle est chauffée, le volume de l’eau augmente ce qui provoque une « montée de l’eau » par rapport au 

niveau initial. 

Lien de cause à effet mis en évidence :  

 

  
Augmentation de 

la Température 

Dilatation de l’eau  

Augmentation du 

niveau marin  



Satellite :  « La montée des eaux est en lien avec la température des océans» 

 

Quel satellite :  

Mesurer la température de surface de la mer (ou SST) 

 

 

Satellite Aqua : Aqua ou EOS PM-1 est une 

mission spatiale de la NASA lancée en 2002 

pour étudier le cycle de l'eau c'est-à-dire 

des précipitations et des processus 

d'évaporation 

Instrument : MODIS 

 

 

 

  



 
123 Université Espace EDucation 2020 

« La montée des eaux est en lien avec la température des océans» 

 

Vérifions par le spatiale : possibilité 1 

 

1- 1- se connecter au «  World View » de la Nasa  

https://worldview.earthdata.nasa.gov/  

2- Choisir les références de bases ( Etiquettes de pays, 

littoraux côtiers, frontières…) 

 

3-  Choisir la couche de base souhaitée. Ici « réflectance 

Aqua/MODIS » 

 

4- Commencer la comparaison 

 

 

 

 

 

Vérifions par le spatiale : possibilité 2 

Les données sont accessibles sur NEO 

= Avantage, très facilement téléchargeable et visualisation intuitive pour nos élèves 

https://neo.gsfc.nasa.gov/  

Les élèves peuvent  

L’apport du spatial : travail à 

réaliser avec les élèves 

 

 

 

 

  

https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://neo.gsfc.nasa.gov/


3. RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET MODIFICATIONS DES 

ECOSYSTEMES 

 

T SPECIALITE SVT OU ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET POISSON DE 

L’ARCTIQUE 

 

ORGANISATION MATERIEL 

Organisation sous forme d’ECE ce qui suggère 1h en comptant la manipulation et le compte rendu.  

Matériel pour la manipulation :  

-  Bécher  

- Agitateur magnétique chauffant 

- Glaçon  

- Sel  

- Cuve à ExAO  

- Sonde à dioxygène et sa labquest  

- Un logiciel d’acquisition ExAO et sa fiche technique  

Pour l’affichage sur Qgis : le fichier récapitulant l’emplacement des poissons.  

POSITION DANS LES ENSEIGNEMENTS 

 

Cycle 4 : Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. : séismes, cyclones, inondations) 

ainsi que ceux liés aux activités humaines (pollution de l’air et des mers, réchauffement climatique 

Cette thématique est l’occasion de faire prendre conscience à l’élève des conséquences de certains 

comportements et modes de vie (exemples : pollution des eaux, raréfaction des ressources en eau dans 

certaines régions, combustion des ressources fossiles et réchauffement climatique, érosion des sols, 

déforestation, disparitions d’espèces animales et végétales, etc.). 

T spécialité SVT : Un effort de recherche scientifique majeur est mené depuis quelques dizaines d’années pour 

élaborer un modèle robuste sur le changement climatique, ses causes et ses conséquences, et pour définir les 

actions qui peuvent être conduites pour y faire face. 

En dehors des effets abiotiques, le réchauffement climatique a des impacts importants sur la biodiversité et la 

santé humaine : par des effets directs sur les populations (effectifs, état sanitaire, répartition à la surface du 

globe) et sur leur évolution ; par des effets indirects liés aux perturbations des écosystèmes naturels et 

agricoles (approvisionnement et régulation). 

L’augmentation de la concentration en CO2 favorise la production de biomasse, mais des difficultés peuvent 

résulter de la faible disponibilité des terres agricoles suite à la désertification ou à la montée du niveau marin, à 

la diffusion de pathogènes, à l’évolution de la qualité des sols et des apports en eau). 
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A savoir faire : Réaliser et /ou analyser un suivi de long terme de la distribution spatiale des espèces face au 

réchauffement climatique (déplacement en altitude ou en latitude, invasions biologiques…). 

T enseignement scientifique : L’analyse scientifique combinant observations, éléments théoriques et 

modélisations numériques permet aujourd’hui de conclure que l’augmentation de température moyenne 

depuis le début de l’ère industrielle est liée à l’activité humaine : 

COMPLEMENTS SCIENTIFIQUES 

Plus la température est élevée, plus la solubilité de l’O2 est faible dans l’eau. Cela n’aura pas d’influence comme 

le CO2 sur l’atmosphère mais la conséquence se fera sentir sur la biosphère.  

La solubilité de l’O2 dans l’eau diminue avec l’augmentation de la salinité. Cela peut potentiellement provoquer 

des résultats contradictoires dans les eaux proches des côtes qui subissent le déversement de grandes quantités 

d’eau douce lors d’un réchauffement.  

PRESENTATION DES ACTIVITES 

La présentation est faite sous la forme d’un ECE.  

3 alternatives pour les manipulations :  

- Donner les valeurs de solubilité d’O2 en fonction la salinité et expérimenter sur la température  

- Donner les valeurs de solubilité d’O2 en fonction de la température et expérimenter sur la salinité  

- Ici toutes les valeurs sont données mais l’élèves doit faire plusieurs milieux (au moins 3) pour faire 

varier les 2 paramètres (l’un après l’autre).  

 

REMARQUES ET CRITIQUES 

/ ! \  L’idéal est de préparer en avance les milieux pour la salinité car le processus de dissolution semble 

modifier la solubilité de l’O2 et les mesures sont faussées.  

Volontairement, le paramètre de la disponibilité de nourriture a été mis de côté, néanmoins on pourrait 

superposer des images des blooms planctoniques. En utilisant l’outil OLCI de sentinel 3, ils apparaissent 

particulièrement avec  « couleur enhanced » et ressemblent à cette exemple.  

 

 

Dans la correction, en affichant un seul paramètre et les poissons, c’est bien le paramètre O2 qui semble être le 

plus déterminant. Néanmoins les deux autres paramètres sont, en eux-mêmes, important.  



Fiche sujet – candidat (1/2) 

Mise en situation et recherche à mener 
Les scientifiques observent une modification de la répartition de certaines espèces au sein des régions arctiques en particulier dans la mer de 
Barent. Ils suspectent une influence du réchauffement climatique sur les caractéristiques de l’eau de mer en particulier sur la concentration en 
02 dissous 
On cherche à établir quelles modifications associées au réchauffement climatique provoquent des modifications de la quantité d’02 
dissous 

Ressources 
 
 

 
 
 
 
 
 

Matériel disponible : 
- Système 

d’Information 
Géographique 
permettant 
d’afficher différents 
paramètres 
océaniques 

- Matériel courant de 
laboratoire 
(verrerie, 
instruments, 
matériel 
d’observation, de 
mesures, 
informatique ec.) 

Répartition des populations de poissons arctiques en 2004 
et 2012 

 

Le Tableau  ci-dessus donne les teneurs à saturation de l'oxygène en 
fonction de la température et de la salinité, à une pression 
atmosphérique de 1013 hPa. 
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Fiche-protocole - candidat  

 
Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel 

 
 

 
Matériel : 

 
 

- Sonde à O2 
- Interface EXAO 
- Logiciel grapheur tableur 
- Logiciel Qgis 
- Données sur l’Océan Arctique 

 

 
Afin d’établir quelles modifications associées au réchauffement climatique 
provoquent des modifications de la quantité d’02 dissous 
 

- Réaliser l’expérience sur les facteurs influençant la teneur en 02 dissous 
 

 
 

- Réaliser à partir de l’utilisation d’un SIG, un bilan des modifications récentes 
susceptibles d’agir sur la concentration en 02 dissous de la mer de Barent 

 
 

 
Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 

 
 
Mesure ExAO à réaliser :  

- Fabriquer 3 milieux présentant des salinités et des températures différentes.  
- Placer dans un de ces milieux une sonde à 02. Mettre en marche l’agitateur magnétique 
- Paramétrer une durée de 5 minutes d’expérience et lancer la mesure 
- Recommencer avec les deux milieux en superposant les résultats sur un même graphe 
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Utiliser QGIS :  Ouvrir un fichier qgs et le lire 

 
1 ouvrir un fichier qgs 
2 se déplacer dans la fenêtre principale 

4 recentrer et afficher en pleine fenêtre 
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3 zoom +/-, qui peut être éventuellement remplacé par la mollette de la souris 5 afficher ou masquer les différentes couches du fichier par de simples clics 
Si la fenêtre « Couches » n’apparaît pas, faire « Vue » / « Panneaux » / 
« Couches » 

Document de secours 1 
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Document de secours 2 
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barème d’évaluation 
 Curseur

         

Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème 

Niveau A = niveau B auquel on ajoute : 
Etablir une expérience permettant de mesurer la concentration en 02 dissous en fonction de la 
température et de la salinité. Reliez les résultats avec l’évolution de ces paramètres en mer de 
Barents et la disposition des poissons.  

Stratégie opérationnelle :  
Le candidat propose une stratégie de 
résolution rigoureuse, réalisable au 

laboratoire en accord avec le problème. 
Le candidat précise ce qu’il s’attend à 

obtenir. 

 
 

A 

        

Niveau B = niveau C auquel on ajoute : 
Proposer une expérience permettant de mettre en évidence le rôle de la température et/ou de la 
salinité sur la concentration en 02 dissous. Et relier à la disposition des poissons.  

Stratégie presque opérationnelle :  
Le candidat propose une stratégie de 

résolution suffisamment rigoureuse qui 
répond au problème posé mais ne précise 

pas ce qu’il s’attend à obtenir. 

B 

Niveau C : 
Proposer d’analyser les paramètres présents en mer de Barents 

Stratégie peu opérationnelle :  
Le candidat propose une stratégie de 

résolution réalisable au laboratoire mais 
insuffisamment rigoureuse ou incomplète 

pour répondre au problème posé  

C 

Non cohérent : pas de comparaison de paramètres. Pas d’étude de la mer de Barents Stratégie non opérationnelle ou absente.  
D 

Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 
 

Réalisation de l’expérience : 
 

- Réalisation d’expérience avec un seul 
paramètre modifié à chaque fois 

 
 

Gestion de l’outil : 
- Utilisation correcte du logiciel SIG 
- Affichage de la bonne région 
- Affichage individualisé des paramètres 
pertinents (T°C, salinité, O2 dissous, quantité 
de glace) 
Aide mineure : remarques orales ou conseils ;  
Aides majeures :  

 
Obtention de résultats exploitables : 

 
 
 
 
 
 
Traitement permettant d’obtenir l  
 
 
Aide mineure : remarques orales ou conseils 
 

Le candidat met en œuvre le protocole de 
manière satisfaisante, seul ou avec une aide 

mineure (maitrise le matériel, respecte les 
consignes et gère correctement son poste de 

travail). 
Il obtient des résultats exploitables. 

 
 

A 

        

Le candidat met en œuvre le protocole de 
manière satisfaisante mais 

avec des aides mineures répétées. 
Il obtient des résultats exploitables. 

B 

Le candidat met en œuvre le protocole de 
manière satisfaisante mais avec  

une aide majeure. 
Il obtient des résultats exploitables.  

C 
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- Procédure détaillée d’affichage des 
couches pertinentes 

- Intervention de l’examinateur dans 
l’affichage :  

o de la zone : 
o l’affichage  

 

Aide majeure : l’examinateur montre au candidat 
comment afficher directement les résultats du 
traitement  

Le candidat met en œuvre le protocole de 
manière approximative ou incomplète 

malgré toutes les aides apportées. 
Il n’obtient pas de résultats exploitables.  

Un document de secours est indispensable. 

D 

Présenter des résultats pour les communiquer. 
 

Respect des règles inhérentes au mode de 
communication choisi : 

 
Dessin, image numérique, schéma, tableau … 

 
Exactitude et exhaustivité des éléments de 

commentaire associés : 
 
Toute formulation qui explicite la cohérence du 
mode de représentation choisi avec les 
comparaisons attendues (trois molécules sont 
comparées et elles le sont entre l’Homme et les 4 
autres grands primates) 
Exactitude des valeurs (distances, pourcentages 
ou nombres de différences ou de 
ressemblances). 
 

Le candidat présente un résultat 
compréhensible, complet et exact, qui 
respecte les règles de communication. 

 
 

A 

        

Le candidat présente un résultat 
compréhensible, complet et exact, mais 

qui ne respecte pas les règles de 
communication. 

B 

Le candidat présente un résultat peu 
compréhensible et/ou incomplet et/ou 

inexact. 
C 

Le candidat présente un résultat 
incompréhensible. 

 
D 

Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Niveau A = niveau B auquel on ajoute :  
Le paramètre qui semble coller le plus avec la répartition des poissons est la quantité de O2. 
Néanmoins les autres paramètres jouent sur ce premier paramètre.  
 
Les résultats obtenus ont permis de conclure que le réchauffement climatique entraine une 
modification de la température de l’eau, et une fonte des glaces qui entraine une modification de 
la salinité 
Ces différents paramètres entrainent une modification de la teneur en 02 de l’eau et donc 
possiblement de la répartition de des populations de poissons.  
 
Dans tous les cas : le recul de la banquise, fait que les conditions nécessaires à la vie des 
poissons sont plus au Nord.  
Il faut faire le lien entre la banquise qui fond, libère de l’eau douce, modifie la salinité. (la création 
de la banquise relâche du sel mais ces eaux iront en profondeur).  

Le candidat utilise de manière satisfaisante 
(pertinente, complète, exacte et critique) les 

informations tirées des résultats obtenus  
pour apporter une réponse au problème 

posé. 

 
 

A 

        

Niveau B = niveau C auquel on ajoute : lien entre les variations et le réchauffement climatique 
 

Le candidat exploite de façon satisfaisante 
les résultats  

mais ne répond pas au problème posé. 
B 
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Niveau C : La région possède des caractéristiques qui ont évolué au cours du temps. 

Le candidat exploite les résultats de façon 
non satisfaisante 

qu’il y ait ou non référence au problème 
posé. 

C 

Non cohérent. 

Le candidat n’exploite pas les résultats de 
façon satisfaisante 

et ne répond pas au problème posé. 
 

D 

Niveau bilan à reporter dans le tableur de notation : 
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