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Composition chimique de l’atmosphère 

Abondances en nombre (volume) : 
 
 N2  : 78 %  
 O2  : 21%  
 Argon : 1% 
 CO2  : 0.04%  
 … 
 
+ vapeur d’eau (basses couches) variable : < 1% à 4%  
 



                   
          

      

Le soleil émet un vent = flux de particules chargées : électrons, protons, … (V~ 400-700 km/s) 

Le champs magnétique terrestre crée un bouclier de protection contre 
ces particules très énergétiques et néfastes à la vie. 

Un petit nombre spirale le long des lignes de champs magnétique 
et arrive à grande vitesse aux pôles      collisions  excitation et émission de lumière. 
  

Une atmosphère protectrice: Champs magnétique et aurores polaires 



                   
          

      

Le rayonnement Ultra-Violet est très agressif, 

Une atmosphère protectrice : l’ionosphère 

l’énergie E=hν des photons UV est suffisante pour dissocier et/ou ioniser les molécules : 

O2 + hν ! O2
+ + e-,  N2 + hν ! N2

+ + e-,  O2 + hν ! O + O ,  O + hν ! O+ + e- , … 

Grâce à ces absorptions, le rayonnement UV ne descend pas jusqu ’au sol.  
Le gaz est ionisé (plasma) dans la haute atmosphère, c’est l’ionosphère ( z > 80 km) 

L’ionosphère agit comme réflecteur des ondes électromagnétiques (radio) 

Différentes couches : couche D (N2
+, NO+), couche E (O2

+, NO+), couche F (O+)   

Relation fréquence (ν) – densité électronique (ne): 

νref = k ne
1/2  (k = 8.06 10-5 MHz cm3/2) 

dne /dz > 0          dνref/dz > 0 : 

Ondes courtes réfléchies plus haut,  

ν > 3GHz : pas de réflexion        com. satellites 

En-dessous de l’ionosphère (z < 80 km) : 

Atomes neutres 

    
    
   
   
   
      

        
 



Absorption de l’UV proche 

Absorption de l’UV extrême 

Absorption d’une partie de l’UV  

Structure thermique 
de l’atmosphère 



Structure thermique de l’atmosphère 

Troposphère  (0 à 10 km, T ~ 20°C -50°C)  

T décroît jusqu’à la tropopause où : Perte de chaleur : Rayonnement  
infrarouge (H2O, …) vers l’espace 

Cause : effet de Serre 

Stratosphère  (10 à 50 km, T = -50°C      0°C)  

T croît jusqu’à la stratopopause où :  Apport de chaleur : Rayonnement UV 
absorbé par l’ozone stratosphérique 

Mésosphère  (50 à 90 km, T = 0°C -100°C)  

T décroît jusqu’à la mésopause où :  Perte de chaleur : Rayonnement  
infrarouge (CO2, …) vers l’espace 

Thermosphère  (90 à 500 km, T = -100°C         +500°C)  

T croît. Apport de chaleur par le rayonnement UV extrême ionisant le gaz  

Exosphère  (500 km à … )  

T     ρ        trajectoires balistiques des particules,  
        les plus rapides s’échappent (v > (2GM/R)1/2). 
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Equilibre hydrostatique 

Homosphère, µ , g constants (z < 100 km) : 

Hauteur d’échelle de pression :  

Atmosphère isotherme :  

T(z) P(z), ρ(z)  



dz 

-Pi(z+dz) 

Pi(z) 

- g dMi 

Equilibre hydrostatique 

Hétérosphère, composition chimique variable (z > 100 km) : 

Si mj > mi , d(ni/nj)/dz > 0 

Equilibre des forces sur chaque composant du gaz (équilibre diffusif) 

Pression partielle Pi = pression par et sur la composante i du gaz 

Gaz parfait :  ni : Nombre de molécules i / m3 

mi : masse d’une molécule i  
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Pression : -Pi(z+dz) + Pi(z) 

Pesanteur : - g dMi = - mi ni g dz 

1 m2 

Eléments les plus lourds en bas et les plus légers en haut.  



Apport d’énergie principal : Rayonnement solaire 

Bilan d’énergie dans l’atmosphère 

Phénomène de saison : Selon la latitude et la période de l’année : 

 Variation de la durée du jour et de la hauteur maximale du Soleil 
 Variation de l’apport d’énergie journalier du Soleil. 

Apport d’énergie total / u. de temps : Ei = π R2 F¯   
Flux solaire normal : F¯ = 1367 W/m2 

Energie absorbée par la terre / u. de temps : Eabs = (1-A) Ei = (1-A) π R2 F¯
 

Une partie de l’énergie solaire est réfléchie, Albédo : A = Eref/Ei = 1 – Eabs/Ei  

Energie totale émise par la terre / u. de temps : Eém = 4π R2 σ Teff
4   

A l’équilibre thermique, Eabs = (1-A) π R2 F¯ = Eém = 4π R2 σ Teff
4 



Planète Distance 
(106 km) 

Flux 

(kW/m2)  
Albedo Teff (K) 

Mercure   58 9.2 .058 442 

Vénus  108 2.6 .71 244 

Terre  150 1.4 .33 253 

Mars  228 .60 .17 216 

Jupiter  778 .049 .73  87 

Saturne 1430 .015 .76  63 

Uranus 2870 .0037 .93  33 

Neptune  4500 .0015 .84  32 

Pluton 5900 .00089 .14  43 

Température effective des planètes  



Température au sol des planètes  

Terre :  Tsol ~ 288K >    Teff = 253K 
Vénus : Tsol ~ 700 K >>  Teff =  244K  

Tsol >> Teff 

Loi de Wien (terre):  

Rayonnement reçu : visible 
Rayonnement émis : Infrarouge 

Atmosphère transparente au visible 
Atmosphère opaque à l’ Infrarouge Mais… 





L’effet de serre 

Tsol > Teff 

Equilibre thermique global : Eabs,0 = (1-A) π R2 F¯ = Eém,0 = 4π R2 σ Teff
4 

1) Si pas d’atmosphère: Eabs,0 = Eabs,sol = Eém,sol ~ 4π R2 σ Tsol
4 

Equilibre thermique au niveau du sol: 

Tsol
  ~ Teff 

2) Si atmosphère absorbant et réémettant dans l’infrarouge:  
 
    Eabs,0  <  Eabs,sol  =  Eabs,0  + 4π R2  H  =  Eém,sol ~ 4π R2 σ Tsol

4 

      = 
4π R2 σ Teff

4 Flux infrarouge en provenance de l’atmosphère 
réémis vers la terre. 



 

Bilan énergétique de l’atmosphère 

100  

4  

23  

4  

21  

49  

Rayonnement visible absorbé au sol : 45  

3  

113  

97 

69  

29  
(convection) 

53 
5  

Effet de serre 



Interaction atmosphère – rayonnement 

Domaine visible : 
Diffusion Rayleigh de la partie bleue du spectre       ciel bleu et soleil rouge au couchant 
Une partie est diffusée vers le haut, c’est l’Albedo (O2, nuages, poussières) : 27 
Absorption dans l’atmosphère (ozone strat., aérosols, …) : 24 
Absorption au sol : 45 , réflexion au sol : 4 

Domaine ultraviolet : 
Absorption dans la haute atmosphère 

Domaine infrarouge : 
Rayonnement infrarouge de surface : 113 
Absorption de l’infrarouge par l’atmosphère   

Réémission vers le bas : 97 
    C’est l’effet de serre ! 

Emission vers l’espace : 69 

Chaleur sensible et latente : 
Mouvements convectifs  
 Transport de chaleur sensible (Te > Tm pour les éléments montants) : 6 
 Transport de chaleur latente (chaleur de liquéfaction libérée en montant) : 23 

(σ / ν4) 



Bilan énergétique Bilan énergétique  

Energie absorbée : 45 (visible) + 97 (infrarouge, effet de serre)  
= Energie émise : 113 (infrarouge) + 29 (chaleurs sensibles et latente) 

Equilibre thermique à chaque niveau de l’atmosphère : 

A la surface de la terre : 

Energie reçue : 100 (soleil) 
= Energie émise : 31 (visible, albedo) + 69 (infrarouge) 

Au sommet de l’atmosphère : 



Bilan énergétique Transport radiatif dans le domaine infrarouge 
Le rayonnement infrarouge se propage dans toutes les directions dans la troposphère 
(libre parcours moyen dans l’infrarouge ~ km).  

La propagation vers le bas est à l’origine de l’effet de Serre. 

T 

Pour assurer le transport du flux,  
la température doit décroître avec l’altitude. 
Comme dans les étoiles, on a :  

Vers  la tropopause, T est fixé : 

Si l’absorpsion dans le domaine infrarouge 

augmente : κ           |dT/dz|  
 
    Tsurf ~ Teff + |dT/dz| ∆ z 
 
     C’est l’effet de serre 

dTT
dTTL

3

4

  4 
)

σ

σ

=

+( =
4T σ

 

~  =  
(κρ)−1  

~  

T1 

Tsurf 

Modèle à 2 couches 

T0 



       
    

        

   
Dans les basses couches de l’atmosphère, l’opacité est grande dans l’infrarouge. 

   

   
     

  

 
 

Transport convectif dans la troposphère 

|dT/dz|rad / κ  

Les basses couches de l’atmosphère sont instables vis-à-vis de la convection. 
Comme dans les étoiles : transport d’énergie par la convection, ici : 
 Chaleur sensible et chaleur latente.  

Transport efficace 

T Evaporation Chaleur latente         cp            |dT/dz| 

Et couverture nuageuse      Albedo  

 atténue l’effet de serre (rétroaction négative) 

Conséquence sur l’effet de serre : 

La turbulence homogénéise la composition chimique dans la troposphère. 

(Diminution de la turbulence lors de nuits très froides) 



Gaz à effet de serre 

Gaz à effet de serre absorbants dans l’infrarouge : 
 
CO2 : Combustibles fossiles (production d’énergie, transports), déforestation … 
CH4 : agriculture, fermentation anaérobie (rizières, …)  

N2O (hémioxyde d’azote) : agriculture, bactéries 
O3 : voitures, …  
H2O : Principal gaz à effet de serre  
 Rétroaction positive :   
 Rétroactions négatives : chaleur latente, albédo 

Chloro-Fluoro-Carbures (CFC) : produits par l’homme (réfrigérateurs, …) 

Processus physique sous-jacent :  
 Transitions rotations –vibrations dans ces molécules 

T Evaporation H2 O      Effet de serre 

Presenter
Presentation Notes
Il est extrêmement probable que la rétroaction nette, due aux changements combinés de la vapeur d’eau et desdifférences entre le réchauffement de l’atmosphère et de la surface, est positive et qu’elle amplifie donc les changementsclimatiques. Le signe de la rétroaction radiative nette liée à tous les types de nuages combinés est probablement positif.L’incertitude quant au signe et à l’amplitude de la rétroaction nuageuse s’explique essentiellement par l’incertitudepersistante concernant l’incidence du réchauffement sur les nuages bas.Il a été établi que les rétroactions de l’albedo de la neige et de la glace sont positives



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 et 2014  » 

http://www.ipcc.ch/ 
 

Augmentation de la  
température moyenne 

~ 1 °C 

Augmentation du niveau 
des mers : ~ 20 cm 

1850      Présent 

Diminution de la 
couverture neigeuse 
(mars-avril, hém. Nord) 

http://www.ipcc.ch/


Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 et 2014  » 

http://www.ipcc.ch/ 
 

Augmentation de la  
température moyenne 

~ 1 °C 

Rapport 2014 

http://www.ipcc.ch/


Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 et 2014  » 

http://www.ipcc.ch/ 
 

Augmentation du niveau 
des mers : ~ 20 cm 

Diminution de la 
banquise arctique 

Rapport 2014 

http://www.ipcc.ch/


Quelques données sur l’effet de serre Extrait de « Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Synthesis Report 2007 » 



Quelques données sur l’effet de serre 

Variation de la température : 1900   Présent 

Extrait de « Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Synthesis Report 2007 » 



Quelques données sur l’effet de serre Extrait de « Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Synthesis Report 2014 » 

Variation de la température, surface de banquise et  
contenu thermique des océans 

Presenter
Presentation Notes
Comparaison des changements climatiques observés et simulés fondée sur des séries chronologiques de trois indicateurs de grandeéchelle, dans l’atmosphère, la cryosphère et l’océan: évolution des températures de l’air au-dessus des surfaces continentales (cadres jaunes), étenduede la banquise arctique et antarctique de septembre (cadres blancs) et contenu thermique de l’océan (CTO) superficiel par grands bassins (cadres bleus).Les changements moyens à l’échelle du globe sont également indiqués. Les anomalies sont données relativement à 1880-1919 pour les températures desurface, 1960-1980 pour les contenus thermiques des océans et 1979-1999 pour la banquise. Toutes les séries chronologiques sont des moyennes décennales



Quelques données sur 
l’effet de serre 

Variation des abondances de 
CO2, N2O et CH4 

ces 10 000 dernières années 

CO2 

N2O 

CH4 
- 10000 ans Présent - 10000 ans Présent 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Forçage radiatif, rouge : échauffement, bleu : refroidissement (W/m2) 

Presenter
Presentation Notes
Le forçage radiatif mesure l’impact de certains facteurs affectant le climat sur l’équilibre énergétique du système couplé Terre/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. Cet équilibre radiatif contrôle la température à la surface de la planète. Le terme forçage est utilisé pour indiquer que l’équilibre radiatif de la Terre est en train d’être déstabilisé. Le forçage radiatif est généralement quantifié comme « le taux de transfert d’énergie par unité surfacique du globe, mesuré dans les hautes couches de l’atmosphère », et il est exprimé en « watts par mètre carré » (W/m2, voir figure 2). Un forçage radiatif causé par un ou plusieurs facteurs est dit positif lorsqu’il entraîne un accroissement de l’énergie du système Terre/atmosphère et donc le réchauffement du système. Dans le cas inverse, un forçage radiatif est dit négatif lorsque l’énergie va en diminuant, ce qui entraîne le refroidissement du système. Les climatologues sont confrontés au problème ardu d’identifier tous les facteurs qui affectent le climat, ainsi que les mécanismes de forçage, de quantifier le forçage radiatif pour chaque facteur et d’évaluer la somme des forçages radiatifs pour un groupe de facteurs.



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2014 » 

Forçage radiatif, rouge : échauffement, bleu : refroidissement (W/m2) 

Rapport 
2014 



Quelques données sur l’effet de serre Extrait de « Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Synthesis Report 2007 » 

Emissions de gaz à effet de serre 
(giga tonnes / an) 

Emission anthropogénique de gaz à effet de serre 



Quelques données sur l’effet de serre Extrait de « Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Synthesis Report 2014 » 

Emission anthropogénique de gaz à effet de serre 

Potentiel de réchauffement global      Potentiel d’évolution de température 
Rapport 2014 

Presenter
Presentation Notes
 La contribution de chaque gaz est généralement exprimée en termes de "potentiel de réchauffement global" (PRG) ou de "potentiel de changement de température global" (GTP). D'une part, le PRG compare le potentiel de réchauffement d'un gaz à effet de serre à celui du dioxyde de carbone, et est exprimé en une quantité équivalente de CO2. Le GTP, d'autre part, vise à estimer la variation de température provoquée par un gaz spécifique,prenant en compte la réaction du système (rétroactions positives et négatives, …).Jusqu’au quatrième Rapport d’évaluation, l’indice leplus commun était le potentiel de réchauffement global (PRG) qui intègre leforçage radiatif jusqu’à un horizon temporel donné. Le potentiel de réchauffementglobal, qui prend en compte le rendement radiatif des diverses substances et leurdurée de vie dans l’atmosphère, indique les valeurs relatives par rapport à cellesdu gaz de référence qu’est le CO2. L’attention se concentre aujourd’hui davantagesur le potentiel d’évolution de la température planétaire (GTP), qui se fonde sur lavariation de la température moyenne à la surface du globe à un moment donné,à nouveau par rapport à celle qu’entraînerait le gaz de référence qu’est le CO2,et qui prend ainsi en compte la réponse du climat de même que les rendementsradiatifs et les durées de vie atmosphériques.



Quelques données sur l’effet de serre Extrait de « Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Synthesis Report 2014 » 

Emission anthropogénique de gaz à effet de serre 
Rapport 2014 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour l’émission de gaz à effet de serre (Gt/an) 

Presenter
Presentation Notes
B1 : monde convergent, population maximale vers 2050, rapides changements structuraux vers une economie de l’informationA2 : monde très heterogene, rapide croissance de la population, lents changements économiques et technologiques



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2014 » 

Observations et prévisions sur l’évolution de la concentration de CO2 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour l’échauffement 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2014 » 

Prévisions pour l’échauffement Rapport 2014 

Presenter
Presentation Notes
Les RCP sont identifiés par leur forçage radiatif total approximatif pour l’année 2100 par rapport à 1750: 2,6 W m-2 pour le RCP2,6;4,5 W m-2 pour le RCP4,5; 6,0 W m-2 pour le RCP6,0 et 8,5 W m-2 pour le RCP8,5.Ces quatre RCP contiennent un scénario d’atténuation conduisant à unniveau de forçage très bas (RCP2,6), deux scénarios de stabilisation (RCP4,5 et RCP6,0) et un scénario aux émissions de gazà effet de serre très élevées (RCP8,5)



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour l’échauffement 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour les calottes glaciaires 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour les océans 
Acidité 

Niveau 

Presenter
Presentation Notes
Les résultats obtenus en laboratoire, sur le terrain et lors de modélisations, ainsi que les indications fournies par les relevés géologiques, indiquent sans équivoque que les écosystèmes marins sont extrêmement sensibles aux augmentations de CO2 océanique et à la baisse concomitante du pH et des ions carbonate.La raison en est que le bicarbonate est transformé en carbonate dans l’eau plus chaude, ce qui libère des ions hydrogène et diminue de ce fait le pH.L’élévation de la température océanique réduit la solubilité du dioxyde de carbone dans l’eau de mer et, ce faisant, diminue la quantité de CO2 atmosphérique que l’océan est en mesure d’absorber.D’après les modèles de système Terre, on peut affirmer, avec un degré de confiance élevé, que les rétroactions entre le climat et le cycle du carbone seront positives au cours du XXIe siècle, c.-à-d. que le changement climatique atténuera partiellement l’augmentation des puits de carbone des terres émergées et de l’océan due à l’augmentation du CO2 atmosphérique. Cela aura pour effet le stockage dans l’atmosphère d’une part plus grande des émissions anthropiques de CO2. Une rétroaction positive entre le climat et le cycle du carbone à des échelles allant du siècle au millénaire est corroborée par les observations et la modélisation paléoclimatiques.



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour les océans 

Affaiblissement progressif 
de la circulation méridienne 
océanique de retournement 
de l’atlantique (AMOC)   
de 10 à 35 % 

Chute brutale 
improbable 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour les précipitations – sécheresse  
(variation en % , 2090 par rapport à 1990) 

Décembre - février Juin - Août 



Quelques données sur l’effet de serre 
Extrait de « Assessment of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Synthesis Report 2007 » 

Prévisions pour les débits (rivières, …) et la disponibilité  
de l’eau (variation en %, 2090 par rapport à 1990) 



La littérature scientifique l’avait prédit… 



Changements climatiques et Cycle du carbone 
Forages dans la calotte glaciaire (Antarctique et Groenland) 
Mesure de la composition chimique passée : CO2, … 

Océans 

Redistribution du carbone entre 3 réservoirs (temps réact. : dizaines d’années) : 

Cycle du carbone  

Signal saisonnier dû à la végétation (photosynthèse - respiration) 
et variations à long terme  

Atmosphère 

Biosphère 

Photosynthèse :  
36 GT/an 

Respiration :  
40 GT/an 

735 GT 

Anthropique :  
7 GT/an 

Respiration :  
110 GT/an 

Photosynthèse :  
110 GT/an 

38 400 GT Biomasse et litière : 660 GT 
Sols : 1890 GT 

Lithosphère 

Fossilisation 
< 0.5 GT / an Fossilisation 

20 000 000 GT 

Dissolution (HCO3
-) : 

3 GT/an 

Presenter
Presentation Notes
D’après les modèles de système Terre, on peut affirmer, avec un degré de confiance élevé, que les rétroactions entre le climat et le cycle du carbone seront positives au cours du XXIe siècle, c.-à-d. que le changement climatique atténuera partiellement l’augmentation des puits de carbone des terres émergées et de l’océan due à l’augmentation du CO2 atmosphérique. Cela aura pour effet le stockage dans l’atmosphère d’une part plus grande des émissions anthropiques de CO2. Une rétroaction positive entre le climat et le cycle du carbone à des échelles allant du siècle au millénaire est corroborée par les observations et la modélisation paléoclimatiques.L’élévation de la température océanique réduit la solubilité du dioxyde de carbone dans l’eau de mer et, ce faisant, diminue la quantité de CO2 atmosphérique que l’océan est en mesure d’absorber.



Paléoclimats et glaciations 
Forages dans la calotte glaciaire (Antarctique, …) et pétroliers (sédiments marins) 
Rapport O18/O16         mesure de la température et du volume de glace 

  Au cours du Quaternaire (c-à-d depuis 2,6 millions d’années),  
succession de périodes froides (glaciaires) et chaudes (interglaciaires): 
δT ~ 6°C, période ~ 100 000 ans 

IPCC 2014 
AR5  

WGI Ch 5 

CO2 atmosphérique 

ΔT Antarctique 

Niveau de la mer 

ΔT Océan profond 
(indicateur isotopique) 

ΔT mers tropicales 

Presenter
Presentation Notes
Un plus haut rapport O18/O16 est correle avec une plus basse temperature moyenne et un plus bas niveau des mers (plus grand volume de glaces) car:Lors de l’entrée dans un âge glaciaireO18 précipite plus que O16 -> formation de calottes glaciaires pauvres en O18-> enrichissement de l’océan en O18Inverse lors de la fonte des glaces Les foraminifères sont des protozoaires unicellulaires apparus au Cambrien inférieur.Les restes de leurs coquilles minérales constituent l’essentiel des sédiments marins à partir desquels les rapports O18/016 sont mesurés. 



Glaciers 
Océans et lacs 

Terres exposées 
Forêts 

La Terre maintenant 



Glaciers 
Océans et lacs 

Terres exposées 
Forêts 

La Terre il y a 18 000 ans 



Paléoclimats et glaciations 

Théorie astronomique des paléoclimats (Milankovitch, 1940) 

1) Variation de l’excentricité de l’orbite terrestre : 0.0475 < e < 0.051, P = 92 000 ans 
 Variation de l’amplitude de la dissymétrie climatique entre les pôles 

2) Variation de l’inclinaison  ε (angle entre équateur et écliptique) :  

21°55’ < ε < 24°18’ , P = 41 000 ans            Variation du contraste saisonnier 

3) Précession des équinoxes, P = 25 700 ans 
 Déphasage de la dissymétrie climatique entre les pôles 

Variation à long terme de l’insolation due à : 

Légères variations de l’insolation aux pôles       grande variation des calottes glaciaires 

Changement de la balance  Fonte (été) - Accumulation de neige (hiver) 

Agrandissement ou rétrécissement des calottes glaciaire (hém. Nord) 

Chaleur latente des calottes glaciaires ~ 2.3 £ 1024 calories 
Ensoleillement annuel = 1.34 £ 1024 calories / an 

Variation des paramètres astronomiques  

Presenter
Presentation Notes
La calorie est une unité d’énergie valant approximativement 4,1855 joules, ce qui correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau liquide de 14,5 à 15,5 °C.



Paléoclimats et glaciations 

Théorie astronomique des paléoclimats (Milankovitch, 1940) 



Distinction :       Ozone troposphérique : poison pour la vie 
       il faut éviter d’en produire ! 

Le problème de la couche d’ozone 

Ozone stratosphérique : bouclier contre les UV 
      Indispensable pour la vie 

Photochimie dans la haute atmosphère  

Continuum de Herzberg (185 nm < λ < 244 nm) 
Bandes de Schumann-Runge (175 nm < λ < 200 nm) 
Continuum de Schumann-Runge (137 nm < λ < 175 nm) 
Bandes diffuses avec fenêtres (λ < 137 nm) 

-Absorption des UV lointains  
        (25 nm < λ < 100 nm) : 

- Absorption des UV par O2 : O2 + hν ! O + O 

Bandes 
diffuses 

Bandes 
de S-R 

Continuum 
de S-R 

N2 + hν ! N + N  ,    O + hº  ! O+ + e- 



Absorption des UV par l’ozone stratosphérique :  

 O3 + hν ! O2 + O 

O2 + hν ! O + O 
( O + O ! O2 ) 
O + O2 ! O3 

O3 + hν ! O2 + O 
O3 + O ! O2 + O2 
 

Photochimie naturelle (Chapman): 

H + O3 ! OH + O2  
OH + O3 ! HO2 + O2 
HO2 + O3 ! OH + 2 O2 

Cycles catalytiques, exemple : 

O + OH ! O2 + H  
H + O3 ! OH + O2 

Le problème de la couche d’ozone stratosphérique 

Abondance de O3 dans la stratosphère :  
qq. centaines de parties par million  

O3 indispensable pour absorber les UV dans la gamme 200 nm < λ < 310 nm !  

Destruction par les constituants hydrogénés : H, OH, HO2 (combustion du bois, …) : 
H2O, CH4 , H2 



Destruction par les constituants azotés : NO, NO2, NO3 
 Origine : N2O (activité bactérienne, engrais, avions) 

NO + O3 ! NO2 + O2  
NO2 + O3 ! NO3 + O2 

Cycle catalytique : 
NO + O3 ! NO2 + O

2
  

NO2 + O ! NO + O2 

Destruction par les constituants halogénés : Cl, Br, F 
  Origine naturelle (HCl volcans), Chloro-Fluoro-Carbones (CFC, fréons) 

Cycle catalytique : Cl + O3 ! ClO + O
2
  

ClO + O ! Cl + O2 

CFCl3 (réfrigérateurs) 
CF2Cl2 (atomiseurs) 

Le problème de la couche d’ozone stratosphérique 

Photodissociation dans la haute atmosphère (ex: CFCl3 + hν ! CFCl2 + Cl)  

Formation de NO : N2O + O(1D) ! 2 NO 

Presenter
Presentation Notes
N2O (hémioxyde d’azote) 



Le trou d’ozone Antarctique 

Le problème de la couche d’ozone stratosphérique 

Disparition de l’ozone stratosphérique autour du pôle sud 
lors du printemps austral (septembre-octobre) 

Explication : 

Hiver austral :  
 - Confinement des masses d’air (circulation circumpolaire O-E)  
 - Formation de nuages stratosphériques (PSC) 
   H2O, HCl (issu des CFC), … cristalisés 
   PSC catalyseurs hétér. pour former Cl2, HOCl, Cl NO2, N2O5 

Printemps austral : 
 Cl2 + hν ! Cl + Cl 
 HOCl + hν ! Cl + OH 
 ClNO2 + hν ! Cl + NO2 

 N2O5 + hν ! NO3 + NO2 

Cycles catalytiques de  
destruction intense de 
l’ozone stratosphérique 





ClO et ozone au dessus de l’antarctique – 1991-1992  



L’ozone troposphérique 
L’activité humaine (voitures, …) produit de l’ozone dans la troposphère. 
Cet ozone est toxique il faut agir contre sa production.  

Origine : 

NO2 + hν ! NO + O 
O2 + O + M ! O3 + M 

Energie de dissociation faible 
         possible par le rayonnement visible 

Combustions à haute température (voitures, usines) production de  NO2 

Abondance de O3 dans la troposphère : qq. dixièmes de ppm 
1000 fois moins que dans la stratosphère 

Lumière et haute températures requises durant étés chauds et ensoleillés, après-midi 

Rôle catalytique des hydrocarbures (hydrocarbure + OH ! radical peroxyle : HO2) :  

HO2 + NO ! NO2 + OH 

NO2 + hν     ! NO + O 
O2 + O + M ! O3 + M 

HO2 + O2 + hν ! O3 + OH 

Pollution automobile dans les villes 
 O3 



Niveau de NO2 - SCIAMACHY  
(Janvier 2003 - Juin 2004) 

1e15 molec/cm2 
Steffen Beirle, Univ. Heidelberg, D 

Pollution anthropogénique 
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Circulation et transport atmosphérique 

Mouvement horizontal (             ) :   

Coriolis (comp. hor.) :  

Accélération de Coriolis 

Référentiel en rotation : 

Vitesse : v’ 

Coriolis :  
2 Ω v’ sin L Hémisphère nord 

Accélération centrifuge 

Vitesse : v’ 

Coriolis :  
2 Ω v’ sin L 

Hémisphère sud 

Déplacement des zones de haute pression vers les zones de basse pression 

Viscosité cinématique 
 dissipation d’énergie 

Dérivée et vitesse ds le 
référentiel tournant  

Equation de conservation de 
la quantité de mouvement : 

vers l’Est 

vers le Nord 

vers le zénith 



Circulation et transport atmosphérique 

Grandes cellules convectives : 
- Cellule de Hadley : Equateur – tropique 

- Cellule de Ferrel : Lat. 30° - 60° 
- Cellule polaire : Lat. > 60° 

Latitude = 30° (subsidence) : air séché en altitude Zones désertiques 

Equateur : air humide (évaporation)       Précipitations 

Alizés 

Westerlies 

Conséquence des vents : 1) Transport thermique     2) transport des éléments chimiques 
      (Ex : ozone) 

Troposphère convectivement instable 
Différences d’insolation selon la latitude 

Variations saisonnières … 
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Interaction climatique atmosphère - océans 

Courant de Humboldt venant de l’antarctique       
       Refroidissement de l’amérique du sud 

La cellule de Walker (pacifique) 
Courant de Humboldt 

Pacifique Est plus froid que pacifique Ouest 

Convection au pacifique Ouest 

Formation de la cellule de Walker 

Vent maritime E ! O 

Niveau des océans : ZOuest  =  ZEst + 60 cm  
et circulation E ! O avec remontée 
d’eaux froides (côte chilienne) 

Bon pour la pêche (N, P, CO2           
        plancton     ) 

Subsidence en Amérique du Sud (sécheresses)  
  et pluies en Asie 
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Interaction atmosphère -océans 
Phénomène El Niño 

Disparition de la cellule de Walker  

Variations de T plus rapides sur les continents que dans les océans   

Eté : Zones convectives continentales 
Vent continu : Océan Indien ! Continent 

Mauvais pour la pêche 

 Déplacement des eaux chaudes : O ! E 

T     Pacifique Est 

Zone convective à l’Est 

Aux alentours de Noël, zone convective à l’ouest (cause : ?) 

Pluies en Amérique du sud 

La Mousson 

Pluies importantes sur le continent 

Hiver : Vents : Continent ! Océan Indien 





Période normale 
Cellule de Walker 

Période El Niño 



El Niño 
Niveau de l’océan 



Perturbations de la température des océans dues à El Nino  
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