AU CŒUR DE LA SCIENCE
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LE CLIMAT
CHANGE
Le temps qu’il fait et le climat sont différents selon les régions. Le
temps qu’il fait à un endroit précis comprend la température, la
vitesse du vent, la couverture nuageuse et la quantité de pluie.
Le climat est le temps qu’il fait en moyenne pendant plusieurs
années. Par exemple, la ville d’El Paso au Texas et Juarez, sa
voisine au Mexique, sont situées dans le désert de Chihuahua.
Protégées par des montagnes sur trois côtés, elles bénéficient
d’un climat sec et de plus de 200 jours de soleil par an.
Tout le monde sait que le temps peut changer d’un jour à l’autre,
même dans le désert. Le climat aussi peut changer. Si le climat
se réchauffe – ou se refroidit – sur une longue période, les
scientifiques parlent de changement climatique. En ce moment,
le climat de la Terre est en train de se réchauffer.
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La Terre est âgée de 4,5 milliards d’années. Pendant toutes ces
années, elle a connu de nombreux changements, et des
changements très importants ! À certains moments, le climat de la
Terre était beaucoup plus chaud et à d’autres, il était beaucoup
plus froid qu’aujourd’hui.
Les scientifiques ont donné des noms aux différentes périodes de
l’histoire de la Terre. Voici le tableau de l’évolution du climat sur
Terre depuis 2 milliards d’années.
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LES CAUSES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’âge des planètes se mesure
en milliards d’années. Si tu
avais des milliards d’années,
tu serais quelqu’un de
passionnant et tu aurais une
longue histoire. Mais la Terre
est assez jeune par rapport à
d’autres planètes.
Les scientifiques continuent
de chercher ce qui a fait
changer le climat dans le
passé. Ils pensent que certains
facteurs ont causé le
refroidissement de la Terre
(période de glaciation) et son
réchauffement (période
interglaciaire).

Les scientifiques peuvent mesurer les
changements de température sur Terre à partir
des couches de glace du Groenland.

Le Soleil a environ
4,6 milliards d’années. Les
scientifiques pensent que
quand il aura 7 milliards
d’années, il grossira et sa
température baissera. Le
climat de la Terre change, et
la température du Soleil peut
elle aussi changer.

Inter : entre
Interglaciaire : entre les
glaciations
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L’orbite de la Terre

L’astronome serbe Milutin
Milankovitch (1879-1958)

Milutin Milankovitch avait remarqué que
les glaciations semblaient correspondre
aux variations de l’orbite de la Terre
autour du Soleil. Il a proposé une théorie
avec laquelle beaucoup de scientifiques
sont d’accord. Selon la théorie de
Milankovitch, le climat de la Terre est
influencé par les trois facteurs suivants :

La forme de l’orbite de la Terre autour du Soleil
Tous les 100 000 ans environ, l’orbite de la Terre change : de
légèrement sphérique (ronde) elle devient plus elliptique (ovale).
Quand l’orbite est elliptique, la Terre s’éloigne davantage du Soleil
que quand elle est sphérique. Quand la Terre s’éloigne davantage
du Soleil, sa température refroidit.

Terre
Orbite elliptique

Soleil

Orbite sphérique
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L’inclinaison de
l’axe de la Terre
La Terre tourne sur
elle-même autour
d’un axe nord/sud.
Cet axe est incliné.
Le degré de
l’inclinaison varie.
Quand l’inclinaison
est faible, les pôles
reçoivent moins de
lumière et il y fait
plus froid. Les
saisons dépendent
aussi de l’inclinaison.

Pôle Nord

Degré
d’inclinaison
Pôle Sud

La Terre vacille
En tournant autour du Soleil, la Terre vacille sur son axe : imagine
une toupie qui ralentit, elle ne tourne plus droit sur son axe. À
cause de ce changement d’orientation de l’axe, la quantité de
soleil qui touche la Terre varie.
Les scientifiques testent la théorie selon laquelle l’orbite de la
Terre, son inclinaison et la façon dont elle vacille influencent les
cycles de glaciation et de réchauffement.
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