
Activité 2.1 : Les variations climatiques

Si le réchauffement climatique actuel est un phénomène majeur pour la planète, celle-ci a connu au cours de son histoire
de nombreuses variations climatiques. Quels sont les témoins de ces changements climatiques passés et actuels ?

Exploiter les données fournies ainsi que vos connaissances, pour montrer l’évolution du climat terrestre. 

• 1     : Climat, niveau des mers et évolution des glaciers et banquises  

Document 1 : Elévation du niveau océanique         Document 2 : Evolution de deux glaciers alpins

Les principaux contributeurs à la montée du niveau des océans
sont la dilatation de l’eau sous l’effet de l’augmentation de la
température et l’apport de la fonte des glaces continentales. 

Document 3 : Fonte des glaces et niveau marin
L’expérience ci-dessous modélise la fonte des glaces et son effet sur le niveau des océans. Dans l’aquarium de gauche, on
place de l’eau colorée et des glaçons. Dans l’aquarium de droite, on place de l’eau colorée et des glaçons sur un support
solide. On peut alors comparer le niveau atteint par l’eau en fin d’expérience par rapport au niveau initial (trait rouge).

(source : Terminale Enseignement Scientifique – Nathan, 2020)

Document 4 : variations de la surface des banquises arctiques et antarctiques 

(source : Terminale Enseignement
Scientifique – Bordas, 2020)

Chapitre 1 : La complexité du système climatique

(source : Terminale Ens. Scientifique – Belin, 2020)

Sur la vue de 2010, ont été reportées la crête morainique 
du début du 20ème siècle (elle indique l’extension passée 
d’un glacier), la limite aval des glaciers en 1975 et la 
limite actuelle (été 2010) de ces deux glaciers. 

https://planet-terre.ens-lyon.fr

b. Evolution des surfaces des banquises Arctique et Antarctique (par rapport à la surface moyenne entre 1980 et 2015)



Activité 2.2 : Les variations climatiques

Si le réchauffement climatique actuel est un phénomène majeur pour la planète, celle-ci a connu au cours de son histoire
de nombreuses variations climatiques. Quels sont les témoins de ces changements climatiques passés et actuels ?

Exploiter les données fournies ainsi que vos connaissances, pour montrer l’évolution du climat terrestre. 

• 2     : Climats passés et végétation  

Document 1 : Le climat ancien révélé par des grains de pollen

Document 2 : Evolution de la date de vendange entre 1901 et 2018 pour un panel de vignobles français
Les raisins sont très sucrés et donc prometteurs
pour  la  cuvée  2020.  Leur  précocité,  Thierry
Farjon  l'explique  par  la  météo  de  l’année
2020 : "On a eu des chaleurs au mois d'avril
qui  étaient  très  importantes,  beaucoup  plus
que d'habitude. Et la vigne, dès qu'elle a un
petit  rayon  de  soleil  elle  en  profite  pour
pousser très, très vite. Cette année s'annonce
très belle. On a eu un petit manque d'eau au
printemps, mais les gros orages d'été nous on
permis de maintenir les vignes." 

(source : https://www.francebleu.fr/infos)

Document 3 : Quand les arbres témoignent du climat passé
Compter les anneaux concentriques sur la souche d’un arbre permet généralement
de lui donner un âge. Ces anneaux, appelés « cernes de croissance », correspondent
à de nouvelles couches de cellules qui, chaque année, se développent du printemps
à l’automne, ou plus généralement lorsqu’il y a de l’eau dans le sol et que le climat
est  favorable.  En climat tempéré,  l’alternance des saisons conduit  à  la  mise en
place successive de cernes dont la largeur traduit les conditions de croissance de
l’arbre. Dans l’exemple ci-contre, on observe une réduction de croissance radiale
sur une souche de sapin douglas lors d’une succession de sécheresses de 2003 à
2006. La barre verte montre un cerne large avant cette période climatique difficile. 

 (source : https://theconversation.com/la-dendrochronologie-lart-de-lire-dans-les-cernes-des-arbres-62394)

À l’Institut Méditerranéen d'Écologie et de Paléoécologie, Frédéric Guibal mène des recherches similaires : "Nous avons
la chance de disposer, notamment dans la vallée alpine des Merveilles, de mélèzes âgés d’un millier d’années qui sont de
très précieux témoins vivants des variations climatiques et environnementales. En considérant l’épaisseur de leurs cernes
et la densité de leur bois, il a été possible de reconstruire les températures estivales sur 1 000 ans. Cela nous a permis de
mettre en évidence un "petit âge glaciaire", entre le XVIe siècle et le XIXe : un léger abaissement des températures avec
en parallèle une variation de la pluviométrie". 

Chapitre 1 : La complexité du système climatique

(source : Terminale Ens. Scientifique – Bordas, 2020)



Correction 

Activité 2.1

- document 1 indique une augmentation du niveau de la mer liée à deux phénomènes : la fonte des glaciers et la dilatation
thermique  de  l’eau  (=  augmentation  du  volume  d’une  même  quantité  d’eau  sous  l’effet  de  l’augmentation  de  la
température de l’eau).

- document 2 montre que l’extension des glaciers diminue depuis le début du 20ème siècle.

- document 3 montre que la fonte de glaçons initialement dans l’eau (cas de gauche) ne provoque pas d’augmentation du
niveau d’eau à la différence de la situation où les glaçons sont sur un support solide. Dans ce cas (à droite), le niveau
d’eau augmente après la fonte des glaçons. Cela nous montre que l’augmentation du niveau des mers a pour origine la
fonte des glaciers continentaux et non pas des glaces localisées dans l’eau (comme les icebergs).

- document 4 montre l’évolution de la surface des banquises : nous constatons que la surface de la banquise antarctique
est globalement stable alors que celle de la banquise arctique diminue très fortement.

La réduction de la surface des glaciers continentaux (doc 2) et de la banquise arctique (doc 3) témoigne du réchauffement
climatique récent et donc de l’évolution du climat terrestre. Cela se traduit aussi par une élévation du niveau global des
océans (document 1), lié à un apport plus important en eau (conséquence de la fonte des glaciers) et de la dilatation
thermique.

Activité 2.2

-  document 1  montre qu’au cours du temps, les pollens qui se sont déposés provenaient d’espèces différentes : entre -
20500 ans et – 14500 ans, il y avait une majorité de pollens de jonc, puis ensuite, une majorité de pollens de bouleau.
Depuis – 6500 ans, on observe très majoritairement des pollens de sapins et d’aulnes. Les joncs et les bouleaux vivant
préférentiellement dans les climats froids alors que les sapins et surtout les aulnes étant plus communs dans les climats
tempérés, cela montre que le climat dans la région étudiée a été froid jusqu’il y a - 10500 ans, avant de se réchauffer
depuis – 6500 ans.

- document 2 montre que la date de début des vendanges est de plus en plus précoce dans l’année (elle a toujours lieu
avant le 17 septembre maintenant ce qui n’était pas le cas dans les décennies précédentes). Or, les vendanges débutent
lorsque  le  raisin  est  à  maturité,  celle-ci  étant  dépendante  des  conditions  de  température  et  d’ensoleillement.  Cette
évolution de la date des vendanges traduit donc un réchauffement global dans les régions viticoles.

- document 3 montre que la largeur des cernes des arbres est dépendante des conditions climatiques rencontrées par les
végétaux. La modification de la largeur des arbres au cours du temps, observée sur un nombre important d’arbres, permet
de révéler des modifications climatiques, comme la présence du petit âge glaciaire survenu entre le XVIème et le XIXème
siècle.

Ces différents documents témoignent donc de l’évolution du climat terrestre depuis quelques dizaines de milliers
d’années.
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