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Earth’s Tilt and the Seasons

Source: Ruddiman (2001)



Solar Radiation Received at Earth’s Surface

Source: Ruddiman (2001)



Variations de l'excentricité, de l'insolation et du volume de glace de 
200000 ans avant le présent à 130000 ans dans le futur. Berger et 
Loutre, Science (297), 2002; La Recherche (368), 2003.
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Effect of Solar 
Zenith Angle

Albedo is the 
fraction of the 
incident 
radiation
that is reflected 
by a surface

Source: Ruddiman (2001)



Source: Ruddiman (2001)



Seasonal Albedo Changes

Source: Ruddiman (2001)



High Heat
Capacity Low Heat

Capacity

Source: Ruddiman (2001)



Seasonal Surface Temperature Change

Source: Ruddiman (2001)



1. Electromagnetic Radiation
(sunlight and terrestrial radiation)

2. Conduction
(slow because by molecular motion)

3. Convection
(movement of mass)



Source: Ruddiman (2001)



Source: Ruddiman (2001)
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Atmosphère et révolution Industrielle 

Les concentrations actuelles des principaux gaz à effet de 
serre et leur taux de croissance sont sans précédent.

Dioxyde de carbone 
(CO2)

Méthane (CH4) Hémioxyde d’azote (N2O)
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Dernier age glaciaire

Les humains ‘forcent’ le système d’une manière unique. 
L’augmentation du CO2 est principalement due à la combustion d’énergie 
fossile.  Le CO2 n’a pas été si élevé depuis plus de 500 000 ans.

Dernier interglaciaire Les cycles 
glaciaires ne 
sont pas 
aléatoires. Ils 
sont “forcés”
par les 
changements 
de l’orbite 
terrestre, du 
rayonnement 
solaire reçu 
par la Terre
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[D’après Figure 6.3, ©IPCC 2007: WG1-AR4]
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Meilleures et plus longues séries 
temporelles pour le rayonnement solaire

AR4 Evaluation: 
a) Pas de tendance observée dans l’irradiance solaire depuis 1978 

Informations spectrales
b) Modèle de flux magnétique solaire au lieu de proxy
c) Ré-évaluation des variations des étoiles solaires.

Forçage solaire nettement inférieur au forçage du aux gaz à effet de serre.
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Moteurs naturels et anthropiques du 
changement climatique

Le dioxyde de 
carbone est le 
« big player ». 

En moyenne, il a 
un temps de vie 
de plusieurs 
centaines 
d’années dans 
l’atmosphère, et 
affecte donc le 
climat sur de 
longues échelles 
de temps.
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La vapeur d’eau répond au 
changement climatique, 
elle n’est pas le moteur du 
changement climatique. 
C’est une rétroaction 
majeure qui amplifie le 
changement climatique.

Nouveau dans l’AR4 
(2007):

Observations qui montrent 
la tendance à la fois dans 
la haute troposphère et à
la surface.

Rétroaction vapeur
d’eau
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Eruptions volcaniques:
Preuves de la réponse rapide
du climat à un forçage

Le forçage « volcan »
change la 
température (la 
vapeur d’eau,…). 

Si les volcans 
peuvent refroidir, 
alors, les GES 
doivent réchauffer…



Effet des différents facteurs sur le modèle 2D de LLN 



Effet des facteurs combinés sur le modèle 2D de LLN 
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Séparer les patterns 
spatio-temporels de la 
réponse.

La réponse au solaire a 
une signature très 
différente à celle des GES, 
en particulier avec 
l’altitude. La haute 
atmosphère devrait être 
beaucoup plus chaude 
qu ’elle ne l’est si le 
rayonnement solaire était 
la cause du réchauffement 
à la surface.

Solaire

Tous les forçages
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Est ce que les changements 
observés sont : 

Cohérents avec la réponse 
attendue aux forçages connus ?

Incohérents avec d’autres 
explications ?

TS-23

Anthro+ Nat forcing

L’essentiel de l’accroissement 
observé sur la température 
moyenne globale depuis le 
milieu du 20ème siècle est très 
probablement dû (>90%) à
l’augmentation observée des 
concentration des gaz à effet 
de serre anthropiques. 



Berger and Loutre, 1996

L’Anthropocène: l’homme retarde l’arrivée
de la prochaine glaciation (prévue pour dans 50000 ans)

Upper (red): human influence up to 3000
Middle (green): CO2 as during last interglacial

Lower: 210ppm CO2 after 2000


