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Il y a 4,567 Ga 

Notre maison-formation 





La forge de Vulcain 

La Terre-structuration 



Du léger vers le lourd 

De son état magmatique, 

La proto-Terre se structure 
par ségrégation de masse 

Soumise à l’interaction 
gravitationnelle 

T = 4 700 ºC 





Du léger vers le lourd 

De son état magmatique, 

La proto-Terre se structure 
par ségrégation de masse 

Soumise à l’interaction 
gravitationnelle 

Les éléments lourds 
“tombent ” au plus 
profond, tandis que les 
plus légers “flottent ” 
au-dessus. 



Du léger vers le lourd 

Se solidifie une structure 
en couches par ségrégation 
des élément. 

 

Profondeur (km) 

Du léger en surface 
vers le lourd en 
profondeur. 



Du léger vers le lourd 

Fer et Nickel 

Minéraux ferro-
magnésiens 



Du léger vers le lourd 

Et dans une mer de magma, les 

    cratons (boucliers) émergent 
                 à la surface en flottant. 

 Faits à base de 
Silicium et 
d’Aluminium (SiAl), 
de nature 
granitoïde, ils 
organisent la 
croûte terrestre. 

T = 1 100 ºC 



Le casse-tête crustique 

La croûte terrestre est partitionnée en plaques  
de ± grandes dimensions. 

Qu’on appelle  
“plaques tectoniques ”. 

La Terre-caméléon 



Le casse-tête crustique 

Les plaques se déplacent continuellement  
les unes par rapport aux autres. 

Elles changent aussi… 

Seuls demeurent stables 
les boucliers. 

La Terre-caméléon 



Le casse-tête crustique 

Quel est le moteur qui anime les plaques ? 

La Terre-caméléon 



Tout passe et tout reste… 

   Antonio Machado 

La vue devant chez-moi par beau 
temps… 



Tout passe et tout reste… 

   Antonio Machado 

Mont du Lac-des-Cygnes 

Les Laurentides 
 La plus vieille cordillère du monde. 

 De faible altitude. 

 Avec ses sommets arrondis. 



Mais redéroulons le film 

Un continent unique : Rodinia (родина). 

Il était une fois… Terre mère 

Pôle Sud 



Mais redéroulons le film 

Un continent unique : Rodinia (родина). 

Il était une fois… Terre mère 

Amazonie 

Laurentia 

Gondwana 

Bouclier canadien 



Mais redéroulons le film 

Un continent unique : Rodinia (родина). 

Il était une fois… Terre mère 

Laurentia 

Gondwana 

Groenlandia 

Siberia 

Baltica 



Mais redéroulons le film 

Qui commençait à se fragmenter 

Il était une fois… 

Laurentia 

Gondwana 

Un réseau de 
dorsales océaniques  



Mais redéroulons le film 

Qui commençait à se fragmenter 

Il était une fois… 

Laurentia 

Gondwana 

L’orogène de 
Grenville 



Formant une 
cordillère de hautes montagnes. 

L’orogenèse de Grenville 

Au cours de la formation de Rodinia, de grandes plaques 
tectoniques entrèrent en 
                    collision. 

Mais redéroulons le film 



La chaîne de Grenville 

Les montagnes atteignaient une altitude 
qui dépassait les 10 000 mètres… 

… plus que l’Himalaya actuel. 



La chaîne de Grenville 

Combien de temps une montagne peut-elle 
exister avant d’être engloutie par la mer ?  

        Bob Dylan, Blowin’ in the Wind 

 



La chaîne de Grenville 

Avant que Grenville ne 
devienne les Laurentides. 



De l’eau à la terre 

La valse des supercontinents : Le dernier 
d’une série de six : la Pangée 



De l’eau à la terre 

Miguasha 

La fermeture de l’océan Rhéique : les 
vertébrés s’émancipent. 



De l’eau à la terre 

Les vertébrés s’émancipent. 

Miguasha 



Tout passe et tout reste… 

   Antonio Machado 

Jetant un coup d’œil par derrière 
chez-moi… 



Les Appalaches 



Au début du Carbonifère, la Pangée dans 
toute sa splendeur. 

Les Appalaches… et plus 



Et le Québec à l’équateur. 

Les Appalaches… et plus 

Équateur 



Allons, faisons la paix, veux-tu, 

séparons-nous.     Sacha Guitry 

Et elles apportèrent chacune pour soi une partie du lot. 

La Terre-sécession 



Ces montagnes pèlerines : 

les Appalaches 

Gaspésie 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Norvège 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Norvège 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Norvège 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Écosse 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Écosse 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Écosse 



Ces montagnes pèlerines : 

les Calédonides 

Écosse 



Ces montagnes pèlerines : 

les Mauritanides 

Maroc 



Ces montagnes pèlerines : 

les Mauritanides 

Maroc 



Ces montagnes pèlerines : 

les Mauritanides 

Maroc 



Pangée : la plaie béante 

Nouvelle-Écosse 



Pangée : la plaie béante 

Nouvelle-Écosse 



Pangée : la plaie béante 

Nouvelle-Écosse 



Pangée : la plaie béante 

Sénégal 



Pangée : la plaie béante 

Sénégal 



Pangée : la plaie béante 

Sénégal 



Pangée : la plaie béante 



Le visage 

de Janus 

Les extrêmes 

des thermes 



Des vertes et des pas mûres 

La Terre boule-de-neige 

La Terre-frisson 



Des vertes et des pas mûres 

La Terre boule-de-neige 

La Terre-frisson 



Des vertes et des pas mûres 

La Terre-sudation 

La Terre sans-calotte-de-glace 



Des vertes et des pas mûres 

La Terre-sudation 

La Terre  
sans-calotte-de-glace 



Des vertes et des pas mûres 

Radiation des hominoïdes 

La Terre-hominisation 



Des vertes et des pas mûres 

Le retournement du Pliocène 

Le monde grelotte pour  
la première fois  
depuis longtemps 

La Terre-hominisation 



Le monde glacé 

de Ymir 

Les forces de la glace 

L’Hyperborée 



On dit que pendant 90% de son histoire, la Terre 
n’a pas connu la glace. 

Il n’y avait aucune calotte glaciaire aux pôles. 

Tout au plus quelques glaciers sur la cime des 
hautes montagnes. 

Nous sommes maintenant entrés dans une 
période froide ; une Ère glaciaire. 

De nos jours, cependant, nous jouissons  
d’un intermède : nous vivons dans un intervalle 
interglaciaire.  

 

De banquise et de feu 



À la fin du Crétacée, au moment même où les dinosaures 
disparaissaient et la Pangée achevait de se rompre… 

Les Amériques quittaient le nid… 

 … et les courants océaniques couraient en tout sens. 

De banquise et de feu 



À la fin du Crétacée, au moment même où les dinosaures 
disparaissaient et la Pangée achevait de se rompre… 

… tempérant les eaux du monde. 

 Il n’y avait pas de calottes polaires. 

De banquise et de feu 



Au milieu du Miocène, les Amériques se rapprochèrent… 

Les eaux polaires 
étaient toujours chaudes. 

De banquise et de feu 



Au milieu du Miocène, les Amériques se rapprochèrent. 

8 x 106 

6 x 106 

5 x 106 

3 x 106 

De banquise et de feu 



Au milieu du Miocène, les Amériques se rapprochèrent. 

8 x 106 

6 x 106 

5 x 106 

3 x 106 

De banquise et de feu 



L’Est de l’Afrique se déssèche. La jungle se 
métamorphose en savane. 

De banquise et de feu 

De nouveaux types d’hominoïdes y font 
leur nid : les homininés. 

La Terre-hominisation 



Les courants océaniques provenant des zones 
tropicales transportèrent plus d’humidité vers le nord… 

… ainsi commença l’Âge de glace dans 
lequel nous sommes. 

De banquise et de feu 



 Ainsi commencèrent les épisodes pulsatiles 
de glaciation et de déglaciation. 

De banquise et de feu 



 Ainsi commencèrent les épisodes pulsatiles 
de glaciation et de déglaciation. 

De banquise et de feu 



Une adaptation réussie à la survie dans ces climats 
rigoureux et à ces latitudes élevées. 

De banquise et de feu 

Néanderthal. 

La Terre-hominisation 



Une nouvelle espèce totipotentielle indifférente à 
l’environnement qu’elle adapte à sa nature tropicale. 

De banquise et de feu 

Sapiens. 

La Terre-hominisation 



Comment détermine-t-on le 

passé climatique de la Terre ? 

Un peu de science dure 



Le fractionnement isotopique 

Les isotopes de l’oxygène : 
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𝑶𝟏𝟔  𝑶𝟏𝟖  
99,75% 

0,2% 



𝜹 𝑶 =

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅

− 𝟏 • 𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖  

Le fractionnement isotopique 

Les isotopes de l’oxygène 

Eau de mer moyenne 



𝜹 𝑶 =

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅

− 𝟏 • 𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖  

Le fractionnement isotopique 

Ce qui permet la formation deux types de molécules d’eau : 

𝑶𝟏𝟔  

H H 

𝑶𝟏𝟖  

H H 

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝐻2 𝑂16  étant plus 
légère que 𝐻2 𝑂18  son 
évaporation demande 
moins d’énergie. 



Le fractionnement isotopique 

Calotte polaire 

Mer 

Masses 

continentales 

Fond océanique 

Atmosphère 

Les compartiments 



Le fractionnement isotopique 

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  𝜹 𝑶 = 𝑶‰𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 = −𝟏𝑶‰𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 =

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅

− 𝟏 • 𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖  

Évaporation 

C’est le fractionnement isotopique 



Le fractionnement isotopique 

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  𝜹 𝑶 = 𝑶‰𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 = −𝟏𝑶‰𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 =

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 é𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

𝑶𝟏𝟖

𝑶𝟏𝟔 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅

− 𝟏 • 𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖  

Pluie 

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  

𝜹 𝑶 = −𝟐𝑶‰𝟏𝟖  



Le fractionnement isotopique 

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 = −𝟏𝑶‰𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 = −𝟐𝑶‰𝟏𝟖  

L’évaporation tropicale migre vers les régions polaires 

Avec les précipitations successives, la pluie  𝜹 𝑶𝟏𝟖  

Latitude 0º Latitude 45º Latitude 90º 

𝜹 𝑶 = −𝟑𝑶‰𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

Glace 

𝛿 𝑂18  

Alizés 



Le fractionnement isotopique 

Latitude 0º Latitude 45º Latitude 90º 

Au cours des périodes chaudes 

Évaporation de 𝐻𝟐 𝑂𝟏𝟖   

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 = −𝟓‰𝟏𝟖  

Glace enrichie 

𝛿 𝑂18  

𝜹 𝑶 = −𝟐𝟎‰𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  



Le fractionnement isotopique 

Latitude 0º Latitude 45º Latitude 90º 

Au cours des périodes froides 

Évaporation de 𝐻𝟐 𝑂𝟏𝟖   

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

𝜹 𝑶 = −𝟐𝟎‰𝟏𝟖  

Glace apauvrie 

𝛿 𝑂18  

𝜹 𝑶 = −𝟒𝟎‰𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  



Le fractionnement isotopique 

À l’aide du 𝛿 𝑂18 , on peut connaître la ºT ambiante 
atmosphérique lors de la formation de la glace. 

Carottage de glace 



Le fractionnement isotopique 

À l’aide du 𝛿 𝑂18 , on peut connaître la ºT ambiante 
atmosphérique lors de la formation de la glace. 

Mesure par spectrométrie de masse 



Le fractionnement isotopique 

À l’aide du 𝛿 𝑂18 , on peut connaître la ºT ambiante 
atmosphérique lors de la formation de la glace. 



Le fractionnement isotopique 

Calotte polaire 

Mer 

Surface 

continentale 

Fond océanique 

Atmosphère 

Les échanges mer  fond océanique 



Le fractionnement isotopique 

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  𝜹 𝑶 𝟏𝟖  

𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟔  𝑯𝟐 𝑶𝟏𝟖  

Évaporation 

Avec l’évaporation, l’eau de mer s’enrichit en 𝐻2 𝑂18  

Et son 𝛿 𝑂18   



Le fractionnement isotopique 

Avec l’évaporation, l’eau de mer s’enrichit en 𝐻2 𝑂18  

Et son 𝛿 𝑂18   

Au fond de la mer (zone benthique) vivent de 
nombreuses espèces formant une faune riche et variée. 



Le fractionnement isotopique 

Les foraminifères sont des protozoaires benthiques 
dont l’origine est ancienne. 

 Ils forment une coquille de CaCO3 à partir de 
l’oxygène de l’eau de mer. 

𝑪𝒂𝟐+ + 𝑪𝑶𝟐 + 𝑪𝑶𝟑
𝟐− + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑 



Le fractionnement isotopique 

Lors des périodes froides, le 𝜹 𝑶𝟏𝟖  de l’eau de mer 
est … 

… et les coquilles de foraminifères sont riches en 𝑶𝟏𝟖 . 

On recueille des carottes de sédiments des fonds 
marins qu’on peut dater par stratigraphie fossile. 



Le fractionnement isotopique 

Le taux de 𝑂18  est proportionnel au volume de 
glace formée dans les régions polaires. 



On constate que depuis le Pliocène, et tout au long du 
Pléistocène, le périodes d’englaciation et de fonte se 
            produisent de manière discontinue et cyclique. 

De banquise et de feu 



On constate que depuis le Pliocène, et tout au long du 
Pléistocène, le périodes d’englaciation et de fonte se 
            produisent de manière discontinue et cyclique. 

De banquise et de feu 

Pourquoi ? 



Milutin Milanković 

Originaire de Serbie. 

Astronome, géologue, 
climatologue et ingénieur. 

1879-1958 



Le génie de Milanković 

Milanković voulait expliquer la 
succession ± régulière des périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

1879-1958 



Le génie de Milanković 

Milanković voulait expliquer la 
succession ± régulière des périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

Il y eut 28 âges glaciaires depuis leur 
initiation il y a 3,25 millions d’années. 

La périodicité dominante est de 93 000 ans. 

1879-1958 



Le génie de Milanković 

Milanković voulait expliquer la 
succession ± régulière des périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

La périodicité est irrégulière. 

La périodicité est irrégulière dans son 
irrégularité à la fois en durée et magnitude. 

1879-1958 



Le génie de Milanković 

Milanković voulait expliquer la 
succession ± régulière des périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

Elle touche de manière préférentielle 
l’hémisphère Nord 

1879-1958 



Le génie de Milanković 

1879-1958 



La cavalcade 

      d’Apollon 

Ou plutôt la chevauchée 

chaotique de notre maison 

Γαῖα autour Ἥλιος 



Le génie de Milanković 

Milanković identifie 3 paramètres  
astronomiques  qui montrent une  
corrélation avec la périodicité et  
l’intensité des périodes glaciaires et interglaciaires. 

1. L’excentricité de l’orbite elliptique de la Terre. 

2. L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre 

3. L’avance du périhélie (précession des équinoxes). 



Le génie de Milanković 

0 ka - - - - - 

Périhélie 
19, 22, 24 ka 

Obliquité 
41ka 

Excentricité 
95, 125, 400 ka 

Insolation 
Été 65 ºN  

Stades de 

glaciation 

Chaud 

Froid 



Pourquoi ces paramètres se modifient-ils avec le temps ? 
          Pourquoi les irrégularités constatées ? 

Le problème des interactions à N-corps. 

Influence des planètes et autres corps du Système solaire  
les uns sur les autres. 

Le génie de Milanković 



Pourquoi ces paramètres se modifient-ils avec le temps ? 

Le problème des interactions à N-corps. 

Influence des planètes et autres corps du Système solaire  
les uns sur les autres. 

Le génie de Milanković 



Le génie de Milanković 

1. Excentricité de l’orbite de la Terre : 



Le génie de Milanković 

1. Excentricité de l’orbite de la Terre : 

Grande période : 413 000 ans 

Petite période : 95 000 à 125 000 ans 

Variations : 0,005 < e < 0,058 



CINÉMATIQUE DES ORBITES 

2. La forme des orbites : 

 L’excentricité de l’ellipse  

 

F1 

F2 
O P 

A 
ea 

rP 

rA 

a 
𝟎 < 𝒆 < 𝟏 

Lorsque e = 0, les 

deux foyers coïncident 

Cercle 

𝐞 =
𝐹1𝐹2

𝑃𝐴
 



CINÉMATIQUE DES ORBITES 

2. La forme des orbites : 

 L’excentricité de l’ellipse  

 

F1 

F2 
O P 

A 
ea 

rP 

rA 

a 
𝟎 < 𝒆 < 𝟏 



CINÉMATIQUE DES ORBITES 

2. La forme des orbites : 

 L’orbite de la Terre 

 

F1 

F2 
O P 

A 
ea 

rP 

rA 

a 

𝒂𝑻 = 1𝑈. 𝐴. = 149,6 × 106𝑘𝑚 

𝒆𝑻 = 0,0167 

Distance au périhélie : 

𝑟𝑃 = 𝑎 − 𝑒𝑎 

𝑟𝑃 = 𝑎 1 − 𝑒  
𝑟𝑃 = 149,6 × 106(1- 0,0167) 

𝒓𝑷 = 147,1 × 106𝑘𝑚 

𝑟𝐴 = 𝑎(1 + 𝑒) 

𝒓𝑨 = 152,1 × 106𝑘𝑚 



Le génie de Milanković 

1. Excentricité : 

Variations : 0,0034 < e < 0,058 

Mouvement exagéré 



Le génie de Milanković 

1. Excentricité : 

Variations : 0,0034 < e < 0,058 

L’orbite de la Terre 

est un cercle 

presque parfait 



Le génie de Milanković 

1. Excentricité : 

Variations : 0,0034 < e < 0,058 

Les changements dans l’excentricité font  
varier l’énergie associée à l’ensoleillement  
selon la saison. Cette énergie reçue est  
en moyenne de 1 367 W/m2. 

Actuellement, la variation du périhélie à l’aphélie est de ± 6%. 

Lors de la dernière glaciation, elle était de 16 %. 
L’excentricité était alors de 0,04. 



Le génie de Milanković 

1. L’excentricité est le seul des  
paramètres de Milanković qui modifie  
l’intensité globale du rayonnement  
solaire sur la Terre. 

On peut calculer les périhélies et les aphélies. 
Distance au périhélie : 

𝒓𝑷 = 𝒂 𝟏 − 𝒆  

Distance à l’aphélie : 

𝒓𝑨 = 𝒂 𝟏 + 𝒆  

On peut alors mesurer 
l’insolation moyenne selon la 
distance au Soleil(R). 

𝐼𝑅𝑆 =
5 535

𝑅

2

 Formule dérivée 

Excentricité Périhélie Aphélie 

0,0034 (Min.) 1 370 1 352 

0,017 (Actuelle) 1 409 1 317 

0,058 (Max.) 1 534 1 216 

Insolation moyenne (W/m2) 



Le génie de Milanković 

2. L’obliquité de l’axe de rotation de la Terre : 

Période de 41 000 ans. 

Elle varie de 22,0425º à 24,5044º 

Actuellement, l’inclinaison de l’axe est de 
23º 26’ 12,087” ou 23,43669º. 

Périodicité 41 ka 



Le génie de Milanković 

2. L’obliquité de l’axe de rotation de la Terre : 



Le génie de Milanković 

2. L’obliquité de l’axe de rotation de la Terre : 

L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre  
est responsable des saisons. 

Été 

Hiver 

Hémisphère Nord 
Ellipticité exagérée 



Le génie de Milanković 

2. L’obliquité de l’axe de rotation de la Terre : 

Le degré de l’inclinaison est responsable 
de l’intensité des saisons. 

Saisons peu marquées 

Saisons très marquées 

Change la répartition 

de l’insolation selon 

la latitude 



Le génie de Milanković 

2. L’obliquité de l’axe de rotation de la Terre : 

Période de 41 000 ans. 

Il varie de 22,0425º à 24,5044º 

Actuellement, l’inclinaison de l’axe est de 
23º 26’ 12,087” ou 23,43669º. 

Vision réaliste 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

Amalgame de la précession des équinoxes 
et de la rotation de l’orbite terrestre. 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

a) La précession des équinoxes 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

a) La précession des équinoxes 

Période de 25 769,42 ans. 

Elle inverse l’ordre des saisons entre 
l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. 

Le périhélie de la Terre est 

survenu cette année le 4 janvier 

à 21:48 heures (HNE). 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

a) La précession des équinoxes 

Période de 25 769,42 ans. 

Elle inverse l’ordre des saisons entre 
l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

b) La précession du périastre 

Période de 135 000 ans. 

Elle modifie le mois du périhélie 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

b) La précession du périastre 

Période de 135 000 ans. 

Elle modifie le mois du périhélie 

Périodicité 19, 23 ka 

Avance du 

périhélie 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

Bilan global mesurable de ce paramètre 



Le génie de Milanković 

3. L’avance du périhélie : 

Bilan global mesurable de ce paramètre 



Le génie de Milanković 

Milanković voulait expliquer la 
succession ± régulière des périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

1879-1958 



Les cycles de 

Milanković 

Où les puits de basculement 

 Astronomie 

 Géologie 

 … et le climat 

Partie 2 



MILUTIN MILANKOVIĆ 

UN PORTRAIT 

1879-1958 



Milutin Milanković 

D’origine serbo-croate 
Mathématicien : Professeur de mathématiques 
appliquées à l’Université de Belgrade pendant 
46 ans. Son métier principal. 

1879-1958 



Milutin Milanković 

D’origine serbo-croate 
Mathématicien : Professeur de mathématiques 
appliquées à l’Université de Belgrade pendant 
46 ans. Son métier principal. 

Ingénieur civil : Réalisation de nombreux 
travaux d’ingénierie civile. Détenteur de 6 
brevets d’invention et plusieurs publications.  

1879-1958 



Milutin Milanković 

1879-1958 

Theorie der Druckkurven 

S’intéresse à la mécanique 

des structures de maçonnerie 



Milutin Milanković 

1879-1958 



Milutin Milanković 

D’origine serbo-croate 
Mathématicien : Professeur de mathématiques 
appliquées (Université de Belgrade) pendant  
46 ans. 

Ingénieur civil : Réalisation de nombreux  
travaux d’ingénierie civile. Détenteur de 6  
brevets d’invention et plusieurs publications.  

Astrophysicien : Travaux sur l’irradiation solaire. 

1879-1958 



Milutin Milanković 

1879-1958 

1920 



Milutin Milanković 

D’origine serbo-croate 
Mathématicien : Professeur de mathématiques 
appliquées (Université de Belgrade) pendant  
46 ans. 

Ingénieur civil : Réalisation de nombreux  
travaux d’ingénierie civile. Détenteur de 6  
brevets d’invention et plusieurs publications.  

Astrophysicien : Travaux sur l’irradiation solaire. 

Climatologue : Mathématisation des climats. 

1879-1958 



Milutin Milanković 

1879-1958 



Milutin Milanković 

1879-1958 

« Les mathématiques sont le 

langage de l’Univers. » 



Milutin Milanković 

1879-1958 

« Les mathématiques sont le 

langage de l’Univers. » 

Milanković est présurseur 

des modèles actuels du 

climat 



Milutin Milanković 

1879-1958 

Son oeuvre maitresse : 

Traité des radiations terrestres et 

leurs applications au problème 

des périodes glaciaires 



Milutin Milanković 

D’origine serbo-croate 
Mathématicien : Professeur de mathématiques 
appliquées (Université de Belgrade) pendant  
46 ans. 

Ingénieur civil : Réalisation de nombreux  
travaux d’ingénierie civile. Détenteur de 6  
brevets d’invention et plusieurs publications.  

Astrophysicien : Travaux sur l’irradiation solaire. 

Climatologue : Mathématisation des climats. 

Géologue 

1879-1958 



Milutin Milanković 

1879-1958 



Milutin Milanković 
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Milutin Milanković 

1879-1958 



Au cours de la 1
ère

 partie… 

Nous avons parlé de la formation de la Terre. 

L’accrétion par effondrement d’une nébuleuse interstellaire. 

Nous avons parlé de la constitution de la Terre en 
couches concentriques de densité et de composition 
différentiée par ségrégation des éléments chimiques. 

Nous avons parlé de géodynamique interne. 

Les grands courants de convexion du manteau de la Terre ; 
moteurs de la tectonique des plaques. 

La tectonique des plaques et la dérive des continents. 



Des vertes et des pas mûres 

La Terre-sudation 

La Terre sans-calotte-de-glace 

90% de l’histoire de la Terre 



Des vertes et des pas mûres 

La Terre boule-de-neige 

La Terre-frisson 



À la fin du Crétacée, au moment même où les dinosaures 
disparaissaient et la Pangée achevait de se rompre… 

Les courants marins tempéraient 
les eaux du monde. 

De banquise et de feu 



À la fin du Crétacée, au moment même où les dinosaures 
disparaissaient et la Pangée achevait de se rompre… 

 Il n’y avait pas de calottes glaciaires aux pôles. 

De banquise et de feu 



Au milieu du Miocène, les Amériques se rapprochèrent. 

8 x 106 

6 x 106 

5 x 106 

3 x 106 

De banquise et de feu 



Au milieu du Miocène, les Amériques se rapprochèrent. 

8 x 106 

6 x 106 

5 x 106 

3 x 106 

De banquise et de feu 



On constate que depuis le Pliocène, et tout au long du 
Pléistocène, le périodes d’englaciation et de fonte se 
            produisent de manière discontinue et cyclique. 

De banquise et de feu 

Il y aurait eu 28 périodes glaciaires 
depuis 3 millions d’années. 



On constate que depuis le Pliocène, et tout au long du 
Pléistocène, le périodes d’englaciation et de fonte se 
            produisent de manière discontinue et cyclique. 

De banquise et de feu 

Il y aurait eu 28 périodes glaciaires 
depuis 3 millions d’années. 



Le génie de Milanković 

Milanković voulait expliquer la 
succession ± régulière des périodes 
glaciaires et interglaciaires. 

1879-1958 



La Terre frissonne quelques fois 

Milanković comprend qu’expliquer les glaciations 
revient à raconter l’initiation, la formation et 

l’extension des inlandsis. 

Inlandsis est un terme d’origine scandinave 

(Inland = à l’intérieur des terres ; is = glace) 

Un Inlandsis est un glacier de très grande 

étendue (≥ à 50 000 km
2
) se présentant sous 

la forme d'une nappe de glace recouvrant la 

terre ferme et qui peut atteindre plusieurs 

milliers de mètres d'épaisseur. 

Calotte glaciaire 



La Terre frissonne quelques fois 

Une glaciation est l’extension d’un inlandsis. 
De nos jours, il persiste 2 inlandsis. 

Groenland 

Antartique 



La Terre frissonne quelques fois 

Une glaciation est l’extension d’un inlandsis. 
Glaciation du Wisconsinien. 



L’initiation : le germe 

Les paramètres de Milanković : rappel 

Composantes normalisées 



L’initiation : le germe 

Les paramètres de Milanković : 
Le forçage radiatif et l’excentricité orbitale 

Périodes de 400 000 ans 

L’excentricité de l’orbite de la Terre est le seul des 
paramètres de Milanković qui change l’insolation globale. 



L’initiation : le germe 

Les paramètres de Milanković : 
Le forçage radiatif et l’excentricité orbitale 

Périodes de 100 000 ans 

L’excentricité de l’orbite de la Terre est le seul des 
paramètres de Milanković qui change l’insolation globale. 



L’initiation : le germe 

Les paramètres de Milanković : 
Le forçage radiatif et l’excentricité orbitale 

Intensité du flux 

Δ 0,5 W/m2 

Mais les différences peu marquées dans l’intensité du flux 
radiatif entre les périodes n’expliquent pas à elles-seules 
l’initiation des glaciations. 

Constante solaire = 1 361 W/m2 



L’initiation : le germe 

Les deux autres paramètres : 
La variation de l’Obliquité de l’axe de rotation de la Terre 

La Précession des équinoxes – Migration du périhélie 

Changent la répartition  
de l’insolation sur la  
surface du globe, mais  
pas son intensité. 

0 ka - - - - - 

Périhélie 

19, 22, 24 ka 

Obliquité 

41ka 

Excentricité 

95, 125, 400 ka 

Insolation 

Été 65 ºN  

Stades de 

glaciation 

Chaud 

Froid 



L’initiation : le germe 

Les deux autres paramètres : 
La variation de l’Obliquité de l’axe de rotation de la Terre 

La Précession des équinoxes – Migration du périhélie 

Changent la répartition  
de l’insolation sur la  
surface du globe, mais  
pas son intensité. 

0 ka - - - - - 

Périhélie 

19, 22, 24 ka 

Obliquité 

41ka 

Excentricité 

95, 125, 400 ka 

Insolation 

Été 65 ºN  

Stades de 

glaciation 

Chaud 

Froid 

Milanković savait que l’application de ses 

paramètres ne pouvait expliquer à elle 

seule les glaciations et l’alternance des 

englaciations - déglaciations ! 



L’initiation : le germe 

Milanković a compris que l’effet optimal du forçage 
thermique se produisait aux alentours du 65e 
degré de latitude Nord. 

0 ka - - - - - 

Périhélie 

19, 22, 24 ka 

Obliquité 

41ka 

Excentricité 

95, 125, 400 ka 

Insolation 

Été 65 ºN  

Stades de 

glaciation 

Chaud 

Froid 



L’initiation : le germe 

Milanković a compris que l’effet optimal du forçage 
thermique se produisait aux alentours du 65e 
degré de latitude Nord. 

 Δ ≅ 150 W/m2 en juin 



L’initiation : le germe 

Le Δ relatif au flux énergétique selon la latitude. 

Anomalies de température 

Anomalies de température (K) 

Les changements climatiques sont > aux hautes latitudes 

 c’est l’amplification polaire. (Nord > Sud) 



L’initiation : le germe 

Quelle est La conjonction des paramètres de 
Milanković qui est favorable à l’englaciation ? 



L’initiation : le germe 

Quelle est La conjonction des paramètres de 
Milanković qui est favorable à l’englaciation ? 

Faible excentricité (e ≅ 0,0034) 

Faible inclinaison de l’axe (22,04º) 

Terre à l’aphélie en été 

Des saisons peu marquées et des étés frais 

ne permettent plus la fonte estivale totale 

de la glace qui s’accumule et persiste vers 

le 65e degré de parallèle Nord. 



L’initiation : le germe 

Quelle est La conjonction des paramètres de 
Milanković qui est favorable à l’englaciation ? 



L’initiation : le germe 

Mais la corrélation n’est pas parfaite et il y a des 
occasions manquées  malgré une conjonction favorable 

Comparaison entre la courbe du rayonnement solaire à la latitude 

65˚(en haut) et la courbe de températures calculée d'après le 

rapport O18/O16 de la glace à Vostok, Antarctique (en bas). 

Corrélation à la 

latitude 65º Nord ? 



L’initiation : le germe 

Milanković connaissait les « manques » dans la 
périodicité des glaciations. 



L’initiation : le germe 

Les paramètres de Milanković sont propices,  
mais ils n’expliquent pas tout. 

Quels sont les autres facteurs impliqués ?  
Y-a-t’il d’autres facteurs nécessaires ?  

Sont-ils toujours présents ? 

Les paramètres de Milanković existent depuis des milliards 
d’années et les cycles glaciaires et interglacaires ne sont 
apparus qu’au Pliocène. 

Leur intensité est inconstante. 



La Terre-station 

Les aléas 

mécaniques 

« Les Anciens m’ont appelé Chaos, père de Gaïa » 

   Ovide, Les Fastes, 1,89 



La Terre est un organisme 

La succession des englaciations et des fontes n’est 
pas un système linéaire. Elle dépend de : 

Paramètres de Milanković 

Excentricité orbitale  détermine la quantité d’énergie reçue (Flux 
énergétique ou insolation totale ou forçage radiatif) 

Paramètres de rotation du globe  déterminent la répartition du flux 

Effets de la tectonique des plaques  déplacement et 
répartition des masses continentales. 

Gestion de l’énergie par les écosystèmes et les systèmes 
climatiques de la Terre. 

Albédo, gaz à effet de serre, humidité locale et effets de la 
nébulosité, effets de la végétation et des surfaces absorbantes. 



L’initiation : le germe 

D’autres facteurs liés à la Terre elle-même  
sont nécessaires. 

La distribution des masses continentales. 

Dans l’hémisphère Sud, la prépondérance des océans tamponne le 
climat en répartissant le flux. 



L’initiation : le germe 

D’autres facteurs liés à la Terre elle-même  
sont nécessaires. 

La distribution des masses continentales. 

Dans l’hémisphère Nord, la prépondérance des continents augmente les 
contrastes du flux aux hautes latitudes. 



L’initiation : le germe 

D’autres facteurs liés à la Terre elle-même  
sont nécessaires. 

La distribution des masses continentales. 

Dans l’hémisphère Nord, les courants marins orientés Sud Nord 
charrient l’humidité vers les hautes latitudes. 



L’initiation : le germe 

Tout ceci favorise actuellement la germination 
d’inlandsis dans l’hémisphère Nord lorsque les 
paramètres de Milanković sont favorables. 

Ces inlandsis prennent  
naissance aux alentours  
du 65e degré de latitude  
Nord. 



L’initiation : le germe 

Les cycles glaciaires et les humeurs de Gaïa : 

L’importance de l’effet albédo 

Un “germe” d’inlandsis se forme. Fait de glace, son pouvoir 
réfléchissant des rayons solaires . Il empiète sur la 
végétation et la roche sombre qui absorbe le flux radiant. 



L’initiation : le germe 

Les cycles glaciaires et les humeurs de Gaïa : 

L’importance de l’effet albédo 

Perturbation initiale 
Paramètres de Milanković 

favorable à la germination 

d’un inlandsis 

De la glace 

se forme 

L’albédo  

Moins de rayonnement 

solaire est absorbé 

La température  

Boucle de 

rétroaction 

positive 



L’initiation : le germe 

Les cycles glaciaires et les humeurs de Gaïa : 

L’importance de l’effet albédo 

Un inlandsis s’étend ;   

une phase glaciaire 

émerge 

Le Wisconsinien 
-85 000 et -7 000 ans 



L’initiation : le germe 

Les cycles interglaciaires (déglaciation) et les 
paramètres de Milanković : 

Forte excentricité (e ≅ 0,058) 

Forte inclinaison de l’axe (24,5º) 

Terre au périhélie en été 

Des saisons marquées et des étés 

chauds  permettent la fonte de la 

glace qui s’évanouit, effaçant le 

gros de la masse des inlandsis.  



L’initiation : le germe 

Les cycles interglaciaires et les humeurs de Gaïa : 

Un autre exemple, l’effet de serre 
Les mers qui se réchauffent dégazent du CO2. Au début, le 

réchauffement précède l’du CO2, mais bientôt, l’effet de serre prend 
le dessus et accélère le réchauffement. 

Les niveaux actuels et 
d’origine anthropique du CO2 
sont inédits par leur 
amplitude depuis  
400 000 ans. 



L’initiation : le germe 

Les cycles interglaciaires et les humeurs de Gaïa : 

Un exemple, l’effet de serre 
Les mers qui se réchauffent dégazent du CO2. Au début, le 

réchauffement précède l’du CO2, mais bientôt, l’effet de serre prend 
le dessus et accélère le réchauffement. 

Au début de la déglaciation, 
effet retard de 800 ans 
sur la hausse des Tº. 

Puis, l’ du CO2 supporte 
la hausse des Tº. 



L’initiation : le germe 

Les cycles interglaciaires et les humeurs de Gaïa : 

Un exemple, l’effet de serre 

Perturbation initiale 
Paramètres de Milanković 

favorable au réchauffement 

des océans 

Dégazage 

de CO2 

Effet de serre  

Réchauffement du 

climat 

La température 

des océans  

Boucle de 

rétroaction 

positive 



L’initiation : le germe 

Les cycles interglaciaires et les humeurs de Gaïa : 

Et, bien sûr, un effet sur l’albédo… 

Perturbation initiale 
Paramètres de Milanković 

favorable au réchauffement 

des océans 

Fonte de la 

glace 

Albédo  

Plus de rayonnement 

solaire absorbé 

La température  

Boucle de 

rétroaction 

positive 



L’initiation : le germe 

Les cycles interglaciaires et les humeurs de Gaïa : 
On constate que les sorties de glaciation sont plus rapides  
que les entrées en glaciation… 

Pourquoi = ? 



En résumé 

Successions Englaciations – Déglaciations 
Conjonction de facteurs nécessaires 

Persistance 

de la glace ≅  

65º degré de 

latitude nord 



En résumé 

Successions Englaciations – Déglaciations 
Conjonction de facteurs nécessaires 



L’initiation : le germe 

Les cycles glaciaires et les humeurs de Gaïa : 

L’effet des poussières atmosphériques… 

Perturbation initiale 
Paramètres de Milanković 

favorable à la formation 

de glace 

La température   

Humidité  

Vents  

Poussières 

atmosphériques  

Réflexion vers l’espace des 

rayons solaires incidents  

Boucle de 

rétroaction 

positive 



L’initiation : le germe 

Les cycles glaciaires et les humeurs de Gaïa : 

L’effet des poussières atmosphériques… 

Poussières du Sahara 

Tempête sur Mars 



L’initiation : le germe 

Les cycles glaciaires et les humeurs de Gaïa : 

L’effet des poussières atmosphériques… 



En résumé 

Les cycles de Milanković initient les changements 
en semant le germe des inlandsis (astronomique). 

Les humeurs de Gaïa fixent les variations des 
conséquences (géologique). 

Étendue des inlandsis 

Amplitude des hauteurs glaciaires  variations du niveau  
des océans 

Effets sur la flore et la faune 

Etc. 

Ces mécanismes sont subtils et encore mal compris ! 



Vivons-nous présentement 

une ère glaciaire avortée ? 

Les cycles de Milanković initient des glaciations qui 
se succèdent aux ± 100 000 ans… 

… entrecoupées de périodes interglaciaires qui durent 
en moyenne ≈ 10 000 ans. 

Présentement, les auspices sont favorables à la 
formation des inlandsis, 

Mais nous n’en voyons point l’amorce… 

Les prochaines conditions favorables à une 
englaciation auront lieu dans 40 000 ans. 



La Terre-glaciation 

Le 

Wisconsinien 

L’ultime période glaciaire 



Une Amérique bien 

différente 

Débutée il y a ± 
100 000 ans, 

La dernière période 
glaciaire du 
Wisconsinien atteint 
son apogée il y a  
20 000 ans. 

Puis la glace 
commence a fondre. 



Une Amérique bien 

différente 

Au-dessus de Rimouski, 
3 000 mètres de 
glace bien tassée… 

Une extension jusqu’à 
New York où on 
retrouve des dépôts 
morainiques. 

Bloc erratique dans Central Park 



Une Amérique bien 

différente 

Une végétation rabougrie 
jusque bien au Sud. 



Une Amérique bien 

différente 

Δ de 5 ºC entre il y a bien 

longtemps et maintenant 

Maintenant 



Une Amérique bien 

différente 

Une faune bien différente… 



Une Amérique bien 

différente 

Puis les hommes sont venus et se sont  
appropriés la terre. 

Le peuple de Clovis 



Une Amérique bien 

différente 

Puis les hommes sont venus et 
ils ont habité le pays. 

Le peuple de Clovis 



Une Amérique bien 

différente 

Une grande extinction prémonitoire d’aujourd’hui…. 
Mégafaune nord-américaine 

« Les forêts précèdent les peuples, les 
déserts les suivent. »      Chateaubriand 



Une Amérique bien 

différente 

Il y a 6 000 ans, 
disparaissait la calotte 
laurentienne. 



La glace a façonné les 

paysages que nous aimons 

L’inlandsis laurentien s’est évanoui mais il a laissé de 
profondes cicatrices qui marquent nos milieux de vie. 



La puissance de la glace 

Les glaciers sont de puissants géants qui 
sculpent profondément les paysages. 

En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 

Vallées en U 



La puissance de la glace 

Qui se dévoilent tandis qu’ils fondent 

Lits glaciaires 



Vallée en U 

La puissance de la glace 

En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 



La puissance de la glace 



La puissance de la glace 



La puissance de la glace 



La puissance de la glace 

Aux parois souvent abruptes 



La puissance de la glace 

Aux parois souvent abruptes 



En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 

Cirque 
glaciaire 

La puissance de la glace 
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Vallée suspendue 

La puissance de la glace 

En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 
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La potencia del hielo 



Crête 

La puissance de la glace 

En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 
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Pic 

La puissance de la glace 

En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 
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Mont Cervin 
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Mont Cervin 



Lacs Paternoster 

La puissance de la glace 

En zones montagneuses, ils laissent des 
oeuvres majestueuses et typiques. 
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En s’écoulant, les glaciers arrachent des matériaux 
et transportent de la poussière de roche, des 
pierres et des blocs. 

La puissance de la glace 



Lorsque la glace font et que le gracier se retire, 
il laisse des ruines et des traces de son passage. 
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La puissance de la glace 

Gorge fluvioglaciaire 
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La glace râcle la roche en laissant des sillons. 
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La glace râcle la roche en laissant des sillons. 
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Le poids de la glace 

Au cours du Wisconsinien, la glace couvrait 30% 
de la surface des continents. 

 . 



Le poids de la glace 

Au cours de la dernière période glaciaire, le niveau 
des mers s’est abaissé de 120 mètres.  

Détroit de 

Béring 

Groenland 



Le poids de la glace 

Le poids de la glace enfonce les terres sous-jacentes 
dans le manteau plastique (Asthénosphère). 

Et se déroule le jeu de la subsidence lors 
de l’englaciation et de la résurgence lors 
de la fonte. 



La chaîne de Grenville 

Le jeu de la subsidence 

et de la résurgence 



La chaîne de Grenville 

Subsidence 

Résurgence 

Le jeu de la subsidence 

et de la résurgence 



Ainsi, notre région s’est 
enfoncée au cours de 
l’englaciation et elle s’est 
relevée lors de la fonte 
subséquente de la glace. 

Mais le mouvement est 
lent et le surgissement  
se poursuit toujours 
inlassablement aujourd’hui. 
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Devant le front glaciaire 
qui recule, une dépression 
se creuse, qui se remplit 
d’eau de fonte. 

Le poids de la glace 



Une mer s’est formée au 
lieu qui deviendra plus tard 
le golfe Saint-Laurent  
la mer de Goldthwait. 

Le poids de la glace 

Il y a 12 500 ans 



Plus à l’ouest, allait se 
creuser la mer de Champlain. 

Le poids de la glace 

Il y a 10 800 ans 



Ces mers sont disparues 
par le relèvement du 
continent boréal… 

Ne laissant que le fleuve 
Saint-Laurent que nous 
connaissons. 

Le poids de la glace 
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Et notre région 
petit à petit surgit 
lentement et 
partiellement de la 
mer. 
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Équivalent à la 
moitié de la 
hauteur du pic 
Champlain. 

Le poids de la glace 

Le relèvement se poursuit au rythme de 2 mm/an. 



La mer de Goldthwait et le paysage agricole.  
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La puissance de la glace 

Lorsqu’aux temps antiques les soldats de la Rome 
impériale conquirent la Gaule, ils remarquèrent de 
curieux blocs rocheux un peu partout dans la 
campagne. 
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La puissance de la glace 

Pour le géologue suisse Louis Agassiz, ces 
pierres avaient été laissées par le Déluge… 



La puissance de la glace 

À présent, nous savons que ces pierres ont été 
transportées par les glaces qui, en fondant, les 
ont laissées sur place. 

On les appelle 

blocs erratiques. 
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La puissance de la glace 

D’où viennent-ils ? 
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La puissance de la glace 

Tout comme ces blocs « errants » venus d’ailleurs 

ornent aujourd’hui nos paysages… Rappelons-nous ! 

« Nous sommes venus il y a trois cents ans et nous 

sommes restés… 

« Nous avions apporté d’outre-mer nos prières et nos 

chansons : elles sont toujours les mêmes. » 

  Louis Hémond, Maria Chapdelaine 




