
L'origine et l'histoire  
des fluctuations 

climatiques 



Le climat global de la Terre a 
évolué depuis que la Terre existe 

Avec de grandes variations rapides et « soudaines » ! 
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Comment sont mesurées ou calculées les datations ? Les carottes glaciaires 

Comptage des 
couches annuelles 

Mesure au 
carbone 14 

Uniquement 
exceptionnellement 

Par exemple quand on trouve des débris 
végétaux ou que l'on extrait des 

quantités suffisantes de gaz carbonique. 

Totalement inapplicable au-
delà de quelques dizaines 

de milliers d'années 

L'été, les poussières 
sont plus abondantes 

dans la neige que l’hiver 
Pendant cette saison, les vents 

sont favorables au transport 
des poussières vers les pôles 

Le comptage des couches 
annuelles est donc une 

méthode simple de datation 

Pourvu que l'accumulation de 
neige soit suffisante afin que la 
stratigraphie n'en soit pas 
détruite par l'action du vent 

Le forage le plus profond 
Forage de Vostok, 
en Antarctique 
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3 768m en 2012 
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Des cristaux géants ayant 
une taille de 5 à 6 mètres 
d'une forme très régulière 

Présence de bactéries qui 
n'appartiennent à aucune classe 

connue de micro-organismes 

« Il n'y a aucun autre endroit sur 
Terre qui a été isolé pendant plus de 

20 millions d'années » (Lev Savatyugin, 

membre responsable de l’expédition russe) 

La mesure par comptage des couches annuelles y est impos-
sible en raison du vent permanent balayant cette région 

Données couvrant approximativement 400 000 ans par 
comparaison des couches sédimentaires marines de l’Arctique 
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Comment l’âge de la glace est-il calculé ? 

Chaque année Une saison froide 

Une saison chaude 

Une couche de glace claire 

Une couche de glace sombre 

En période chaude, les vents 
balayent des poussières qui, 
en se déposant, rendent la 

glace plus sombre 

En comptant le nombre de strates et en 
divisant par deux, on obtient l’âge de la glace 

MAIS Sur quelles bases ce comptage s’appuie-t-il ? 

Le 15 Juillet 1942 
Un groupe de 8 avions décolle dans le Maine 
aux USA pour se diriger vers le Royaume-Uni 

Six P-38 et deux B-17 bombardiers 

Le mauvais temps les 
contraint à faire demi-tour 

Faute de carburant l'escadron tout entier se pose 
sur le ventre sur une calotte glaciaire au Groenland 

Les 25 membres d'équipage ont 
été récupérés après plusieurs jours 
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Un groupe de 8 avions décolle dans le Maine 
aux USA pour se diriger vers le Royaume-Uni 

Six P-38 et deux B-17 bombardiers 

Le mauvais temps les 
contraint à faire demi-tour 

Faute de carburant l'escadron tout entier se pose 
sur le ventre sur une calotte glaciaire au Groenland 

Les 25 membres d'équipage ont 
été récupérés après plusieurs jours 

Cinquante ans plus tard Des passionnés d'aviation décident de localiser cet escadron 

Ils ont été retrouvés sous 80 mètres de glace 
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Ils ont fait fondre la glace pour 
former un tunnel jusqu’à l’avion 

Puis une chambre tout autour 
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Ils ont fait fondre la glace pour 
former un tunnel jusqu’à l’avion 

Puis une chambre tout autour 

Il ont démonté l’appareil 
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Ils ont fait fondre la glace pour 
former un tunnel jusqu’à l’avion 

Puis une chambre tout autour 

Il ont démonté l’appareil 

Ils ont hissé les morceaux à la surface 

Après 9 années, 9 mois et 9 jours 
de travaux de remise en état 

L’avion a à nouveau volé 
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Il est intéressant de revenir sur le conduit 
vertical descendant à l’avion… 

L’avion s’est posé en catastrophe en 1942 

Il a été retrouvé en 1992 
50 ans 

100 strates de glace ! 

Environ 9300 strates ! 

50 x 365 =  
18 250 jours 

1 strate tous les 2 jours 

Une strate claire Un temps froid 

Une strate sombre Un temps chaud 

Les carottes glaciaires de Vostok 

3768 m 

(avec 80 m 
pour 50 ans) 

Environ 2355 ans 

800 000 strates 

(avec 1 strate 
tous les 2 jours) 

Environ 1 600 000 jours 

U
n

e 
h

yp
o

th
ès

e 
? 

= 4 384 ans 

Nuit 

Jour 

Une l’été 
et 1 l’hiver 

4 384 – 2012 = 2 372 avant Jésus-Christ 
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Que s’est-il passé en – 2 372 ? Le déluge ! 
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Que nous dit la Bible sur le déluge ? 

La Terre était verticale sur son axe 

  

Il n’y avait qu’un seul continent 
et qu’un seul océan 

A
V

A
N

T 

Appelé Eden 

Les géologues nous apprennent que cet océan était 
chaud et de faible profondeur (en moyenne 300 m) 

Toute la Terre était comme dans une serre en raison 
d’une épaisse couche nuageuse sur toute la Terre 

Il ne pleuvait pas L’arrosage s’effectuait par la rosée 

Il y avait un fleuve qui arrosait la Terre 
et qui entrait dans le jardin d’Eden 

Une reconstitution est 
possible à partir des 
plateaux continentaux 

Ce fleuve se 
divisait en quatre 
bras (Gn 2 : 10) 

Le climat était tropical sur toute la Terre 

A
P

R
ES

 

La Terre s’est inclinée sur son axe et est en précession 

La croûte terrestre s’est déchirée, des plaques 
continentales se sont formées et se sont enfoncées pour 
ressortir un an plus tard formant les continents actuels 

Tous les continents sont restés reliés durant 129 ans Les océans se sont enfoncés et 
portent les cicatrices du cataclysme Profondeur moyenne actuelle : 3 800 m  

Le soleil atteint la surface de la Terre et les océans 
Il pleut sur la Terre pour la première fois 
Le climat est devenu saisonnier avec une période de grand froid 
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La Bible parle-t-elle des origines des changements climatiques ? OUI ! 

Ps 136 : 8 et 9 

tlvmm memsheleth 
Réguler, 

gouverner 
lyl layil  

Nuit bkwk kowkab 

Etoile Saison (3 utilisations : 2 fois en Gn 1 : 16) 

« Le soleil pour présider au jour, […] La lune et les étoiles pour présider à la nuit, » 

Pour la Bible 
Le contrôle des saisons se fait via le soleil qui résiste et protège, 
la lune et les étoiles  qui agissent sous contrainte ! 

Jb 28 : 25 et 26 

« Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux, Quand il donna des lois à la 
pluie, Et qu’il traça la route de l’éclair et du tonnerre, » 

twsel 
la’asowth 

Pour faire 

le poids du vent X il fixa la mesure des eaux 

twlvmm 
memshelowth 

(hapax) 

Action sous 
contrainte Action de résistance et de protection 

MwYB bbayyowm Normalement Mwy 
comme en Gn 1 Insiste sur la durée de la journée de 24h 
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Jb 28 : 25 et 26 

« Quand il régla le poids du vent, Et qu’des eaux il fixa la mesure. Quand il donna des lois à la 
pluie, Et qu’il traça la route de l’éclair et du tonnerre, » 

twsel 
la’asowth 

Pour faire 

le poids du vent 

xUrl 

larouawwch 

L’expansion, le 
mouvement 

dépendant de l’air 

lqsm 
misqal 

Pesanteur 

MymU 
uwmayim 
Seule 

écriture m 

. 

. 

Conformément aux eaux 

. 

La Bible parle-t-elle des origines des changements climatiques ? OUI ! 

NKT ththikken 
Normalement écrit 

Nkt tiken ou  
NkT ththiken 

Mesure 
Pondérer 

hdmb bemidah 

Par des 
conditions 
internes 

Pondérer fortement 

(hapax) 

Pour la Bible Les variations de pression atmosphérique se font par les eaux !? 

Avec une importante pondération par des conditions propres 

Ps 136 : 8 et 9 

tlvmm memsheleth 
Réguler, 

gouverner 
lyl layil  

Nuit bkwk kowkab 
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Pour la Bible 
Le contrôle des saisons se fait via le soleil qui résiste et protège, 
la lune et les étoiles  qui agissent sous contrainte ! 

twlvmm 
memshelowth 

(hapax) 

Action sous 
contrainte Action de résistance et de protection 

MwYB bbayyowm Normalement Mwy 
comme en Gn 1 Insiste sur la durée de la journée de 24h 
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Que nous disent les dernières découvertes ? 

L’effet de serre est nécessaire à la vie 

  
Sans effet 
de serre 

Avec effet 
de serre 

Comme les vitres d’une serre (d’où le 
nom), les gaz présents dans l’atmosphère 

piègent une partie de ces rayons  

L’atmosphère 
Azote (N2) à 78% 

Oxygène (O2) à 21% 

Seules les molécules contenant au moins trois atomes 
peuvent intercepter le rayonnement terrestre 

Le diazote et le dioxygène n’interviennent 
pas dans l’effet de serre 

Les gaz a effet de serre 

  

La vapeur d’eau H2O (0.3%) 

Le dioxyde de carbone CO2  (0.036%) 

Le méthane CH4 (0.00018%) 

Le protoxyde d’azote N2O (0.00003%) 

L’ozone O3 (0.000003%)  

… 

Le plus influent 

100% naturelle 

  

97% naturel 

  

3% anthropique 

Aujourd’hui tous les projecteurs sont 
rivés sur le dioxyde de carbone (CO2) 

Mais l’élément prépondérant 
est l’eau des nuages ! 

Aujourd’hui les nuages sont 
considérés comme le résultat 

des fluctuations du climat 
Mais ne serait-ce pas l’inverse ? 
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Remarque intéressante La corrélation entre l’activité du soleil et la température terrestre 

1860      1880         1900        1920        1940        1960         1980 

Activité solaire 
Température terrestre 

1985 
De toute évidence, 
l’activité du soleil a 

un effet sur le 
climat terrestre ! 

Ou alors, le climat 
terrestre a un effet 

sur l’activité du soleil ! 

Mais comment ? 

Par le même effet que 
celui produit dans une 
chambre à brouillard ! 

Dans une « chambre », l’air est sursaturé en vapeur d’eau 

Les rayons cosmiques 
traversent la chambre 

Apparaissent 
alors des 
gouttelettes 
qui forment un 
petit nuage 

Flux de noyaux atomiques et de 
particules de haute énergie provenant 
d’astres stellaires (protons, neutrons, 

électrons, neutrinos, muons…) 

L’expérience montre que les rayons cosmiques 
agissent surtout sur les nuages de basse altitude 

Rayonnement cosmique intense 
= beaucoup de nuages bas  

=> refroidissement du climat 

Rayonnement cosmique faible  
= peu de nuages bas  

=> réchauffement du climat 



Page 11 19 Ps 136-009 001 L'origine et l'histoire des fluctuations climatiques 

Comment les rayons cosmiques agissent-ils pour former des nuages en basse altitude ? 

Les couches basses de l’atmosphère 
contiennent de nombreux aérosols 

Fines particules (liquides ou solides) en suspension dans 
l'atmosphère qui possèdent une taille pouvant varier 
d'une fraction de micromètre à plusieurs micromètres 

Sources primaires : poussières désertiques, embruns marins, tous les processus de combustion 
(en particulier les feux de forêt), cendres volcaniques ou encore les poussières industrielles 

Sources secondaires : transformation gaz-
particule : sulfates, composés organiques 

Les rayons cosmiques modulent les aérosols  Par ionisation 

Quand le soleil est 
en forte activité 

Emission d’un 
puissant champ 
magnétique 

Les rayons cosmiques 
interstellaires ne rentrent 
pas dans le système solaire 

Peu 
d’ionisation 
des aérosols 

Peu de formation 
de nuages en 
basse altitude 

Réchauffement 
climatique 

Ps 136 : 8 et 9 

tlvmm memsheleth 
Réguler, 

gouverner 
lyl layil  

bkwk kowkab 

Etoile 
Saison 

(3 utilisations : 2 fois en Gn 1 : 16) 

« Le soleil pour présider au jour, […] La lune et les étoiles pour présider à la nuit, » 

Pour la Bible 
Le contrôle des saisons se fait via le soleil qui résiste et protège, 
la lune et les étoiles  qui agissent sous contrainte ! 

twlvmm 
memshelowth 

(hapax) 

Action sous 
contrainte Action de résistance et de protection 
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Il n’y a pas que le rayonnement cosmique ! Ils agissent sur les aérosols de l’atmosphère ! 

Qui viennent de la Terre 

Des embruns océaniques 

Des poussières volcaniques 

Première catastrophe biblique 

Le déluge 

  

Deuxième catastrophe biblique 

Sodome et Gomorrhe 

  

-2350      -1270         -180         1000          2012 
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Temps 
réel 

Il reste encore une question par 
rapport à l’information biblique 

Les variations de 
pression atmosphérique 

se font par les eaux !? 

Avec une importante 
pondération par des 
conditions propres 

Il y a une pondération de la 
variation des climats par les eaux 

Sécheresse mentionnée avec Elie 

  

Sécheresse du songe de pharaon interprété par Joseph 
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Dans les années 50 et 60 Essais nucléaires américains et russes 

Dans les années 70 Etude de suivi des éléments radioactifs répandus dans les océans 
Suivi en particulier du Tritium 

Restent normalement en eaux peu profondes 
Sauf dans 

l’Atlantique Nord 
Descend jusqu’à 3000 m 

Découverte des grands courants marins de profondeur 

L’eau augmente de densité et 
descend dans les fonds au Groenland 

L’eau en contact avec la glace se refroidit et augmente de densité 

L’eau augmente aussi par sa salinité Plus l’eau est salé, plus elle est dense 
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Dans les années 50 et 60 Essais nucléaires américains et russes 
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descend dans les fonds au Groenland 

L’eau en contact avec la glace se refroidit et augmente de densité 

L’eau augmente aussi par sa salinité Plus l’eau est salé, plus elle est dense 

Sous forme de colonnes d’eaux froides (entre 1 et 100 km de diamètre) 

Des courants se forment en surface pour compenser l’enfoncement des eaux plus denses 

Raison pour laquelle le Gulf Stream remonte jusqu’au grand nord (îles Lofoten) 

20 millions de tonnes d’eau s’enfoncent ainsi chaque seconde 
Progression du courant : 10 cm / s 

La rotation de la Terre maintient ce courant vers l’Ouest dans sa 
descente vers l’Antarctique 

Les eaux encore plus froides de l’Antarctique renforcent ce courant 

Le flux contourne l’Antarctique puis se sépare en deux courants 

Un remonte vers 
l’Océan Indien 

L’autre entre dans 
l’Océan Pacifique 

Arrivé sur les côtes néozélandaises, il plonge dans une 
fosse de 9400 m de profondeur (fosse de Kermadec) 

Mais il commence à perdre de sa puissance et commence à 
se mélanger aux eaux de surface plus chaudes 

Le courant termine sa course dans le Pacifique Nord 

2 000 ans de course pour une 
boucle de plus de 50 000 Km 
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Raison pour laquelle le Gulf Stream remonte jusqu’au grand nord (îles Lofoten) 

20 millions de tonnes d’eau s’enfoncent ainsi chaque seconde 
Progression du courant : 10 cm / s 

La rotation de la Terre maintient ce courant vers l’Ouest dans sa 
descente vers l’Antarctique 

Les eaux encore plus froides de l’Antarctique renforcent ce courant 

Le flux contourne l’Antarctique puis se sépare en deux courants 

Un remonte vers 
l’Océan Indien 

L’autre entre dans 
l’Océan Pacifique 

Arrivé sur les côtes néozélandaises, il plonge dans une 
fosse de 9400 m de profondeur (fosse de Kermadec) 

Mais il commence à perdre de sa puissance et commence à 
se mélanger aux eaux de surface plus chaudes 

Le courant termine sa course dans le Pacifique Nord 

2 000 ans de course pour une 
boucle de plus de 50 000 Km 

Les deux bras remontés à la surface 
rejoignent l’Arctique en surface 

Courant mondial appelé 
« Circulation océanique » 
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La circulation océanique est un immense régulateur thermique pour le Terre 

En entrainant les eaux tropicales chaudes vers le nord elle permet de réchauffer 
les région froides du nord et de procurer des hivers plus doux 

En apportant des eaux froides du nord dans les zones tropicales, elle évite un 
réchauffement trop important des eaux chaudes 

Les eaux pondèrent de façon importante le climat par des conditions propres 

En 1855 Matthew Fontaine Maury publie son ouvrage Physical Geography of the Sea 
Officier de la United States Navy qui a grandement influencé l’astronomie, l’océanographie, 
la météorologie et la géologie modernes grâce à ses observations 

Egalement été un cartographe, un auteur et un historien qui a tenté d'enrayer l'esclavage et a 
écrit des manuels pour les enfants. 

Ce que les livres ne disent pas 

Un chrétien convaincu 
de la valeur de la Bible ! 

Un jour il lut le Ps 8 Et le verset 8capta son attention 

« Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » 

Puisque la Bible affirmait qu’il 
y a des sentiers dans les mers 

Il les rechercha et mit en 
évidence les courants marins 

Il a reçu les surnoms d’« éclaireur de la mer », de   
« père de l'océanographie et de la météorologie 

marine modernes » et de « scientifique de la mer » 



Les variations de pression atmosphérique se font par les eaux !? 
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Il reste une question ! 

Regardons le cycle du CO2 sur Terre 

Apport de CO2 dans l’atmosphère 

Par le dégazage de la Terre solide 
(volcans et dorsales) 0,08 GT/an 

Par les activités anthropiques 
(industries) 6 GT/an 

Se dissout dans l’eau des nuages 

Formation d’acide carbonique 

Tombe sur Terre par les pluies 

Dissolution des roches continentales 

Roches silicatées 
(97% de la croûte terrestre) 

Granite, 
basalte… 

Production d’ions 
bicarbonates  

Qui se dissolvent dans les rivières 

Particules 
emportées dans 

les océans 
Roches carbonates 

(couches géologiques) 

Production 
de calcium 

Saturés en 
bicarbonate 
de calcium 

Utilisé par les animaux 
marins à coquilles et 

carapaces 

Précipitations sous forme de sédiments 
carbonatés au fond de la mer 

La boucle s’équilibre en carbonate Les atomes de CO2 pris dans la chaîne carbonatée retournent à l’état de carbone 

La boucle ne s’équilibre 
pas pour les silicates 

Pour deux atomes de carbone pris, on en rejette un et l’autre est capté par la vie marine 

On consomme du Carbone Environ 0,24 GT/an 
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Les mesures montrent une régulation « automatique » du climat ! 

Rayonnement cosmique fort 

Refroidissement du climat 

Faible action de la « boucle silicate » 

Libération de CO2 dans l’atmosphère 

Réchauffement du climat 

Production anthropique de CO2 

Augmentation des effets 
du rayonnement cosmique 

Moins de 
précipitations 

Moins 
d’évaporation 

océanique 

Les variations de pression atmosphérique se font par les eaux !? 

Nombreux nuages bas 
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Les études sur l’autorégulation du climat amènent des remarques intéressantes 

Si on imagine un continent unique 
regroupant toutes les terres émergées 

  

Il n’y aurait pas de pluie sur ce continent 

Si on simule les différentes positions possibles des continents 

La position actuelle permet un 
équilibrage global viable du climat 

  

La position actuelle permet une 
circulation marine optimum 

Un question d’actualité demeure 

pour un équilibrage lent 
des climats continentaux 

pour un équilibrage du pH 
des océans 

L’impact de l’activité humaine 
sur le réchauffement climatique 

Il y aurait une albédo au moins 4 fois supérieure 
(donc une couche nuageuse beaucoup plus importante) 

Le CO2 0,036% de l’atmosphère 
CO2 anthropique 0,001% de l’atmosphère 

Les températures depuis 1000 ans 

1000                           1500                   1900 
années 

Te
m

p
ér

at
u

re
s Petit âge de glace Période 

médiévale chaude 

Mais il y a la courbe en crosse 
de hockey de Mickael Mann 
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Pourquoi ces différences ? Les températures depuis 1000 ans 
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Prise en compte des anneaux 
de croissance des arbres 

De gros anneaux montrent une période chaude 

Les anneaux de croissance fins montrent une période froide 

Or un arbre jeune génère toujours 
de gros anneaux de croissance ! 

Le paléo-climatologue Håkan Grudd 

Les arbres adaptent leur croissance aux 
longues périodes de froid ou de chaud 

Extrapolation !? 
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