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Partie du programme traitée : BG-C-3. Climat et variabilité climatique (totalité)

I. Variabilité climatique à courte échelle de temps  
1. La mousson, un exemple de couplage océan-atmosphère  
2. Mousson et variations temporelles  

II. Marqueurs climatiques et variabilité à longue échelle de temps  
1. Reconstituer les climats du passé  

a) Reconstituer un paléoenvironnement  
b) Reconstituer la paléozonéographie  
c) Les grandes lignes des paléoclimats  

2. Les causes naturelles des évolutions climatiques  
a) Prérequis     : l’effet de serre  
b) Tectonique et variations climatiques  
c) Influence des êtres vivants sur le climat  
d) Paramètres orbitaux et climat  

3. Rétroactions climatiques et réponses à une perturbation  

III.Changement climatique anthropique et impacts sur la biodiversité  
1. Le changement climatique actuel et ses causes  
2. Impact du changement climatique actuel sur la biodiversité  

Document 1: La circulation atmosphérique générale 
dans l’océan indien en été (haut) et en hiver (bas).    

Document 2: Les fluctuations climatiques interannuelles : 
les corrélations entre La Niña et d’autres phénomènes 
mondiaux. Noter que 2022 est une année de mousson 
exceptionnelle au Pakistan et de La Niña forte. 
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Document 3: Le diagramme ombrothermique de Bombay (côte 
Nord-Ouest indienne)

Document 4: Carte topographique du sous-
continent indien. 
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Document 5: Le δ18O et le δ13C : définition. Pour le δ18O, on donne les deux formules correspondant aux mesures dans
des échantillons d’eau (liquide ou glace), avec le SMOW (Standard Mean Ocean Water) comme référence, ou dans 
des échantillons de fossiles carbonatés, avec les Pee Dee Belemnites comme référence. 

Document 6: Un diagramme pollinique établi
sur le plateau du Batéké au Congo.  

Document 7: Calibrage d'un thermomètre 
isotopique pour le δ18O et le δD (ou δ2H).  

Document 8: Les lignes de 
champ magnétique et la 
détermination de la 
position des continents au 
cours du temps.  
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Document 9: L’influence des variation glacio-eustatiques sur le δ18O.

Document 10: Paléogéographie de la Pangée au début du carbonifère.

Document 11: Chronologie des 
principaux événements glaciaires 
du quaternaire.   

Document 12: Un (très) mauvais schéma de l'effet de serre.
Document 13: Un (bien) meilleur schéma de l'effet de

serre.

P=σT 4
 avec P la puissance surfacique émise, σ la constante de Stefan-Boltzman et T la température. 

σ = 5,67.10–8 W.m–2.K–4.

Document 14: La loi de Stefan-Boltzman, qui décrit la puissance émise par un corps noir en fonction de sa 
température. 
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Document 15: Corrélation de la
température en Antarctique
(déduite du δ18O des glaces), et
le δ18O des foraminifères
benthiques (obtenus par
carottage dans les sédiments
océaniques)

Altération des silicates et CO2 : exemple du diopside (clinopyroxène)
2 CaMgSi2O6 + CO2 → 2 (Ca,Mg)CO3 + 2 SiO2 

Altération des carbonates et CO2 : exemple de la calcite
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2 HCO3

–

Document 16: Altération et CO2

gaz vapeur d’eau dioxyde de 
carbone (CO2)

méthane (CH4) protoxyde d’azote 
(N2O)

potentiel de réchauffement global NC 1 28 273

abondance variable 0,042 % 1,78 ppm 0,33 ppm

Document 17: Les principaux gaz à effet de serre naturels, leur potentiel de réchauffement global et leur abondance 
dans l'atmosphère actuelle. 

Document 18: Evolution de la concentration en poussières éoliennes (EDC dust, courbe noire) et 
d’oxyde de fer (Fe MAR, courbe rouge) dans des sédiments marins. Prélèvement effectué sur une 
carotte dans le sud du Pacifique. 

Document 19: Ouverture des détroits de Drake
(Amérique du Sud/Antarctique) et de Tasmanie
(Australie/Antarctique) à l'éocène supérieur, et
mise en place de la circulation circumpolaire.
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Document 22: Evolution de la température mondiale dans 
les 2000 dernières années. 

Document 23: Evolution de la température mondiale dans 
les 140 dernières années. 
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Document 20: Alternances marno-calcaires dans le paléocène de Zumbaia (pays Basque espagnol). Gauche : vue 
d’ensemble. Droite : détail des séquences identifiables et détermination d’une cyclicité.

Document 21: Les paramètres orbitaux
de Milankovitch et leur périodicité. 
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Document 24: Corrélation entre taux de CO2, de 
méthane, et température globale (déduite du δ18O)  

Document 25: Evolution de la température mondiale (par 
rapport aux niveaux préindustriels) de 1900 à 2010, et 
projections jusqu’à 2100, avec marges d’erreur, sous différents
scénarios. Les RCP (Representative Concentration Pathway, 
ou trajectoires représentatives de concentration) 
correspondent à divers scénarios d’évolution du forçage 
radiatif dû à l’augmentation de l’effet de serre.

Document 26: Dates de
vendanges dans plusieurs
vignobles de France
métropolitaine. 

Document 27: L'adaptation des
écosystèmes au changement
climatique. Les barres donnent
pour chaque groupe d’espèces la
vitesse de migration potentielle à
l’échelle des populations. Les
lignes horizontales donnent la
vélocité du climat, c’est-à-dire la
vitesse à laquelle les zones
climatiques se déplacent (au
premier ordre, et dans
l’hémisphère Nord, vers le
Nord). La vélocité est distinguée
selon les différents scénarios de
forçage radiatif définis par le
GIEC.
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