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Présentation des acteurs

Rappels géométriques
Ellipse :
demi-grand axe a
demi-petit axe b
e = c/a = (1-(b/a)2)1/2
b = a (1-e2)1/2
Périhélie : dP = a (1 – e)
Aphélie : dA = a (1 + e)
dP + dA = 2a

Cas terrestre :
a = 1.0000010 UA = 149.598 Mkm
e = 0.0167
dP = a(1-e) = 147.1 Mkm
dA = a(1+e) = 152.0 Mkm
1 UA = 149’597’870.700 km « par définition » (voir plus loin)

I. La distance Soleil-Terre (historique)

Deux millénaires de déterminations imaginatives. Le pas décisif : en 1672.
Depuis Kepler (1609), on sait que l’orbite terrestre est elliptique
à Distance Soleil-Terre variable
à Moyenne des distances aux périhélie et aphélie = demi-grand axe.

I. La distance Soleil-Terre (historique)

Première détermination, en quatre étapes
1ère étape, Eratosthène (276 – 194 av J.C.)
Inclinaison des rayons solaires à midi, le même jour,
en deux lieux à même longitude.
à Différence de latitude de 7.2° (vraie valeur : 7.1°)
à Diamètre polaire DTerre de 79’600 stades
soit 12’540 km (vraie valeur : 40’008 km)

2ème étape, Aristarque (310 – 230 av J.C.)
Lors d’une éclipse centrale de Lune
à DTerre = 3 DLune (vraie valeur : 3.7)

I. La distance Soleil-Terre (historique)

Première détermination, en quatre étapes
3ème étape, Aristarque
Mesure du diamètre apparent de la Lune : 2°
à Distance Terre-Lune : dTL = 29 DL = 9.7 DT

(vraie valeur : 30.1 DT)
4ème étape, Aristarque
Mesure des différences de temps pour
les parcours LP à LD et LD à LP
à Mesure de l’angle 2α à α = 3°
(vraie valeur : 0.5°)
à Rapport de distances dST/dTL = 19
(vraie valeur : 389)

En combinant les 4 étapes, on a la distance Soleil-Terre de l’Antiquité grecque :
dTS = 19 dTL = 19x9.7 DT = 184 DT = 184x12’500 km = 2.3 Mkm
A noter que pour Aristarque, c’est la Terre qui se déplace autour du Soleil !
Que de « temps perdu » au cours des 2 millénaires qui suivront !
★

I. La distance Soleil-Terre (historique)

Le pas majeur : mesure de la distance de Mars à l’opposition
Jean Richer, Giovanni-Domenico Cassini et Jean Picard (1672) :
Mesure de la parallaxe de Mars quand elle est au plus près de la Terre (opposition),
depuis 2 lieux terrestres séparés par 4’800 km : Paris et la Guyane.
La parallaxe αM (pour la « base » D)
se détermine en mesurant
la position de Mars
par rapport aux étoiles lointaines.
Opposition périhélique :
Mars est à son périhélie
quand il est à l’opposition avec la Terre.

Distance Terre-Mars : dTM = D/αM
3ème loi de Képler, via les périodes : aM/aT = 1.52
Distance Soleil-Terre : dST = dSM – dTM
Mars au périhélie : dSM = aM (1-eM)
En prenant eT = 0 (en fait 0.0167) : dST = aT

aT = dTM / [(1-eM) (aM/aT) -1]
αM = 18’’
dTM = 55 Mkm
aT = 145 Mkm

I. La distance Soleil-Terre (historique)

La 3ème loi de Kepler (1618)
« Le carré de la période sidérale P d’une planète est proportionnel au cube
du demi-grand axe a de son orbite »
a3 / P2 = G (Msol + Mplanète) /4π2
Si Mplanète << Msol à a3 / P2 = constante pour toutes les planètes.
à Les périodes sont « facilement » mesurables.
à La mesure d’un seul a donne les dimensions de toutes les orbites planétaires.
à La taille du système solaire est connue.
A noter que la 3ème loi de Képler est une conséquence de la Loi de Gravitation de
Newton, établie plus tard, en 1687.

Les mesures modernes de l’orbite terrestre
Elles sont obtenues, via la Loi de Gravitation, par :
Les trajectoires des astéroïdes
Les trajectoires des sondes spatiales
Les échos radar sur Vénus et Mars
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La définition de l’Unité Astronomique UA (2012)
Les perturbations gravitationnelles dans le système solaire (système à N corps)
induisent de faibles modifications au cours du temps de l’orbite terrestre (P, a, e) .
L’Union Astronomique Internationale a été amenée a définir une valeur fixe pour
caractériser les distances dans le système solaire, l’Unité Astronomique (UA) :
	
  

L'unité astronomique correspond à la distance au Soleil d’une particule de masse
négligeable sur une orbite non perturbée par d’autres corps et qui aurait une période
orbitale de 365.256'898’3 jours, soit 365 j 6 h 9 min 56.01 s .
L’UA est donc formellement indépendante du demi-grand axe aT de l’orbite terrestre,
même si elle en est proche (actuellement...) :
1 UA = 149’597’870.700 km

aT = 1.0000010 UA

Tout est compliqué (au 2ème ordre) dans un système gravitationnel évolutif !

II. La formation de la Lune
1. La Lune a une structure différenciée, mais son noyau métallique est petit.

Via les mesures sismiques du
programme Apollo (1969-1972) 	
  

2. Les compositions chimiques globales des manteaux sont très similaires.
3. Masses volumiques globales : 3.34 g cm-3 (Lune), 5.52 g cm-3 (Terre).
à Conséquences sur les hypothèses de formation de la Lune.
Autre élément à prendre en compte (pas fait ici) :
Les croûtes terrestres et lunaires ont quand même (au 2ème ordre)
des différences de composition chimique.

II. La formation de la Lune

Les théories de formation
Capture. Difficultés : freinage nécessaire pour la capture.
Fission d’une proto-Terre. Difficulté : compositions chimiques globales (noyaux de Fe).
Impact.
Quelques dizaines de Ma après la formation de la Terre.
Impacteur de la taille de Mars.
La Lune se forme en orbite autour de la Terre avec les matériaux des manteaux.
Les noyaux fusionnent essentiellement au centre de la Terre.

Simulation de la formation de la Lune par un impact (séquence rapide).

II. La formation de la Lune

Autres caractéristiques globales
Le volcanisme lunaire a cessé il y a environ 3 Ga,
mais des écoulements de lave mineurs et récents ont été détectés.
La surface visible de la Lune montre :
Une multitude de cratères d’impact (plus de 300’000 de plus de 1 km).
Les mers (maria) , zones sombres couvertes de lave, peu cratérisées,
« récentes » (âge : 3.8 à 3.0 Ga).
Les plateaux (highlands), zones claires cratérisées, plus anciennes.

Mers :
A. Pluies ; B. Sérénité ; C. Vapeurs ;
D. Tranquillité ; E. Crises ; F. Fécondité ;
G. Nectar ; H. Nuées ; I. Humeurs ; J. Tempêtes.
Cratères :
a. Tycho ; b. Platon ; c. Aristote ; d. Copernic ;
e. Aristarque ; f. Grimaldi ; g. Darwin.

III. La complexité du système Soleil-Terre-Lune
Orbites

III. La complexité du système Soleil-Terre-Lune

Conséquence 1 : les phases de la Lune (vues depuis la Terre)

PQ : premier quartier
PL : pleine Lune
DQ : dernier quartier
NL : nouvelle Lune

Période orbitale lunaire : 27.32 jours
Pendant ce temps, la Terre se déplace
sur son orbite de 7.5% de sa période orbitale.
Depuis la Terre, l’angle de vue de la Lune
éclairée par le Soleil change
à Période synodique (lunaison) de 29.53 jours.
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Conséquence 2 : trajectoire lunaire vue de la Terre
C’est la conséquence de la précession du plan de l’orbite lunaire (18.6 ans)
Selon les positions de la Terre et de la Lune sur leurs orbites,
la Lune passe plus ou moins haut dans le ciel, et la hauteur dépend de la latitude.
Les angles qui interviennent sont l’obliquité de l’écliptique (ε = 23.4°)
et l’inclinaison du plan lunaire sur l’écliptique (α = 5.1°)
à Valeurs extrêmes futures pour Lausanne
Lunaison d’octobre 2024 : hauteur entre 15.3° et 72.7° (écart de 2(ε+α) )
Lunaison de décembre 2034 : hauteur entre 25.4° et 62.5° (écart de 2(ε-α) )
Ces mouvements compliqués, qui s’ajoutent
aux déplacements diurnes, rendent
circonspects quant à l’utilisation des positions
lunaires en matière de jardinage :
à Confusions multiples entre Lune
montante/descendante,
croissante/décroissante,
haute/basse
Comment les asperges s’y retrouvent ?
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Conséquence 3 : la distance Terre-Lune

Maxi-Lune (périgée) et Mini-Lune (apogée)
L’orbite lunaire est elliptique :
à La distance Terre-Lune varie entre
456’400 et 406’700 km
à Son diamètre apparent varie entre
33’ 30’’ et 29’ 26’’

Conséquence 4 :
la durée vraie du jour terrestre
Causes : e = 0.0167, ε = 23.44°

De plus, les paramètres orbitaux
varient d’une lunaison à l’autre :
L’excentricité entre 0.044 et 0.067
L’inclinaison du plan (5.1°) de 0.1°
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Formes et structures

Le « renflement équatorial » terrestre
à Les effets gravitationnels ne sont pas ressentis comme sur un point matériel.
à Les effets de la Lune, du Soleil et des planètes produisent.
des changements à long terme des paramètres orbitaux et rotationnels. *
Les corps ne sont pas des solides rigides
à Des marées solides (et liquides pour la Terre) se produisent.
à La rotation de la Terre varie, celle de la Lune a varié.
à La distance Terre-Lune varie.
* Pour la précession et les marées les effets relatifs dépendent du rapport M/d3, soit :
Soleil 1, Lune 2.19, Vénus 1.2 10-4, Mars 2.3 10-6, Jupiter 1.3 10-5, Saturne 4.6 10-7 .
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Conséquence majeure : précessions terrestres

Période : 25’760 ans
Axe de rotation :
ouverture du cône de 2x 23.44°
Orbitale :
Ligne des noeuds
50.3 ’’ ou 20min 25s par an
(précession des équinoxes
à glissement des saisons)
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(Autres) effets
Effets majeurs
Les précessions axiale et orbitale terrestres (P = 25’760 ans)
L’obliquité axiale terrestre (obliquité de l’écliptique : équateur sur orbite) :
entre 22.1° et 24.5° en 41’000 ans *
L’excentricité orbitale terrestre :
entre 0.005 et 0.058 en 413’000 ans ( + 95’000 et 125’000 ans)
La précession du plan de l’orbite lunaire (angle de 5.1° avec l’écliptique) :
P = 18.6 ans
L’aplatissement polaire de la Terre et de la Lune dû à leur rotation.
La durée vraie du jour terrestre augmente et varie durant l’année.
La distance Terre-Lune augmente.
La Lune est synchronisée, elle nous montre toujours la même face.
La libration lunaire : la Lune nous montre toujours la même face,
mais au cours du temps on voit 59% de sa surface.

Effets mineurs
La nutation de l’axe de rotation terrestre (s’ajoute à la précession axiale) :
oscillation de ± 9’’ en 18.6 ans
La nutation de l’axe de rotation de la Lune :
oscillation de ± 9’ en 173 ans
La précession orbitale lunaire :
la ligne périgée-apogée de son orbite tourne en 88.5 ans
* La Lune est stabilisatrice. Pour Mars (25°), l’obliquité varie entre 11° et 49° (60° ?) en 120 ka.
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Marées
	
  

Induites par l’attraction gravitationnelle des corps « proches ».
Sur la Terre :
Les marées océaniques sont bien connues (Lune, Soleil et profil des côtes).
Les marées solides sont moins connues mais leurs effets sont plus importants :
la surface terrestre se soulève d’environ ±20 cm au passage de la Lune.
Conséquences :
La rotation terrestre ralentit
à La durée du jour augmente de 1.5 milliseconde par siècle (4.11 10-8 s par jour)
Phénomène détecté par les éclipses de Soleil historiques :
elles n’ont pas été observées aux endroits prédits par les calculs
basés sur la rotation terrestre actuelle.

La Lune s’éloigne de la Terre d’environ 3 m par siècle.

★
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Marées terrestres
	
  

Marée océanique
au Mont St-Michel

Marée solide
à Princeton (calcul)

Semi-diurnes (Lune et Soleil) modulées par la lunaison, l’année et les angles des plans orbitaux.
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Marées (suite)
Sur la Lune :
Les différences de masse entre la Terre et la Lune
à L’effet des marées solides est plus fort sur la Lune
Conséquences :
La rotation initiale de la Lune a été très rapidement ralentie jusqu’au point limite
à La Lune est synchronisée : période de rotation = période orbitale
à La Lune montre toujours la même face à la Terre.
La face cachée a été découverte par la sonde Luna 3 en 1959
et observée en direct par les astronautes d’Apollo 8 en 1968.

★

Faces visible et cachée
de la Lune.

IV. Les changements climatiques naturels
La Terre et la Suisse il y a 22’000 ans (700-900 générations humaines)

Banquises,
calottes
et glaciers

Evolution majeure et rapide
de la surface terrestre.
	
  

Multiples conséquences
sur la vie et son organisation.
La Suisse est très récente !
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Les cycles astronomiques de Milankovitch (Milutin M., dès 1912)
e sinω *
-0.065 à 0.035
19.0, 22.4, 23.7 ka
22.1° à 24.5°
41 ka
0.005 à 0.058
413, 95, 125 ka
Sur 1 m2 à 65° N,
au solstice d’été :
425 à 525 W m-2
(moyenne journalière)
(Sur 1 m2 perp. :
1’366 W m-2 )
* Paramètre qui mesure la précession climatique (partie de la précession influençant le climat)
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Variations de la température et de la teneur en CO2
Forages profonds
en Antarctique :
3’620 m à Vostok.
CO2 en partie par million
en masse.
ΔT en °C
ΔT=0 pour la température
moyenne actuelle (15°C).
e max des cycles
ΔT : à partir de la variation du rapport isotopique δO18/δO16 de l’eau des glaces (std. : 2’005 ppm).
H2O18 est plus lourde que H2O16 .
à Le processus évaporation/nuages/précipitation des 2 molécules dépend de T.
à C’est un thermomètre pour la mesure de la température « globale » terrestre.
CO2 : analyse des bulles d’air piégées dans les glaces (Antarctique ou Groenland).
1. Corrélation remarquable entre ΔT et la teneur en CO2 dans l’atmosphère.
Actions dans les 2 sens :
CO2ì à Tì (effet de serre) ; Tì à CO2ì (équilibre dégazage/condensation).
2. Corrélation très bonne entre les périodes avec T élevée et avec e maximum.
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Les glaciations et la variation de la teneur en CO2 (donc de T)

En bleu : les 7 périodes glaciaires connues ; la dernière est celle du Würm (W).
En jaune : les périodes interglaciaires : la période actuelle est celle de l’Holocène (H).
La teneur actuelle en CO2 est d’environ 400 ppm (contribution anthropique additionnelle).
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Les glaciations et la variation du niveau des océans.
Datation par des coraux
qui se développent
à basse profondeur.

Effet mesuré considérable !

La hauteur des océans varie (environ +2 mm par an au 20ème siècle) par :
La fonte des glaciers sur terre ferme (50% à 70%) :
inlandsis antarctiques et groenlandais, calottes glaciaires, glaciers de montagne.
La dilatation thermique de l’eau (30% à 50%) : Vol(24°C) / Vol(4°C) = 1.003 (eau pure).
La fonte des banquises, glaciers flottants, ne contribue pas (poussée d’Archimède) :
Le volume de glace immergé correspond au volume d'eau produit par la fonte.
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La grotte Cosquer : le Lascaux sous-marin
Entrée à 37 m de profondeur,
dans les Calanques
en Méditerranée.
Découverte en 1985
par Henri Cosquer, plongeur
professionnel.
Au fond d’un conduit de 175 m,
une salle au-dessus de l’eau,
avec des peintures
préhistoriques :
pingouins, bisons, bouquetins,
chamois, phoques.

C’est le plus merveilleux exemple des changements climatiques, liant
la mémoire du climat préhistorique, le niveau des mers et l’art pariétal.
Les peintures sont datées de deux périodes : -29 à -24 ka et -19.7 à -18 ka.
Les animaux représentés sont typiques de régions froides à climat plus rigoureux.
L’entrée de la grotte devait être accessible à niveau de la mer plus bas (-125 m).
Tout concorde : climat froid et niveau marin plus bas !
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Conclusion personnelle
Pour le dernier million d’années :
Les calculs initiés par Milankovitch sur la variation de l’irradiance solaire sur Terre
sont incontestables.
Des variations climatiques à long terme (dizaines de ka)
sont évidentes.
La corrélation détaillée entre les cycles astronomiques et les données climatiques
est plus délicate (la corrélation entre les périodes Tmax – e max est très bonne !).
à Les changements climatiques naturels ne s’expliquent pas seulement
et/ou pas directement par la seule variation de l’irradiance solaire.
à Il faut (tenter de) tenir compte de la réaction des océans et de l’atmosphère
dans une Terre soumise à d’autres phénomènes variables (tectonique, vie, etc.).
à La contribution astronomique (irradiance solaire) est un déclencheur des variations
climatiques, amplifiées ou réduites par l’évolution terrestre.
à L’ensoleillement aux hautes latitudes est déterminant (contrôle des glaces).
Pour la période récente, les effets anthropiques sur le réchauffement s’ajoutent.
Ce sujet (encore) débattu concerne toute l’humanité, mais il faut laisser aux experts
le soin de faire des prédictions et de tirer la sonnette d’alarme (si nécessaire).
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Autre cause 1 : le cycle solaire

6 septembre 2017

Surface solaire : taches sombres dont le nombre et la taille varient avec une période de 9 à 13 ans.
En plus : zones brillantes visibles en UV et X.
à Cycle d’activité lié au champ magnétique solaire (5’000 fois l’intensité du champ terrestre) :
Variation du vent solaire (particules) et du rayonnement UV et X (facteur >10’000).
L’action sur l’atmosphère terrestre à variations climatiques « mineures ».
Cause évoquée pour expliquer le Petit Age Glaciaire.
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Autre cause 1 : le Petit Age Glaciaire (1350 – 1850)

Avancées et reculs moyens des glaciers alpins.
Recul actuel de quasi tous les glaciers terrestres :
sortie du Petit Age Glaciaire et effets anthropiques (?).

Glacier du Rhône à Gletsch
en 1850 (haut) et 2010

Mais attention : la température moyenne n’est pas le
seul paramètre ; les précipitations au-dessus de la
limite des glaces jouent un rôle majeur.
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Autre cause 1 : le cycle solaire actuel

Nous sortons d’un cycle solaire de faible amplitude.
Selon les prédictions, le prochain cycle devrait être aussi de faible amplitude.
Est-ce que cela diminue les effets anthropiques du réchauffement climatique ?
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Autre cause 2 : la tectonique et le volcanisme
Le thermostat du grand cycle du CO2 .
Contrôle l’abondance naturelle moyenne du CO2 dans l’atmosphère (en moyenne 230 ppm) :
Le CO2 émis par les volcans se dépose en partie au fond des océans.
Ces sédiments sont transportés par les mouvements tectoniques.
Ils passent en profondeur dans les zones de subduction.
Du CO2 est à nouveau émis dans l’atmosphère par les volcans.
Ce thermostat s’est déréglé plusieurs fois dans le passé :
Diminution de la teneur en CO2 atmosphérique par la production d’O2 des cyanobactéries.
La Terre a été complètement recouverte de glaces (Snow Ball Earth) il y a 2 – 2.5 Ga.
____________________________________________________________________________

15.6.1991

Effet des éruptions volcaniques sur l’opacité de l’atmosphère terrestre.
Le volcan Pinatubo aux Philippines : injection de 20 MT de SO2 dans la haute atmosphère.
Au maximum : perte de 8% de la lumière incidente. Temps de décantation : plus de 3 ans.
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Autre cause 3 : le bombardement cosmique

Restes du cratère d’impact de Manikouagan au Québec (le plus grand visible sur Terre).
Diamètre de 80 km, âge de 214 Ma (zone peu transformée par l’évolution de la surface).
Image par la Navette Spatiale STS009 en 1983.
200 Ma : extinction massive du Trias-Jurassique. Lien ?
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Autre cause 4 : l’évolution solaire

La luminosité solaire augmente
actuellement de 7% par Ga.

La vie sur Terre s’est adaptée
(ou a suivi).
« L’évolution ne connait pas
la marche arrière »
(Boris Cyrulnik).

Le vaisseau spatial terrestre
et son atmosphère protectrice mais bien fragile

Dans 30’000 ans ?

Avenir radieux à tous !

