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Taches solaires, volcans et autres facteurs ayant un impact sur le climat. Le 
climat a toujours subi des variations, et ceci bien avnt que l'homme ne commence 
à utiliser des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz. Le 
climat sur Terre est aussi influencé par des facteurs naturels. 
 
Le soleil 
De nombreux indices laissent à penser que l’activité solaire a une incidence sur le 
climat de la planète, outre le fait indiscutable que le soleil est la source de la 
quasi-totalité de l’énergie présente sur Terre. L’activité solaire fluctue en fonction 
d’un cycle d’une durée approximative de 11 ans. Le nombre de taches solaires 
permet de se situer au sein de ce cycle, qui a vraisemblablement un effet sur le 
climat de la planète. Cet effet semble toutefois relativement limité si on le compare 
à celui des gaz à effet de serre anthropiques. 
 
Les volcans 
Les scientifiques pensent qu’à l’ère préhistorique, de violentes éruptions volcaniques ou 
d’autres incidents géologiques eurent probablement de sérieux effets sur le climat. Plus 
récemment, l’éruption du Pinatubo en 1991 a été si puissante que l’on a pu enregistrer 
au cours des deux années suivantes une chute mesurable de la température moyenne à 
la surface de la Terre. Ceci s’explique par la projection d’une énorme quantité de 
particules dans l’atmosphère durant l’éruption, qui eurent un effet refroidissant.  
 
La trajectoire de la Terre autour du soleil  
Les plus importants bouleversements climatiques intervenus sur Terre au cours des 
derniers millions d’années sont les périodes glaciaires. Celles-ci se sont produites par 
cycles d’environ 100 000 ans séparés par des périodes plus chaudes. On pense que de 
légères modifications de la trajectoire de la Terre autour du soleil ont joué un rôle central 
dans ce cycle. La quantité de gaz à effet de serre était plus importante durant les 
périodes chaudes, et il existe une interaction importante entre la température terrestre et 
la quantité de gaz à effet de serre présente dans l’atmosphère.  
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