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Le climat change 



L’accumulation d’énergie dans le système climatique est sans équivoque. 
 

Depuis les années 1950, beaucoup des changements observés sont sans 
précédent à l’échelle des dernières décennies à millénaires. 

Température (°C) 

Evolution entre 1901 et 2012 



Chacune des 3 dernières décennies a été successivement  la plus chaude depuis 
le début des mesures météorologiques. 

Dans l’hémisphère nord,  la période 1983-2012 a été la plus chaude depuis 1400 
années. 

Changement de température (°C) 
par rapport à 1971-2000 



Energie stockée dans les 700 premiers mètres d’océan 

Année 

Le réchauffement des océans représente plus de 90% de l’énergie 
supplémentaire accumulée dans le système climatique. 



Sur la période 1901-2010, le niveau moyen des mers a augmenté de 19 cm. 

Montée du niveau moyen des mers 

Contribution des glaciers et calottes  
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Cette augmentation est une rupture par rapport à un niveau des mers 
globalement stable au cours des 3000 ans précédents. 



Changement de précipitations 

On observe des modifications du cycle de l’eau et de certains évènements extrêmes 
(vagues de chaleur, fortes précipitations) 



Le changement climatique a déjà des impacts sur le cycle de l’eau, les rendements 
agricoles, les systèmes naturels marins et terrestres et sur les sociétés humaines. 
Les populations les plus pauvres sont les plus vulnérables.   



L’influence humaine pilote 
l’évolution du climat 



Les teneurs en CO2, CH4 et N2O dans l’atmosphère ont atteint des niveaux sans 
précédent depuis plus de 800,000 ans.  
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La concentration atmosphérique en CO2 a augmenté de 40% depuis 1750.  
 
L’océan a absorbé 30% des émissions anthropiques, ce qui cause son acidification.  
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L’influence humaine sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l’espace 
conduit à une accumulation d’énergie dans le système climatique.  

Effet net des activités humaines (W/m2) 



Rôle des différents facteurs : 
échanges de rayonnement 
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Particules 
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Volcans 





  

L’influence humaine a été la principale cause du réchauffement observé depuis 
le milieu du 20ème siècle.  

L’influence humaine a été détectée dans le réchauffement de l’atmosphère, de 
l’océan, les changements du cycle de l’eau, la réduction des zones enneigées et 
englacées, la montée du niveau des mers et les changements de certains 
évènements extrêmes (vagues de chaleur, fortes précipitations).  

Surface des continents Continents et océans Energie des océans 

Simulations avec les facteurs naturels seuls (soleil, volcans) 
Simulations avec facteurs naturels et activités humaines 



Quels sont les changements  
à venir? 



Scénarios RCP : « Representative concentration pathways » ( en W/m2) 
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La plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant 
plusieurs siècles même si les émissions de CO2 sont arrêtées.  

Changement de température (°C) 

Changements de 
température par °C de 
réchauffement global 

Une partie de l’évolution future du climat est inéluctable. 
 
L’amplitude du réchauffement dépendra des rejets de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. 



 
  

Les océans continueront à se réchauffer en profondeur, ce qui affectera la 
circulation océanique.  
 
Dans le scénario RCP8.5, la banquise arctique pourrait quasiment disparaître en 
fin d’été avant 2050.  

RCP2.6 RCP8.5 



 
  

Le contraste entre saisons sèches et humides et régions sèches et humides 
devrait augmenter. 
 
Les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps. 
 
Les évènements de précipitations extrêmes seront plus intenses et fréquents sur 
les continents des moyennes latitudes et les régions tropicales humides. 
  



Le niveau moyen des mers va continuer à augmenter au 21ème siècle et au-delà. 
 
Il existe un seuil de réchauffement conduisant, sur plusieurs milliers d’années, à 
une déglaciation du Groenland. 
 
Des études récentes suggèrent une déglaciation possible de l’Antarctique 
correspondant à 5 mètres de niveau des mers en 200 ans. 



Le changement climatique va créer de nouveaux risques pour les systèmes 
naturels et humains, et amplifier les risques existants quelque soit le niveau de 
développement des pays.  
 
Plus l’amplitude et la vitesse du changement climatique seront importants, 
plus la probabilité de dépasser les limites d’adaptation augmente. 
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Les émissions cumulées de CO2 détermineront le réchauffement global d’ici à 
2100 et au-delà. 

C 

Emissions cumulées de CO2 (Gt CO2) 

Changement de température par 
rapport à 1861-1880 (°C) 

Pour limiter le réchauffement < 2°C : 

 

3200 Gt CO2 (66%) 
 

-  
 

2000 Gt CO2 (émissions 1870-2014) 
 

= 

 
Reste: 1200 Gt CO2  

 
 
  

Sera atteint dans 20-30 ans au rythme actuel 
 (37 Gt CO2 en 2014, +2-3% /an) 



Le double enjeu des négociations internationales sur le climat 

• Eviter un changement climatique inacceptable : 
 

construire un accord universel avec des engagements différenciés 
des différents pays pour réduire leurs rejets de gaz à effet de 
serre,  pour limiter le réchauffement (moins de 2°C en tout) 

 
• Limiter les effets inévitables du réchauffement : 
 
aider les pays les plus vulnérables à s’adapter au changement 
climatique 



 



Le changement climatique a déjà des impacts sur le cycle de l’eau, les rendements 
agricoles, les systèmes naturels marins et terrestres et sur les sociétés humaines. 
Les populations les plus pauvres sont les plus vulnérables.   



Température : globe, année        Europe, hiver                 Précipitations Europe, hiver 

Sources d’incertitude dans les projections 

IPCC AR5 

Variabilité interne 
Dispersion entre modèles 
Scénario 



Réponse sur plusieurs millénaires du 
niveau des mers par niveau de 

réchauffement global 

Océan 
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Total 

• Seuils pour le Groenland 
• Larges incertitudes pour 

l’Antarctique 



Paleoclimate Modelling Intercomparison Project 

- Comparaison aux données paléoclimatiques pour plusieurs périodes 
: Holocène moyen (il y a 6 000 ans), Dernier Maximum Glaciaire (il y 
a 21 000 ans) 

 

- Premier ordre des changements correctement représenté, tendance 
à sous-estimer certains aspects (changements de température en 
fonction de la latitude, changements de précipitations) 

 

- Progrès modestes entre la génération de modèles CMIP3 et CMIP5 
pour les climats passés 

 

- Difficulté à représenter les changements de circulation océanique 
profonde en climat glaciaire 



Intensité des vagues de chaleur 
Fréquence des évènements de 
fortes pluies 

RCP8.5 


