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Merci de m’avoir invité. Je travaille dans un laboratoire qui s’appelle le Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement, qui est en région parisienne. C’est 
un assez gros laboratoire, puisque nous sommes plus de 350 personnes en tout, et 
nous appartenons à une fédération qui s’appelle l’Institut Pierre Simon Laplace qui 
regroupe aussi des laboratoires travaillant sur le climat et l’environnement en région 
parisienne.

Nous étudions pour simplifi er, le climat sous tous ses aspects, le climat à « tous les 
temps », c’est-à-dire que nous étudions ce qui se passe actuellement, notamment à 
cause des activités humaines, l’augmentation du gaz carbonique, les conséquences 
climatiques et autres, et le cycle du carbone. Le but ultime de nos recherches, le but 
principal si nous devions en défi nir un - parce que nous avons beaucoup d’activités y 
compris en pollution de l’atmosphère - c’est fi nalement de savoir ce qui nous attend, 
ce qui risque d’arriver dans 10, 20, 50, 100 ans et même au-delà, selon différents scé-
narios socio-économiques. Parce que la principale inconnue, c’est de savoir sur quel 
scénario d’émission de gaz à effet de serre nous pourrons nous placer. 

I. LE PRESENT

Le présent.  L’objectif, c’est d’avoir des idées sur ce qui nous attend dans l’avenir. 
Mais pour comprendre le système climatique, le présent ne suffi t pas. On étudie aus-
si les climats du passé avec les archives climatiques, les glaces polaires, les sédiments 
marins. J’en dirai quelques mots, ça met en perspective les variations actuelles. 

Le présent : météo, climat, réchauffement effet de serre...
En général dans ces exposés, je commence toujours par le distinguo entre météo 
et climat. 

Les évènements météorologiques, c’est le court terme, vous le savez bien. Je ne vais 
d’ailleurs pas trop m’appesantir puisque l’objet du colloque, ce sont les liens entre 
météo et climat. C’est par exemple les inondations. Dans la région ça peut être des 
problèmes liés aux tempêtes, vous avez été durement impactés. C’est aussi des sé-
cheresses. Dans d’autres régions du monde, ce sont les cyclones… donc ça, c’est de 
la météo, c’est du court terme, ces quelques jours, ça peut être une saison. 

Le changement climatique, c’est en général regarder l’évolution de la tendance. Est-
ce qu’en tendance, la moyenne change en quelque sorte. Et pour regarder l’évolu-
tion du climat, on se place sur 30 ans. 

Est-ce que maintenant par rapport à il y a 30 ans, les choses ont signifi cativement 
changé en moyenne, que ce soit l’élévation de la température, les précipitations, la 
fréquence et l’amplitude de ces évènements extrêmes. 

Juin 2016

Septembre

Janvier 2018

Liens Climat –météo.. parfois complexes

Diapo 03 > Métao
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Diapo 05 > Température globale

J’en profi te pour dire que les liens entre météo et climat sont en général assez com-
plexes. 

Par exemple les tempêtes, les cyclones, on pense qu’à cause du réchauffement cli-
matique, ils ne seront pas forcément plus nombreux (encore que ça dépend des 
régions), mais ils seront plus intenses parce que le réchauffement apporte davantage 
d’humidité dans l’atmosphère et la vapeur d’eau dans l’atmosphère, c’est le moteur 
de ces cyclones et tempêtes. 

Le climat
Ceci est déjà un aspect climatique : c’est la mer de Glace.

Si on compare par rapport aux photos du début du siècle, on voit que les glaciers 
ont énormément fondu et un glacier c’est déjà un intégrateur, c’est-à-dire qu’il n’est 
pas très sensible. 

Si une région, si une saison est froide, sèche, arrosée ou pas, c’est vraiment déjà un 
intégrateur des variations sur plusieurs dizaines d’années.

Donc l’évolution d’un glacier raconte davantage le climat que la météo. 

Le réchauffement climatique
Voici l’évolution de la température du globe mesurée à la surface de la Terre depuis 
les années 1880. On voit qu’il y a des fl uctuations : ce sont des écarts par rapport à 
la moyenne sur le vingtième siècle. Et en fait, on voit que surtout à partir des années 
1980, il y a une tendance marquée au réchauffement, même si ce n’est pas chaque 
année, juste un tout petit peu plus, il y a des fl uctuations parce que le système clima-
tique est un système complexe. 

Mais on voit quand même la tendance nette à l’évolution des températures. C’est 
compliqué, en particulier le phénomène El Niño qui joue sur les fl uctuations qu’on 
voit sur cette courbe. 

Le réchauffement climatique et les activités humaines
Les activités humaines, là c’est encore un rappel. Mais après tout, quel est le pro-
blème ? 

On va chercher dans les sous-sols des combustibles fossiles, du pétrole, du charbon, 
du gaz, on le brûle et ça émet du gaz carbonique qui va dans l’atmosphère. 

Le problème, c’est que ces combustibles fossiles émettent du gaz carbonique sup-
plémentaire qui n’était pas dans le système. 

Diapo 04 > Climat

.. on brûle du pétrole, du charbon et du gaz issus du sous-sol

Cela rajoute du gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère, qui est un gaz à effet de serre

Dès le 19ème siècle..

Diapo 06 > Activités humaines
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On va donc chercher dans les sous-sols ces combustibles fossiles qui se sont formés 
il y a très longtemps, du genre 200 millions d’années pour remonter aux époques 
géologiques, et en le brûlant, on rajoute du gaz carbonique dans l’atmosphère. Et 
ça a commencé dès le dix-neuvième siècle avec le charbon. Et en fait, ce gaz carbo-
nique, c’est un gaz à effet de serre. 

L’augmentation du CO2 atmosphérique

L’augmentation du CO2 atmosphérique est en fait en préindustriel. C’est quasiment 
le seul chiffre que je vais vous donner : on était à 280 particules par million, c’est-à-
dire 280 molécules de CO2 par million de molécules d’air et là, on a dépassé les 400, 
à cause de ce CO2 supplémentaire qu’on rajoute dans l’atmosphère par la combus-
tion des fossiles. 

Vous voyez sur cette courbe une petite oscillation, au-dessus de la tendance ? Ce 
sont les saisons. Au printemps, la végétation prend du CO2 dans l’atmosphère, pho-
tosynthèse, à l’automne, donc on est plutôt en dessous de la tendance, à l’automne, 
feuilles mortes, tout ça, décomposition, ça rajoute du CO2 dans l’atmosphère, donc 
on est plutôt au-dessus de la courbe. Donc la modulation de la courbe rouge que 
vous voyez là, fi nalement c’est la respiration saisonnière de la planète. Mais ce qui 
compte, c’est la tendance qui est bien marquée et qui n’a pas tellement tendance 
à ralentir. 

L’effet de serre
L’effet de serre, je vais le décrire rapidement. Vous avez la lumière du soleil qui tra-
verse l’atmosphère. Cette énergie lumineuse, elle est entravée par les nuages à l’en-
trée. Des nuages à la sortie entravent la sortie de la chaleur donc les nuages ont un 
rôle important. Mais si on doit juste dire en trois mots ce qu’est l’effet de serre : vous 
avez l’énergie lumineuse, la lumière du soleil qui traverse l’atmosphère et au contact 
de la matière, cette énergie lumineuse est transformée en énergie thermique. 

Vous vous en rendez compte l’été si vous approchez votre main d’une pierre noire 
qui est brûlante, c’est l’énergie lumineuse qui a été convertie en énergie thermique. 
Cette énergie thermique veut repartir sous forme d’infrarouges, qu’on peut voir avec 
les caméras thermiques si vous voulez, mais ces infrarouges, leur départ est entravé 
par la présence des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

C’est un peu comme s’il y avait une couverture invisible dont l’effi cacité est d’autant 
plus grande qu’il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Et plus 
cette couverture est effi cace, plus il fait chaud dessous, pour dire les choses simples. 

Alors en deux mots, il faut bien voir que des gaz à effet de serre, on a en besoin dans 

CO2 > 400 ppm (parties 
par millions) !

Diapo 07 > L’augmentation du CO2 atmosphériques

Diapo 08 > L’effet de serre
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l’atmosphère. Il y a d’ailleurs la vapeur d’eau. Pour l’instant, les activités humaines 
n’ont pas trop changé la teneur atmosphérique de la vapeur d’eau. Ça peut aug-
menter de la vapeur d’eau, c’est un effet secondaire. Et il y a aussi du gaz carbonique 
avant les activités humaines. Parce que s’il n’y avait aucun gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, il ferait moins 18, ça n’irait pas non plus. Simplement, on en rajoute 
beaucoup en utilisant massivement les combustibles fossiles. On augmente donc 
l’effet de serre. 

Nos émissions à effet de serre
Alors que devient ce CO2? Que deviennent nos émissions de CO2? 

Il y en a environ un quart qui va se dissoudre dans l’océan, sachant que ce n’est pas 
parfait, parce que le CO2 dissous dans l’eau a un caractère acide (cf.diapo 10). Donc 
le problème annexe c’est l’acidifi cation des océans qui pose des problèmes aux co-
raux, et la barrière de corail se blanchit sous l’effet de l’acidifi cation et de la chaleur. 

Il y en a environ un tiers qui est repris par les sols. Vous en avez parlé très rapidement, 
et puis vous en reparlerez ici. Il y en a environ un tiers qui est réenfoui dans les sols, 
par exemple dans les marais, mais 25 et 30 ça ne fait pas le compte. Il y a 45 % qui 
restent dans l’atmosphère et qui s’accumulent année après année. 

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2014; Global Carbon Budget 2014

≈ 25%

} ≈  30 %

≈ 45 %

atmosphère

sols

océans

Que deviennent nos 
émissions de CO2

Diapo 09 > Nos émissions à effet de serre

L'autre problème du CO2: l’acidification des océans

Diapo 10 > L’acidifi cation des océans
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II. LE PASSÉ : RECONSTRUIRE LES VARIATIONS PASSÉES 
DU CLIMAT

Le passé...

Le passé, je vais aller assez vite. Il faut savoir qu’on a des archives climatiques assez 
nombreuses, par exemple les anneaux d’arbres (cf. diapo 12) qui nous racontent les 
variations climatiques sur, disons, un bon millier d’années, voire plus. 

On a les carottes marines (cf. diapo 13) qui nous racontent l’histoire du climat vue 
par l’océan, c’est-à-dire la température de l’océan, sa stratifi cation, son activité bio-
logique et les courants, est-ce que c’étaient les mêmes ? Comment ils ont varié dans 
le passé ?

Donc c’est quand même très important d’avoir une idée de comment était l’océan, 
comment il a varié dans le passé et je pense que vous avez tous, entendu parler des 
glaces polaires. 

Les glaces polaires
Les glaces polaires nous renseignent sur plein de choses et notamment ça date des 
années 1980, il y a des petites bulles d’air emprisonnées dans la glace.

En fait, lorsqu’au début, c’est de la neige, la neige se dépose, l’air peut circuler entre 
les fl ocons de neige. La neige s’accumule. C’est comme si vous tassiez de façon très 
forte la neige qui se transforme en glace, et l’air est emprisonné et comprimé dans 
ces petites bulles et on retrouve l’atmosphère du passé prisonnière dans la colonne 
de glace. 

Et en fait, les grands forages qui ont été faits en Antarctique notamment, permettent 
de remonter jusqu’à 800 000 ans, c’est-à-dire qu’on peut mettre en perspective ce 
qu’on fait actuellement avec des activités humaines sur les variations naturelles sur 
presque un million d’années. 

Le passé … 

Le navire français « Marion-Dufresne »

Variations passées du climat : sédiments marins

Le carottier géant « Calypso »

- Température, humidité..

- Echelles d’âges: ici il suffit de compter !

Diapo 12 > Cernes d’arbres

Diapo 13  > Variations passées du climat

Les glaces polaires
Le passé … 

Diapo 14  > Les glaces polaires
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Ceci (diapo 16) est un zoom sur le dernier millier d’années en préindustriel. Vous 
voyez que c’était aux alentours de 280 comme je vous l’ai dit, 280 ppm. Et vous voyez 
l’élévation rapide au cours du début qui a commencé au dix-neuvième siècle et qui 
s’est accéléré sur ces dernières dizaines d’années pour dépasser les 400 ppm. Voilà 
donc ça, c’est l’activité humaine et ce sont des mesures. 

Alors cette courbe (diapo 17), est quand même assez importante. C’est ce que nous 
racontent les glaces sur 800 000 ans. 

En fait, sur 800 000 ans, il y a des cycles climatiques naturels avec une alternance de 
périodes glaciaires. On était au dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et de-
puis 10 000 ans, on est dans un interglaciaire, c’est-à-dire une période naturellement 
chaude, et on réchauffe par rapport à une période naturellement chaude.

Et donc c’est cette courbe en dents de scie, voilà, 400 000 ans, 300 000 ans, 200 000, 
100 000 ans. Et la principale périodicité, la principale cyclicité, c’est environ 100 000 
ans, c’est-à-dire qu’il y a une répétitivité d’environ 100 000 ans. 

Et en période inter glaciaire, on est vers 280, à peu près comme la période actuelle, 
qui est ici, un peu plus haute peut-être, en période glaciaire, on était seulement à 
180 pour l’abondance du CO2  atmosphérique. En quelques dizaines d’années, donc 
100 000 ans, 50 000 ans, 20 000 ans, 10 000 ans, 1 000 ans, donc quelques dizaines 
d’années, c’est collé sur la partie gauche de la courbe, on est passés de 280 à 400. 

Donc les activités humaines par rapport à ce qui s’est passé au cours des 400 000 
dernières années, on est vraiment sortis de la variabilité naturelle. Il faut bien se dire 
que ça ne peut pas ne pas avoir un impact important. 

Le passé … Augmentation du CO2 atmosphérique depuis 1000 ans
400 ppm

Le dernier 
millénaire

Les glaces polaires

Diapo 16 >Augmentation du CO2 atmosphérique depuis 1000 ans

Le passé … 
CO2 atmosphérique: (ppm)

gaz à effet de serre sur 800 000 ansLes glaces polaires

Diapo 17 > Gaz à effet de serre dur 800 000 ans
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III. LE FUTUR : ... LA MODÉLISATION (SIMULATION 
NUMÉRIQUE)

Le futur, la simulation numérique, c’est une activité essentielle, notamment dans le 
cadre des travaux du GIEC.

Ce sont des modèles complexes, parce que le système climatique est complexe. 

L’océan, l’atmosphère, la végétation, les glaces, etc., ce sont des modèles qui sont 
assez proches des modèles météo sauf qu’on ne leur demande pas de nous prédire 
le temps qu’il va faire le 27 juillet 2082, ce serait impossible, mais on leur demande 
de nous dire en tendance, est-ce que dans les années 2050, il fera plus chaud et de 
combien, et où ? Les précipitations, est-ce qu’elles auront changé et de combien et 
où ? Le niveau marin, il aura augmenté de combien ? 

Modéliser le Climat : comment ?
Les modèles du climat, c’est ça. Alors on découpe l’atmosphère, l’océan et tout ça, 
on découpe le système en petites cases. Je ne vais pas insister là-dessus. 

Évidemment, les calculs sont faits selon différents scénarios : des scénarios où on 
réussit la transition écologique, où on émet moins de CO2, où on stabilise nos émis-
sions de CO2 voire on les réduit, des scénarios où on réussit à moitié la transition 
écologique et des scénarios où on ne réussit pas.

La modélisation
Et ce qu’il faut bien voir, c’est que sur cette courbe illustre que par exemple pour un 
scénario donné de stabilisation à 550 particules par million, on est à 400. 

Il y a des incertitudes, disons scientifi ques, c’est-à-dire les différents modèles de 
la communauté internationale ne décrivent pas tous exactement les choses de la 
même façon. Ils ne font pas tous exactement les mêmes pronostics.

Donc cette zone en grisé mauve, c’est l’incertitude scientifi que, la différence des 
résultats des modèles. 

Même chose pour un scénario médian où on stabilise à 700 la quantité de CO2 dans 
l’atmosphère. Là, on est d’ailleurs sur le scénario rouge, donc cette courbe montre 
ce qui risque d’arriver selon différents scénarios et surtout, ça montre qu’il y a une 
incertitude scientifi que bien sûr, mais c’est surtout l’incertitude sociétale qui est im-
portante, et ça c’est une incertitude de citoyens. 

l’incertitude sociétale: quel sera le scénario des émissions ? 

- Plusieurs scénarios 
possibles: allons-nous 

réduire ou pas nos 
émissions de gaz à effet 

de serre ?

Modéliser le Climat : Comment ?

Construction d’un modèle : 
mailles

Diapo 18 > Modéliser le climat : comment?

Diapo 19 > Le futur... la modélisation
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Changements de précipitations
Voilà, le changement du climat, ce n’est pas que la température, c’est aussi les préci-
pitations. On pense que le bassin méditerranéen sera plus chaud, plus sec. C’est ce 
que montre cette courbe. 

V. QUELQUES CHIFFRES

Quelques chiffres sur l’énergie... 
Ceci est la consommation d’énergie globale du monde, si vous voulez. C’est les an-
nées 1820 à 2000. En bleu, le bois Bio Fuel. En rouge, le charbon qui a commencé au 
dix-neuvième siècle. En vert, le pétrole qui a vu son XX exploser après la Deuxième 
Guerre mondiale, en violet, le gaz naturel, en turquoise les barrages. En orange et 
marginal à l’échelle du monde, même si en France on a 80 % de notre électricité faite 
avec le nucléaire.

Mais voyez notre dépendance aux combustibles fossiles, globalement ce n’est pas 
rien du tout. C’est pour ça que c’est diffi cile. C’est tout ça qu’il faut réduire. Il faudra 
jouer sur tous les leviers aux échelles locales, régionales, changements de politique 
énergétique, développement des énergies alternatives. Je n’ai pas le temps de dé-
velopper, mais je vous montre l’ampleur du problème. 

Diapo 24 > Quelques chiffres sur l’énergie .... Consommation par habitant

Voci la consommation par habitant et par an : 

- États-Unis 16 tonnes de CO2 d’émissions par habitant et par an, 
- en France avec le nucléaire on a un assez bon résultat, cinq tonnes, 
- Allemagne qui est au milieu du guet, elle peut très bien réussir sa transition énergé-
tique et là, ce sera un vrai succès, mais en attendant, ils font appel au charbon donc 
ils sont à 9. 
L
e monde émet 5 tonnes de CO2 par habitant et par an. Si on voulait stabiliser le cli-
mat, il faudrait émettre seulement 1,5 tonnes par habitant et par an. Les pays en voie 
de développement n’émettent quasiment rien. Donc ce n’est pas forcément à eux 
qu’il faut d’abord faire porter l’effort. Voilà, j’ai quasiment fi ni.

Changements de précipitations

Diapo 20 > Changements de précipitations

Coal: charbon         Oil: pétrole         Biofuel: bois etc..

Diapo 21 à 22 > Quelques chiffres sur l’énergie

Coal: charbon         Oil: pétrole         Biofuel: bois etc..

Combustibles 
fossiles

Diapo 20 > Changements de précipitations
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Le changment climatique, ce n’est pas que la température...
Le changement climatique, ce n’est pas que la température : fonte des glaces, ni-
veau des mers, c’est l’acidifi cation, les pluies, tempêtes, rivières... Il y a tout le cor-
tège qui va avec l’élévation de température. 

C’est aussi des inconnues : le dégel du sol gelé en Sibérie qui peut émettre des 
quantités de méthane importantes. Et c’est un peu pour ça qu’on pense qu’il faut ne 
pas réchauffer trop au-dessus de un degré et demi. 

Vous avez entendu parler du rapport qui dit de ne pas dépasser un degré et demi 
de réchauffement, parce que si on dépasse vraiment un degré et demi, ce sera dur. 
D’ailleurs, on risque des effets d’amplifi cation assez importants, notamment via le 
méthane. 

Les défi s
Les défi s, c’est la dernière diapo. Défi s scientifi ques, il y a encore plein de questions 
qui se posent. On ne sait pas tout, plein d’inconnues.

Mais il y a aussi beaucoup de défi s sociétaux. Je n’ai pas besoin d’en parler, je pense 
que BFM et les autres se chargent par les Gilets jaunes et tout ça de nous le rappeler 
toutes les heures. Il faut donc essayer d’agir au plus vite. À toutes les échelles, il n’y a 
pas de solution magique, il faut vraiment à toutes les échelles essayer d’agir. 

Vous voyez que ce n’est pas facile encore une fois, voyez l’actualité, avec des ques-
tions qui ne sont pas évidentes. Qu’est-ce qu’un changement climatique accep-
table ? Qu’est-ce qu’une adaptation acceptable ? 

Ça ne va pas être la même chose pour quelqu’un qui est au Sahel et quelqu’un qui 
est au Nord Canada. Je vous remercie.

Les défis …

Défis scientifiques
• Comprendre les mécanismes des changements du climat
• Prévoir le risque climatique à venir et ses impacts
Défis sociétaux
• S’adapter 
• Limiter le réchauffement c’est limiter les conséquences sur les sociétés et la nature.

Qu’est-ce qu’un changement climatique acceptable?…
Qu’est-ce qu’une adaptation acceptable ??

Agir au plus vite..
.. Citoyens, Villes, Régions, Pays, International.. 

(limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 °C)

Le changement climatique : pas que la température …

- Fonte des glaces continentales (Groenland, Antarctique, glaciers…), moins de 
banquise

- Niveau des mers
- Acidification des océans

- Pluies, rivières, canicules, sécheresses, 
- Tempêtes, cyclones

- Dégel de sols gelés en Sibérie: émissions de Méthane (autre gaz à effet de 
serre)

- Etc …

Diapo 25 > Le changement climatique : pas que la température

Diapo 26 > Les défi s
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Légende > Lorem ipsumSant harit, nonet quam ute abor aperumNam accae nos non re re sit est, 
te voluptatatur accae rest off


