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Dans la recherche sur le réchauffement climatique, les progrès sont rares. Ils résultent en général d'une lente 

compilation de relevés de température, de mesures satellitaires ou de simulations numériques du climat et d'autres 
indices complexes. Au cours de ce travail ardu, les données sont vérifiées et revérifiées, les idées testées et retestées. 
Comme tous les scientifiques, les climatologues veulent être sûrs de la solidité de leurs conclusions.  

Les preuves que le climat évolue sont apparues dans les archives climatiques. Dans le même temps, l'amélioration 
de notre compréhension du système climatique s'est traduite par une plus grande fiabilité des modèles. Ces progrès ont 
révélé avec toujours plus de netteté l'influence humaine sur le climat et l'évolution climatique qu'elle annonce. Cette 
inquiétante réalité est reflétée dans le dernier rapport du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, 
que des experts du monde entier ont présenté à Paris en février 2007.  

Une version condensée de ce rapport traite des fondements physiques du changement climatique. Intitulée "Résumé 
pour les décideurs", elle livre un message sans ambiguïté : l'influence humaine sur le climat est certaine et elle 
entraînera une évolution climatique. Celle-ci, affirme le rapport, est inéluctable, mais si nous réduisons dès maintenant 
les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons en limiter l'ampleur. Les travaux des experts du GIEC portent sur 
quatre points essentiels: l'identification des moteurs du changement, les changements observés, la compréhension des 
relations de cause à effet et les prévisions des changements à venir. 

 
Les activités humaines ont augmenté les concentrations atmosphériques du dioxyde de carbone, du méthane, des 

oxydes d'azote, des halogènes (gaz autrefois largement utilisés comme fluides caloporteurs ou comme gaz propulseurs) 
et de nombreux autres gaz. La présence de ces gaz dans l'air augmente la quantité de chaleur piégée dans 
l'atmosphère: c'est le fameux effet de serre.  

Le rôle de l'homme est établi  
Au cours des dix millénaires précédant l'ère industrielle, les concentrations de dioxyde de carbone, de méthane et 

d'oxydes d'azote sont restées quasiment stables. Elles ont augmenté de façon abrupte au cours des 200 dernières 
années. Ainsi, la vitesse d'augmentation de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone a dépassé au cours 
de la dernière décennie toutes ses valeurs consignées depuis le début des enregistrements systématiques, dans les 
années 1950. Les concentrations actuelles excèdent de 35 pour cent celles de l'époque préindustrielle. La concentration 
en méthane est, elle, près de deux fois et demie supérieure à celle de la période préindustrielle, et celle des oxydes 
d'azote a augmenté de 20 pour cent.  

Comment être certain que ces augmentations sont bien d'origine humaine? C'est évident dans le cas des quelques 
gaz à effet de serre qui n'ont pas de source naturelle, les halocarbures par exemple. Dans le cas des gaz à effet de 
serre ayant à la fois des sources naturelles et des sources liées à l'activité humaine, deux observations importantes 
prouvent l'influence humaine: la répartition géographique des concentrations montre que les sources de gaz à effet de 
serre se trouvent principalement au-dessus des zones très peuplées de l'hémisphère Nord; l'analyse isotopique des gaz 
à effet de serre, qui distingue les différentes sources d'émissions, met par ailleurs en évidence que la plus grande partie 
du dioxyde de carbone émis est d'origine fossile, c'est-à-dire qu'il provient des charbons, pétroles et autres gaz naturels 
que brûlent les humains pour produire de l'énergie.  

Pour apprécier l'effet de l'augmentation de la concentration de chacun des gaz à effet de serre, les climatologues 
calculent le forçage radiatif que le gaz induit, c'est-à-dire la puissance thermique qui arrive sur chaque mètre carré 
terrestre à cause de sa présence. Un forçage radiatif s'exprime en watts par mètre carré. Il est affecté d'un signe: un 
forçage positif induit un réchauffement, tandis qu'un forçage négatif provoque un refroidissement. À partir de la 
répartition spatiale des concentrations des gaz à effet de serre et des lois physiques réglant leurs interactions avec 
l'environnement, on peut donc calculer le forçage radiatif induit par l'accroissement des concentrations des gaz à effet 
de serre à longue durée de vie.  

 

Évaluer les différents facteurs  

Toutefois, les gaz à effet de serre ne sont pas les seuls facteurs d'évolution climatique: s'y ajoutent d'autres processus 
d'origine humaine ou naturelle, telles l'activité solaire ou les grandes éruptions volcaniques ... Le rapport du GIEC 
identifie ainsi l'ensemble des forçages radiatifs d'origine humaine, qui incluent notamment les aérosols (particules 
atmosphériques), l'ozone stratosphérique et troposphérique, les changements d'usage des sols modifiant l'albédo de 
surface (le taux de lumière solaire renvoyée), les traînées de condensation des avions. Le rôle de tous ces facteurs est 
bien moins connu que celui des gaz à effet de serre.  

Les incertitudes sont maximales en ce qui concerne l'effet indirect des aérosols sur la formation des nuages. Cet 
effet résulte des complexes interactions des aérosols d'origine artificielle avec les nuages: elles les rendent plus brillants, 
c'est-à-dire qu'ils réfléchissent plus le rayonnement solaire vers l'espace. L'effet direct des aérosols d'origine humaine 
est aussi mal cerné : dans quelle mesure ces particules en suspension dans l'atmosphère réfléchissent-elles et 
absorbent-elles la lumière solaire?  

Le forçage dû aux aérosols est négatif et pourrait donc en partie contrebalancer le forçage positif dû aux gaz à effet 
de serre. Dans quelles proportions? Depuis 2001, de nouvelles modélisations et observations nous ont livré des 

estimations plus fiables de ces différents forçages, et l'on estime aujourd'hui avec plus de confiance la part anthropique 
du réchauffement climatique. Il s'avère qu'elle est quelque dix fois plus grande que les forçages radiatifs dus aux 
variations de l'activité solaire. Autre point essentiel: le forçage radiatif net est positif, ce que confirment des mesures et 
des observations que nous évoquerons plus loin.  
À partir des données arrivées à temps pour le rapport rendu public en 2007, les experts ont pu évaluer l'ensemble des 
changements en cours bien plus précisément que cela n'avait été fait pour les rapports précédents. Il apparaît que 11 
des 12 dernières années ont été parmi les plus chaudes repérées depuis que nous disposons d'enregistrements fiables, 
c'est-à-dire depuis 1850 environ. La probabilité qu'une telle série d'années chaudes se produise sans raison particulière, 
c'est-à-dire au hasard, est extrêmement faible. Les évolutions de la température moyenne mondiale, du niveau des 
océans et de la couverture neigeuse dans l'hémisphère Nord vont toutes dans le sens d'un réchauffement. En 2001, les 
experts rapportaient une augmentation de la température terrestre moyenne de 0,6 ± 0,2 °C entre 1901 e t 2000. Cette 
estimation a été mise à jour compte tenu du fort réchauffement récent, de sorte que pour la période 1906-2005, elle est 
désormais de 0,74 ± 0,18 °C. Fait notable, la tempé rature moyenne mondiale a augmenté de plus en plus vite au cours 
de cette période: ainsi, entre 1956 et 2005, elle a grimpé de 0,65 ± 0,15 °C, soit 90 pour cent de l'a ugmentation totale 
pour la période 1906-2005 ! Le climat continue bien sûr à fluctuer, autour de valeurs moyennes de plus en plus chaudes, 
et les événements extrêmes ont aussi été modifiés, avec des épisodes de gel plus rares et des vagues de chaleur plus 
fréquentes. 
 

Le système climatique n'est toutefois pas décrit par les seules moyennes des températures ou des précipitations: il 
inclut aussi l'état de l'océan, celui de la cryosphère (l'ensemble des glaces de la Terre), celui de l'atmosphère ... Les 
interactions entre ces grandes composantes du système climatique sont complexes et jouent un rôle essentiel.  

Un grand nombre de constatations supplémentaires confirment le réchauffement de l'atmosphère observé et révèlent 
que le flux de chaleur de l'atmosphère vers les autres composantes du système climatique s'est accru. Ainsi, la 
couverture neigeuse printanière, que l'augmentation des températures printanières aux latitudes moyennes de 
l'hémisphère Nord tend à réduire, a perdu beaucoup de sa superficie vers 1988 et ne l'a jamais récupérée. Une 
diminution préoccupante, car, dans de nombreuses régions, la couverture neigeuse contribue de façon cruciale à 
l'humidité des sols et aux ressources en eau.  

Des changements avérés  

Dans l'océan, on observe un réchauffement, qui, comme le veut la théorie, décroît avec la profondeur. Les observations 
suggèrent que l'océan a absorbé plus de 80 pour cent de la chaleur ajoutée au système climatique. Or le réchauffement 
des eaux océaniques entraîne leur dilatation et l'augmentation du niveau des mers. Depuis 1993, les observations par 
satellite ont rendu possibles des calculs plus précis de l'élévation globale du niveau des mers, que l'on estime désormais 
à 3,1 ± 0,7 millimètres par an pour la période allant de 1993 à 2003. Des taux similaires ont été estimés pour les 
décennies précédentes, et il faudra poursuivre les enregistrements par satellite pour déterminer à coup sûr si 
l'augmentation du niveau des mers est en cours d'accélération.  

On observe aussi une réduction de l'étendue de la banquise arctique depuis 1978. Elle est de 2,7 ± 0,6 pour cent par 
décennie pour l'étendue moyenne annuelle et va jusqu'à 7,4 ± 2,4 pour cent pour l'étendue minimale (en fin d'été). Les 
températures mesurées dans le permafrost (sol gelé en permanence) se sont aussi élevées. Et l'on a détecté une 
diminution globale du volume des glaciers ainsi que des calottes polaires, au Groenland et en Antarctique, au cours des 
dernières décennies.  
L'évolution du cycle de l'eau est un autre indice du réchauffement. La vapeur d'eau est le plus puissant des gaz à effet 
de serre; contrairement au cas des autres gaz, sa concentration atmosphérique est surtout régie par la température. 
Depuis les années 1980 au moins, elle augmente. Les précipitations entraînées par la présence de vapeur d'eau dans 
l'atmosphère varient d'une région à l'autre. Elles ont augmenté dans plusieurs grandes régions du monde, dont l'Est de 
l'Amérique du Nord et du Sud, le Nord de l'Europe, le Nord de l'Asie et l'Asie centrale. Un assèchement a été observé au 
Sahel, dans le bassin méditerranéen, en Afrique australe et dans certaines parties du Sud de l'Asie. La salinité de 
l'océan peut faire office de jauge massive des pluies. Les eaux de surface des océans se sont généralement adoucies 
aux latitudes moyennes et élevées, tandis qu'elles sont devenues plus salées aux latitudes basses, ce qui est en accord 
avec les modifications des précipitations à grande échelle.  

Des effets aux causes  
Les reconstructions du climat passé (le paléoclimat), par dendrochronologie (étude des cernes d'arbres) ou par d'autres 
méthodes, nous livrent de nombreuses informations sur le fonctionnement du système climatique, tant depuis que 
l'humanité est là, qu'auparavant. Ces reconstructions indiquent que, depuis 1300 ans, aucun demi-siècle n'a été plus 
chaud que les derniers 50 ans. Entre l'an 700et 1950, la période la plus chaude a commencé vers 950 pour s'achever en 
1100; sa température moyenne a cependant été de plusieurs dixièmes de degrés plus fraîche que le niveau actuel de 
température (depuis 1980).  
Nous savons donc deux choses avec certitude: les activités humaines ont entraîné un forçage radiatif supplémentaire et 
le climat a changé. Pour autant, peut-on affirmer que le réchauffement observé découle effectivement de ce forçage 
radia tif supplémentaire? C'est ce que les climatologues nomment dans leur jargon la question de l'«attribution" des 
effets climatiques observés à des causes identifiables. Pour répondre au mieux à cette question, ils réalisent ce qu'ils 
nomment des « études d'attribution", dans lesquelles ils déterminent les probabilités que tel ou tel effet puisse être 
attribué à une cause donnée. Ainsi, les experts qui ont rédigé le rapport du GIEC de 2001 concluaient qu'il  
y avait plus de 66 chances sur 100 que la majeure partie du réchauffement climatique soit imputable aux hommes. Le 
rapport de 2007 fixe maintenant cette même probabilité à plus de 90 pour cent.  
Cette quasi-certitude s'explique par une multitude d'avancées séparées. Tout d'abord, les données se sont enrichies de 
cinq années supplémentaires de mesures, et l'augmentation de la température moyenne mondiale au cours de cette 



période est en bon accord avec les projections faites par le GIEC dans les précédents rapports, depuis 1990, du 
réchauffement induit par les gaz à effet de serre. En outre, les modèles climatiques prennent aujourd'hui en compte bien 
plus de mécanismes climatiques, par exemple les modifications de la circulation atmosphérique ou les modifications de 
la température au sein des océans. Leur fiabilité a donc augmenté, et c'est aujourd'hui un tableau cohérent  
et bien plus complet des effets de l'activité humaine que nous pouvons brosser.  

 Enfin, un autre progrès notable est que l'on a expliqué de nombreuses incohérences relevées dans les données 
d'observation. La plus importante était un désaccord entre les enregistrements des températures de surface, qui 
faisaient apparaître un réchauffement significatif au cours des dernières décennies, et les enregistrements 
atmosphériques par ballons et satellites, quine suggéraient qu'un faible réchauffement.  

L'idéal pour avoir une certitude absolue serait de reproduire le climat du XXe siècle, mais en imposant un effet de 
serre constant tout au long du siècle, plutôt que croissant. Une telle expérience est évidemment impossible. À défaut, les 
climatologues simulent le passé à l'aide de leurs modèles numériques du climat.  

Depuis la dernière évaluation du GIEC, deux progrès importants ont renforcé la confiance en ces modèles. Le 
premier est le développement, par 18 équipes de modélisateurs de différents pays, de simulations détaillées de 
l'évolution historique et à venir du climat planétaire. L'utilisation de nombreux modèles permet de quantifier les effets des 
incertitudes dans divers processus climatiques sur toute la gamme des simulations. Nombre de processus -la circulation 
atmosphérique et océanique, ou la propagation de la lumière solaire et de la chaleur, par exemple - sont bien décrits par 
les équations de la physique et sont donc bien compris, mais d'autres -les nuages, les tourbillons océaniques, la 
transpiration des végétaux - ne le sont pas. Pourtant, ils jouent un rôle critique  dans le fonctionnement du système 
climatique. Les modélisateurs pallient cette difficulté par des représentations numériques simplifiées du comportement 
de ces composants, ce que l'on nomme des paramétrisations. En confrontant les différents modèles climatiques, on 
évalue l'effet des incertitudes associées à la modélisation du climat sur l'attribution et la prévision du changement 
climatique.  

Le second grand progrès accompli depuis le rapport de 2001 est que l'on a incorporé dans les modèles des 
représentations plus réalistes des processus climatiques. Il s'agit notamment du comportement des aérosols, de la 
dynamique de la banquise et de l'échange d'eau et de chaleur entre les aérosols et les nuages.  
 

Des modèles plus complets  
Dans les études d'attribution, les chercheurs procèdent en simulant le climat au cours des 100 dernières années sans 
influence anthropique. Puis ils recommencent en ajoutant les effets anthropiques, tels que l'augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre, les aérosols d'origine non naturelle, etc.  
Les résultats de ces expériences numériques sont frappants. Les simulations où l'influence humaine n'est pas intégrée 
sont incapables d'expliquer le réchauffement climatique observé depuis le milieu du XXème siècle, tandis que celles 
incluant l'influence anthropique sont en très bon accord avec les observations. C'est aussi lorsque tous les forçages sont 
pris en compte que les résultats des modèles s'accordent le mieux avec les changements de température observés à 
grande échelle.  
Deux tendances trahissent particulièrement l'influence humaine. La première est un réchauffement plus important au-
dessus des terres qu'au-dessus des océans, et un réchauffement plus grand à la surface des océans qu'en profondeur. 
Pareille situation correspond bien à un réchauffement induit par un excès de gaz à effet de serre. L'océan se réchauffe 
plus lentement que l'atmosphère au-dessus des terres, ce qui est normal étant donné sa grande inertie thermique. Il 
apparaît que l'océan est actuellement en train d'absorber une grande quantité de chaleur, ce qui montre bien que le 
système climatique a été poussé hors de l'équilibre.  

La seconde tendance est que, tandis que la troposphère (la couche atmosphérique la plus basse) se réchauffe, la 
stratosphère, c'est-à-dire la couche située juste au-dessus, se refroidit. Or si c'étaient les variations de l'activité solaire 
qui induisaient le forçage radiatif dominant, elles auraient entraîné un réchauffement dans les deux couches 
atmosphériques. Le contraste observé correspond exactement à ce que l'on attend de la combinaison d'une 
augmentation des gaz à effet de serre et d'une diminution de l'ozone stratosphérique.  

Et à l'échelle régionale ou à court terme, que disent les modèles? À ces échelles d'espace et de temps, attribuer les 
changements climatiques à telle ou telle cause devient plus difficile. Cette situation est liée au fait qu'à petite échelle, les 
fluctuations naturelles du climat peuvent masquer la tendance générale. Les experts du GIEC estiment vraisemblable 
que l'activité humaine influe notablement aussi sur les températures à l'échelle de chaque continent, sauf pour 
l'Antarctique. L'influence anthropique se manifeste aussi dans les événements climatiques extrêmes, telles les nuits 
inhabituellement chaudes ou froides ou les vagues de chaleur. Cela ne signifie pas pour autant que l'on puisse dire 
qu'un événement exceptionnel (tel que la canicule de 2003 en Europe) a été directement provoqué par le réchauffement 
climatique d'origine anthropique. De tels événements sont complexes. Ils ont de multiples causes concomitantes, qui 
sont affectées par le changement climatique. Celui-ci affecte surtout les fréquences ou les probabilités d'occurrence de 
tels événements.  

Comment le climat changera-t-il au XXIe siècle? Les climatologues essayent de répondre à cette question cruciale 
par des simulations fondées sur les projections des émissions futures de gaz à effet de serre et d'aérosols. Ces calculs 
suggèrent que si les émissions dépassent ou égalent les niveaux actuels, le changement sera plus important que celui 
du XXème siècle. Même si l'on réduisait immédiatement et de façon drastique les émissions afin de stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre à leurs niveaux actuels, le climat se modifierait pendant plusieurs siècles. Cette 
inertie du climat résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs, notamment l'inertie thermique des océans ou encore 
les milliers d'années nécessaires pour que la circulation océanique transporte jusqu'en profondeur la chaleur et le 
dioxyde de carbone et que soit atteint un nouvel équilibre.  

Hausse de 0,2 degré par décennie  

Les modèles prévoient que, pour la fourchette d'émissions de gaz à effet de serre considérée comme plausible, la 
température moyenne augmentera d'environ 0,2 °C par  décennie, soit une valeur proche de celle observée au cours des 
30 dernières années. La moitié environ de ce réchauffement à court terme est due, par inertie, au processus climatique 
déjà engagé.  

Le réchauffement à long terme pour le XXIème  siècle dépendra des futurs taux d'émission. Les projections couvrent 
des scénarios variés, qui vont d'une croissance économique modérée à une croissance rapide, avec plus ou moins de 
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Les meilleures estimations de l'augmentation des températures 
globales vont de 1,8 à 4,0°C, les émissions plus im portantes entraînant un réchauffement plus important. Pour ce qui est 
de l'impact régional, les projections indiquent avec plus de certitude que jamais qu'il s'inscrira dans la continuité des 
tendances déjà observées au cours des 50 dernières années (plus de réchauffement au-dessus des terres que des 
océans, par exemple), et qu'il sera plus intense.  

Les simulations suggèrent aussi que, tant sur terre qu'en mer, les processus naturels d'élimination du dioxyde de 
carbone en excès dans l'atmosphère seront de moins en moins efficaces à mesure que la planète se réchauffera. C'est 
une rétroaction positive, qui accélérera le réchauffement.  

Des océans dilatés  

Une autre prédiction est que le changement climatique affectera les caractéristiques physiques et chimiques de l'océan. 
Les estimations de l'élévation du niveau des océans au cours du XXIème siècle vont, selon l'importance des émissions, 
de 30 à 60 centimètres, dont environ 60 pour cent proviendraient de la seule dilatation thermique de l'océan, et le reste 
de la fonte des glaciers. Fondées sur les modèles climatiques, ces estimations ne prennent cependant pas en compte le 
risque d'accélération de la fonte des calottes du Groenland et de l'Antarctique; cela pourrait, d'ici 2100, ajouter 10 à 20 
centimètres supplémentaires à l'élévation du niveau des mers. Les concentrations élevées de dioxyde de carbone 
devraient aussi entraîner une acidification des océans.  

Certains des changements les plus importants toucheront les régions polaires. Ils incluent une nette augmentation 
des températures des terres de haute latitude et de la profondeur du dégel dans les régions de permafrost, ainsi qu'une 
diminution de l'emprise des glaces d'été dans le bassin de l'Arctique. Aux moyennes et basses latitudes, il faut s'attendre 
à des vagues de chaleur plus fréquentes, des épisodes de très fortes précipitations et des cyclones plus violents, mais 
peut-être moins fréquents.  

La boule de cristal que représentent nos modèles perd malheureusement sa limpidité à l'horizon de la centaine 
d'années. Notre connaissance limitée de la réponse des systèmes naturels comme de la société humaine aux impacts 
du changement climatique renforce nos incertitudes. Seule chose certaine: plantes, animaux et hommes vont vivre avec 
les conséquences du changement climatique actuel durant au moins le prochain millier d'années.  
 
 





 


