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GIEC:  Groupement Intergouvernemental  d’Experts   
sur l’évolution du Climat 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 
• Créé en 1988 par  l’Organisation Météorologique Mondiale  et le Programme  
      des Nations Unies pour l’Environnement 
 
• Mission : évaluer, de façon méthodique, claire et objective, les informations  
      d’ordre scientifique, technique et socio-économique nécessaires pour mieux 
      comprendre les risques  liés au changement climatique d’origine humaine; 
      cerner plus précisément  les conséquences possibles de ce changement  
      et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. 
 
•   3 ‘Working Groups’ :   I (Science du changement climatique)  

   II (Impacts, Adaptation, Vulnérabilité) 
   III (Atténuation) 

 
• 5 rapports publiés: 1990, 1995, 2001, 2007, 2013/2014 
 
•     5ème rapport  du WG I (IPCC AR5), sept. 2013: Evidence de changements du climat, 
                                                                                     Origine ‘anthropique’ quasi certaine 
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Changement Climatique  
 

à Modification à long-terme des régimes météo moyens, de la température 
moyenne  et autres paramètres  climatiques, en réponse à des forçages 
externes 
à 
•Forçages naturels : changement de la quantité d’énergie solaire reçue par la 
Terre, volcanisme 
•Forçages liés aux activités humaines: émissions de GES (CO2, CH4, …) & 
aérosols  
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• Des agents de forçage(à forçage radiatif direct & indirect 
+ forçage non radiatif ) :  

 - Déséquilibre du bilan énergétique du système climatique  
 - Se traduit par un changement des flux énergétiques au sommet  

de l’atmosphère à classiquement exprimé en watts par m2  
 (Wm-2) 
       Si forçage >0 à  réchauffement   
       Si forçage <0 à refroidissement  
• Réponse du système climatique: à Changement des 

paramètres climatiques 
• Rétroaction: à Amplification ou atténuation de la réponse du 

système à un forçage spécifique 
 
 

Changement Climatique  -suite- 
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Global Climate Observing System/GCOS, 2011 (WMO, IOC, UNEP, ICSU) 
50 Variables Climatiques Essentielles à 26 observées depuis l’espace 

Composante 
Climatique 

Variables  
Climatiques  
Essentielles 

observables par satellite 
 

Atmosphère Surface 
 
Altitude 
 
Composition 

•Température, précipitation, humidité, 
pression, flux de surface, vent 
•Bilan radiatif au sommet de 
l’atmosphère, température, vapeur 
d’eau, nuages 
•CO2, CH4,  etc., ozone, aérosols 

Océan Surface 
 
 
Sub surface 

•SST, SSS, niveau mer, état de la mer, 
courants, activité biologique (couleur de 
la mer), pression partielle CO2 
 
•T, S, courants,  éléments traces, 
carbone, phytoplancton 

Surfaces continentales Débit des rivières, eaux 
souterraines, humidité des sols,  
niveau des lacs, manteau neigeux, 
glaciers, calottes polaires, 
permafrost 

Albédo, occupation des sols et 
changements, végétation, LAI et 
autres indices de végétation, 
biomasse, feux 



« Grand Challenges »  WCRP (2013)  
World Climate Research Programme 
(World Meteorological Organization) 

1. Rôle des nuages et des aérosols dans le système climatique 
2. Cycle global de l’eau et ressources en eau 
3. Rôle de la cryosphère dans le climat 
4. Variations régionales du climat 
5. Evénements extrêmes 
6. Circulation océanique, variations régionales du niveau de la mer 
     et impacts côtiers 
 
Et aussi « Living Planet Programme » de l’ESA (mis à jour en 2013) 
 
….. Séminaire de prospective scientifique du CNES, 2014……. 
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Augmentation au cours du temps 
du nombre de systèmes spatiaux  
dont les données  ont été  
‘assimilées’ dans les réanalyses du 
centre européen ECMWF  
(European Centre for 
Meteorological Weather Forecast) 
à Facteur 5 en 15 ans 

IPCC AR5 

Les systèmes d’observations pour la composante « atmosphère » 



Bilan énergétique de la Terre 

Soleil 

rayonnement 

Terre 

 
 

À l’équilibre Déséquilibre énergétique  actuel: 0.5-1 Wm-2 



Emissions  de gaz à effet de serre par les activités humaines 
(combustion des ressources énergétiques fossiles +  
changements d’occupation des sols/déforestation) 

àEffet de serre additionnel 
d’origine anthropique 

     à Modification du climat 
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Comment savons nous que le climat  
est en train de changer?  



La planète se réchauffe 

Evolution de la température moyenne de la Terre depuis 1850 
à Augmentation de 0.85°C depuis 1900 

IPCC AR5 



Température moyenne de la surface de la Terre par décennie depuis1850 

Réchauffement  

IPCC AR5 

La Terre se réchauffe 
L’année 2013: 

6ème plus chaude 
 depuis 1850 



Température de la basse troposphère mesurée par satellite  
« Microwave Sounding Unit » 

Comparaison  des données de 3 groupes d’analyse 

IPCC AR5 



Tendances régionales de la température de surface sur le 20ème siècle 

IPCC AR5 

Le réchauffement de la Terre n’est pas uniforme! 
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Comment savons nous que le réchauffement actuel 
 est causé par les activités humaines?  



IPCC AR5 

Concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère (ppmv) 

South pole 
Mauna Loa 

La concentration en CO2  dans l’atmosphère a augmenté  de + de 20%  depuis 1958 
 et de  40%  depuis 1750 



Updated from S. Solomon, 2011 

Concentration en CO2 dans l’atmosphère  

- - - - 

Années avant le présent 

CO2: 
400 ppmv 
en 2013! 

Présent 

Interglaciaire 

Climat  glaciaire  

ppmv 



Evolution des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) 

Le Quéré et al., 2012 
        GtC = milliards de tonnes de carbone 
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Augmentation  

Augmentation  

Augmentation  



 
Emissions de dioxyde de carbone en  milliards de tonnes depuis 1960 

En 2012, 4 pays/régions ont contribué pour 57% aux émissions totales : 
Chine (27%), USA (14%), Union Européenne (10%), Inde (6%) 

Source: Global Carbon Project 



Emissions de CO2  liées aux activités humaines 

en Gigatonnes de Carbone  par an (GtC/an) 

Augmentation annuelle de carbone atmosphérique entre 2002 et 2011  :    4.3 +/- 0.1 GtC/an 

2.5  
+/- 0.5 

2.6 
 +/-  0.8 

1. 
+/- 0.5 

8.3 
 +/- 0.4 

 Combustibles fossiles  Déforestation & 
Occupation des sols 

Puits 
Végétation 

Puits 
océanique  

Valeurs d’après Le Quéré  et al., 2012 

9.3 

1Gt  = 1 milliard de tonnes 

 

Augmentation annuelle du carbone atmosphérique entre 2002 et 2011: 4.3 +/- 0.1 Gt/an  
 

BIOMASS 



Relation entre émissions de CO2 et température moyenne de la Terre 

IPCC AR5 

Emissions cumulées de CO2 depuis 1870 ( milliards de tonnes de carbone) 
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La dernière génération de modèles climatiques reproduit bien l’augmentation de la 
température SEULEMENT SI  les émissions de GES sont prises en compte 

Tous les forçages  

T calculée avec les  seuls  
forçages naturels 

Evolution de la température moyenne de la Terre  
depuis 1860 : Observée & Calculée 

T observée 

IPCC AR5 
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Avons-nous d’autres évidences du réchauffement climatique?  

OUI! 



La quantité de chaleur stockée dans l’océan augmente 
(le contenu thermique de l’océan croît) 

IPCC AR5 

Autant de chaleur stockée dans les premiers mètres de l’océan  
que dans toute l’atmosphère! 

Contenu thermique de l’océan 
= 

masse océan  
X chaleur spécifique de l’eau 
X augmentation  température 

 de l’océan 
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Depuis 2003 à flotteurs automatiques ‘Argo’ 
profiling floats  

 
 

Mesures de la température de l’océan 
 (XBT, Argo) 

Mesures par bateau  
au cours des  

dernières décennies 
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     Circulation complexe 
• Vents de surface + rotation Terre 
• Contrastes de température  
      et  de salinité 

      L’océan et le climat 
Ø Principal réservoir de chaleur du 

système climatique :  
     Grande inertie thermique à 
• Masse de l’océan = 300 fois celle 

de l’atmosphère 
• Chaleur spécifique de l’eau = 4 

fois celle de l’air 
• Capacité à stocker la chaleur  
     1200 fois  >à celle de l’atmosphère 

Ø Transporte et redistribue la 
chaleur sur des échelles de temps 
beaucoup plus longues que 
l’atmosphère 

Ø Mémoire à long terme du système    
climatique  

La circulation océanique 
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  Contenu thermique  
(1022 Joules) 

5 

10 

15 
Océan 

Atmosphère 
Terres  

émergées 

Chaleur stockée dans les différents  
réservoirs du système climatique 

(50 dernières années) 

5x1022 Joules = énergie 
de toutes les ressources 
fossiles (pétrole, gaz et 
charbon) actuellement 
connues sur la Terre!  

 93%  
de la chaleur  
anthropique 

accumulée dans 
le système 
 climatique 

 depuis 50 ans  
est contenue  
dans l’océan 



IPCC AR5 

Evolution de l’étendue de la banquise  
arctique en été 



La superficie de la banquise arctique en été diminue 

2012 



1900 2008 

Les glaces continentales fondent  aussi… 

Glacier Rhone ( Alpes suisses) 

Groenland 
Antarctique 



     Recul  et amincissement des glaciers mesurés par imagerie « satellite » 

Recul et amincissement du glacier Columbia  (Alaska) entre 1980 et 2007 

300 m 

Berthier et al. 2010 
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Diminution de la masse de glace des calottes polaires mesurée par satellite 

Greenland Gravimétrie  
spatiale « GRACE » 

Altimétrie radar et laser 

Groenland 

Antarctique 

            
      Calotte polaire 

Depuis2002 

Interférométrie radar 
 



Source: J. Wahr 

Perte de masse de glace (couleurs bleu-violet-noir) au Groenland entre 2003 et 2012  
observée par les satellites  GRACE 



Variations de la masse de glace des calottes polaires mesurées par 
les différentes techniques spatiales depuis le début des années 
1990 (en milliards de tonnes) à accélération depuis 10-15 ans 

Antarctique + Groenland 
Antarctique 
Groenland 

Groenland : 34 +/- 40 Gt/an(1992-2001); 215 (+/- 60) Gt/an(2002-2011) 
Antarctique: 30 +/- 67 Gt/an(1992-2001); 147 (+/- 74) Gt/an(2002-2011) 

IPCC AR5 
Shepherd et al., 2012 



Bilan de masse des calottes polaires = 
 bilan de masse en surface (accumulation/ablation) 

 + écoulement des glaciers côtiers dans la mer ( effet dynamique)  
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IPCC AR5 

Hausse du niveau de la mer au 20ème siècle 

Hausse moyenne : 1.7 +/- 0.3 mm/an  



Depuis 1992 
àaltimétrie spatiale 

 

Couverture globale des océans  
en  quelques jours 

Mesure de la hauteur de la mer 
 avec une précision de 1-2 cm 
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Evolution du niveau moyen de la mer depuis 1993 

 Hausse moyenne (1993-2013) 
        3.2 +/- 0.4 mm/an 

 6.5 cm  



37% 
Réchauffement 

de l’océan 

13% 

Thermal Exp
Land Ice
Land Waters

50% 

Contributions des différentes sources sur les 2 dernières décennies 
 (% de la hausse observée) 

Fonte des glaces 

IPCC AR5 

Eaux 
 cont. 
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Le niveau moyen global de la mer: une variable ‘intégratrice’ 
Hausse due à:   

- Réchauffement de l’océan (expansion thermique) 
- Fonte des glaces continentales 
- Diminution du stock d’eau sur les continents 



 
 

Contribution des eaux continentales  
au niveau de la mer 
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  2 sources: 
- Variabilité naturelle du climat 
- Activités humaines à 
• barrages sur les fleuves,  
• pompage de l’eau dans les nappes souterraines 



 
 

Variation du stock d’eau sur les continents 
 due à la variabilité naturelle du climat 

 (modèle hydrologique ISBA/TRIP de MétéoFrance) 
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Sea level trend (1993-2012) : 0.08+/- 0.02 mm/yr 

El Nino La Nina 

Sea level trend : 0.08 +/- 0.02 mm/yr 

El Nino La Nina 

Global land water storage change due to climate variability 
based on the IBSA-TRIP hydrological model (MétéoFrance) 

   Contribution au niveau de la mer                                             
 

El Niño 

La Niña 



Construction de barrages sur les fleuves 

Chao et al., 2008 

Baisse du niveau de la mer 
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Wada et al., 2012 

the Global Mean Sea Level 

 Hausse du niveau de la mer Pompage de l’eau dans les aquifères  
Contribution du pompage de l’eau à la hausse du niveau de la mer 

Observations 
Projections (modélisation) 



Courtesy: Virandra Tiwari 

Pompage de l’eau dans les nappes souterraines du bassin du Gange 
 à Diminution du stock d’eau d’après GRACE  (nov 2002-nov 2013) 

Bleu = diminution de l’eau des nappes 



 
 
 
 

Effet des activité humaines  
sur l’hydrologie et le niveau de  la mer 

. 

IPCC AR5  (1993-2010) : 0.38 +/- 0.15 mm/an 

SWOT 



La mer ne monte pas 
 de façon uniforme ! 

Variabilité régionale des vitesses 
 de variation du niveau de la mer 

(octobre 1992-août 2013) 

sans hausse moyenne globale 



Variabilité régionale: aujourd’hui principalement  
 due à l’expansion thermique non uniforme de l’océan 

Altimétrie  
Effets de l’expansion thermique  

et de la salinité 

Source: LEGOS 

Tendances spatiales 
(1993-2012) 



Tendances en fréquence (et intensité)  
des évènements extrêmes depuis 1950 
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La Terre va-t-elle continuer à se réchauffer?  

OUI! 



De combien? à cela dépend des émissions futures de GES 



4 scénarios de réchauffement considérés par le GIEC/IPCC 
 
àRepresentative Concentration Pathways (RCPs) 
 
à 4 scénarios RCP définis en termes de forçage radiatif total en 2100: 
 

- RCP2.6 (2.6 Wm-2) 
- RCP4.5 (4.5 Wm-2) 
- RCP6.0 (6.0 Wm-2) 
- RCP8.5 (8.5 Wm-2) 
 



 
Les 4  scénarios de réchauffement et les émissions de GES associées 

RCP 2.6 

RCP 4.5 

RCP 6.0 

RCP 8.5 



Evolution de la température moyenne de la Terre 

Optimiste 

IPCC AR5 

+1°C 

+4°C 



Variations régionales de la température à la fin du  21ème siècle 

optimiste pessimiste 
Augmentation de T  moyen : 4°C 

IPCC AR5 



Evolution des précipitations 

RCP 2.6 RCP 8.5 

IPCC AR5 



En 2100, 35% à 85%  du volume des glaciers  
aura disparu 

(scénario RCP8.5) 

IPCC AR5 



Plus de glace de mer en Arctique en été…. 

Scénario RCP 8.5  
 

IPCC AR5 



Evolution du niveau moyen global de la mer 

Hausse du  
niveau de la mer 

scénario RCP 8.5 

scénario RCP  2.6 

50 cm-100 cm 

40 
cm 

40 cm 

75 cm 



Variabilité régionale de la mer due  aux effets d’expansion thermique et de salinité de 
l’océan (+ des effets de déformation des bassins océaniques sous la charge des 

redistributions de masse de glace et d’eau) 

metres 

Hausse moyenne globale  
75 cm 



  Autre source de variabilité régionale du niveau de la mer:  
àLa redistribution passée et actuelle des masses d’eau 
    liée à la fonte des glaces déforme les bassins océaniques 
   et modifie l’attraction mutuelle des masses d’eau/glace 



Variabilité régionale de la mer due à la réponse de la Terre solide aux 
redistributions de masse causées par la fonte des calottes polaires 

(Groenland : 0.5 mm/an; Antarctique de l’ouest : 0.5 mm/an) 

also Mitrovica, 2009; Milne et al., 2009 
Tamisiea & Mitrovica, 2011, Spada et al., 2013 

Antarctica melting 

Greenland melting 

<0 
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Amplification dans les tropiques  de  20%-30% IPCC AR5 



Variabilité régionale de la mer en 2100 
Ecart (%) à la hausse moyenne 

(identique pour tous les scénarios)  

Plus de 70% des côtes,  



Hausse du niveau de la mer en Europe occidentale en 2100 
Projections d’après le modèle de climat de MétéoFrance 

Effet des variations 
 de température  

et salinité 

La Rochelle 



Au-delà du 21ème siècle…. 
De nombreux aspects du changement climatique persisteront 

pendant plusieurs siècles 
même si on arrêtait aujourd’hui les émissions de GES! 

• 20% du CO2  émis restera dans l’atmosphère pendant au moins 
   1000 ans  
• Le niveau de la mer continuera à monter pendant plusieurs siècles 
    à cause de la grande inertie thermique de l ’océan 
• La perte de glace du Groenland peut s’emballer  
    à au dessus d’un certain seuil de réchauffement (entre 1°C et 4°C) 
    le phénomène peut devenir irréversible: la calotte groenlandaise 
    pourrait totalement disparaitre en quelques siècles  
                   (à 7 m de hausse du niveau de la mer) 



En résumé,  
voici ce qui nous attend… 



Grands défis pour les années à venir 
(observation/modélisation) 

 
• Assurer la continuité des observations (in situ et spatiales) 
  
•  Développer de nouveaux systèmes d’observation pour le 

suivi à long terme des Variables Climatiques Essentielles et 
des études ciblées de processus 
 

•  Re traiter les données climatiques (ex, ESA Climate Change 
Initiative/CCI pour les Variables Climatiques Essentielles)  à 
Services Climatiques +  outils d’aide à la décision 
 

• Augmenter la synergie ‘modèles/données’ (développer des 
programmes d’inter comparaison ‘observations’ et sorties de 
modèles climatiques) 

-   



IPCC AR5 

Incertitude des modèles climatiques  
(exemple : projections de la température moyenne de la Terre) 

Incertitude due  
à la dispersion 

 des modèles climatiques 



Forçages climatiques entre 1750 et 2011 

POSITIF NEGATIF 

IPCC AR5 



     Grands défis pour les années à venir: suite 
Mieux comprendre (et mieux modéliser): 
- Le rôle des nuages et des aérosols sur le climat 
- Le cycle global de l’eau 
- Le bilan de masse des glaciers et des calottes polaires 
- Le cycle du carbone à 

• Rôle de la végétation comme source et puits de 
carbone 

• La distribution spatio-temporelle des sources et puits 
de GES 

- L’évolution du bilan énergétique net au sommet de 
l’atmosphère 

- Les processus côtiers 
- …….. 

 



                                                

Merci de votre attention 



Effet de la fonte des glaces continentales 
sur la variabilité régionale du niveau de la mer  

Calotte de glace 
Océan 

Océan 

Aujourd’hui 
 

Futur 
 

Déformation de  la 
 croûte terrestre  

par effet de surcharge 

Rebond  
de la 

 croûte 
 terrestre 



Sum Contrib.
Observed
Residual

 2.8  +/- 0.5 mm/yr 
3.2 +/- 0.4 mm/yr 
0.4 mm/yr 

residual 

Sum  
of  

contributions 

Rate of rise 

Bilan du niveau de la mer à partir des observations 
(1993-2010) 

Observed 

IPCC AR5 
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          Contribution de l’expansion thermique au niveau moyen global de la mer 

Expansion thermique (1993-2010): 
1.1 +/- 0.3 mm/an 

IPCC AR5 



  Contribution des glaciers et des calottes polaires au niveau de la mer  

Contribution des glaciers + calottes polaires  
à la hausse du niveau de la mer (1993-2010) : 1.6 mm/an IPCC AR5 



La variabilité régionale et la subsidence du sol 
amplifient la hausse ‘climatique’ du niveau de la mer 

Fond de l’océan 

Surface de la mer 

Localement, ce qui compte localement, c’est la variation TOTALE  du niveau 
de la mer  relativement à la côte à   

Somme de la hausse moyenne globale + variabilité régionale 
 + mouvements verticaux de la croûte terrestre !!! 

Mouvement 
vertical de la 

croûte 

Hausse 
 de la mer 



From Nicholls  (2011) 

Subsidence  de grandes mégapoles 
à cause du pompage de l’eau dans les nappes  
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