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PRINCIPALES SOURCES:
-RAPPORT du GIEC 2013/2014
Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(http://www.climatechange2013.org/,
http://www.climatechange2014.org/,
http://ipcc-wg2.gov/AR5/report/)

-ADEME
Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie

- ARTICLES de Revues Scientifiques
(La Recherche, Dossiers CNRS, S&V, ENS, LGE, CEA…)

-Fondation N. HULOT

D. ORY

- Autres Sources spécifiques citées
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LOIS DU RAYONNEMENT
Emission du Corps Noir (CN), Loi de PLANCK
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>>> Tout corps à T>0K (-273°C) émet un rayonnement
Rayonnement total (Emittance, Loi de STEFAN)
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>>> Le flux radiatif est proportionnel à la puissance 4ième de la température (en K)
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« L’EFFET DE SERRE » NATUREL
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L’EFFET DE SERRE (suite)
COMPOSITION DE L’ATMOSPHERE
Nom du gaz

Formule moléculaire

Répartition en
volume (en %)

Azote

N2

78

Principaux gaz
consituants
Oxygène

99% !
O2

21

Argon

Ar

0,93

Néon

Ne

0,0018

Krypton

Kr

0,000114

Xénon

Xe

0 à 0,000087

Vapeur d’eau

H2O

0à1

Produit ~55% de l’effet de serre

Gaz carbonique

CO2

0,036

Produit ~30% de l’effet de serre

CH4

0,00017

N2O

0,00005

O3

0 à 0,00001

Gaz inertes

Principaux Gaz
Méthane
à effet de serre
Oxyde d’azote

D. ORY

Ozone

Gaz inertes

Produit ~7% de l’effet de serre

Produit ~8% de l’effet de serre

Le pourcentage d’eau étant variable,
l’importance des gaz à effet de serre
peut fluctuer.
10/02/2015
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L’EFFET DE SERRE (résumé)
NOUS COMPRENONS MIEUX POURQUOI CET EFFET DE
SERRE, NECESSAIRE A LA VIE, DOIT ETRE MAITRISE …

TOUTES LES CAUSES
(NATURELLES OU ANTHROPIQUES)
QUI FONT CHANGER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE
L’UN QUELCONQUE DES TERMES QUI INTERVIENNENT
DANS
LE BILAN ENERGETIQUE
DE LA TERRE
IMPLIQUENT
UNE VARIATION CLIMATIOUE
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L’EFFET DE SERRE EST L’UN D’EUX …

INTERRESSONS-NOUS MAINTENANT AUX CARATERISTIQUES DU CLIMAT …
10/02/2015
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PARAMETRES ASTRONOMIQUES (suite)
(Les 3 principaux)

• 2ème : L’OBLIQUITE
L’axe de rotation de la terre est actuellement incliné de 23°27’
Cette inclinaison est à l’origine de saisons
Cet angle varie entre ~22° et
~25° ….sur une période de
41000 ans !

± 10 W/m2
aux pôles

Cette variation d’inclinaison
influe directement sur la
quantité d’énergie reçue aux
différentes latitudes
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Obliquité forte = été chaud et hiver rigoureux aux hautes
latitudes > climats interglaciaires
Faibles obliquité = été et hiver moins chauds > calotte
glaciaires continentales
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PARAMETRES ASTRONOMIQUES (suite)
(Les 3 principaux)

•3ème : PRECESSION CLIMATIQUE
La Précession axiale, dite des équinoxes : cône
parcouru en ~ 26000 ans
>> C’est le lent changement de direction de l’axe de
rotation de la terre
Actuellement l'axe de rotation de la Terre est dirigé vers
l'étoile polaire de la constellation de la Petite Ours
± 50 W/m2
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Effet du à l’attraction
combinée du soleil et
de la lune sur le
bourrelet équatorial
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PARAMETRES ASTRONOMIQUES
Conclusions

→ La théorie de Milankovitch explique les grands changements climatiques
que l’on observe depuis deux millions d’années sur notre planète.
Les petites variations orbitales entraînent de grands cycles climatiques sur
des périodes de 100 000 ans.
On observe une série de longues périodes glaciaires, suivies par des périodes
interglaciaires plus courtes (durée de 10 000 à 20 000 ans), mais aussi plus
chaudes.

 La différence de température moyenne entre ces périodes est de l’ordre de
5°C sur la planète.
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La période interglaciaire dans laquelle nous vivons a débuté il y a 11 000
ans. Elle pourrait durer encore plusieurs dizaines de milliers d’années.
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LE SOLEIL (suite)
Variation de l’activité solaire suivant 1 cycle principal
Cycle de 11 ans dit de SCHWABE
Corrélation établie grâce aux observations séculaires (Galilée et ses
successeurs) du nombre de taches solaires et confirmée par les satellites
depuis 1978 (Fluctuations ±0,1%)
Minimum de Maunder
Minimum de Dalton

Autres cycles

2/ Cycle de 80 à 90 ans de GLEISSBERG
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3/ Cycle de 150-200 ans de SUESS ou de VRIES
4/ Cycle ~2300 ans de HALLSTATTZEIT
(origine non élucidée)
10/02/2015
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LE CYCLE DE L’EAU


71 % de la surface de la terre sont occupés par les océans

Disparités :
Hémisphère Nord →39% continents, 61% océans
Hémisphère Sud →19% continents, 81% océans

Phase 1 : évaporation
Absorption d’énergie

Phase 2 : condensation
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Restitution d’énergie

Q

Phase 3 : précipitations
10/02/2015
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TRANSFERT DE MASSE ET D’ENERGIE (suite)
CIRCULATION ATMOSPHERIQUE [*]
Echange thermique dans 2 directions privilégiées :

Horizontalement
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Verticalement

http://www.lmd.jussieu.fr/
10/02/2015
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DE L’UTILITE DES ISOTOPES
Qu’est-ce qu’un isotope ?

Formes différentes d’un même élément
qui diffèrent par le nombre de neutrons
présents dans leur noyau.

Il existe dans la nature plus de 300 isotopes différents des divers éléments du tableau
périodique des éléments de MENDELEIEV et l’homme en a créé artificiellement plus de
1500.
Certains sont stables, d’origine naturelle
D’autres sont radioactifs → propriété à se désintégrer
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Période radioactive : laps de temps au bout duquel la moitié de la quantité d'un
même radionucléide aura naturellement disparu par désintégration.
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INDICATEURS CLIMATIQUES
Le Carbone et l’Oxygène se retrouvent partout dans le cycle de la vie

Sédiments marins et lacustres,
Coraux,
Anneaux des arbres,
Carottes glaciaires,
Pollens,
Cyclostratigraphie rocheuse,
Séquences marines de carbonates,
Etc …

D. ORY

La géochronologie et la géochimie isotopique viennent ici à la rescousse, pour mieux
appréhender les différents mécanismes impliqués dans la variabilité climatique et replacer
les événements dans un cadre chronologique unifié.
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ETAT DES CONNAISSANCES
ISOTOPES 18O, 2H
+
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+

Forages de Vostok Antarctique
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LES TERRES HORS D’EAU EN EUROPE IL Y A 12000 ANS
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ETAT DES CONNAISSANCES
PLUS RECEMMENT (suite)
LA CALOTTE POLAIRE ARCTIQUE EN 2014 [*]
La banquise arctique s’est de
nouveau fortement rétractée,
avec un minimum atteint le
17 septembre d’après le NSIDC.
Le passage du Nord-est s’est
largement ouvert à la
navigation, comme le montre
l’image ci-contre de l’étendue
des glaces au 29 septembre.
En revanche le passage du
Nord-ouest est resté fermé,
contrairement à plusieurs
années récentes.
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L’année 2014 est au sixième
rang des banquises arctiques
les plus réduites depuis le début
des mesures par satellites, en
1979

[*] GIEC 2013
10/02/2015
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ETAT DES CONNAISSANCES
PLUS RECEMMENT (suite)
CONSTAT : GAZ CARBONIQUE

La concentration moyenne en CO2 a oscillé entre 180ppm et 280ppm
depuis 400000 ans en suivant ~ les grands cycles astronomiques de
100000 ans, 40000 ans et 20000 ans (Cf Milankovitch).
La concentration actuelle en CO2 est de +37% du maximum de ce qu’elle
a été dans le passé ….
Sachant que depuis1800, environ 350 Gt (milliard de tonnes) de carbone
(C) ont été émises dans l’atmosphère par la combustion des énergies
fossiles et la déforestation, les concentrations atmosphériques moyennes
de CO2 devraient avoisiner aujourd’hui les 450ppm.
Or, la teneur moyenne en CO2 aujourd'hui s’établit à ~385ppm
(Dans tout l’hémisphère Nord, les stations de mesure du gaz carbonique dans l’atmosphère ont dépassé les 400 ppm en avril 2014)
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 Les réservoirs naturels (océan et biosphère continentale) jouent le rôle
de puits de carbone en absorbant, plus ou moins régulièrement, plus de la
moitié du CO2 émis par les activités humaines.
[*] CEA 2008-2009
10/02/2015
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ETAT DES CONNAISSANCES
PLUS RECEMMENT (Suite)
Évolution de 1860 à 2012 de la température annuelle moyenne à la surface de la Terre par
rapport à la température moyenne de cette période prise comme référence,
- observée (courbe noire)
- et calculée par les simulations historiques de CMIP5 [*] en prenant en compte
soit tous les facteurs externes connus (courbes oranges),
soit uniquement les facteurs naturels (courbes bleues).
Les principales éruptions volcaniques sont indiquées par les barres verticales.
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>2005 : La
Soufrière,
le Tavurvur,
le Kasatochi,
le Sarychev,
le Nabro …

[*] CMIP5 - Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (GIEC)
10/02/2015
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AU SUJET DES MODELES CLIMATIQUES (NUMERIQUES)
Les modèles climatiques se sont considérablement améliorés depuis une trentaine
d’années,
augmentation de la puissance de calcul (1 pétaFLOPS)
meilleure compréhension de la dynamique du système climatique.
Validation des modèles par batteries de tests pour vérifier leur capacité à :
•reproduire le climat moyen, ses variations saisonnières et interannuelles (El
Nino, par exemple),
•reproduire l’effet de perturbations comme les éruptions volcaniques
•etc.

Une vingtaine de modèles couplés dans le monde subit ces épreuves avec succès,
avec quelques défauts communs identifiés (rayonnement solaire trop important dans
l’hémisphère sud, incapacité à simuler les stratus des bords des océans, troposphère
trop froide…)
Chaque modèle a ses propres points faibles qui le distinguent des autres.
Aucun « meilleur » modèle n’ayant émergé, la communauté scientifique a fait le
choix du maintien d’une « diversité numérique ».
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→ avantage : confrontation, émulation entre les différents laboratoires.
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LE FUTUR
IMPACT D’UN CHANGEMENT CLIMATIQUE
(RECHAUFFEMENT)
GEOSPHERE

SOL

BIOSPHERE

AIR

EAU

VIE

POLLUTION
ACIDIFICATION
POUVOIR OXYDANT
EROSION
EPUISEMENT
POLLUTION

POLLUTION
RAREFACTION
Santé (maladies)
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•Cultiver autrement
•Conflits

ESPECES
•Déplacement des
aires de répartition
des espèces
•Economie (pauvreté)
•Urbanisme (normes)
10/02/2015
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REDUIRE NOTRE CONSOMMATION …
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dans le monde

L’utilisation des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon), l'industrie, la
déforestation et l’agriculture ainsi que l’industrie sont les principales
sources d’émissions de GES.
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
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QUELQUES CHIFFRES…
 depuis 1800, consommation de ~1300 milliards de barils de pétrole (# 200
milliards de tonnes, soit ~600 milliards de tonnes de CO2 émis)

36 milliards de tonnes de CO2 (toutes origines confondues) ont été émises
dans l'atmosphère en 2013
(+2.1% en un an, + 61% par rapport à 1990)

 Les océans ont absorbé ~# 120 milliards de tonnes de CO2 [1] depuis le
début de l’ère industrielle.

 Les forêts du monde entier absorbent # 1/3 du CO2 dégagé par les
D. ORY

énergies fossiles.

[1] http://www.environnement.ens.fr/
10/02/2015
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PARIS CLIMAT 2015 : COP21
Réunion annuelle des 195 pays signataires de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques
30 novembre au 11 décembre 2015
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-enjeux-de-la-conference-de.html

 cadre juridique existant est à bout de souffle (Kyoto),
 risques que le changement climatique fait courir sont perçus de façon plus
aigüe sur tous les continents.
Le défi : transformer le consensus théorique actuel en un acte politique
concret, la signature d'un accord international …

D. ORY

Les enjeux:
•Contribution à l’effort de tous les pays (répartition des charges de
réduction entre nord et sud)
•Assurer le financement (100 milliards de $ annuels d’ici 2020)
•Contrôle des engagements pris
Une année complète ne sera pas de trop pour trouver le chemin d'un cadre
de long terme, universel, et lutter efficacement contre le changement
climatique.
10/02/2015
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FIN

www.ingenieur-conseil33.fr

JE N’AI DE CERTITUDES QUE PROVISOIRES

« En matière de Climat, incertitude ne veut pas dire ignorance »
10/02/2015

