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• Plusieurs indicateurs indépendants montrent une 
augmentation du réchauffement climatique de 1975 à 2003.

– Augmentation générale
– Importance des oscillations  interannuelles à multidécennales
– Signature de variations climatiques « naturelles » (El Nino, effets éruptions 

volcaniques, etc.) 
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• Depuis ~1950 : Augmentation de la quantité de chaleur contenue 
dans l’océan 

• Tendance >0 depuis ~1970 + oscillations décennales
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Bilan globalBilan global
Systèmes « altimétriques »

Hausse du niveau de la merHausse du niveau de la mer
observobservéée  par altime  par altiméétrietrie

3.3 +/- 0.4  mm par an

Anny Cazenave
LEGOS-CNES
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• Cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la 
concentration du CO2 dans l’atmosphère.

• L’augmentation de CO2 et, à un moindre degré, des autres gaz à effet 
de serre, est incontestablement due à l’activité humaine. 

• Elle constitue une menace pour le climat et, de surcroît, pour les 
océans en raison du processus d’acidification qu’elle provoque.

CO2 Methane

GIEC 2007

GIEC 2007
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• Le CO2 augmente après 
le réchauffement de 
l’Antarctique (800 ± 200 
ans) 

• mais précède d’environ 
4000 ans la fonte des 
glaces accumulées dans 
l’Hémisphère Nord

• Cette augmentation entraîne des rétroactions du système climatique global, 
dont la complexité implique le recours aux modèles et aux tests permettant de 
les valider.

Orbite de la Terre: 
-précession 20 000 ans
- obliquité 40 000 ans
- excentricité 100 et 400 000  



Forçage radiatif des 
nuages test de la 
distribution 
géographique 
prédite par les 
modèles

Institut Pierre Simon Laplace



• Les mécanismes pouvant jouer un rôle dans la transmission 
et l’amplification du forçage solaire et, en particulier, de 
l’activité solaire ne sont pas encore bien compris. 

• L’activité solaire, qui a légèrement décru en moyenne depuis 
1975, ne peut être dominante dans le réchauffement observé 
sur cette période.

1976 2010
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Lettre de l’Académie des 
Sciences n° 27, 2010



Corrélation entre activité solaire et variabilité
des perturbations atmosphériques

pour toute l’Europe (gauche) et la Hollande (droite).
Le Mouël et al, 2009
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Du rôle de l'eau dans la 
sensibilité du climat

Sandrine Bony (CNRS, LMD/IPSL)

Diagnostic des contributions de 
la directe
et des rétroactions radiatives à 
un doublement du CO2 dans 12 
modèles climatiques

(Soden & Held 2006, Dufresne & Bony 2008)

Vapeur d'eau + gradient vertical T

Réponse de Planck

Neige & glace

Nuages

• Des incertitudes importantes demeurent sur la modélisation 
des nuages, l’évolution des glaces marines et des calottes 
polaires, le couplage océan-atmosphère, l’évolution de la 
biosphère et la dynamique du cycle du carbone.



• Les projections de l’évolution climatique sur 30 à 50 ans 
sont peu affectées par les incertitudes sur la 
modélisation des processus à évolution lente. Ces 
projections sont particulièrement utiles pour répondre 
aux préoccupations sociétales actuelles, aggravées par 
l’accroissement prévisible des populations.
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• L’évolution du climat ne peut être analysée que par de 
longues séries de données, à grande échelle, homogènes 
et continues. Les grands programmes d’observations 
internationaux, terrestres et spatiaux, doivent être 
maintenus et développés, et leurs résultats mis à la libre 
disposition de la communauté scientifique internationale.
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• Le caractère interdisciplinaire des problèmes rencontrés 
impose d’impliquer davantage encore les diverses 
communautés scientifiques pour poursuivre les 
avancées déjà réalisées dans le domaine de la 
climatologie et pour ouvrir de nouvelles pistes aux 
recherches futures.
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