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Le climat et la société 

Les sciences du climat pour: 

Comprendre 

Tester comment des choix socio-
économiques peuvent modifier le climat

Caractériser les événements 
météorologiques  (vagues de chaleur, 
sécheresses, inondations, tempêtes, … )   

Informer

Services climatiques

Prise de décision  

AdaptationAtténuation 

Cet exposé : vision type 
WG1 du GIEC

GIS climat environnement société



Des faits

Des modifications importantes pour d’autres variables également : 
précipitation, neige, banquise, contenu thermique de l’océan ….



Détection/attribution (D/A)

Observations + théorie + modélisation + statistiques

Question 1 : Peut-on détecter dans les données un signal différent des 
fluctuations résultant des interactions entre les différents éléments du système 
climatique
Question 2 : Si oui, peut-on attribuer les fluctuations à une cause externe 
naturelle (volcanisme, solaire) ou anthropique (gaz à effet de serre, aérosols, 
utilisation des terre etc… ) ?

AR5



Prépondérance de l’activité humaine et 

émissions des gaz à effet de serre 

1951-2010

AR5 TS (2013)

ANT autres que GHG

Variabilité interne

Note : le poids des facteurs peut être différent à l’échelle régionale

Echelle globale



: D/A extrêmes récents

• Résultats de 6 cas d’études 
Evénement Détection Attribution

Cumuls hiver 
13/14 Bretagne

Signal thermodynamique faible 
analogues

Pas de signal

Pluies Med. 
Automne 2014

Signal émergent 5%/décennie Prob x3 / sans activités humaines. Changements 
cohérents dans simulations régionales, mais 
processus important encore paramétrés 
(convec.)

Pluies Mai 2016 Signal uniquement dans les 
simulations

Probabilité x2 due au changement climatique [1-
3]

Evénement Détection Attribution

Eté 2015 Signal significatif Rôle clair des activités humaines

Décembre 2015 Signal significatif Evénement de probabilité nulle ou extrêmement 
faible sans activités humaines

Eté tardif 2016 Signal significatif Nouveau en septembre, virtuellement 
impossible sans changement 



Et le climat de demain? 
Des hypothèses 

Activité humaine - Perturbation 
du bilan energétique (W/m2)

Ex : température

Niveau marin  

Des modèles 
Des projections alimentant

la recherche et des utilisateurs variés

AR5



Ce n’est pas anodin vis-à-vis de l’histoire 

mouvementée du climat terrestre

Comment traduire pour mieux identifier les questions à se poser 
pour l’adaptation ?

Pré-Quaternaire

Cycles 
glaciaires-
interglaciaires

Quaternaire

Projections AR4

Anthropocène

Transition 

Eocène-

Oligocène

Dernier 

maximum 

glaciaire

évènements abrupts
Holocène moyen

limite plus au nord des forêts 

boréales, moussons plus 

intenses, « Sahara vert »
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Le devenir des extrêmes : accroche pour 

les questions d’adaptation? 

nombre jours secs 

consécutifs

Cummul de pluie  des 5 jours de suite les plus 
pluvieux 

Cf. Tableau SPM1 : 7 indicateurs liés à 
température, pluie ou vent 

Les événements de précipitations 
extrêmes deviendront très 
probablement plus intenses et 
fréquents sur les continents des 
moyennes latitudes et les régions 
tropicales humides d’ici la fin de ce 
siècle, en lien avec l’augmentation de 
la température moyenne en surface

AR5



L’augmentation des risques

+2,6 à +4,8°C 
additionnels

(RCP8.5)

Niveau de risque additionnel dû au réchauffement 
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Changement de température moyenne à la surface de la Terre

+0,6°C déjà observés
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• De nouveaux risques et une 
amplification des risques 
existants, quelque soit le 
niveau de développement 
des pays

+0,3 à +1,7°C 
additionnels

(RCP2.6)

Source AR5



t

t+20t-20

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080

Evolution T 

0.5°C/20 ans

1°C/20ans

Mieux appréhender la vitesse

0.25°C/
20 ans

RCP8.5 RCP4.5
évolution de l’étendue

Chavaillaz et al. (2016)



Réflexion pour les applications 

• Ex : vagues de froid pour secteurs gaz, électricité
– indicateurs définis en fonction des besoins des utilisateurs

% de nombre de jours de vague de froid sur la période historique à partir du 
jeu de données EOBS

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 

Seuil sur Tmin Seuil sur Tmoy + extension 
géographie

Percentil 10 de Tmin

Cas ou le résultat final dépend autant du choix de l’indicateur (façon de traiter le 
cas) que du choix du scenario, des modèles utilisés ou de la variabilité intrinsèque 
du climat

Projet ANR SECIF



Conclusions 
• Sciences du climat 

 De nombreux résultats convergents sur l’impact de l’activité humaine

 De « donneurs d’alertes » à « sciences pour l’atténuation et 
l’adaptation »

 Une source de données, de méthodes, d’exemples pour des questions 
appliquées 

• Les incertitudes : oui, mais…. avant tout 
 Mettre en place les rouages pour que les messages soient crédibles, 

compréhensibles et puissent donner lieu à l’action 

 De la cascade d’incertitude à questionnement sur ce que l’on apprend 
à chaque étape 

Incertitudes : différentes 
natures
• Inhérentes au cas traité
• Observations disponibles
• Modèles utilisées et 

emboitement d’échelles
• Méthodes d’analyse 





Des contrastes régionaux

Le contraste de précipitation entre régions humides et régions 
sèches, et entre saisons humides et saisons sèches augmentera, bien 
qu’il puisse exister des exceptions régionales (degré de confiance élevé)

Signal/bruit 
élevé

Signal/bruit 
faible

Température

Précipitations



Incertitudes de différentes natures 

Barre d’erreur estimée à partir de 39 
simulations (modèles) : tient compte des 
différences entre modèles, de la nature 
chaotique du climat

hypothèses 
d’évolution des 
facteurs socio-
économiques 

• La fourchette totale n’a aucun sens pour le plupart des questions d’adaptation.
• Des seuils pour l’adaptation suivant le choix socio-économique ?
• Ne pas perdre de vue les hypothèses sous-jacentes  en termes d’émissions (gaz, 

aérosols) et d’utilisation des terres. 



Ne pas oublier les aspects régionaux !

Ex aérosols

Ex usage des terres

Szopa et al. 2012

Résultats multi modèles
Pitman et al., GRL 2009; de Noblet-Ducoudré et al., J. Clim. 2012; Boisier et al., JGR in press



Hawskins and Sutton, BAMS, 2009

scenario

model

internal
internal

scenario

model

Pour le globe Pour une région (Iles britanniques) 

années

Evolution de l’incertitude au cours 
du temps

Bien cerner les échelles considérées



Rester crédible face aux « inconnues » 

• Le « hiatus » : un cas typique de mélange d’information

• « mission impossible » pour la simulation 

GIEC AR5



Modèles et projections : accroissement 

d’incertitude ou de connaissance ?  

Sans oublier que tout n’est pas représenté :
Ex : couplage avec la calotte, 

pergélisol et cycle du méthane

Dispersion liée aux modèles : RCP8.5 en 2100
Niveau de complexité : exemple climat-
cycle du carbone 

Résolution et représentation des 
phénomènes régionaux 

Qualité des modèles : impact sur les projections ?

GIEC AR5

GIEC AR5

GIEC AR5



Variabilité interne 

OBS 

• Très bon modèle : chance !!
• Lève question sous-

échantillonnage de la réalité 
• A prendre en compte 

nouvelles méthodologies 
(recherche)

• 3 réalisations de la période historique pour le 
modèle de l’IPSL (indicateur Q10) 



Des simulations climatiques à l’impact

Déandréis et al. , climatic changes, 2014

Sortir de la notion 
de cascade 
d’incertitudes ? 

Différents aspects 
dont l’importance 
dépend du cas 
traité

Reformuler les 
questions pour 
pouvoir y apporter 
une réponse ne 
serait-ce que 
partielle et utiliser 
« connaissance » 
ou « jugement 
d’experts »    



Variabilité interne

Activité volcanique

Activité solaire

Facteurs anthropiques

Adapté de Lean 2010

Température moyenne

Activité volcanique

Activité solaire  

Facteurs anthropiques

ENSO                 

DT (°C)

DT (°C)

DT (°C)

DT (°C)

DT (°C)

Futur du climat : de nombreux aspects


