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les données de l’environnement
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Les indices
du réchauffement
climatique
La température moyenne annuelle du globe a augmenté de l’ordre de 0,6 °C au XXe siècle, avec de
fortes disparités régionales. Si l’activité solaire a joué un rôle dans cette évolution, l’effet de serre
additionnel dû à l’homme est responsable d’une part importante et croissante du réchauffement
constaté. En France, des modèles convergents estiment qu’à l’horizon 2050, la canicule de l’été
2003 pourrait devenir habituelle.
Mohamedou Ba, Ifen

Une augmentation des
températures depuis 100 ans
On ne dispose d’observations de températures directes et fiables que depuis une
centaine d’années. Sur cette période, l’année
1998 a été la plus chaude (0,59 °C au-dessus
de la normale 1961-1990). L’année 2002
est la seconde année la plus chaude avec

0,50 °C au-dessus de la normale (voir définition p. 4). Neuf des dix années les plus
chaudes ont été enregistrées après 1995.
En outre, le climat a pu être estimé sur le
dernier millénaire et l’année 1998 semble
être la plus chaude depuis mille ans.
Au cours des 100 dernières années, la température a augmenté de 0,6 °C, mais ces
25 dernières années, ce réchauffement s’est
accéléré au rythme de 1,7 °C par siècle.

Variation de la température moyenne annuelle mondiale
(par rapport à la normale 1961-1990)
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Source : Climatic Research Unit,
University of East Anglia, Royaume-Uni, 2005.

On note deux périodes de fort réchauffement : 1910-1945 et 1976-2004
et une période de refroidissement due, semble-t-il, aux énormes quantités d’aérosols émis dans l’atmosphère
en relation avec la forte croissance économique après la seconde guerre mondiale.
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En France, des particularités régionales
apparaissent. Les données de plus de
70 stations, homogénéisées par MétéoFrance, montrent un réchauffement plus
marqué des minimales sur l’ouest du territoire et des maximales au sud qu’au nord ;
les températures minimales ont davantage
augmenté (de 0,7 à 1,7 °C/siècle) que les
maximales (de -0,1 à 1,3 °C/siècle).

Un recul des glaciers
Sur des périodes plus anciennes, à défaut
de mesures directes de la température,
on dispose de données permettant des
estimations. Les chroniques des surfaces
couvertes par les glaciers sont l’une de ces
sources de données. Les glaciers de montagne se sont considérablement réduits
depuis 1850, alors qu’aucune tendance
nette n’est repérable au cours des trois
siècles et demi précédents. Ceci confirme
l’aspect très spécifique du réchauffement
constaté au cours du XXe siècle par les
mesures des températures.
À l’échelle historique, le climat a connu
des variations naturelles importantes. En
particulier, l’Europe occidentale a connu
un « petit âge glaciaire » de 1350 à 1850
environ. Le réchauffement qui a suivi cette
période a commencé avant que la révolution
industrielle ne produise des effets majeurs
et a donc des origines naturelles. Toutefois,
à ces origines naturelles s’ajoutent des origines anthropiques dont l’influence va
croissant.
Voir graphique page suivante.
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Évolution des glaciers alpins
au cours du XXe siècle (Saint-Sorlin
et Gebroulaz en Savoie)
air - avril 2005

Évolution des masses (en mètres d’eau)

Source : Journal of Geophysical Research, 2002.
Le graphique représente les évolutions des masses
de deux glaciers au cours du XXe siècle.
La variation moyenne de l’épaisseur (en mètres
d’eau) de chacun de ces glaciers sur l’ensemble
de leur surface confirme le recul des glaciers.
Ce phénomène connaît une accélération
depuis 1980.

L’atmosphère laisse moins
passer les rayons solaires
Les aérosols produits par les activités
anthropiques sous la forme de particules
ou de gouttelettes en suspension dans l’air
peuvent réfléchir le rayonnement en provenance du Soleil et entraîner un refroidissement (forçage radiatif négatif ). En
outre, les variations des concentrations
d’aérosols peuvent avoir des répercussions
sur la nébulosité, sur les formations nuageuses et sur leur durée de vie, ce qui peut
produire un forçage radiatif négatif indirect.
En conséquence, les aérosols peuvent
refroidir le climat, mais leur durée de vie
dans l’atmosphère est sans commune
mesure avec les gaz à effet de serre. En
particulier, la période 1945-1975, qui a vu
une stabilité de la température mondiale,
correspond à un « refroidissement » qui
aurait été occasionné par les aérosols sulfatés
rejetés dans l’atmosphère pendant cette
période.
Le niveau de confiance accordé par les
scientifiques à la connaissance actuelle de
l’effet de ces aérosols et à leur évolution
entre 1750 et aujourd’hui est faible.
L’ordre de grandeur du forçage radiatif
serait négatif d’environ 2 W/m2.
D’autres facteurs naturels comme les
chutes de météorites ou les explosions volcaniques peuvent intervenir. Ils peuvent

avoir des effets considérables à court terme ;
ainsi une éruption volcanique a fait de
1816 « l’année sans été » sur toute la Terre,
mais ces effets restent limités dans le temps.

L’effet de serre
a fortement augmenté
L’effet de serre est le phénomène par lequel
le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre est absorbé par l’atmosphère. Ces rayons sont interceptés et
rabattus vers le sol par certains gaz disponibles à l’état naturel dans l’atmosphère
tels que la vapeur d’eau, le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O)…, augmentant ainsi
la température. Ce phénomène naturel
permet à la Terre de conserver une température moyenne de 15 °C. Le premier
gaz à effet de serre est la vapeur d’eau qui
est présente à l’état naturel et se trouve
en équilibre dans l’atmosphère.
La combustion du charbon, du pétrole et
du gaz se traduit par l’émission dans l’atmosphère de molécules à base de carbone
(CO 2 , monoxyde de carbone…) qui
participent à l’effet de serre alors qu’elles
étaient antérieurement stockées dans le
sous-sol. De même, la déforestation se
traduit par l’introduction plus ou moins
directe dans l’atmosphère du carbone qui
était stocké dans les arbres. Les halocarbures,

Évolution des concentrations de gaz à effet de serre par rapport à 1750
ppm équivalent CO 2

Le Soleil chauffe plus
qu’en 1750
La position astronomique de la Terre par
rapport au Soleil est le principal facteur de
variabilité naturelle. Les principaux cycles
dépendent de la variation de l’excentricité
de l’orbite terrestre (cycle de 100 000 ans),
de l’obliquité de l’axe des pôles (cycle
d’environ 41 000 ans) et de la précession
des équinoxes. L’activité solaire fluctue
aussi en fonction du nombre de taches
solaires. Elles font varier l’intensité de l’activité solaire. Des cycles de onze ans se
superposant à des périodicités plus longues
(200-300 ans) ont été identifiés.
Le forçage radiatif (voir définition p. 4), né
des variations naturelles de l’ensoleillement, est positif et participe donc effectivement au réchauffement ; il est estimé à
moins de 1 W/m2 (watt par mètre carré)
sur la période 1750-2000.
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Ce graphique montre la concentration en gaz à effet de serre
supplémentaire par rapport à la référence de l’année 1750. Il est mesuré en
ppm (partie par million) équivalent CO2. Les concentrations en gaz
à effet de serre dans l’atmosphère ont augmenté
de 170 ppm éq. CO2 en 2000 par rapport à 1750.
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La responsabilité de l’homme
dans le réchauffement
de 1750 à 2000
Au total, comme le montre le graphique,
une partie du forçage positif des gaz à
effet de serre est compensée par le forçage
négatif des aérosols. Malgré les incertitudes liées au déficit de connaissance,
notamment pour les aérosols, le forçage
radiatif additionnel produit par les activités
anthropiques depuis 1750 est de plus 1 W/m2,
soit au moins aussi important que l’énergie
supplémentaire apportée par le Soleil à la
Terre.
De plus, la concentration des principaux
gaz à effet de serre (en dehors de la vapeur
d’eau) augmentant plus vite qu’au milieu
du XVIIIe siècle, la part de responsabilité
des activités humaines dans la tendance au
réchauffement de la Terre augmente et
devient le facteur prépondérant.

Tous les scénarios prévoient
une augmentation
des gaz à effet de serre
au cours du XXIe siècle
L’évolution des activités humaines laisse
penser que les émissions de gaz à effet de
serre risquent de s’accroître au cours du
XXIe siècle. Ces évolutions probables sont
l’utilisation accrue de combustibles fossiles, la nécessité de nourrir une population
qui augmente, la croissance économique
dans des zones jusqu’à présent en sousdéveloppement.
Les travaux du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
(voir sources p.4) confirment que, dans
tous les cas de figure, les concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère vont
augmenter, d’après les différents scénarios
d’émissions. L’évolution des concentrations
de gaz à effet de serre aura un impact

102

Forçage radiatif en 2000 par rapport à 1750
Forçage radiatif (W/m2 )
Effet de serre direct
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les hexafluorures de soufre (SF6), l’ozone
troposphérique (O3) sont de nouveaux gaz
produits par l’homme.
Le forçage radiatif dû aux augmentations
des gaz à effet de serre entre 1750 et 2000
est estimé, avec un bon niveau de confiance,
à environ 2,5 W/m2 : 1,5 W/m2 dû au
CO2 ; 0,5 W/m2 dû au CH4 ; 0,3 W/m2
dû aux gaz halocarbonés ; et 0,2 W/m2
dû au N2O. Les autres effets sont nettement moins bien connus (voir schéma
ci-contre).
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Bas
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Source : GIEC, 2001.
Les rectangles représentent les valeurs les plus probables, les tirets la zone d’incertitude. Si le forçage radiatif
de l’effet de serre est bien connu, le rôle des aérosols et de l’ozone troposphérique reste mal apprécié.

majeur dans le réchauffement au cours du
XXIe siècle. Selon les efforts de l’humanité
pour limiter la production de tels gaz, la
température moyenne du globe pourrait
augmenter en 2100 par rapport à 2000 de
1,4 à 5,8 °C.
Météo-France a effectué des simulations
sur la base d’un scénario d’émissions du
GIEC. Il en résulte qu’il est fort possible
que les températures estivales mesurées
en 2003 deviennent habituelles à partir de
2050. De plus, une importante augmentation de la température moyenne de la
Terre se traduirait par des températures
minimales plus élevées, plus de jours de
forte chaleur et moins de jours de gel,
plus de précipitations intenses, une élévation du niveau de la mer… qui pour-

raient être très variables selon les lieux.
Pour éviter la survenue de tels scénarios,
des stratégies nationales ont été mises en
œuvre. En France, le plan Climat met en
place des actions dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des transports, de
l’agriculture et du logement afin de maintenir les émissions de gaz à effet de serre à
leur niveau de 1990 (protocole de Kyoto).
En outre, des réflexions sont menées par la
Mission interministérielle de l’effet de serre
(Mies) pour aller au-delà du protocole,
notamment sur la division par quatre des
émissions de dioxyde de carbone à l’horizon
2050 et des propositions sont faites par la
Commission des Communautés européennes, en particulier dans l’aviation
civile.

Résultats généraux attendus en France métropolitaine selon le type de scénario
Types de scénario

Actions

Effets sur le XXIe siècle

Optimiste

Croissance maîtrisée
Teneur en CO2 :
le double, en 2100,
du niveau préindustriel

Accroissement des précipitations
en hiver et au printemps
Réduction des jours de neige
en altitude
Augmentation de la température 2-3 °C
Augmentation des phénomènes
extrêmes

Pessimiste

Teneur en CO2 :
le double, en 2050,
du niveau préindustriel ;
4 fois en 2100

Réchauffement de plus de 5 à 6 °C
Fonte des glaces dans l’Arctique
Augmentation des phénomènes
météorologiques extrêmes
Source : Météo-France, 2004.
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The Earth's annual mean global temperature increased by around 0.6 °C
during the 20th century, with wide
regional differences. Glaciers in mountainous areas have receded considerably
since 1850.
Even if solar activity has played some
part in the mean temperature rise and
some greenhouse gases are present

naturally in the atmosphere, enhancing
of the greenhouse effect due to human
activities is responsible for a large
and increasing part of the observed
warming.
The work of the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)
confirms the future increase in concentrations of greenhouse gases under all

scenarios. This will have a major impact
on global warming in the 21st century
and heatwaves like that of 2003 could
become commonplace. Depending on
the efforts made by mankind to limit
greenhouse gas emissions, the global
mean temperature in 2100 could
be between 1.4 and 5.8 °C higher than
in 2000. ■

Définitions

agissant sur la capacité d'oxydation de l'atmosphère
et sur les gaz à effet de serre direct, notamment sur
leur durée de vie et leur formation.

• Vincent C., 2002. « Influence of climate change over
the 20th Century on four French glacier mass
balances », Journal of Geophysical Research, vol.
107, D19, ACL 4, pp. 1-12.

La température du globe dépend
de l’énergie qu’il reçoit du Soleil
et qu’il émet dans l’espace
La température moyenne de la Terre dépend principalement de son bilan énergétique. Pour l’essentiel,
la Terre reçoit de l’énergie sous forme de rayonnement solaire et émet elle-même de l’énergie sous
forme de radiations infrarouges. Environ 30 % des
rayons solaires sont directement réfléchis vers l’espace par la surface de la Terre. De l’ordre de 20 %
sont aussi réfléchis par des gaz et poussières présents dans l’atmosphère. Le reste réchauffe océans et
continents. Le rayonnement solaire absorbé est transformé en chaleur et la Terre devient émettrice de
rayonnement infrarouge. 97 % de cette énergie est
rabattue vers le sol par les gaz présents dans l’atmosphère. L’effet de serre est ce phénomène d’interception et de rabat partiel du rayonnement infrarouge terrestre.
Sans effet de serre, la température de la Terre serait
de – 15 °C au lieu de 18 °C. Le principal gaz à effet de
serre est la vapeur d’eau.
On appelle « forçage radiatif » l’effet d’un phénomène sur ce bilan énergétique. Il est positif s’il conduit
à une augmentation de l’énergie de la Terre et donc
à une augmentation de la température moyenne.
La normale climatique est une valeur de référence
d’une grandeur climatique en un lieu donné. Elle
est calculée en faisant une moyenne sur une période
de 30 ans.
Le pouvoir d’un gaz à effet de serre
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Le pouvoir d’un gaz à effet de serre dépend à la fois
de sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge
émis par le sol, de son temps de résidence dans l’atmosphère et de sa concentration qui résulte des émissions passées et actuelles. Le pouvoir de réchauffement
global (PRG) se mesure par référence au dioxyde de
carbone (CO2). Il est de 23 pour le méthane (CH4),
296 pour le protoxyde d’azote (N2O), de 140 à 11 700
pour les hydrofluorocarbures (HFC), de 6 500 à 9 200
pour les perfluorocarbures (PFC) et de 22 200 pour les
hexafluorures de soufre (SF6).
Certains gaz (CO2, CH4, NH3... ) ont un effet direct
en bloquant le rayonnement infrarouge. D'autres
(oxydes d'azote, composés organiques volatils,
monoxyde de carbone) ont un effet indirect en
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Indications of climate warming

Sources
Les informations présentées dans cette publication
sont un résumé de l’état actuel des connaissances
établies et reconnues par les scientifiques sur le réchauffement climatique. Elles proviennent pour l’essentiel
du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) et de Météo-France.
Le GIEC (IPCC en anglais) a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale et le programme des
Nations unies pour l’environnement afin d’« expertiser
l’information scientifique, technique et socio-économique sur le risque de changement climatique provoqué
par l’homme ». Les travaux du GIEC reposent sur des
comparaisons avec l’année 1750 en raison des connaissances disponibles depuis cette période et sont répartis
entre trois groupes : état des connaissances scientifiques et des incertitudes sur le changement climatique, impacts et stratégies d’adaptation, scénarios
d’émissions et de réduction de gaz à effet de serre. Ils
s’appuient sur des publications scientifiques qui ont
fait l’objet de validations. Le GIEC fait un état des lieux
le plus objectif possible selon l’état actuel des connaissances (voir http://www.ipcc.ch).
Pour établir des simulations d’évolution du climat
jusqu’en 2100, le GIEC a produit des scénarios d’émissions qui reposent sur la croissance économique et
démographique (y compris les disparités régionales),
ainsi que sur l’introduction de nouvelles technologies
propres à l’environnement. Quarante scénarios sont
regroupés en quatre grandes familles, correspondant
chacune à un projet de société « plausible ».
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