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Thème 1 : Science, climat et société 
Chapitre 2 : Le système climatique 
 
Les	caractéristiques	du	réchauffement	climatique	actuel	sont	largement	connues	:	il	serait	dû	aux	
activités	humaines,	exceptionnel,	irréversible.	Ces	affirmations	font	l’objet	de	débats	d’opinions	
dans	lesquels	les	«	climatosceptiques	»	les	remettent	systématiquement	en	cause.	Quels	sont	les	
éléments	scientifiques	qui	permettent	de	qualifier	l’évolution	actuelle	du	climat	?		
	
	
	
1. La réalité du réchauffement 
 
Dans	la	période	actuelle,	températures	exceptionnellement	basses	sont	parfois	enregistrées	dans	
certaines	régions.	Ces	records	ont	parfois	été	utilisés	pour	remettre	en	question	la	réalité	d’un	
réchauffement	 climatique,	 mais	 cet	 argument	 n’est	 pas	 valide	car	 il	 confond	 deux	 types	 de	
données	:	
	
• Les	données	ponctuelles	de	la	météorologie,	qui	décrit	et	prévoit	les	variations	à	court	terme	

des	grandeurs	atmosphériques	de	notre	environnement	:	température,	pluviométrie,	vitesse	
et	 direction	du	 vent,	 nébulosité	 (taux	de	 couverture	nuageuse),	 hygrométrie	 (humidité	 de	
l’air).	L’échelle	de	temps	de	ce	travail	est	de	quelques	heures	à	quelques	jours.	

• Les	données	de	la	climatologie,	qui	reconstitue	les	évolutions	moyennes	des	mêmes	valeurs	
sur	de	plus	longues	périodes,	de	manière	à	dégager	des	tendances	statistiques	sur	le	moyen	
et	le	long	terme	(un	mois,	quelques	années,	quelques	milliers	voire	millions	d’années).	

	
Ainsi,	 la	 climatologie	 prend	 en	 compte	 les	 données	 de	 la	 météorologie	 mais	 en	 relativisant	
l’importance	 de	 chaque	 mesure	 ponctuelle	 grâce	 à	 des	 outils	 statistiques.	 En	 revanche,	 la	
météorologie	accorde	une	égale	importance	à	chaque	fait	isolé.	
	
Pour	 calculer	 la	 température	 de	 la	 Terre,	 les	 climatologues	 calculent	 la	moyenne	 de	mesures	
effectuées	à	une	fréquence	précise	dans	des	centaines	de	stations	météo	réparties	sur	toute	 la	
planète,	tout	au	long	de	l’année.	Ils	obtiennent	ainsi	la	TMAS,	ou	température	moyenne	annuelle	
de	surface	de	la	Terre.		
Ces	mesures	in	situ	sont	aujourd’hui	complétées	par	des	mesures	indirectes	effectuées	depuis	des	
satellites.	Les	satellites	mesurent	la	puissance	de	la	lumière	émise	par	la	surface	de	la	terre	dans	
différentes	plages	de	longueur	d’onde,	notamment	les	infrarouges	thermiques	émis	par	la	surface	
des	océans.	Cela	permet	ensuite	de	calculer	la	température	de	la	surface.		
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Depuis	un	siècle	et	demi,	la	TMAS	de	la	Terre	a	augmenté	de	plus	de	1°C,	atteignant	aujourd’hui	
15°C.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Évolution	de	la	TMAS	par	rapport	à	la	période	de	référence	1951-1980	(source	:	NASA)	
	
Cette	 augmentation	 peut	 sembler	 assez	 modeste.	 Pourquoi	 parle-t-on	 d’un	 réchauffement	
exceptionnel,	et	pourquoi	les	activités	humaines	en	seraient-elles	la	cause	?	
	
	
2. Un réchauffement exceptionnel dû aux activités humaines 
 
Il	est	possible	de	connaître	le	climat	du	passé	à	l’aide	de	différentes	traces	géologiques	dont	voici	
des	exemples	:	
• La	présence,	dans	les	couches	sédimentaires	d’une	région,	de	pollens	de	plantes	ne	pouvant	

supporter	 des	 températures	 trop	 chaudes	 ou	 trop	 froides	 fournit	 des	 informations	 sur	 le	
climat	qui	régnait	dans	cette	région	 lorsque	 les	couches	sédimentaires	se	sont	 formées.	La	
palynologie,	ou	étude	des	pollens,	étudie	ces	données.	

• La	présence	de	dépôts	sédimentaires	laissés	par	des	glaciers	anciens	fournit	également	des	
informations	sur	les	climats	anciens.	Les	dépôts	qui	se	forment	sur	le	front	des	glaciers	ou	
moraines	 frontales,	 montrent	 notamment	 jusqu’où	 les	 anciens	 glaciers	 ont	 progressé	 et	
fournissent	des	informations	sur	l’importance	de	la	période	glaciaire.	

	
Ces	études	montrent	que	le	climat	de	la	Terre	a	connu,	au	moins	sur	les	800	000	dernières	années,	
des	 variations	 naturelles	 relativement	 régulières	 correspondant	 à	 une	 alternance	 de	 périodes	
glaciaires	et	interglaciaires.	Il	y	a	donc	eu	plusieurs	périodes	de	réchauffement	climatique	naturel.	
	
Certains	indicateurs	géologiques	(que	nous	ne	détaillerons	pas)	fournissent	même	une	estimation	
des	variations	de	températures	durant	cette	période.	Ces	variations	peuvent	alors	être	comparées	
aux	variations	du	taux	de	CO2	atmosphérique	durant	la	même	période,	mesuré	à	partir	des	bulles	
d’air	piégées	au	fil	des	années	dans	les	glaces	de	l’antarctique.	
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Variations	du	taux	de	CO2	et	de	la	température	en	Antarctique	

durant	les	800	000	dernières	années.(Source	:	Planet-terre.Ens-Lyon.fr)	

	
On	constate	que	les	variations	du	taux	de	CO2	atmosphériques	présentent	une	forte	corrélation	
avec	les	variations	estimées	de	la	température.	Ces	variations	concordent	avec	les	autres	indices	
géologiques	 et	 confirment	 donc	 les	 variations	 naturelles	 du	 climat.	 Elles	 laissent	 penser	 qu’il	
existe	un	lien	de	cause	à	effet	direct	entre	le	taux	de	CO2	atmosphérique	et	la	température.	
	
Or,	 si	 l’on	 représente	 les	 variations	 du	 taux	 de	 CO2	 atmosphérique	 avec	 plus	 de	 précision,	 on	
constate	que	l’augmentation	actuelle	dépasse	largement	la	valeur	maximale	correspondant	aux	
périodes	interglaciaires	naturelles	des	800	000	dernières	années1.	

	
Évolution	du	taux	de	CO2	sur	les	400	000	dernières	années		

(Et	projection	du	GIEC	jusqu’en	2050	en	l’absence	de	changement	significatif	des	activités	humaines)	
(source	:	le	Monde	Diplomatique)	

	

	
1	 La	 valeur	 du	 taux	 de	 CO2	 atmosphérique	 pour	 2020	 devrait	 être	 de	 414	 ppm	 d’après	 l’Institut	 Britannique	 de	
Météorologie.	Une	ppm	ou	partie	pour	million	est	un	millionième	de	la	masse	d’un	objet,	ici	l’atmosphère	
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Il	s’agit	donc	d’une	augmentation	exceptionnelle	par	son	ampleur	et	sa	rapidité.	Étant	donné	la	
corrélation	entre	le	taux	de	CO2	et	la	température,	on	peut	s’attendre	à	ce	que	cette	augmentation	
provoque	un	réchauffement	climatique	lui	aussi	très	brusque	et	sans	précédent.	
	
Par	ailleurs,	 il	 existe	aussi	une	corrélation	 très	élevée	sur	 le	 long	 terme	entre	 la	variation	des	
émissions	de	CO2	par	les	activités	humaines	et	la	variation	du	taux	de	CO2	atmosphérique,	comme	
on	le	voit	lorsqu’on	compare	graphiquement	ces	évolutions	sur	la	même	période.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Évolutions	des	émissions	de	CO2	par	les	activités	humaines	(à	gauche),	de	la	température	(en	haut	à	droite)	et	du	taux	

de	CO2	atmosphérique	(en	bas	à	gauche)	entre	1860	et	2000.	Sources	:	Le	Monde,	Planet-terre.ens-Lyon.fr	

	
	
Ces	 éléments	 suffisent-ils	 à	 faire	 le	 lien	 «	activités	 humaines	 ®	 augmentation	 du	 CO2	
atmosphérique®	réchauffement	»	?	
	
Pas	tout	à	fait	car	il	ne	s’agit	que	de	corrélations,	c’est-à-dire	de	relations	mathématiques	simples	
entre	les	variations	de	plusieurs	facteurs,	qui	ne	reflètent	pas	nécessairement	un	lien	de	cause	à	
effet.	De	plus,	dans	les	cycles	naturels,	on	remarque	souvent	que	l’augmentation	de	la	température	
commence	avant	celle	du	taux	de	CO2	atmosphérique.		
	
Mais	d’autres	éléments	rendent	ce	lien	de	cause	à	effet	extrêmement	probable2	:	
	
• Aucune	autre	cause	naturelle	connue	n’est	susceptible	d’expliquer	les	variations	actuelles	de	

la	TMAS,	du	niveau	moyen	des	océans,	le	recul	des	glaciers	continentaux	
• Aucune	autre	cause	naturelle	connue	ne	permet	d’expliquer	l’augmentation	du	taux	de	CO2	

atmosphérique	sur	la	période	étudiée.	
• Enfin	et	surtout	les	propriétés	qui	font	du	CO2	un	gaz	à	effet	de	serre	ont	été	scientifiquement	

prouvées.	Lorsque	la	concentration	atmosphérique	de	ce	gaz	augmente,	l’atmosphère	absorbe	
davantage	 le	 rayonnement	 thermique	 infrarouge	 (radiations	 comprises	 entre	 7	 et	 15	µm	
environ)	 que	 la	 Terre	 réémet	 naturellement	 vers	 l’espace	 lorsqu’elle	 est	 chauffée	 par	 le	
rayonnement	 solaire.	 La	 Terre	 perd	 ainsi	 moins	 d’énergie	 thermique	 et	 se	 réchauffe.	 Ce	
mécanisme	 est	 celui	 de	 l’effet	 de	 serre.	 L’effet	 de	 serre	 naturel	 permet	 aux	 températures	
terrestres	d’être	favorables	à	la	vie.	Mais	l’augmentation	de	l’effet	de	serre	crée	une	différence	
entre	l’énergie	radiative	reçue	et	l’énergie	radiative	émise	la	Terre	appelée	forçage	radiatif,	

	
2	La	probabilité	de	ce	lien	a	été	estimée	à	plus	de	95%	en	2013	par	le	GIEC	(Groupe	International	d’Études	sur	le	Climat)	
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qui	 perturbe	 l’équilibre	 naturel	;	 la	 Terre	 se	 réchauffe	 jusqu’à	 ce	 qu’un	 nouvel	 équilibre	
s’établisse.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Représentation	simplifiée	de	l’effet	de	serre	
	

Représentation	simplifiée	de	trois	situations	différentes	concernant	l’effet	de	serre	
(sans	effet	de	serre,	avec	effet	de	serre	mais	sans	activités	humaines,	et	situation	actuelle	avec	activités	humaines)	

	

En	haut	:	situation	théorique	sans	l’effet	de	serre	

Au	milieu	:	situation	d’équilibre	naturel	pré-industriel	

avec	l’effet	de	serre	naturel	

En	 bas	:	 forçage	 radiatif	;	 la	 température	 augmente	

vers	un	autre	état	d’équilibre	

	

Flèches	jaunes	:	rayonnement	solaire	

Flèches	rouges	:	infrarouges	thermiques	

La	taille	des	flèches	représente	approximativement	les	

énergies	radiatives	échangées	
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Ainsi,	l’augmentation	actuelle	de	la	TMAS	est	due	à	l’augmentation	du	taux	atmosphérique	de	gaz	
à	effet	de	serre,	elle-même	due	aux	activités	humaines	qui	émettent	plusieurs	gaz	à	effet	de	serre3	:	
• Le	 dioxyde	 de	 carbone	 (CO2)	 produit	 par	 l’utilisation	 des	 combustibles	 fossiles,	 les	

déforestations,	la	production	de	ciment	
• Le	méthane	(CH4)	produit	par	la	fermentation	des	détritus	et	les	élevages	
• Le	protoxyde	d’azote	(N2O)	issu	des	engrais	azotés	
• La	vapeur	d’eau	(H2O),	seulement	à	l’échelle	locale,	générée	notamment	par	l’irrigation	des	

cultures		
	
À	ce	jour,	l’augmentation	de	la	TMAS	n’est	que	de	1°C.	Pourquoi	n’est-elle	pas	plus	importante	et	
pourquoi	pense-t-on	qu’elle	devrait	se	poursuivre	de	manière	irréversible	?	
	
3. Un réchauffement irréversible 
	
3.1 Le rôle particulier des océans 
	
Plusieurs	indices	montrent	que	l’augmentation	de	la	TMAS	a	jusqu’ici	été	limitée	par	les	océans.	
Le	 niveau	 moyen	 des	 mers	 a	 augmenté	 de	 22	 cm	 en	 150	 ans.	 Cette	 augmentation	 ne	 peut	
s’expliquer	uniquement	par	la	fonte	des	glaciers	continentaux	qui	n’y	contribue	que	pour	20%	
environ.	Elle	n’est	pas	due	non	plus	à	la	fonte	des	banquises,	qui	n’ont	aucun	effet	sur	le	niveau	
des	 mers.	 Elle	 est	 donc	 due	 pour	 l’essentiel	 (80%)	 à	 l’absorption	 de	 chaleur	 par	 l’océan	 qui	
provoque	 la	 dilatation	 thermique	 de	 l’eau.	 Ainsi	 l’océan	 a	 absorbé	 jusqu’ici	 la	majeure	 partie	
(93%)	de	l’énergie	supplémentaire	dû	au	forçage	radiatif.	Les	nuages	et	les	continents	ont	absorbé	
les	7%	restants	en	s’échauffant.		
L’eau	 a	 une	 inertie	 thermique	 importante	:	 elle	 s’échauffe	 lentement	mais	 garde	 longtemps	 la	
chaleur	accumulée	;	et	peut	ensuite	la	restituer	à	l’atmosphère	si	la	température	de	l’air	venait	à	
diminuer.	 Ainsi,	 l’océan	 a	 jusqu’ici	 freiné	 l’augmentation	 de	 la	 TMAS	mais,	 en	 emmagasinant	
l’énergie	thermique	pour	longtemps,	il	rend	aussi	le	réchauffement	climatique	irréversible	à	court	
terme.	
	
3.2 Les rétroactions du système climatique 
	
Le	 réchauffement	 climatique,	 actuellement	 relativement	 modeste,	 provoque	 diverses	
conséquences	qui	ont	à	leur	tour	un	effet	sur	le	réchauffement.		
	
• L’augmentation	de	la	TMAS	provoque	une	augmentation	de	l’évaporation	de	l’eau	des	océans	

dans	la	zone	intertropicale.	Or,	la	vapeur	d’eau	est	un	gaz	à	effet	de	serre.	L’augmentation	du	
taux	 de	 vapeur	 d’eau	 dans	 l’atmosphère	 amplifie	 l’augmentation	 de	 la	 TMAS.	 C’est	 une	
rétroaction	positive,	dans	laquelle	un	phénomène	amplifie	sa	propre	cause.	

	

	
3	Le	méthane	absorbe	28	fois	plus	de	chaleur	que	le	CO2	et	le	protoxyde	d’azote	298	fois	plus,	mais	compte	tenu	de	leurs	
concentrations	atmosphériques,	c’est	le	CO2	qui	contribue	le	plus	massivement	à	l’effet	de	serre.	
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• L’augmentation	 de	 la	 TMAS	 provoque	 la	 fonte	 des	 banquises	 et	 des	 grands	 glaciers	
continentaux	(Groenland,	Antarctique).	Or,	la	glace	a	un	fort	albédo4	:	elle	réfléchit	une	grande	
partie	du	rayonnement	solaire	vers	l’espace	et	absorbe	ainsi	peu	d’énergie.	Donc,	la	fonte	des	
glaciers	continentaux	provoque	une	diminution	de	l’albédo	moyen	de	la	surface	de	la	Terre,	
qui	absorbe	alors	une	plus	grande	part	du	rayonnement	solaire.	Le	réchauffement	s’en	trouve	
amplifié.	C’est	un	autre	exemple	de	rétroaction	positive.	

	
• L’augmentation	 de	 la	 TMAS	 provoque	 le	 dégel	 des	 sols	 qui	 auparavant	 restaient	

perpétuellement	gelés	:	permafrosts	ou	pergélisols	des	hautes	latitudes	de	l’hémisphère	nord.	
Or,	ce	dégel	provoque	une	reprise	de	l’activité	microbienne	et	une	importante	décomposition	
qui	 dégage	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (CO2,	 méthane).	 Donc,	 la	 fonte	 des	 permafrosts	
continentaux	 provoque	 une	 augmentation	 de	 l’effet	 de	 serre.	 C’est	 encore	 une	 rétroaction	
positive	qui	tend	à	amplifier	le	réchauffement.		

	
On	 constate	 donc	 que	 plusieurs	 rétroactions	 positives	 puissantes	 contribuent	 à	 rendre	 le	
réchauffement	 irréversible	 à	 court	 terme.	 Il	 existe	 cependant	des	 rétroactions	négatives,	 dans	
lesquelles	le	réchauffement	provoque	des	phénomènes	qui	à	leur	tour	limitent	le	réchauffement.	
	
Par	exemple,	l’augmentation	du	taux	de	CO2	favorise	la	photosynthèse	(qui	consomme	du	CO2)	et	
ainsi	la	croissance	des	plantes.	La	croissance	des	plantes	fixe	le	CO2	dans	la	biomasse	végétale,	et	
tend	à	 faire	diminuer	 le	 taux	de	CO2,	ce	qui	 limite	 le	réchauffement	à	court	 terme.	À	plus	 long	
terme,	 l’essentiel	 de	 cette	 biomasse	 finit	 par	 se	 décomposer	 et	 le	 CO2	 finit	 par	 être	 restitué	 à	
l’atmosphère.	
	
Les	 experts	 du	 climat	 considèrent	 que	 le	 réchauffement	 est	 irréversible	 car	 les	 rétroactions	
positives	l’emportent	actuellement	sur	les	rétroactions	négatives.	Pour	affirmer	cela,	ils	doivent	
estimer	l’impact	des	différentes	rétroactions,	ce	qui	n’est	possible	qu’à	l’aide	de	modèles.	
	

	
4	L’albédo	d’une	surface	est	 le	 rapport	de	 l’énergie	réfléchie	Er	 sur	 l’énergie	 incidente	Ei	 reçue	par	cette	surface	!"!# .	
L’albédo	moyen	actuel	de	la	Terre	est	de	0,34.	


