
EÉ tude de documents n°5 – Comment déterminer si 
le réchauffement actuel est naturel ou anthropique 
Les scientifiques du Giec ont réalisé un schéma de synthèse dans le but de rendre compte de la 
contribution respective de chaque facteur, naturel ou anthropique, dans l'actuel réchauffement. 
 

 
 
Estimations du forçage radiatif en 2011 par rapport à 1750 et incertitudes agrégées associées concernant les principaux 
facteurs du changement climatique. 
Les valeurs sont des moyennes du forçage radiatif global (FR), réparties selon les composés émis ou les processus qui 
aboutissent à une combinaison de facteurs. Les meilleures estimations du forçage radiatif net sont présentées sous la 
forme d’un losange noir avec les intervalles d’incertitude correspondants; les valeurs numériques sont fournies sur la 
droite de la figure de même que le degré de confiance (TÉ – très élevé, É - élevé, M –moyen F - faible, TF – très faible).  
 
Le FR des carbones suies inclut le forçage de l’albédo induit par la présence de carbone suie sur la neige ou la glace. Les 
faibles forçages dus aux traînées de condensation (0,05 W m-2, incluant les cirrus produits par ces traînées) aux HFC, aux 
PFC et aux SF6(total 0,03 W m) ne sont pas présentés. Il est possible d’obtenir les FR des gaz basés sur leurs 
concentrations en faisant la somme des bandes de même couleur. Le forçage des volcans n’est pas inclus en raison de sa 
nature épisodique qui rend difficile sa comparaison aux autres mécanismes de forçage.  
 
Le forçage radiatif anthropique total est indiqué pour trois années différentes par rapport à 1750. 
 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf


Définition du forçage radiatif:  
 
 
 
 
 
Quels sont les principaux facteurs qui contribuent au forçage radiatif depuis 1750? 
 
 
Gaz à effet de serre: CO2, CH4, N2O, Halocarbures (Composés contenant du chlore, du brome ou du fluore et du carbone  

Ozone troposphérique: . Dans la troposphère il se forme à la fois naturellement et par suite de réactions photochimiques 
faisant intervenir des gaz résultant de l'activité humaine ("smog"). L'ozone troposphérique agit comme un gaz à effet de 
serre  

Ozone Stratosphérique: Dans la stratosphère, il résulte de l'interaction du rayonnement solaire ultraviolet et de l'oxygène 
moléculaire (O2) l’appauvrissement de la couche d’ozone sous l’action des halocarbones anthropiques donne lieu à un 
forçage radiatif négatif. 

Aérosols:particules minuscules et goutelettes en suspension dans l'air, d'origeine naturelle (tempête de puossières, 
éruptions volcaniques...) ou anthropique (combustion de combustibles fossiles et de biomasse). Leur contribution au 
forçage radiatif dépend de leur composition chimique. Leur séjour dans l'atmosphère est généralement de courte durée. 

Sulfates: aérosols stratosphériques d'origine volcanique, riches en acide sulfurique et qui réfléchissesnt le rayonnement 
solaire. 

Avions: en plus d'émettre des gaz à effet de serre, les avions sont la source de traînées de condensation nuageuse (les 
contrails, que l'on voit dans le ciel derrière les avions) responsables de l'augmentation de la couverture nuageuse en 
cirrus.  

Modification des sols: le changement d'affectation des terres, principalement le déboisement, entraînant la modification 
de la couverture terrestre, augmente considérablement l'albedo de la surface et donc contribue au forçage négatif.  

Insolation: Le rayonnement solaire est la source fondamentale de toute l’énergie propre au système climatique de la 
Terre. En conséquence, toute variation de la production solaire constitue un facteur de forçage radiatif. 

 

Conclusion du GIEC 
 

En 2007, le quatrième rapport du GIEC, annonce que la probabilité que le réchauffement climatique de ces dernières 
décennies soit dû aux activités humaines est supérieure à 90 %c 1. 

Depuis 1860, les variations de l'activité solaire ne sont pas la cause majeure du réchauffement climatique constaté 
(augmentation de température de 0,6°C depuis un siècle). Les scientifiques ont montré qu'une augmentation du 
rayonnement solaire pendant le cycle de onze ans se traduit par une augmentation du bilan radiatif de la Terre de 0,2 
W/m2, à comparer aux 0,35 W/m2 par décennie dus aux effets anthropiques: pour la période industrielle, l'effet solaire 
est donc moins important que les effets de l'augmentation du CO2 anthropique, même si le Soleil a un rôle sur cette 
évolution climatique récente (variation du bilan radiatif global, de la température de la stratosphère, de la nébulosité...).  

Quoiqu'il en soit, pour expliquer le réchauffement climatique, la part relative entre CO2 et Soleil reste aujourd'hui très 
difficile à chiffrer ». 

 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOMsoleil-climat.xml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forçage radiatif: Le forçage radiatif désigne toute modification dans l'équilibre du bilan radiatif de la Terre. La quantité de 
rayonnement solaire reçue est en moyenne égale à la somme du rayonnement solaire réfléchi et du rayonnement infrarouge 
sortant émis par le système climatique. Toute perturbation de cet équilibre radiatif global, qu'elle soit due à l'activité humaine 
ou qu'elle soit d'origine naturelle, est appelée forçage radiatif.  
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