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Thème 1 : Science, climat et société 
Chapitre 3 : Le climat du futur 
	
La	grande	majorité	des	chercheurs	qui	étudient	 le	climat	considèrent	que	le	réchauffement	est	
irréversible.	Pour	affirmer	cela,	ils	doivent	estimer	l’impact	des	différents	facteurs	qui	influencent	
le	climat,	ce	qui	n’est	possible	qu’à	l’aide	de	modèles.	Nous	allons	préciser	ce	qu’est	un	modèle	
climatique,	 pourquoi	 et	 dans	 quelle	 mesure	 il	 est	 possible	 de	 faire	 confiance	 aux	 modèles	
climatiques,	et	quelles	principales	informations	ces	modèles	nous	fournissent	sur	le	futur	de	notre	
climat.	
	
	
1. Des modèles pour analyser et prévoir le réchauffement 
	
1.1 Principe général des modèles climatiques 
	
L’estimation	de	l’impact	des	chaque	rétroaction	positive	ou	négative	et	des	activités	humaines	sur	
le	climat	nécessite	de	créer	et	de	développer	des	modèles	climatiques.	Un	modèle	climatique	est	
un	programme	informatique	utilisant	les	mathématiques	pour	prévoir	l’évolution	du	climat.	
	
À	chaque	nouvelle	simulation,	on	entre	les	paramètres	d’entrée,	on	fixe	la	durée	de	la	simulation	
et	le	modèle	calcule	la	valeur	des	variables	de	sortie.	Certains	paramètres	d’entrée,	comme	le	taux	
de	GES	dans	l’atmosphère,	peuvent	être	aussi	des	variables	de	sortie.		
	
Dans	un	modèle	climatique,	les	lois	physiques	concernant	chaque	facteur	supposé	influencer	le	
climat	 et	 chaque	 rétroaction	 sont	 introduites	 sous	 forme	 d’équations	 mathématiques	 reliant	
chaque	variable	aux	données	climatiques	(température,	humidité,	nébulosité	etc.).	On	affecte	un	
coefficient	à	chacune	des	équations	qui	influencent	un	même	facteur	climatique	en	fonction	de	
son	importance	supposée.		
	
1.2 Des modèles puissants pour des prévisions plus précises 
	
Dans	modèles	les	plus	élaborés,	l’atmosphère	est	divisée	en	portions	ou	mailles.	Par	exemple,	si	
les	mailles	font	7,5	°	de	longitude	x	4,5°	de	latitude,	cela	représente	:	
	360/7,5	=	48	mailles	en	longitude	;	
	180/4,5	=	40	mailles	en	longitude	;	
Soit	pour	l’ensemble	de	la	surface	terrestre	:	48	x	40	=	1920	mailles	
Mais	 il	 faut	 aussi	 tenir	 compte	de	 l’épaisseur	de	 l’atmosphère.	Dans	notre	exemple,	 le	modèle	
découpe	l’épaisseur	de	l’atmosphère	en	18	niveaux.	
Le	nombre	total	de	mailles	d’un	tel	modèle	est	donc	1920	x	18	=	34	560	
	



Cours	T.	Leclerc	-		 2	

Lors	 de	 chaque	 simulation,	 le	 comportement	 de	 chaque	maille	 de	 l’atmosphère	 est	 calculé	 en	
tenant	compte	du	comportement	des	mailles	voisines.	Cela	permet	de	détailler	les	résultats	de	la	
simulation	selon	les	zones	géographiques.	Cela	nécessite	une	grande	puissance	de	calcul	que	l’on	
ne	peut	obtenir	actuellement	que	grâce	à	des	ordinateurs	particuliers	appelés	supercalculateurs,	
qui	atteignent	des	puissances	de	calcul	de	plusieurs	pétaflops	(1	pétaflop	=	1015	opérations	par	
seconde	soit	un	million	de	milliards	d’opérations	par	seconde…)	
	
	
2. La fiabilité des modèles (peut-on faire dire ce que l’on veut à un modèle ?) 
	
La	confiance	que	l’on	peut	accorder	au	modèle	dépend	de	sa	capacité	à	prévoir	les	évolutions	des	
paramètres	du	climat.	Il	est	donc	indispensable	d’éprouver	la	solidité	du	modèle	en	confrontant	
régulièrement	ses	prédictions	aux	mesures	effectuées	in	situ	ou	depuis	l’espace	ou	à	des	archives	
géologiques	concernant	le	climat	du	passé.	Lorsque	l’on	constate	un	écart	jugé	important	entre	les	
prévisions	 du	 modèle	 et	 ces	 données,	 on	 ajuste	 le	 modèle,	 en	 jouant	 par	 exemple	 sur	 les	
coefficients	des	différents	facteurs.		
	
Par	ailleurs,	l’écart	entre	la	prédiction	et	les	valeurs	mesurées	permet	de	connaître	l’intervalle	de	
confiance	des	prédictions	du	modèle,	qui	est	obligatoirement	publié	avec	les	résultats	du	modèle.	
Cet	 intervalle	 de	 confiance	 est	 un	 indice	 du	 degré	 de	 confiance	 que	 l’on	 peut	 accorder	 aux	
prévisions	 du	 modèle	et	 qui	 ne	 dépend	 pas	 de	 valeurs	 individuelles	 (autorité	 personnelle,	
influence	du	chercheur).	
	
La	diversité	des	modèles	est	le	résultat	normal	du	fonctionnement	de	la	recherche	scientifique.	
Elle	est	un	atout	si	elle	est	exploitée	de	manière	scientifique	:	en	comparant	les	écarts	entre	les	
prédictions	 des	 différents	 modèles	 et	 les	 mesures	 réelles	 pour	 d’identifier	 les	 défauts	 ou	 les	
lacunes	de	chaque	modèle.		
	
	
3. Principales informations fournies par les modèles climatiques 
	
Seuls	les	modèles	incluant	les	activités	humaines	fournissent	des	estimations	satisfaisantes	des	
évolutions	récentes	du	climat,	ce	qui	confirme	leur	rôle	dans	le	réchauffement.	
	
Les	prédictions	pour	l’évolution	future	du	climat	dépendent	donc	fortement	de	l’évolution	future	
des	activités	humaines	;	elles	reposent	donc	nécessairement	sur	des	hypothèses	sur	ces	activités,	
c’est	 pourquoi	 il	 existe	 une	 diversité	 de	 «	scénarios	»,	 aboutissant	 à	 des	 augmentations	 très	
diverses	de	la	température,	du	niveau	marin	et	des	autres	paramètres.	Les	«	scénarios	»	du	GIEC	
(Groupe	d’experts	 Intergouvernemental	 d’Études	Climatiques),	 notamment,	 se	distinguent	par	
l’évolution	de	la	concentration	des	gaz	à	effet	de	serre,	d’où	leur	désignation	par	es	lettres	RCP	
(Representative	Concentration	Pathway).	Par	exemple	 le	scénario	RCP	8,5	(le	plus	pessimiste)	
prévoit	 un	 dégagement	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 anthropique	 (par	 les	 activités	 humaines-	
correspondant	à	8,5	Gigatonnes	de	carbone	par	an,	mais	il	existe	aussi	un	scénario	RCP	2,5	bien	
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plus	 optimiste.	 Cette	 diversité	 ne	 remet	 pas	 en	 cause	 la	 fiabilité	 des	 modèles,	 elle	 montre	
simplement	 que	 les	 choix	 actuels	 des	 sociétés	 humaines	 influencent	 fortement	 le	 climat	 des	
prochaines	décennies.	
	
En	prenant	en	compte	 l’ensemble	des	scénarios,	du	plus	optimiste	au	plus	pessimiste,	on	peut	
encadrer	 l’évolution	 des	 différents	 paramètres	 entre	 une	 valeur	 minimale	 et	 une	 valeur	
maximale	:	c’est	l’intervalle	de	confiance	du	modèle.		
• La	TMAS	va	augmenter	de	1,5	à	5°C	d’ici	la	fin	du	siècle	;	
• Le	niveau	moyen	des	océans	va	augmenter	de	quelques	dizaines	de	cm	à	1m,	d’ici	la	fin	du	

siècle	;	
• Les	 régimes	 de	 pluies	 (fréquence,	 abondance,	 saisons)	 des	 continents	 vont	 connaître	

d’importants	 changements	 et	 les	 évènements	 climatiques	 extrêmes	 (ouragans,	 tempêtes,	
vagues	de	chaleur)	seront	plus	fréquents	;	

• La	plupart	des	écosystèmes	naturels	vont	connaître	un	important	bouleversement.	
	
	
4. Conclusions 
	
Ces	 éléments	 constituent	 le	 défi	majeur	 auquel	 toutes	 les	 sociétés	 humaines	 sont	 aujourd’hui	
confrontées.	 Si	 l’on	 veut	mettre	 en	place	 collectivement	des	mesures	 adaptées	pour	 limiter	 le	
réchauffement	et/ou	ses	effets	néfastes,	 il	est	avant	tout	indispensable	de	comprendre	que	ces	
prédictions	ne	sont	en	aucun	cas	de	simples	opinions,	mais	qu’elles	reposent	sur	une	démarche	
scientifique	 collective	 impliquant	 de	 nombreux	 chercheurs	 et	 organisée	 de	 telle	 façon	 qu’elle	
réduit	autant	que	possible	l’influence	des	intérêts	ou	croyances	personnelles	sur	ses	résultats.	
		
 


