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Le climat change

• Qu’est ce que le climat?
• Les leçons du passé
• Certitudes et Incertitudes?
• En Provence, comment s’exprime le changement 

climatique?
• Comment progresser dans la connaissance pour 

une meilleure prédiction?
• Comment le changement climatique est pris en 

considération par la société? Les négociations 
internationales



Climat vs Météorologie
‘La climatologie dit ce que l’on attend, la météo dit ce que l’on aura’ (E. Lorenz)

Le climat correspond à la distribution 
statistique des conditions atmosphériques 
dans une région donnée pendant une période 
de temps donnée. La détermination du 
climat est effectuée à l'aide de moyennes 
établies à partir de mesures statistiques 
annuelles et mensuelles sur des données 
atmosphériques locales : température, 
précipitations, ensoleillement, humidité, 
vitesse du vent. 

Il se distingue de la météorologie qui désigne 
l'étude du temps à court terme et dans des 
zones ponctuelles.



Qu’est ce qu’un changement climatique?

Un changement climatique correspond à une modification
durable (de la décennie au million d'années) des paramètres
statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat global de
la Terre ou de ses divers climats régionaux.

. Les causes?



Ces changements sont dus à des processus externes à la Terre, à des 
mécanismes intrinsèques, plus récemment, aux activités humaines

Activités humaines



Les leçons du Passé

• La paléoclimatologie

• Quels enseignements pour la compréhension 
actuelle et pour l’avenir?



Carottes de glace: variations des températures



Bilan radiatif: 
énergie du climat

Effet de serre



41 000 ans

Obliquité

100 000 ans
400 000 ans

Orbite terrestre -> Excentricité Terre

19 000-23 000 ans

Précession du solstice d’étéPrécession du périhélie/aphélie

Climat et paramètres orbitaux de la Terre



Carottes de glace: variations des températures



Variations des températures à l’Holocène



La ventilation de l’Océan

La circulation atmosphérique



Le phénomène El Niño



Certitudes et Incertitudes

• Le changement climatique du XXème siècle: 
les observations

• La Modélisation des changements futurs



Les observations



Les modèles climatiques

Ce sont des logiciels conçus pour
reproduire le climat et son évolution dans
le temps.
Les différents compartiments du système
(atmosphère, océan) sont représentés par
un maillage tridimensionnel.
Pour chaque ‘boîte’, le modèle fait le bilan
des échanges d’énergie et de matière et
calcule l’effet d’une perturbation
climatique.

Une représentation 3D de
l’atmosphère (LMDZ)-l’océan
(NEMO)-glaces de mer (LIM) et
surfaces continentales (ORCHIDEE)
Une représentation du couplage
avec les cycles biogéochimiques
dans l’atmosphère (INCA), l’océan
(PISCES) et le continent
(ORCHIDEE)



La modélisation du changement climatique du XXème siècle



Avec forçage
anthropique

Sans forçage
anthropique



Les prévisions pour le XXIème siècle



Changement de température



Changement des précipitations

Décembre-janvier-février Juin-juillet-août



Changement d’intensité des pluies et de sécheresse

Intensité des pluies Jours de sécheresse



Les incertitudes sur les modèles



Et en Provence, comment s’exprime le changement climatique?
Observations 1959-2014

Source: Météo France http://www.meteofrance.com/ 

Les températures: +0,3°C/décennie depuis 1959

1986 2003-2011-2014

+ 6-7 jours/décennieT°C>25°C

2003-2009-2011



Les précipitations

0 à -1 jour/décennie

2014

Source: Météo France http://www.meteofrance.com/ 



Et en Provence, quel futur ?
Modélisation

Source: Météo France http://www.meteofrance.com/ 

+4°C



Comment progresser?

• Améliorer notre connaissance au-delà de la 
période instrumentale

• Améliorer la connaissance des mécanismes 
physiques: la convection tropicale et les 
nuages par exemple 

• Améliorer les capacités de simulation: calcul 
mais compréhension



Prise de conscience par la société:
Les Négociations Internationales
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