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Bases physiques
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Définitions

z Système climatique: constitué par 
l’atmosphère, les océans, la 
cryosphère (glace), la surface des 
continents, la biosphère…

z Le climat =moyenne de l’état de ce 
système, en particulier du temps sur 
30 ans, + variabilité autour de cette 
moyenne
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Le système climatique terrestre

x Machine thermique alimentée en énergie par le 
Soleil (1400 Wm-2 au sommet de l’atmosphère)

x « Sphère » en rotation dynamique des fluides 
complexe

x Océan= 70% de la surface, 
x Très fine atmosphère (N2, O2, H2O, CO2,…)
x Effet de serre
x Cycles bio-géo-chimiques



Le système climatique



Stratification thermique de l’atmosphère
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Deux grandes catégories d'équations :

z Equations de la dynamique
z Equations de la physique
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Equations de la 
dynamique :

z Equations de la quantité de mouvement 
horizontale (Newton : F = ma, où F inclut les 
effets des différences horizontales de pression et la 
friction, et où a inclut l'accélération de Coriolis).

z L'équation hydrostatique : la pression en un point 
= le poids de l'atmosphère au dessus de ce point. 
Les accélérations verticales sont négligées.

z L'équation de continuité, ou de conservation de la 
masse.
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Equations de la physique:

z L'équation d'état, approximée par : pV = RT.
z L'équation de conservation de l'énergie : énergie 

reçue = accroissement d'énergie interne + travail 
effectué

z La paramétrisation des processus humides 
(évaporation, condensation, formation/dispersion 
des nuages).
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Equations de la physique:

z La paramétrisation de l'absorption, de la 
réflexion et de l'émission du rayonnement 
solaire et infrarouge.

z La paramétrisation des processus convectifs
z La paramétrisation des échanges de quantité

de mouvement (friction), d'énergie et de 
vapeur d'eau aux interfaces 
océan/atmosphère et continents/atmosphère.



Svante Arrhenius (1896)
Performed numerical calculations that suggested that 
doubling the amount of carbon dioxide in the atmosphere 
could raise global mean surface  temperatures by 5-6°C. 

Joseph Fourier (1827)
Recognized that gases in the atmosphere might trap the 
heat received from the Sun. 

James Tyndall (1859)
Careful laboratory experiments demonstrated that several 
gases could trap infrared radiation. The most important was 
simple water vapor. Also effective was carbon dioxide, 
although in the atmosphere the gas is only a few parts in ten 
thousand.

Argued that rising levels of carbon dioxide were responsible for measurable 
increases in Earth surface temperatures. Estimated that doubling the 
amount of CO2 in the atmosphere could raise global mean surface 
temperatures by 2°C. 

Guy Callendar (1939)

Discovery of the Greenhouse Effect



Spectre du rayonnement électromagnétique

Spectres des rayonnements solaire et terrestre



Le rayonnement terrestre

Surface terrestre  = corps gris à 288,15 K (en moyenne)
émission dans l’IR: λmax = 10 µm et 3 µm ≤ λ ≤ 100 µm. 

Rayonnement terrestre ML,s: exitance de la surface terrestre.

4
,L s sM Tεσ=

Absorption par  H20, CO2, 
O3, N2O, CH4 et CFC.

Fenêtre de transparence
(fermée si ciel couvert)



Cycle de l’énergie et effet de serre
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Cycle de l’énergie et effet de serre
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Forçage radiatif

z Changement de l’irradiance verticale nette 
(W m-2) au niveau de la tropopause dû à
un changement interne ou à un forçage 
externe du système climatique tel qu’un 
changement de la constante solaire ou de 
la concentration en CO2 (IPCC WGI 2001).
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Moteurs naturels et anthropiques du 
changement climatique

Le dioxyde de 
carbone est le 
« big player ». 

En moyenne, il a 
un temps de vie 
de plusieurs 
centaines 
d’années dans 
l’atmosphère, et 
affecte donc le 
climat sur de 
longues échelles 
de temps.



Durée de vie et potentiel de réchauffement global
gaz durée de vie Efficacité Pot. réchauf. global

(années)
radiative 20 a 100 a 500 a
(Wm-2ppb-1)

CO2
0.22 +0.26 e-t/173

1.4 10-5 1 1 1
+ 0.34 e-t/18 + ...

CH4 12 3.7 10-4 72 25 7.6
N2O 114 3.03 10-3 289 298 153

CFC-11 45 0.25 6730 4750 1620

CFC-12 100 0.32 11000 10900 5200

HFC-23 270 0.19 12000 14800 12200

SF6 3200 0.52 16300 22800 32600

CF4 50000 0.1 5210 7390 11200
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IPCC (1992) « Climate Change 1992 », p. 63, fig. A2.4

Réponse différenciée aux émissions de CO2 et de SO2



Feedbacks

Source: Ruddiman (2001)



Feedbacks

Source: Ruddiman (2001)



Water Vapor FeedbackSource: Ruddiman (2001)
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Source: Ruddiman (2001)



Cycle du carbone

Unités: GtC (milliards de tonnes de carbone) ou GtC/an
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Observations
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CO2 Concentration in Ice Core Samples and
Projections for Next 100 Years
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Global Surface Temperature Changes



Global Surface Temperature Changes



Other Variables

Global Surface Temperature Changes



Reconstructions of Past Climate

Climate “Proxy” Data…

Reconstructions of Northern Hemisphere 
mean temperatures for the last 1000 

years (coloured curves) and instrumental 
record (black line)

From “Wikipedia”
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Un monde Arctique différent
Présent et Futur

L’Arctique était aussi relativement chaud pendant la 
période 1925-1940, mais le réchauffement n’était 
pas global à cette époque.

Les changement futurs d’extension de la glace de 
mer sont très probables.   

Des changements de glace de mer n’affectent pas 
le niveau des mers. Des changements de glaces 
continentales (glaciers, calottes,…) vont affecter le 
niveau des mers.

Réduction claire de 
l’étendue des glaces 
de mer Arctique.  
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Changement de 
température en 
Europe Centrale, en 
été depuis 1800
http://www.ncdc.noaa.gov/gcag/gcag.html

• Il y a quelques 
exceptions à la 
tendance globale 
(land use?), et 
également de la 
variabilité d’une 
année à l’autre 

• Le réchauffement 
global a « plus 
probablement que 
pas » contribué à la 
canicule de 2003 en 
Europe.
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Précipitation continentale change significativement 
sur de grandes régions

Anomalies lissées des précipitations annuelles (%) sur les continents de 
1900 à 2005. Les autres régions sont dominées par la variabilité.
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Un monde de sécheresse

Nombreuses régions arides 
deviennent encore plus arides. 

Températures de surface océaniques 
et lien avec précipitation au Sahel.

Des études montrent un lien avec le 
réchauffement global

Déclin des précipitations 
sahéliennes reproduit par de 

nombreux modèles.



From Vellinga P., Van Verseveld W.J.  (2000)



Evénements extrêmes (Source: IPCC WG1 AR4)

Phénomène et tendance Probabilité qu’il y ait eu une 
tendance à la fin du 20è S

Influence humaine sur ces 
tendances (probabilité)

Probabilité que la tendance 
se poursuive au 21è siècle 
pour les scénarios SRES

Journées et nuits froides 
plus chaudes et moins 
nombreuses sur la plupart 
des régions

très probable (> 90%) probable (> 66%) virtuellement certain 
(> 99%)

Journées chaudes plus 
chaudes et plus 
fréquentes sur la plupart 
des régions

très probable probable (nuits) virtuellement certain

Vagues de chaleur plus 
fréquentes sur la plupart 
des régions

probable (> 66%) plus probable que non
(> 50%) très probable

Evénements de fortes 
précipitations sur la 
plupart des régions

probable plus probable que non très probable

Accroissement de 
l'étendue affectée par des 
sécheresses

probable dans beaucoup de 
régions depuis 1970 plus probable que non probable

Accroissement de 
l’activité des cyclones 
tropicaux intenses

probable dans beaucoup  de 
régions depuis 1970 plus probable que non probable

Accroissement de la 
fréquence des niveaux de 
la mer extrêmes (hors 
tsunamis)

probable plus probable que non probable



Il existe une inertie significative dans le système
climatique

Pic 
d’émission du 

CO2

0 à 80 ans

Stabilisation du 
CO2

50 à 300 ans

Augmentation du 
niveau des mers 
due à la fonte des 
glaces: Plusieurs 
millénaires

Augmentation 
du niveau des 
mers due à
l’expansion 
thermique

Siècle à
millénaire

Stabilisation de 
la température

Quelques siècles

Aujourd’
hui

100 ans 1000 
ansSource: IPCC TAR (2001)
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Pour en savoir plus...

z www.climate.be : ASTR-UCL
z www.ipcc.ch : IPCC ou GIEC
z www.unfccc.int : Convention & Protocole
z www.cfdd.be : Conseil fédéral

développement durable
z www.climat.be : campagne climat du Gvt
z www.chooseclimate.org : modèle interactif


