
  

Thème 1 – Sciences, climat et société

« C'est officiel : juillet 2021 a été le 
mois le plus chaud jamais 
enregistré» titre le communiqué de 
presse de la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) publié 
vendredi 13 août. Même si pour 
beaucoup de français, ce mois de juillet 
-- traditionnellement le mois le plus 
chaud de l'année dans l'hémisphère 
nord avec août -- n'a pas 
particulièrement été ressenti comme 
chaud (ce fut le contraire même dans 
plusieurs régions), juillet 2021 a été le 
plus chaud mesuré en 142 ans de 
relevés de températures : +0,93 °C 
dans le monde par rapport à la 
moyenne globale du XXe siècle qui 
était de 15,8 °C. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) conclut, dans son rapport publié 
le 9 août 2021, que le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu. 
Même en limitant le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles devraient se multiplier.
Selon le rapport, la température de la planète devrait augmenter de 1,5°C dès 2030, soit dix ans plus tôt 
que la précédente prévision du Giec. Le Giec étudie cinq scénarios et le plus pessimiste prévoit un 
réchauffement compris entre 3,3 et 5,7°C.
Le réchauffement climatique est désormais d’actualité, avec des conséquences "irréversibles pour des 
siècles ou des millénaires", alerte le Giec. Le niveau des océans s'est élevé de 20 cm depuis un siècle, et 
le rythme de cette hausse s’est accéléré durant la dernière décennie avec la fonte des calottes glaciaires.
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Chapitre 1 – La complexité du système climatique

I. Climat et climatologie

Climatologie : repose sur des valeurs moyennes de températures relevées à différents endroits 
du globe. B
Données d’août (ci-dessous) : issues de six organismes mesurant la température de surface 
ou de la basse troposphère au niveau global : NASA GISTEMP, NOAA MLOST, NCEP-NCAR, 
ERA5, RSS, UAH. La NASA et la NOAA couvrent respectivement 99% et 93% de la planète 
grâce à une méthode d’interpolation, un outil statistique permettant de calculer des données 
manquantes grâce aux stations les plus proches.

Anomalies de température globale par rapport à la période 1981-2010. 
Source : ERA5.

https://global-climat.com/2021/09/05/temperature-mondiale-bilan-dera5-pour-aout-2021/
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I. Climat et climatologie

Météorologie : repose sur des valeurs 
ponctuelles et locales qui ne traduisent 
pas le climat et ses variations.
Climatologie : repose sur les valeurs 
moyennes de paramètres étudiés sur 
de longues périodes et de grandes 
régions.
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II. Les variations climatiques

   A. Des variations climatiques anciennes et naturelles
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II. Les variations climatiques

   B. Des variations récentes et rapides

+ 24 cm en 140 ans
  + 8 cm en   25 ans !

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
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II. Les variations climatiques

   C. Forçage radiatif positif et réchauffement climatique récent
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Terminale ES, Bordas, 2020
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Conséquences du forçage radiatif
« Depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis 1750 environ, ce que nous avons mis dans l'atmosphère a 
pour effet d'introduire un forçage radiatif de l'ordre de 1 % du rayonnement reçu. Dit autrement, à travers ses émissions 
de gaz à effet de serre l'homme a modifié la situation comme si le soleil avait augmenté sa puissance de 1 %. Cela peut 
paraître peu. Pourtant, compte tenu des énergies considérables qui sont en jeu, de la fragilité de certains équilibres 
naturels, et du fait que ces effets agissent sur de longues périodes, c'est très significatif pour notre avenir . », J.-M. 
Jancovici, www.manicore.com
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   D. Des rétroactions sur le climat

Effets rétroactifs de l’albédo sur le climat

Terminale ES, Belin, 2020

Effets rétroactifs de la fonte
du permafrost sur le climat
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