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Qu’est-ce que le GIEC (IPCC) ?
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est l’organe 
international chargé d’analyser scientifiquement 
les changements climatiques. Il a été établi en 
1988 par l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) en vue de fournir aux 
responsables politiques des évaluations 
scientifiques périodiques concernant les 
changements climatiques, leurs incidences et les 
risques futurs et de leur présenter des stratégies 
d’adaptation et d’atténuation. 

Sous l’effet des émissions de GES passées et futures, les changements du système climatique observés 
au cours des récentes décennies se poursuivront durant tout le XXIème siècle et au-delà. Cela 
augmentera la probabilité d’impacts sévères, généralisés et irréversibles sur les écosystèmes et les 
êtres humains. 
Les températures continueront d’augmenter sur l’ensemble de la planète – en moyenne 1,4 à 1,7 fois 
plus sur terre que sur mer, et au moins deux fois plus au Pôle Nord qu’ailleurs. La hausse du niveau 
de la mer et l’acidification des océans se poursuivront. Les vagues de chaleur, les pluies extrêmes et 
les ouragans violents seront encore plus fréquents et plus intenses, tandis que les vagues de froid se 
raréfieront. Des évènements extrêmes d’amplitude inédite se produiront à coup sûr. Les glaces 
terrestres et le permafrost continueront de fondre et la banquise arctique reculera, particulièrement 
en été. Un été presque sans banquise dans l’Arctique est probable avant 2050, quoi que nous fassions. 
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Comment établit-on les climats du futur et 
comment peut-on déterminer leurs 

conséquences ?



  

Source : TermES,lelivrescolaire, 2020Un modèle climatique, c’est quoi ?

I. Les modèles climatiques

A. Qu’est-ce qu’un modèle climatique ?

https://www.youtube.com/watch?v=S5f5dJyvezY


  

I. Les modèles climatiques

A. Qu’est-ce qu’un modèle climatique ?

Les modèles climatiques sont des représentations numériques et simplifiées du climat. Ils 
sont élaborés à partir de la mise en équations des nombreux phénomènes qui contrôlent 
les climats terrestres.



  

https://jancovici.com/changement-climatique

I. Les modèles climatiques

A. Qu’est-ce qu’un modèle climatique ?

Les modèles climatiques évoluent avec l’amélioration des méthodes de résolution et 
des nouvelles connaissances



  

Extraits du 5ème rapport du GIEC (2014)

Les profils représentatifs d’évolution de concentration (RCP) décrivent quatre voies de développement 
différentes pour le XXIe siècle concernant les émissions et les concentrations atmosphériques de GES, les 
émissions de polluants atmosphériques et l’affectation des terres.
Les RCP comprennent un scénario strict d’atténuation (RCP2,6), deux scénarios intermédiaires (RCP4,5 et 
RCP6,0) et un scénario d’émissions très élevées de GES (RCP8,5).

Des modèles climatiques 
permettent d’envisager les 
climats du futur.
Leurs projections varient 
selon certains paramètres, 
comme les scénarios de 
développement.

I. Les modèles climatiques

B. Les intérêts des modèles climatiques



  

Evolution de l'anomalie de 
température moyenne globale sur 
la période 1860-2012 dans les 
observations (en noir), et dans 
les simulations CMIP5 utilisées 
dans le rapport du GIEC (2013).
Ces simulations prennent en 
compte soit l'ensemble des 
facteurs connus (anthropiques et 
naturels, orange), soit uniquement 
les facteurs naturels (bleu).
Les principales éruptions 
volcaniques sont indiquées par les 
barres verticales.

 Évolution de l'anomalie de température moyenne à la surface de la Terre
au cours du XXe siècle

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-a-l-echelle-du-globe

I. Les modèles climatiques

C. L’évaluation des modèles climatiques



  

II. Les résultats et projections des modèles climatiques

A. Les modèles climatiques confirment la responsabilité 
humaine dans le réchauffement climatique. 

Répartition de la production de 
GES par secteurs en France (2016)

Source : ministère de la transition écologique et 
solidaire



  

II. Les résultats et projections des modèles climatiques

B. Les modèles climatiques, une source d’information pour la 
santé humaine

Source : TermES,Hatier, 2020



  

II. Les résultats et projections des modèles climatiques

B. Les modèles climatiques, une source d’information pour la 
santé humaine

L’OMS a estimé en 2010 que 16900 décès pourraient être évités chaque année en France si les 
niveaux de particules fines (PM2,5) ne dépassaient pas 10μg/m3. Sous le même scénario, nous 
retrouvons une estimation de 17000 décès par an, valeur très proche alors même que les données 
environnementales, sanitaires, et les études épidémiologiques utilisées sont différentes.



  

II. Les résultats et projections des modèles climatiques

C. Les projections des modèles climatiques

Extraits du 6ème rapport d’évaluation du GIEC (août 2021)
Dans ce rapport, le GIEC a proposé cinq scénarios d’évolutions 
socio-économiques différents (SSP, de l'anglais Shared socio-
economic pathways), avec chacun un taux d’émissions de gaz à 
effet de serre différent.



  

III. Choix de développement et futur climatique

Source : AFP

Exemple : Accord de Paris (2015)



  

III. Choix de développement et futur climatique

4 scénarios de transition proposés par l’ADEME



  

III. Choix de développement et futur climatique
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