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• “L’art de la prophétie est extrêmement 
difficile surtout en ce qui concerne 
l’avenir” Mark Twain

• “Je sais calculer le mouvement des corps 
pesants, mais pas la folie des foules” 
Isaac Newton

• “La météo se trompe toujours” 
Boulanger de la place du 14 Juillet, 
Bègles

• “Je ne crois pas aux modèles” Claude 
Allègre, Didier Raoult



La Terre dans de petites boîtes

Comment peut-on prévoir 
le climat dans 100 ans 
alors qu’on ne sait pas 
prévoir le temps demain ?

• Ne peut confondre météo et climat
• Les lois de la thermodynamique 

impose des contraintes fortes sur le 
climat de la Terre



Détection-attribution du 
changement climatique

figure adaptée de Knutson et al. (2016) 

Changement de température globale dans les observations et modèles

a) Avec forçage naturel seulement

Te
m

p
ér

at
u
re

 g
lo

b
al

e 
(°

F)

b) Avec tous les forçages, dont anthropiques

Modèles CMIP5
Obs. GISTEMP
Obs. HadCRUT4.5
Obs. NOAA

Modèles CMIP5
Obs. GISTEMP
Obs. HadCRUT4.5
Obs. NOAA



Projections climatiques

� Des dizaines de modèles
développés de par le monde

� Deux en France (“Paris” et 
“Toulouse”)

� Projettent un réchauffement
entre +1.5 et +7°C (par 
rapport à 1850-1900) en
2100 selon nos émissions
de gaz à effet de serre

IPCC 2013



Qu’est ce qu’un point de bascule ?
Points de bascule

Element de 
bascule

Equilibre A

Equilibre B

Lenton et al. (2008) : Le terme ‘‘point de bascule’’ se réfère à un seuil 
critique au delà duquel une petite perturbation peut modifier 
qualitativement l’état d’un système. 



Points de bascule des calottes polaires

� Groenland : risque de fonte totale 
dès 2-3°C de réchauffement global 

Þ représente jusque 6-7 m de niveau 
marin global

� Antarctique : surtout l’Antarctique 
de l’Ouest qui est “à risque”

Þ représente jusque 4-5 m de niveau 
marin global

� Temps de fonte encore difficile à 
estimer, mais a priori, centaines à 
milliers d’années

• Plus de 600 millions d’habitants vivent sur des littoraux peu élevés
• De nombreuses villes très vulnérables (New York, Alexandrie, Miami…)



Accords Paris → Le changement, c’est 
maintenant ! (pas dans 10 ans…)
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Impacts de la variabilité décennale

Possibilité de changements rapides
dans le gyre subpolaire

Sgubin et al. (2019)

Impacts de la variabilité décennale

� La variabilité décennale peut jouer un rôle important 
dans l’incertitude des projections notamment aux 
échelles régionales et pour la précipitation (Hawkins 
et Sutton 2009)

� Ces changements peuvent être rapides (<10 ans, 
Sgubin et al. 2015) et pérennes

� Exemple de l’impact d’une vague de froid décennale 
sur la viticulture

Différence température 2069-2978 vs 2059-2068

Température Royaume-Uni



Prévisions climatiques décennales



Prévoir la NAO aux échelles décennale (!)

Prévision NAO, horizon années 2-9

NAO “ajustée”

Précipitation Europe du Nord “ajustée NAO”

Années
Smith et al., Nature, 2020

169 membres
676 membre
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v Pus de 62% de la variance décennale 
de la NAO prévue par le multi-modèles 
CMIP6/DCPP-A (incluant système IPSL-
EPOC)

v Besoin d’un très grand nombre de 
membres (>500) !

v Implications importantes pour la 
prévision de la précipitation

Prévoir la NAO ?
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Vers des services climatiques ?

� Services climatiques : à 
l’échelle nationale se 
développent des interactions 
entre utilisateurs « finaux » et 
fournisseurs de 
prévisions/projections

� Besoin de descente d’échelle

� statistique : utiliser les 
relations observées entre 
grande et fine echelle pour 
affiner les échelles

� dynamique : utiliser un 
modèle régional forcé aux 
limites par un modèle global



Conclusions
� Le climat est une machine complexe qui possède beaucoup 

d’inertie (centaines à milliers d’années)

� Il existe des points de bascule dans le système climatique qui 
demandent de rester sous des seuils de changement de 
température globale

� Rester sous les 2°C demande des changements très importants à 
implémenter maintenant (car ensuite, la physique du climat 
indique que ce sera très compliqué)

� L’incertitude sur les projections climatiques à l’échelle régionale 
(voir même globale) reste importante et ne doit pas être « oubliée »

� Emergence des services climatiques à l’échelle nationale : un train à 
ne pas rater pour la région Aquitaine ?


