
DÉCOUVREZ LES PRINCIPAUX ASPECTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

GRÂCE À L’EXPOSITION CONÇUE PAR L’OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES 

EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT 

PIERRE SIMON LAPLACE ET MÉTÉO-FRANCE, AVEC LE SOUTIEN ACTIF  

DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.



8 panneaux
pour comprendre :

les dernières avancées scientifiques, 

synthétisées dans le 5e rapport d’évaluation 

du Groupe d’experts intergouvernemental  

sur l’évolution du climat (GIEC) 

et dans les rapports des équipes françaises 

de recherche sur le climat.



CLI-MOTS
Atmosphère

C’est l’enveloppe gazeuse de  
la Terre. L’atmosphère sèche est 
composée presque entièrement 
d’azote et d’oxygène. Elle contient 

aussi des gaz à l’état de traces (argon, 
dioxyde de carbone, méthane...), des parti-
cules naturelles ainsi que des particules dues 
aux activités humaines. L’atmosphère est le 
lieu des échanges de rayonnement entre  
la Terre et l’espace et de nombreuses 
rétroactions.

Troposphère
C’est la partie inférieure de 
l’atmosphère, qui s’étend de  
la surface de la Terre jusqu’à 
environ 10 km d’altitude aux 
latitudes moyennes. C’est là où  

se forment les nuages et se produisent  
les phénomènes météorologiques.

Stratosphère
Située au-dessus de la tropos-
phère, elle s’étend de 10 à 50 km 
d’altitude.
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acidification. Dans l’eau de mer, le CO2 se
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est le phytoplancton avec près



C’EST LA CONCENTRA-C’EST LA CONCENTRA-

TION DE COTION DE CO22 ATMOSPHÉ- ATMOSPHÉ-

RIQUE ENREGISTRÉE EN RIQUE ENREGISTRÉE EN 

2015. UN RECORD DEPUIS 2015. UN RECORD DEPUIS 

LES 800 000 DERNIÈRES LES 800 000 DERNIÈRES 

ANNÉES.ANNÉES.
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Les scénarios socio-économiques 

Pour imaginer le climat du xxie siècle, il faut repré-

senter les possibilités d’évolution de l’humanité. 

Quelles seront ses émissions de GES ? La 

réponse repose, entres autres, sur l ’évolution 

démographique mondiale, les choix énergé-

tiques, les développements économiques, les 

innovations techniques, les politiques environ-

nementales…

Les modèles numériques 

Les simulations climatiques comportent de nom-

breux paramètres afin de représenter au mieux la 

complexité du système et des phénomènes : tem-

pérature, vent, humidité, courants océaniques, relief, 

nature du sol… 

Ces paramètres sont calculés en tout point d’une 

grille qui découpe l’atmosphère et l’océan en 

volumes élémentaires  : des dizaines de mil-

lions de valeurs sont calculées à chaque 

pas de temps de la simulation. 

Les approximations résultant des choix faits par 

les modélisateurs pour rendre les programmes 

compatibles avec les capacités des supercalcu-

lateurs sont à l’origine de la variété des modèles 

et des différences de résultat des simulations.

La variabilité interne du climat 

Certa ins phénomènes c l imatiques se  

produisent de façon irrégulière, à l’instar d’El Niño 

ou de l’oscillation Atlantique multi–décennale. 

Ils contribuent à moduler le climat moyen, qui 

peut être un peu plus chaud ou un peu plus froid 

pendant une ou plusieurs dizaines d’années. 

Dans une simulation sur 100 ans, les modèles 

représentent bien les grandes tendances du 

climat, mais sont incapables de prévoir le début 

et la fin de ces oscillations naturelles.
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