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1. Le GIEC

5 rapports d’évaluation 

1990, 1995, 2001, 2007,

2013/14

et quelques rapports spéciaux  



Le GIEC : le Vème rapport

• Nombre total d’auteurs (ttes. catégories) : 830

• Pays impliqués : 85

• Auteurs venant de pays en développement : 301 
(soit 36%)

• Auteurs de sexe féminin : 179 (21%)

• Nouveaux auteurs : 529 (63%)

• Répartition géographique : Afrique 8%, Asie 
16%, Amérique du Sud 6%, Amérique du Nord 
et centrale 28%, Pacifique 7%, Europe 34%.



Le Vème rapport 

• Trois groupes des travail (WG) et un rapport 
de synthèse parus entre 2013 et 2014

– WG 1 : Les éléments scientifiques du CC, 23-26 
septembre 2013, Stockholm, Suède

– WG 2 : Impacts du CC, adaptation, vulnérabilité, 
25-29 mars 2014, Yokohama, Japon

– WG3 : Mitigation et CC, 7-11 avril 2014, Berlin, 
Allemagne

– AR5 : Rapport de synthèse, 27-31 octobre 2014, 
Copenhague, Danemark.



2. L’évolution des connaissances 
sur la physique du CC 
du 1er au 5ème rapport



L’évolution des connaissances sur la 
physique du CC 

du 1er au 5ème rapport

• Des émissions croissantes de GES dues aux 
activité humaines 

• Un changement climatique croissant

• Des effets de plus en plus nets de ce CC

• Une attribution de plus en plus probable du 
CC observé aux émissions anthropiques

• Une acidification des océans récemment 
mise en évidence



Des émissions croissantes de GES dues 
aux activité humaines 



•Figure 2.3
Variations simultanées 

de la concentration de 

CO2 et de O2

Composition isotopique 

du nouveau carbone



Un changement climatique croissant



Evolution

annuelle

des

températures

à la surface

du globe



Des effets de plus en plus nets de ce 
CC



Manifestations 

du

changement

climatique



Le niveau moyen de la mer

par altimétrie satellitaire



Neige au col de Porte (Isère)



Dates des vendanges





Remontée de la 

chenille 

processionnaire 

du pin vers le 

nord



Une attribution de plus en plus

probable du CC observé aux 

émissions anthropiques



Contributions au changement de la température de 

surface pour la période 1951- 2010 



Observations et 

modélisations 

pour 

les températures,

l’étendue de la banquise 

et la chaleur dans les 

océans



Une acidification des océans 

récemment mise en évidence



Evolution

du 

CO2

et du pH



3. Evolutions des connaissances 

sur les changements 

climatiques à venir



CO2 issu de la combustion et des processus industriels (jaune) ;  de la sylviculture et des autres utilisations des 

terres (FOLU orange) ; CH4 (bleu clair); N2O (bleu) ; gaz fluorés (bleu foncé). Toutes les émissions sont exprimées

en GtCO2eq par an sur la base d’un  PRG sur 100 ans.

Emissions totales annuelles par type de GES 



Les concentrations de CO2 prévues au cours du XXIème siècle par 

les analyses prospectives du SRES (2000) étaient deux à quatre fois

celles de l’ère préindustrielle



Les  4 évolutions représentatives
des concentrations du 5° rapport (RCP)

Forçage radiatif global 
en 2100// 1750 (W/m²)

2,6

4,5

6

8,5

Concentration en 2100 
de CO2 éq. (ppm.)

475

630

800

1310



Changements

correspondant

aux diverses

évolutions 

représentatives

des 

concentrations

de GES 



Température en fonction du cumul des émissions



Limiter le réchauffement causé
par le CO2 anthropique

Probabilité d’une augm. de T°

• >  33%

• > 50%

• > 66%

Emissions cumulées

• 0-1560/888 GtC

• 0-1210/840 GtC

• 0-1000/800 GtC

Emissions cumulées en 2011, 531 GtC



Le carbone fossile



Illustration des coûts de la mitigation

PIB sans mitigation

PIB avec 

mitigation 

sévère

PIB

Temps

80%

actuel

77%

~1 année



PLAN

1. CLIMAT, l’influence des hommes ?

2. Conséquences du changement climatique

3. Changements climatiques à venir

4. La maîtrise du changement climatique



FAQ 1.3, Figure 1

L’effet de serre 



Atmosphère et révolution industrielle

Les concentrations actuelles des principaux GES 

et leur taux de croissance sont sans précédent

Dioxyde de carbone Méthane Oxyde Nitreux



Utilisation des combustibles fossiles et 

concentration du CO2



« L’escalier roulant »



Variation de 

la moyenne 

annuelle des 

températures 

minimales 

journalières 

au cours du 

XXème siècle 
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