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En termes climatiques, que signifie la phrase: « Il y a 30% de chances que 
les températures d’été en 2040 dépassent 25°C en Belgique»?

En 2040, 30% des jours d’étés seront en 
moyenne plus chauds que 25°C

En 2040, 30% du territoire belge verra des 
températures d’été supérieures à 25°C

30% des étés comme ceux de 2040 
seront plus chauds que 25°C Aucune des réponses proposées
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Gigerenzer, Gerd, Ralph Hertwig, Eva van den Broek, Barbara Fasolo, and Konstantinos V. Katsikopoulos. “‘A 30% Chance of Rain Tomorrow’: How Does the 
Public Understand Probabilistic Weather Forecasts?” Risk Analysis 25, no. 3 (June 2005): 623–29. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2005.00608.x.

La perception et l’interprétation des probabilités est 
le plus grand obstacle à la compréhension par le 
grand public des changements climatiques à venir
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https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2005.00608.x
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Que peut-on prévoir…

… à quelles échelles de temps…

… pour répondre à quelles questions?

5



Un peu d’histoire, pour y voir plus clair

• La prévision météo et la climatologie sont deux domaines de 
recherche historiquement bien distincts
• Ces domaines de recherche ont évolué indépendamment l’un de 

l’autre pendant quasiment un siècle et demi!
• Encore aujourd’hui, les communautés scientifiques respectives 

(météo et climat) sont bien marquées, même si la frontière s’estompe

à https://bit.ly/2spRLWc

Ligne du temps interactive (cours 
LPHYS2268 @UCLouvain)
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https://bit.ly/2spRLWc


https://skepticalscience.com/history-climate-science.html

« Quel est la réponse du système climatique à 
une augmentation de la concentration en CO2?»
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Climatologie



Edward Lorenz 
(1917-2008)
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« Comment évolue l’atmosphère, 
connaissant son état initial? »

Météorologie



Le climat est un système 
dynamique déterministe mais 
dont l’évolution est 
extrêmement sensible aux 
conditions initiales. 

Cependant, en raison de notre 
incapacité à observer l’état du 
système dans son entièreté et 
avec précision, les prévisions 
climatiques sont traitées de 
façon stochastique

Mais un système chaotique est-
il nécessairement un système 
imprévisible?
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Réponse en température à une projection 2 x 
CO2 (projection réalisée en 1989)

Augmentation observée de température 
1991-2015 moins 1961-1990

Stouffer, Ronald J., and Syukuro Manabe. “Assessing Temperature Pattern Projections Made in 1989.” Nature Climate Change 7, no. 3 
(March 2017): 163–65. https://doi.org/10.1038/nclimate3224.

Un système chaotique est-il 
pour autant imprévisible?
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https://doi.org/10.1038/nclimate3224


Que peut-on prévoir…

… à quelles échelles de temps…

… pour répondre à quelles questions?

Même avec le plus puissant des supercalculateurs, il est impossible de prévoir la valeur d’une 
variable donnée, à un endroit donné et à un instant donné. Cependant, l’existence de forçages et 
de composantes « lentes » du système climatique permettent la réalisation de prévision, mais 
exprimées nécessairement sous forme de probabilités
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Que peut-on prévoir…

… à quelles échelles de temps…

… pour répondre à quelles questions?
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Changement climatique

=
Contribution thermodynamique

+
Contribution dynamique

Changements de la température 
de l’air, du contenu thermique 
océanique, du volume des 
banquises et calottes glaciaires…

Changements dans la 
circulation atmosphérique

Relativement bien 
comprise, contrainte, 
et prédite

Relativement mal 
comprise donc mal 
prédite 17



Le vent souffle en laissant les valeurs 
élevées de pression sur sa droite

Régimes de temps
Anomalies de pression 

atmosphérique de surfaceTempêtes, flux 
d’ouest, temps 
humide et océanique 

Circulation 
atmosphérique 
« molle », temps 
plutôt continental
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Conditions très stables, et 
prévisibles, grand bleu

Le reste

Contribution dynamique:
« Comment vont changer les 
fréquences relatives de ces 
régimes de temps? »



Evolutions futures plausibles de la pression de l’air en surface en 
hiver, toutes compatibles avec les forçages climatiques futurs

19

Deser, C., Phillips, A., Bourdette, V., & Teng, H. (2012). Uncertainty in climate change projections: The role of 
internal variability. Climate Dynamics, 38(3), 527–546. https://doi.org/10.1007/s00382-010-0977-x

Tendance 2005-2060

https://doi.org/10.1007/s00382-010-0977-x


Que peut-on prévoir…

… à quelles échelles de temps…

… pour répondre à quelles questions?
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Le « signal » climatique émerge du « bruit » (variabilité interne) d’autant plus tôt que les variables 
analysées sont de nature thermodynamique, analysées à grande échelle spatiale et sur de 
longues périodes. Au niveau régional et aux moyennes latitudes (Belgique), la contribution 
dynamique à court terme (2050) rend les projections en partie incertaines.



Que peut-on prévoir…

… à quelles échelles de temps…

… pour répondre à quelles questions?
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Davantage de vagues de chaleur?
« L’analyse de tendance indique une hausse significative de ce 
paramètre [la fréquence des vagues de chaleur] depuis 1981, avec une 
augmentation moyenne de +0,3 vague de chaleur par décennie »

de Troch, R. (2020). Rapport climatique 2020. IRM/RMI. https://www.meteo.be/resources/misc/climate_report/RapportClimatique-2020.pdf
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https://www.meteo.be/resources/misc/climate_report/RapportClimatique-2020.pdf


Davantage de vagues de chaleur?

Il est « quasiment certain » que dans la 
plupart des régions, et indépendamment 
du scénario envisagé, les extrêmes 
chauds deviennent plus nombreux » 
[Rapport du GIEC, 2013]

Collins et al. (2013). Long-term climate change: Projections, commitments and irreversibility. In T. F. Stocker, D. (Eds.), Climate change 2013: The physical
science basis. Contribution of working group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change (pp. 1029–1136). Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.024

Changement de température 
maximale journalière à la fin du siècle

23

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.024


Canicule

Contribution 
saisonnière

Vagues de 
chaleur actuelles

+2°C ?
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Le seul fait d’augmenter la température moyenne (ici de +2°C) entraîne des 
extrêmes de température plus longs, plus fréquents et plus intenses.

Plus longues

Plus fréquentes

Plus intenses
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Davantage de précipitations?
Projections des changements relatifs des précipitations moyennes en hiver 
(DJF) et en été (JJA) à la fin du siècle, par rapport à la moyenne 1986-2005

Sur nos régions, les modèles climatiques prévoient une légère augmentation 
des précipitations hivernales et une baisse des précipitations estivales 27



Un monde plus chaud est 
un monde plus humide

Relation fondamentale de la thermodynamique: la 
pression de vapeur saturante est fonction 

exponentielle de la température

6-7% / K

Par ailleurs, toutes choses étant égales par ailleurs, le 
processus d’évaporation est d’autant plus intense que la 

température de surface du liquide est élevée

à Intensification du cycle hydrologique et 
de ses extrêmes dans un climat plus chaud 28

Pour chaque degré 
supplémentaire, l’air peut 
contenir 6-7% de vapeur 
d’eau supplémentaire



De l’importance de la distribution des 
précipitations autour de la moyenne

29

Pour nombre d’applications (agriculture, gestion des 
nappes phréatiques), ce n’est pas tant les changements de 
moyenne qui importent que les changements de variabilité



Davantage de tempêtes?

Au moins 8 facteurs contribuent à 
former « une bonne tempête ». 

Le futur des 5 premiers est bien 
compris, pas celui des 3 derniers 
à incertitude sur les trajectoires, 
fréquence, vitesse des vents des 
tempêtes futures

MAIS

Les impacts hydrologiques seront 
plus forts car l’air pourra contenir 
plus de vapeur d’eau précipitable

30Catto, J. L., Ackerley, D., Booth, J. F., Champion, A. J., Colle, B. A., Pfahl, S., Pinto, J. G., Quinting, J. F., & Seiler, C. (2019). The 
Future of Midlatitude Cyclones. Current Climate Change Reports, 5(4), 407–420. https://doi.org/10.1007/s40641-019-00149-4

https://doi.org/10.1007/s40641-019-00149-4


Davantage d’inondations?
Risque d’inondation = Risque climatique x Risque géographique x Risque urbanistique

Tempête Alex (octobre 2020)
Vallée de la Roya, Alpes-
Maritimes

Aggravé par ↗ T à précip. extrêmes; 
incertitudes sur dynamique

Impondérable, mais peut être pris 
en compte (zones inondables)

Aggravé par bétonisation 
à ruissellement accru
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Les orages sont des phénomènes de très fine échelle (locaux et 
de courte durée) qui ne sont pas encore résolus par les modèles 
climatiques globaux utilisés dans l’étude de changements 
climatiques. Le signe sur les changements futurs est incertain.

Davantage d’orages?
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de Troch, R. (2020). Rapport climatique 2020. IRM/RMI. https://www.meteo.be/resources/misc/climate_report/RapportClimatique-2020.pdf

https://www.meteo.be/resources/misc/climate_report/RapportClimatique-2020.pdf




Dans le scénario d'émissions de gaz à effet de serre le plus optimiste (RCP2.6), 
le niveau moyen des océans en 2100 sera...

A. Plus bas qu'aujourd’hui
B. Au même niveau qu'aujourd’hui
C. Plus élevé qu'aujourd’hui
D. Il y a trop d'incertitudes pour le dire
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Elevation du niveau marin: 
lentement mais certainement

Le niveau moyen des océans va continuer à monter pendant au moins 200 ans, 
indépendamment du scénario. Mais le choix d’un scénario ou d’un autre va 

influencer le rythme de la hausse du niveau des mers. 35

Elevation du niveau moyen des mers (par rapport à 1993) tel que 
projeté dans deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre



+ 1 cm d’élévation du niveau des mers correspond 
environ à + 1 m de pénétration horizontale

Si en plus:
- Marée haute
- Tempête (et vent et pluies abondantes)

à Risque réel d’inondation
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https://coastal.climatecentral.org

Régions sous le 
niveau de la mer
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Intrusions d’eau salée dans les nappes aquifères (stress 
sur la disponibilité en eau). Couplées à des sécheresses 
(et à une demande élevée!) à problèmes



Elevation du niveau marin

• Cette augmentation peut sembler lente, mais 
elle est certaine.

• Comme souvent, ce sont les déviations autour 
de la moyenne (dans le temps et dans l’espace) 
qui devraient nous préoccuper, beaucoup plus 
que les changements de moyenne eux-mêmes.

• Sans doute le risque le plus lointain mais aussi 
le plus inévitable. L’eau trouve toujours son 
chemin!

• 10% de la population mondiale vit dans des 
régions côtières se situant à moins de 10 m au-
dessus du niveau marin. 40% de la population 
mondiale vit à moins de 100 km des côtes.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf40

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf


Que peut-on prévoir…

… à quelles échelles de temps…

… pour répondre à quelles questions?
Nous nous dirigeons vers un monde plus chaud dans lequel les cycles hydrologiques seront 
plus intenses. Même si les changements dynamiques restent incertains, à dynamique égale, les 
mêmes phénomènes extrêmes auront vraisemblablement davantage d’impact.
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Remarques pour conclure
Dans le monde hyper-observé et hyper-connecté de 2020, tout 
se voit, tout se sait et tout se dit tout de suite. Plus aucun 
évènement météorologique ne nous échappe! Il convient donc:

• De prendre en compte la surexposition médiatique inhérente à notre 
époque pour apprécier de façon critique chaque évènement extrême 
dans son contexte historique

• De ne pas réagir de façon émotionnelle à chaque évènement extrême, 
aussi spectaculaire soit-il, en l’attribuant aveuglément au changement 
climatique

• De penser plus large que « climat » seul: les causes d’un évènement 
extrême sont toujours multi-factorielles (climatiques, environnementales, 
liées à l’aménagement du territoire,…) 42





https://www.youtube.com/watch?v=e0vj-0imOLw

Etat 
instantané de 
l’atmosphère

Changements forcés

44


