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Cette étude réévalue l’ampleur du réchauffement climatique à venir, réchauffement qui pourra aller, 

selon les auteurs, jusqu’à 10 ° C. Une valeur bien supérieure à celles estimées dans les pires scénarios 

du GIEC, et sur la seule base des quantités actuelles de GES émis jusqu’à ce jour… 

Ce travail a été réalisé par le professeur James E Hansen avec ses 14 co-auteurs. Il faut savoir que le 

professeur James E Hansen est l’un des plus grands scientifiques du climat au monde. Il est professeur 

associé au Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université Columbia. Il a 

surtout été l’un des premiers, sinon le premier, a parlé de l’effet de serre (devant la commission de 

l’énergie du Sénat américain un jour de juin 1988).  À l’époque, James Hansen, né en 1942 et formé en 

physique, astronomie, mathématiques et astrophysique, était directeur du Goddard Institute for Space 

Studies de la NASA. Hansen a aussi contribué à la compréhension de l’influence des particules 

fines (suies) sur le climat au niveau régional.   

Ces dernières années, Hansen est devenu un militant de la cause climatique appelant à mettre en œuvre 

des actions permettant de réduire les effets du changement climatique, ce qui lui a valu plusieurs 

arrestations. Ses positions sur le nucléaire ou le caractère incontournable des études préalables à 

l’utilisation de la géo-ingénierie pourront faire polémiques. Il n’en reste pas moins que sa parole doit 

être très attentivement pris en compte.  

A l’heure où nous avons effectué cette traduction, le document était encore en prépublication (première 

mise en ligne le 8 décembre 2022). Voir https://arxiv.org/abs/2212.04474  

L’article est lisible ici : https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2212/2212.04474.pdf  

En raison d’impératifs de temps, je n’ai pu traduire l’ensemble des notes de bas de page ni les matériaux 

de supports. Vous pourrez les consulter dans le texte original. 

 
ABSTRACT 

Une meilleure connaissance du changement de température global glaciaire à interglaciaire implique 

que la sensibilité climatique à l'équilibre à rétroaction rapide est d'au moins ~ 4 ° C pour le double de 

CO2  (2 × CO2), avec une plage probable de 3,5 à 5,5 ° C. Le forçage climatique des gaz à effet de serre 

(GES) est de 4,1 W/m2 plus important en 2021 qu'en 1750, ce qui équivaut à un forçage de 2 × CO2. Le 

réchauffement climatique en cours est supérieur aux estimations précédentes. Le réchauffement 

climatique éventuel dû au seul forçage des GES d'aujourd'hui - après le fonctionnement des 

rétroactions lentes - est d'environ 10°C. Les aérosols d'origine humaine constituent un forçage 

climatique majeur, principalement via leur effet sur les nuages. Nous déduisons des données 

paléoclimatiques que le refroidissement des aérosols a compensé le réchauffement des GES pendant 

plusieurs millénaires à mesure que la civilisation se développait. Un point charnière du réchauffement 

climatique s'est produit en 1970, alors que l'augmentation du réchauffement des GES a dépassé le 

refroidissement des aérosols, entraînant un réchauffement climatique de 0,18 ° C par décennie. Le 

refroidissement des aérosols est plus important que prévu dans le rapport actuel du GIEC, mais il a 

diminué depuis 2010 en raison des réductions d'aérosols en Chine et du transport maritime. Sans 
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actions mondiales sans précédent pour réduire la croissance des GES, 2010 pourrait être un autre 

tournant, avec un réchauffement climatique dans les décennies suivantes de 50 à 100 % supérieur à 

celui des 40 années précédentes. L'énormité des conséquences du réchauffement en vue exige une 

nouvelle approche face aux émissions héritées et futures. La condition essentielle pour "sauver" les 

jeunes et les générations futures est le retour à une température globale au niveau de l'Holocène. Trois 

actions requises de toute urgence sont : 1) une augmentation mondiale du prix des émissions de GES, 

2) une intervention ciblée pour éliminer rapidement la géo-ingénierie massive actuelle du climat de la 

Terre, et 3) une coopération Est-Ouest renouvelée d'une manière qui réponde aux besoins des pays 

en développement. 

INTRODUCTION 

On sait depuis les années 1800 que les gaz absorbant l'infrarouge (à effet de serre) (GES) réchauffent 

la surface de la Terre et que l'abondance des GES change naturellement ainsi qu'à cause des actions 

humaines. Roger Revelle a écrit en 1965 que nous menons une « vaste expérience géophysique " en 

brûlant des combustibles fossiles qui se sont accumulés dans la croûte terrestre pendant des centaines 

de millions d'années. Le dioxyde de carbone (CO2) dans l'air augmente maintenant et a déjà atteint des 

niveaux qui n'existaient pas depuis des millions d'années, avec des conséquences qui restent à 

déterminer. Jule Charney a mené une étude en 1979 par l'Académie nationale des sciences des États-

Unis qui a conclu que le doublement du CO2  atmosphérique était susceptible de provoquer un 

réchauffement climatique de 3 ± 1,5°C. Charney a ajouté : "Cependant, nous pensons qu'il est tout à 

fait possible que la capacité des eaux intermédiaires de l'océan à absorber la chaleur puisse retarder le 

réchauffement estimé de plusieurs décennies." 

Après que le président américain Jimmy Carter signait la loi de 1980 sur la sécurité énergétique, qui 

mettait l'accent sur les combustibles fossiles non conventionnels tels que la gazéification du charbon 

et la fracturation de la roche ("fracturation") pour extraire le pétrole de schiste et le gaz de réservoir 

étanche, le Congrès américain a de nouveau demandé à l'Académie nationale des sciences pour 

évaluer les effets potentiels sur le climat. Leur rapport sur le changement climatique prend un ton 

mesuré sur la politique énergétique - équivalant à un appel à la recherche. Peut-être que l'équanimité 

était due, en partie à une erreur majeure : le rapport supposait que le retard du réchauffement 

climatique causé par l'inertie thermique de l'océan était de 15 ans, indépendamment de la sensibilité 

climatique. Avec cette hypothèse, ils ont conclu que la sensibilité climatique pour 2 × CO2  est proche 

ou inférieure à l'extrémité inférieure de la plage de 1,5 à 4,5 ° C de Charney. Si la sensibilité au climat 

était faible et que le décalage entre les émissions et la réponse climatique n'était que de 15 ans, le 

changement climatique ne serait pas la menace qu'il est. 

Parallèlement à la préparation de Changing Climate, un symposium a eu lieu du 25 au 27 octobre 1982 

à l'Observatoire géophysique Lamont Doherty de l'Université de Columbia, avec des articles publiés en 

janvier 1984 sous le titre Climate Processes and Climate Sensitivity, une monographie de l'American 

Geophysical Union. Le symposium s'est concentré sur le rôle de l'océan dans le changement climatique 

et sur les informations sur le changement climatique contenues dans les archives paléoclimatiques. 

Les données paléoclimatiques ont montré que la sensibilité climatique est de l'ordre de 2,5 à 5 °C pour 

2 × CO2, donc à l'extrémité supérieure de la plage de Charney. À son tour, cela impliquait que le temps 

de réponse du climat à un forçage est de l'ordre d'un siècle, et non de 15 ans. Ainsi, le concept selon 

lequel une grande quantité de réchauffement supplémentaire d'origine humaine était déjà "en 

préparation" a été introduit.  

Dans son discours d'ouverture lors du symposium,E.E. David, Jr., président d'Exxon Research and 

Engineering a noté avec perspicacité : « Le problème critique est que les impacts environnementaux de 



l'accumulation de CO2 peuvent être aussi longtemps retardés. Un regard sur la théorie des systèmes de 

rétroaction montre que là où il y a un délai aussi long, le système tombe en panne, à moins qu'il n'y ait 

une anticipation intégrée dans la boucle ». 

Ainsi, le danger causé par la réponse tardive du climat et la nécessité d'une action anticipée pour 

modifier le cours du développement des combustibles fossiles étaient évidents pour les scientifiques 

et l'industrie des combustibles fossiles il y a 40 ans. Pourtant, l'industrie a longtemps nié la nécessité 

de changer de cap énergétique, et maintenant, alors que les gouvernements et les intérêts financiers 

sont de connivence, la plupart des industries adoptent une approche de « blanchiment vert » qui 

menace d'entraîner des conséquences périlleuses pour l'humanité.  

Les scientifiques partageront la responsabilité si nous permettons aux gouvernements de s'appuyer 

sur des objectifs pour les futurs niveaux mondiaux de GES comme si les objectifs avaient un sens en 

l'absence de politiques nécessaires pour les atteindre. Dans la dernière section de cet article de 

perspective, nous discutons des actions nécessaires pour ralentir et inverser le réchauffement 

climatique. 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 pour 

fournir aux décideurs politiques des évaluations scientifiques régulières sur l'état actuel des 

connaissances sur le changement climatique et presque tous les pays ont accepté la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 dans le but d'éviter une « interférence 

anthropique dangereuse avec le système climatique ».  

Le rapport actuel du groupe de travail 1 du GIEC décrit l'arrêt des circulations océaniques renversées 

et la forte élévation du niveau de la mer à l'échelle d'un siècle comme « un impact élevé, une faible 

probabilité », même dans des scénarios de croissance extrême des GES. Cela contraste avec les 

évaluations « à fort impact, à forte probabilité » atteintes dans un article - ci-après abrégé Ice Melt - 

que plusieurs d'entre nous ont publié en 2016. Récemment, le premier auteur (JEH) de notre présent 

article a publié une description qualitative de la décennie. Enquête qui a conduit à la conclusion que la 

plupart des modèles climatiques sont, de manière irréaliste, insensibles à l'eau douce injectée par la 

fonte des glaces et aussi que les modèles de calotte glaciaire sont, de manière irréaliste, léthargiques 

face à un changement climatique rapide et important. 

Eelco Rohling, rédacteur en chef d'Oxford Open Climate Change, a invité l'un d'entre nous (JEH) à écrire 

un article de perspective sur ces questions scientifiques.  

Nous avions noté dans nos articles que le réchauffement climatique du siècle dernier n'impliquait pas 

une sensibilité climatique unique car le réchauffement à la surface de la Terre dépend de trois 

inconnues majeures avec seulement deux contraintes fondamentales. Les inconnues sont l'ECS {la 

sensibilité climatique à l'équilibre. En anglais equilibrium climate sensitivity, ECS – NDLR}, le forçage 

climatique net (car le forçage des aérosols n'est pas mesuré) et le mélange océanique de la chaleur. 

Les contraintes observées sont le changement de température globale et l'IEE.  

Dans notre enquête mentionnée ci-dessus, nous avons supposé la sensibilité canonique du climat de 

3°C pour 2× CO2, laissant ainsi deux inconnues et deux contraintes. Cela nous a permis de confirmer 

que la plupart des modèles climatiques mélangent excessivement la chaleur dans l'océan plus profond 

et compensent cela en utilisant un forçage des aérosols moins fort (moins négatif) que les aérosols du 

monde réel. 

Un nouveau regard sur ce problème est exigé par deux développements récents. Premièrement, des 

analyses améliorées de la température globale au cours du dernier maximum glaciaire et au cours de 



la période interglaciaire précédente (Eemian) permettent de déduire que l'ECS est supérieur à 

l'estimation canonique. Deuxièmement, bien que le forçage climatique des aérosols reste non mesuré, 

il est prouvé que la quantité d'aérosols d'origine humaine est en déclin, ce qui implique qu'une 

accélération du réchauffement climatique pourrait être en vue. Nous clarifions la physique en utilisant 

des "fonctions de réponse" pour la température globale et l'EEI {déséquilibre énergétique terrestre, 

NDLR}, qui révèlent que le temps de réponse du climat n'est pas simplement une fonction du mélange 

océanique.  

Nous en déduisons que les rétroactions ultrarapides des nuages affectent la température globale et 

l'EEI dans des sens opposés - ralentissant le réchauffement de l'océan tout en accélérant la 

restauration partielle de l'équilibre énergétique planétaire. Nous décrirons les implications dans deux 

articles. Ce premier article – « Réchauffement climatique en vue » – se concentre sur la sensibilité 

climatique, le temps de réponse climatique et les aérosols. Le deuxième article – « Hausse du niveau 

des mers en vue » - présente des preuves que le réchauffement continu et l'augmentation de la fonte 

des glaces peuvent provoquer l'arrêt des circulations océaniques renversées en quelques décennies et 

une forte élévation du niveau de la mer en un siècle. 

SENSIBILITÉ CLIMATIQUE 

Charney a défini une sensibilité climatique à l'équilibre (ECS) : l'éventuel changement de température 

globale causé par le doublement du CO2 dans le cas idéal où les calottes glaciaires, la végétation et les 

GES à longue durée de vie sont fixes (à l'exception du doublement spécifié du CO2). Toutes les autres 

quantités sont autorisées à changer. Ceux qui sont jugés les plus importants – les nuages, les aérosols, 

la vapeur d'eau, la couverture de neige et la glace de mer – changent rapidement en réponse au 

changement climatique. Ainsi, le Charney ECS est aussi appelé sensibilité climatique à « rétroaction 

rapide ».  

Les rétroactions peuvent interagir de plusieurs façons, de sorte que leurs changements sont 

généralement calculés dans des modèles climatiques mondiaux (MCG) qui peuvent simuler de telles 

interactions. Charney a supposé implicitement que le changement des calottes glaciaires du Groenland 

et de l'Antarctique - que nous qualifierons de « rétroaction lente » - n'était pas important sur l'échelle 

de temps qui intéressait le plus le public. 

L'ECS défini par Charney est un concept utile qui nous aide à comprendre comment les forçages 

climatiques d'origine humaine et naturelle affectent le climat. Il faut aussi considérer une sensibilité 

du système terrestre, ESS, dans laquelle toutes les rétroactions sont autorisées à répondre à un forçage 

climatique. ECS et ESS dépendent tous deux de l'état climatique initial et de la direction (réchauffement 

ou refroidissement) du changement climatique, mais dans l'état climatique actuel - avec des calottes 

glaciaires sur l'Antarctique et le Groenland - le climat devrait être à peu près aussi sensible dans la 

direction la plus chaude que dans la direction la plus froide. Les données paléoclimatiques indiquent 

que l'ESS dépasse considérablement l'ECS, c'est-à-dire que lorsque les rétroactions -  que Charney a 

maintenues fixes -  peuvent changer, la sensibilité au climat augmente. Au fur et à mesure que la Terre 

se réchauffe, les calottes glaciaires rétrécissent et l'atmosphère contient plus de CO2, de CH4 et de N2O, 

du moins à des échelles de temps glaciaire-interglaciaire. 

L'échelle de temps des rétroactions climatiques est cruciale, mais mal comprise, en particulier pour le 

forçage unique d'origine humaine. Comme quantifié ci-dessous, le forçage climatique GES d'origine 

humaine est déjà de 4 W/m2, équivalent à 2× CO2, et un forçage GES aussi important que 8 W/m2 

(équivalent à 4× CO2) est possible, peut-être probable, dans un délai d'un siècle.  



Un tel forçage est plus important que les estimations du forçage qui a entraîné le plus grand 

réchauffement climatique rapide connu, le maximum thermique paléocène-éocène (PETM), qui s'est 

produit à environ 56 millions d’années. L'augmentation de CO2 qui a entraîné le réchauffement 

climatique du PETM, a été introduite sur quelques milliers d'années. Le forçage climatique net d'origine 

humaine n'a augmenté rapidement que depuis 1970 environ, c'est-à-dire pendant environ un demi-

siècle. Mais d'ici un siècle, il pourrait égaler ou dépasser le forçage PETM, tout en étant introduit 20 

fois plus rapidement. Il n'y a pas d'analogue paléoclimatique connu d'un tel forçage.  

Dans « Élévation du niveau de la mer en vue », nous ferons valoir qu'un forçage aussi important et 

rapide entraînera une croissance non linéaire de la fonte des glaces, qu'un mélange océanique excessif 

à petite échelle dans la plupart des GCM a entraîné une sous-estimation de l'effet de la fonte des glaces 

sur le renversement des circulations océaniques, que le monde approche des taux de fonte des glaces 

qui affecteront ces circulations, que l'augmentation de la fonte des glaces augmente le déséquilibre 

énergétique de la Terre, accélérant ainsi la fonte des glaces et créant le danger d'effondrement de la 

calotte glaciaire de l'Antarctique occidental à l'échelle d'un siècle.  

Une telle augmentation de la fonte des glaces et l'arrêt des circulations océaniques, s'ils se produisent, 

refroidiront l'Atlantique Nord et l'océan Austral. Ce type de refroidissement ne nous sera pas d’une 

grande aide, car il augmente le déséquilibre énergétique de la Terre et donc la vitesse à laquelle 

l'énergie est pompée dans l'océan. Le refroidissement nécessaire pour ralentir et arrêter le 

réchauffement climatique et la fonte des glaces nécessite de réduire et d'éliminer le déséquilibre 

énergétique de la Terre causé par le forçage climatique d'origine humaine. Malgré le danger de la 

transition vers un changement climatique non linéaire - en fait, à cause de ce danger - une meilleure 

compréhension de l'ECS est importante. Un ECS élevé augmente le temps de réponse du climat et la 

quantité de réchauffement climatique actuellement "en préparation" sans augmentation 

supplémentaire du forçage climatique. 

Si la connaissance de l'ECS était basée uniquement sur des modèles, il serait difficile de réduire la plage 

de sensibilité climatique estimée - ou d'avoir une confiance élevée dans une plage - parce que nous ne 

savons pas dans quelle mesure les rétroactions sont modélisées ou même si les modèles incluent tous 

les effets significatifs des rétroactions du monde réel. Les interactions entre les nuages et les aérosols 

sont complexes, et même de petits changements dans les nuages peuvent avoir un effet substantiel. 

C'est pourquoi les données sur l'histoire paléoclimatique de la Terre sont si précieuses ; elles 

permettent de comparer différents états climatiques d'équilibre, sachant que toutes les rétroactions 

ont fonctionné. 

Sensibilité climatique estimée au symposium d'Ewing 

Dans notre article pour la monographie géophysique de l'AGU {América Géophysical Union, NDLR}, 

nous avons comparé le dernier maximum glaciaire (LGM) avec la période interglaciaire actuelle 

(l'Holocène). Nous avons exécuté des simulations GCM {modèle de circulation générale, en anglais, 

general circulation model ou GCM, NDLR} en introduisant une par une les conditions de surface LGM 

fournies par le projet CLIMAP et analysé l'effet des rétroactions individuelles sur le changement global. 

Avec toutes les conditions de surface CLIMAP incorporées dans le GCM - y compris la taille des calottes 

glaciaires et la température de surface de la mer (SST) - la température de surface moyenne mondiale 

calculée était de 3,6 ° C plus froide dans le LGM que dans l'Holocène. À partir de l'analyse de la force 

des rétroactions individuelles, nous avons estimé l'ECS pour 2 × CO2 à 2,5-5 °C. 

Nous avons reconnu le potentiel d'obtenir une évaluation plus certaine et plus précise de l'ECS en 

utilisant le fait que la Terre devait être en équilibre énergétique pendant le LGM. Avec les conditions 

de surface CLIMAP, nous avons constaté que la Terre modèle était en déséquilibre énergétique de 2,1 



W/m2, rayonnant plus d'énergie vers l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. Un déséquilibre énergétique 

aussi important est impossible ; en moyenne sur des millénaires, la planète devait être en équilibre 

énergétique à moins de 0,1 W/m2. La Terre (c'est-à-dire le modèle climatique avec CLIMAP SST) 

essayait de se refroidir ; il faudrait qu'il refroidisse d'au moins 1 à 2 °C pour atteindre l'équilibre 

énergétique. Lorsque nous avons utilisé la zone de calotte glaciaire "d'étendue maximale" de CLIMAP 

- en supposant que la taille maximale de la calotte glaciaire a été obtenue simultanément sur tous les 

continents dans les deux hémisphères - la réflexion accrue de la lumière solaire n'a réduit le 

déséquilibre qu'à 1,6 W/m2. 

Quelque chose n'allait pas avec les conditions de surface CLIMAP ou notre changement supposé de 

composition atmosphérique entre le LGM et aujourd'hui. En effet, nous ne nous rendions pas compte 

qu'en plus du CO2 réduit, le CH4 et le N2O étaient moins abondants dans le LGM qu'aujourd'hui. 

Cependant, l'effet de ce changement est modéré et le sens est d'aggraver encore le déséquilibre 

énergétique. Une explication probable était que les CLIMAP SST étaient irréalistes. Nous avons noté 

des preuves indépendantes de cette conclusion, y compris une étude alors en cours sur les données 

de température indirecte par Rind et Peteet qui indiquait que les SST CLIMAP à basse latitude étaient 

trop chaudes jusqu'à 2-3 ° C. 
 

Des SST plus froides pendant le LGM impliquaient une sensibilité climatique plus élevée. Notre forçage 

climatique calculé pour l'Holocène par rapport au LGM (dû à la calotte glaciaire, à la végétation et au 

changement de CO2) était de près de 6 W/m2. Le forçage par 2 × CO2 est d'environ 4 W/m2, les deux 

tiers du forçage LGM-Holocène, donc l'estimation de CLIMAP d'un changement de température de 

3,6°C impliquait un ECS à l'extrémité inférieure de la plage de 2,5 à 5 ° C estimée à partir de notre 

analyse des retours. Mais si le LGM était plus froid – comme l'implique le déséquilibre énergétique 

calculé – l'ECS se situerait dans la partie supérieure de la plage de 2,5 à 5 °C. 

Les membres du projet CLIMAP ne concéderaient pas des erreurs aussi importantes dans les SST LGM. 

Par conséquent, nous avons seulement conclu que la sensibilité climatique était de 2,5-5°C pour 2× 

CO2. Même ainsi, cette plage était plus précise et plus fiable que les modèles climatiques seuls ne 

peuvent jamais le fournir.  

Aujourd'hui, des techniques d'analyse avancées permettent une évaluation plus définitive de la 

sensibilité climatique. Tierney et al. a utilisé une large collection de proxys géochimiques pour la SST 

contraints par les mesures isotopiques et les modèles de changement climatique définis par les GCM 

pour trouver un refroidissement de 6,1 °C (confiance à 95 % : 5,7-6,5 °C) pour l'intervalle 23-19 ky BP. 

Une autre analyse plein champ dynamiquement contrainte de l'évolution du climat depuis le LGM par 

Osman, Tierney et al. définit le refroidissement LGM à 21-19 ky BP à 6,8 ± 1 ° C avec une confiance de 

95%. Selzer et al. utiliser la solubilité dépendante de la température des gaz nobles dissous dans les 

eaux souterraines anciennes pour trouver que les zones terrestres mondiales entre 45°S et 35°N se 

sont refroidies de 5,8 ± 0,6°C dans le LGM ; étant donné l'amplification polaire du refroidissement du 

LGM due en partie à l'étendue accrue de la calotte glaciaire, cela soutient un refroidissement global 

du LGM d'au moins 6 ° C. Ici, nous acceptons la conclusion que le LGM était au moins 6°C plus froid 

que l'Holocène préindustriel et en déduisons les implications pour la sensibilité au climat. Cependant, 

nous devons d'abord clarifier les définitions de la sensibilité climatique et des forçages climatiques que 

nous employons. 

GIEC et estimations indépendantes de la sensibilité climatique 

Les progrès dans la réduction de l'incertitude de la sensibilité climatique ont été lents dans les cinq 

premiers rapports d'évaluation du GIEC. Le cinquième rapport d'évaluation (AR5) de 2014 a conclu 

seulement - avec une probabilité de 66 % - que l'ECS se situait entre 1,5 et 4,5 °C, comme le rapport 

de Charney 35 ans plus tôt. En fait, beaucoup de progrès ont été réalisés dans la compréhension du 



changement climatique. Nous estimons que des milliers d'articles sur les processus climatiques 

pertinents ont été publiés et affectent les estimations de la sensibilité climatique. Le large éventail 

d'informations – en particulier les contraintes imposées par les données paléoclimatiques – a enfin 

affecté l'estimation AR6 de l'ECS. L'AR6 conclut avec une probabilité de 66 % que l'ECS est de 2,5 à 4 °C, 

avec 3 °C comme meilleure estimation pour l'ECS (AR6 Fig. TS.6). 

Nous évitons de passer en revue la littérature sur la sensibilité climatique en nous appuyant sur la 

récente revue complète de Sherwood et de 24 co-auteurs, qui ont utilisé plusieurs sources de données 

pour déduire que la sensibilité climatique au double de CO2  est de 2,6 à 3,9 °C avec une probabilité de 

66 %. Cette plage fait référence à une "sensibilité effective", S, qui, selon les auteurs, ne différera de 

l'ECS que de quelques pour cent. S est censé être pertinent pour l'échelle de temps de 150 ans. Nous 

nous concentrons sur la sensibilité climatique à l'équilibre (ECS) pour nous permettre d'évaluer 

indépendamment la sensibilité climatique et le temps de réponse climatique. La compréhension du 

temps de réponse est nécessaire pour évaluer l'urgence et la nature des actions requises pour 

maintenir un climat propice. En outre, l'ECS peut potentiellement être dérivé précisément de données 

sur des états climatiques stables passés qui étaient nécessairement proches de l'équilibre énergétique. 

Au cours de la transition LGM-Holocène, qui nécessitait de l'énergie pour faire fondre la glace 

équivalente à 130 m de niveau de la mer et augmenter la température de l'océan de plusieurs degrés, 

le déséquilibre énergétique n'était en moyenne que d'environ +0,2 W/m2. Ainsi, pendant le LGM et 

l'Holocène, lorsque la température globale de l'océan et le niveau de la mer étaient relativement 

stables, l'IEE moyenné sur plusieurs milliers d’années était bien inférieur à 0,1 W/m2. 

Nous estimerons l'ECS en utilisant des paires d'états climatiques d'équilibre qui lient les changements 

climatiques glaciaires à interglaciaires. Cependant, nous devons d'abord discuter des définitions du 

forçage climatique et commenter les principaux processus impliqués dans les transitions climatiques 

glaciaires à interglaciaires. 

Définitions du forçage climatique 

Le changement de température de surface globale à l'équilibre, au moins nominalement, est lié à l'ECS 

par : ΔTS ~ F × ECS = F × λ 

où λ est une abréviation largement utilisée d'ECS, ΔTS est le changement moyen global de la 

température de surface à l'équilibre en réponse au forçage climatique F, qui est une perturbation 

imposée du déséquilibre énergétique de la planète mesurée en W/m2 en moyenne sur toute la surface 

planétaire.  

Il existe d'autres façons de définir F, comme indiqué dans le chapitre 830 du AR5 et dans un article ci-

après intitulé Efficacy. Les objectifs sont de trouver une définition de F telle que différents mécanismes 

de forçage de même amplitude produisent un changement de température globale similaire, mais 

aussi une définition qui peut être calculée facilement et de manière fiable. Les quatre premiers 

rapports du GIEC utilisaient le forçage ajusté, Fa, qui est le déséquilibre énergétique de la Terre après 

que la température stratosphérique s'ajuste à la présence de l'agent de forçage. Fa donne 

généralement une réponse cohérente parmi les différents agents de forçage, mais il existe des 

exceptions telles que les aérosols de carbone noir ; Fa exagère leur impact. De plus, Fa est difficile à 

calculer et dépend de la définition de la tropopause, qui varie selon les modèles. Fs, le forçage SST fixe 

(y compris la glace de mer fixe), est beaucoup plus robuste que Fa en tant que prédicteur de la réponse 

climatique, mais un GCM est nécessaire pour calculer Fs. Dans Efficacy, Fs est défini comme :  

Fs = Fo + δTo/λ 



où Fo est le déséquilibre énergétique de la Terre après que l'atmosphère et la surface terrestre se 

soient ajustées à la présence de l'agent de forçage avec SST fixe. Une course GCM d'environ 100 ans 

est nécessaire pour définir avec précision Fo en raison de la variabilité atmosphérique non forcée. 

L'exécution GCM définit également δTo, le changement de température moyen global de l'air de 

surface causé par le forçage avec SST fixe. λ est l'ECS du modèle en °C par W/m2. δTo/λ est la partie 

du forçage total (Fs) qui est "utilisée" pour provoquer le réchauffement δTo ; le flux radiatif vers 

l'espace augmente de δTo/λ en raison du réchauffement de la surface terrestre et de l'air global. Le 

terme δTo/λ est généralement inférieur à 10% de Fo, mais pas nécessairement négligeable. 

Le GIEC AR5 et AR6 définissent le forçage radiatif effectif ERF comme ERF = Fo. L'omission de δTo/λ 

était intentionnelle et n'est pas un problème majeur car l'incertitude dans la plupart des forçages est 

aussi grande que δTo/λ. Cependant, si le forçage est utilisé pour calculer la réponse globale de la 

température de surface, le forçage à utiliser est Fs, pas Fo. Il serait utile que Fo et δTo soient rapportés 

pour tous les modèles climatiques. 

Un autre raffinement du forçage climatique est suggéré dans Efficacy : un forçage effectif (Fe) défini 

par une longue course GCM avec une température océanique calculée. Le changement global de 

température de surface qui en résulte, par rapport à celui d'un forçage CO2  égal, définit l'efficacité du 

forçage. Les forçages effectifs, Fe, se sont avérés être à quelques pour cent de Fs pour la plupart des 

agents de forçage, c'est-à-dire que les résultats ont confirmé que Fs est une définition de forçage 

robuste. Ce support, strictement, est pour Fs, pas pour Fo = ERF, qui est systématiquement au moins 

plusieurs pour cent plus petit que Fs. 

Un autre problème a été exposé par les simulations climatiques du GCM du Goddard Institute for Space 

Studies (GISS) pour les études CMIP6 et AR6. Ce modèle GISS plus récent, que nous appelons le modèle 

GISS (2020) a une résolution plus élevée (2° × 2,5° et 40 couches atmosphériques) et d'autres 

changements qui produisent une troposphère supérieure et une stratosphère inférieure plus humides, 

par rapport au modèle GISS utilisé dans Efficacité et articles antérieurs. La simulation SST fixe pour 2× 

CO2  avec le modèle GISS (2020) donne Fo = 3,59 W/m2, δTo = 0,27°C et λ = 0,9 °C par W/m2. Ainsi FS 

= 3,59 + 0,30 = 3,89 W/m2, ce qui est 5,4 % inférieur au FS = 4,11 W/m2 pour le modèle GISS utilisé 

dans Efficacy. Les auteurs du GISS (2020) attribuent la réduction du forçage du CO2  à la couverture 

infrarouge par l'augmentation de la vapeur d'eau. Nous sommes d'accord avec le sens de cet impact 

de l'augmentation de la vapeur d'eau, mais les changements introduits dans la paramétrisation des 

nuages du GISS (2020) peuvent également être un facteur pertinent. L'introduction de Fs dans AR5 

pour quantifier le forçage climatique est une avancée intéressante, mais elle permet d'avoir des 

rétroactions rapides dans les forçages évalués. Dans une section ultérieure, nous trouvons des preuves 

d'ajustements rapides dans GISS (2020) qui sont probablement liés à la paramétrisation des nuages. 

 

Fig. 1. Forçage des gaz à effet de serre de l'Annexe III du RE6 du GIEC,13 qui utilise Fa pour O3 et Fo pour les autres GES, 

comparé au forçage effectif, Fe, de l'Eq. (3). Voir la discussion dans le texte. 



Pendant ce temps, nous utilisons les données existantes pour construire et mettre à disposition des 

formules de forçage des GES en fonction des quantités de gaz. Nos formules originales, incluses dans 

Supporting Material, sont le forçage des GES ajusté, Fa, obtenu comme ajustement numérique aux 

calculs avec le code de rayonnement GISS GCM, qui utilise la méthode de distribution k corrélée basée 

sur des données de laboratoire à haute résolution spectrale. Les données de laboratoire ont peu 

évolué, nous convertissons donc ces Fa en forçages effectifs (Fe) via les facteurs d'efficacité (Ea) du 

Tableau 1 d'Efficacité. Le forçage GES total est alors : 

Fe = Fa(CO2 ) + 1.45 Fa(CH4) + 1.04 Fa(N2O) + 1.32 Fa(MPTGs + OTGs) + 0.45 Fa(O3). 

Les forçages Fa ont été calculés avec un modèle convectif radiatif unidimensionnel (1-D) à moyenne 

globale ; ainsi, les coefficients incluent l'effet de la conversion en atmosphère 3D (voir Matériel de 

support – dans l’article originale NDLR). Le coefficient pour le CH4 (1,45) inclut l'effet de la modification 

du CH4 sur la vapeur d'eau stratosphérique et l'O3, ainsi que l'efficacité du CH4 en soi (1,10). Suivant 

Prather et Ehhalt, nous supposons que CH4 est responsable de 45% du changement d'O3. Le forçage 

causé par les 55 % restants du changement d'O3 est basé sur le forçage O3 AR6 du GIEC (Fa = 

0,47 W/m2 en 2019) ; nous multiplions ce forçage O3 AR6 par 0,55 × 0,82 = 0,45, où 0,82 est l'efficacité 

du forçage O3 du tableau 1 de Efficacité. Ainsi, la partie non- CH4 du forçage O3 est de 0,21 W/m2 en 

2019. Les MPTG et les OTG sont des gaz traces du Protocole de Montréal et d'autres gaz traces. Une 

liste actualisée de ces gaz et un tableau de leurs forçages annuels depuis 1992 sont disponibles ainsi 

que les données antérieures. 

Le forçage climatique de nos formules est légèrement supérieur aux forçages AR6 du GIEC (Fig. 1). Par 

exemple, en 2019, dernière année des données AR6, notre forçage GES est de 4,00 W/m2, tandis que 

le forçage AR6 est de 3,84 W/m2. Notre forçage devrait être plus important, car les forçages du GIEC 

sont Fo pour tous les gaz sauf O3, pour lequel ils fournissent Fa (AR6 section 7.3.2.5). Le tableau 1 dans 

Efficacy permet une comparaison précise : δTo pour 2× CO2  pour le modèle GISS utilisé dans Efficacy 

est de 0,22°C, λ est de 0,67°C par W/m2, donc δTo/λ = 0,33 W/m2. Ainsi, le facteur de conversion de 

Fo en Fe (ou Fs) est de 4,11/(4,11-0,33). La portion non-O3 du forçage AR6 2019 (3,84 – 0,47 = 3,37) 

W/m2 augmente à 3,664 W/m2. La part O3 du forçage AR6 2019 (0,47 W/m2) diminue à 0,385 W/m2 

car l'efficacité de Fa(O3) est de 0,82. Le forçage AR6 GES en 2019 est donc de ~ 4,05 W/m2, exprimé 

en Fe ~ Fs, ce qui est environ 1 % supérieur à ce qui ressort de nos formules. 

 

Fig. 2. Température du Dôme C de l'Antarctique pour les 800 derniers ky d'après Jouzel et al. (2007)43 par rapport à la 

moyenne des 10 derniers ky et la quantité de CO2  du Dôme C d'après Luthi et al. (2008). 

Cet accord presque précis n'est pas indicatif de la véritable incertitude du forçage des GES, que le GIEC 

AR6 estime à 10 %, soit environ 0,4 W/m2. Dans le matériel de support (idem, NDLR) nous montrons 

que notre forçage CH4 est supérieur à celui du GIEC AR6, tandis que notre forçage MPTG + OTG est 

inférieur à celui du GIEC AR6 ; ces différences se compensent approximativement. Le calcul du forçage 

est difficile car il doit tenir compte de la variabilité spectrale complexe de l'absorption gazeuse et de la 

variabilité quadridimensionnelle de la vapeur d'eau et des nuages, mais les capacités informatiques 

modernes permettent une évaluation plus précise via des comparaisons systématiques de modèles. 

Une meilleure connaissance des propriétés radiatives atmosphériques est nécessaire alors que 



l'humanité s'efforce de limiter les GES et d'affecter autrement l'équilibre énergétique de la Terre afin 

de limiter les changements climatiques indésirables. 

La conclusion étonnante est que l'augmentation des GES depuis 1750 produit désormais un forçage 

climatique équivalent à celui de 2× CO2  (nos formules donnent Fe ~ Fs = 4,09 W/m2 pour 2021 ; AR6 

Fs du GIEC = 4,14 W/m2). Le forçage climatique 2× CO2  d'origine humaine imaginé par Charney, Tyndall 

et d'autres experts de l’effet de serre n'est plus imaginaire. En ce moment, l'humanité fait ses premiers 

pas dans la période des conséquences. L'histoire paléoclimatique de la Terre nous aide à évaluer les 

résultats potentiels. 

Oscillations climatiques glaciaires à interglaciaires 

Les bulles d'air dans les carottes de glace de l'Antarctique - piégées lorsque les chutes de neige 

s'accumulent et se compriment dans la glace - conservent un enregistrement des GES à longue durée 

de vie pour au moins les 800 000 dernières années. La composition isotopique de la glace fournit une 

mesure du changement de température dans et près de l'Antarctique. En général, le CO2, le CH4 et le 

N2O étaient plus abondants dans les périodes interglaciaires que dans les périodes glaciaires. 

Les changements de température en Antarctique et les GES, en particulier le CO2, sont fortement 

corrélés (Fig. 2). Cela ne signifie pas que les GES étaient la cause première des oscillations climatiques. 

Hays, Imbrie et Shackleton ont montré que de petits changements de l'orbite de la Terre autour du 

Soleil et l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan orbital sont des stimulateurs 

cardiaques des périodes glaciaires. Ces changements orbitaux modifient la distribution saisonnière et 

géographique de l'insolation, ce qui initie un changement de la taille de la calotte glaciaire et des 

quantités de GES. Ces deux éléments sont des mécanismes du changement climatique glaciaire-

interglaciaire, mais la raison pour laquelle le climat à long terme est si sensible est le rôle 

supplémentaire des calottes glaciaires et des GES en tant que rétroactions amplificatrices. Au fur et à 

mesure que la Terre se réchauffe, les calottes glaciaires rétrécissent, exposant ainsi une surface plus 

sombre qui absorbe plus de lumière solaire et réchauffe la Terre ; cet effet fonctionne dans le sens 

opposé lorsque la Terre se refroidit. De plus, à mesure que la Terre se réchauffe, l'océan et les 

continents libèrent des GES dans l'air, ce qui amplifie le réchauffement ; à mesure que la Terre se 

refroidit, l'océan et les continents absorbent ces gaz, ce qui amplifie le refroidissement. 

Les faibles forçages orbitaux oscillent lentement sur des dizaines et des centaines de milliers d'années. 

L'image de la façon dont les changements orbitaux de la Terre entraînent le changement climatique 

millénaire a été dépeinte pour la première fois clairement dans les années 1920 par Milutin 

Milankovitch, qui s'est appuyé sur les hypothèses du XIXe siècle de James Croll et Joseph Adhémar. Les 

changements paléoclimatiques de la taille de la calotte glaciaire et de la quantité de GES en réponse 

au changement de température globale sont parfois décrits comme des rétroactions lentes. Ils 

changent lentement dans les archives paléoclimatiques, car ils sont rythmés par le forçage orbital 

terrestre qui change lentement. Cependant, cela ne signifie pas que ces rétroactions ne peuvent pas 

fonctionner plus rapidement en réponse à un forçage climatique rapide. En effet, nous conclurons que 

les rétroactions des GES et de la calotte glaciaire répondent partiellement bien avant que la réponse 

de rétroaction rapide à un forçage climatique ne soit complète. 

Aujourd'hui, il est possible d'évaluer précisément l'ECS en comparant les états climatiques stables 

avant et après une transition climatique glaciaire à interglaciaire. Les quantités de GES sont connues à 

partir des carottes de glace et la taille des calottes glaciaires peut être déduite du niveau de la mer et 

d'autres données géologiques. Un LGM chaud suggéré par les données CLIMAP et MARGO (~3°C plus 

froid que l'Holocène) peut être fermement rejeté, car il est maintenant certain que leurs données SST 

donnent une planète hors bilan énergétique de plus de 2 W/m2, comme discuté au-dessus. Un 



déséquilibre énergétique de +2 W/m2 est suffisant pour élever la température du kilomètre supérieur 

de l'océan de 2,2°C ou faire fondre la glace pour élever le niveau de la mer de 22 m en un siècle – et 

10 fois ces quantités en un millénaire. De tels taux de changement ne se sont pas produits, de sorte 

que le LGM était plus froid de plus de 3 ° C qu'aujourd'hui. Comme discuté ci-dessus, nous acceptons 

les récentes analyses paléo concluant que le LGM était au moins ~ 6 ° C plus froid que l'Holocène. 

L'Holocène est un interglaciaire inhabituel. Cela a commencé comme prévu : le taux de fonte des 

glaciers maximal était de 13,2 kyBP (kiloannées avant le présent) et, après avoir culminé au début de 

l'Holocène, les quantités de GES ont commencé à diminuer comme dans la plupart des interglaciaires. 

Cependant, plusieurs milliers d’années plus tard, le CO2  et le CH4 ont commencé à augmenter, ce qui 

a soulevé la question de savoir si les humains commençaient à affecter les quantités de GES. Ruddiman 

a suggéré que le CO2  a commencé à être affecté par la déforestation il y a 8 000 ans et le CH4 par 

l'irrigation du riz il y a 5 000 ans. Ce problème ne nous empêche pas d'utiliser la comparaison LGM-

Holocène pour estimer l'ECS, mais par souci de clarté, nous comparons le LGM avec l'Holocène précoce 

et tardif. De plus, nous comparons le maximum glaciaire antérieur (PGM) avec l'interglaciaire suivant 

(Eemian, environ 130-118 milliers d’année avant le présent). Sur la base d'un examen des données 

Eemian, nous estimons que l'Eemian était d'environ + 1 ° C plus chaud que la température moyenne 

de l'Holocène. L'examen comprend une estimation robuste des pics de SST Eemian de +0,5 ± 0,3°C par 

rapport à 1870-1889,55 qui est de +0,65 ± 0,3°C par rapport à notre période de base 1880-1920 et est 

cohérent avec notre estimation de +1° C pour la terre plus la chaleur maximale océanique d'Eemian. 

Évaluation LGM-Holocène et PGM-Eemien de l'ECS 

Les quantités de CO2, CH4 et N2O dans l'Holocène, le LGM, l'Eemian et le PGM sont connues avec 

précision à partir des carottes de glace, à l'exception du N2O dans le PGM lorsque les réactions du N2O 

avec la poussière dans la carotte de glace corrompent les données. Nous prenons PGM N2O comme la 

moyenne de la plus petite quantité de PGM signalée et de la quantité de LGM. L'erreur potentielle 

résultante sur le forçage N2O est de l'ordre de 0,01 W/m2. 

Nous calculons les forçages de CO2, CH4 et N2O à l'aide de l'équation (3) et les formules pour chaque 

gaz dans le matériel de support. Nous fournissons les quantités de GES et les forçages calculés pour les 

périodes indiquées par des barres vertes sur la Fig. 3. La période choisie dans l'Eemian évite le pic 

précoce de CO2  et de température pour garantir qu'il s'agit d'une période où la Terre est en équilibre 

énergétique. Entre le LGM (18-24 kyBP / milliers d’année avant le présent NDLR) et la fin de l'Holocène 

(1-5 kyBP), le forçage des GES a augmenté de 2,5 W/m2 avec 2,0 W/m2 (80 %) provenant du CO2. Entre 

le LGM et le début de l'Holocène, le forçage des GES a augmenté de 2,15 W/m2, dont 80 % à partir du 

CO2 . Entre le PGM et Eemian, le forçage des GES a augmenté de 2,3 W/m2 dont 79 % de CO2. 

Les changements à la surface de la Terre sont les autres forçages nécessaires pour évaluer l'ECS : (1) 

changement de l'albédo de surface (réflectivité) et de la topographie en raison des calottes glaciaires, 

(2) changement de la végétation, par exemple, les forêts boréales interglaciaires remplacées par une 

toundra plus brillante, et (3) changement continental étagères exposées par la baisse du niveau de la 

mer à l'époque glaciaire. Le forçage causé par les trois changements peut être évalué à la fois avec un 

modèle climatique global. Une évaluation précise nécessite une simulation réaliste des nuages, qui 

réduit les effets d'albédo de surface. Les nuages sont la rétroaction rapide la plus importante et la plus 

difficile (réponse rapide) dans les modèles climatiques mondiaux. Ainsi, l'évaluation du forçage de 

surface est idéale pour la collaboration du PMIP (Paleoclimate Modeling Intercomparison Project) avec 

le CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) ; une étude conjointe pourrait fournir de précieuses 

comparaisons de modèles ainsi qu'une évaluation de la caractéristique climatique la plus importante : 

la sensibilité au climat. 



 

Fig. 3. Température de l'Antarctique (dôme C) (Jouzel et al.43) et quantités de GES de plusieurs carottes de glace (Schilt et 

al.).56 Barres vertes (1-5, 6-10, 18-24, 120-126 , 137-144 kyBP) sont des périodes de calculs. 

Les aérosols sont une dernière question à aborder avant d'estimer la sensibilité climatique. Les 

aérosols d'origine humaine, y compris leur effet sur les nuages, sont un forçage climatique (une 

perturbation imposée de l'équilibre énergétique de la Terre). Les changements naturels des aérosols 

sont, comme les nuages et la vapeur d'eau, une rétroaction climatique rapide. En effet, les aérosols et 

les nuages forment un continuum et la distinction devient arbitraire lorsque l'humidité approche les 

100 %. Il existe de nombreux types d'aérosols, notamment les COV (composés organiques volatils) 

produits par les arbres, le sel marin produit par le vent et les vagues, le carbone noir et organique 

produit par les feux de forêt et d'herbe, la poussière produite par le vent et la sécheresse, et le sulfure 

de diméthyle biologique marin et ses produits aérosols secondaires. Tous varient géographiquement 

et en réponse au changement climatique. Nous ne pouvons pas préciser avec précision leurs propriétés 

dans les époques antérieures, et il n'est pas nécessaire de le faire, car leurs changements sont des 

rétroactions incluses dans la réponse climatique. 

Sherwood et al. passent en revue les études sur le forçage de la calotte glaciaire LGM et s'établissent 

sur –3,2 ± 0,7 W/m2, soit la même chose que l'estimation AR4 du GIEC. Cependant, certains GCM 

donnent des efficacités pour les forçages de la calotte glaciaire aussi bas que ~ 0,7562 ou même ~ 0,5 

c'est-à-dire que la réponse au forçage de la calotte glaciaire est une fraction de la réponse à un forçage 

égal au CO2 . Pour la végétation LGM, nous avons trouvé un forçage de – 0,9 W/m2 en utilisant le 

schéma de Koppen pour relier la végétation au climat local. Kohler et al. ont estimé un forçage du 

plateau continental de – 0,6 W/m2. Nous estimons le forçage de surface net LGM-Holocène à 3-5 

W/m2, la large plage étant due à l'efficacité incertaine du forçage de surface. Pour le moment - jusqu'à 

ce qu'une évaluation plus précise du forçage de surface soit disponible – nous utilisons le forçage 

moyen des GES de l'Holocène de 2,3 W/m2, ce qui donne un forçage LGM-Holocène total de 5,3 à 7,3 

W/m2. En prenant le réchauffement LGM-Holocène à 6,1°C et le forçage 2× CO2  à 4 W/m2, on obtient 

ECS = 3,3-4,6°C pour 2× CO2. Osman, Tierney et al. Un refroidissement LGM de 6,8°C pour 23-19 ka BP 

donne ECS = 3,7-5,1°C. 

Le changement climatique PGM-Eemian fournit un contrôle. Le forçage PGM-Eemian des GES était de 

2,3 W/m2. Le niveau de la mer PGM était d'environ 10 m plus élevé que le niveau de la mer LGM. La 

calotte glaciaire nord-américaine était plus petite que dans le LGM et la calotte glaciaire eurasienne 

était probablement plus grande. La redistribution de la masse de glace entre les deux principales 

calottes glaciaires a peu d'effet sur leur forçage climatique combiné, mais moins de masse de glace par 



l'équivalent de 10 m de niveau de la mer réduit le forçage de surface d'environ 0,3 W/m2 ; voir Fig. S4 

dans le document Target CO2. Le réchauffement climatique PGM-Eemian était au moins aussi 

important que le réchauffement climatique LGM-Holocène. Le PGM était probablement légèrement 

plus chaud que le LGM, comme le suggèrent le niveau de la mer du PGM plus élevé et la température 

déduite au Dôme C en Antarctique (Fig. 2). Cependant, la température à Dronning Maud Land en 

Antarctique semble avoir été plus froide dans le PGM que dans le LGM. La température globale 

d'Eemian était d'environ 1°C plus chaude que l'Holocène, comme discuté ci-dessus. En résumé, le 

réchauffement PGM-Eemian était supérieur de plusieurs dixièmes de degré au réchauffement LGM-

Holocène, tandis que le forçage maintenant la chaleur Eemien était inférieur de quelques dixièmes de 

W/m2 au forçage Holocène. Ainsi, alors que le changement climatique LGM-Holocène implique ECS = 

3,3-5,1 ° C pour 2 × CO2, le PGM-Eemian implique ECS ~ 4-6 ° C. 

Nous concluons que l'ECS est d'au moins environ 4°C et se situe presque sûrement entre 3,5 et 5,5°C. 

La conclusion du GIEC AR6 selon laquelle 3°C est la meilleure estimation pour l'ECS est incompatible 

avec les données paléoclimatiques. Notre conclusion s'applique également à la transition vers des 

climats plus chauds, comme indiqué dans le résumé ci-dessous. L'estimation de Charney de 3°C pour 

2× CO2, donc ¾°C par forçage W/m2, a été l'estimation canonique ECS pendant plus de 40 ans. Des 

données précises pour les états paléoclimatiques d'équilibre indiquent un nouveau ECS canonique : 

1 °C par forçage W/m2. La seule mise en garde majeure est l'incertitude du forçage climatique de la 

surface glaciaire. Une étude PMIP/CMIP bien conçue pourrait réduire cette incertitude. 

Une sensibilité climatique élevée a des implications sur le temps de réponse climatique et la quantité 

de réchauffement en vue. Une réponse climatique lente - une réponse climatique retardée - a des 

implications politiques. 

TEMPS DE RÉPONSE CLIMATIQUE 

Le temps de réponse climatique était étonnamment long dans nos simulations climatiques pour le 

Symposium Ewing de 1982. Le temps de pliage électronique - le temps nécessaire à la température de 

surface pour atteindre 63% de sa réponse d'équilibre - était d'environ un siècle. Le seul MCG 

atmosphère-océan publié – celui de Bryan et Manabe – avait un temps de réponse de 25 ans, tandis 

que plusieurs modèles climatiques simplifiés référencés dans notre article d'Ewing avaient des 

réponses encore plus rapides. Le temps de réponse plus long de notre modèle climatique était en 

grande partie le résultat d'une sensibilité climatique élevée - notre modèle avait un ECS de 4 ° C pour 

2 × CO2  tandis que le modèle de Bryan et Manabe avait un ECS de 2 ° C. 

La physique est simple. Si le retard résultait d'une source fixe d'inertie thermique, par exemple la 

couche supérieure bien mélangée de l'océan, le temps de réponse augmenterait de manière linéaire 

avec l'ECS car la plupart des rétroactions climatiques entrent en jeu en réponse au changement de 

température entraîné par le forçage, et non réponse directe au forçage. Ainsi, un modèle avec ECS de 

4°C prend deux fois plus de temps pour atteindre une réponse complète qu'un modèle avec ECS de 

2°C, si la couche mélangée fournit la seule capacité calorifique. Cependant, pendant que la couche de 

mélange se réchauffe, il y a échange d'eau avec l'océan plus profond, ce qui ralentit le réchauffement 

de la couche de mélange. Le temps de réponse plus long avec un ECS élevé permet à une plus grande 

partie de l'océan d'entrer en jeu. Si le mélange dans l'océan plus profond est approximé comme 

diffusif, le temps de réponse de la température de surface est proportionnel au carré de la sensibilité 

climatique. 

La lenteur de la réponse climatique accentue le besoin « d’anticipation » dont parlait E.E. David, Jr. Si 

l'ECS est de 4°C, plus de réchauffement est en cours que ce que l'on suppose généralement. Le 

réchauffement plus important pourrait éventuellement rendre une grande partie de la planète 



inhospitalière pour l'humanité et entraîner la perte de villes côtières à cause de l'élévation du niveau 

de la mer. Nous soutiendrons que ces destins peuvent encore être évités grâce à une réponse politique 

raisonnée, mais nous devons comprendre le temps de réponse climatique pour définir des politiques 

efficaces. 

Fonction de réponse à la température 

Dans la conférence de Bjerknes lors de la réunion de l'American Geophysical Union en 2008, le premier 

auteur (JEH) a fait valoir que l'océan dans de nombreux GCM a un mélange excessif et irréaliste, et il a 

suggéré que les groupes de modélisation GCM rapportent et mettent à disposition la fonction de 

réponse de température globale de leurs modèles. La fonction de réponse est la réponse globale de la 

température au doublement instantané du dioxyde de carbone (2 × CO2 ) avec le modèle exécuté 

suffisamment longtemps pour se rapprocher de l'équilibre. La fonction de réponse caractérise un 

modèle climatique et permet une estimation rapide (fonction de Green) de l'historique de la 

température moyenne globale de surface en réponse à tout forçage climatique : 

TG(t) = ʃ [dTG(t)/dt] dt = ʃ λ × R(t) [dFe/dt] dt. 

TG est l'estimation de la fonction de Green de la température globale au temps t, λ (°C par W/m2) la 

sensibilité d'équilibre 2× CO2  du modèle, R la fonction de réponse de température sans dimension (% 

de réponse d'équilibre), et dFe le changement de forçage par unité temps, dt.  

L'intégration dans le temps commence lorsque la Terre est proche de l'équilibre énergétique, par 

exemple à l'époque préindustrielle. La fonction de réponse donne une estimation précise du 

changement de température globale pour tout historique de forçage climatique, avec presque le 

même résultat que celui du MCG mondial qui a produit la fonction de réponse (voir le graphique 15 de 

la présentation de Bjerknes). Cette approximation devrait être bonne pour tout forçage à moins que 

et jusqu'à ce que le forçage provoque une réorganisation fondamentale de la circulation océanique 

globale. 

 

Fig. 4. (a) Réponse de la température de surface moyenne globale au doublement instantané du CO2  et (b) fonction de 

réponse normalisée (pourcentage du changement final). Les lignes épaisses dans les Fig. 4 et 5 sont des résultats lissés. 

Le mélange océanique est abordé par la comparaison de deux versions du MCG du GISS : GISS (2014) 

et GISS (2020). Les deux modèles sont décrits par Kelley et al. (2020). Le mélange océanique est 

nettement amélioré dans le GISS (2020) grâce à l'utilisation d'un schéma d'advection d'ordre élevé, 

d'une résolution verticale plus fine dans la partie supérieure de l'océan (40 couches), d'une mise à jour 

de la paramétrisation des tourbillons à mésoéchelle et de la correction des erreurs dans le code de 



modélisation océanique. Le modèle GISS (2020) a amélioré la variabilité interne, y compris l'oscillation 

de Madden-Julian (MJO), l'oscillation australe El Nino (ENSO) et l'oscillation décennale du Pacifique 

(PDO), bien que la signature spectrale de la variabilité de type ENSO soit irréaliste et sa l'amplitude est 

excessive, comme le montre l'amplitude des oscillations sur la figure 4a. Le mélange océanique dans 

le GISS (2020) peut encore être un peu excessif dans l'Atlantique Nord, où la pénétration simulée des 

CFC par le modèle est supérieure à celle observée. 

Malgré la réduction du mélange océanique, le temps de réponse de la température de surface dans le 

modèle GISS (2020) n'est pas plus rapide que le modèle GISS (2014) (Fig. 4b) : il faut 100 ans pour 

atteindre à moins de 1/e la réponse d'équilibre. La lenteur de la réponse s'explique en partie par l'ECS 

plus grand du modèle GISS (2020), qui est de 3,5 °C contre 2,7 °C pour le modèle GISS (2014), mais 

quelque chose de plus se passe dans le modèle plus récent, comme le montre la Fonction réponse du 

déséquilibre énergétique de la Terre. 

Le déséquilibre énergétique de la Terre 

Lorsque le climat de la Terre est perturbé par un forçage, le déséquilibre énergétique terrestre 

(EEI) qui en résulte entraîne un réchauffement ou un refroidissement qui tend à rétablir l'équilibre. 

L'augmentation des GES et la diminution des aérosols entraînent actuellement un IEE positif – plus 

d'énergie entrante que sortante – d'environ +1 W/m2 en moyenne sur plusieurs années. La 

précision absolue la plus élevée de l'EEI est obtenue en suivant le réchauffement des océans - le 

principal réservoir d'énergie excédentaire - et en ajoutant la chaleur stockée dans le 

réchauffement des continents et la chaleur utilisée dans la fonte nette de la glace. Le stockage de 

chaleur dans l'air ajoute une petite, presque négligeable, montant. Les observations du bilan 

radiatif des satellites en orbite terrestre à elles seules ne peuvent pas mesurer l'EEI avec la 

précision nécessaire, mais, lorsqu'elles sont calibrées avec les données in situ, les observations du 

bilan radiatif de la Terre par satellite fournissent des données EEI inestimables à des échelles 

temporelles et spatiales plus fines que les données in situ. 

 

Fig. 5. (a) Earth’s energy imbalance (EEI) for 2× CO2, and (b) EEI normalized response function. 

Après l'imposition d'un forçage en escalier, l'EEI et la température de surface globale doivent chacune 

se rapprocher d'un nouvel équilibre, mais l'EEI le fait plus rapidement, en particulier pour le modèle 

GISS (2020) (Fig. 5). L'EEI dans le modèle GISS (2020) n'a besoin que d'une décennie pour atteindre 

moins de 1/e de la réponse complète (Fig. 5b), tandis que la température de surface globale nécessite 

un siècle (Fig. 4b). Le déclin rapide de l'EEI - à la moitié du forçage en 5 ans (Fig. 5a) - a des implications 



pratiques, s'il est réaliste. Premièrement, l'EEI définit la vitesse à laquelle la chaleur est pompée dans 

l'océan, donc si l'EEI est réduit, le temps de réponse de la température de surface de l'océan augmente. 

Deuxièmement, le déclin rapide de l'IEE - s'il est réaliste - implique que l'hypothèse selon laquelle le 

réchauffement climatique et le pompage de chaleur dans l'océan peuvent être arrêtés si l'humanité 

réduit le forçage climatique d'une quantité égale à l'IEE peut être erronée. Au lieu de cela, la réduction 

requise du forçage est probablement supérieure à l'EEI. Dans tout scénario visant à stabiliser le climat, 

la difficulté de trouver une réduction supplémentaire du forçage climatique de même quelques 

dixièmes de W/m2 est substantielle. 

Quelle est la physique derrière la réponse rapide de l'EEI ? Le forçage 2× CO2  et l'EEI initial sont tous 

deux nominalement de 4 W/m2. Dans le modèle GISS (2014), la baisse moyenne de l'EEI au cours de 

la première année est de 0,5 W/m2 (Fig. 5a), une baisse modérée qui pourrait être largement causée 

par le réchauffement des continents et l'augmentation du rayonnement thermique vers l'espace. En 

revanche, l'EEI diminue de 1,3 W/m2 dans le modèle GISS (2020) (Fig. 5a). Une baisse aussi importante 

et immédiate de l'EEI implique l'existence d'une rétroaction climatique ultrarapide. Les rétroactions 

climatiques sont au cœur du changement climatique et méritent discussion. 

Retours lents, rapides et ultrarapides 

Charney et al.4 ont décrit les rétroactions climatiques sans discuter des échelles de temps. Lors du 

symposium Ewing de 1982, la vapeur d'eau, les nuages et la glace de mer ont été décrits comme des 

rétroactions «rapides» supposées changer rapidement en réponse au changement de température 

globale, par opposition aux rétroactions « lente » ou aux conditions aux limites spécifiées telles que la 

taille de la calotte glaciaire, la couverture végétale et la quantité de CO2  atmosphérique, bien qu'il ait 

été noté que certaines conditions aux limites spécifiées, par exemple la végétation, peuvent en réalité 

être capables de changer relativement rapidement. 

Une réponse importante de l'EEI en un an (Fig. 5a) implique une troisième échelle de temps de 

rétroaction : ultrarapide. Les retours ultrarapides ne sont pas un nouveau concept. Lorsque le CO2  

atmosphérique est doublé, l'opacité infrarouge ajoutée provoque le refroidissement de la 

stratosphère. L'IEE instantané lors du doublement du CO2  n'est que de Fi = +2,5 W/m2, mais le 

refroidissement stratosphérique augmente rapidement l'IEI à +4 W/m2.80 Cet ajustement rapide a 

conduit au choix d'un forçage ajusté, Fa, aussi supérieur à Fi comme mesure de forçage climatique. 

La physique derrière le changement ultrarapide dans le modèle GISS implique probablement un 

changement de nuage. En effet, Kamae et al. ont examiné les ajustements rapides des nuages 

indépendamment des changements induits par la température de surface. Les nuages réagissent au 

forçage radiatif, par exemple via des effets sur la phase des particules de nuages, la couverture 

nuageuse, l'albédo des nuages et les précipitations. Le modèle GISS (2020) modifie la glaciation dans 

les nuages stratiformes à phases mixtes, ce qui augmente la quantité d'eau surfondue dans les stratus, 

en particulier au-dessus de l'océan Austral [Fig. 1 dans GISS (2020) Description du MCG34]. La 

proportion de gouttes d'eau des nuages surfondues passe de trop peu dans le GISS (2014) à trop dans 

le GISS (2020). Bien qu'aucun des deux modèles ne simule de manière réaliste les stratocumulus - qui 

sont importants pour une simulation précise de l'albédo de la Terre et de la sensibilité climatique - 

cette déficience de modélisation n'affecte pas notre évaluation de la sensibilité climatique et 

n'empêche pas l'utilisation des deux modèles GISS pour aider à exposer la physique du monde réel 

affectant la sensibilité au climat et les temps de réponse au climat. 

La modélisation cloud est désormais au cœur du développement de GCM. Plusieurs modèles dans les 

comparaisons CMIP6 trouvent un ECS élevé. Il serait instructif si les modèles définissaient leurs 

fonctions de réponse en température et EEI (Fig. 4 et 5). À défaut, des exécutions de modèle de même 



une décennie pourraient définir la partie la plus cruciale des Fig. 4a et 5a. De plus, si de nombreuses 

simulations climatiques 2 × CO2  courtes (par exemple, sur 2 ans) étaient effectuées avec chaque 

exécution commençant à un point différent de l'exécution de contrôle du modèle, les rétroactions 

ultrarapides, y compris les changements de nuages, pourraient être définies avec une précision 

arbitraire en faisant la moyenne des réponses et en soustrayant les mêmes années dans le passage 

témoin. Comme indiqué dans notre matériel de support, la définition de fonctions de réponse pour 

quelques forçages seulement - par exemple le CO2, les aérosols et l'irradiance solaire - aiderait à 

évaluer les mécanismes physiques provoquant des rétroactions ultrarapides et la physique derrière 

une sensibilité climatique élevée. 

Zhu et al. a ont récemment utilisé le climat LGM pour contraindre la microphysique et la 

paramétrisation des nuages de nucléation de glace dans le modèle de système terrestre 

communautaire CESM2. La contrainte paléo a réduit l'ECS du modèle de >5°C à 4°C pour 2× CO2. Cette 

étude indépendante avec un modèle incluant la microphysique des nuages est cohérente avec nos 

inférences et pourrait être un véhicule pour évaluer la réponse EEI avec une physique des nuages plus 

réaliste. Si la réponse de l'IEE est beaucoup plus rapide que la réponse de la température, cela implique 

que la réduction du forçage climatique nécessaire pour stabiliser le climat est supérieure à l'IEE 

mesurée, comme indiqué dans le matériel de support. 

La réponse ultrarapide de l'EEI dans le modèle GISS (2020) existe également, bien que beaucoup plus 

petite, dans le modèle GISS (2014), comme le montre notre matériel de support. La nécessité d'une 

étude plus approfondie des rétroactions ultrarapides et de la large gamme de sensibilités climatiques 

parmi les GCM actuels ne modifie pas l'ECS élevé que nous déduisons des données paléoclimatiques, 

car cette inférence dépend peu des GCM. Le rôle principal des GCM dans les analyses paléoclimatiques 

est de définir les modèles climatiques saisonniers et géographiques, ce qui permet une évaluation plus 

précise du changement de température globale à partir d'échantillons de données paléoclimatiques 

limités. 

Comprendre les nuages nécessite de comprendre les aérosols, qui sont impliqués dans les rétroactions 

des nuages. Les modifications des aérosols d'origine humaine sont également un facteur majeur du 

changement climatique. 

 

Fig. 6. Température de surface moyenne mondiale observée (ligne noire) et réchauffement attendu à partir des changements 

de GES observés avec deux choix alternatifs pour l'ECS. La différence (zone bleue) est une estimation de l'effet de 

refroidissement du forçage (non mesuré) des aérosols. Le pic de température à l'époque de la Seconde Guerre mondiale est 

en partie un artefact de données océaniques inhomogènes au cours de cette période. 



AEROSOLS 

ECS proche de 4°C implique que le réchauffement attendu pour les GES d'aujourd'hui dépasse de loin 

le réchauffement observé. Le réchauffement attendu des GES (Fig. 6) est calculé à l'aide de l'équation 

(4) avec la fonction de réponse (Fig. 4b). Pour ECS = 4°C, le réchauffement attendu des GES aujourd'hui 

(2,2°C) dépasse le réchauffement observé d'environ 1°C. Si l'ECS est de 3,5°C, l'écart est d'environ 

0,7°C. Le réchauffement prévu indiqué n'inclut pas le réchauffement par des rétroactions lentes, à 

l'exception d'une petite contribution aux quantités de GES observées ; un réchauffement 

supplémentaire potentiel par des rétroactions lentes est discuté quantitativement ci-dessous. 

Les aérosols d'origine humaine sont la source probable de refroidissement qui a partiellement 

compensé le réchauffement des GES. Une autre source de refroidissement est l'augmentation 

d'origine humaine de l'albédo de la surface de la Terre, qui se produit via la déforestation, l'agriculture, 

la construction de routes et d'autres développements humains, partiellement compensée par une 

diminution de l'albédo due au dépôt de suie sur les surfaces de neige et de glace. Le GIEC (chapitre 7, 

tableau 7.8) estime le forçage net dû au changement d'albédo de surface à –0,12 ± 0,1 W/m2, ce qui 

est un ordre de grandeur inférieur à leur forçage estimé des aérosols. Ainsi, dans notre évaluation 

empirique du refroidissement d'origine humaine, nous associons la quasi-totalité du refroidissement 

aux aérosols. 

Le refroidissement des aérosols est décrit comme une aubaine faustienne. Le paiement arrive à 

échéance au fur et à mesure que nous réduisons la pollution provenant du transport maritime, des 

véhicules, de l'industrie et des centrales électriques, ce que nous devons faire car la pollution de l'air 

ambiant cause des millions de décès par an, les particules étant les principales responsables. 

Le forçage climatique des aérosols est difficile à mesurer car il se produit principalement via de petits 

changements induits par les nuages. L'absence de réchauffement global significatif sur la période 1850-

1920 (Fig. SPM.1 du rapport IPCC AR6 WG1) est un indice de l'ampleur du forçage des aérosols. Le 

forçage des GES a augmenté de +0,54 W/m2 entre 1850 et 1920, ce qui entraîne un réchauffement 

attendu d'environ 0,3 °C jusqu’à 1920, sur la base de la fonction de réponse climatique avec un ECS de 

3,5 °C (Fig. 4). Les forçages naturels - irradiance solaire et aérosols volcaniques - pourraient contribuer 

à l'absence de réchauffement, mais nous n'avons pas connaissance d'arguments convaincants pour les 

tendances à la baisse requises de ces forçages. Les aérosols provenant de l'industrialisation croissante 

avant la plupart des lois sur la protection de l'environnement sont plus susceptibles de compenser le 

réchauffement des GES. 

 

Fig. 7. Température de surface moyenne mondiale (échelle de gauche) et forçages climatiques (à droite). Le facteur d'échelle 

entre la température et les forçages est de 2,4°C par W/m2 (voir texte). Le changement de température de l'Antarctique 

(Vostok) basé sur les isotopes de l'eau est multiplié par 0,75. L'échelle de temps est étendue après 1750. La température 



moderne est l'analyse GISS de la NASA. Le point zéro pour le forçage des GES est la moyenne pour 10-8 ka BP, une période 

censée précéder les effets humains significatifs. Le forçage GES + aérosols du GIEC est indiscernable du forçage tout 

anthropique du GIEC (Supporting Material). 

Preuves paléoclimatiques liées aux aérosols d'origine humaine 

Les données paléoclimatiques fournissent des moyens d'évaluer le forçage climatique des aérosols. 

Les changements naturels des aérosols paléo sont des rétroactions rapides, comme indiqué ci-dessus, 

mais les aérosols d'origine humaine sont un forçage - une perturbation imposée de l'équilibre 

énergétique de la Terre. Nous examinerons la continuité des données climatiques modernes avec les 

enregistrements paléoclimatiques pour montrer l'ampleur du réchauffement en vue, si le niveau actuel 

de GES - ou une plus grande quantité - persiste longtemps. Ensuite, nous utilisons la stabilité relative 

de la température globale de l'Holocène pour extraire la preuve que les aérosols d'origine humaine 

constituaient un forçage climatique important au cours de la dernière partie de l'Holocène 

préindustriel. 

Dans l'article Target CO2 , le facteur d'échelle entre le changement de température globale à l'équilibre 

et le forçage des GES est de 1,5 °C par W/m2 de forçage des GES sur la base d'un ECS supposé de 3 °C 

pour 2 × CO2  (0,75 °C par W/m2) et une hypothèse selon laquelle les gaz à effet de serre et les calottes 

glaciaires ont contribué à peu près également au forçage climatique glaciaire-interglaciaire (chacun 3 

W/m2). Notre évaluation actuelle a un ECS de 4°C (1°C par W/m2) et un forçage plus précis des GES 

LGM à l'Holocène (2,5 W/m2) et un forçage de la calotte glaciaire (3,5 W/m2). Ainsi, le facteur d'échelle 

ΔT à FGHG amélioré dans la Fig. 7 est (FGHG + FIce)/FGHG × 1°C par W/m2 = 2,4°C par W/m2 de forçage 

des GES. Le changement de température dans la partie paléo de la figure 7 est le changement observé 

complet, qui comprend des rétroactions lentes. La température moderne (courbe violette) n'a pas eu 

le temps que l'océan se réchauffe complètement ou que les rétroactions lentes entrent pleinement en 

jeu. 

Le forçage paléo des GES sur la figure 7 correspond aux trois premiers termes de l'équation 2 avec des 

forçages ajustés pour le CO2, le CH4 et le N2O à partir des formules du Supporting Material {matériaux 

de support, à trouver en fin du texte original, NDLR}. Les forçages de GES sont adaptés aux calculs de 

transfert radiatif dans un GCM et concordent bien avec le forçage net de GES du GIEC, comme indiqué 

ci-dessus. Il montre également le forçage des GES plus les aérosols à l'aide de l'historique de forçage 

des aérosols estimé par le GIEC. Il y a des lacunes dans l'enregistrement Vostok N2O avant 132 ka BP, 

nous nous approchons donc du forçage N2O antérieur en augmentant le forçage CO2  + CH4 de 12 %. 

Une bonne précision de cette approximation est indiquée dans les documents à l'appui pour les 

132 derniers siècles, lorsque les données sur le N2O sont disponibles.  

 

Fig. 8. Changement de la température de surface moyenne mondiale au cours des 24 derniers jours, reproduit à partir de la 

Fig. 2 d'Osman et al. y compris la réanalyse du dernier millénaire de Tardif et al. 



Le forçage climatique Paléo GES et le changement de température en Antarctique sont presque 

congruents (Fig. 7). Un paramètre libre sur la Fig. 7 est le facteur par lequel le changement de 

température de Vostok est multiplié pour obtenir une congruence approximative avec le forçage 

climatique. Avec les forçages climatiques et la sensibilité climatique supposés dans la cible CO2, une 

congruence étroite du forçage et de la température a été obtenue si le changement de température 

de Vostok était multiplié par 0,5, c'est-à-dire que l'amplification polaire de la température dans 

l'hémisphère sud était un facteur de deux. Avec un forçage des GES de 2,5 W/m2 et un ECS de 1 °C par 

W/m2, le facteur par lequel la température de Vostok doit être multipliée pour obtenir une congruence 

étroite de la température et du forçage est de 0,75 (Fig. 7). La réduction de l'amplification polaire de 

l'hémisphère sud est cohérente avec les estimations récentes du changement de température globale 

du LGM-Holocène. 

Le CO2  cible et la Fig. 7 utilisent la température Vostok dérivée des isotopes de l'eau. Une analyse 

récente du refroidissement antarctique du LGM basée sur la thermométrie du trou de forage et les 

propriétés du névé révèle que le refroidissement glaciaire à la surface de la calotte glaciaire est 

inférieur à ce que suggèrent les isotopes de l'eau, ce qui implique que le facteur d'échelle entre Vostok 

et la température globale peut être différent de la valeur (0,75) dans la Fig. 7. Ni ce facteur d'échelle 

spécifique pour Vostok (où la température dépend de l'évolution de la hauteur de la surface de la glace 

et d'autres facteurs locaux) ni l'amplification polaire de la période glaciaire en général ne sont 

importants pour notre présent article. Ici, nous voulons seulement expliquer clairement le contenu de 

la Fig. 7. 

Un résultat étonnant de la Fig. 7 est que le réchauffement climatique d'équilibre pour le niveau de GES 

d'aujourd'hui est de 10°C. Les aérosols, à leur niveau maximum au début du 21ème siècle, réduisent 

le réchauffement d'équilibre à 7°C, mais la quantité d'aérosols est en déclin. Le forçage actuel des GES 

augmente plus rapidement que n'importe quel cas de paléo connu. Dans un article suivant, nous 

utiliserons des données paléoclimatiques, la modélisation du climat et des observations modernes 

pour affirmer qu'une réponse importante de la calotte glaciaire et plusieurs mètres d'élévation du 

niveau de la mer sont probablement à l'échelle du siècle en réponse à un forçage climatique 

extraordinaire et continu d'origine humaine. 

 

Fig. 9. Forçage climatique lié aux GES au cours des 20 derniers ka avec échelle verticale élargie pour les 10 derniers ka à droite. 

Les quantités de GES proviennent de Schilt et al. et les formules de forçage se trouvent dans Supporting Material. 

Nous nous concentrons ici sur les deux forçages - les changements d'origine humaine des GES et des 

aérosols - qui sont les principales causes du changement climatique en cours. Les forçages d'irradiance 



volcanique et solaire ont des variations notables à court terme, mais aucune tendance significative à 

long terme. D'autres forçages d'origine humaine estimés par le GIEC ont peu d'effet net sur l'historique 

total des forçages (voir Documents à l'appui). 

Plusieurs analyses basées sur des proxys (par exemple) ont trouvé un refroidissement global dans la 

seconde moitié de l'Holocène, mais une analyse récente qui utilise des GCM pour surmonter les biais 

spatiaux et temporels dans les données proxy trouve une augmentation de la température globale 

dans la première moitié de l'Holocène suivie de près de température globale constante au cours des 

6000 dernières années jusqu'aux derniers siècles (Fig. 8, extrait de la Fig. 2 d'Osman et al.). L'océan 

profond, la surface de la mer tropicale et l'Antarctique ont tous eu une température stable au cours 

des 6000 dernières années (Fig. S6 de Target CO2). 

Les 6000 dernières années de l'Holocène sont inhabituelles. Le forçage des GES (Fig. 9) a augmenté de 

0,5 W/m2, mais la température globale est restée stable, voire en baisse. Même l'analyse d'Osman et 

al.24 (Fig. 8), qui montre le réchauffement de l'Holocène au cours des 9 000 dernières années, n'a 

enregistré aucun réchauffement au cours des 6 000 dernières années. Six mille ans, c'est un temps 

suffisant pour que les rétroactions lentes s'opèrent, ainsi que pour les rétroactions rapides. Un 

réchauffement global d'environ 1°C serait attendu, sur la base de la sensibilité climatique impliquée 

par la Fig. 7. Comment interpréter l'absence de réchauffement ? Un autre forçage climatique était-il à 

l'œuvre ? 

L'humanité a-t-elle affecté de manière significative le climat préindustriel ? 

Ruddiman a émis l'hypothèse que l'humanité a commencé à influencer le climat avec l'avènement du 

défrichement et de l'agriculture. Dans une revue de son hypothèse, Ruddiman situe le début d'une 

déforestation importante à 6500 ans avant le présent, et l'irrigation du riz à 5000 ans avant le présent, 

provoquant des augmentations respectives du CO2  et du CH4 atmosphériques. Dans son analyse, 

Ruddiman recherche des sources artificielles de CO2  et de CH4 d'une ampleur suffisante pour 

compenser les déclins importants de ces gaz dans les dernières parties des périodes interglaciaires 

antérieures. Bien que nous soutenions l'affirmation de Ruddiman selon laquelle les humains ont 

commencé à affecter le climat avant la révolution industrielle, nous notons que des sources aussi 

importantes ne sont pas nécessaires pour tenir compte des niveaux de GES de l'Holocène. Nous nous 

intéressons principalement aux aérosols préindustriels, mais nous expliquerons d'abord pourquoi la 

thèse de Ruddiman est plus viable qu'il n'y paraît. 

 

Fig. 10. Niveau de la mer depuis la dernière période glaciaire par rapport au présent. Crédit : Robert Rohde 



Les diminutions de GES au cours d'une période interglaciaire typique sont des rétroactions lentes qui 

se produisent de concert avec le refroidissement global. Cependant, le refroidissement global ne s'est 

pas produit au cours des 6000 dernières années, de sorte que les rétroactions ne se sont pas produites. 

L'un des principaux mécanismes des fluctuations glaciaires-interglaciaires du CO2  atmosphérique et 

de la température globale (Fig. 2) est le taux net d'absorption de carbone par l'océan profond. La 

séquestration du carbone dans l'océan profond augmente si le renversement de l'océan ralentit parce 

que le taux de retour du carbone dans l'atmosphère est réduit. L'insolation maximale à 60°S était à la 

fin du printemps (mi-novembre) il y a 6000 ans ; depuis lors, la date d'insolation maximale à 60°S a 

lentement avancé tout au long de l'année, passant récemment au milieu de l'été (Fig. 26b de Hansen 

et al.). L'insolation maximale de la fin du printemps au milieu de l'été est optimale pour le 

réchauffement direct de l'océan Austral et pour favoriser la fonte des glaces au début de la saison 

chaude, ce qui réduit l'albédo de surface et amplifie le réchauffement régional. Ainsi, les paramètres 

orbitaux de la Terre étaient optimaux pour maintenir l'océan Austral chaud comme nécessaire pour 

maintenir une forte circulation océanique de renversement. 

Le forçage des GES a diminué de 0,2 W/m2 entre 10 et 6 milliers d’année avant notre présent, mais la 

diminution a été dépassée par un forçage dû au retrait des calottes glaciaires. Il y a 10 000 ans, le 

niveau de la mer était inférieur de 40 mètres aujourd'hui (Fig. 10) ; la perte de cette glace provoque 

un forçage climatique d'un peu plus de +1 W/m2 (voir Supporting Material of Target CO2). Le forçage 

net a été suffisant pour produire le réchauffement global de moins ou d'environ 1°C déduit des 

données paléo pour la période 10-6 milliers d’années avant notre présent (Fig. 8). Le mystère réside 

dans les 6000 dernières années, lorsque le niveau de la mer et donc le volume de la calotte glaciaire 

étaient statiques. L'augmentation de 0,5 W/m2 du forçage des GES sur 6000 ans a dû être 

contrebalancée par un forçage négatif comparable pour donner la température globale quasi 

constante déduite par Osman et al. Un forçage négatif encore plus important est nécessaire s'il y a eu 

un refroidissement global au cours des 6000 dernières années. 

Hansen et al. ont suggéré que le refroidissement des aérosols d'origine humaine a compensé ou 

dépassé le réchauffement des GES au cours des 6000 dernières années. La croissance démographique, 

l'agriculture et le défrichement96 ont produit des aérosols ainsi que du CO2. Le bois était le principal 

combustible pour la cuisine et le chauffage. Comme aujourd'hui, le forçage des aérosols le plus 

important se ferait via des effets sur la couverture nuageuse et la luminosité des nuages. Cet effet 

indirect d'aérosol a tendance à saturer à mesure que la quantité d'aérosol augmente, de sorte que 

l'efficacité de l'aérosol par quantité d'aérosol était la plus élevée au fur et à mesure que la civilisation 

se développait. Ainsi, il n'est pas surprenant que le forçage global des aérosols d'origine humaine 

compense approximativement le forçage du CO2  d'origine humaine, comme cela est nécessaire pour 

expliquer l'absence de réchauffement climatique au cours des 6000 dernières années de climat 

préindustriel. 

 

Fig. 11. (a) Estimation des forçages climatiques des gaz à effet de serre et des aérosols par rapport à 1750 valeurs. (b) Forçage 

climatique des aérosols en pourcentage du forçage des GES qu'il compense. Les forçages d'aérosols et de GES pour la zone 

bleu foncé sont relatifs à 1750 valeurs. Une zone bleu clair est ajoutée lorsque les forçages de GES et d'aérosols sont définis 

par rapport à leurs valeurs d'il y a 6000 ans, les forçages de GES et d'aérosols atteignant tous deux 0,5 W/m2 en 1750.  



Les différences hémisphériques fournissent un contrôle de cohérence. Le forçage des GES 

(principalement du CO2) est mondial, tandis que le forçage des aérosols s'est principalement produit 

dans l'hémisphère Nord. Le décalage global des deux forçages implique un forçage négatif net dans 

l'hémisphère nord et un forçage positif dans l'hémisphère sud. Par conséquent, les aérosols d'origine 

humaine ont probablement contribué au refroidissement observé dans l'hémisphère nord, qui s'est 

produit au moins à l'échelle régionale, tandis que le réchauffement des GES dans l'hémisphère sud a 

aidé le forçage orbital à maintenir l'océan Austral au chaud. 

Aérosols de l'ère industrielle 

Les progrès scientifiques se heurtent souvent à une résistance précoce de la part d'autres scientifiques. 

Des exemples sont l'hypothèse de la Terre boule de neige et le rôle d'un impact d'astéroïde sur 

l'extinction des dinosaures non aviaires, qui étaient initialement très controversés mais sont 

maintenant plus largement acceptés. L'hypothèse de Ruddiman, bonne ou mauvaise, est toujours 

controversée. Ainsi, nous minimisons ce problème en montrant les effets des aérosols avec et sans les 

aérosols artificiels préindustriels.  

Les propriétés globales des aérosols n'ont pas été surveillées avec le détail et la précision nécessaires 

pour définir le forçage climatique des aérosols, mais le GIEC estime le forçage des aérosols (Fig. 11a) 

sur la base des émissions supposées de précurseurs d'aérosols - principalement liées à l'utilisation de 

combustibles fossiles - et des modèles d'aérosols qui sont testé par rapport à une série d'observations 

au cours des dernières décennies.  

La tâche est difficile en raison de la multitude de types d'aérosols et des effets complexes des aérosols 

sur les nuages. L'incertitude du forçage des aérosols est d'au moins 50 % de l'estimation de la figure 

11a et est probablement davantage contrainte par le changement de température globale observé 

que par les mesures des aérosols ou des gaz précurseurs. 

En utilisant la meilleure estimation de l'historique de forçage des aérosols du GIEC (Fig. 11a) et 

l'historique des GES connu avec précision, nous calculons le pourcentage de forçage climatique des 

GES compensé par le refroidissement des aérosols - la zone bleu foncé de la Fig. 11b, qui est 

simplement le rapport des forçages des aérosols et des GES.  

Cependant, si le forçage des aérosols d'origine humaine était de – 0,5 W/m2 en 1750, compensant le 

forçage connu de +0,5 W/m2 des GES en 1750 (que le forçage des GES soit d'origine humaine ou non), 

ce forçage des aérosols devrait être inclus dans le forçage total des aérosols et compenser un forçage 

1750 GES de 0,5 W/m2 (Fig. 9).  

Ce forçage des aérosols de 1750 - en grande partie les effets nuageux des aérosols provenant de 

l'utilisation des terres, des incendies d'origine humaine et de la combustion de la biomasse - est 

supposé se poursuivre jusqu'à aujourd'hui.  

L'image du rôle des aérosols dans le changement climatique, représentée par les deux nuances de bleu 

sur la Fig. 11b, change donc lorsque l'effet complet des aérosols provenant de l'utilisation des terres 

et des incendies d'origine humaine est inclus.  

La compensation des aérosols du réchauffement des GES a été dominante jusque vers 1970. Le déclin 

relatif du forçage des aérosols après 1970 (Fig. 11b) reflète l'effet des lois sur la qualité de l'air dans 

certaines parties du monde. 



 

Fig. 12. Changement observé de la température de surface globale par rapport à 1880-1920 sur la base de l'analyse GISS. Les 

données pour 2022 sont la moyenne de janvier à octobre. Des mises à jour mensuelles sont disponibles. 

La figure 11b, avec et sans les aérosols préindustriels (bleu clair), résume deux vues alternatives du 

rôle historique des aérosols d'origine humaine. L'historique des aérosols du GIEC, le forçage des 

aérosols devenant progressivement important par rapport au forçage des GES, découle de simulations 

d'aérosols principalement liées aux émissions de combustibles fossiles. Dans la vision alternative, la 

civilisation a toujours produit des aérosols ainsi que des GES. Les sociétés organisées et la croissance 

rapide de la population ont commencé sur les côtes alors que la stabilisation du niveau de la mer 

augmentait la productivité biologique de la marge côtière et à l'intérieur des terres à mesure que 

l'agriculture se développait. Le bois était le combustible principal ; il serait surprenant que la 

population humaine croissante ne produise pas d'aérosols qui affectent les nuages d'une atmosphère 

vierge antérieure. Les aérosols parcourent de grandes distances, comme le montre la présence 

d'aérosols asiatiques aux États-Unis et le suivi par satellite des aérosols produits par le feu. De petites 

quantités d'aérosols dans de l'air marin autrement vierge peuvent produire un forçage climatique 

important. À notre avis, les humains ont probablement contribué à la fois à l'augmentation des 

forçages climatiques des GES et des aérosols au cours des 6000 dernières années. Aucune explication 

alternative convaincante n'a été proposée pour l'absence de réchauffement climatique au cours de 

cette période d'augmentation des quantités de GES. 

À première vue, la forte baisse de la compensation des aérosols du forçage des GES à partir du début 

des années 1970 (Fig. 11b) - résultat de la stabilisation du forçage global des aérosols (Fig. 11a) - est 

un triomphe de la modélisation des aérosols, fournissant une explication partielle pour la forte 

augmentation de la température mondiale qui a commencé à cette époque (Fig. 12). Cependant, il faut 

garder à l'esprit que le record de température était connu lors de l'élaboration des scénarios 

d'aérosols. Il ne s'agit pas d'un cas de prédiction et de confirmation observationnelle. 

Une implication de notre vision alternative de l'histoire du forçage des aérosols est que le forçage 

climatique négatif des aérosols causé par l'homme est supérieur de 0,5 W/m2 à celui obtenu à partir 

de modèles qui ne traitent du changement des aérosols qu'au cours du siècle ou des deux derniers. 

Ainsi, le paiement faustien qui finira par arriver à échéance est probablement plus important que ce 

que l'on suppose habituellement, comme indiqué ci-dessous. 

Température globale et contraintes EEI sur les aérosols et les modèles climatiques 

Le réchauffement climatique au cours des 100 dernières années (Fig. 12) est couramment utilisé pour 

estimer la sensibilité du climat, mais en soi, il est mal adapté à cette fin. Le réchauffement climatique 

ne produit pas une sensibilité climatique unique car le réchauffement dépend de trois inconnues 

majeures avec seulement deux contraintes fondamentales. Les inconnues sont : l'ECS, le forçage 



climatique net (incertain car le forçage des aérosols n'est pas mesuré) et le mélange océanique 

(incertain sur la base des preuves que de nombreux modèles océaniques sont trop diffusifs). Les 

contraintes sont le changement de température global observé (Fig. 12) et l'EEI. Une connaissance 

précise de l'EEI a commencé avec le programme de flotteurs Argo, qui a lancé des mesures bien 

calibrées de la teneur en chaleur des océans à l'échelle mondiale au cours de la première décennie du 

21e siècle. 

Dans une analyse utilisant les premières données Argo, nous avons réduit les inconnues à deux en 

supposant ECS = 3°C. De l'EEI ~ 0,58 W/m2 pour le minimum solaire 2006-2010, nous avons déduit un 

EEI moyen du cycle solaire ~ 0,75 W/m2. Notre forçage des aérosols par rapport au temps provenait 

de la modélisation des aérosols de Koch qui incorporait des facteurs technologiques changeants définis 

par Novakov. Nous avons résolu le forçage des aérosols en 2010, obtenant –1,63 ± 0,3 W/m2 par 

rapport à 1880 – dans la fourchette estimée dans le chapitre sur le forçage radiatif des rapports du 

GIEC, mais plus négatif que le forçage des aérosols utilisé dans la plupart des GCM des rapports CMIP 

et GIEC. Notre interprétation – en accord avec Knutti – était que la plupart des modèles climatiques 

compensent le mélange océanique excessif (qui réduit le réchauffement de surface) en utilisant des 

aérosols forçant moins négativement que le monde réel pour obtenir un réchauffement global réaliste. 

Avec un ECS incertain, nous sommes de retour à un système sous-déterminé. De plus, les fonctions de 

réponse pour les MCG du GISS (Fig. 4 et 5) impliquent que la réponse climatique dépend de plus que 

de l'ECS et du mélange océanique ; les processus atmosphériques affectent également le temps de 

réponse du climat. Nous en déduisons – faute d'alternative probable – que les changements de nuages 

sont probablement impliqués dans les rétroactions ultrarapides. Ainsi, une analyse complète doit 

inclure une analyse du rôle des rétroactions des nuages dans le changement climatique mondial. Une 

première étape consiste à évaluer les mécanismes dans les rétroactions ultrarapides, ce qui peut être 

fait via de nombreuses exécutions GCM courtes (~ 2 ans) pour 2 × CO2, comme décrit ci-dessus. Si CMIP 

incluait des simulations aussi courtes, il pourrait identifier des rétroactions observables qui produisent 

un ECS élevé dans plusieurs GCM. Une deuxième étape consiste à définir les fonctions de réponse 

individuellement pour le CO2, les aérosols et l'irradiance solaire. Les aérosols, situés principalement 

sous les nuages, peuvent avoir une fonction de réponse différente de celle des GES. La réponse à la 

variabilité solaire est nécessaire car la période avec des données EEI précises est limitée ; le 

changement solaire est une partie importante du changement de forçage au cours de cette période. 

Une telle analyse nécessiterait de nombreuses exécutions de MCG et dépasse le cadre de cet article. 

Au lieu de cela, dans le but d'estimer le forçage climatique des aérosols d'aujourd'hui, nous faisons 

l'hypothèse habituelle que les forçages effectifs définis par un MCG primitif permettent de traiter tous 

les forçages comme équivalents et nous utilisons donc une fonction de réponse unique dans l'équation. 

(4). Cette hypothèse est remise en question par la preuve indirecte que les rétroactions des nuages 

peuvent être plus complexes et avoir un effet plus important que dans les premiers MCG, mais nous 

pouvons être en mesure de tirer des conclusions générales avec des mises en garde appropriées. 

Estimations du forçage climatique des aérosols et du réchauffement futur 

De nombreuses combinaisons de sensibilité climatique et de forçage des aérosols sont cohérentes avec 

le réchauffement climatique observé. La fonction de réponse du modèle GISS (2014) donne un résultat 

(Fig. 13) typique des modèles des rapports CMIP et GIEC : le forçage des aérosols AR6 donne un bon 

accord avec le réchauffement observé au cours du dernier demi-siècle - la période où le forçage 

climatique d'origine humaine dépasse les forçages naturels, la variabilité climatique non forcée et les 

défauts du réchauffement observé en raison de données inadéquates. Cependant, un accord avec la 

température observée peut également être obtenu par des modèles climatiques avec un ECS élevé. Le 



modèle GISS (2020), avec ECS = 3,5 °C, produit un réchauffement supérieur à celui observé si le forçage 

des aérosols du GIEC est utilisé (Fig. 13), mais un réchauffement inférieur à celui observé pour le 

scénario d'aérosols déduit dans notre étude EEI de 2011. Ce dernier scénario d'aérosol donne un 

accord étroit avec le réchauffement observé si ECS ~ 4°C (courbe verte sur la Fig. 13). Un accord peut 

également être obtenu avec un ECS encore plus élevé en utilisant un forçage d'aérosol plus important 

(plus négatif). 

 

Fig. 13. Changement global de température TG dû aux aérosols + GES calculé avec la fonction de Green Eq (4) en utilisant les 

fonctions de réponse GISS (2014) et (2020) (Fig. 4). La température observée est l'analyse GISS de la NASA.89,90 Période de 

base : 1951-1980 pour les observations et le modèle. 

La meilleure estimation du forçage des aérosols du GIEC AR6 WG1 (tableau AIII.3) est proche de la 

valeur maximale (négative) de 1975, puis presque constante jusqu'au 21e siècle, lorsqu'elle atteint -

1,09 W/m2 en 2019 (Fig. 14). Ce forçage des aérosols AR6 se situe dans la partie supérieure (moins 

négative) de la plage estimée dans le chapitre sur le forçage radiatif de l'AR6. En revanche, certains 

modèles d'aérosols, y compris ceux de Koch et Bauer (Fig. 14), produisent une croissance substantielle 

du forçage des aérosols après 1975. 

 

Fig. 14. Forçage des aérosols par rapport à 1850 de l'annexe III du GIEC AR6, à partir de deux modèles d'aérosols de Bauer et 

al. (2020) et comme déduit dans l'étude EEI de Hansen et al. (2011). 

La question que nous soulevons est l'ampleur du forçage des aérosols. Le forçage des aérosols n'est 

pas mesuré et difficile à modéliser car il implique des effets complexes des aérosols sur les nuages. Le 

résultat est une grande latitude dans le forçage des aérosols utilisé dans les simulations climatiques. 

Deux problèmes de GCM entraînent une tendance à minimiser le forçage des aérosols : (1) un mélange 

excessif de chaleur dans l'océan profond, et (2) un ECS trop petit, probablement dû à l'incapacité du 

GCM à capturer pleinement les rétroactions des nuages. Une analyse basée sur l'IEE observé et la 



température globale, largement indépendante des GCM, a conclu que le forçage des aérosols était 

d'environ -1,6 W/m2 en 2010 par rapport à 1880. Notre découverte actuelle d'ECS ~ 4°C favorise un 

forçage des aérosols légèrement plus important (Fig. 13) par souci de cohérence avec le réchauffement 

climatique observé. Nous concluons que le pic de forçage des aérosols d'origine humaine était 

probablement dans la plage (négative) de 1,5 à 2 W/m2 par rapport à l'atmosphère préindustrielle et 

plus négative par rapport à une atmosphère vierge (pré-humaine). 

La diminution de la quantité d'aérosols implique une accélération du réchauffement climatique au-

dessus du taux de 1970-2010 (0,18°C par décennie). Tout comme 1970 était un point charnière pour 

le réchauffement climatique (Fig. 12), 2010 est un autre point charnière car elle marque la transition 

vers le déclin des aérosols en provenance de Chine (un déclin mal saisi dans la plupart des modèles 

CMIP6), où les émissions de SO2 (un principal précurseur des aérosols) a diminué de 70 % entre 2006 

et 2017, et le renforcement des réglementations régionales et mondiales sur les émissions des navires 

en 2015 et 2020 par l'Organisation maritime internationale (OMI). Un examen des estimations du 

forçage des aérosols pour 2000-2019 a révélé un consensus selon lequel le forçage des aérosols a 

diminué (est devenu moins négatif), mais la diminution parmi les estimations variait d'environ 0,1 

W/m2 à environ 0,3 W/m2 pour la période de 20 ans. Les incertitudes dans chaque cas sont 

substantielles, mais ensemble, elles démontrent de manière convaincante que le changement du 

forçage des aérosols au cours de cette période est de signe opposé à celui du 20e siècle, c'est-à-dire 

que le changement des aérosols ne compense plus en partie la croissance du forçage climatique des 

GES, mais plutôt il s'ajoute aux GES forçant la croissance. 

L'attente d'une baisse continue de la quantité d'aérosols est basée en partie sur les préoccupations 

croissantes concernant les effets sur la santé de la pollution par les aérosols qui cause des millions de 

décès par an et les tendances mondiales vers les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire et le 

remplacement du charbon par le gaz. Une réduction de moitié des aérosols d'origine humaine entre 

2010 et 2050 contribuerait à un forçage climatique d'environ +0,2 W/m2 par décennie. Bien qu'une 

réduction aussi rapide des aérosols soit incertaine, nous prévoyons une certaine réduction et une 

augmentation du forçage d'au moins +0,1 W/m2 par décennie pour les raisons indiquées ici. 

L'augmentation moyenne du forçage climatique des GES depuis 1970 est d'environ 0,45 W/m2 par 

décennie, mais d'environ 0,5 W/m2 au cours de la dernière décennie (Fig. 15). Ce graphique comprend 

tous les GES bien mélangés et les changements d'O3 et de H2O stratosphérique associés au changement 

de CH4. Il ne manque donc qu'environ la moitié du changement d'O3, dont on estime qu’il peut 

provoquer un forçage d'environ 0,2 W/m2 sur la période 1750-2021, soit environ 5 % du forçage total 

des GES (voir Documents à l'appui). La croissance des GES forçant le climat s'est poursuivie sans relâche 

depuis le Protocole de Kyoto de 1997 et les accords ultérieurs des réunions de la Conférence des 

Parties (COP), tels que l'Accord de Paris de 2015, et le taux de croissance a même augmenté. Pour les 

raisons indiquées dans la section Discussion ci-dessous, nous nous attendons à ce qu'un taux de 

croissance similaire se poursuive au cours des prochaines décennies, du moins tant que les politiques 

seront basées sur des objectifs et des cibles. 

Entre 1970 et 2010, la poussée du réchauffement climatique a augmenté d'environ 0,3 W/m2 par 

décennie (+0,45 W/m2 pour les GES, -0,15 W/m2 pour les aérosols). À partir de 2010 pendant quelques 

décennies, nous nous attendons à ce que cette valeur soit d'au moins 0,5 à 0,6 W/m2 par décennie, 

pour les raisons indiquées ci-dessus. La température mondiale réagit de manière fiable au forçage 

climatique sur des échelles de temps décennales, avec environ 50 % de la réponse au cours de la 

première décennie, avec environ 15 % de plus au cours des 100 prochaines années (Fig. 4b). Ainsi, le 

taux de changement de la température mondiale en 2010-2040 devrait être presque proportionnel au 

taux de croissance multidécennal du forçage climatique. Par conséquent, nous estimons que le taux 



de réchauffement climatique en 2010-2040 sera d'au moins 50 % supérieur à celui de 1970-2010, soit 

au moins 0,27°C par décennie. 

 

Fig. 15. Mise à jour de la croissance annuelle du forçage climatique par les GES, incluant une partie du forçage O3 via l'efficacité 

du forçage CH4 (cf. Supporting Material). MPTG et OTG sont le protocole de Montréal et d'autres gaz traces. RCP2.6 est un 

scénario conçu pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C. 

L'interprétation des changements climatiques passés et la prévision de l'avenir pourraient être plus 

précises si le forçage climatique des aérosols était surveillé. La surveillance des aérosols pourrait être 

analogue à la méthode utilisée pour les GES. Le forçage des GES est obtenu en mesurant avec précision 

les changements de GES et en effectuant un calcul de transfert radiatif avec une distribution globale 

réaliste des nuages. Une approche similaire pour les aérosols nécessite une surveillance globale des 

changements de la microphysique des aérosols et des particules nuageuses avec une précision 

suffisante pour définir leur forçage climatique. En l'absence d'une telle surveillance mondiale de type 

Keeling, des progrès ont été réalisés grâce à des mesures satellitaires limitées des propriétés des 

aérosols et des nuages, des études sur le terrain et la modélisation des aérosols et des nuages. Ces 

données fournissent une estimation du petit forçage direct des aérosols dans les régions sans nuages. 

Le forçage indirect causé par les changements de nuages induits par les aérosols doit être extrait de la 

variabilité naturelle (non forcée) des nuages et des changements de nuages causés par le 

réchauffement climatique en cours. En l'absence d'une surveillance globale précise de la 

microphysique des aérosols et des particules dans les nuages, les progrès ont reposé en grande partie 

sur la modélisation de la physique des aérosols et des nuages et sur les résultats des tests par rapport 

à des observations spécifiques. 

La grande expérience des aérosols par inadvertance 

Les aérosols de sulfate sont des noyaux de condensation des nuages (CCN), de sorte que les émissions 

des navires entraînent un plus grand nombre de particules nuageuses plus petites, affectant l'albédo 

et la durée de vie des nuages. Les navires fournissent un pourcentage important de sulfates dans les 

régions du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord (Fig. 16). Les traces de navires (traînées de nuages) 

produites par l'aérosol CCN sont apparentes, mais il a été suggéré que le refroidissement par ces 

nuages est surestimé en raison des ajustements de l'eau liquide des nuages. En revanche, Manshausen 

et al. ont présenté des preuves que les effets de la trajectoire de l'eau liquide (LWP) sont mal estimés, 

y compris les régions sans traces de navires visibles ; ils estiment un forçage LWP – 0,76 ± 0,27 W/m2, 

en contraste frappant avec l'estimation du GIEC de + 0,2 ± 0,2 W/m2. Mur et al. ont utilisé les 

observations satellitaires pour quantifier les relations entre les sulfates et les nuages bas ; à l'aide de 

« l'expérience opportuniste » fournie par la diminution de la pollution de l'air sous le vent de l'est de 

l'Amérique du Nord, ils en déduisent un forçage indirect des aérosols sulfatés de - 1,11 ± 0,43 W / m2 

au-dessus de l'océan mondial, ce qui correspond à notre inférence d'un grand (négatif) forçage total 

des aérosols. 



 

Fig. 16. Sulfate total (parties par billion en volume) et pourcentage de sulfate total fourni par l'expédition dans les simulations 

de Jin et al. avant les réglementations de l'OMI sur la teneur en soufre des carburants. 

Les réglementations sur les émissions de l'OMI offrent une excellente occasion d'avoir un aperçu du 

forçage climatique des aérosols. La teneur en soufre des carburants a été limitée à 1 % en 2010 près 

des côtes d'Amérique du Nord et dans la mer du Nord, la mer Baltique et la Manche, et encore limitée 

à 0,1 % en 2015. En 2020, une limite de 0,5 % a été imposée dans le monde entier. La limite de 1 % n'a 

pas eu d'effet notable sur les trajectoires des navires, mais une réduction frappante des trajectoires 

des navires a été constatée après la réglementation de l'OMI de 2015, en particulier dans les régions 

proches de la terre où les émissions étaient spécifiquement limitées. Suite aux réglementations 

supplémentaires de 2020, 125 voies de navigation mondiales ont été réduites de plus de 50 %. 

L'albédo de la Terre (réflectivité) mesuré par les instruments satellitaires CERES (Clouds and Earth's 

Radiant Energy System) sur les 22 ans de mars 2000 à mars 2022 révèle une diminution de l'albédo et 

donc une augmentation de l'énergie solaire absorbée coïncidant avec le changement d'OMI en 2015 

règlement sur les émissions. L'énergie solaire mondiale absorbée est de +1,01 W/m2 entre janvier 

2015 et mars 2022 par rapport à la moyenne des 10 premières années de données (Fig. 17). Cette 

augmentation est 4,7 fois supérieure à l'écart type (0,22 W/m2) de l'énergie solaire annuelle absorbée 

au cours des 10 premières années de données et 4,5 fois supérieure à l'écart type (0,23 W/m2) des 

données CERES jusqu'en décembre 2014. L'augmentation de l'énergie solaire absorbée est nettement 

supérieure à la dérive potentielle estimée de l'instrument CERES, qui est <0,085 W/m2 par décennie. 

Une augmentation de l'absorption d'énergie solaire s'est produite bien que 2015-2020 soit la phase de 

déclin du cycle d'irradiation solaire d'environ 11 ans. L'augmentation de l'absorption ne peut pas non 

plus être attribuée à la corrélation de l'albédo de la Terre (et de l'énergie solaire absorbée) avec 

l'oscillation décennale du Pacifique (PDO) : la PDO est passée à la phase positive en 2014-2017, mais 

elle est revenue à la phase négative en 2017-2022.  

 

Fig. 17. Rayonnement solaire global absorbé par rapport à la moyenne des 120 premiers mois de données CERES. Données 

CERES disponibles sur http://ceres.larc.nasa.gov/order_data.php 

http://ceres.larc.nasa.gov/order_data.php


 

Fig. 18. Rayonnement solaire absorbé pour les régions indiquées par rapport aux 120 premiers mois de données CERES. 

L'hémisphère sud 20-60°S est composé à 89% d'océan. L'Atlantique Nord est (20-60°N, 0-60°W) et le Pacifique Nord est (20-

60°N, 120-220°W). Source des données : http://ceres.larc.nasa.gov/order_data.php 

Compte tenu de la grande ampleur de l'augmentation de l'énergie solaire, les modifications des nuages 

en sont probablement la principale cause. L'analyse quantitative des contributions à la tendance sur 

20 ans de l'énergie solaire absorbée montre que les nuages fournissent la majeure partie du 

changement. La diminution de l'albédo de surface due au déclin de la glace de mer contribue à la 

tendance sur 20 ans dans l'hémisphère nord, mais ce déclin de la glace de mer s'est produit surtout en 

2007, avec une couverture de glace de mer minimale atteinte en 2012 ; au cours de la dernière 

décennie, alors que les albédos mondiaux et hémisphériques diminuaient, la glace de mer avait peu 

de tendance. Les causes potentielles des modifications des nuages comprennent : 1) la réduction du 

forçage des aérosols, 2) les réactions des nuages au réchauffement climatique, 3) la variabilité 

naturelle. L'énergie solaire absorbée était supérieure de 0,78 W/m2 en 2015-2021 à celle de la 

première décennie des données CERES aux latitudes 20-60°S (Fig. 18), une région où le trafic maritime 

est relativement faible. Ce changement est d'un ordre de grandeur supérieur à l'estimation de la 

dégradation potentielle du détecteur. Les modèles climatiques prédisent une réduction de l'albédo 

des nuages dans cette région en tant qu'effet de rétroaction entraîné par le réchauffement climatique. 

Une surveillance continue de l'énergie absorbée peut confirmer la réalité du changement, mais sans 

surveillance globale des propriétés physiques détaillées des aérosols et des nuages, il sera difficile de 

répartir le changement observé parmi les causes potentielles. 

Les régions du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord à fort trafic maritime sont mûres pour une étude 

plus détaillée des changements nuageux et de leurs causes, bien que la variabilité non forcée des 

nuages soit importante dans ces régions sous-globales. Les régions du Pacifique Nord et de l'Atlantique 

Nord ont toutes deux augmenté l'absorption du rayonnement solaire après 2015 (Fig. 18). L'absorption 

maximale de 2014-2017 dans le Pacifique Nord est probablement renforcée par une réduction de la 

couverture nuageuse pendant la phase PDO positive, mais l'absorption élevée la plus récente se 

produit pendant la phase PDO négative. Dans l'Atlantique Nord. La persistance d'une absorption 

accrue au cours des dernières années dépasse la variabilité antérieure, mais des enregistrements plus 

longs ainsi que des données microphysiques sur les aérosols et les nuages sont nécessaires pour 

l'interprétation. 

RÉSUMÉ 

Sensibilité climatique 

La sensibilité climatique à l'équilibre (ECS) estimée par l'étude Charney de 1979 – 3°C pour 2× CO2  – 

était de plus de 40 ans. Le rapport actuel du GIEC conclut que 3°C est leur meilleure estimation pour 

l'ECS. Nous constatons cependant que l'ECS est au moins proche de 4°C. 

http://ceres.larc.nasa.gov/order_data.php


L'histoire climatique de la Terre fournit une évaluation fiable de l'ECS car elle permet de comparer les 

états climatiques d'équilibre. Toutes les rétroactions sont incluses dans les comparaisons des états 

climatiques d'équilibre du monde réel. En revanche, le changement climatique transitoire tel que celui 

qui se produit aujourd'hui est affecté par d'innombrables processus de rétroaction climatique 

partiellement complets qui se produisent sur une gamme d'échelles de temps. L'évaluation la plus 

précise de l'ECS provient de la comparaison des climats glaciaires et interglaciaires récents, car la 

composition atmosphérique est connue avec précision à partir des données des carottes de glace. 

La contrainte fondamentale qui oblige à conclure que l'ECS est d'au moins environ 4 ° C est l'exigence 

que la Terre ait été en équilibre énergétique pendant les périodes glaciaires. Il a été reconnu il y a près 

de 40 ans que les conditions aux limites CLIMAP (et plus tard MARGO) pour la dernière période glaciaire 

(LGM) impliquaient la conclusion impossible que la Terre était hors de l'équilibre énergétique pendant 

la LGM d'environ 2 W/m2, ce qui équivaut à un (négatif ) forçant la moitié de celle de 2× CO2 . 

Cependant, à ce moment-là, une conclusion de haute sensibilité au climat était nécessaire pour 

remettre en question l'analyse CLIMAP approfondie et respectée des conditions climatiques pendant 

le LGM. La résolution de cette question est restée en sommeil jusqu'à ce qu'une meilleure définition 

des conditions LGM soit disponible. 

Notre évaluation est que les techniques récemment développées de Tierney et al. et Selzer et al. 

permettent de conclure fermement que le refroidissement global de LGM par rapport aux conditions 

préindustrielles était bien supérieur aux ~ 3,5 ° C impliqués par CLIMAP et MARGO. Cela conduit à une 

sensibilité climatique à l'équilibre (ECS) 2× CO2  au moins proche de 4°C. Le changement climatique 

Eemian / PGM (maximum glaciaire antérieur) fournit un contrôle précieux en raison de l'histoire 

complexe des GES de l'Holocène et de la possibilité que les aérosols d'origine humaine aient contribué 

à un forçage climatique négatif dans la seconde moitié de l'Holocène. Le cas Eemian/PGM confirme et 

renforce la conclusion selon laquelle l'ECS est au moins proche de 4°C pour 2× CO2  et à lui seul 

favoriserait une meilleure estimation proche de 5°C. L'évaluation de l'ECS pourrait être resserrée via 

un projet d'inter-comparaison de modèles climatiques afin de définir avec précision le forçage 

climatique de surface pendant le LGM et le PGM. 

L'ECS est la sensibilité climatique définie par l'étude Charney, avec des calottes glaciaires et des GES 

fixes. La sensibilité du système terrestre (ESS) est la sensibilité climatique complète dans laquelle le 

système climatique - y compris les GES et les calottes glaciaires, que nous appelons (de manière 

quelque peu trompeuse) des rétroactions lentes - répond au forçage imposé. Au cours des 800 000 

dernières années, le CO2  a fourni environ 80 % du forçage climatique des GES, c'est-à-dire que le 

forçage total des GES est 25 % supérieur au forçage du CO2. Ainsi, la sensibilité climatique dans laquelle 

les rétroactions des GES autres que le CO2  sont autorisés à changer augmente de ~4°C à ~5°C. Lorsque 

toutes les rétroactions, y compris les calottes glaciaires, sont autorisées à répondre au forçage 

climatique, la réponse à l'équilibre est approximativement doublée, c'est-à-dire que l'ESS est d'environ 

10 °C. 

La Terre s'est réchauffée de 1,2 °C au cours du siècle dernier (Fig. 12) et est en déséquilibre énergétique 

d'environ +1 W/m2, de sorte que le climat se dirige vers un état plus chaud que celui qui existait au 

cours de la période couverte par les carottes de glace. Le Pliocène offre la meilleure chance 

d'évaluation empirique de la sensibilité climatique pour une Terre plus chaude qui a encore des 

calottes glaciaires. La principale difficulté est l'incertitude concernant la quantité de CO2  du Pliocène, 

qui est estimée à 300-450 ppm sur la base des proxys de CO2  dérivés des sédiments, mais les quantités 

de CO2  des proxys de bore et d'alcénone divergent fortement au Pliocène. À moins que et jusqu'à ce 

que les connaissances sur le CO2  du Pliocène soient affinées de manière fiable, nous ne pouvons que 

conclure que les données du Pliocène ne sont pas incompatibles avec notre ECS évalué. 



Le maximum thermique paléocène-éocène (PETM) offre une opportunité d'évaluer la sensibilité du 

climat en l'absence de grandes calottes glaciaires. Le réchauffement du PETM d'environ 5 à 6 °C a été 

provoqué par un doublement approximatif du CO2, qui s'est produit sur une période de 3 000 à 10 000 

ans. Puisqu'il n'y avait pas de grandes calottes glaciaires, cette estimation empirique de l'ESS est 

convertie en ECS en tenant compte du forçage par les changements de GES autres que le CO2. Si nous 

supposons que le forçage par les GES autres que le CO2  a augmenté dans la même proportion (~25 %) 

par rapport au forçage par le CO2  que dans la période couverte par les données des carottes de glace, 

nous obtenons une estimation ECS de 4-5 °C pour 2 × CO2. Un examen des données PETM déduit l'ECS 

~ 3,6 ° C avec une confiance de 66% que l'ECS se situe dans la plage 2,3-4,7 ° C, mais une étude PETM 

récente, aidée par l'analyse guidée par GCM des données rares, estime l'augmentation du CO2  PETM 

comme 86 % d'un CO2  doublant, trouvant ainsi un ECS ~6,5 °C, si les gaz autres que le CO2  sont fixés. 

En supposant que les gaz autres que le CO2  amplifient le forçage du CO2  de 25 %, nous obtenons ECS 

~ 5°C. Un ECS élevé dans un climat chaud sans glace peut être le résultat de l'amplification des 

rétroactions des nuages, et une tropopause en hausse peut également contribuer à un ECS élevé dans 

les climats chauds. 

D'autres études d'ECS basées sur le changement paléoclimatique donnent une large gamme 

d'estimations, principalement en raison de la grande incertitude sur la quantité de CO2. Les 

connaissances actuelles sur l'évolution à long terme du CO2  sont analogues à la connaissance de LGM 

SST il y a 40 ans : au moins certaines des estimations du paléo CO2  doivent être erronées. Les 

traitements statistiques sophistiqués des données n'éliminent pas les effets de données erronées. 

Jusqu'à ce qu'une connaissance précise de l'historique du CO2  à long terme soit atteinte, la meilleure 

analyse de l'ECS est celle fournie par la période avec les données de GES des carottes de glace. 

Réchauffement climatique en vue 

Une sensibilité climatique élevée implique qu'il y a plus de réchauffement climatique en vue - et des 

impacts climatiques plus importants - que ce qui a été largement reconnu. L'affiche du réchauffement 

en vue est la Fig. 7, montrant que le réchauffement d'équilibre pour le niveau de GES d'aujourd'hui, y 

compris les rétroactions lentes, est d'environ 10°C. Le niveau actuel de pollution atmosphérique 

particulaire réduit le réchauffement d'équilibre à environ 7°C. 

Comment le réchauffement à l'équilibre peut-il être si important avec un niveau actuel de CO2  de 

"seulement" 415 ppm, un niveau qui aurait pu être atteint au Pliocène ? De nombreux GES 

d'aujourd'hui, tels que les CFC, n'existaient pas dans le paléoclimat et d'autres ont augmenté de façon 

extraordinaire. Avec tous les gaz à l'état de traces inclus, l'augmentation du forçage effectif des GES 

entre 1750 et 2021 est de 4,09 W/m2, ce qui équivaut à augmenter la quantité de 1750 CO2  (278 ppm) 

à 561 ppm (formules dans Supporting Material). Nous avons déjà atteint le niveau de forçage 

climatique GES du double de CO2. 

Le réchauffement climatique de 7 à 10 °C est la réponse éventuelle si le niveau actuel de GES est fixe 

et que la quantité d'aérosols se situe quelque part entre sa quantité de l'an 2000 et la quantité 

préindustrielle. Compte tenu du temps nécessaire pour que l'océan se réchauffe et que les calottes 

glaciaires se rétractent vers de nouveaux équilibres, ce n'est pas un réchauffement qui sera ressenti 

par le public d'aujourd'hui, mais c'est une indication de la voie sur laquelle nous avons tracé notre 

planète. De plus, nous sommes en train de placer la planète sur une trajectoire encore plus extrême 

alors que le forçage climatique net d'origine humaine et la température mondiale continuent 

d'augmenter, même à des taux de croissance accélérés. Tant qu'il y aura un si grand écart entre le 

climat actuel et le climat d'équilibre, le système climatique conduira fortement vers un climat plus 

chaud. 



Le doublement du CO2  est déjà un énorme forçage climatique qui aura de grands impacts, s'il est laissé 

en jeu pendant longtemps. Le grand réchauffement climatique qui se prépare aujourd'hui n'est pas 

largement pris en considération. La civilisation et son infrastructure ne sont pas conçues pour un 

monde 2× CO2. Nous devons réduire le forçage climatique d'origine humaine avant qu'il n'exerce toute 

son influence sur le système climatique. Il faudra du temps pour arrêter et inverser la croissance des 

GES, il est donc important de comprendre les temps de réponse du système climatique. 

Temps de réponse climatique 

Nous nous attendions à ce que le temps de réponse climatique - tel que simulé par un GCM 

atmosphère-océan avec des calottes glaciaires fixes - devienne plus rapide à mesure que les modèles 

océaniques réduisaient le mélange excessif de chaleur vers le bas. Cette attente n'a pas été satisfaite 

lorsque nous avons comparé deux générations de GCM GISS. Le GCM GISS (2020) est manifestement 

amélioré dans sa simulation océanique par rapport au GCM GISS (2014) en raison d'une résolution 

verticale et horizontale plus élevée, d'une paramétrisation plus réaliste des mouvements à l'échelle de 

la sous-grille et de la correction des erreurs dans le programme informatique océanique. Pourtant, le 

temps nécessaire au modèle pour atteindre 63 % de sa réponse d'équilibre reste d'environ 100 ans. Il 

y a deux raisons à cela, une évidente et une plus intéressante. 

La surface du modèle plus récent se réchauffe aussi rapidement que celle de l'ancien modèle, mais elle 

doit atteindre un réchauffement plus important pour atteindre 63 % de l'équilibre car son ECS est plus 

élevé, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le temps de réponse reste long. L'autre raison est 

que le déséquilibre énergétique de la Terre (EEI) dans le nouveau modèle diminue rapidement. L'EEI 

définit la vitesse à laquelle la chaleur est pompée dans l'océan, donc un EEI plus petit implique un 

temps plus long pour que l'océan atteigne sa nouvelle température d'équilibre. La chute rapide de l'EEI 

- dans la première année après l'introduction du forçage - implique l'existence d'une rétroaction 

ultrarapide dans le modèle GISS (2020). Faute d'une alternative avec un effet aussi important sur le 

budget énergétique de la Terre, nous soupçonnons une rétroaction rapide des nuages et nous avons 

suggéré un ensemble de brefs passages de GCM qui pourraient définir les changements de nuages et 

d'autres quantités de diagnostic avec une précision arbitraire. 

Le rapport Charney a reconnu que les nuages étaient la principale cause d'un large éventail 

d'estimations ECS. Aujourd'hui, les nuages jettent encore une incertitude sur les prévisions 

climatiques. Plusieurs GCM CMIP6 ont un ECS de ~ 4-6 °C pour 2 × CO2, avec une sensibilité élevée 

causée par les rétroactions des nuages. Même si les rétroactions nuageuses les plus extrêmes sont 

exagérées, ces modèles attirent l'attention sur cette grande incertitude des modèles climatiques. Au 

fur et à mesure que la modélisation des nuages progresse, cela aidera à comprendre si les modèles 

climatiques rapportent leurs fonctions de température 2 × CO2  et de réponse EEI. 

La réponse rapide de l'EEI - plus rapide que la réponse de la température globale - a un effet pratique : 

l'EEI observé sous-estime la réduction du forçage climatique nécessaire pour stabiliser le climat. Bien 

que l'ampleur de cet effet soit incertaine (voir Documents à l'appui), il rend plus difficile la restauration 

d'un climat hospitalier et la sauvegarde des villes côtières. D'autre part, un long temps de réponse 

climatique implique un potentiel pour des politiques éclairées d'affecter le résultat climatique avant 

que des conséquences indésirables ne se produisent. Afin d'éviter des résultats inacceptables, nous 

avons besoin d'une compréhension quantitative des principaux forçages et rétroactions climatiques. 



 

Fig. 19. Taux de réchauffement accéléré après 2010 (zone jaune) si les réductions d'aérosols doublent approximativement le 

forçage climatique net (GES + aérosols). Les bords supérieur et inférieur de la zone jaune correspondent à des taux de 

réchauffement de 0,36 et 0,27 °C par décennie.    

Forçage climatique des aérosols 

Le forçage climatique des aérosols est supérieur à l'estimation récente (AR6) du GIEC. Les aérosols ont 

probablement fourni un forçage climatique important avant la révolution industrielle. Nous ne 

connaissons aucune autre explication convaincante de l'absence de réchauffement climatique 

significatif au cours des 6000 dernières années (Fig. 8), période au cours de laquelle le forçage des GES 

a augmenté de 0,5 W/m2. Les modèles climatiques qui n'intègrent pas un forçage négatif croissant des 

aérosols produisent un réchauffement significatif au cours de cette période, un réchauffement qui, en 

fait, ne s'est pas produit. Il faut s'attendre à un forçage négatif des aérosols, augmentant à mesure que 

la civilisation se développait et que la population augmentait. Alors que les humains brûlaient des 

combustibles à un rythme croissant - du bois et d'autres biomasses pendant des millénaires et des 

combustibles fossiles à l'ère industrielle - les aérosols ainsi que les GES étaient un sous-produit 

abondant et croissant. La source d'aérosols à bois s'est poursuivie dans les temps modernes. Les GES 

ont une longue durée de vie et s'accumulent, de sorte que leur forçage finit par dominer - à moins que 

les émissions d'aérosols augmentent de plus en plus - le marché faustien. 

Nous concluons que le pic de forçage climatique des aérosols – au cours de la première décennie de 

ce siècle – était d'une ampleur (négative) d'au moins 1,5-2 W/m2. Nous estimons que le forçage 

climatique des GES plus les aérosols au cours de la période 1970-2010 a augmenté de +0,3 W/m2 par 

décennie (+0,45 des GES, - 0,15 des aérosols), ce qui a produit un réchauffement observé de 0,18°C 

par décennie. Avec les politiques actuelles, nous nous attendons à ce que le forçage climatique 

pendant quelques décennies après 2010 augmente de 0,5 à 0,6 W/m2 par décennie et produise un 

réchauffement climatique d'au moins +0,27°C par décennie. Dans ce cas, le réchauffement climatique 

devrait atteindre 1,5°C d'ici la fin des années 2020 et 2°C d'ici 2050 (Fig. 19). 

Résumé de l'état actuel du climat 

Le forçage climatique GES imaginé par Charney, Tyndall et d'autres géants de l’effet de serre n'est plus 

imaginaire : l'augmentation du forçage climatique GES depuis 1750 (~4,1 W/m2) équivaut à 2× CO2. Le 

forçage des GES augmente désormais de près de 0,5 W/m2 par décennie (Fig. 15) et il n'est plus 

partiellement compensé par l'augmentation des aérosols. La situation dont E.E. David avait mis en 

garde est en train de se réaliser. Comme l'a noté David, un système avec un long délai et des 



rétroactions amplifiées peut tomber en panne, à moins que "l'anticipation ne soit intégrée à la boucle". 

Il fallait anticiper le développement d'énergies non émettrices de GES. Au lieu de cela, l'industrie des 

combustibles fossiles, subventionnée par le gouvernement, a développé la fracturation hydraulique 

pour élargir le pool de combustibles fossiles disponibles. 

La réponse tardive du climat a permis une procrastination politique, car les impacts du changement 

climatique n'étaient pas évidents pour le public. L'autorité scientifique désignée (GIEC), s'appuyant 

principalement sur des modèles climatiques, a continué pendant des décennies à rapporter une large 

fourchette pour la sensibilité estimée du climat mondial : 1,5-4,5 °C pour 2 × CO2, avec une possibilité 

non négligeable qu'elle soit inférieure à 1,5 ° C.  Pendant ce temps, l'histoire paléoclimatique de la 

Terre raconte une histoire plus claire : la sensibilité climatique est proche de la limite supérieure de 

cette plage estimée à long terme. Une autre excuse pour l'inaction était l'espoir que les grands impacts 

climatiques seront retardés jusqu'à ce que l'humanité soit plus riche et capable d'atténuer les 

problèmes. L'espoir d'un climat léthargique reposait en partie sur l'échelle de temps millénaire des 

grands changements paléoclimatiques (Fig. 2). Cependant, l'échelle de temps de ces changements 

paléoclimatiques résulte davantage de l'échelle de temps des forçages que d'une léthargie inhérente 

au système climatique. Notre deuxième article de perspective - Élévation du niveau de la mer en vue - 

conclut, comme indiqué précédemment, qu'une augmentation exponentielle de l'élévation du niveau 

de la mer à au moins plusieurs mètres est probable si les émissions élevées de combustibles fossiles 

se poursuivent. Plus précisément, il est conclu que l'échelle de temps pour la perte de la calotte 

glaciaire de l'Antarctique occidental et l'élévation multimètre du niveau de la mer serait de l'ordre d'un 

siècle, et non d'un millénaire. Les impacts éventuels incluraient la perte de villes côtières et 

l'inondation de régions telles que le Bangladesh, les Pays-Bas, une partie importante de la Chine et 

l'État de Floride aux États-Unis. Pour des raisons pratiques, les pertes seraient permanentes. Un tel 

résultat pourrait être bientôt « verrouillé », ce qui crée une urgence pour mieux comprendre le 

système physique et prendre des mesures majeures pour réduire le réchauffement climatique 

d'origine humaine. 

Le réchauffement climatique rapide d'origine humaine qui a commencé vers 1970 (Fig. 12) a éloigné 

le climat de la plage de l'Holocène, le climat auquel la civilisation est adaptée, mais l'inertie des océans 

et des calottes glaciaires permet toujours une réponse politique raisonnée qui peut préserver un climat 

vivable pour les jeunes et les générations futures. L'exigence de base pour préserver les rivages est le 

retour à un climat pas plus chaud qu'au milieu du XXe siècle, peut-être un peu plus frais. Ce climat plus 

frais résoudra également d'autres problèmes tels que la surchauffe des basses latitudes et 

l'augmentation des extrêmes climatiques régionaux. 

Implications politiques 

La science du climat a révélé une crise que le monde répugne à apprécier pleinement. La réponse 

tardive du système climatique a permis de conditionner un énorme réchauffement climatique dans 

l’avenir. L'humanité entre maintenant dans la période des conséquences. Les scientifiques – en tant 

que témoins informés des efforts en cours du monde pour faire face au changement climatique via la 

Convention-cadre et les processus du GIEC – ont la possibilité, voire l'obligation, d'évaluer le cours 

actuel de ces efforts. 



 

Fig. 20. Consommation énergétique mondiale et émissions de CO2  (Hefner et al. et BP ; voir texte). 

Les combustibles fossiles ont alimenté la révolution industrielle en tant que source d'énergie qui a 

relevé le niveau de vie dans une grande partie du monde. Les combustibles fossiles continuent de 

fournir la majeure partie de l'énergie mondiale (Fig. 20a) et produisent la plupart des émissions de CO2  

(Fig. 20b). Les réserves de combustibles fossiles et les ressources récupérables sont plus que 

suffisantes pour fournir la majeure partie de l'énergie mondiale pour le reste de ce siècle, et en 

l'absence de nouvelles politiques efficaces, elles continueront à le faire - et elles continueront à 

entraîner le réchauffement climatique à un rythme sans précédent et dont nous comprenons 

maintenant l’extrême dangerosité. 

La politique climatique de la Convention-cadre est manifestement imparfaite. Les données empiriques 

(Fig. 20) confirment que tant que la pollution par les combustibles fossiles peut être déversée 

gratuitement dans l'air, des accords tels que le Protocole de Kyoto de 1997 et l'Accord de Paris de 2015 

auront peu d'effet sur les émissions mondiales. La raison en est claire : une grande partie du monde se 

trouve à un stade précoce ou intermédiaire de développement économique. L'énergie est nécessaire 

pour élever le niveau de vie, et les combustibles fossiles continuent d'être la source d'énergie la plus 

pratique et la plus abordable. Ainsi, la croissance des émissions se produit dans le monde en 

développement (Fig. 21a), tandis que le monde développé est toujours la plus grande source des 

émissions cumulées (Fig. 21b) cause du changement climatique. Ainsi, les exhortations lors des 

réunions annuelles de la COP, implorant chaque Nation à fixer des objectifs d'émissions plus stricts, 

ont peu d'effet sur les émissions mondiales, comme en témoigne de manière flagrante l'écart béant 

entre la réalité et le scénario RCP2.6 (Fig. 15), conçu pour maintenir le réchauffement climatique en-

dessous de 2°C. De plus, un objectif de 2°C (ou 1,5°C) est plus politique ou pratique que scientifique. 

L'objectif scientifique, affirmons-nous, devrait être de revenir au climat de l'Holocène, le climat dans 

lequel la civilisation s'est développée et s'y est adaptée. Nous devons éviter de franchir des points de 

non-retour avec des conséquences inacceptables, telles que la perte de la calotte glaciaire de 

l'Antarctique occidental et donc la perte de villes mondiales. Cet objectif devrait également suffire 

pour d'autres conséquences inacceptables, comme éviter des conditions invivables dans les régions 

tropicales et subtropicales. Un problème crucial que la science doit résoudre est l'ampleur et la durée 

du dépassement de l'Holocène qui peut se produire sans passer par les points de non-retour. Nous 

sommes déjà en territoire de dépassement et un plus grand dépassement est en vue. Compte tenu de 

la situation que nous avons laissée évoluer, trois actions nous paraissent aujourd'hui indispensables. 

Premièrement, une augmentation du prix mondial des émissions de GES doit sous-tendre les politiques 

énergétiques et climatiques, avec l'application de droits aux frontières sur les produits provenant de 

pays qui n'ont pas de redevance ou de taxe interne sur le carbone. L'adhésion du public et une 

efficacité maximale exigent que les fonds collectés soient distribués au public, une approche qui aide 



à remédier aux disparités mondiales en matière de richesse. Les économistes aux États-Unis 

soutiennent massivement une telle taxe et dividende sur le carbone ; les étudiants des collèges et 

lycées, qui ont beaucoup en jeu, se joignent au plaidoyer. La justification scientifique d'une hausse du 

prix du carbone avec des règles du jeu équitables pour l'efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, l'énergie nucléaire et toutes les innovations est comprise depuis longtemps, mais pas 

atteinte. Au lieu de cela, les combustibles fossiles et les énergies renouvelables sont fortement 

subventionnés, y compris l'utilisation de «normes de portefeuille d'énergies renouvelables» qui 

permettent aux services publics de répercuter les coûts supplémentaires sur les consommateurs. 

L'énergie nucléaire a donc été relativement désavantagée et exclue en tant que « mécanisme de 

développement propre » dans le cadre du protocole de Kyoto, fondé en partie sur des mythes sur les 

dommages causés par l'énergie nucléaire qui ne sont pas étayés par des faits scientifiques. Une 

redevance carbone croissante est une stratégie sous-jacente pour développer une combinaison de 

sources d'électricité nécessaires pour parvenir à une décarbonation rapide, à faible coût et à la fiabilité 

du système énergétique. 

 

Fig. 21. Émissions de CO2  des combustibles fossiles par pays ou région en tant que fraction des émissions mondiales. Sources 

des données : Heffner et al. pour 1751-2017 concaténé avec BP pour 2018-2020. 

Deuxièmement, la géo-ingénierie artificielle du climat de la Terre doit être rapidement supprimée. La 

meilleure mesure de la géo-ingénierie est le déséquilibre énergétique de la Terre (EEI), qui a atteint un 

niveau d'au moins 0,9 W/m2 en moyenne sur le cycle solaire (équivalent à l'énergie de 

600 000 bombes atomiques d'Hiroshima par jour), la majeure partie de l'énergie excédentaire 

chauffant l'océan et provoquant la fonte des glaces.  

Une réduction progressive réaliste des émissions ne peut à elle seule éliminer ce déséquilibre en moins 

de plusieurs décennies (cf. Fig. 15 et sa discussion), ce qui peut être trop lent pour éviter de verrouiller 

la perte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental et l'élévation du niveau de la mer de plusieurs 

mètres. L'élimination des GES d'origine humaine dans l'air sera stimulée par un prix du carbone, mais 

une élimination suffisante des GES pour réduire l'IEE à zéro peut nécessiter des décennies, si cela est 

même faisable. Étant donné que le forçage des GES continue d'augmenter rapidement, la plus haute 

priorité doit être accordée à la réduction progressive des émissions. Cependant, étant donné que le 

forçage des GES est déjà de 4 W/m2, il peut être nécessaire d'affecter temporairement l'IEE via la 

gestion du rayonnement solaire (SRM), si le monde veut éviter des conséquences désastreuses, y 

compris une forte élévation du niveau de la mer. Les risques d'une telle intervention doivent être 



définis, ainsi que les risques d'absence d'intervention. Ainsi, la National Academy of Sciences des États-

Unis recommande des recherches sur le SRM. Un exemple de SRM est l'injection d'aérosols 

atmosphériques aux hautes latitudes méridionales, qui, selon les simulations mondiales, refroidiraient 

l'océan Austral en profondeur et limiteraient la fonte des plates-formes de glace de l'Antarctique. Les 

aérosols les plus anodins peuvent être du sel ou de fines gouttelettes salées extraites de l'océan et 

pulvérisées dans l'air par des voiliers autonomes. Cette approche a été discutée pour une utilisation 

potentielle à l'échelle mondiale, mais même une utilisation limitée aux hautes latitudes de 

l'hémisphère sud nécessitera des recherches approfondies et une réflexion préalable pour éviter les 

effets indésirables imprévus. La présente décennie est peut-être la dernière occasion de développer 

les connaissances, les capacités techniques et la volonté politique pour les actions nécessaires pour 

sauver les régions côtières mondiales des inondations à long terme. 

 

Fig. 22. Émissions nationales cumulées de combustibles fossiles par habitant 

Troisièmement, une coopération mondiale efficace est nécessaire pour parvenir à la réduction requise 

du forçage climatique des GES au cours des prochaines décennies. Les pays à revenus élevés - la plupart 

d'entre eux situés en Occident - sont responsables de la plupart des émissions cumulées de CO2  

provenant des combustibles fossiles (Fig. 21b et Fig. 22), qui sont le principal moteur du réchauffement 

climatique, même si l'Occident constitue une petite fraction de population globale.  

La coopération de facto entre l'Occident et la Chine a fait baisser le prix des énergies renouvelables, 

en particulier l'énergie solaire, et une coopération plus poussée est nécessaire pour développer des 

technologies sans émissions pour le reste du monde qui seront la source de la plupart des futures 

émissions de GES (Fig. 21a). Compte tenu de l'énorme demande de la Chine en énergie sans carbone - 

si son utilisation du charbon doit être remplacée - la coopération sino-américaine dans le 

développement de l'énergie nucléaire moderne a été proposée, mais elle a ensuite été bloquée par 

l'interdiction américaine du transfert de technologie. La concurrence est normale, mais s'il y a une 

volonté, elle peut être gérée, en récoltant les bénéfices de la coopération sur la confrontation. 

Dernièrement, la priorité semble être donnée à l'hégémonie économique et militaire, malgré la 

reconnaissance de la menace existentielle à long terme posée par le changement climatique. Il est 

important de ne pas exclure la possibilité de revenir à une perspective plus œcuménique de notre 

avenir commun. Dans cette situation, les scientifiques peuvent améliorer les perspectives mondiales 

en maintenant et en élargissant la coopération internationale. La prise de conscience publique et 

politique de la tempête climatique qui se prépare augmentera au cours de cette décennie à mesure 

que les anomalies climatiques augmenteront. Il est donc important d'améliorer la compréhension 

scientifique et de jeter les bases d'actions efficaces. 



 

Figure S1. Forçages GES. GIEC d'après AR6 Tableau AIII.3. Nos forçages de l'Eq. (3) et Tableau 1 
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