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INCERTITUDES SUR LE CLIMAT 
 

par Katia Laval1 
 
 

Pourquoi la connaissance du climat et du changement climatique, provoque-t-elle tant de 
controverses ? Dans ces querelles, il y a une composante économique, et politique, bien sur. Mais 
que peut-on dire du point de vue scientifique ? 

Certaines conséquences de l’accroissement de la teneur des gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère sur le climat sont parfaitement expliquées. Le fait que le dioxyde de carbone 
augmente dans l’atmosphère est indéniable ; que cette modification de l’atmosphère change le 
rayonnement atmosphérique ne fait pas de doute (et l’on sait quantifier cet effet) ; que cette 
variation réchauffe la surface est aussi incontestable.  

En revanche, certaines conséquences sont mal connues et affectées d’incertitudes qui peuvent 
provoquer des polémiques. En particulier, les variations de température régionale sont moins bien 
évaluées. 
 

De plus, le changement climatique évoque, dans l’imaginaire de chacun,  différents 
phénomènes, certains plus redoutables que d’autres. C’est le cas du  bouleversement de la 
pluviométrie, de l’accroissement planétaire des sècheresses, ou encore  de l’augmentation en 
violence ou en fréquence des cyclones et des tempêtes. J’insisterai sur les incertitudes qui affectent 
ces évaluations, et en particulier en insistant sur deux exemples. 
 

Le premier concerne les changements de précipitation, et plus particulièrement sur les régions 
de moyenne latitude. Les modèles climatiques ont pour résultat un déplacement des zones 
pluvieuses vers les pôles ; pour l’hémisphère Nord, cela correspond à une augmentation de 
précipitations sur la Scandinavie, et une réduction sur la zone Méditerranéenne. Que peut-on en 
déduire sur les effets régionaux ? Que peut-on dire de l’évolution des pluies en France ? 
 

L’autre exemple est celui des sècheresses. Quelle sera l’évolution des sècheresses dans les 
différentes régions, les zones tropicales, ou les zones de moyennes latitudes ? Quelle est la qualité 
de leur représentation dans les Modèles de climat ?  
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