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Publications de recherche

Programme CMIP5

Analyse croisée de multiples 
modèles numériques couvrant 

la période 1850 – 2005

Simulations historiques

Projections climatiques
Scénario RCP 8.5

« Business As Usual »
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Eté 2035, scénario RCP 2.6 Eté 2035, scénario RCP 8.5
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Eté 2085, scénario RCP 2.6 Eté 2085, scénario RCP 8.5



  

 

Hausse des Températures
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L’impact du réchauffement climatique sur les performances avion

Des conséquences multiples du changement climatique …

• Hausse des températures
• Diminution de la pression atmosphérique dans les basses couches
• Modification de l’orientation des vents
• Diminution de l’intensité des vents selon les régions

… avec des impacts immédiats sur les performances avion

• Augmentation des distances de décollage
• Diminution des taux de montée
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Phoenix, Juin 2017 - 49°C
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          Températures moyennes, 1976 – 2005 

          Hausse des températures moyennes d’ici 2050 

          Hausse supplémentaire des températures entre 2050 et 2100 

Decreased takeoff performance of aircraft due to climate change
Yuntao Zhou, Nan Zhang, Chao Li, Yong Liu, Ping Huang



  

 

Evolution des distances de décollage d’un 737-800 sur les périodes

Séminaire de sensibilisation au réchauffement climatique
Impacts sur l’activité d’Air France : Hausse des Températures

MAD
+10%

CDG
+1,5%

AMS
+1,5%

FRA
+2%

DXB
+6%

LHR
+1,5%

1976 – 2005 2021 – 2050 2071 – 2100
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 +1 à +5 m par an sur les distances de décollage

 Augmentation du nombre de jours de MTOW réduite

The impacts of climate change on Greek airports
Guy Gratton, Anil Padhra, Spyridon Rapsomanikis, Paul D. Williams

Evolution de la MTOW A320 à LGHI (Chios, 1511m) entre 1975 et 2017
Réduction d’environ 130KG par an depuis 1975 
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Pour se former, un orage a besoin de deux choses

Severe thunderstorms and climate change
NASA Earth’s Observatory

Un carburant
Une masse d’air chaude et humide

Un contexte favorable 
Des vents ascendants
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Plus de carburant mais moins de vent, qui l’emporte ? 1990 - 2070

Severe thunderstorms and climate change
NASA Earth’s Observatory

Evolution du nombre de jours d’orage par mois
Période Juin – Juillet – Aout

Période RF : 1962 – 1989
Période A2 : 2070 – 2099
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Et pour les impacts de foudre ?

Projected increase in lightning strikes in the United States due to global Warming
Lawrence Berkeley National Laboratory

+1°C = +12 % d’impacts de foudre au sol



  

 

Clear Air Turbulence



  

 

Séminaire de sensibilisation au réchauffement climatique
Impacts sur l’activité d’Air France : Turbulences

Un impact déjà important sur l’activité aérienne mondiale

100M$ 
IATA, 2000

Blessures PAX 
et PNC

Arrêts de 
Travail

Déroutement

Maintenance

Immobilisation 
Avion

Image de 
Marque
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1979 – 2017 : Des conséquences visibles du réchauffement climatique en Atlantique Nord

• Pas d’évolution notable de l’intensité du Jet Stream

• Un impact du réchauffement climatique qui n’est pas homogène

FL300

FL390

FL100

FL360

FL180

Evolutions moyennes des 
températures par décennie, 

en fonction des FL

Période
1979 – 2017

Increased shear in the North Atlantic upper-level jetstream over the past four decades
Simon H. Lee, Paul D. Williams & Thomas H. A. 
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1979 – 2017 : Des conséquences visibles du réchauffement climatique en Atlantique Nord

Variation du cisaillement vertical (m/s par 100hPa)Variation de l’intensité des vents horizontaux (m/s) au 
FL360

Cisaillement vertical = atmosphère instable = turbulences
Increased shear in the North Atlantic upper-level jetstream over the past four decades
Simon H. Lee, Paul D. Williams & Thomas H. A. 



  

 

Séminaire de sensibilisation au réchauffement climatique
Impacts sur l’activité d’Air France : Turbulences

Turbulences : les projections à 30 ans

Hausse théorique de la fréquence de CAT MOD au FL390 
Période préindustrielle - 2050

Global Response of Clear-Air Turbulence to Climate Change
Luke N. Storer, Paul D. Williams, and Manoj M. Joshi
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Turbulences : les projections à 30 ans

Hausse théorique de la fréquence de CAT entre la période préindustrielle et 2050

Global Response of Clear-Air Turbulence to Climate Change
Luke N. Storer, Paul D. Williams, and Manoj M. Joshi



  

 

Activité Cyclonique
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Des impacts multiples sur l’activité d’Air France

Routes d’évitement

Annulation de vols

Fermeture d’escale

Dommages sur les infrastructures
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1980 – 2010 : des variations mesurables de l’activité cyclonique 

TROPICAL CYCLONES AND CLIMATE CHANGE ASSESSMENT
Thomas Knutson

Un nombre de cyclones qui est à l’échelle 
de la planète en légère diminution, mais 

des cyclones de catégories 4 et 5 plus 
fréquents

Une activité cyclonique qui s’étend 
lentement vers les pôles
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1980 – 2010 : des variations mesurables de l’activité cyclonique 

TROPICAL CYCLONES AND CLIMATE CHANGE ASSESSMENT
Thomas Knutson

Evolution de l’intensité maximale des cyclones depuis 1980

LMI : Lifetime Maximum Intensity
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Cyclones : les projections à 30 ans, hypothèse à +2°C 

TROPICAL CYCLONES AND CLIMATE CHANGE ASSESSMENT
Thomas Knutson

Fréquence des cyclones Fréquence des cyclones de Cat. 4 et 5

Une diminution de la fréquence des cyclones de 
l’ordre de 15% …

… mais une augmentation de la fréquence des 
cyclones les plus intenses de 15%
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Cyclones : les projections à 30 ans, hypothèse à +2°C 

En résumé

Une fréquence des cyclones en diminution de 15%

Une intensité médiane des cyclones en augmentation de 5%
Une fréquence des super cyclones en augmentation de 15%

Une intensité des vents en augmentation
Une intensité des précipitations en augmentation de 15%
Une vitesse de déplacement des cyclones en diminution
Une zone d’intensité maximale en déplacement vers les pôles

Des évolutions différentes selon les régions

TROPICAL CYCLONES AND CLIMATE CHANGE ASSESSMENT
Thomas Knutson
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Cyclones : les projections à 30 ans, hypothèse à +2°C 

TROPICAL CYCLONES AND CLIMATE CHANGE ASSESSMENT
Thomas Knutson
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