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Changements climatiques, mathématiques
et action citoyenne

France Caron, Département de didactique,
Université de Montréal

En souvenir de Jean Caillé

Résumé

Ce texte constitue la version écrite d’un atelier donné au congrès 2019 de l’AMQ, avec
certains ajouts et ajustements, incluant une mise à jour des données utilisées. Il présente
quelques idées, ressources et activités susceptibles de favoriser chez les élèves du secondaire
et du collégial une meilleure compréhension des changements climatiques. Elles peuvent
aussi contribuer à faire apprécier la puissance des mathématiques pour se convaincre
soi-même, convaincre les autres, et engager une action nécessaire.

Mots clés : environnement, climat, modélisation, régression, variabilité, calcul, analyse, juge-
ment critique

Introduction

C’est une évidence d’affirmer qu’à travers le monde, 2020 restera à jamais l’année où le monde
s’est retrouvé sous l’emprise de la COVID-19 : une pandémie dont on ne voit pas encore la
fin, qui a changé plusieurs aspects de nos vies, et dont on peine à anticiper les impacts à long
terme. En revanche, il paraît presque nécessaire de rappeler que quelques mois auparavant,
l’année 2019 semblait vouloir marquer le début d’une préoccupation accrue à travers le monde
à l’endroit des changements climatiques, d’une nouvelle mobilisation pour renverser la vapeur.
Des manifestations d’une ampleur inégalée, réunissant des citoyens de toutes les générations,
galvanisés par le combat d’une jeune Suédoise remarquable appelant les dirigeants politiques à
l’action, pouvaient laisser croire au début d’un nouveau rapport de l’homme à son environnement.
« Écoutez la science », disait Greta Thunberg. Sage conseil qui gagnerait à être suivi par les
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politiciens et les citoyens en général. Mais cela suffit-il ? Pourrait-on faire davantage à l’école ?
Chacun sait qu’on apprend généralement assez peu en se limitant à une écoute passive. C’est
plutôt en « faisant de la science » qu’on en saisit mieux les éléments, qu’on apprend à voir
comment elle se construit et qu’on peut véritablement espérer se convaincre soi-même ou émettre
une critique solidement argumentée. Et dans ce travail, les mathématiques et la statistique
jouent un rôle important.

Devant l’importance et l’urgence d’agir face aux changements climatiques, on peut donc
souhaiter, en tant qu’enseignant de mathématiques, contribuer à cette cause qui nous concerne
tous, en participant à cette éducation scientifique et en y faisant apprécier la belle utilité des
mathématiques. Pour favoriser à partir du cours de mathématiques une réflexion et peut-être
même une action face au changement climatique, on peut engager les élèves dans la recherche
d’éléments de réponse aux questions suivantes : Y a-t-il vraiment un réchauffement climatique ?
Si oui, quels en sont les effets ? Quelles en sont les causes ? Que peut-on faire pour corriger la
situation ?

C’est en suivant cette logique que je propose ici quelques activités pour les cours de mathéma-
tiques du secondaire et du collégial. Je ferai ressortir non seulement les notions mathématiques
qui peuvent y être mobilisées, mais aussi des traits de la pensée mathématique (ou statistique)
qui sont sollicités dans la recherche de réponses à ces questions.

Y a-t-il vraiment un réchauffement climatique ?

Cette question est abordable au secondaire. Il peut être utile de rappeler aux élèves qu’on ne
peut se baser sur deux ou trois années pour répondre à cette question, et qu’on cherche plutôt
à dégager des tendances statistiques à long terme. Il faut donc pouvoir s’appuyer sur
des données s’étalant sur plusieurs années. Et bien qu’on ne puisse s’en satisfaire pour porter
un jugement sur l’ensemble de la planète, il peut être intéressant de commencer par regarder ce
qui se passe dans son coin de pays.

Le Gouvernement du Canada compile les Données historiques recueillies dans ses différentes
stations météorologiques, et l’on peut y accéder ici :
https://climat.meteo.gc.ca/historical_data/search_historic_data_f.html

Il y est possible d’extraire et d’exporter dans un tableur les données d’une station sur une
base horaire, quotidienne ou mensuelle. Puisqu’on s’intéresse aux tendances à long terme, on
privilégiera les moyennes mensuelles. On peut ainsi choisir de regarder les données d’un même
mois à travers les années pour lesquelles les données sont disponibles (par exemple, juillet
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de 1960 à 2019) et voir si la tendance générale pour la moyenne mensuelle des températures
maximales (T max) est à la hausse. Au deuxième cycle du secondaire, on pourrait faire appel à
la régression linéaire et porter un jugement critique sur ce que révèlent la fonction retenue et
le coefficient de corrélation associé. On peut reprendre l’exercice pour d’autres mois, tout
comme on peut choisir de regarder ensuite du côté des températures minimales. On peut aussi
répartir ces différentes tâches entre les équipes pour en faire une étude de classe.

Une autre approche consiste à faire le graphique de la suite des moyennes mensuelles des
températures quotidiennes minimales (ou maximales) sur quatre ou cinq années consécutives (ex.
1970-1973, Figure 1) et de chercher à y associer la fonction sinusoïdale f(t) = a sin(b(t−h))+k
qui s’en approche le mieux. On supposera ici que t représente le rang dans la suite des mois, de
1 à 48, pour 4 années. Le tableur Excel n’offre pas la régression sinusoïdale dans ses options de
« courbe de tendance », et en cela, il constitue un milieu didactique intéressant, permettant à
la fois de mieux s’approprier le sens des paramètres de cette fonction et de comprendre l’enjeu
d’optimisation au cœur de la régression 1.

Figure 1 – Moyennes mensuelles des températures minimales à Montréal de 1970 à 1973

L’approche proposée consiste à superposer à la représentation graphique des moyennes mensuelles
en fonction du temps (t, T (t)) une fonction sinusoïdale dont on ajustera les paramètres à la main
pour que la courbe suive au mieux les données. On rend chaque équipe d’élèves responsable d’une
période de quatre ans distincte. À partir des multiples essais effectués au sein de chaque équipe,
on cherchera au passage à faire émerger une interprétation des différents paramètres au regard

1. Les environnements GeoGebra et Desmos offrent la régression sinusoïdale. On pourra plus tard comparer
les résultats obtenus par essais successifs avec ceux produits par ces logiciels, mais ce serait se priver d’une
belle occasion de comprendre les enjeux d’optimisation au cœur des algorithmes utilisés que de commencer
directement avec ces belles grosses boîtes noires.
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de la situation : a est la demi-amplitude de la courbe qu’on peut envisager comme la moitié de
l’écart entre la température moyenne en janvier et celle en juillet, b est la constante qui permet
de réduire la fréquence pour faire passer la période de la fonction de 2π à 12, h correspond au
déplacement en t nécessaire pour avoir un minimum en t = 1, et k est la valeur médiane de la
température moyenne mensuelle à travers les mois considérés. On compare ensuite les fonctions
trouvées pour chacune des périodes de quatre ans étudiées, en s’intéressant particulièrement
aux valeurs de k et a, pour examiner s’il y a une augmentation de la température médiane ou si
l’on retrouve une tendance à l’amplification ou à la compression de l’étendue des températures.

L’analyse gagnera en précision si l’on s’intéresse à la valeur de l’écart e(t) = T (t)− f(t), pour
chacun des mois t d’une période considérée. Lorsqu’on fait afficher dans le tableur la somme
du carré de ces écarts (en lien direct avec la norme 2 du vecteur des écarts, généralisation du
calcul de la distance avec le théorème de Pythagore), l’exercice précédent peut se transformer
en un jeu où l’on cherche à minimiser cette somme. On rejoint ainsi l’idée de la méthode des
moindres carrés, mais avec une fonction sinusoïdale. Si l’on fait tracer le graphique des écarts
en fonction du temps, on remarquera, lorsque le modèle s’approche de la fonction f optimale,
que la courbe des écarts perd son allure sinusoïdale, cette dernière ayant été capturée par la
fonction f ; il ne semble plus rester que du « bruit » dans les écarts e(t), reflétant la variabilité
des températures d’une année à l’autre. Et si l’on se construit un histogramme des écarts, on
observera que l’atteinte de la fonction f optimale se traduit par une distribution à peu près
symétrique, normale et centrée en zéro.

Figure 2 – Courbe (a) et histogramme (b) des écarts entre les moyennes mensuelles des
températures minimales à Montréal de 1970 à 1973 et la fonction
f(t) = 15, 5 sin(0, 52(t− 4, 1)) + 0, 8 pour t = 1, . . . , 48
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Au terme de ces différents exercices de régression et de comparaison, on constatera un certain
réchauffement des températures à Montréal, mais celui-ci pourrait ne pas paraître assez grand
pour convaincre tous les élèves. De toute façon, comme on ne peut généraliser le réchauffement
climatique à partir d’une seule ville, il convient d’élargir le champ de recherche en regardant
dans d’autres régions du monde et en découvrant d’autres modes de représentation.

Des données climatiques pour l’ensemble de la planète sont recueillies et publiées par l’or-
ganisation américaine NOAA (National Oceanic and Atmopheric Administration). L’évolu-
tion des températures est synthétisée de façon intéressante sur la page Global Time Series :
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series. Pour un mois choisi et un lieu défini à
partir de ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), le système nous renvoie les
« anomalies » des températures annuelles en fonction du temps. Ces anomalies sont définies
comme l’écart entre la température moyenne pour le mois considéré (T (t)) et la moyenne (T̄ )
de ces températures moyennes pour ce mois sur un intervalle de 30 ans (1981-2010). Si l’on
observe une certaine concentration des anomalies positives (T (t) > T̄ ) dans les dernières années
pour le mois d’août à Montréal (latitude : 45,5 ; longitude : -73,6), la représentation équivalente
pour une ville comme Dakar (14,7 ; -17,5) est beaucoup plus marquée (Figure 3).

Figure 3 – Anomalies pour les températures moyennes en août à Dakar, de 1880 à 2019
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Au premier cycle du secondaire, en lien avec les apprentissages en géographie, on peut inviter
chaque élève à caractériser le réchauffement pour les différentes villes ou régions qui les intéressent
plus particulièrement. On peut ensuite en faire une « chasse aux extrêmes » en classe où l’on
cherche les endroits où le changement est le plus marqué, de même que ceux où il l’est le
moins. Cette recherche conduit à s’intéresser à la variabilité de l’ampleur du phénomène
selon le lieu géographique (et à ce que cela peut impliquer pour les populations concernées)
et à enrichir pour le groupe l’échantillon (non aléatoire) à partir duquel on tâchera de
porter un jugement global pour la planète. L’exercice qui initie aux enjeux de l’inférence
statistique (avant d’en avoir les outils pour en assurer la rigueur) permet au passage d’élargir
le sens attribué aux nombres relatifs, en les utilisant ici autant comme coordonnées d’une
géométrie sphérique (où l’on suppose le rayon à peu près constant) que comme écarts à
une moyenne un peu particulière, associant au zéro une température moyenne qui varie dans
l’espace (et dans le temps sur une plus longue échelle).
Quitte à gommer la variabilité du phénomène associée au lieu géographique, il est aussi possible
de faire afficher l’évolution de la température moyenne pour chacun des continents, pour chacun
des deux hémisphères, ou même pour l’ensemble de la planète, en ayant à chaque fois l’option de
considérer ensemble ou séparément les températures terrestre et océanique. Nous laissons cela
« en exercice au lecteur », car les résultats sont à la fois faciles à obtenir et plutôt convaincants.
Cela dit, on se retrouve alors face à une boîte noire un peu plus grosse, où par exemple, la
notion de température globale peut soulever une question intéressante : comment mesure-t-on
la température de la Terre ? Où la prend-on ? Évidemment, une telle « donnée » est plutôt le
résultat d’un traitement mathématique ; celui-ci s’appuie sur un vaste réseau de données et
fait intervenir une moyenne des mesures prises pour différents points du globe, pondérée par
l’étendue du territoire qui leur est associée (car ce dernier n’est pas couvert de façon uniforme)
et la précision qu’on leur attribue 2.
On peut clore (ou relancer !) l’exploration en faisant afficher la version la plus à jour du dia-
gramme qui synthétise la distribution des anomalies calculées pour le dernier mois ou ceux
d’avant, depuis 1880 (https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/mapping/), et où la discrétisa-
tion paraît témoigner du caractère variable de la couverture par les instruments de mesure.
Tout en rappelant à nouveau qu’une image « instantanée » comme celle-ci (Figure 4) ne suffit
pas pour porter un jugement sur une tendance à long terme, on peut quand même faire valoir
l’idée qu’un réchauffement global peut s’accompagner de refroidissements locaux.

2. Voir : https://www.carbonbrief.org/explainer-how-do-scientists-measure-global-temperature
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Au collégial, on peut aussi partir d’une telle image pour introduire aux fonctions à deux
variables, y faire esquisser les courbes de niveau et peut-être même engager un question-
nement sur les raisons physiques (circulations océanique et atmosphérique, au programme de
sciences au secondaire) qui pourraient expliquer une telle organisation dans la variabilité des
anomalies.

Figure 4 – Anomalies de température recensées sur la planète en juin 2020

Quels sont les effets du réchauffement climatique ?

À partir du moment où l’élève admet qu’il y a réchauffement climatique (idéalement après un
exercice d’analyse pour s’en convaincre lui-même), il est tout à fait légitime et même sain qu’il se
demande si cela est bien grave. Parmi les différents effets associés au réchauffement climatique, on
pourrait considérer l’augmentation en fréquence et en intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes, la perturbation des écosystèmes, la disparition de certaines espèces, la prolifération
d’autres, etc. Mais parce que ça peut sembler plus simple a priori, plus géométrique et déjà
bien visible, et qu’on n’a pas de mal à admettre qu’elles puissent constituer des conséquences
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directes du réchauffement climatique, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires paraît se
prêter particulièrement bien au regard mathématique que nous souhaitons mettre à contribution.
Comme ces fontes contribuent toutes deux, et de façon non négligeable, à la hausse du niveau
des océans et donc à l’érosion et à la submersion progressive de certaines régions côtières, il
apparaît important de pouvoir en mesurer l’ampleur pour mieux juger du danger que cela
représente.

Un article 3 de l’Agence France-Presse, publié sur le site de Radio-Canada en août 2019, nous
donne en quelques paragraphes un portrait de la situation globale. En voici un extrait :

La fonte des glaciers, aussi inquiétante que celle des calottes polaires,
estime l’ONU
[. . .]
D’après le projet de rapport officiel de la prochaine session du Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les calottes du Groenland et de
l’Antarctique ont perdu plus de 400 milliards de tonnes de masse par an dans la décen-
nie précédant 2015. Cela correspond à une hausse du niveau de la mer de près de 1,2
millimètre chaque année. Mais les glaciers des montagnes ont eux aussi perdu près de
280 milliards de tonnes de glace annuellement à la même période, augmentant le niveau
de la mer de 0,77 mm supplémentaire chaque année.

Comme citoyen critique, on devrait avoir le réflexe de se poser des questions à la lecture
d’informations comme celles-ci. Une première qui devrait émerger, ou vers laquelle on pourrait
amener des élèves du secondaire, est la suivante : la contribution des glaciers à l’augmentation
du niveau de la mer est-elle proportionnelle à leur perte de masse ? Et la réponse est non,
car on a plutôt :

0, 77
1, 2 <

280
400

C’est le retour à la situation qui permet d’expliquer cette différence : près de 10% de la glace
cédée par la fonte des glaciers paraît donc absorbée (par la terre et les lacs) et ne se rend pas à
l’océan. En revanche, la glace perdue par les calottes glaciaires se retrouve presque intégralement
dans la mer et participe de façon beaucoup plus directe à la hausse du niveau.

C’est alors qu’on peut en arriver à une seconde question : comment se fait-il qu’une telle
masse de glace (400 milliards de tonnes) ne fasse s’élever « que » de 1,2 mm l’océan ? On se
doute bien que la nappe océanique est très vaste, mais quelle en est la superficie au juste ?
Peut-on la déduire des données de cet article ? On a ici l’occasion, en troisième secondaire, de
modéliser la situation par le volume, et de réinvestir la notation scientifique, les propriétés

3. Voir : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1279371/onu-giec-fonte-glaciers (29 août 2019)
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des puissances, et la conversion d’unités. On pourra de plus tirer parti des avantages du
système métrique pour ce qui est de l’eau, en passant aisément de la masse au volume, avec
une sympathique densité de 1 kg/litre (ou 1 g/ml).

400 milliards de tonnes d’eau = 400× 109 × 103 kg d’eau

=⇒ 400× 1012 litres d’eau = 400× 1012 dm3 d’eau = 400× 109 m3 d’eau.

Cette augmentation de volume s’applique à la portion de la surface sphérique qu’occupent
les océans sur la Terre. Mais pour une estimation rapide (à laquelle nous encouragent les
400 milliards tout ronds du début), pourrions-nous considérer que cette eau supplémentaire se
déploie dans un prisme rectangulaire ? Nous allons nous le permettre momentanément et nous
reviendrons plus loin sur la légitimité d’une telle simplification dans la modélisation de la
situation. Posons donc :

Vfonte = Socéans × hmontée.

En substituant : 400× 109 m3 = Socéans × 1, 2× 10−3 m.
On obtient alors : Socéans = 400/1, 2× 109 × 103 m2 = 400/1, 2× 1012 m2

Socéans = 330× 106 × 103 m× 103 m = 330× 106 km2.

Une recherche rapide sur internet nous fait voir que nous avons ainsi produit un estimé très
acceptable de la superficie des océans, qu’on semble situer, selon la source, entre 335 et 361
millions de km2. Cela pourrait suffire à conclure cette composante de l’activité, avec un grand
sentiment de satisfaction à l’endroit des simplifications effectuées. Mais, selon le niveau des
élèves, on peut aller plus loin pour valider la légitimité de l’approche.

Considérons la sphère délimitée par la surface des océans et associons-lui un rayon r. (On
supposera pour simplifier que la Terre est parfaitement sphérique.) Supposons à présent que la
fonte en un an de la glace au-dessus de ce niveau fait augmenter de h le rayon de cette sphère
associée à la ligne des océans. Nous pouvons approximer le volume ajouté comme la soustraction
du volume des deux sphères, affectée d’un certain facteur a qui représente la portion de la
surface des sphères occupée par les océans.

Vfonte = a

(
4
3π (r + h)3

)
− a

(
4
3πr

3
)

= a

(
4πr2h+ 4πrh2 + 4

3πh
3
)
.

L’hypothèse d’un même facteur a pour les deux sphères peut sembler absurde parce que les
continents ne sont pas soumis à une homothétie et que justement on s’intéresse à une réduction de
l’espace occupé par les terres avec la montée des océans. Il reste que d’une année à l’autre, cette
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réduction est suffisamment petite pour qu’on choisisse de la négliger. De plus, avec une valeur de
h très petite par rapport à r, le premier terme de la somme va dominer outrageusement les deux
autres, permettant de réduire la formule précédente à Vfonte ≈ a

(
4πr2)

h, ce qui correspond bien
au volume du prisme initialement considéré. Ce genre d’analyse asymptotique qui permet
de lier les formules « connues » d’aire et de volume peut facilement trouver sa place dans un
cours de calcul différentiel et intégral.

Revenons à présent aux observations rapportées dans l’article et portons un regard critique sur
les implications qu’on pourrait en tirer. Si l’on combine les augmentations liées à la fonte des
glaciers (0,77 mm/année) et à la fonte des calottes glaciaires (1,2 mm/année), on serait tenté
de conclure à une augmentation du niveau de la mer de quelque 2 mm/année. Pour prédire la
hausse cumulative du niveau de la mer en 2100, suffit-il de multiplier ce taux (2 mm/année)
par 80 années ? A-t-on considéré tous les facteurs liés à la hausse du niveau des eaux ? Et le
taux de variation annuel lié à la fonte des calottes glaciaires et des glaciers est-il vraiment
constant ? Ou reflète-t-il simplement la situation des dernières années, comme taux de variation
moyen entre 2005 et 2015 ?

Si le climat se réchauffe, on pourrait supposer que la fonte des glaces se produise de plus
en plus rapidement et donc que la hausse du niveau de la mer s’accélère. C’est l’hypothèse
utilisée dans un modèle tout simple proposé par Rahmstorf (2007 [6]) et repris en 2012 dans
les ressources éducatives de la revue Nature [7] :

dH

dt
= a (T (t)− T0) .

Dans ce modèle, H décrit le niveau de la mer, T (t) correspond à la température globale moyenne
au temps t et T0 est la température moyenne de la planète pour une année de référence où le
niveau des océans était relativement stable. Le taux de variation du niveau de la mer est donc
supposé proportionnel à la différence entre la température moyenne actuelle et celle de cette
année de référence. Le paramètre a, au centre de cette relation de proportionnalité, peut être
vu comme la sensibilité du niveau de la mer à l’augmentation de la température globale.

Il s’agit d’un modèle semi-empirique : empirique, parce qu’il s’appuie sur les données de
température moyenne globale (les valeurs T (t) qu’il ne cherche pas à construire) et qu’il demande
de déterminer empiriquement a et T0. Mais il n’est pas qu’empirique, car il s’appuie aussi sur
des principes physiques explicatifs. On peut en effet considérer que cette accélération de la
hausse du niveau de la mer en fonction de l’augmentation de la température reflète aussi la
dilatation thermique qui, en faisant augmenter le volume de l’eau avec l’augmentation de la
température, contribue à son tour, et de façon non négligeable, à l’augmentation du niveau de
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la mer. Selon Rahmstorf (2012), les modèles purement physiques ont fait voir leurs limites pour
prédire l’augmentation du niveau de la mer, car les différents phénomènes à considérer (fonte des
glaciers, des calottes glaciaires, dilatation thermique, circulation océanique, etc.) sont associés à
des dynamiques subtiles. Les modèles doivent aussi composer avec une incertitude importante
en raison de la variabilité des différents éléments impliqués : composition des glaciers, conditions
météorologiques, hausse de la température terrestre, etc.

Avec une valeur de a = 3,4 mm/année par degré °C gagné ( !) sur la température globale
de référence et l’utilisation pour cette température T0 d’un estimé de la température globale
moyenne avant l’industrialisation, Rahmstorf (2007) a réussi à faire « coller » son modèle à
l’élévation moyenne du niveau de la mer, calculée à partir des observations.

En utilisant pour T (t) les « données » pour la température globale depuis 1880, telles que
calculées par la NOAA, il est possible de reprendre l’exercice. Cela devient d’autant plus
pertinent que s’accélère la fonte des glaces. On pourra procéder à une simple intégration
numérique par la méthode d’Euler de l’équation différentielle. En se permettant un
∆t = 1 :

H(t+ 1)−H(t)
1 ≈ a (T (t)− T0) .

À l’aide d’un tableur, on peut générer aisément la suite des valeurs annuelles cumulatives de
l’élévation du niveau de la mer :

H (t+ 1) ≈ H (t) + a (T (t)− T0) .

On pourra valider le modèle en examinant si la hausse (cumulative) du niveau de la mer entre
1880 et 2020 proposée par le modèle conduit aux valeurs observées et documentées sur une
autre section 4 du site de la NOAA ; on pourra ajuster les valeurs de a et T0 si ce n’est pas le
cas. Au final, on aura, soit un modèle qui reflète la hausse du niveau moyen de la mer sur les
140 dernières années, soit un modèle qui perd en validité avec les années.

Si le modèle paraît validé, on pourrait vouloir l’utiliser pour prédire l’augmentation moyenne du
niveau de la mer d’ici 2100. Mais pour cela il faudrait pouvoir s’appuyer sur un bon modèle de
l’évolution de la température globale ou, plus raisonnablement, considérer différents scénarios.
Ce dont nous parlerons dans la section suivante.

Rahmstorf précise par ailleurs que la hausse moyenne du niveau de la mer ne suffit pas à
déterminer les hausses locales ; en vertu des déplacements de l’eau produits par les courants
océaniques et les vents, même un niveau global stable peut être associé à d’importantes
variations locales. Des mouvements verticaux dans la couche terrestre peuvent aussi entraîner

4. https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
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un changement local dans le niveau de la mer relativement à la terre. Il importe donc de garder
ces éléments en tête lorsqu’on utilise des simulateurs 5 pour visualiser l’impact local sur les
terres de la montée du niveau des mers et océans. Il se pourrait que les modèles utilisés par
certains d’entre eux se contentent de comparer l’altitude des points côtiers à une valeur moyenne
du niveau des océans.

Quelles en sont les causes ?
Une fois sensibilisés à l’importance des effets du réchauffement climatique, des élèves pourraient
vouloir passer à l’action. Mais cela demande d’examiner d’abord les causes de ce réchauffement
et d’identifier les leviers les plus productifs pour corriger la situation. C’est peut-être la question
la plus complexe, où les mathématiques seules ne peuvent apporter une réponse définitive.

Ceux qui ont vu le film « Une vérité qui dérange », se souviennent sans doute de la façon
spectaculaire dont Al Gore avait montré, à partir de mesures inférées de la composition de
carottes de glace, la forte corrélation observable sur une période de 650 000 ans entre la
concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) et la variation de la température
globale. Après avoir fait ressortir l’augmentation soutenue et importante de la concentration
de CO2 dans l’atmosphère depuis les années 1950 et avoir prévenu avec précaution que « les
corrélations étaient très complexes », l’ancien vice-président des États-Unis ajoutait qu’il y
en avait une qui était beaucoup plus significative que les autres et qui pouvait se résumer
ainsi : « plus le dioxyde de carbone augmente, plus la température augmente, car le CO2 piège
davantage de chaleur solaire ».

Or, les choses sont en effet plus complexes. Comme chacun sait, une corrélation ne signifie
pas nécessairement une relation de cause à effet et indique encore moins le sens d’une telle
relation, si elle existe 6. Cela dit, par-delà les corrélations et en mettant à contribution des
résultats de simulations basées sur des modèles physiques et des statistiques climatiques, le
consensus scientifique actuel demeure néanmoins à l’effet que le réchauffement climatique est
bel et bien attribuable pour l’essentiel à l’augmentation de la concentration atmosphérique des
gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O,. . .) et que « les émissions de CO2 imputables à l’usage de
combustibles fossiles et aux procédés industriels ont contribué dans une proportion de 78% à
l’accroissement du total mondial des émissions de GES entre 1970 et 2010 » (GIEC, 2014 [4],
p.5).

5. https://sealevel.nasa.gov/vesl/web/sea-level/slr-eustatic/ ; https://choices.climatecentral.org/ ;
http://flood.firetree.net/

6. Un étude assez récente (Stips et al., 2016) appuie l’idée selon laquelle les gaz à effet de serre, et particuliè-
rement le CO2, sont les causes principales du réchauffement climatique actuel. Mais les auteurs soutiennent qu’à
une échelle paléoclimatique (en milliers d’années), la relation causale est inversée : ce sont les changements de
température qui auraient produit des changements subséquents dans les concentrations de CO2 et de CH4.
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En nous contentant ici d’écouter la science, nous accepterons ce résultat, et chercherons à
examiner de plus près cette augmentation de CO2. La Figure 5 témoigne des résultats de l’étude
de l’évolution de la concentration de CO2 à partir de mesures prises à l’observatoire Mauna
Loa à Hawaï ; entamée dans les années 50, cette étude se poursuit encore aujourd’hui. Comme
on le voit, la tendance demeure bien marquée et, même si l’axe tronqué en accentue l’effet,
l’augmentation est majeure et témoigne de l’impact important de l’homme sur la qualité de
l’air.

Figure 5 – Évolution de la concentration atmosphérique de CO2 , telle que mesurée à Mauna
Loa. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

On peut là aussi chercher à trouver la fonction qui rende le mieux compte de ces données ; il
faudra, on s’en doute, combiner une fonction strictement croissante avec une fonction
périodique (pour rendre compte du caractère saisonnier de l’activité globale de photosynthèse,
avec une plus grande partie des terres dans l’hémisphère nord). Ce serait une nouvelle occasion
de faire mieux que les outils usuels de régression. Ou l’on pourrait choisir, comme avec la
température, de se limiter à la valeur moyenne annuelle.
Dans tous les cas, ces régressions suffisent-elles à prédire l’avenir ? Si l’on admet que c’est
l’activité humaine qui est en grande partie responsable de l’augmentation de la concentration
de CO2 dans l’atmosphère, pourrait-on refléter dans le modèle des changements importants
dans ces activités ?
On peut d’abord examiner comment a évolué au niveau planétaire la quantité d’émissions de
CO2 produites par la combustion de carburants fossiles. Selon la source et la façon d’évaluer,
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l’activité humaine émet aujourd’hui entre 35 et 40 gigatonnes de CO2 par année. C’est plus
de deux fois ce qu’on émettait il y a 50 ans, et si la tendance globale générale demeure à la
hausse, on semble observer un ralentissement de cette hausse (Figure 6) ; ce constat constitue
l’occasion de revenir sur les distinctions entre dérivée première et dérivée seconde pour
analyser la croissance, et d’en envisager des équivalents discrets avec les différences finies ou
les taux d’accroissement.

Figure 6 – Émissions annuelles de CO2 produites par la combustion de carburants fossiles.
https://www.worldometers.info/co2-emissions/co2-emissions-by-year/

Une telle analyse pourrait conduire des élèves à penser que les émissions vont se stabiliser et
peut-être même bientôt aller en décroissant, et donc que le pire sera bientôt derrière nous. Or,
rien n’est moins sûr. Les émissions auraient connu de nouvelles hausses depuis 2017, avant la
baisse anticipée de 2020 liée à la pandémie. De plus, même si à long terme on allait vers une
réduction des émissions liées à la combustion des carburants fossiles, c’est l’accroissement de la
quantité de dioxyde de carbone qu’on réduirait et non ce avec quoi la planète aurait à composer.
À l’instar d’une sommation ou d’une intégrale, cette quantité globale ne fait que croître avec
des accroissements positifs.
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En fait, pour mieux comprendre comment les émissions annuelles de dioxyde de carbone liées
à la combustion de carburants fossiles affectent la composition de l’atmosphère, il nous faut
regarder la planète dans son ensemble, comme un système dynamique où participe le CO2, à
travers le cycle du carbone.

Une modélisation compartimentale de ce cycle amène à décrire de façon quantitative les
échanges entre les différents réservoirs de carbone que constituent l’atmosphère, la lithosphère,
la biosphère terrestre et l’hydrosphère. Pour illustrer comment, nous avons repris un modèle
simple que le professeur émérite William M. White de l’Université Cornell proposait en 2005 à
ses étudiants en sciences de la terre et de l’atmosphère, et nous l’avons rendu accessible dans
l’environnement de modélisation Insight Maker (Figure 7).

Figure 7 – Un modèle simple du cycle du carbone
https://insightmaker.com/insight/207997/EA1-CycleCarbone

Dans ce modèle, on part de la connaissance de l’état du système à un temps donné, que
l’on reflète dans les valeurs initiales en carbone attribuées aux différents réservoirs. Les flux
entre les réservoirs permettent de décrire les échanges de carbone entre eux, sous différentes
formes (dioxyde de carbone ou autre) et sans distinction entre elles, en reflétant des principes
issus de la physique, de la chimie et de la biologie.
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Sur le plan mathématique, en initiant les élèves à la dynamique des systèmes, on leur apprend
à modéliser en décrivant le changement, on leur permet de s’appuyer sur la métaphore des flux
entre réservoirs pour travailler le sens des équations différentielles et on leur fait apprécier
la portée de la toute simple méthode d’Euler pour résoudre de telles équations et simuler
aisément l’évolution d’un système relativement complexe (Caron, 2015 [2]).

Il est déjà possible à partir du modèle proposé de simuler le comportement du système dans
un monde où l’on aurait stabilisé les émissions annuelles à une valeur qu’on précisera comme
paramètre 7. On pourrait envisager d’autres scénarios en remplaçant cette valeur par une
fonction ; on pourrait même recourir à une fonction par parties, pour refléter des événements
particuliers (comme la pandémie) ou des redressements majeurs qui viendraient de l’application
stricte d’accords internationaux.

Car il y a une dimension politique, économique et sociale aux changements climatiques. Et c’est
en la comprenant mieux qu’on peut s’outiller davantage pour répondre à la prochaine question.

Que peut-on faire ?

Tous les pays ne sont pas égaux face aux changements climatiques, ni dans leur contribution à
ce phénomène ni dans ses effets qu’ils auront à subir. D’après une synthèse publiée par l’Agence
internationale de l’énergie sur son site 8, la responsabilité de l’augmentation des émissions
mondiales de CO2 liées à l’énergie dans les 20 dernières années reviendrait principalement aux
« économies en émergence » ; la stabilisation en 2019 de ces mêmes émissions, selon leur calculs,
serait quant à elle attribuable aux efforts consentis par les « économies avancées » pour réduire
leurs propres émissions en migrant vers des énergies plus propres.

Avant de conclure que les pays riches font déjà plus que leur part et qu’ils ne peuvent en
faire davantage, il convient d’aller y voir de plus près. Pour explorer les similitudes et les
différences entre pays et en apprécier, pour différentes variables, l’évolution dans le temps et
les relations qui paraissent les lier, le site Gapminder (https://www.gapminder.org/) offre un
environnement non seulement convivial mais donnant vie aux données (Le, 2013 [5]). L’ensemble
d’outils associés à ce site compile des données issues de différentes sources reconnues et offre
des tableaux et divers types de représentations graphiques animées pour les analyser et les
interpréter. On peut notamment (avec l’outil « Bubbles ») explorer les relations entre 5

7. Comme le modèle utilise les gigatonnes de carbone comme unité, il convient de convertir la masse des
émissions de CO2 en équivalent carbone (C). Il suffit pour cela d’appliquer un facteur de 12/44 qui reflète la
part du carbone (12 g/mole) dans ce composé moléculaire (44 g/mole) : 36 GT de CO2 correspondent donc à
9,8 GT de carbone.

8. Voir : https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019.
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variables simultanément sur un nuage de points dynamique : chacun de ces points est associé
à un pays et ses coordonnées représentent la valeur associée pour ce pays aux deux premières
variables qu’on a choisi d’associer aux axes ; la taille du point reflète une troisième variable (par
défaut, la population du pays), sa couleur une quatrième variable (par défaut, le continent) ; le
temps, comme 5e variable, se manifeste par l’animation du graphique du 19e siècle à nos jours.

Nous avons fait afficher un tel graphique pour examiner le lien entre la richesse d’un pays
(PIB/habitant) et ses émissions en CO2 (tonnes métriques de dioxyde de carbone par habitant).
Ce choix de préférer aux mesures globales des mesures par habitant pourrait faire l’objet d’une
discussion avec les étudiants. On pourrait même comparer les deux approches puisque les
données pour le faire sont disponibles.

Le dynamisme de la représentation rendant les choses plus complexes, nous avons choisi de
procéder à l’analyse du lien entre les deux variables en nous limitant à une année relativement
récente. Il est tout de même préférable de viser une année suffisamment reculée pour que les
données aient pu bénéficier des inévitables correctifs et ajustements. Nous avons retenu ici
l’année 2014 comme image fixe (Figure 8).

Figure 8 – Quantité d’émissions de CO2 par habitant en fonction du PIB/habitant en 2014

La corrélation linéaire peut sembler très forte a priori, mais l’on se doit de remarquer qu’on a
affaire ici à une échelle logarithmique sur chacun des axes. Peut-on à partir de là inférer la
relation entre ces deux variables ?
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La droite qui semble traverser ces données ici lie en fait les logarithmes des deux variables
initiales x et y. En d’autres termes, ce qu’on voit, c’est v = au+ b, où u = log(x) et v = log(y).
En substituant ces variables dans l’équation, on obtient :

log(y) = a log(x) + b.

L’utilisation des propriétés des logarithmes 9 permet par ailleurs d’écrire :

log(y) = log(xa) + log(10b)

log(y) = log(10bxa)

y = 10bxa.

Ainsi donc, une droite apparente sur un graphique dont les échelles associées aux axes sont
toutes deux logarithmiques révèle en fait une fonction puissance.

Certains lecteurs auront reconnu ci-haut les justifications théoriques entourant jadis au collégial
le travail avec les papiers log-log et semi-log, dans l’analyse des données de laboratoire de
chimie ou de physique 10. L’analyse repose sur un changement de variables et elle est en soi
abordable dès la fin du secondaire. Nous avons pris la peine de la détailler, parce qu’elle semble
aujourd’hui inconnue des étudiants et qu’elle permet pourtant de lier joliment entre elles des
notions mathématiques et même des méthodes proposées par les logiciels.

Depuis plusieurs années, pour l’analyse des données d’une expérience de laboratoire, les étudiants
en sciences au collégial sont en effet plutôt dirigés vers le tableur Excel qui leur permet de
générer une courbe de tendance pour décrire par une fonction la relation entre deux variables.
Cette courbe de tendance peut être choisie à partir des différentes familles de courbes offertes,
incluant les fonctions puissance. Comme il est possible de télécharger les données à partir du
site Gapminder, adoptons donc cette approche pour voir ensuite ce qu’on peut en tirer sur le
plan mathématique et au regard de la situation.

La Figure 9 montre les données affichées sur un graphique « nuage de points » d’Excel et
ramenées (par défaut) sur une échelle linéaire. On y a fait ajouter deux courbes de tendance,
l’une produite par régression linéaire et l’autre associée à une fonction puissance. Les valeurs

9. Nous avons choisi de travailler ici avec les logarithmes en base 10, mais la même analyse pourrait être
faite avec une autre base, incluant la base naturelle.
10. La « droite de régression » était alors tracée à l’œil avec une règle, en essayant de coller le mieux aux

données. En substituant successivement les coordonnées (x, y) de deux points sur cette droite dans l’équation
log(y) = a log(x) + b, on définissait le système de deux équations linéaires permettant de déduire les paramètres
a et b. (Fin de la capsule historique.)
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pour le coefficient de détermination (R2) avantagent clairement la fonction puissance dans
cette comparaison ; on la retient donc comme fonction s’ajustant le mieux aux données. Là
pourrait s’arrêter « l’analyse mathématique » des données, mais ce serait passer à côté de
l’occasion de comprendre un peu mieux les mathématiques en jeu, en ouvrant au passage la
boîte noire de la « régression puissance ».

Figure 9 – Relation entre la richesse des pays et leurs émissions de CO2

Comme en témoigne la Figure 10a, il est possible d’utiliser l’échelle logarithmique dans Excel.
Le choix de cette option pour représenter les deux axes nous ramène à un graphique semblable
à celui de la Figure 8 et ne modifie en rien les fonctions de régression calculées entre les deux
variables. Et pour bien comprendre ce que nous dit cette échelle logarithmique, il peut être
utile de comparer ce graphique avec le nuage de points qu’on obtient quand on change les deux
variables de départ pour leur logarithme respectif (Figure 10b).

Les deux graphiques sont en tous points semblables, si l’on fait abstraction de la graduation
des axes. De plus, le recours à une régression linéaire sur les variables transformées (par
l’application du logarithme) illustre bien les relations que nous avons rappelées auparavant
entre les paramètres de la fonction affine sur ces variables et les paramètres de la fonction
puissance sur les variables initiales ; les deux régressions donnent d’ailleurs lieu à un même
coefficient de détermination. On pourrait changer la valeur de la base du logarithme qu’on en
arriverait aux mêmes constats.
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Figure 10 – Réexamen de la relation entre les émissions de CO2 par habitant et le PIB par
habitant en passant par (a) l’échelle logarithmique et (b) le logarithme (en base 10) des deux
variables

En somme, la régression puissance entre deux variables n’est rien d’autre qu’une régression
linéaire entre les logarithmes des variables. Il y a là un potentiel à exploiter pour consolider les
connaissances sur les fonctions, jouer avec l’idée de changement de variable, mobiliser les
propriétés des logarithmes, et ancrer sur des bases plus solides l’utilisation de la régression.

De plus, on peut lier pareille analyse au travail fait en calcul différentiel. Si l’on revient aux
variables transformées u = log(x) et v = log(y), le fait qu’on perçoive une relation affine entre
ces deux variables peut s’exprimer par l’équation suivante :

dv

du
= a.

Et donc :

dv = adu.

En jouant avec les notions de différentielle, de taux liés et de dérivation en chaîne, on
peut écrire :

dv

dx
= a

du

dx
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dv

dy

dy

dx
= a

du

dx
.

En dérivant v et u par rapport à la variable dont elles constituent le logarithme, on obtient,
après multiplication des deux membres de l’égalité par le logarithme naturel de la base :

1
y

dy

dx
= a

1
x
.

On pourrait à partir de là traiter cette équation comme une équation différentielle à
variables séparables, et ça nous ramènerait à une analyse semblable à ce qu’on a déjà fait.
Ici, en isolant dy

dx
, on peut se permettre de traiter l’équation différentielle comme une simple

devinette à résoudre, parce que la devinette sera facilement résoluble.

dy

dx
= a

y

x
.

On peut ainsi demander : « quelle est la fonction y = f(x) qui, quand on la dérive, retombe
presque sur elle-même, mais demande qu’on la divise par x et qu’on la multiplie par a ? »
Les étudiants pourraient alors mettre à profit leurs multiples expérience de dérivation de
fonctions polynomiales pour proposer : y = xa. Avec plus ou moins de guidage, on pourra
aboutir à la forme plus générale : y = kxa. Un tel exercice pourrait même constituer une entrée
en matière pour les équations différentielles. . . dont les solutions se devinent rarement aussi
aisément !

Après avoir utilisé l’une ou l’autre de ces approches pour expliquer comment on a pu arriver à
pareille fonction de régression, il convient à présent de revenir à la situation et de voir en quoi
l’identification de cette fonction nous aide à mieux apprécier le lien entre la richesse des pays et
les émissions de CO2.

Rappelons d’abord que nous avons retenu comme fonction de régression une fonction puissance
y = kxa dont l’exposant a est supérieur à 1 (environ 1,156) et le coefficient k est un petit
nombre positif (environ 5,22 × 10−5). Cela signifie que la fonction croît plus rapidement que
y = kx : sa dérivée n’est pas constante, et elle augmente au fur et à mesure que x augmente.

En d’autres termes, non seulement les émissions de CO2 par habitant augmentent généralement
avec la richesse relative d’un pays (calibrée en fonction de sa population et indépendamment
de la distribution de cette richesse), mais elles augmenteraient généralement de plus en plus
rapidement en fonction de cette richesse.

Pour mieux illustrer ces idées et les remettre en perspective, on gagne à retourner aux données
initiales des différents pays et à comparer les émissions de CO2 par habitant rapportées à celles
prévues par la fonction obtenue par régression. Un tel travail aidera d’abord à reconnaître qu’on
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a, au mieux, identifié une tendance générale, mais qu’il demeure une variabilité importante.
Il conviendra alors de se rappeler que les valeurs prévues par la fonction de régression ne
constituent pas une cible à atteindre, qu’il ne s’agit que d’un modèle descriptif généralement
applicable à la situation actuelle, qui ne cautionne ni n’explique pour autant le fait que les pays
plus riches émettent une plus grande quantité de CO2 par habitant. Mais une telle comparaison
permettra tout au moins d’identifier les données qui sortent particulièrement du lot, et pourra
conduire à en chercher les raisons. Un retour au graphique animé pourrait aussi aider à repérer
les pays ayant réduit de façon importante leurs émissions et à s’inspirer de leur expérience pour
envisager des moyens applicables localement.

En somme, si l’on peut saluer le mouvement engagé depuis quelques années de réduction des
émissions de CO2 produites par les pays riches, ce mouvement n’est pas uniforme à travers ces
pays et il ne les dédouane pas pour autant de leur responsabilité à en faire bien davantage. En
fait, il est généralement admis que les pays qui participent le plus aux émissions de gaz à effet
de serre sont souvent ceux qui paieront le moins pour les conséquences ; dans ces conditions, il
est nécessaire de réfléchir à une nouvelle justice climatique (Bourban, 2018 [1]). Cela pourrait
impliquer, dans les accords internationaux de réduction des gaz à effets de serre, non seulement
de prendre en compte la capacité des pays à assumer le coût de leur transition énergétique,
mais de considérer aussi que la responsabilité des émissions déborde du pays qui les produit
et qu’elle engage aussi ceux qui bénéficient des activités économiques ayant contribué à ces
émissions.

Conclusion

Nous n’avons touché dans les pages qui précèdent que certains aspects de la situation complexe
des changements climatiques. En considérant successivement l’augmentation des températures,
la fonte des glaces, la hausse du niveau de la mer, celle de la concentration en dioxyde de
carbone et la distribution de cette responsabilité, j’ai d’abord cherché à faire construire un récit
qui se tienne, de façon cohérente, et dont l’élève de mathématiques puisse être à la fois l’auteur
et le héros. Mais comme en témoigne le site de l’initiative internationale TROP ICSU 11, il y
aurait bien d’autres phénomènes à étudier dans cette dynamique environnementale planétaire.
Non seulement est-elle sensible aux perturbations, mais elle est aussi sujette à des boucles de
rétroaction importantes : par exemple, la réduction d’albédo liée à la fonte des glaces et la

11. Le projet TROP ICSU cherche à soutenir l’intégration d’une éducation aux changements cli-
matiques à l’enseignement des disciplines. Voir notamment les pages liées explicitement aux ma-
thématiques : https://tropicsu.org/resources/pedagogical-tools-examples/pedagogical-tools/discipline-
mathematics/ ; https://tropicsu.org/resources/lesson-plans/mathematics/ ; https://tropicsu.org/.
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libération du méthane (CH4) liée à la fonte du pergélisol, deux conséquences du réchauffement
climatique, contribuent à leur tour à l’accélération de ce réchauffement.

Force est de reconnaître que l’étendue du domaine à ratisser et le caractère dynamique des
données et des connaissances à considérer peuvent décourager de s’y aventurer les sensibles au
« toujours vrai » que nous sommes. Il apparaît donc pertinent, pour qui s’intéresse à ces enjeux, de
partager avec d’autres le travail de recherche et d’analyse nécessaire au développement d’activités
d’apprentissage en ce sens, de s’insérer dans une communauté de partage et de soutien. C’est
cette vision qui nous anime au sein du projet Via Math, dont le site (https://www.viamath.org/)
devrait bientôt regrouper plusieurs des activités et ressources évoquées dans ce texte, et en
offrir de nouvelles.
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