
Face au changement climatique,
le champ des possibles

Tout le monde parle du réchauffement climatique : s’il y a consensus sur le
fait qu'il est dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique 
et qu’il va se poursuivre dans les décennies et siècles à venir, la prédiction 
quantitative précise de ses manifestations aux échelles locales, en 
particulier des événements climatiques extrêmes, reste soumise à des 
facteurs d'incertitudes et marges d'erreur. 

Alors que peuvent dire les scientifiques? 

Dans tous les scénarios, même les plus optimistes, le dérèglement 
climatique va modifier profondément le système Terre : réduction de la 
biodiversité, fonte des glaces, désertification, migrations humaines... 

Y a-t-il des mesures qui permettent de réduire cet impact
 et peut-on en prévoir l'efficacité?
 
De nombreux champs disciplinaires contribuent au décryptage de cette 
réalité complexe.  Les mathématiques pourraient-elles englober ces 
différents points de vue dans un même cadre abstrait et aider à la prise de 
décision? 

Un événement co-organisé par le musée des confluences   
et l'Institut des Mathématiques de la Planète Terre.
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" Politique climatique et enjeux sociétaux :
un compromis possible? ''



Ateliers du samedi 27 novembre
(matin et après-midi) 

Petit Auditorium 

– Mouvements de terrain et comportements des géomatériaux 
   par Guillaume Chambon (INRAE, Grenoble) 
   et   Paul Vigneaux (UMPA, ENS Lyon)
   Horaires : 10h-11h et 16h-17h

– L’océan et le changement climatique 
   par Eric Blayo (LJK, Université Grenoble Alpes)
     et Bruno Deremble (IGE, Université Grenoble Alpes)
   Horaires : 11h-12h et 15h-16h

– Exploration de l’intérieur de la terre  
   par Romain Brossier (ISTERRE, Université Grenoble Alpes)
         Ludovic Métivier (LJK, Université Grenoble Alpes)                    
     et Alizia Tarayoun (ISTERRE, Université Grenoble Alpes)
    Horaires : 10h-11h et 15h-16h

– Biodiversité et changements environnementaux
   par Jimmy Garnier (LAMA, Université Savoie Mont Blanc)             
      et Marc Ohlmann (LECA, Université Savoie Mont Blanc)
   Horaires : 11h-12h et 16h-17h

Mouvements de terrain et
comportements des géomatériaux

par Guillaume Chambon et Paul Vigneaux

Les géomatériaux comme la neige, les roches et les sols ont la 
faculté de se comporter comme des solides ou des liquides selon les 
forces qu’ils subissent. Cette transition est à l’origine de 
phénomènes dévastateurs comme les avalanches, les éboulements et 
les glissements de terrain. Des recherches sont nécessaires pour 
mieux comprendre ces processus, et mieux anticiper leurs évolutions
dans le contexte de changement climatique qui modifie les équilibres
au sein des matériaux. Dans cet atelier, nous montrons comment la 
modélisation physique, les mathématiques et la simulation 
numérique peuvent nous aider dans ces défis, et ainsi contribuer à 
une meilleure gestion des risques associés.
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Questions (plusieurs réponses justes possibles)

1) Quelle propriété a un fluide fortement visqueux :
a) il pèse lourd ?
b) il s’écoule lentement ?
c) il se comprime ?

2) Quelle est selon vous le fluide le plus visqueux ?
a) l’eau
b) la boue
c) l’huile d’olive                                                                                  
d) la lave

3) Le manteau neigeux est un mille-feuille susceptible de se 
déstabiliser lorsqu’il est soumis à des perturbations. Quels sont les 
phénomènes susceptibles de déclencher une avalanche ? 
a) le vent
b) un cri
c) le passage d’un skieur                                                                  
d) une explosion

4) Certains glissements de terrain lents ont la capacité de se 
transformer en coulées de boue rapides et destructrices. Quelles 
peuvent-être les causes de cette transition ?
a) des précipitations intenses
b) le passage d’un randonneur
c) la fonte des neiges                                                                          
d) une période de canicule

5) Les laves torrentielles sont des coulées de boue se produisant 
dans le lit de certains torrents, généralement à la suite de 
précipitations fortes et intenses. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ?
a) en raison de leur comportement visqueux et pâteux
b) en raison de leur température élevée

c) en raison de leur capacité à former des dépôts importants 
susceptibles de couper des routes, d’obstruer des ponts, ...

6) Le terme de permafrost désigne des terrains de haute montagne 
qui sont gelés la plus grande partie de l’année. En raison du 
réchauffement climatique, ces terrains dégèlent sur des périodes de
plus en plus longues durant l’été. Ceci peut être à l’origine
a) d’écroulements rocheux ?
b) de séismes ?
c) de coulées de boue ?                                                                    
d) de dégâts sur des remontées mécaniques ?

Pistes de réflexion 

► Avez-vous déjà remarqué la chose suivante : pour peindre un 
mur, le liquide de la peinture s’étale très bien lorsque le rouleau se 
déplace vigoureusement sur la surface. En revanche, lorsque l’on 
retire le rouleau, le film de peinture reste bien figé et il ne coule pas 
(ou peu) de gouttes  le long du mur.
Cet effet intéressant a été obtenu par une conception efficace des 
peintures modernes : quelles propriétés des matériaux sont ici 
« travaillées » pour arriver à ce type de peinture ?

► La montagne est le siège de processus en cascades qui peuvent
amplifier les risques. Selon vous, quels sont les risques induits par :
- une avalanche qui tombe dans une retenue de barrage ?
- un éboulement rocheux venant combler le lit d’une rivière ou d’un 
torrent ?
- une crue torrentielle conduisant à des érosions importantes sur les
berges du torrent ?



L’océan et 
le changement climatique 

par Eric Blayo et Bruno Deremble

L’océan joue un rôle important dans le changement climatique car
c’est un énorme réservoir de chaleur et de carbone. L’océan absorbe
la chaleur à la surface (surtout dans la zone intertropicale) puis les
courants océaniques la redistribuent vers les autres régions du globe
et vers l’océan profond. Pour mieux comprendre cette circulation
océanique, les scientifiques réalisent des mesures et développent des
modèles numériques, grâce auxquels ils peuvent aussi faire des
prévisions sur l’évolution de l’état de l’océan et du climat. Nous
illustrerons cette démarche à partir d’une petite expérience très
simple.
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Questions 
1) Classer ces fluides du plus dense au moins dense : 
a) eau douce tiède
b) eau chaude
c) eau froide 
d) eau froide salée.
 
2. La circulation thermohaline va s’arrêter 
a) vrai
b) faux
 
3. Il est plus facile de prévoir le climat dans 20 ans que la météo 
dans un mois.
a) vrai
b) faux

4. C’est grâce au Gulf Stream qu’il fait plus chaud à Bordeaux qu’à 
New-York.
a) vrai
b) faux

Pistes de réflexion 

►Pourquoi même un arrêt complet et immédiat d'émission de gaz à
effet de serre n’aurait-il pas un effet immédiat sur le changement 
climatique ?

►Comment peut-on évaluer la qualité d’un modèle de climat ? Est-
ce la même chose qu’évaluer la qualité d’un modèle de prévision 
météo ?

►Pourquoi parle-t-on de « point de basculement » lorsqu’on 
évoque le changement climatique ?



Exploration de l’intérieur 
de la Terre

par Romain Brossier, Ludovic Métivier et Alizia Tarayoun

Depuis les années 1960, et l’émergence de satellites en orbite autour 
de la Terre, la quantité d’observations que nous faisons de la surface 
et de l’atmosphère de notre planète, et leur qualité, ne cessent de 
s’améliorer. Mais qu’en est-il de l’intérieur de la Terre ? Comment 
voir sous la surface opaque du sol ? De part des pressions et 
températures de plus en plus extrêmes à mesure que l’on s’enfonce 
en profondeur, envoyer des outils étudier in-situ les propriétés 
mécaniques internes de la Terre est difficile. Le forage le plus 
profond jamais réalisé atteint 12,2 km de profondeur, soit moins de 
0,2 % du rayon de la Terre ! 

Pour « voir » et explorer l’intérieur de la Terre, une solution est 
d’utiliser des méthodes d’observation indirectes, reposant sur la 
propagation des ondes mécaniques, appelées ondes sismiques. Ces 
ondes se propagent dans les différentes couches et structures 
constituant la Terre, tout en accumulant une signature complexe du 
trajet parcouru. En enregistrant les vibrations du sol associées à ces 
ondes quand elles arrivent à la surface, les géophysiciens acquièrent 
les sismogrammes, données élémentaires de cette observation 
indirecte de la Terre. En combinant notre connaissance de la 
physique des ondes, et des équations mathématiques les modélisant, 
on peut chercher à reconstruire l’histoire de leur parcours, et la 
structure du sous-sol. 

A gauche : schéma de la structure interne de la Terre. Sous la croûte, on trouve le
manteau (allant jusqu’à quelques dizaine de kilomètres d’épaisseur),puis la partie
extérieure du noyau, et enfin sa partie interne, la graine solide. 

A droite : vibrations enregistrées par les capteurs localisés par les triangles noirs 
à la suite d’un séisme dont l’épicentre se situe sous la Californie. La complexité 
du signal dépend du trajet des ondes, et porte la signature des grandes structures 
traversées. Figure extraite de IRIS Image Gallery – https://www.iris.edu/.

Questions (plusieurs réponses justes possibles)

1 - La vitesse des ondes sismiques est impactée par :
a) la présence de fluide
b) la gravité 
c) la densité des roches
d) le champ géomagnétique terrestre

2 - Quelles sont les ondes les plus rapides ?
a) ondes de compression, P
b) ondes de cisaillement, S
c) les deux ont la même vitesse

https://www.iris.edu/


d) cela dépend des milieux traversés

3 - Plus les ondes ont une bande de fréquences élevée :
a) plus on est capable de « voir » les détails des structures
b) moins on est capable de « voir » les détails des structures 
c) plus la simulation numérique de leur propagation est complexe 
d) plus la simulation numérique de leur propagation est facile 

4) Comment démêler la signature complexe des sismogrammes par 
« inversion des formes d’ondes » ?
a) On utilise tous les sismogrammes en une seule fois
b) On utilise les sismogrammes en les séparant dans des bandes de 
fréquences, on analyse d’abord les fréquences les plus hautes 
c) On utilise les sismogrammes en les séparant dans des bandes de 
fréquences, et analyse d’abord les fréquences les plus  basses
d) On utilise les sismogrammes les uns après les autres

Pistes de réflexion

► Comme pour les prévisions météo, une image du sous-sol seule 
n’a finalement pas beaucoup d’intérêt. Comment qualifier et 
quantifier l’incertitude associée à cette image? Quel crédit/confiance
pouvons-nous lui accorder ?

► Si plusieurs paramètres mécaniques différents ou plusieurs 
structures peuvent produire la même signature dans les 
sismogrammes, comment démêler les informations? 

Biodiversité et changements
environnementaux

par Jimmy Garnier et Marc Ohlmann

Notre planète regorge d’ensembles plus ou moins variés d’espèces 
interagissant sur terre ou sur mer que l’on appelle écosystèmes. Les 
destructions d’habitats et les changements environnementaux liés à 
l’activité humaine ou au changement climatique dégradent et 
menacent de plus en plus ces écosystèmes, et mettent en péril la 
biodiversité. Pour mieux comprendre les effets de ces changements, 
les scientifiques ont développé des outils de suivi et d’observation 
alliés à des modèles mathématiques, grâce auxquels ils peuvent 
analyser et modéliser la biodiversité dans le temps et à diverses 
échelles spatiales (Alpes, France, Europe). Nous présenterons une 
technique d’observation basée sur l’ADN présent dans les sols ainsi 
que des techniques de visualisation d’écosystèmes à l’aide de 
réseaux d’interaction.



Questions

1 - Qu'est ce que la biodiversité?
a) un régime alimentaire bio et varié ;
b) le nombre d’espèces animales et végétales sur notre planète;
c) l’étude des différents types de vie sur Terre;
d) la variété des espèces vivantes, leur assemblage génétique et leurs
interactions.

2 - La plus grande biodiversité terrestre se cache dans le sol.
a) vrai
b) faux

3 - Quelles sont les principales causes de perte de biodiversité?
a) l’exploitation humaine des ressources terrestres
b) le changement climatique
c) la pollution
d) la propagation d’espèces exotiques envahissantes
e) l’urbanisation

4 - Toutes les espèces s’éteindront à cause du changement 
climatique
a) vrai
b) faux

5 - Le recul des glaciers dû au dérèglement climatique diminue 
systématiquement la biodiversité de ces milieux.
a) vrai
b) faux

Pistes de réflexion

► Perte de biodiversité, comment lutter? Comment aider les 
écosystèmes à lutter face aux changements environnementaux? Faut-
il protéger des espèces particulières ou des écosystèmes entiers? Par 
exemple, la résurrection du mammouth laineux, disparu il y a 4000 
ans, peut-elle aider?

► Nous découvrons tous les jours de nouvelles espèces vivantes et 
pourtant nous avons une estimation de leur nombre. Comment 
mesurer ce que nous ne connaissons pas? L’ADN est-il un moyen 
sûr de détecter les espèces?

        


