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Le climat dans lequel
se sont développés nos 
civilisations: une situation
très particulière

10 000 ans 
de « quasi-stabilité »
et quelques décennies de
changement

IPCC, 2007



Le déséquilibre d’un système complexe: 
l’exemple du cycle du carbone

GIEC, 1990 - CDIAC



The Human Perturbation of the CO2 Budget (2000‐
2009)

1.1±0.7 PgC y-1 +

4.1±0.1 PgC y-1

47%

26%
2.3±0.4 PgC y-1

2.4 PgC y-1

27%

Global Carbon Project 2010; http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm

7.7±0.5 PgC y-1

Calculated as the residual
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Un équilibre énergétique 
complexe



Le contexte : les émissions de CO2 

liées à la combustion des 
hydrocarbures 
ne diminuent pas (en milliards de
tonnes de carbone par an) 

International Energy Agency

Sommet de la Terre
Rio 1992 
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Un questionnement central : pourquoi la modélisation 
climatique

est-elle possible?

• Henri Atlan : «Il y a un problème de crédibilité des modèles de changements 
climatiques et des prédictions qui en sont déduites. Ces modèles concernent en 
effet un domaine - le climat - où le nombre de données disponibles est petit 
par rapport au nombre de variables qui sont prises en compte dans leur 
construction, sans parler des variables encore inconnues. Cela implique qu'il 
existe un grand nombre de bons modèles, capables de rendre compte des 
observations disponibles, alors même qu'ils reposent sur des hypothèses 
explicatives différentes et conduisent aussi à des prédictions différentes, voire 
opposées. Il s'agit là d'une situation dite "des modèles par les observations", 
cas particulier de "sous-détermination des théories par les faits", bien connue 
des chercheurs engagés dans la construction de modèles de systèmes 
complexes naturels, où le nombre de données ne peut pas être multiplié à l'envi 
par des expérimentations répétées et reproductibles. Conséquence : les 
modèles sur les changements climatiques ne peuvent être que des 
hypothèses, mises en formes informatiques très sophistiquées mais pleines 
d'incertitudes quant à leur relation à la réalité ; et il en va de même des 
prédictions qui en sont déduites.»



Des lois de la mécanique des fluides déjà anciennes:

Première application directe?
Lewis Fry Richardson  (1922)

Henri Navier (1785-1836)    George Gabriel Stokes (1819 – 1903) 

Equation de Navier-Stokes (1845):  



L’ENIAC (1944)

17000 tubes à vide
Un million d’opérations

par seconde

Les débuts de la prévision
numérique du temps



1963: Lorenz





Des échelles dynamiques
qui couvrent plusieurs ordres de grandeurs
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turbulentes

Couches 
limites

Microphysique

Processus 
radiatifs
(diffusion de 
Mie)

Echelles 
convectives

Méso-échelle

Influence du 
relief

Echelle 
Synoptique

Circulation 
générale de 
l’atmosphère

10-5 m 102 m 104m 105 m 106 m



Alors le nombre de Rossby est petit:

Mouvements horizontaux: proches de l’équilibre géostrophique

Mouvements verticaux:  proches de l’équilibre hydrostatique

Alors le nombre de Froude est petit: 

Dimensionnement des équations: Froude = Rossby



Modèle de « processus »:

LES
Nuages
Modèles fonctionnels de végétation
Modèles radiatifs ligne à ligne
….

Modèles « réalistes »:

Couplés / Atmosphère seule
Equations primitives / Equations simplifiées
Résolution variable

Données de campagnes
(in situ, satellitaires)

Etudes en laboratoire

Mesures à grande échelle

Réanalyses, données 
satellitaires

EVALUATION 
(AMIP, CMIP, …)
Systématique depuis 1990

Le lien entre échelles:
un pari (une hypothèse)



L’Europe dans les modèles climatiques globaux au 
moment  des 4 rapports du GIEC

1990

1995

2001

2007



Comment « discrétiser » les équations:
- grilles régulières en latitude et longitude
- méthodes spectrales
Mais aussi ….

Source: Thomas Dubos (LMD/IPSL)





Le modèle couplé "Système Terre" de l'IPSL

Source: J.-L. Dufresne



Quelques dates:

• 1873: création de l’OMI (devient OMM en 1951)
• 1957: début des mesures atmosphériques de CO2
• 1979: Rapport Charney
• 1980: Création du PMRC / WCRP  (Pierre Morel)
• 1988: Création du GIEC /IPCC
• 1990: Premier rapport du GIEC
• 1992: Sommet de la Terre à Rio
• 1997: Protocole de Kyoto (entre en vigueur en 2005)



Un rôle majeur des programmes internationaux

+WGCM,  ….
+ GEO/GCOS, 



Paléo-
climats
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Simulations proposées par CMIP-5
(co-chairs: S. Bony, G. Meehl)



Les scénarios du GIEC (SRES, 1999)
Une première approche des interactions
sociétés-climat



La première utilisation coordonnée des scénarios SRES: 
le GIEC 2001



L’incertitude sur l’évolution climatique future est double:

-Incertitude sur les activités humains
-Incertitude scientifique, qui pose un problème non résolu: quelles
sont les incertitudes qui vont être réduites dans le futur, quelles sont
celles qui traduisent une imprévisibilité partielle du climat



De 1850 à 2300
modèle IPSL-CM5A-LR

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 2.6

Contrôle préindustriel

Moyenne globale de la température de surface
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GIEC 90
3 modèles
doublement

du CO2

Hiver



Changements observés



Variabilité
naturelle et action 

de l’homme se 
superposent





Le relLe relèèvement du niveau de la mervement du niveau de la mer



Nuages et vapeur d’eau: des facteurs d’incertitudes affectant  
la sensibilité climatique dont l’ampleur est restée inchangée 

pendant les 20 ou 30 dernières années
Sensibilité climatique =  réponse des températures (et précipitations)
globales de la planète pour un doublement du CO2 atmosphérique.

Rapports 1995 (SAR) et 2001 du GIEC 



New observational devices are necessary: the example of the Aqua train: 
Aura, Parasol, Calipso, Cloudsat, Aqua, OCO.
Crédits : CNES octobre 2004, illustration P. Carril



Precipitation changes 

AR4



(a) (b)

Charney sensitivity
3°C per 2x CO2

Long term climate sensitivity
6°C per 2xCO2

Fossil fuel CO2 

Volcanoes

Solar constant

Albedo from
Land use

Land and ocean 
carbon sinks

Land ice 
albedo

Orbital

In absence of feedback 2xCO2 ‐> 1°C warming

Feedbacks and climate sensitivity definition

40







The response of NPP to climate

Extension of the 
growing season 

Increase in
soil aridity

Berthelot et al., 2002
43



Changement de la quantité d’ozone par 
rapport à l’année 2000

Ozone troposphérique

[Young et al. 2013]
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Quantité d’ozone tropo, année 2000

[Szopa et al., 2013]

IPSL
LMDZ-INCA



Matière organique SulfatesCarbone suie

Forçage Radiatif (W.m-2)

Aérosols 

Shindell et al., 2012

LMDz-INCA



Glace de mer Arctique 1970-2100
Septembre (extension minimale)
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Impacts du changement climatique sur les 
écosystèmes marins : Multi-modèle

Des eaux de surface 
plus chaudes…
et plus acides

Moins d’oxygène et 
moins de production 
primaire

Température de Surface pH de Surface

Contenu en Oxygène Production Primaire Nette

Bopp et al. soumis



Climate projections on regional and local scales

GlobalGlobal

ContinentalContinental RegionalRegional

LocalLocal

Performance of current AOGCMs (like those from 
CMIP3) deteriorate when looking at finer temporal 
and spatial scales which are needed for many 
impact assessment studies.

Giorgi 2007Giorgi 2007



Les deux modèles atmosphériques  “zoomés”
français 

LMDZ-Mediterranean
(IPSL, Paris) Arpege-Mediterranean

(Météo-France, Toulouse)



IPCC, WG2



Le nombre d’évènements
rares (extrêmes?) peut
fluctuer de manière 
importante



The difference between risks and vulnerability has been emphasized 
in the recent IPCC/SREX  report on extreme events:



Conclusions

• Il n’y a pas de solutions que les experts peuvent 
imposer: il s’agit de vrais choix de sociétés (avec 
des aspects éthiques, des notions de justice et 
d’injustice) qui doivent être l’objet de débats 
citoyens, mais doivent s’appuyer sur une expertise 
multidisciplinaire

• Probable nécessité de séparer deux échelles de 
temps: l’horizon à quelques décennies, l’horizon 
plus lointain.


