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Conta ts et Informations

L'image du jour : Simulation IPSLCM4 (CPL34K, annees 41-50) de
l'evolution saisonniere de l'anomalie de temperature au niveau de l'equateur
(moyenne 2N-2S, longitude en abs isse et mois en ordonnees). A omparer a
la limatologie en page 3.
||||
Editorial - Dans le dernier numero, bou le en janvier 2002, nous expliquions

que le ouplage entre le modele atmospherique (LMDZ) et les surfa es
ontinentales (ORCHIDEE) et o eaniques (ORCALIM) etait realise, d'un
point de vue informatique. Le printemps suivant a pourtant ete diÆ ile.
Les premiers resultats etaient tres de evants, ave des stru tures irrealistes
sur les o eans tropi aux notamment. Beau oup suspe taient la omposante
atmospherique. Le bug etait en fait a l'interfa e.
Les premieres simulations ouplees orrigees, juste avant l'ete, ont e laire en n
d'un large sourire les mines tendues de eux qui avaient le plus ontribue es
deux dernieres annees a la mise au point du modele, ave par exemple une tres
bonne simulation du y le saisonnier des temperatures de surfa e de l'o ean
(l'image du jour), m^eme dans l'Atlantique. Ce numero fait une large part a es
aspe ts ouples et aux developpements re ents, dans LMDZ, qui ont ontribue
a e su es.

F.H
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Jean-Louis Dufresne, entre dans la bou le
au printemps, s'est attaque brutalement a la
onservation de l'energie. Il a olmate les bre hes
une par une, en ommenant par la plus grosse :
un bug sur la reevaporation des nuages qui faisait
que la reation des nuages refroidissait en moyenne
l'atmosphere au lieu de la re hau er!
Un travail important a egalement ete realise
sur le forage radiatif des nuages. L'intrudu tion
du shema de on eption de Kerry Emanuel par
Jean Yves Grandpeix et Sandrine Bony ameliorer
la repartitions des pre ipitations dans les tropiques,
avait en m^eme temps deteriorer le forage radiatif
des nuages. En parti ulier, les nuages onve tifs dans
les tropiques n'etaient pas du tout suÆsamment
visibles (forage radiatif ondes ourtes beau oup
trop faible). Le probleme a ete en grande partie
resolu en introduisant le s hema de nuage propose
par Sandrine Bony et Kerry Emanuel (2001,
J. Atmos. S i.,
f. plus loin dans e numero).
Un point important : les developpements de
Laurent Li sur les nuages de ou he limite pour
le ouple pre edent, ave LMDZ.3.2, permettent
d'avoir egalement un forage radiatif orre t sur les
bords est des o eans, e qui n'est pas habituel.
Il y a eu aussi, dans le modele, tout un tas
de petits ajustements que Ionela Musat a testes
methodiquement, tout en developpant de nouveaux
atlas a partir des outils et maquettes fournis par
Patri k Bro kmann. Sandrine Bony a a elere d'un
bon fa teur 2 le modele en ve torisant le s hema
de onve tion. Laurent Fairhead, dans le temps qui
lui reste, a absorbe toutes es modi ations dans les
versions distribuees du modele et apporte son aide
pre ieuse, au oup par oup.
Cette histoire ne doit pas o ulter elle du
ouplage ave la himie, qui avait abouti a deux
bran hes paralleles de LMDZ : bran he \ ouplee"
( elle dis utee i i) et bran he \historique" ( elle utilisee pour la himie et appelee aussi LMDZT). Ces
deux bran hes vont ^etre tres pro hainement reunies
dans LMDZ4. Ce modele partira de la bran he
\ ouplee" en lui ajoutant les developpements
spe i ques pour la himie. Il faudra entre autres inlure le transport des tra eurs par le s hema onve tif de Kerry Emanuel. Marie-Angele Filiberti est sur
l'a aire.
Pour eux qui se sont battus ave e modele
ouple depuis deux ou trois ans, 'est e e tivement
l'aboutissement d'un e ort qui a pu para^tre long
et fastidieux. Pour LMDZ, 'est en 1990, en la
royale abbaye de Fontevraud, que nous de id^ames
olle tivement de b^atir un nouveau modele de limat
sur e qui n'etait en ore qu'une ree riture du
noyau dynamique, utilisee jusque la essentiellement
sur Mars et sur Titan. Cette histoire la aussi
a ete parsemee d'embu hes, de revirement et

A tualite

Petite histoire du ouple IPSLCM4

La phase de mise au point informatique s'est
averee diÆ ile, ave des modeles en ore mal
rodes, des grilles di erentes pour l'o ean et les
ontinents sur lesquelles Olivier Marti a beau oup
sue, des sous-mailles dans l'atmosphere ( ontinents,
o eans, gla es ontinentales et banquises), et une
ree riture de l'interfa e au niveau de la ou he
limite de surfa e par Laurent Fairhead et JeanLouis Dufresne. Nous esperions tou her au but a la
n de l'automne 2001 gr^a e a l'aboutissement du
ouplage informatique ave les surfa es ontinentales
(ORCHIDEE). C'etait, omme souvent, un peu
optimiste.
Les premiers resultats ouples LMDZ/ORCALIM/
ORCHIDEE allaient s'averer tres de evants, donnant par exemple des stru tures tropi ales erronees.
Lors de la reunion du p^ole modelisation a Trouville,
la suspi ion se portait evidemment sur l'atmosphere.
Evidemment puisque le modele d'o ean for e par des
limatologies de ux etait bon. Evidemment, sauf
qu'on aurait pu dire la m^eme hose de l'atmosphere
et que le bug (un bel inse te, purement informatique), etait a l'interfa e. Sous la pression des suspiieux, on se laisse onvain re. On a don mis en pla e
des \task for es" (le mot a ete employe sans rire a
Trouville) pour regarder et ameliorer les tensions de
vents du modele par exemple.
Les reunions de es petits groupes de travail
ont eu lieu. Mais, plus les regards s'aÆnaient,
moins il devenait evident que les hamps du modele
d'atmosphere etaient en ause. Il y avait des
defauts, bien s^ur. Mais 'etait globalement mieux
que e qu'on avait lors des experien es de ouplages
passees, ave LMD5 ou ave la version LMDZ.3.2
utilisant la onve tion de Tiedtke. Des tensions
de vent trop fortes? Comparees a ERS, oui. Mais
en hangeant de jeu de donnees, ave QSCAT, a
devenait moins lair. De toute faon, es dis ussions
etaient avant tout hors sujet au sens ou les defauts
venaient don d'un bug a l'interfa e. Il a fallu que
Pas ale Bra onnot se onvainque que les resultats
de l'atmosphere n'etaient pas en ause pour qu'ave
Olivier Marti ils mettent la main sur le bug... En
quelques minutes.
Cette histoire a eu des retombees positives : la
pression mise sur le modele d'atmosphere a fait
passer en ore un ap dans la qualite des resultats.
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de hausse-trapes. Mais oheren e, tena ite et
dynamisme, triomphent nalement assez fa ilement
des os illations erratiques generees par les quelques
te hno rates et suspi ieux qui nous entourent. Sous
reserve de savoir se donner le temps. J'en pro te
pour souligner i i le r^ole qu'a eu Pas ale Bra onnot,
pour faire qu'aboutisse nalement e modele ouple
de l'IPSL.
Le modele ouple a egalement largement pro te
des outils mis en pla e par le p^ole modelisation de
l'IPSL, que e soit pour la gestion des odes ave
MODIPSL (Marie-Ali e Foujols et, plus re emment
Patri ia Cadule) ou pour les diagnosti s ave FAST
(Patri k Bro kmann) et DODS.

1 { Evolution saisonniere de l'anomalie de
temperature au niveau de l'equateur (longitudes en
ab isse et mois en ordonnee). A omparer a la
simulation ouplee IPSLCM4 en page 1.

Fig.

Rappel : les ouplages pre edents

F.H

Couplages ave l'an ien modele LMD5

ave un s hema de onve tion de type ajustement
(Manabe et Kuo, f. Laval et al. 1981) et sans s hema
de vegetation
- Couplage ave un o ean sans dynamique mais une
physique assez sophistique et un transport horizontal
d'energie impose (Emmanuelle Cohen-Solal, 1997).
- Couplage ave la version tropi ale d'OPA en utilisant l'appro he de la physique delo alisee ou les
parametrisations physiques atmospheriques sont alulees sur la grille o eanique (Augustin Vintzileos
1999, Fran is Codron 2001).
- Couplage global IPSLCM2 (LMD5/OPA) et simulations limat- arbone (Pas ale Bra onnot, Olivier Marti, Jean-Louis Dufresne, Pierre Friedlingstein, Laurent Fairhead et Laurent Bopp 1999).

Compte-rendu de la journee IPSL du
13 de embre 2002.

Cette journee etait destinee a presenter a la
ommunaute des her heurs IPSL le nouveau modele
ouple IPSLCM4, sa physique, son limat, sa
variabilite, et ... Un ompte-rendu ave des liens vers
les presentations est disponible a :

http://www.ipsl.jussieu.fr/
~omam e/IPSLCM4/IPSL-13de 02/

Les resultats analyses etaient eux des simulations CPL84 et CPL34B.
 Pas ale Bra onnot (LSCE) a presente les points
d'etudes importants ( onservation de la haleur
et de l'eau, nouvelle interpolation, nouveau routage, ree riture ou he limite de LMDZ, de nition
/ elaboration des interfa es LMDZ-ORCHIDEE +
ORCALIM, fa ilite d'utilisation / modipsl/ioipsl +
Atlas) et les obje tifs (simulations stables, ameliorer
gradients equateur-p^oles, limatologie orre te, possibilite d'etudier la variabilite).
 Marie-Ali e Foujols (IPSL) a presente les outils de
gestion autour du ode (MODIPSL).
 Patri k Bro kmann (LSCE) a presente les outils
de post-traitement : ATLAS et FAST.
 Gurvan Made (LODYC) a fait le point sur les
performan es du modele d'o ean ORCA en mode
for e, et ouple ave di erents modeles. Il a presente
aussi les prin ipales dire tions d'evolution.
 Frederi Hourdin (LMD) a presente un historique
du modele LMD, et fait le point sur les nouveautes de
la physique du modele a tuel : s hema de onve tion
de Kerry Emanuel, et ...

Couplages ave LMDZ.3.2

ave la onve tion de Tiedtke et sans vegetation.
(ave ORCA-2Æ) a ete utilise pour des
simulations
{ de 200 ans ave l'atmosphere a 3.75Æx2.5Æ.
{ de 1000 ans ave l'atmosphere a 5Æx4Æ.
IPSLCM3

Couplage a tuel ave LMDZ.3.3

Il in lut don la partie thermodynamique du
modele de surfa es ontinentales ORCHIDEE ave
notamment le routage des eaux de pluies vers les
embou hures des grands euves et utilise la version
LMDZ.3.3 ave le s hema de onve tion d'Emanuel.
Ce modele IPSLCM4 est a tuellement teste en
basse (LMDZ.3.3-5Æx4Æ et ORCA-4Æ) et moyenne
(LMDZ.3.3-3.75Æx2.5Æ et ORCA-2Æ) resolutions.
||||
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 Jan Pol her (LMD) a presente Or hidee, en
insistant sur le s hema de routage.
 Olivier Marti a presente quelques resultats du
modele ouple.
I L'apres-midi a ete onsa re a des analyses plus
nes des resultats.
Ces resultats avaient ete mis sur le web avant
la reunion, et un nombre important de parti ipants
les avaient regardes, en parti ulier des personnes
ne parti ipant pas dire tement au developpement
du modele, et qui apportaient un regard exterieur
pre ieux.
Les organisateurs de la reunion remer ient
haudement tout eux qui ont pris le temps de
faire es analyses, et qui ont grandement enri hi le
ontenu de ette reunion.
 Remy Ro a (LMD) : variabilite du ouplage
e et de serre et evaporation dans les tropiques.
Analyses sur l'e et de serre et utilisation des sour es
d'humidite eloignees dans les tropiques.
 Sandrine Bony (LMD) : forage radiatif des nuages
dans le visible.
 Pas al Terray (LODYC) : variabilite. Mise en
eviden e d'un mode numerique au large de Durban.
 Serge Jani ot (LMD) : mousson afri aine.
 Gerhard Krinner (LGGE). Gerhard pointe le
probleme du relief en Antar tique qui est a revoir, et
elui des ou hes limites trop stables sur les alottes.
 Hugues Goosse (UCL/ASTR) : omportement
de la gla e de mer. Cy le saisonnier orre t en
Antar tique. Trop de neige sur la gla e en ete en
Ar tique.
Les ontributions de Sandrine Bony, Remy Ro a
et Serge Jani ot sont reprises plus loin dans e
numero.

2) Formations

Plusieurs personnes ont demande des formations
a e nouvel outil de re her he.
Le P^ole de modelisation va organiser avant l'ete
une journee de formation aux outils d'analyse.
Marie-Ali e Foujols, Patri k Bro kmann, Laurent
Fairhead et Claire Levy prennent a en main.
A l'automne, il est prevu d'organiser une
formation sur le modele Systeme Terre.
3) Simulations de referen e.

La dis ussion a permis de degager les simulations
de referen es suivantes qui seront faites par l'IPSL.
- Simulation atmosphere for ee AMIP;
- Contr^ole ouple ave gaz a e et de serre au niveau
a tuel;
- Contr^ole ouple ave gaz a e et de serre au niveau
pre-industriel;
- S enario type CMIP2 et SRES A2 (CO2 +1% par
an).
4) Organisation autour des analyses.

Des groupes de travail avaient fon tionne pendant la mise au point, en parti ulier sur les tropiques.
Le plus simple dans l'immediat est d'utiliser la liste
de di usion \ plipsl" (mailto : plipslispl.jussieu.fr),
et mettre des identi ants permettant un tri rapide
([tropiques℄, [gla e℄, [enso℄). Si un sujet devient important, il sera toujours temps de reer une liste de
di usion spe i que.
||||
Olivier Marti
olivier.marti ea.fr

Prin ipaux points abordes lors des
dis ussions.
1) T^a hes a a hever pour la pro haine
version a ger debut 2003 :
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- Conservation de l'energie dans ORCHIDEE.
- Relief Antar tique et Groenland a orriger.
- Probleme neige sur gla e de mer a regarder (J.
L. Dufresne). Veri ation des hamps passes dans
oupleur pour gla e de mer (O. Marti et G. Made ).
- Probleme ou he limite stable ? Tests a faire sur
le globe au total, en mode for e.
- Tests vis osite o ean dans les tropiques (G.
Made et O. Marti) pour resoudre les problemes au
large de Durban.
Une fois es orre tions faites, on lan e en parallele des simulations a basse (ORCA4xLMD7245)
et moyenne (ORCA2xLMD9671) resolution.
Ce qui fut fait debut avril [NDLR℄.

Evolutions du modele et
aspe ts informatiques

A suivre...
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Appli ations limatiques
Simulation des paleo limats

La simulation des paleo limats est en fait fo alisee sur les periodes re entes de la vie de la Terre,
pour des raisons evidentes : on dispose de donnees
de meilleures qualites, plus nombreuses et mieux
datees. Ainsi les periodes lefs du Quaternaire : l'Holo ene moyen (il y a 6000 ans), le dernier maximum gla iaire (il y a 21 000 ans) ou l'entree en
gla iation (il y a 115 000 ans) ont ete largement
modelisees, en parti ulier ave LMD5 et maintenant ave LMDZ-ORCA-LIM. Une periode bien plus
eloignee a beau oup ex ite la ommunaute s ienti que, il s'agit du Neoproterozoque (800-600 millions d'annees), se onde phase gla iaire que la Terre
ait onnue. En e et, urieusement, alors que le soleil jeune emettait un rayonnement plus faible, pendant les 4 premiers milliards d'annees, le limat de
la Terre semble avoir ete tres haud, ave une seule
phase gla iaire : la gla iation huronienne, il y a 2.4
milliards d'annees. La gla iation Neoproterozoque
a l'avantage d'^etre mieux do umentee que les glaiations huroniennes et en parti ulier, on peut lui
asso ier des paleogeographies. (Figure 2)

3 { Sensibilite de l'insolation moyenne annuelle
au sommet de l'atmosphere a l'obliquite (angle
de l'axe de rotation de la Terre ave le plan de
l'e liptique). Les valeurs de l'obliquite testees sont
23.5Æ(en vert), 60Æ(en rouge) et 90Æ(en noir).
Fig.

(tilites) se trouvent a basse altitude et basse
latitude. Assez vite, dans les annees 70, George
Williams avait propose qu'une faon elementaire
de resoudre e paradoxe etait de supposer que
l'obliquite terrestre etait alors plus elevee, e qui
onduisait, en e et, a une insolation plus forte aux
p^oles qu'a l'equateur (Figure 3). Dans un projet
pluridis iplinaire nan e par E lipse, deux equipes,
par des appro hes independantes, ont prouve que
ette hypothese etait sans doute erronee.
Benjamin Levrard et Ja ques Laskar (2003) ont
montre que le me anisme de fri tion limatique
ense permettre a l'obliquite de passer de valeurs
elevees a la valeur a tuelle avait ete largement
surestime et qu'il etait, en realite, bien trop faible
pour expliquer une telle variation1. Parallelement
nous avons utilise LMDZ ouple a un o ean de
surfa e pour montrer qu'en forant le modele
par deux paleogeographies orrespondant aux deux
grandes phases gla iaires du Neoproterozoque, le
limat simule etait in ompatible ave les preuves
de tres larges gla iations type \Snowball Earth", en
parti ulier a ause du y le saisonnier tres important
qui tient aux fortes valeurs d'obliquite. Pour la
premiere phase gla iaire (750 Ma Sturtienne),
a ause de la position tropi ale des ontinents
(Figure 2a), et aspe t n'est pas redhibitoire et la
simulation donne en e et une gla iation massive
du type snowball Earth. Par ontre, pour la
se onde phase gla iaire (580 Ma Varangienne), la
gla iation ne peut s'etendre aux moyennes latitudes

2 { Couverture neigeuse moyenne annuelle (m).
Les inq dernieres annees de simulation a l'equilibre
ont ete utilisees.
Une des enigmes de ette gla iation reside dans
le fait que les preuves de sediments gla iaires
Fig.

1 publi
e en 97 dans la revue Nature
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Antar tique ont revele que ette region a onnu un
fort re hau ement depuis le debut des annees '50. Ce
phenomene est fortement soup onne d'^etre a l'origine de l'e ondrement d'une partie importante de
la plate-forme de Larsen B. Ce re hau ement re ent
de l'Antar tique onstitue un des signaux du hangement limatique les plus importants depassant d'un
ordre de grandeur le signal du hangement global.
Au ontraire, les autres regions du ontinent Antar tique, notamment la o^te Est ou le p^ole Sud,
semblent avoir onnu un leger refroidissement durant
la m^eme periode. Ces hangements limatiques autour de l'Antar tique peuvent re eter l'in uen e de
hangements de ir ulation atmospherique globale
(evenements ENSO, mode annulaire austral,...) aussi
bien qu'un e et des intera tions o ean-atmospheregla e de mer lo ales.
Les me anismes a l'origine de e re hau ement
rapide de la peninsule Antar tique ontrastant ave
le leger refroidissement du P^ole Sud et de la o^te
Est du ontinent Antar tique ne sont pas en ore
totalement ompris et font l'objet de debats. Les
hangements de ir ulation atmospherique asso ies
aux u tutations du mode annulaire austral ou
lies aux evenements ENSO exer ent une in uen e
importante sur le limat de la peninsule Antar tique
et notamment sur les variations de la temperature
de surfa e. Mais des modi ations de la ir ulation
o eanique ou des ara teristiques de la gla e de
mer, ainsi que leurs intera tions ave l'atmosphere
sont aussi su eptibles de ontribuer a es tendan es
observees.
Les modeles de ir ulation generale ouples sont
ouramment utilises pour etudier les me anismes
qui ontr^olent le limat moyen mais aussi sa
variabilite. Ils permettent par ailleurs de re her her
les me anismes intervenant dans es hangements
limatiques lies aux perturbations anthropiques.
Neanmoins dans leur grande majorite, es modeles
presentent des erreurs systematiques importantes
aux hautes latitudes, notamment dans l'hemisphere
Sud. Ces modeles sous-estiment aussi largement la
variabilite interannuelle dans l'hemisphere Sud audessus de l'o ean Austral et de l'Antar tique. M^eme
les modeles apables de reproduire les hangements
a grandes e helles de la temperature observes au
ours du vingtieme sie le ne peuvent en ore simuler
orre tement les hangements regionaux autour de
la peninsule Antar tique.
Dans e ontexte nous avons analyse le limat
dans l'hemisphere Sud donne par la se onde version
du modele ouple atmosphere (LMD5)-o ean-gla e
de mer (OPA-ICE) de l'IPSL (IPSLCM2). Nous
avons porte un inter^et parti ulier a ette region
de la peninsule Antar tique. En n nous avons
examine la apa ite du modele a reproduire les
hangements regionaux observes dans ette region.

de l'Hemisphere sud (Figure 2b).

4 { Simulation des alottes de gla es qui ont
peut ^etre re ouvert le super ontinent Rodinia il y a
750 Ma. 300 ka de simulations du modele de gla e
sont ne essaires pour atteindre l'equilibre ave le
limat impose et simule par le modele LMDZ.
On a egalement montre qu'en forant un
modele de gla e ( elui de C.Ritz, LGGE) ave une
simulation limatique ayant omme onditions aux
limites : une obliquite de 23Æ, un taux de CO2
de 345 ppm, la paleogeographie de 750 Ma ainsi
qu'une plus faible valeur de la onstante solaire
( 6%) liee a un soleil plus jeune, il etait possible
de simuler e qu'Ho mann a appele une Snowball
Earth (Figure 4).
E lipse Environnement et Climat du Passe
Histoire et Evolution Programme du CNRS SDU
SDV et SHS
Donnadieu et al., GRL, 2002
Donnadieu et al., EPSL, 2003
Ho mann et al., S ien e, 1998.
Fig.

||||
Yanni k Donnadieu
tiphels e.sa lay. ea.fr

Simulation du hangement limatique
dans l'Hemisphere Sud
Introdu tion

Les enregistrements de temperature de surfa e
des stations meteorologiques situees sur la peninsule
6
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Deux premiers modes dominants (EOF) de la variabilite interannuelle du geopotentiel a 500 hPa moyen en
hiver dans la simulation de ontr^ole (240 ans)

Fig.

6 { Vent zonal a 200 hPa moyen en hiver dans la simulation de ontr^ole (240 ans) et les reanalyses NCEP
(m/s)
Fig.

7 { Asymetries zonales du geopotentiel a 500 hPa moyen en hiver dans la simulation de ontr^ole (240 ans)
et les reanalyses NCEP (m)

Fig.

7

annuelle de la ir ulation dans l'hemisphere Sud
realistes ( gure 5). Ces stru tures de variabilite grande e helle sont extraites par une analyse EOF appliquee aux variations interannuelles
du geopotentiel a 500 hPa en hiver (JJA). Le
mode dominant est le mode annulaire austral. Il
de rit les variations du gradient meridien moyen
de pression entre les hautes et moyennes latitudes. Des asymetries zonales de nombre d'onde 3
sont superposees a e gradient meridien moyen. La
tele onne tion entre le Pa i que tropi al et les latitudes extratropi ales, souvent appele mode Pa i
South Ameri a est la se onde stru ture majeure de
variabilite grande e helle. Ces modes dominants sont
identiques dans les deux simulations. Le forage anthropique ne modi e pas la stru ture spatiale des
modes de variabilite et au un mode de variabilite
nouveau n'appara^t.

8 { Changements de la temperature de surfa e
en moyenne annuelle sur la periode 1950-2000 dans
la simulation s enario (oC/100 ans)
Fig.

Deux simulations de 240 ans ont ete realisees
ave e modele : une simulation de ontr^ole
dans laquelle la on entrations en dioxyde de
arbone sont maintenues a leur niveau preindustriel
et une simulation de s enario dans laquelle les
on entrations de gaz a e et de serre evoluent
suivant le s enario SRES98 A2 etabli par l'IPCC.

Le hangement limatique dans
l'hemisphere Sud

Sa hant que les grandes ara teristiques du
limat de l'hemisphere Sud sont bien reproduites
par le modele de l'IPSL nous supposons que la
reponse grande e helle du systeme limatique au
forage anthropique soit plausible. D'autre part
le limat simule sans perturbation exterieure est
stable, la simulation de ontr^ole ne ontenant pas de
derive signi ative, au ontraire de la simulation de
s enario qui presente une augmentation importante
de la temperature globale. Ainsi les me anismes
du hangement limatique simule en Antar tique
peuvent ^etre etudies a l'aide de es simulations.
La distribution spatiale du hangement des
temperatures de surfa e simulees au ours de la
periode 1950-2000 suggere que le modele peut apturer les hangements regionaux en Antar tique ( gure 8). En e et omme le montrent les observations, le re hau ement important autour de la
peninsule Antar tique est oppose a des hangements
plus faibles, ou m^eme un refroidissment.
La gure 10 donne l'evolution temporelle des
hangements de temperature sur une bande zonale
entree a 70oS sur la periode 1900-2100 par rapport
a la limatologie etablie entre 1860 et 1899. Cette
gure met en eviden e la apa ite du modele a
reproduire les hangements rapides et ontrastes
autour de l'Antar tique. Apres 1950 la region situee
autour de 50oW se re hau e rapidement.
Les temperatures de ette region onnaissent
don une forte tendan e positive. Mais les
temperatures de surfa e autour de l'Antar tique
subissent aussi une variabilite interannuelle et
de ennale importante dont la distribution spatiale est en bon a ord ave les observations. Le
re hau ement de la peninsule Antar tique s'est a -

Le limat de l'hemisphere Sud

Les ara teristiques majeures de la ir ulation
atmospherique et du limat de l'hemisphere Sud
sont simulees orre tement par e modele de basse
resolution. Le vent moyen a 200 hPa en hiver
(Juillet) simule et observe (reanalyses NCEP) est
presente sur la gure 6. Sur toute la zone s'etendant
de l'o ean Pa i que a l'o ean Indien, le vent moyen
a 200 hPa en hiver (Juillet) est bien reproduit
par le modele ( gure 6). Le maximum situe entre
120ÆE et 120ÆW autour de 30ÆS a une amplitude
realiste entre 45 et 50 m/s. La penetration sur
l'o ean Pa i que vers 60ÆS au niveau de la NouvelleZelande du jet polaire est aussi bien representee.
L'erreur systematique majeure appara^t au-dessus
de l'Atlantique ou on trouve un jet subpolaire intense
irrealiste.
Les asymetries zonales du geopotentiel a 500
hPa sont for ees prin ipalement par les asymetries
du ontinent Antar tique et par les asymetries de
la repartition ontinent-o ean ( gure 7). Elles sont
dominees tout au long de la saison par un nombre
d'onde 1. La stru ture des ondes stationnaires et
leurs amplitudes sont tres bien simulees malgre le
biais notable sur le bassin Atlantique vers 40oS. Ces
grands traits de la ir ulation varient au ours de
la saison mais beau oup plus faiblement que dans
l'hemisphere Nord.
Les deux simulations ( ontr^ole et s enario)
presentent aussi des modes de variabilite inter8

4 Etudes de pro essus et
parametrisations
Nouveau s hema de nuages

L'introdu tion de la parametrisation de la onve tion de Kery Emanuel et la preparation du ouple
IPSLCM4 ont ete l'o asion d'un retour a la
representation des nuages dans le modele.
Dans les modeles de ir ulation generale, la
predi tion de la ouverture nuageuse et de l'eau
ondensee est un probleme sous-maille. Dans le
modele LMDZ ( omme dans nombre de GCMs),
es parametres sont predits a partir de l'eau totale
(vapeur + liquide + solide) moyenne dans la maille,
q , et de l'humidite a saturation, qsat , deux variables
grande-e helle du modele.
Pour e faire, on se donne a priori une repartition
sous-maille de l'eau sous formeR 1d'une fon tion
de distribution2 P (q) telle que 0 P (q)dq = 1.

9 { Changements d'etendue de gla e de mer en
moyenne annuelle sur la periode 1950-2000 dans la
simulation s enario (%/100 ans)

Fig.

P(q)

σ

q

q

q

La fra tion nuageuse f , surfa e ouverte par
des humidites totales superieures a l'humidite a
saturation (zone grisee sur la gure), et l'eau
ondensee q se al ulent fa ilement :

10 { Evolution des anomalies de temperature
de surfa e a 70oS en moyenne annuelle sur la periode
1900-2100 dans la simulation s enario (K )
Fig.

f

ompagne d'une redu tion de l'etendue de gla e de
mer et d'une diminution de la duree de la saison des
gla es. Cette region onna^t la plus forte orrelation
entre temperature de surfa e et gla e de mer a la fois
dans les observations et la simulation. Le modele reproduit orre tement le retrait de la gla e de mer
autour de la peninsule Antar tique ( gure 9). A
l'Est de la mer de Weddell l'extension de la gla e
de mer augmente simultanement ave la redu tion
des temperatures de surfa e.

=

Z

1

qsat

P (q )dq

et

q

=

sat

Z

1

qsat

(q

qsat )P (q )dq

On utilise des distributions relativement simples
dependant d'un seul parametre de largeur . Qualitativement et intuitivement, des valeurs grandes
du rapport r = =q orrespondent a des situations
plut^ot umuliformes (nuages isoles entoures de subsiden es se hes) alors que les r faibles orrespondent
a des situations plut^ot stratiformes ave peu de
mouvements verti aux. Dans le modele, e rapport
r = =q s'appelle ratqs.
Le modele statistique de nuages de LMDZ etait
jusque-la base sur des PDFs arrees (Le Treut et
Li, 1991, em Clim. Dyn., 26 :175-187). Dans les
versions re entes du modele, la demi-largeur etait
imposee omme une fon tion de la pression ave
des valeurs plus elevees en haut qu'en bas. Cette
distribution etait utilisee a la fois pour predire
les parametres utiles au rayonnement ( ouverture

||||
Sebastien Conil, Claudio Menendez
sebastien. onillmd.jussieu.fr
menendezat1.f en.uba.ar

2 En anglais : PDF = Probability Density Fun tion
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12 { Moyenne zonales des forages radiatifs
ondes ourtes (SW) pour des simulations ave
l'an ien et le nouveau s hema de nuages et donnees
ERBE.
Fig.

une absen e d'eau nuageuse des que l'eau moyenne
dans la maille est en-dessous de la moitie de sa
valeur a saturation). Le fa teur d'assymetrie de
es distributions ro^t ave le rapport r = =q
e qui orrespond bien a e qu'on observe dans la
troposphere moyenne dans les regions onve tives :
une forte variabilite de l'eau sous-maille asso iee a
une forte assymetrie de la distribution.
Dans la nouvelle version de LMDZ, on a en fait
maintenant deux traitements asso ies grossierement
a deux types de nuages :
{ Les nuages stratiformes sont traites omme avant
(a la forme de la PDF pres) a la fois pour leurs e ets
thermodynamiques et radiatifs ave une largeur
imposee r = f (p) (en pratique e s hema est a tive
partout).
{ Pour les nuages onve tifs, seul l'e et radiatif
est al ule a partir des PDFs, tenant ompte du
fait que la thermodynamique de la ondensation et
la pre ipitation sont deja al ulees par le s hema
onve tif. Pour ette partie, on adopte ompletement
l'appro he de Bony et Emanuel : au lieu d'imposer
la largeur de la distribution, on her he la largeur
qui permet d'obtenir l'eau ondensee dans le nuage,
predite par le s hema de onve tion. Le ouplage
entre dynamique sous-maille et e et radiatif des
nuages est don nettement plus pousse.
On presente sur la gure 11 des artes du forage
radiatif (di eren e entre le ux absorbe et le ux
absorbe par iel lair) visible au mois de janvier
dans les tropiques pour deux experien es, l'une ave
l'an ien s hema ameliore(PDFs arrees mais ave
un ratqs intera tif pour les mailles onve tives) et
l'autre ave le nouveau, et pour les donnees ERBE.
On montre aussi les moyennes zonales du forage sur
la gure 12, l'an ien shema peine a simuler le forage
radiatif asso ie aux nuages onve tifs sur l'Amazonie
et l'Afrique. Le nouveau s hema se omporte mieux
sur es regions. A noter dans les deux as que les
strato umulus sur les bords Est des o eans sont bien
visibles.
A noter pour nir que dans l'an ienne version
utilisant Tiedtke, L. Li avait egalement ete onduit
a rajouter un traitement spe i que pour les nuages

11 { Forage radiatif (W m 2) ondes ourtes
(SW) au mois de janvier pour des simulations ave
l'an ien et le nouveau s hema de nuages et donnees
ERBE. Il s'agit de simulations de trois ans sur SST
limatiques e e tuees par Ionela Musat (CIV0 et
ZOR2 pour les intimes).
Fig.

nuageuse et ontenu en eau des nuages) et pour
al uler le taux de hau age lie aux pro essus de
ondensation, et la pluie asso iee.
Pour essayer de rendre ompte du ouplage entre
mouvements verti aux sous-maille et distribution
des nuages, on a dans un premier temps impose
une distribution modi ee pour les as onve tifs.
On impose que la largeur de la distribution soit
propotionnelle a la di eren e entre le ontenu en eau
pres de la surfa e (sensee ^etre representative de l'eau
dans le nuage) et l'eau dans la maille onsideree.
Malgre ette adaptation, qui permet d'augmenter
la largeur des distributions spe i quement sur les
regions onve tives, le modele a beau oup de mal
a simuler un forage radiatif visible signi atif dans
les regions onve tives tropi ales, notamment sur les
ontinents.
Devant e onstat, nous avons au printemps
dernier, pousse les modi ations un ran plus loin
en in luant le s hema propose par Bony et Emanuel
(2001, J. Atmos. S i.). Ce s hema utilise tout
d'abord des PDFs log-normales generalisees. Quand
on les borne en 0 omme sur la petite gure i-dessus,
es PDFs sont, omme les PDFs arrees, determinees
par un seul parametre.
En revan he, elles permettent d'utiliser des
largeurs arbitrairement grandes (ave les PDFs
arrees, si on veut ne pas avoir d'eau negative, il
faut prendre  < q, e qui onduit d'ailleurs a
10

onve tifs. Il rediagnostiquait, pour le rayonnement,
des ouvertures nuageuses dans les as onve tifs en
imposant une ouverture onstante sur la olonne
onve tive, proportionnelle a la pre ipitaton onve tive.

vegetation aux types fon tionnels de plantes. Pour
le moment ette table de orrespondan e est e rite
en dur dans l'une des routines d'ORCHIDEE e qui
ne fa ilite pas l'utilisation de artes di erentes de
elle qui est installee en standard.
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Modeling experiment of irrigation
over Indian Peninsula with
ORCHIDEE

Vegetation - hydrologie

Irrigation is the main water user in the world, with
61% of the water withdrawal, and 87 % of the water
onsumption (withdrawal minus return- ow) [Shiklomanov 1997℄
Many studies are devoted to the diÆ ult tasks
of (1) olle ting oherent data sets of water use and
irrigation (2) analyze various aspe ts of the impa t
of irrigated agri ulture on the environment : the soil
salinization, the degradation of water quality and
e ology, the in reasing in iden e of water related
diseases. An other important point is to assess
the impa t of irrigation on the surfa e energy
budget and the atmospheri pro esses. With the
hanging limate and environmental onditions and
the in reasing water s ar ity, expe ted in the near
future of this entury, this interdis iplinary topi
arises today in both limate and irrigation s ienti
ommunities as well as for so ioe onomi purposes.
Our work aims to make a preliminary investigation of some of these questions. Be ause this approa h is innovative, an important part of the work
presented here is devoted to (1) olle t data sets of irrigation water use or requirements whi h are suitable
for ontinental s ale modeling studies, (2) develop a
modeling infrastru ture of irrigation relevant for the
purpose of the ontinental s ale land surfa e modeling with respe t to irrigation time and spa e s ale
onstraints, (3) to assess the feasibility and suitability of the implementation of an irrigation s heme in
a ontinental land surfa e s heme.
The developed methodology is applied to a
simple analysis of the numeri al sensitivity of the
land surfa e uxes to the intensive irrigation over the
Indian peninsula. It is ondu ted in the framework
of the PROMISE European proje t. Modeling
experiments are ondu ted with the land surfa e
s heme ORCHIDEE, at a 1 degree spatial resolution
for a region overing the whole Indian Peninsula.

INTRODUCTION

Cette fois la rubrique est entierement dediee a l'hydrologie ave une ontribution sur les irrigations en
Inde (Patri ia de Rosnay et al.), la deuxieme sur
les inondations (Anne-Charlotte Vivant et Jan Polher), et la troisieme sur les premiers pas vers l'introdu tion des zones humides (wetlands en Anglais;
Arthur Greene et Nathalie de Noblet-Du oudre), le
tout bien s^ur dans ORCHIDEE. Tous es travaux
n'en sont en ore qu'a leurs debuts et ne sont don
pas installes en standard dans le ode.
Quelques informations omplementaires :
 les reunions ORCHIDEE ontinuent, a peu pres
une fois par mois (je suis en retard sur les ompterendus), mais ne sont pas en ore largement ouvertes
ar la publi ation presentant notre ode a l'exterieur
n'est pas en ore soumise. Jusqu'a ette soumission,
nous avons de ide de ne reunir que les quelques a teurs dire tement impliques dans l'e riture de e papier. Mais tres bient^ot les reunions s'ouvriront plus
largement.
 deux ingenieurs informati iens nous viennent
en aide depuis peu pour que le ode soit
plus fa ile d'utilisation. Ra hid Benshila (rahid.benshilaipsl.jussieu.fr), a l'IPSL, est en harge
des \ben h marks" du ode. Il s'agit de mettre en
pla e, sur le Web et ave l'habillage suÆsant pour
une utilisation fa ile, des jeux de simulations permettant de valider aisement haque nouvelle version
du ode, et de la omparer a la version pre edente.
Ja ques Bellier (bellierls e.sa lay. ea.fr), au LSCE,
travaille sur le ode lui-m^eme, pour e a er quelques
imperfe tions ou diÆ ultes d'utilisation. Pour la
arte de vegetation par exemple, il s'agit de lui adjoindre (dans le hier NetCDF) sa table de orrespondan e permettant de passer des types de
11

(a) January 1987

Two years simulations, for ed by the ISLSCP-I
(1987-88) atmospheri data sets, are ondu ted, and
two experiments are ompared, with and without
land irrigation.
The Indian Peninsula is a relevant region to
make a rst assessment of the irrigation impa t
on the surfa e energy budget : (i) for one it is
the most important irrigating region of the world
[Shiklomanov 1997℄, (ii) for an other the land
surfa e pro esses are important for the limate
and monsoon variability as well as for water
resour es management and sustainable development.
In addition this regional ase allows to develop the
irrigation modeling and validation stru ture in a
ontinental s ale land surfa e s heme.
Appropriate irrigation data sets for use in limate
and land surfa e pro esses study require to provide
a global overage of : (i) the amount of irrigation
water onsumption or requirement (ii) the irrigated
areas. FAO as well as World Resour es Institute and
International Water Management Institute provide
informations about the irrigation by year for ea h
ountry [World Resour es 1998℄.
Based on a modeling approa h, the Center
for Environmental Systems Resear h, inGermany,
istheonly one today to provide a global s ale data
set on irrigation at the daily time step with a ne
enough resolution (0:5o  0:5o in latitude longitude)
[Doll and Siebert 2002℄.
An irrigation s heme is developed in ORCHIDEE
for the purpose of this study. It in ludes three
omponents.
First, irrigation requirement, I net in mm=d,
is omputed, for ea h grid box of the model, at
the daily time s ale from (i) the FAO guideline
[Smith 1992℄, (ii) the digital global map of irrigation
developed by the CESR (Figure 14 for Indian
Peninsula) (iii) the surfa e and low level atmospheri
onditions :
(1)
I net = KC Ep Peff
where Ep and Peff are the potential evaporation and
the soil pre ipitation (both in mm=d), and KC is
a rop oeÆ ient. Se ond, the a tual irrigation
is omputed a ording to the relative equilibrium
between water demand and supply of ea h grid ell.
Two ases may be en ountered : (i) when water
demand is lower than water availability, then the
a tual irrigation satis es the irrigation requirement;
(ii) when water demand is larger than water supply,
as this is typi ally the ase in dry years, the irrigation
amount is lower than the irrigation requirement.
The resulting a tual irrigation is withdrawed from
the river system and aquifer reservoirs. Third, the
resulting a tual irrigation is added to the near
surfa e soil moisture.
Figure 13 shows that the model aptures the

Latitude

(b) September 1987

Latitude

13 { Zonal mean distribution (averaged
between 65 and 900 east) of the irrigation over the
Indian Peninsula, for January (a) and September (b)
1987 (in mm by month). The bla k line refers to the
estimates of Doll and Sieb ert (2002); the dashed
line depi ts the simulation of the irrigation by the
model ORCHIDEE. The Doll and Siebert estimates
refer to the irrigation requirement while the model
simulates the a tual irrigation. Strong seasonnal
and geographi al variations in irrigation amount
between January and September are represented in
both ORCHIDEE, for the a tual irrigation, and the
requirement estimates. Low moonson intensity in
1987 is asso iated to strong water s ar ity whi h
leads to redu e the water supply (model) ompared
to the water demand (estimation).
Fig.

main features of the time and spa e variations of the
irrigation over India. In January the geographi al
distribution and variations of the a tual irrigation
simulated by ORCHIDEE (dashed line) is in good
a ordan e with the Doll and Siebert estimates
of the irrigation water demand (bla k line). In
September the net radiation is larger than in
January, parti ulary in the northern part of the
12

The in reased values of the latent heat uxes
in uen e the surfa e energy budget whi h in turn
a e ts the plant water demand through a positive
feedba k. But this feedba k results from an o line
experiment where the irrigation does not in uen e
the pre ipitation rates nor the air humidity and the
in oming solar radiation nor the surfa e wind, as it
should be in the real world.
Based on the feasibility and relevan e of this preliminary approa h, further numeri al experiments
with the land surfa e s heme ORCHIDEE and oupled to the LMD General Cir ulation Model will be
devoted to study the intera tions and feedba ks between irrigation and limate, from regional to global
s ales.

14 { Irrigated fra tion of the area in per ent of
ea h 0:5o  0:5o pixel on the Indian Peninsula. From
Doll and Siebert (2002).
Fig.
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15 { Annual mean values of the in rease of
latent heat ux versus input of irrigation for the
whole Indian Peninsula in 1987 and 1988. Large
values of irrigation over the Indian Peninsula leads
to strong ins reases in the annual mean latent heat
ux.
Fig.
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Peninsula. This ontributes to higher values of the
potential evaporation than in winter and spring.
Maximum values of irrigation orrespond to the
Indus and Ganges basins whi h are the largest
irrigating regions. The model ORCHIDEE (dashed
line) underestimates the amount of a tual irrigation
in September ompared to the estimates of the
irrigation requirement. The extreme water s ar ity
in 1987, due to a dramati ally weak monsoon,
explains that the estimates of irrigation requirement
are larger than the simulated a tual irrigation.
In ontrast to 1987, the wet monsoon of 1988 is
asso iated to larger water availability in the streams
and aquifer. In this ase (not shown), simulated
a tual and estimated requirement of irrigation are
in a better agreement than in 1987.
As expe ted the intensive irrigation over the
Indian Peninsula leads to in rease the annual
mean value of the latent heat uxes (Figure 15).

Les plaines d'inondations dans
ORCHIDEE, utilite de leur prise en
ompte
Obje tifs

La representation du transport lateral de l'eau
dans les modeles limatiques presente plusieurs
aspe ts interessants. En premier, elle fournit aux
modelisateurs une methode de veri ation des y les
3 Centre S ienti que et Te hnique du B^
atiment,
Nantes
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hydrologiques simules : les sorties du modele peuvent
fa ilement ^etre omparees aux mesures des stations
de jaugeages. En se ond, le transport lateral de
l'eau in uen e la onve tion o eanique par des
apports lo alises d'eau dou e aux o eans. En n,
la migration horizontale de l'eau a la surfa e du
sol a un impa t sur le limat lo al. Le routage
de l'eau a deja ete introduit dans ORCHIDEE,
mais les resultats restaient insatisfaisants pour un
ertain nombre de regions, en parti ulier pour elles
omportant des plaines inondables. L'obje tif de
mon travail est d'introduire dans le s hema de
routage d'ORCHIDEE la prise en ompte de es
zones. Dans le adre du projet AMMA, mon etude
est axee prin ipalement sur le euve Niger.

Resultats

Les resultats sont tres en ourageants. En e et
la forme de l'hydrogramme, les volumes modelises
et le de alage du pi de rue apres la plaine
d'inondation (Niamey) sont bien meilleurs. Ce i
est parti ulierement visible sur la gure 16 en
1987. Cependant la de rue reste trop lente. La
surestimation des volumes en 1988 s'explique par
l'ex es d'eau modelise en entree de la zone inondable.
L'etude des debits normalises par le debit maximal
en entree de ette zone (a Koulikoro) permet de
onstater que le taux de pertes est satisfaisant
( gure 17).

Prin ipe de la modelisation

Modelise sans prise en ompte des plaines
inondables, le debit du Niger augmente de la
sour e a l'embou hure. Les mesures montrent au
ontraire une diminution importante du debit et un
de alage du pi de rue. Ce i est la onsequen e
de l'evaporation intense et du sto kage/desto kage
d'importants volumes d'eau dans les plaines inondables. Ces deux e ets ont ete modelises gr^a e a une
equation a deux parametres : le premier on erne le
transfert d'une partie de l'eau ontenue dans le euve
vers le sol, e qui va permettre de diminuer le debit
et de favoriser l'evaporation; le deuxieme provoque
le sto kage temporaire d'une partie de l'eau ontenue
dans le euve, e qui va onduire a un de alage du pi
de rue. Les volumes depla es sont al ules omme
des fon tions lineaires des variations de debits entre
deux instants onse utifs en une maille donnee, e i
en phase de rue. Les deux parametres ont ete ales
pour l'annee 1987 sur le Niger.

17 { 1988, Niamey : Debits normalises par leur
valeur maximale a Koulikoro.
On onstate une augmentation de l'evaporation
et son maintien sur une plus longue periode, et, en
parallele, une legere diminution de la temperature
du sol.
L'analyse du Parana, qui a servi de zone temoin,
montre que l'appro he peut ^etre extrapolee, e i
sans re alibrage des parametres. L'impa t de la prise
en ompte des plaines inondables est a tuellement
etudie sur l'ensemble du globe, a l'e helle des
bassins-versants et des ontinents.
Fig.
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Sensitivity of the IPSL limate model
to the in lusion of wetlands Part 1 :
Un oupled experiments

16 { Comparaison entre les mesures et les
di erentes versions du modele a Niamey. En noir les
mesures (debits en m3=s), en bleu le modele sans la
prise en ompte des plaines inondables, en rouge le
modele orrige
Fig.

We investigate here the response of ORCHIDEE,
the land surfa e omponent of the IPSL limate
model, to the in lusion of wetlands. Wetlands ?
14

regions where soils are saturated or overed with
water { play several roles in the limate system.
On short time s ales the presen e of su h areas
may profoundly in uen e ex hanges of both heat
and moisture between land surfa e and atmosphere,
while on limati time s ales wetlands are a major
sour e of methane (CH4), a potent greenhouse
gas. Thus, it is important that the behavior of
the wetland omponent of the land surfa e be
in orporated into omprehensive models of the
Earth's limate system.
In the suite of experiments to be des ribed,
ORCHIDEE is for ed with a limatology derived
from reanalysis produ ts of the European Centre for
Medium-Range Weather Fore asts (ECMWF), and
its hydrologi al response, des ribed here in terms
of evapo-transpiration, bare soil evaporation and
impli itly, surfa e temperature, is dis ussed.
The rst task in these experiments involved
revision of the model itself ; this revision took
two forms : First, it was ne essary to in lude a
geographi ally realisti distribution of wetlands in
ORCHIDEE, and se ond, it was ne essary to de ne
the fun tioning of these wetlands. In other words,
ORCHIDEE had to be told both where wetlands are
and how they work.
Sin e the vegetated land surfa e in ORCHIDEE
is des ribed in terms of plant fun tional types
(PFTs) we de ned a new wetland PFT. The
biologi al details of this PFT an easily be modi ed
as more is learned about the fun tioning of a tual
wetlands, but for the present experiments we utilized
a biologi al pro le based on C3 grass, one of the preexisting PFTs in ORCHIDEE. (In the regions where
wetlands exist, C3 grass is the most widespread
among these PFTs.) Physi ally, wetlands were
simulated by for ing the soil to saturation at ea h
model time step.
With respe t to wetland lo ation, we utilize here
the map of fra tional inundation of Matthews and
Fung (1987). Figure 18 shows fra tional gridbox
overage of the new wetland PFT at a resolution
of 2 degrees, the resolution used in the experiments
to be dis ussed below.
Before pro eeding to global-s ale experiments,
tests of the fun tional wetland formulation were
arried out, in the form of four model runs on
single 2Æ x 2Æ gridboxes, at the lo ations shown in
Figure 19. In these experiments all PFTs present
in the gridbox, were modeled as having saturated
soils. Thus,the entire gridbox an be thought of as a
wetland.
Three of the experimental lo ations (Boreal, star
at upper left ; Tropi al, lower left ; Siberia, upper
right) were set in lo ations where wetlands exist,
although the distribution of PFTs is di erent in ea h
ase. The fourth lo ation, in the Sahara desert,was

18 { Wetland distribution at the 2Æ resolution
used in the present experiments. Colors indi atefra tional wetland overage in ea h 2Æ x 2Æ gridbox.
Fig.

19 { Lo ations of 1-point experiments. Colors
here indi ate pre-existing PFT types, of whi h there
are thirteen. PFT type is only shown in lo ations
where wetlands exist.
Fig.

hosen as a limiting ase. For ea h lo ation the
ontrol utilized the unaltered model (un hanged soil
hydrology), whilein the experiment all soils were
for ed to saturation at every time step, simulating
wetland hydrology, as dis ussed above.
Figure 20 shows monthly limatologies of evapotranspiration for ontrol (bla k) and experiment
(red), produ ed from ve-year simulations. Evapotranspiration is seen to be in reased in the wetland
experiments, parti ularly for the (admittedly theoreti al) Sahara ase. The large seasonal y le is absent for the tropi al site, owing to the ontrol of this
y le by temperature. Furthermore, response in the
tropi s is small, suggesting that soils are generally
not far from saturation in the ontrol ase. Boreal
and Siberian sites are intermediate in response, but
do show large seasonal y les, orresponding to the
annual mar h of temperature in high latitudes.
In all ases (ex ept for the Sahara, where there
15

20 { Evapo-transpiration (mm/d) for the four
single-gridbox experiments. Response is dramati in
the Sahara, smallest in the tropi s. Responses for
the Boreal and Siberia experiments re e t the large
annual y le of temperature at high latitudes.

21 { Transpiration (mm/d) for the four singlegridbox experiments. In ea h ase ex ept the Sahara,
transpiration is redu ed when the gridbox is modeled
as a wetland. The modeled Sahara is vegetation-free.

Fig.

Fig.

are no plants) transpiration is seen to be redu ed, the
opposite of the response of evapo-transpiration. The
latter in ludes bare soil evaporation as well as some
other, smaller omponents, su h as inter eption loss.
An unexpe ted result of these experiments is
illustrated in Figure 21, whi h shows transpiration,
again for the four single-gridbox experiments. This
redu tion of transpiration is due to the di ering way
in whi h resistan es to evaporation and transpiration
fun tion. When bare soils are saturated, evaporation
an take pla e freely, sin e water is essentially
available at the surfa e, where it is exposed to the
overlying atmosphere, winds, radiation and so on.
However, in the ase of vegetated surfa es, water
must still move up through the roots and vas ular
systems of plants, and an rea h the atmosphere
only through the stomata, the small pores on leaf
surfa es through whi h plants ex hange both water
and arbon dioxide (CO2). This pro ess is less
sensitive to saturation of soils than is bare-soil
evaporation. Hen e, it is the latter that responds
most dramati ally to the free availability of soil
moisture.
So why does transpiration a tually de rease
in the above experiments? In essen e, this is
be ause evaporation from the bare soil fra tion
of the wetland PFT hanges the energy balan e
at thesurfa e. When the availability of water for
evaporation is in reased, latent heat uxes in rease
as well, and the fra tion of surfa e energy available
for sensible heating is redu ed, resulting in a lower
surfa e temperature where wetlands are present.
Transpiration, in turn, is driven by the gradient of
spe i humidity between the interior of the leaf and
the ambient atmosphere. As the surfa e temperature

22 { July evapo-transpiration di eren es
(mm/d), Swamp Planet minus ontrol.
Fig.

is lowered this gradient also de reases, and it is this
de rease that leads to the lowered transpiration in
the wetland experiments.
The single-gridbox model runs were next extended to a Swamp Planet experiment, in whi h the entire surfa e of the Earth was modeled as a wetland.
Figure 22 shows July evapo-transpiration di eren es
(model minus ontrol) for this experiment. It an be
seen that evapo-transpiration is in reased essentially
everywhere, with the most dramati hanges o urring in regionsthat are arid in the ontrol run su h
as the Sahara. This both on rms the on lusions
of the single-gridbox experiments and o ers a larges ale
Finally, the hydrologi al treatment of wetlands
used in the single-gridbox and Swamp Planet
experiments was ombined with the geographi ally
realisti wetland distribution dis ussed at the
beginning of this report, provided by the Matthews
16

Re nements in this analysis will result from fully
oupled model runs, in whi h the atmosphere not
only for es the land surfa e model, but also feels the
e e t of hanged surfa e uxes and energy balan e
owing to the presen e of wetlands. The in lusion of a
methane parameterization, presently underway, will
soon provide insights into the e e ts of wetlands on
limati time s ales.
||||
Arthur Greene
amgls e.sa lay. ea.fr
Nathalie de Noblet-Du oudre

23 { July evapo-transpiration di eren es
(mm/d), Matthews fra tional inundation minus
ontrol.
Fig.

6

fra tional inundation dataset. Sin e gridbox wetland
fra tion is now variable, we would expe t to
see a more varied mosai of evapo-transpiration
di eren es, and this is indeed the ase (Figure 23).
We an see from Figure 6 that for most
lo ations the introdu tion of a wetland fra tion,
though now only a portion of the gridbox, has
resulted in in reased evapo-transpiration, with
the largest in reases o urring in those areas
having the greatest fra tional inundation. These
results orrespond to those of the single-gridbox
and Swamp Planet experiments dis ussed above.
There are also s attered grid ells having negative
evapo-transpiration anomalies, evidently a result
of transpiration hanges overriding those of bare
soil evaporation. Su h e e ts might be produ ed,
for example, with ertain values of fra tional
inundation, ombined with parti ular pre-existing
soil moisture amounts. However, evaporation from
the bare soil fra tion of the wetland PFT is learly
the dominant in uen e on the global pattern of
evapo-transpiration, as modeled by ORCHIDEE.
The substantial di eren es in evapo-transpiration
suggested by these experiments indi ate that the inlusion of wetlands is likely to have a signi ant effe t on modeled limates, e hoing the results of experiments su h as those performed by Bonan (1995).
We noted that transpiration redu tions were motivated by those of surfa e temperature, and su h temperature hanges (not shown here) are also likely to
have measurable e e ts on simulated limates. In addition, the hanges in temperature and atmospheri
humidity for ed by modi ed uxes of heat and moisture from the land surfa e may have important seondary e e ts on the vegetation itself, and thus feed
ba k on the hanges for ed by the primary in lusion
of wetlands.

Dynamique - transport

La suite au pro hain numero...
7

Chimie - aerosols - limat
Introdu tion

Les etudes on ernant la himie et les aerosols dans
LMDZ ont progresse sur di erents fronts. D'une
part, le modele INCA permettant de al uler la distribution de l'ozone et de ses pre urseurs dans la troposphere, et des aerosols, a ete modi e pour prendre
en ompte les hydro arbures non-methanique (qui
parti ipent a tivement a la photo himie de l'ozone)
ainsi que les di erents types d'aerosols (mineraux,
y le du soufre, arbone organique et arbone suie,
sels marins). INCA sera tres pro ha^nement installe
sous MODIPSL et a essible via une page web dediee
au modele. L'evaluation de la himie dans le modele
a ete poursuivie et en parti ulier dans le adre de
la omparaison de l'ozone ave les mesures issues
du programme MOZAIC dans la haute troposphere.
Le developpement de la version aerosols de LMDZ a
egalement ete poursuivie au LOA. De nombreuses simulations ont permis de tester la sensibilite du DMS
(CH3SCH3 ) a di erents hamps d'oxydants et d'inventaires d'emissions. Par ailleurs, les aerosols arbones ont ete introduits dans ette version du modele
et les distributions evaluees par omparaison ave les
mesures des reseaux AERONET et IMPROVE. A
quand une version de LMDZ-INCA et aerosols ommune au LSCE et LOA? Des jalons ont ete pla es
pour permettre une evolution dans ette dire tion
17

et les bonnes volontes ne manquent pas. En attendant, savourons les resultats des versions a tuelles
du modele!

MOZAIC (238 hPa)DJF

LMDz (238 hPa)DJF

MOZAIC (238 hPa)MAM

LMDz (238 hPa)MAM

MOZAIC (238 hPa)JJA

LMDz (238 hPa)JJA

MOZAIC (238 hPa)SON

LMDz (238 hPa)SON

||||
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Evaluation des distributions de
l'ozone dans la haute troposphere

Le projet europeen TRADEOFF vise a etudier
l'impa t du tra aerien et de son intensi ation future sur la omposition himique de l'atmosphere. Les performan es du modele LMDZINCA ont ete evaluees dans la haute tropospherebasse stratosphere par omparaison a de nombreuses
mesures. Pour ette evaluation, les vents du modele
sont relaxes vers les analyses du CEPMMT. Sur la
gure 24, nous presentons, a titre d'exemple, la distribution de l'ozone a 238 hPa en 1996 observee par
MOZAIC (Measurement of Ozone and Water Vapor by Airbus In-Servi e Air raft) et elle simulee
par LMDZ-INCA. MOZAIC est un programme mesurant la vapeur d'eau, l'ozone, et depuis peu de
temps le monoxyde de arbone a bord d'avions de
lignes regulieres.
Les on entrations simulees aux hautes et
moyennes latitudes en hiver sont en tres bon
a ord ave les observations. Dans ette region, la
distribution de l'ozone est prin ipalement ontr^olee
par la dynamique a grande e helle. La propagation
des ondes planetaires entra^ne la deformation des
surfa es iso-geopotentielles. Les regions de thalweig
(Amerique du Nord et nord de la Mongolie) sont
ara terisees par des fortes valeurs d'ozone et les
regions de dorsales (Atlantique Nord) par des plus
faibles valeurs. Au printemps, la on entration de
l'ozone a 238 hPa augmente ar l'intensite du ux
d'ozone qui des end de la stratosphere devient
maximal. Le y le saisonnier de l'ozone simule aux
latitudes moyennes a 238 hPa presente un maximun
au printemps, en a ord ave les observations. En
outre, le modele reproduit une grande partie de la
variabilite observee en hiver et au printemps. Cellei est prin ipalement liee a la variation d'altitude
de la tropopause et aux e hanges d'ozone entre
stratosphere et tropopshere.
Ces pro essus sont fortement in uen es par la
position des jets polaires et subtropi aux qui est
orre tement simulee par le modele. En ete, les
valeurs sont plus faibles ar le niveau 238 hPa
se trouve plus frequemment sous la tropopause
aux moyennes latitudes. Le modele sous-estime

(ppbv)
10.0

25.0

50.0

75.0

100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 250.0 300.0

24 { Distribution du rapport de melange de
l'ozone en 1996 a 238 hPa mesure par MOZAIC et
al ule par le modele LMDZ-INCA.
Fig.

les on entrations a e niveau ar il situe la
tropopause plus haut dans l'atmosphere. Ce resultat
est aussi valable pour les mois d'automne. La
variabilite des on entrations a ette periode est
egalement sous-estimee ar les valeurs simulees a
238 hPa sont ara teristiques de la troposphere. Aux
tropiques, les on entrations d'ozone sont beau oup
plus faibles du fait de la moins grande in uen e
du reservoir stratospherique. La distribution de
l'ozone simulee par LMDZ-INCA est satisfaisante.
Neanmoins, elle semble plus homogene que elle
observee par MOZAIC. Les valeurs du modele sont
omprises entre 25 et 50 ppbv. Ces valeurs sont
e e tivement mesurees dans les regions d'intense
a tivite onve tive de la ZCIT. Des valeurs plus
elevees, omprises entre 50 et 75 ppbv, traduisant
l'in uen e de la ombustion de biomasse sont
egalement observees au dessus de l'Afrique du Sud
et du Bresil pendant le printemps austral.
||||
Line Jourdain (SA)
Didier Hauglustaine (LSCE)
line.jourdainaero.jussieu.fr
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Sensibilite des on entrations
atmospheriques de DMS a la
representation de la sour e et a son
oxydation

Nous avons etudie la sensibilite du y le du soufre atmospherique (naturel et perturbe) aux distributions
de DMS o eaniques provenant de trois limatologies
di erentes : donnees de Kettle et Andreae (2000),
donnees derivees des mesures Seawifs par Belviso
et al. (2002), et sorties du modele biogeo himique
d'Aumont et al. (2002). Ces trois limatologies asso iees a la parametrisation des e hanges o eanatmosphere de Nightingale et al. produisent des ux
globaux de DMS relativement pro hes entre 24 et 27
Tg S / an, mais presentent des distributions spatiales
et temporelles tres di erentes ( gure 25). L'an ienne
parametrisation de Liss et Merlivat reduit le ux global jusqu'a 18 Tg S / an.
Nous avons egalement estime l'impa t du hoix
des hamps d'oxydants (OH, NO3, HO2 et O3)
utilises sur l'oxydation du DMS en remplaant
les hamps du modele IMAGES par eux du
modele MATCH. Alors que DMS+OH ontribue le
plus a l'oxydation du DMS en SO2 au detriment
de DMS+NO3 dans la simulation IMAGES, 'est
l'inverse qui se produit dans la simulation MATCH.
Il onvient don d'evaluer les distributions du radi al
NO3 dans les modeles globaux de himie.
Nous avons ensuite in orpore de nouvelles
rea tions himiques d'oxydation du DMS jusque
la negligees dans les modeles globaux ( gure 26).
L'oxydation par O3 en phase aqueuse peut
representer un puits important pour le DMS dans
les hautes latitudes au-dessus des o eans (6,2% en
moyenne globale). L'oxydation par O3 en phase gazeuse prend le relais dans les regions tres froides
omme l'Antar tique (3,5% en moyenne globale).
L'oxydation du DMS par BrO en phase gazeuse
est potentiellement importante mais reste tres inertaine due a notre me onnaissan e des on entrations de BrO qui meritent d'^etre mesurees jusqu'a
des on entrations de 0.1 pptv.
Finalement, nous avons montre que le forage radiatif indire t des aerosols soufres anthropiques (par
modi ation des proprietes optiques des nuages)
dependait moderement des on entrations d'aerosols
soufres naturels et don du ux de DMS. Une diminution de 14% du forage est observee si la parametrisation de Liss et Merlivat est rempla ee par
elle de Nightingale et al.

25 { Distribution du ux atmospherique de
DMS en utilisant les trois limatologies disponibles
de DMS o eanique. De haut en bas : Kettle et
Andreae, Belviso et al., Aumont et al.
Fig.

26 { ontribution relative des nouveaux hemins d'oxydation du DMS (integres verti alement).
En haut : DMS+O3 en phase aqueuse, en bas :
DMS+O3 en phase gazeuse.

Fig.

Bopp, E. Cosme, R. von Kuhlmann, M. G. Lawren e,
M. Pham, M. S. Reddy, J. S iare, and C. Venkataraman, Sensitivity study of dimethylsulphide (DMS)
atmospheri on entrations and sulphate aerosol indire t radiative for ing to the DMS sour e representation and oxidation, Atmospheri Chemistry and
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Simulation des distributions
d'aerosols arbones dans LMDZT

27 { Distribution globale du arbone-suie a la
surfa e (unite g m 3) en moyenne annuelle.

Fig.

Nous avons introduit une representation des aerosols
arbones dans le modele LMDZT. Celle- i est basee
sur le travail pre edemment realise pour les sulfates et omprend des parametrisations pour les
emissions, le melange de ou he limite, le transport
onve tif, le dep^ot se et humide. Les aerosols arbones sont separes en 4 lasses : arbone-suie hydrophobe, arbone-suie hygros opique, arbone organique hydrophobe et arbone organique hygros opique. Le arbone-suie (BC) est emis a 80% hydrophobe et 20% hygros opique.
Le arbone organique (OC) est emis a 50% hydrophobe et hygros opique. Le arbone hydrophobe
est onverti en arbone hygros opique ave une
onstante de temps exponentielle de 1.15 jours. Les
emissions utilisees sont elles de Cooke et al. [1999℄
pour les sour es issues de la ombustion des ombustibles fossiles et GEIA pour la ombustion de
la biomasse. Ces dernieres ont ete modi ees pour
mieux prendre en ompte l'evolution saisonniere
des sour es hautes et basses a partir des artes de
nombres de feux derives d'ATSR. Nous in luons
egalement une sour e d'aerosols se ondaires provenant d'une onversion de 5% des emissions naturelles
de monoterpene. Les sour es se montent globalement
a 10,94 Tg BC / an et 51,91 Tg OC / an.
La gure 27 montre la distribution globale de
arbone-suie a la surfa e. Les premieres evaluations
du modele sont prometteuses. La gure 28 presente
une omparaison des moyennes mensuelles (sur

28 { Comparaison entre les epaisseurs optiques
simulees par le modele et mesurees par la station
AERONET de Mongue (23,15ÆE, 15,25ÆS).
Fig.
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serie de modeles : le modele ouple de l'IPSL pour
simuler la reponse du limat a l'augmentation du
CO2 dans l'atmosphere (Barthelet et al. 1998), un
modele biogeo himque o eanique global pour simuler la reponse de la biomasse marine au hangement
limatique anthropique (Bopp et al. 2001), une parametrisation permettant de al uler les emissions
de DMS a partir des hamps simules par le modele
bioge himique (Aumont et al. 2002) et un modele
de la himie du soufre atmospherique pour estimer
l'e et radiatif d^u a la modi ation de es emissions
marines (Bou her et al. 2001).
En reponse au hangement limatique anthropique, le modele predit un ux o eanique global
de DMS quasi-in hange (29,1 TgS an 1 a 1CO2
ontre 29,9 TgS an 1 a 2CO2). Mais il predit
egalement de fortes disparites regionales ( gure 30).
29 { Comparaison des moyennes mensuelles
simulees par le modele et mesurees par le reseau
IMPROVE des Etats-Unis : a BC { o^te ouest; b
BC { o^te est ; OC { o^te ouest; d OC { o^te est.
Fig.

l'annee 1997) entre le modele (en mode guide) et
les mesures du reseau ameri ain IMPROVE. En
regle generale, l'ordre de grandeur et la saisonalite
des on entrations de arbone organique sont tres
bien reproduites. En revan he les on entrations de
arbone-suie sont legerement sous-estimees, e qui
pourrait ^etre d^u a une sous-estimation des sour es.
Une omparaison entre les epaisseurs optiques
simulees et mesurees ( gure 29) montre que les
aerosols arbones provenant de la ombustion de la
biomasse sont egalement bien simules. Nous allons
a present estimer les impa ts radiatifs des aerosols
arbones et etudier la reponse limatique a ette
perturbation.

30 { Modi ations des ux de DMS (en
1 m 2 ) entre 2CO et 1CO .
2
2
Les emissions de DMS sont reduites aux basses
latitudes (jusqu'a 50% dans l'ouest du Pa i que
Tropi al) et ampli ees aux moyennes latitudes
(jusqu'a +50% dans la zone 40ÆS-50ÆS). Les
me anismes qui pilotent es modi ations sont
d'abord d'ordre biologique : e sont (1) la diminution
de la produ tion marine aux basses latitudes et
(2) le rempla ement partiel du gros phytoplan ton
sili eux par un petit phytoplan ton produ teur de
DMS aux moyennes latitudes. Les modi ations des
vents ampli ent en ore ette opposition latitudinale.
Dans la bande 40ÆS-50ÆS, l'augmentation de la
vitesse du vent ontribue signi ativement (+5%) a
l'augmentation des emissions de DMS (+20%).
Via la modi ation des proprietes optiques des
nuages, les hangements des emissions marines de
Fig.

mol j
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Modi ations des emissions marines
de DMS a 2 CO2 et e et radiatif
asso ie

Nous avons explore la reponse des emissions marines de DMS au hangement limatique anthropique et estime l'e et radiatif asso ie. Cette etude
est possible gr^a e a l'utilisation et au ouplage d'une
21
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Climatologie - methodes de
validation

Evaluation du forage radiatif des
nuages simule par di erents modeles
limatiques au-dessus des o eans
tropi aux.

Comme le developpement du modele ouple l'a
illustre es dernieres annees, la qualite du forage
radiatif des nuages ( ad l'impa t des nuages sur
les ux radiatifs ou FRN) simule au-dessus des
o eans in uen e onsiderablement la temperature
de surfa e moyenne de l'o ean ainsi que sa distribution spatiale. Il n'est don pas etonnant que
l'equilibrage re ent du modele ait implique, entre
autres, des developpements dans la parametrisation
de la ouverture nuageuse (notamment dans le ouplage nuages- onve tion) et de ses proprietes radiatives. Nous presentons i i une evaluation a posteriori
du FRN simule au-dessus des o eans tropi aux par
le modele LMDZ-LH3, (version pro he de elle utilisee a tuellement dans le modele ouple de l'IPSL),
et omparons les resultats a eux obtenus par trois
modeles atmospheriques : le modele LMDZ 2.0, le
modele du Centre Europeen ( y le 16r2,version limatique), et le modele du Hadley Centre (HadAM3),
voir les Figures 32 et 33. Par ailleurs, nous avons
applique les m^emes diagnosti s au FRN simule par
le modele ouple CPL34J (Figure 34).
Dans les Tropiques, la ir ulation atmospherique
de grande e helle ontr^ole, en premier lieu, le type de
nuages en presen e. Par exemple, les situations antiy loniques asso iees a une grande stabilite statique
et une forte subsiden e de grande e helle favorisent
la formation de nuages bas stratiformes (stratus,
strato umulus); les zones onve tives asso iees aux
bran hes as endantes des ir ulations de HadleyWalker favorisent la formation de nuages onve tifs de grande extension verti ale et d'en lumes dans
la haute troposphere. En onsequen e, la variabilite
spatiale mais aussi saisonniere et interannuelle de la
ouverture nuageuse et de ses proprietes radiatives
est en grande partie ontr^olee par la ir ulation de
grande e helle.
Les grandes stru tures dynamiques simulees par
les modeles limatiques ne sont pas for ement
realistes en terme de lo alisation geographique et
d'intensite. De e fait, une omparaison des hamps
de nuages ou de FRN observes et simules re ette souvent, au premier ordre, des biais dans es stru tures

31 { Impa t radiatif (premier e et indire t
seulement) induit par les modi ations des emissions
de DMS (haut). Le forage radiatif induit par le CO2
lui-m^eme (de 1CO2 ou 350 ppm a 2CO2 ou 700
ppm) est montre pour omparaison (bas).
Fig.

DMS onduisent a une diminution/augmentation
de l'albedo et a un e et radiatif positif/negatif.
A 2CO2, et e et radiatif atteint +1 W m 2
en moyenne annuelle dans l'ouest du Pa i que
Equatorial et -1 W m 2 en moyenne annuelle dans
l'Atlantique Sud (Figure 31). En moyenne globale, il
reste negligeable (-0.05 W m 2 ).
Dans l'o ean austral, et e et radiatif s'oppose
au forage radiatif lie a l'augmentation du CO2
( 0; 5W m 2 ontre +2,5 W m 2 en moyenne zonale). Mais l'e et radiatif induit par les modi ations des emissions marines de DMS se distingue
par
sa forte saisonnalite : il atteint -1,5 W m 2 en ete
dans l'o ean Austral alors que le forage radiatif du
CO2 est plus ou moins onstant dans l'annee.
Referen es :
L. Bopp, O. Bou her, O. Aumont, S. Belviso, J.L. Dufresne, M. Pham et P. Monfray, Will marine
dimethylsul de emissions amplify or alleviate global
warming? - A model study, submitted to Canadian
Journal of Fisheries and Aquati S ien es, 2002.
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LW Cloud Radiative Forcing

LW Cloud Radiative Forcing
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32 { Moyenne omposite du forage radiatif
des nuages IR, VIS et NET dans di erents regimes
dynamiques de nis a partir de la vitesse verti ale
de l'air a 500 hPa. Les valeurs positives (negatives)
de ! orrespondent a des regimes de subsiden e
(respe tivement, d'as endan e) a grande e helle.
Pour haque regime de ir ulation sont reportes
(en rouge) les resultats des simulations LMDZ-LH3
et les resultats (en blan ) issus d'une ombinaison
d'observations satellitales ERBE (pour le forage
radiatif des nuages) et de reanalyses meteorologiques
(pour la vitesse verti ale). Trois jeux independants
de reanalyses sont utilises : ERA, NCEP/NCAR et
NASA/DAO.

33 { Comme la gure 32 mais pour les resultats
des simulations du modele LMDZ 2.0 (en rouge), du
modele ECMWF (en vert), et du modele du Hadley
Center (en bleu).

Fig.

Fig.

dynamiques et ne permet pas for ement de juger
de la apa ite du modele a representer les nuages a
proprement parler. Pour ontourner l'obsta le, nous
adoptons une methodologie onsistant a \strati er"
les proprietes nuageuses en terme de regimes de irulation atmospherique.
La vitesse verti ale de grande e helle ! dans
la moyenne troposphere (aux environs de 500 hPa)
onstitue un bon proxy des mouvements verti aux
de l'atmosphere a grande e helle. Nous utilisons
don elle- i pour de nir di erents regimes de
ir ulation, allant des situations de forte as endan e

de grande e helle (valeurs tres negatives de ! en
hPa/day, orrespondant a un fort ux de masse
a l'interieur des systemes onve tifs) jusqu'aux
situations de forte subsiden e de grande e helle (!
positif). Notons au passage que si les situations
meteorologiques \extr^emes" telles que elles de rites
i-dessus orrespondent a des situations nuageuses
elles-aussi un peu extr^emes en terme de type
de nuages ( umulonimbus et en lumes d'un o^te,
stratus de l'autre) et d'impa t sur le bilan radiatif
terrestre, e sont les situations \moderees" qui ont
le plus fort poids statistique dans les Tropiques (la
\majorite silen ieuse").
A l'aide de donnees satellitales ERBE mensuelles des ux radiatifs au sommet de l'atmosphere
(dont nous deduisons le forage radiatif des nuages)
et de reanalyses meteorologiques (vitesse verti ale
a grande e helle), nous estimons le FRN dans
di erents regimes de ir ulation. La omposante IR
du FRN ara terise l'e et de serre nuageux, ie prin ipalement la apa ite des nuages a hau er radiativement la troposphere, tandis que la omposante VIS
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et VIS se ompensent partiellement (au sommet
de l'atmosphere, mais ni en surfa e ni dans la
troposphere!), le FRN net est legerement trop
negatif sur la majorite des o eans tropi aux,
traduisant une attenuation trop forte du bilan
radiatif tropi al par les nuages.
Que doit-on penser de es resultats? Il reste bien
s^ur de la pla e pour l'amelioration. On aimerait par
exemple reduire les omposantes visible et infrarouge
du FRN d'une dizaine de W/m2 dans les regions
onve tives et ameliorer un peu l'impa t radiatif des
stratus et des umulus. Toutefois, pour avoir regarde
les resultats de nombreux modeles, es resultats paraissent plut^ot satisfaisants. Il n'y a qu'a regarder
les resultats equivalents obtenus par des versions
plus an iennes de LMDZ ou par d'autres modeles
orrespondant a l'etat de l'art en matiere de physique atmospherique (Figure 33) pour onstater que
du point de vue des nuages et du rayonnement, la
derniere version de LMDZ n'a rien a envier aux
autres modeles. Mais onformement a l'adage bien
onnu, une bonne simulation de l'etat moyen de suft pas a garantir une reponse realiste du modele
a une perturbation naturelle ou anthropique. Sahant ombien la representation des nuages est ritique pour la sensibilite globale du limat simule,
il s'agit don de poursuivre l'evaluation des nuages
du modele en utilisant, notamment, la sensibilite des
proprietes nuageuses a un hangement de la stru ture thermique de l'atmosphere. A suivre...
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34 { La gure pour le ouple (run basse
resolution CPL34J pour les onnaisseurs). Les
diagnosti s sont faits sur une periode legerement
di erente a elle des gures pre edentes.
Fig.

||||
Sandrine Bony
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ara terise l'e et d'albedo des nuages, qui traduit essentiellement l'e et de refroidissement de la surfa e
par les nuages. La qualite des reanalyses au-dessus
des o eans tropi aux est sujette a in ertitudes dans
la mesure ou dans es regions, relativement peu d'observations sont ingerees dans le systeme d'assimilation. Nous estimons ette in ertitude en omparant
les resultats obtenus ave trois jeux independants de
reanalyses (ERA, NCEP/NCAR, NASA/DAO). Le
m^eme diagnosti est applique aux sorties mensuelles
des modeles.
La gure 32 montre que le modele reproduit
assez bien l'amplitude des omposantes infrarouge
(IR), solaire (VIS) et net du FRN dans les di erents
regimes de ir ulation atmospherique. Parmi les
biais les plus marquants, on note toutefois une
tendan e a surestimer l'e et de serre nuageux
et l'albedo ( omposantes IR et VIS) dans les
zones les plus onve tives (! < -40 hPa/day
orrespond grosso-modo aux regions onve tives
des warm pools), et a les sous-estimer dans
les zones de subsiden e. Bien que les biais IR

Diagnostique de la o-variabilite de
l'e et de serre et de l'evaporation
dans les tropiques

Dans la einture intertropi ale, les sour es d'humidite pour l'atmosphere sont lo alisees dans les
regions subtropi ales ou l'evaporation est elevee. La
ir ulation de grande e helle transporte l'humidite
depuis ette region sour e vers l'equateur ou la vapeur est transportee en altitude par la onve tion.
Dans es regions d'as endan es tropi ales, l'e et de
serre est maximum. Ce s hema repose sur une relation non-lo ale entre evaporation et e et de serre
(Gershunov et al., 1998) pour de rire une partie
du y le de l'eau atmospherique. La gure 35 1
(haut) montre la orrelation lo ale entre e et de
serre et evaporation au ours du y le saisonnier
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deduite d'observations satellites. Dans les regions
subtropi ales de part et d'autres de l'equateur, la
orrelation est fortement negative indiquant que
lorsque l'evaporation y augmente l'e et de serre y
diminue. Tandis que dans les regions equatoriales a
fort e et de serre, la orrelation est faiblement positive indiquant un forage non lo al de l'e et de
serre par l'evaporation. La gure 35 1(bas) montre
ette orrelation telle que simulee par le modele
ouple o ean atmosphere de l'IPSL. Les grandes
stru tures du hamp de orrelation sont bien reproduites sauf dans les moyennes latitudes ou le
GCM revele une orrelation positive forte qui n'est
pas observee. Dans les tropiques profonds, le modele
tend a surestimer legerement les orrelations. Le
bon a ord modele-donnees laisse a penser que le
modele peut ^etre exploite pour analyser plus en
details le r^ole et le omportement de e ouplage
dynamique entre e et de serre et evaporation dans
des simulations longues (variabilite interannuelle,
de ennale) ou bien de limat perturbe (anthropique).
Neanmoins, de telles etudes ne essitent une validation plus approfondie du modele. Une methodologie
dediee a ete developpee dans le adre de la visite d'Alexandre Gershunov au LMD et repose sur
l'analyse en orrelation anonique. Appliquee aux
integrations du modele ameri ain (CCSM), l'appro he a permis de mettre en eviden e le bon omportement du GCM a l'e helle saisonniere et la tendan e a un ouplage lo al trop fort a l'e helle interannuelle. La pro haine mise a disposition de la ommunaute de simulations longues issues du modele
IPSL est attendue ave impatien e pour mettre en
uvre le diagnostique et poursuivre ette etude tres
preliminaire de la o-variabilite de l'e et de serre et
de l'evaporation dans le modele ouple de l'IPSL.

35 { Correlation lo ale entre l'e et de serre
et l'evaporation sur un y le saisonnier. En haut :
observations satellites. En bas : Simulation du
modele ouple IPSL
Fig.

Evaluation regionale de quelques
versions du modele LMDZ sur
l'Afrique de l'Ouest

Referen es :
Gershunov, A., J. Mi haelsen and C. Gautier, 1998 :
Large-S ale Coupling Between the Tropi al Greenhouse E e t and Latent Heat Flux via Atmospheri Dynami s. Journal of Geophysi al Resear h, 103,
6017-6031. Gershunov A. and R. Ro a, 2003 : Coupling Of Latent Heat Flux And The Greenhouse
E e t By Large-S ale Tropi al/Subtropi al Dynami s : Observations And Simulations, submitted to
Climate Dynami s

36 { Diagramme temps-latitude de l'OLRNOAA quotidienne moyennee sur les longitudes
10ÆW-5ÆE et sur la periode 1979-2000. Le tirete
rouge represente la separation ontinent (au nord)
- o ean (au sud). Les tiretes noirs representent le
debut de la premiere saison des pluies debut avril et
la mise en pla e de la mousson d'ete n juin.
Fig.
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Remy Ro a
ro almd.ens.fr
Alexandre Gershunov

Le y le saisonnier de la Zone de Convergen e
Inter-Tropi ale (ZCIT) sur l'Afrique de l'Ouest
montre une evolution parti uliere ave des ruptures
de rythme (Figure 36). On observe ainsi un
renfor ement net de la onve tion autour de 5ÆN

sashau sd.edu
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la ZCIT un peu haotique evoquant le \saut" en
latitude vers la n juin. L'analyse d'une version
de travail ave un s hema de surfa e \bu ket"
indique un omportement similaire mais ou la zone
de pre ipitation est plus etendue en latitude (non
montre). En n le modele ouple o ean-atmosphere
ave s hema de surfa e \bu ket" (version CPL34B)
est moins bon dans le sens ou la ZCIT ne remonte
pas assez loin vers le nord (Figure 38), e i etant
probablement d^u a un biais haud de temperature
de surfa e de l'o ean dans le golfe de Guinee
(non montre). Malgre les ameliorations indeniables
apportees a e probleme dans ette nouvelle version
du modele ouple, et malgre un phasage du y le
saisonnier de es temperatures de surfa e dans le
golfe de Guinee tout a fait orre t (maximum en avril
et minimum en Ao^ut), les biais residuels in uen ent
en ore suÆsamment le y le de l'eau de la mousson
d'Afrique de l'Ouest pour \bloquer" la ZCIT dans
sa progression vers le nord.
Une analyse rapide de la ir ulation atmospherique moyenne d'ete au dessus de l'Afrique
de l'Ouest montre une bonne simulation de ses traits
prin ipaux ( ux de mousson de sud-ouest, jets d'est
dans la troposphere moyenne et dans la haute troposphere, onve tion profonde de la ZCIT a 10ÆN et
onve tion se he asso iee a la depression thermique
saharienne a 20ÆN) dans la version non ouplee de
LMDZ, et une simulation un peu degradee dans
la version ouplee, en oheren e ave les resultats
pre edents (non montre).

37 { Diagramme temps-latitude des
pre ipitations quotidiennes moyennees sur les
longitudes 10ÆW-10ÆE pour 3 annees du modele
LMDZ.3 integrant une version de SECHIBA. Les
traits rouges representent les latitudes 5ÆN et 10ÆN
et les traits verts les separations annuelles.

Fig.
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38 { Idem Figure 37 mais pour la version
CPL34B du modele ouple et pour les pre ipitations
mensuelles.
Fig.

9 Les planetes

au debut du mois d'avril signant le demarrage de
la premiere saison des pluies sur la o^te guineenne,
puis un \saut" en latitude de 5ÆN a 10ÆN n juin
signant la mise en pla e de la mousson d'ete sur la
zone du Sahel. On peut a partir de es elements
quali er qualitativement di erentes versions du
modele LMDZ sur ette region.
La Figure 37 montre un s hema equivalent
pour les pre ipitations issues d'une simulation d'une
version de travail du modele LMDZ.3 integrant le
s hema de surfa e SECHIBA dans une version non
ompletement validee, sur trois annees prises au
hasard. On observe un y le saisonnier realiste ave
un positionnement des maxima de pre ipitations
pro he des latitudes d'equilibre a 5ÆN au printemps
et 10ÆN en ete et une progression vers le nord de

Le modele de ir ulation generale du
LMD fait un travail de Titan
Introdu tion :

Titan, le plus gros satellite de Saturne, est
entierement re ouvert d'une brume photo himique
epaisse. Cette brume domine le transfert radiatif
visible et parti ipe largement au transfert radiatif
thermique. On y trouve egalement une himie omplexe basee sur la himie de l'azote et du arbone.
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Titan a ete prin ipalement etudie en utilisant des appro hes separees par grands systemes; dynamique,
himie, brume, et ... Tous es travaux, qui ont fait
progresser notre onnaissan e de Titan pendant plus
de 20 ans, aboutissent a la on lusion que ette appro he par systemes de ouples est in omplete. Titan possede une atmosphere ou les ouplages sont
forts, et l'appro he separee de haque systeme a atteint sa limite. Durant sa these, Frederi Hourdin
a developpe le tout premier modele de ir ulation
generale applique a Titan. Ce travail avait, entre
autres hoses, permis de montrer omment les proessus de retour de moment inetique vers l'equateur
par les ondes barotropes permettait de maintenir la
superrotation de l'atmosphere de Titan. Ce premier
modele onsiderait une ou he de brume et une omposition himique xee et homogene. Ce travail permettait aussi de valider le modele bi-dimensionnel
(latitude altitude) qui nous a servi par la suite.
L'idee etant de parametriser la dissipation par les
ondes barotrope ave une terme de dissipation de
type Lapla ien. C'est en 1996 que le travail sur le
ouplage entre le MCG (Hourdin et al., 1995) et
le modele de brume a ete initie. Ensuite, un ouplage entre la dynamique et la himie a egalement
ete entrepris. La stru ture atmospherique de Titan
a une symetrie quasiment zonale, e qui nous a permis de reduire le modele a une version 2D, moyennant une parametrisation simple du melange horizontal d^u aux instabilites barotropes. En n, parallelement a es deux developpements, une etude
pointue des pro essus d'instabilite barotrope a ete
menee pour realiser une meilleure parametrisation
du melange horizontal. Ce travail a long terme,
o^uteux en temps, donne depuis 3 ans des premiers
resultats qui en demontrent largement la pertinen e.

Couplages brume-atmosphere et himieatmosphere :

Les temps ara teristiques de sedimentation
(pour une hauteur d'e helle) et d'adve tion horizontale (pour un rayon de Titan) montrent que les
aerosols, rees a haute altitude (' 400 km), sont
dire tements adve tes vers le p^ole d'hiver. La, ils
sont entraines vers le bas par la ir ulation, puis
sont redistribues par les vents sur toute la planete
d'une hauteur d'e helle plus bas. Ce pro essus est
responsable de la formation de la ou he deta hee, et
egalement d'une on entration superieure d'aerosols
au p^ole d'hiver par rapport au reste de la planete
(Figure 39).
Le deuxieme aspe t important de ette intera tion est que l'as endan e en hemisphere d'ete, qui
dure pratiquement une saison et demie (11 annees
terrestres) est responsable de l'assymetrie Nord-Sud
de l'albedo ainsi que des ontrastes de omposition
himiques observes par Voyager. Les aerosols rees a
400 km ainsi que les espe es himiques derivees du
methane et de l'azote mole ulaire voient leur taux
de melange de ro^tre ave la pression. Don , dans
les deux as, l'as endan e tend a ramener de l'air
pauvre en aerosols et en espe es himiques vers le
haut dans l'hemisphere d'ete et la bran he des endante, de l'air harge en aerosols et en espe es himiques dans l'hemisphere d'hiver. C'est et e et essentiellement dynamique qui permet d'expliquer les
pro ls latitudinaux de omposition observes dans la
basse stratosphere par Voyager 1 (Figure 40).

Cir ulation atmospherique sur Titan :

La dynamique atmospherique et la brume
d'aerosols sont deux systemes fortement ouples. La
ir ulation modi e signi ativement la repartition
de la ou he de brume et des espe es himiques qui
en retour agissent sur le bilan radiatif et thermique
global. Notons d'abord que sur Titan, il existe une
ellule unique dans le sens hemisphere d'ete !
hemisphere d'hiver qui dure environ 80% du temps.
Lors de l'inversion de la ellule, peu apres l'equinoxe,
un systeme transitoire (' 20% du temps) se met en
pla e. La bran he as endante de l'hemisphere d'ete
se depla e vers l'equateur puis passe dans l'autre
hemisphere pour donner naissan e a un systeme
transitoire de deux ellules zone tropi ale / p^oles.
C'est le depla ement de la zone as endante qui
permet de bas uler sur la ellule unique opposee.

39 { CoeÆ ient de di usion a 155Æ de phase
(log10 ( ! P(155Æ )) en fon tion de la latitude et de
Fig.

l'altitude. La fon tion de ourant est materialisee en
traits ontinus. Situation peu avant le printemps nord.

Les ontrastes de re e tivite sont dus aux
aerosols qui diminuent la re e tivite en masquant
la di usion de Rayleigh de l'atmosphere qui est
en dessous. Ainsi Voyager qui est passee juste
avant le renversement de la ir ulation a observe
un fort ontraste ave l'hemisphere sud (d'ete)
plus brillant de 25% (Figure 41). Il y a en n un
e et retroa tif de la brume et de la omposition
himique sur la dynamique, via le hau age dire t
et le refroidissement. La brume est responsable en
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grande partie de la retroa tion par le me anisme
suivant : les ontrastes dans la ou he de brume
induisent une augmentation du hau age dire t
qui est ontrebalan ee par un refroidissment IR
orrespondant. Ainsi, il y a assez peu de di eren e
ave un modele non ouple. Cependant, la brume
se on entre, omme nous l'avons vu plus haut,
dans la region polaire d'hiver a ause de la ellule
unique (hemisphere d'ete vers hemisphere d'hiver).
Or, dans la nuit polaire, les aerosols rayonnent
fortement en IR, sans ontrepartie. Ce i entra^ne
un refroidissement tres marque au p^ole d'hiver qui
augmente signi ativement les ontrastes equateurp^ole, et qui renfor e la ir ulation. Ce ontraste d^u
a l'inhomogeneite de la brume est du m^eme ordre de
grandeur que les ontrastes saisonniers.

41 { L'intensite I observee dans le vert (0:52
0:60m) par Voyager ( arres) et reproduite par le
modele a la m^eme date. Titan montre une re e tivite
dans l'hemisphere sud superieure de 20% a elle de
l'hemisphere nord.
Le bilan est que la on entration de brume au p^ole
d'hiver renfor e la ir ulation, ompletant ainsi la
bou le pour un ouplage ave un fort e et retroa tif.
Fig.

42 { Le oeÆ ient de melange pour les
espe es tra es (e helle en bleu) pour le solsti e
d'hiver nord. Le fort melange dans l'hemisphere
d'ete tend a annuler les ontrastes rees pendant
l'hiver. Les traits montrent les iso ontours de la
vorti ite potentielle.
Fig.

Parametrisation de la dissipation horizontale :

40 { Variations latitudinales des fra tions
molaires stratospheriques de omposes observes par
Voyager. L'analyse des donnees IRIS a fourni les
pro ls en traits ontinus, pour des altitudes entre
80 et 160 km (Coustenis et Bezard, I arus 115,
1995). Les tirets sont obtenus ave un modele
photo himique a deux dimensions.
Fig.

Le rayon de deformation de Rossby pour Titan
etant plus grand que le rayon du satellite, les
instabilites atmospheriques se de len hent plut^ot par
des modes barotropes que par des modes baro lines.
D'ailleurs, le haut degre de stabilite verti ale de
l'atmosphere privilegie les e oulements horizontaux.
Pour ette raison nous avons base le developpement
de la parametrisation de la dissipation
horizontale
sur un modele \shallow-water"4 a une ou he
representant la stratosphere de Titan. Le forage du
vent zonal par la ir ulation meridionale moyenne
a ete represente par un rappel vers un pro l de
vent barotropiquement instable, ave une onstante
de temps ara teristique que l'on a fait varier.
Les melanges horizontaux du moment inetique
et des espe es himiques tra es par les ondes
barotropes ont ete representes dans le MCG par des
operateurs de melange, agissant respe tivement sur
la vorti ite de l'e oulement et sur la on entration
des espe es tra es. Le melange par les ondes suit
une variation saisonniere importante, etant plus
4 Mod
ele de Saint Venant
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fort dans l'hemisphere d'ete que dans l'hemisphere
d'hiver (Figure 42).
Ainsi, les ontrastes latitudinaux d'espe es tra es
rees par la ir ulation pendant l'hiver sont
onserves jusqu'a l'ete suivant, e qui explique
pourquoi Voyager 1 a observe des ontrastes dans
les hamps de vents a l'equinoxe, alors qu'au un
ontraste n'etait prevu. A l'issu de e travail, une
meilleure parametrisation du melange horizontal
est proposee pour aÆner la modelisation dans les
modeles ouples.

L'Europe, les experts et les
s ienti ques...

La ontribution de Frederi au oin debat du
NÆ 2 d'LMDZinfo, que lui-m^eme voulait provo atri e, m'invite a une reponse. Frederi s'interrogeait
sur le r^ole des s ienti ques dans le volet politique
du projet europeen METRICS auquel l'IPSL partiipe. Quelques mots d'abord a propos de es projets europeens qui sus itent en general une forte
on urren e ar ils representent une sour e de nanement additionnelle importante pour les equipes
de re her he { \n'oublions pas..." toutefois que la
plus grande partie de notre nan ement (salaires
du personnel permanent, lo aux, heures d'avion, satellites, temps de al ul) provient de nos tutelles.
Il y a, je pense, un malentendu quant a la nature des projets europeens qui tient au fait que
les appels d'o re de la Commission Europeenne invitent a la fois a poser le probleme et en apporter la solution. N'oublions pas que les projets europeens, qu'on le veuille ou non, ont pour vo ation de servir la politique europeenne. Parmi les
priorites de l'Europe telles qu'elles sont exprimees
par la Commission Europeenne, gurent, et 'est la
notre han e (ou notre mal han e?), les problemes
d'environnement et de hangement limatique. Mais
gurent egalement la ompetitivite des entreprises
europeennes, la onstru tion d'une so iete de l'information, l'appli ation des onventions signees par
l'Europe, et maintenant la onstru tion d'un espa e
europeen de la re her he { on onstatera a e propos que le sixieme programme- adre est oriente a
outran e vers e nouvel obje tif. En e qui on erne
l'environnement et le hangement global, l'Europe
et les pays europeens sont impliques dans l'appliation et la surveillan e du proto ole de Kyoto et
diverses autres onventions sur le transport des polluants. Il n'est don pas hoquant que la Commission
Europeenne, dans l'optique d'une politique de stabilisation du hangement limatique, s'interesse au
on ept de forage radiatif et a son utilite en tant
que mesure du hangement limatique.
Revenons-en a ette notion de forage radiatif ar
le probleme n'est pas simple. Il appara^t lairement
que seule une in me fra tion de la omplexite
s ienti que du hangement limatique transpire
jusqu'aux de ideurs (tradu tion du poli y-maker
anglais). Il y a don un inter^et evident a e que
des variables aussi simples que le forage radiatif ou
le potentiel de re hau ement global puissent servir
a omparer di erents me anismes de hangement
limatique et a omparer entre elles di erentes
politiques de ontr^ole du hangement limatique.

Con guration du modele :

Toutes les appli ations on ernant Titan sont
realisees ave la m^eme on guration du modele. Le
rayon de Titan est de 2575 km, et l'extension verti ale de la brume d'environ 500 km. Le modele est
resolu ave 48 points de latitude (Y ' 170km) et
55 niveaux d'altitude lineaires en log(P ). La granulometrie des aerosols est ara terisee en haque point
par 10 ases de rayons ouvrant une gamme de 10
nm a une dizaine de m. La omposition himique
omprend 6 espe es transportables. Le oeur dynamique est elui du LMDZ, hormis la parametrisation
de la dissipation par les ondes barotropes qui a ete
spe i quement developpee pour e modele. La partie physique est propre a Titan. Le transfert radiatif est base sur les modeles de Chris M Kay pour
le visible et l'infrarouge thermique. Le modele de
mi rophysique et les odes d'optique pour les parti ules fra tales sont elles developpees au Servi e
d'Aeronomie. Les modules de photo himie simpli ee
ont ete elabores au CESR.
P. Rannou1, M. Cabane1 F. Hourdin2, S. Lebonnois3y,
D.
Luz4z , C.P. M Kay3, et D. Toublan 5
1 Servi e d'A
eronomie, Univ. de Versailles / Univ.
Paris 6, FRANCE pra r.jussieu.fr
2 LMD, Universit
e de Paris 6,FRANCE
3 NASA-Ames Resear h Center, Mo ett eld, CA
94035, U.S.A
4 Observatoire de Lisbonne, PORTUGAL
5 CESR, Toulouse, FRANCE
y A tuellement en post-do au LMD.
z A tuellement en post-do au LESIA/obs. Meudon.
||||
Pas al Rannou
praaero.jussieu.fr
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Les autorites ameri aines ont d'ailleurs bien ompris
la toute-puissan e du on ept de forage radiatif
puisque l'administration Bush a pris pretexte (entre
autres raisons) de la non-prise en ompte des
aerosols de arbone-suie (responsables d'un forage
radiatif positif et don d'un re hau ement) dans le
proto ole de Kyoto pour en rejeter la rati ation.
Bien entendu les Etats-Unis emettent relativement
peu de arbone-suie dans l'atmosphere, alors que
les pays en voie de developpement a la te hnologie
moins propre generent des quantites bien plus
importantes d'aerosols absorbants. Mais les m^emes
oublient de pre iser que l'e et limatique de es
aerosols s'arr^etera ave les emissions alors que les gaz
a e et de serre seront en ore la pour longtemps (sans
ompter le orollaire de l'epuisement des reserves en
petrole).
Par ailleurs, on ommen e a s'interroger du bienfonde du on ept de forage radiatif pour ertaines
lasses de perturbations limatiques omme l'effet semi-dire t des aerosols, le se ond e et indire t
des aerosols sur les pre ipitations et les nuages, la
deforestation (y ompris elle du ontinent europeen
au Moyen-Age) ou en ore l'impa t de l'irrigation sur
la surfa e et la vapeur d'eau atmospherique. Et 'est
bien la notre r^ole de s ienti ques que de montrer
l'inter^et s ienti que et politique, mais aussi les limites, d'un on ept (le forage radiatif) et d'un diagramme ( elui de l'IPCC omparant les forages radiatifs entre eux et dont la notoriete fait presque regretter a ertains de ses premiers auteurs de l'avoir
introduit). Le s ienti que n'est-il pas le mieux pla e
pour faire l'expert ? a ondition bien s^ur qu'il n'oublie pas qu'il est d'abord un s ienti que, 'est-a-dire
quelqu'un pr^et a remettre en ause une theorie a la
lumiere de nouvelles donnees et qui, a un resultat
donne, n'oublie pas d'y asso ier les hypotheses qui
sont a son origine et les in ertitudes. Si le s ientique ne fait pas e travail, d'autres moins quali es,
mais non sans arrieres pensees, le feront a sa pla e.
N'y-a-t-il pas deja assez de balivernes ra ontees sur
le hangement limatique, au motif que n'importe
qui peut \enqu^eter", dire \la verite" sur l'e et de
serre, et eviter la \panique"? (oui je vise quelqu'un !). L'expertise du s ienti que ne ourt- ir uite
pas for ement le debat publi mais doit l'e lairer.
Et je rejoins Frederi la-dessus : la reponse a apporter au probleme du hangement limatique (et,
au-dela, a l'utilisation des ressour es de la planete)
est d'abord un hoix de so iete. Mais le probleme est
si omplexe et si enra ine dans nos habitudes de vie
qu'il sera diÆ ile de le resoudre...
||||
Olivier Bou her
bou herloaser.univ-lille1.fr
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