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Editorial - L'annee e oulee aura vu la hute du vieil adage selon lequel "Y'a
plus d'saisons !".
Tout a ommen e par la ani ule de et ete. Assistait-on a une des premieres
manifestations serieuses du hangement limatique en ours ? Ou ette ani ule
n'etait-elle qu'un evenement extr^eme envisageable m^eme dans un limat non
perturbe par l'homme ? Les s enarios realises il y a quelques annees ave
la version pre edente du modele ouple de l'IPSL semblent pen her pour la
premiere hypothese ( f. p2). Au-dela de la question de la on rmation ou non
du hangement limatique, un tel evenement peut en tous as permettre de
re e hir a quel sens peut avoir e hangement limatique en termes de mode de
vie, sante, bien-^etre, et . L'o asion aussi pour nous de revenir dans e numero
sur les s enarios du hangement limatique qui vont ^etre de lines ette annee
ave le modele ouple de l'IPSL. Apres l'ete haud, l'hiver fut neigeux et froid,
a l'image du desamour entre la re her he publique et les gouvernants. Il faut
dire que les nan es sont tellement basses que le tirage papier de LMDZinfo est
de plus en plus mena e ! Heureusement, apres l'ete haud et l'hiver rigoureux,
le mois de mars a vu le retour en for e des giboulees. Et les turbulen es du
printemps on permis de briser la gla e et de faire rena^tre un peu d'espoir dans
nos laboratoires.
La preuve est faite, re hau ement ou pas, \Y'a a nouveau des saisons" !
LMDZinfo, journal en lutte...

F.H

1

A tualite

Cani ule et hangement limatique
Une vague de haleur sans pre edent
depuis le debut de l'ere industrielle,
une anomalie de seulement 4 K

Nous avons tra e ( gure 1) l'evolution de la
temperature estivale moyenne sur la Fran e depuis
1860 et jusqu'en 2100 pour les resulats d'une simulation limatique, jusqu'en 2000 pour les observations ( ompilation du Climate Resear h Unit au
Royaume Uni). Dans es observations, saisonnieres
et regionales, on retrouve les grands traits des observations annuelles, a l'e helle globale : a roissement pendant la periode 1920-1940, stabilisation ou
de roissan e pendant les annees 1940-1970, a roissement depuis les annees 1970.
Dans les annees 1950, il y a a la fois une
su ession d'etes tres hauds ainsi que l'ete le
plus haud du 20e sie le. Les autres etes les plus
hauds se retrouvent a partir des annees 1970. Si
on regarde plus en detail les observations sur la
gure 2, les etes les plus hauds orrespondent

2 { Moyennes estivales (juin, juillet, a^out)
des temperatures quotidiennes minimales et quotidiennes maximales en fran e, depuis 1950 jusqu'en
2003 [Sour e Meteo-Fran e℄.
Fig.

soit a des temperatures maximales parti ulierement
elevees alors que les temperatures no turnes restent
\fra^ hes" (annee 1976), soit a une elevation on omittante des temperatures minimales et maximales
(1983, 1994). L'ete 2003 appara^t omme tout a
fait ex eptionnel par rapport aux autres evenements
hauds de es 150 dernieres annees. L'anomalie est
parti ulierement forte et se retrouve aussi bien sur
les maxima de temperature que sur les minima. Elle
est environ 2 fois plus elevee que elle des ani ules
pre edentes.
Un as extr^eme qui pourrait devenir la
norme

Les resultats representes en noir sur la gure 1 sont issus d'une simulation realisee ave
le modele ouple atmosphere-o ean-vegetation-gla e
IPSL-CM2 et ave omme seule perturbation anthropique les emissions de CO2 [Dufresne et al.,
2002℄. Ces emissions evoluent d'apres des estimations basees sur des observations de 1860 a 2000,
d'apres un s enario dans lequel peu de dispositions sont prises pour limiter les emissions de CO2
(s enario SRES A2 du GIEC/IPCC) apres l'an 2000.
Ces emissions de CO2 sont onverties en on entration de CO2 gr^a e a une modelisation du y le
naturel du arbone. Ni les aerosols ni les gaz a effet de serre autres que le CO2 ne sont onsideres.
La perturbation des gaz a e et de serre autres que
le CO2 a tendan e a augmenter la temperature de
surfa e alors que elle des aerosols a tendan e a
diminuer la temperature de surfa e de par un a roissement du rayonnement solaire re e hi vers l'espa e. Negliger es deux perturbations entraine des
erreurs sur le forage radiatif dont les signes sont

1 { Evolution de la temperature d'ete (moyenne
juin, juillet, a^out) moyenne sur la Fran e, observee
(en rouge) et modelisee par le modele IPSL-CM2
pour un s enario de l'IPCC (en noir) d'apres
[Dufresne et al., 2002℄.
Fig.

2

opposes et dont on estime que les amplitudes sont
a tuellement omparables a l'e helle globale (m^eme
si le forage des aerosols est tres in ertain). Au niveau de l'Europe par ontre, le forage des aerosols
est parti ulierement important et notre simulation
aura tendan e a surestimer le re hau ement. Ce i
est oherent ave e que l'on observe sur la gure 1,
ou l'a roissement des temperatures simulees est
superieur a elui des temperatures observees.
Sur la periode 1860-2000, le modele simule
bien des etes \pourris" et des etes \ ani ulaires",
m^eme s'il surestime l'amplitude de ette variabilite
interannuelle. A partir de la n des annees 1990,
le modele simule des etes tres hauds de plus
en plus frequents. L'a roissement de temperature
est parti ulierement important a partir des annees
2000 et, dans la deuxieme moitie du 21e sie le, la
temperature moyenne des etes atteint la temperature
de la ani ule 2003. Autour de ette valeur moyenne,
il y a toujours des etes \pourris", mais aussi
des etes tres hauds dont les temperatures sont
superieures d'environ 2 K a elles de la ani ule
2003. Il est diÆ ile de prevoir a quel limat pre is
ela orrespondra mais, si l'on extrapole notre ve u
de l'ete 2003, on peut imaginer que l'ensemble
de notre environnement naturel ( hamps, for^ets,
gla iers, animaux...), so ial (villes, habitations,
regions touristiques...) et ulturel (nos A.O.C! !) sera
fortement modi e.

limate hange and the arbon y le. Geophys. Res.
Lett., 29(10), 10.1029/2001GL013777, 23 May 2002
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Le point sur la \physique ommune"
CNRM-LMD suite aux reunions du
14/03/2003 et du 2/12/2003 a
Toulouse
Cadre et obje tifs

Depuis deux ans environ, les deux equipes
developpant les deux modeles globaux de limat
franais, ARPEGE- limat et LMDZ, ont ommen e
a uvrer au rappro hement des parametrisations
physiques de leurs modeles. Depuis o tobre 2003,
Marie-Pierre Lefebvre, ingenieur Meteo Fran e, est
mise a disposition aupres du LMD pour travailler
sur e projet de \physique ommune".
En amont il y a la re onnaissan e que pour ertains phenomenes lefs, des questions fondamentales
se posent, e qui fait que la logique m^eme de leurs parametrisations n'est ni onnue ni de nie. Lorsqu'un
travail sur un de es phenomenes existe dans une
equipe et pas dans l'autre, l'inter^et de pouvoir le
partager fa ilement est evident. Lorsque e travail
existe dans les deux equipes et que les questions
s ienti ques sont tres ouvertes, l'inter^et porte sur
l'analyse ommune des resultats de ha un de es
sous-modeles qui peut ou non debou her a terme sur
la onvergen e des parametrisations elles-m^emes.
Par ailleurs, il faut pre iser qu'il n'y a pas deux
physiques, l'une d'Arpege, l'autre de LMDZ, mais
plut^ot deux environnements de parametrisations
physiques. En e et, dans ha un des modeles, il est
possible d'a tiver di erents jeux de parametrisation
(par exemple pour la onve tion, le rayonnement...).
Dans la suite de e texte, nous ontinuerons de parler
de \deux physiques", par abus de langage et faute
de mieux.
A terme, il y a un inter^et partage pour pouvoir
utiliser di erents jeux de parametrisations venant
des deux equipes dans ha un des deux MCGs
atmospheriques. Pour atteindre et obje tif, il y a
a ord pour l'utilisation du modele 1D omme outil
permettant une interfa e ommune entre dynamique
et physique, et pour la mise au point et le partage des
parametrisations. Ensuite, es di erentes mises en
ommun doivent pouvoir ^etre re uperees fa ilement
dans les di erents MCGs.

En attendant...

La ani ule 2003, en tant que realisation d'un
systeme aleatoire (le limat terrestre) ne peut
pas ^etre onsideree omme une preuve stri te du
hangement anthropique du limat en ours. Seule
l'a umulation de es evenements ontinuera de
reduire progressivement les derniers doutes. Par
ontre ette ani ule peut ^etre onsideree omme
un bon analogue des hangements limatiques
futurs [Beniston, 2004℄ et illustre l'ampleur des
onsequen es possibles de es hangements. D'un
autre o^te, l'anomalie de temperature de et
\evenement extr^eme" n'est que de 4 K environ,
'est a dire qu'elle orrespond a moins d'un tiers de
l'amplitude du y le saisonnier, moins de la moitie
du y le diurne.
Referen e :

Beniston, M. (2004), The 2003 heat wave in Europe :
A shape of things to ome ? An analysis based on
Swiss limatologi al data and model simulations,
Geophys. Res. Lett., 31, L02202, doi :10.1029/
2003GL018857.
Dufresne J.-L., Friedlingstein P., Berthelot M., Bopp
L., Ciais P., L. Fairhead, H. LeTreut, P. Monfray. On
the magnitude of positive feedba k between future
3

De plus, pour le CNRM, le modele 1D doit
egalement ^etre un environnement ommun entre
les di erentes physiques (Arpege limat, Arpege
prevision, Arome...).
Pour ^etre plus pre is, nous avons de ompose
ha une des deux physiques en deux parties :
un moniteur et l'ensemble des parametrisations.
Le moniteur assure l'interfa e ave la dynamique,
appelle les di erentes parametrisations, gere ou
assure l'interfa e pour les sorties... L'ensemble des
parametrisations lui-m^eme peut ^etre separe en trois
blo s :
1. ondes
2. rayonnement
3. ou he limite / onve tion / nuage (abrege
CLCN par la suite)
A l'interieur de ha un de es blo s, il y a une ou
plusieurs parametrisations.
A terme, il y a un inter^et mutuel a partager les
deux blo s "ondes" et "rayonnement". Pour le blo
"CLCN", les appro hes di erentes seront onservees,
par ontre il y a un grand inter^et pour etudier
des as en ommun, pour avoir des environnements
ommuns pour les analyses...
Comme modele 1D, il a ete de ide de partir
d'une version d'Arpege ave son environnement
d'exemples, puis d'y in lure la physique de LMDZ.
La progression retenue est la suivante :
1. physiques ompletes inter hangeables via l'appel a deux moniteurs di erents,
2. blo s inter hangeables,
3. parametrisations ou modules inter hangeables.
Au niveau du MCG 3D, la progression pourra
^etre soit identique a la pre edente, soit l'etape 1
(appel via deux moniteurs di erents) pourra ^etre
supprimee s'il appara^t que sa mise en uvre est
trop lourde par rapport a son inter^et. La mise en
uvre sera realisee en m^eme temps dans les deux
MCGs, Arpege et LMDZ.
Ce adre general ne doit pas ^etre onsidere
omme immuable, mais evoluera en fon tion des
avan ees, des diÆ ultes ren ontrees, des hangements de problematiques...

l'outil. Durant ette annee, les point suivants seront
abordes :
{ Comparaison des versions 1D d'Arpege et
LMDZ sur les as EUROCS, deja bien onnus
par les deux equipes. Interlo uteurs : J.-Y.
Grandpeix (LMD), J.-F. Gueremy (CNRM).
{ Installation de la nouvelle version de base du
modele 1D CNRM ave :
{ les physiques d'Arpege limat et Arpege
prevision,
{ les as de base : ar hetype meteo, Toga
COARE...
Interlo uteurs : P. Marquet et J.-M. Piriou
(CNRM).
{ Introdu tion dans e modele 1D de la physique
de LMDZ. Cette introdu tion se fera en deux
etapes :
1. Introdu tion de toute la physique en blo .
Dans le modele 1D, il y aura deux appels,
l'un a la physique d'Arpege, l'autre a la
physique de LMDZ.
2. Introdu tion des deux physiques dans
le m^eme environnement { le m^eme
\moniteur" { permettant de preparer la
mise en ommun et l'e hange des trois
blo s ondes, rayonnement et CLCN.
{ Introdu tion de nouveaux as. C.L. Interlouteurs : F. Hourdin (LMD) et J.-M. Piriou
(CNRM).
{ Debut de mise en pla e d'un environnement
ommun pour etudier les sorties du modele 1D
( omparaison aux observations, a des resultats
de modeles LES...).
A suivre

Les points suivants ont egalement ete abordes et
ontinueront a ^etre approfondis :
{ ouplage dynamique-physique,
{ developpement en ommun de nouvelles parametrisations.
A l'ordre du jour de la pro haine reunion (prevue au
printemps 2004, a Paris) :
{ presentation detaillee des variables d'interfa es, des pro essus physiques representes...,
des di erentes parametrisations a l'interieur du
blo CLCN ( ou he limite, nuage, onve tion),
{ suivi du travail sur le modele ommun 1D,
{ ...

Modele ommun 1D et bibliotheque
ommune de as.

Pour la premiere annee au moins, le travail
autour de la \physique ommune" portera don
essentiellement sur la mise en uvre, le test et
l'utilisation de la version 1D de ARPEGE- limat,
interfa ee ave la \physique" de LMDZ. C'est MariePierre Lefebvre, epaulee par Pas al Marquet du
CRNM, qui realise l'essentiel du travail autour de
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3 { Representation graphique de l'evolution
(imposee) de la on entration de CO2 pour les
simulations prevues ave prises en ompte de la
variation de on entration des gaz a e et de serre
et des aerosols sulfates.

Fig.

la version de referen e du modele
limatique ouple IPSL-CM4 (atmosphere-o eanvegetation-gla e de mer) est testee et gee. Cette
version du modele sera notamment utilisee pour
realiser un ensemble de simulations de ontr^ole
( onditions preindustrielles et a tuelles), d'evolution
re ente du limat (1860-2000), de s enario de hangement limatique (2000-2100) et de simulations des
limats du passe (-6000 ans, -21 000 ans, entree en
gla iation...). Durant es derniers mois, nos e orts
ont prin ipalement porte sur les points suivants :
{ deboguage et ajustement du modele de
vegetation ORCHIDEE (amelioration des
moussons et des pre ipitations ontinentales),
{ ajustement des lois de frottement de l'atmosphere sur l'o ean,
{ modi ation de la di usion verti ale dans
l'atmosphere (diminution des biais hauds aux
hautes latitudes),
{ ajustement de l'albedo de la gla e de mer pour
limiter son a umulation en Ar tique,
{ alibration des proprietes physiques des nuages
lorsque le premier e et indire t des aerosols
est pris en ompte. Ce premier e et indire t
orrespond a l'in uen e des aerosols sur le
rayon des gouttes d'eau des nuages.
Au ours de ette annee 2004, un tres gros e ort
va porter sur la realisation dee simulations ouplees
en vue de la preparation du 4 rapport d'evaluation
du GIEC. Dans e adre, la liste des simulations est
la suivante :
{ Ave la prise en ompte de la variation
temporelle de la on entration des gaz a e et
de serre et des aerosols sulfates (e et dire t et
premier e et indire t) (Figure 3),

C
 a y est !

1. simulation de la periode 1860-2000 en
imposant les perturbations anthropiques
deduites des observations,
2. a partir de l'annee 2000, stabilisation
pendant 100 ans,
3. s enario B1 (2000-2100) puis stabilisation
pendant 100 ans,
4. s enario A1B (2000-2100) puis stabilisation pendant 200 ans,
5. s enario A2 (2000-2100).
{ Ave la prise en ompte de la variation
temporelle de la on entration des gaz a e et
de serre uniquement (Figure 4),
1. simulation de la periode 1860-2000 en
imposant les on entrations observees,
2. simulation de ontr^ole ave onditions
preindustrielles,
3. simulation de ontr^ole ave onditions
a tuelles,
4. s enario A2 (2000-2100),
5. a roissement du CO2 de 1% par an,
puis stabilisation pendant 150 ans a
une on entration double de elle initiale
(2xCO2),
6. idem mais ave stabilisation pendant 150
ans a une on entration quadruple de
elle initiale (4xCO2).
5

modelisation de l'IPSL, la realisation de toutes es
simulations, le traitement et la di usion des resultats
representent egalement un travail onsiderable et
ne essitent de mobiliser d'importants moyens (par
exemple, 30 000 heures de CPU sur ha une des
ma hines NEC de l'IDRIS et du CEA, 70 To
de sto kage...). Les simulations elles-m^emes seront
realisees par Sebastien Denvil, et utiliseront de
faon massive les outils prin ipalement developpes
par Patri ia Cadule et Patri k Bro kman pour le
lan ement, le suivi et le post-traitement des donnees.
Ave la version preliminaire du modele ouple,
nous avons realise une premiere simulation de
hangement limatique idealise, dans laquelle le
CO2 augmente de 1% par an. Apres 70 ans,
'est a dire lorsque le CO2 a double par rapport
a sa valeur initiale, la temperature moyenne de
surfa e de la Terre a augmente de 2.2 K, e
qui est omparable mais legerement superieur a la
moyenne des modeles (1.8 K, f. IPCC 2001). La
repartition geographique des di eren es annuelles de
temperature et de pre ipitation sont representees
sur les gures 5 et 6. La repartition spatiale de
l'anomalie de temperature est assez lassique, e
qui n'est pas le as de l'anomalie de pre ipitation.
En e et, les pre iptations hangent peu dans les
regions de moussons (Inde, Afrique de l'ouest), alors
que souvent les modeles prevoient des hangements
importants. A suivre don ...

Sans aérosols sulfatés
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4 { Representation graphique omme Fig. 3
des simulations prevues ave prises en ompte de la
variation de on entration des gaz a e et de serre
uniquement.

Fig.

{ Ave la prise en ompte des prin ipales perturbations naturelles (aerosols vol aniques, intensite du rayonnement solaire) et de perturbations anthropiques variees : utilisation des sols,
aerosol organiques, suies, ozone... Un ensemble
de simulations sera realise sur la periode 18602100.
Autour de es simulations du GIEC, tres normatives, seront arti ulees des simulations de sensibilites
a di erentes perturbations (modi ation de l'utilisation des sols, emissions d'aerosols sulfates ou organiques...), des simulations introduisant de nouveaux ouplages (entre le limat et la himie atmospherique, entre le limat et le y le du arbone...) ainsi que des simulations de sensibilite a
la representation de ertains pro essus physiques,
tels la onve tion profonde (s hemas de K. Emanuel
et s hemas de Tiedke). Ces simulations permettront
notamment d'alimenter des etudes sur la variabilite
limatique a di erentes e helles de temps ainsi que
des etudes sur les retroa tions, notamment vapeur
d'eau et nuage.
Si la mise au point du modele ouple a deja
ne essite un gros e ort oordonne par le p^ole de

5 { Repartition spatiale de l'anomalie de
temperature (en ÆC) au moment du doublement
de CO2, dans une simulation transitoire idealisee
d'a roissement de CO2, simulee ave la version 0
du modele IPSL-CM4.
Fig.

6

7 { Etendue maximale de la alotte de gla e
et des la s en Russie, il y a environ 90 000 ans. Les
abreviations designent le la de la Siberie de l'Ouest
(WS), le la du bassin de la Mer Blan he (WSB), et
le la baltique (B).
Fig.

6 { Idem Fig. 5, pour les pre ipitations en
mm/jour.

Fig.

Ce travail fait partie du projet MC2, \Modelisation
Climat-Cy le" de l'ACI-FNS \Risque limatique".
Les resultats seront progressivement mis a disposition a partir de la page web de e projet :
http ://m 2.ipsl.jussieu.fr

module prend en ompte les pro essus thermiques
essentiels ( ondu tion mole ulaire et turbulente dans
la olonne d'eau, onve tion, absorption graduelle
du rayonnement solaire, hangements de phase de
l'eau, et ) et al ule le bilan hydrique du la a n de
onserver l'eau dans LMDZ. LMDZ a ete utilise ave
une grille irreguliere (96x72 points de grille, environ
100 km de resolution au entre du zoom). L'analyse
du limat simule montre que les la s se trouvaient
soumis a un limat tres froid, pour l'essentiel a
l'interieur de la limite du pergelisol ontinu, e qui
est en a ord ave les mesures geologiques. Dans
leur partie septentrionale, les la s etaient du type
monomi tique froid ( 'est a dire que la temperature
au fond etait en-dessous de 4ÆC, temperature a
laquelle l'eau a sa plus forte densite, et que les
la s ne se melangeaient verti alement qu'une seule
fois par an, en ete); la temperature de surfa e
estivale atteignait les 4ÆC seulement pres des rives
meridionales des la s. Pres de la alotte, les la s
etaient ouverts de gla e pendant onze mois sur
douze.
Pendant l'ete, la di eren e de temperature de
l'air en surfa e entre les simulations L et NL atteint
les 10ÆC. Cet impa t est sensible jusqu'a une altitude
de 2000 m environ, et s'etend horizontalement
sur un bon millier de kilometres ( gure 8a). En
onsequen e, la fonte estivale de neige et de gla e
sur le versant de la alotte tournee vers les la s
est diminuee de 50% environ, tandis que l'impa t
des la s sur l'evaporation et sur les pre ipitations
simulees est faible ( gure 8b). Le hangement simule
du bilan de masse en surfa e de la alotte de gla e
est ainsi domine par la diminution de la fonte. Le
bilan de masse en surfa e de la alotte BarentsKara est 0:43 m d'equivalent d'eau par an dans
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A eleration de la roissan e de
alottes de gla e par de grands la s de
barrage gla iaires

Il y a 90 000 ans, une alotte de gla e majeure
entree sur les mers de Barents et Kara au Nord de la
Russie ommenait a bloquer l'e oulement de grands
euves siberiens, dont l'Ob et le Ienisse (Mangerud
et al., sous presse). D'enormes la s progla iaires,
en tout deux fois plus grands que le plus grand
la a tuel, a savoir la \mer" Caspienne, se sont
formes assez rapidement ( gure 7). Des simulations
ave LMDZ montrent que es la s, essentiellement
a ause de leur grande inertie thermique, ont ause
un fort refroidissement du limat regional en ete. Ce
refroidissement a mene a une forte redu tion de la
fonte estivale a la surfa e de la alotte de gla e. Le
bilan de masse en surfa e simule de la alotte, negatif
si les la s ne sont pas pris en ompte (simulation
appelee 'NL' dans la suite), devient ainsi positif dans
la simulation ave la s progla iaires (simulation 'L').
Ces la s ont don eu un r^ole important dans la
dynamique du limat eurasien de l'epoque.
La version utilisee de LMDZ ontient un module
thermique de la s developpe par Krinner (2003). Ce
7

la simulation NL et +0:18 m d'equivalent d'eau par
an quand les la s sont pris en ompte ( gure 9). Ces
resultats de LMDZ indiquent don que la alotte de
gla e aurait rapidement re ule en absen e de es la s,
tandis qu'elle etait stabilisee par les la s (l'ex edent
du bilan de masse en surfa e pouvant ^etre fa ilement
ompense par le v^elage d'i ebergs).

renfor ees par des retroa tions positives impliquant
la ir ulation o eanique ou la vegetation. Quand
la alotte etait suÆsamment grande pour bloquer
l'e oulement des rivieres russes, les la s progla iaires
se sont rapidement formes, e qui a mene a une
a eleration notable de la roissan e de la alotte.
Entre 95000 et 85000 ans, l'ensoleillement
estival a 65ÆN ( e qui orrespond a peu pres a
la limite sud de la alotte de gla e) a augmente
de 12% et des etudes geologiques indiquent que
la alotte a atteint son etendue maximale entre
90 000 et 80 000 ans BP. Le s enario le plus
oherent est don que la alotte a atteint son etendue
maximale vers 90000 ans, et que le re ul de la
alotte a ommen e vers 85000 ans. Ce re ul etait
ralenti, mais pas arr^ete, par la presen e des la s
progla iaires. Une fois que la alotte de gla e avait

8 { Anomalies limatiques (simulation L simulation NL) dues a la presen e des la s. (a)
Anomalie de la temperature de l'air en JJA :
oupe verti ale a travers l'atmosphere a 70ÆE. Les
stru tures visibles sont representatives pour toutes
les longitudes ou les la s progla iaires tou hent
la alotte de gla e; (b) moyennes mensuelles des
anomalies des omposantes du bilan de masse en
surfa e : pre ipitation (noir), ruissellement (rouge)
et evaporation/sublimation (vert) sur les points de
grille de la alotte qui appartiennent au bassin
versant des la s progla iaires.
La on lusion prin ipale de ette etude est que
les la s progla iaires ont joue un r^ole important
dans la dynamique du limat de l'Eurasie. L'histoire
limatique de l'epoque semble s'^etre passee de la
faon suivante : le debut de la roissan e de la
alotte Barents-Kara etait probablement ause par
des variations d'ensoleillement autour de -115 ka BP,
Fig.

9 { Bilan de masse en surfa e simulee, et
anomalie du bilan de masse simulee. (a) Bilan de
masse en surfa e de la alotte de gla e dans la
simulation L ; (b) anomalie due a la presen e des la s
progla iaires (L-NL). Unite : metres d'equivalent
d'eau par an.
Fig.

8

suÆsamment re ule pour permettre un drainage
rapide des la s vers l'o ean Ar tique, la disparition
de es la s a probablement mene a un re hau ement
regional, qui a lui-m^eme d^u a elerer la fonte de la
alotte de gla e (notons i i que le drainage rapide
de la s progla iaires peut avoir des impa ts majeurs
sur la ir ulation o eanique, ave des onsequen es
importantes sur le limat global, qui restent a
quanti er pour notre as). Lors de stades ulterieurs
du dernier y le gla iaire, en parti ulier au dernier
maximum gla iaire vers 20000 ans, la alotte de
gla e sur la mer de Barents n'a plus atteint une taille
suÆsante pour bloquer l'e oulement des rivieres
russes, de sorte que l'e et des la s progla iaires
montre i i n'a pu jouer.

des intera tions importantes pour le limat boreal,
mais souvent mal parametrees voire ignorees dans
les modeles globaux. Le gel des sols, retardant le
refroidissement hivernal et le re hau ement estival
de la surfa e, in ue sur le bilan d'energie lo ale
en surfa e. De m^eme, la presen e d'une zone
inondee ontribue lo alement a refroidir le limat
en ete. Ces spe i ites surfa iques a e tant le
limat regionalement, peuvent don potentiellement
modi er l'amplitude d'un hangement limatique
simule dans les latitudes boreales. Dans le adre
de l'avan ee de la ommunaute limatique sur la
prevision des hangements limatiques, la prise en
ompte d'une surfa e boreale plus realiste permet
de pre iser les hangements attendus a l'e helle
regionale et leurs onsequen es.
Les impa ts limatiques de l'introdu tion de es
nouvelles ara teristiques surfa iques dans LMDZ
ont ete analyses dans le adre d'un hangement
limatique futur (de type 2CO2) et passe (le
Dernier Maximum Gla iaire, DMG). Ainsi, la
gure 10 presente, a titre d'exemple, l'impa t de
la prise en ompte des pro essus de gel/degel du
sol sur le hangement de temperatures de surfa e
futur ( limat 2CO2 - limat present) en moyenne
annuelle dans les regions boreales. Dans e as, un
e et thermique du gel/degel du sol orrespondant a
la liberation/l'absorption d'energie a/par la surfa e
se ombine a un e et hydrologique provoquant un
tres fort asse hement du sol et induit une reponse
non uniforme sur l'ensemble des regions boreales :
alors que l'augmentation des temperatures de surfa e
dans le futur est a entuee en Amerique du Nord
(Alaska + Canada) (+15%) et Siberie Centrale
(+36%), elle semble ^etre moderee en Siberie de
l'Est (-23%). Con ernant le limat du DMG, la
question etait la suivante : est- e que la prise en
ompte des pro essus de gel du sol ameliore la
simulation du limat a ette epoque gla iaire par
LMDZ ? Etant donne les biais forts existant dans
ertaines regions, sur les temperatures par exemple,
l'impa t relativement faible du gel du sol sur ellesi est insuÆsant pour ameliorer les resultats de la
simulation par LMDZ du DMG.
La prise en ompte des la s, et plus partiulierement des zones humides dans LMDZ ouvre
la porte a une appli ation importante : l'estimation
des emissions de methane provenant de e type de
surfa e. L'evolution des zones humides, prin ipales
sour es naturelles de methane atmospherique, dans
des onditions limatiques plus haudes represente a
l'heure a tuelle un enjeu important dans la ourse a
la redu tion des gaz a e et de serre. Une estimation
des emissions de methane provenant des zones humides a ete realisee gr^a e a la ombinaison de trois
types d'outils : LMDZ donnant les ara teristiques
limatiques et les extensions des zones humides,
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4 Etudes de pro essus et
parametrisations

Pro essus de gel/degel du sol et zones
inondees

L'etude des regions polaires ave LMDZ s'est
maintenant elargie aux terres boreales de l'Ar tique.
Le s hema de surfa e de la version \polaire" du
modele a ete modi e pour prendre en ompte
les hangements de phase de l'eau dans le sol,
ourant a es latitudes, et l'existen e de nombreuses
zones inondees (regroupant les la s et les zones
humides). L'obje tif est de representer dans LMDZ
9
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11 { Relation statistique entre la temperature et
la phase thermodynamique (fra tion d'eau liquide)
au sommet des nuages obtenue ave les donnees
POLDER. La ourbe en trait plein represente le
lissage obtenu en utilisant la tangente hyperbolique.
La ourbe en trait pointille represente le nombre de
points present dans haque lasse de temperature
(e helle a droite).
Fig.

10 { E et de la prise en ompte des pro essus de
gel/degel du sol sur le hangement de temperatures
de surfa e (K) (futur - present), en moyenne
annuelle.
Fig.

la transition entre l'eau et la gla e et T0 represente
la temperature lo ale au-dessus de laquelle lao gla e
n'existe plus. Alors que le hoix de T0 = 0 C est
assez logique (Houze, 1993), le hoix des deux autres
parametres n'est pour l'instant base sur au une
reelle physique.
Nous simulons ave le modele LMDZ la periode
de mesures de POLDER (novembre 1996 a juin
1997) en mode guide et ave des SST observees
imposees. La temperature et la phase thermodynamique au sommet des nuages sont e hantillonnees
en utilisant l'hypothese de re ouvrement aleatoire
sur la fau hee du satellite. La relation statistique
entre la temperature et la phase thermodynamique
au sommet des nuages est etablie a la fois dans
les sorties du modele et dans les observations POLDER. Nous ajustons ensuite une tangente hyperbolique a deux parametres a ette relation ( gure 11).
Nous avons montre que ette relation est tres stable
dans le modele. Cette relation reste quasi similaire
qu'elle soit etablie a partir des sorties de quelques
jours, plusieurs jours, ou toute la periode. Nous e e tuons alors plusieurs simulations ourtes en faisant
varier les deux parametres de la parametrisation de
la phase thermodynamique (Ti e et nx) en fon tion
de la temperature lo ale dans le modele et deduisons
les deux parametres a1 et a2 d'une tangente hyperbolique ajustee :
xliq = (1 + tanh(a1 T + a2 ))=2
(2)
On obtient le meilleur a ord possible entre le
modele et les observations POLDER, pour Ti e =
32oC et une transition suivant une fon tion

le modele de vegetation ORCHIDEE fournissant
des parametres relatifs a la vegetation et di erents
s hemas al ulant les emissions de methane des
zones humides.
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Evaluation
de la parametrisation de la
phase thermodynamique en utilisant
des donnees satellitaires POLDER

Nous utilisons des observations spatiales de l'instrument POLDER (POLarization and Dire tionality of the Earth's Re e tan es) pour evaluer la parametrisation de la phase thermodynamique dans le
modele LMDZ, qui de rit la fra tion liquide de l'eau
ondensee, xliq, en fon tion de la temperature lo ale,
T :
8
0 
T < Ti e
>
< 
T Ti e nx
(1)
xliq =
T 2 [Ti e; T0 ℄
> T0 Ti e
:
1
T > T0
ou le parametre Ti e represente la temperature au
-dessus de laquelle l'eau liquide n'existe plus dans
la maille, nx fournit une indi ation sur la forme de
10
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13 { Forage radiatif des nuages ondes ourtes
issu d'une simulation d'une annee (SST imposees)
ave la version standard du modele (bleu, pointille),
les nouveaux parametres (rouge, tirete) et les
observations S aRaB (noir, plein).
Fig.
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12 { Les resultats des ajustements de la relation
phase-temperature issus des simulations du modele
dans l'espa e des deux parametres de l'ajustement.
4 : mar he a 0ÆC, 5 : POLDER,  : le modele
standard, : nouveaux parametres.
Fig.

exponentielle ave un exposant nx=1.7 ( gure 12).
Ces deux valeurs sont di erentes de elles hoisies
dans la formule standard de LMDZ ({15oC et
6), mais sont pro hes des parametres utilises dans
d'autres modeles (Ti e = 35oC ; Del Genio et
al., 1996; Lohmann et Roe kner , 1996; nx =2,
Smith et al., 1990). A n de tester la validite
de es nouveaux parametres, nous avons e e tue
deux simulations en imposant la SST. La premiere
simulation utilise le jeu de parametres \standard",
la se onde utilise les deux nouveaux parametres.
Nous avons ompare le forage radiatif des nuages
obtenu ave les observations de S aRaB (Kandel
et al., 1998). Le forage radiatif onde ourtes des
nuages est beau oup mieux represente en utilisant
les nouveaux parametres ( gure 13), mais il reste
tres similaire pour les ondes longues (non presente).
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Exploration d'un phenomene
ondulatoire de l'Hemisphere Sud

Il s'agit d'une uriosite trouvee parmi les
nombreux artefa ts de sorties quotidiennes de LMDZ
3.2 a la resolution de 64x48x19, de ouverte en
exploitant systematiquement les diagnosti s de la
ou he limite developpes par le deuxieme auteur.
Un diagramme de Hovmoller en donne l'illustration
la plus parlante ( gure 14). Il s'agit de la Hauteur
de Cou he Limite (HCL) diagnostiquee a 40ÆS en
Juillet-Ao^ut. On observe une propagation vers l'Est
d'ondes de HCL, de periode d'environ 14 jours et
de longueur d'onde pro he de 4000 km. Ces ondes
sont systematiquement observees dans l'hemisphere
Sud entre les latitudes 20Æ et 60Æ. On a remarque
un blo age par les reliefs, mais aussi par les gla es
de mer ( gure 14, ou on a blo age par les Andes
a 60ÆW, et par le Sud de l'Australie a 150ÆE).
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16 { Hauteur de la Cou he Limite a (m)
30ÆW ;40ÆS sur deux mois.

Fig.
Fig.

14 { Hauteur de la Cou he Limite (m) a 40ÆS

ontinents. Ces vitesses sont moitie plus faibles que
la vitesse donnee par la pente des Hovmuller, e qui
signi e que l'onde n'est pas mono hromatique.

On a trouve une vitesse de propagation vers l'Est
de es ondes pro he de 10 m/s sur la bande 2060ÆS. L'interpretation de e phenomene est que
la ou he d'inversion dete tee par le diagnosti
os illerait planetairement. D'ou le nom de bapt^eme
des BLIWs (Boundary-Layer Inversion Waves).
Les gures 15 et 16 montrent respe tivement
trois instantanes a 30ÆS, et une os illation sur une
maille de l'Atlantique Sud. On onstate que es

17 { Vitesse lo ale de phase apparente (m s 1)
des BLIWs dans l'hemisphere Sud.
Ces ondes, bloquees par les reliefs, non dispersives, nous ont fait penser a des ondes de gravite. Si
on prend omme hypothese que la ou he d'inversion
separe deux uides de densite onstante, separes par
un saut de temperature potentielle virtuelle v ,
a une altitude de repos H = 2000 m, ave les hypotheses de ou he min e et d'ondes longues, la vitesse de phase est alors :
r
= v g H
Fig.

15 { Hauteur de la Cou he Limite (m) a 30ÆS
sur trois jours onse utifs.
os illations ne sont pas simples, ave une presen e
erratique d'ondes a trois jours par exemple. Dans
l'hemisphere nord, on trouve aussi des os illations
de m^eme periode, mais stationnaires, a l'ex eption
de l'Atlantique Nord ou on voit des perturbations
traverser en dire tion de l'Europe. On a tente de
quanti er les ara teristiques de es BLIWs en
ltrant les frequen es rapides et en ne retenant
qu'une onde mono hromatique de forme : h lf =
A os(kx !t), asso iee a une vitesse de phase :
vp = !k . Par ltrage et derivation des signaux, on
peut re uperer lo alement a la fois ! et k. La arte de
la gure 17 montre le resultat, ave une assez bonne
homogeneite dans la bande Sud libre de gla es et

Fig.

v

Une vitesse de 4 ms 1 orrespondrait ainsi a un saut
a l'inversion de 0.24 K, e qui represente une valeur
un peu faible. Ave 10 ms 1, on obtient une valeur
plus realiste de 1.5 K. Mais probleme : les vitesses
restituees omprennent une part d'entra^nement par
les vents moyens de basses ou hes, trouves du m^eme
ordre de grandeur, e qui suggere que les BLIWs
seraient en realite stationnaires ( !) La question de
leur nature reste don ouverte.
12

Voltes dans les quarantiemes

D^tes \14 jours" dans les ouloirs du LMD,
on vous repondra \Rossby" (n'est- e pas, Ionela?).
Les BLIW etant a la fois \bloquees" par endroit,
mais ontinues d'un bord a l'autre des ontinents,
une ex itation par des ondes planetaires plus
elevees semblait probable. La sour e d'energie que
representent les jets onstitue egalement une sour e
possible et importante d'ex itation. D'ou notre
investigation suivante, ou on a d'abord veri e
que la position et l'energie inetique des jets
dans l'hemisphere sud etaient tres omparables aux
donnees limatologiques (on a ompare a Peixoto
in Physi s of Climate ). La gure 18 montre un
Hovmoller de la vorti ite verti ale des jets a 200 hPa.
On note la m^eme propagation vers l'Est que
les BLIWs, a la m^eme vitesse, et en appliquant la
te hnique de la mono hromatique pre edente, des
artes semblables de distribution de la pseudo vitesse
de phase. L'e et des reliefs est subtil mais present.

19 { Correlation verti ale entre les BLIWs et
les ondes de Vorti ite a 200hPa, 40ÆS.

Fig.

Ce qui est s^ur, 'est que es deux ondes sont
ouplees. On le veri e sur la arte de orrelations
de la gure 19, ave une bonne anti- orrelation de
-0.7 dans la bande 20-40Æ libre. Un me anisme de
ouplage simplissime a ete teste, en ayant en t^ete
le modele de Saint-Venant, et en onsiderant la
vorti ite potentielle d'une olonne tourbillonnaire
oin ee entre 200 hPa (niveau sour e) et HCL
(niveau libre de fri tion par la surfa e) :
!+f
vp =
H
ou H est la distan e verti ale entre la ou he
d'inversion et le niveau 11. On prend l'hypothese que
ette grandeur est un invariant de la troposphere
libre de dissipation. D'apres l'expression de la
vorti ite potentielle, si H augmente ( 'est-a-dire
HCL diminue), ! doit augmenter. Comme les
signaux de HCL et de la vorti ite sont anti- orreles,
ette hypothese est qualitativement veri ee. Un
ouplage de e type entre es ondes serait en a ord
ave e modele theorique, qui lui n'a pas en ore ete
valide dans le MCG. Il faudrait en e et etudier la
onservation de la vorti ite potentielle absolue dans
le modele, e qui est en dehors de et exer i e.
Bref, on a une os illation planetaire, mais
on peut plus ou moins arbitrairement voir deux
elements ouples. On peut y insister, ar les
fans de Rossby nous renverront volontiers a nos
etudes en interpretant e phenomene omme une
manifestation baro line des ondes de Rossby-gravite.
Le probleme, 'est qu'il semble diÆ ile de erti er
les ondes de vorti ite du GCM en tant que Rossby,
omme on l'a vu, et que par ailleurs, les BLIWs
ont leur manifestation propre et veri able. Car on
peut devoiler le resultat d'une etude preliminaire :
l'artefa t des BLIWs est aussi realiste que le \rain"
(artefa t de la pre ipitation) du modele. En e et,
les premieres analyses de donnees ISCCP et m^eme
POLDER (mer i a Genevieve Seze) montrent que
les nuages de basses ou hes, asso ies a la ou he

18 { Ondes de vorti ite dans les jets a 200hPa.
(s 1) 40ÆS.
Peut-on expliquer es ondes par une instabilite
de Rossby? Le modele le plus simple fournit leur
vitesse de phase :
r=
f02
k 2 + gH
ave H = 11 000 m, g la onstante de gravite,
f0 (10 4 s 1 ) la omposante de la rotation terrestre
a 60ÆS et sa variation le long du meridien, de
valeur 10 11m 1s 1, on trouve 4 m s 1 vers l'Ouest,
pour les valeurs de k orrespondant a une longueur
d'onde de 4000 km. On a determine par ailleurs
une vitesse moyenne d'entra^nement par les jets de
30 m s 1, e qui donnerait, pour les Hovmoller
observes, une vitesse de phase de -20 m s 1 (1030), beau oup trop forte pour les longueurs d'onde
observees. On trouve don une in oheren e entre
l'hypothese Rossby simple et nos observations.
Fig.
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au reste du monde vient d'^etre soumis par Gerhard
Krinner. Vous trouverez, sur le site Web :

d'inversion, et don a HCL, os illent et se propagent
a la m^eme vitesse de 10 m s 1 vers l'Est. Et quand les
artefa ts sont tous en a ord la Realite peut surgir
a tout moment... Ce realisme devrait logiquement
avoir des onsequen es favorables sur la prevision
meteo dans l'hemisphere Sud, ar un phenomene
aussi regulier devrait permettre une extension de
l'horizon previsible. On a ainsi onstate :
a) que es ondes se ouplent bien aux pre ipitations
onve tives.
b) qu'elles existent aussi bien quand on supprime la
onve tion profonde du modele; elles seraient don
plut^ot un fa teur de de len hement de la onve tion.

http://www.ipsl.jussieu.fr/~ssipsl/do /
\\do _main.html

une version \PDF" de et arti le, ainsi que quelques
presentations (format Power Point et PDF) de
resultats.
Notre rubrique omporte trois ontributions :
I Ni olas Vui hard, en deuxieme annee de these,
sous la dire tion de Ni olas Viovy, nous presente
ses premiers e orts pour introduire les prairies fortement anthropisees dans ORCHIDEE
I Juliette Lathiere, en derniere annee de these, sous
la dire tion de Didier Hauglustaine, nous parle de
l'introdu tion des emissions de omposes organiques
volatiles dans ORCHIDEE et de leur lien ave la himie de l'atmosphere;
I Ra hid Benshila (ingenieur) nous presente le travail qu'il a realise pour fa iliter l'utilisation d'ORCHIDEE et pour e e tuer, rapidement, une serie de
simulations sur sites permettant de omparer une
version en developpement a la version de referen e
du ode et aux donnees disponibles .

Une valse a trois temps

En forme d'epilogue provisoire, notre plus re ente
vision du phenomene pro ede d'un hangement
d'e helle : imaginez un tapis roulant vers l'est entre
20 et 60Æ Sud. Sur e tapis, une su ession d'enormes
vortex de rotation alternee, de m^eme vorti ite
potentielle, limites en haut par leur reservoir
d'energie, due a l'instabilite de Rossby des jets, et
en bas par HCL (pour la onservation). Il faut alors,
pour evaluer la vitesse d'entra^nement, onsiderer la
vitesse moyenne des vents a ette e helle, soit de
l'ordre de 115 m s 1. Des lors, une vitesse de phase
de -4 m s pour Rossby devient ompatible ave les
Hovmoller. Ces ondes de Rossby sont ouplees aux
ondes d'inertie gravite liees au gradient verti al de
la densite et a l'inversion. Logiquement, es ondes
auraient egalement une propagation vers l'ouest ( !)
de 4 m s 1, ave don un verrouillage de phase par
la vorti ite. Ce sont les reliefs qui de len heraient
ette propagation retrograde. La di eren e ave
l'hemisphere nord ne on ernerait ainsi que le tapis
roulant, dont la vitesse ne serait determinee que
par la proportion de surfa es ontinentales ou de
reliefs le long des paralleles. Il va sans dire que
les auteurs sont pr^ets a re evoir toute suggestion
di erente d'interpretation.
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Prise en ompte des prairies dans
ORCHIDEE

Lorsqu'on s'interesse aux ux e hanges entre
biosphere et atmosphere, la ontribution des prairies
est relativement importante, en premier lieu par la
surfa e qu'o upe et e osysteme a l'e helle globale :
20% de la surfa e ontinentale (S urlo k & Hall,
1998). Par ailleurs, et e osysteme est dans de
tres nombreuses regions, gere par l'homme soit en
etant p^ature soit en etant fau he. Outre le fait de
modi er le bilan arbone, ette gestion anthropisee
a pour onsequen e l'emission de deux gaz a e et
de serre au potentiel de re hau ement eleve : le
protoxyde d'azote qui est emis par le sol suite
a des evenements de fertilisation et le methane
produit de la fermentation enterique des ruminants.
Le modele ORCHIDEE integre deja les prairies
mais en les onsiderant omme un e osysteme
naturel. Aussi, une meilleure prise en ompte
de et e osysteme dans ORCHIDEE onsisterait
a introduire les di erentes variables de gestion.
Cependant, la gestion peut impliquer des apports
d'azote, dont le y le, omplexe, n'est pas represente
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Vegetation - hydrologie

INTRODUCTION

J'ai le plaisir de vous annon er, d'entree de jeu,
que l'arti le presentant notre modele ORCHIDEE
1 stagiaire de Magist
ere
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20 { Produ tivite nette de l'e osysteme. L'unite
utilisee est la tonne de arbone par he tare et
par an, (tCha 1 an 1) des prairies europeennes en
onsiderant un m^eme type de sol (42% limon, 15%
argile) et une m^eme gestion (4 fau hes par an et
apport 300 kg d'azote par he tare et par an.)

21 { Potentiel de re hau ement (eq.tCha 1
an ) des prairies europeennes en onsiderant un
m^eme type de sol (42% limon, 15% argile) et une
m^eme gestion (4 fau hes par an et apport 300 kg
d'azote par he tare et par an).

Fig.

Fig.
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sont fa ilement disponibles a di erentes resolutions
spatiales, il en va autrement des informations relatives a la gestion des prairies (dates et quantites des
apports azotes, dates des fau hes et du p^aturage)
qui sont quasi-inexistantes a une e helle regionale.
Qui plus est, et ensemble de variables est d'une nature bien spe i que. Contrairement aux donnees sol
et meteo, les variables de gestion sont des donnees
de nies par l'agri ulteur en reponse a l'etat de la
prairie. Aussi, m^eme en possession de donnees de
gestion tres pre ises, elles- i sont peu utiles tant
que les modeles ne simulent pas parfaitement l'etat
de la vegetation. Pour pallier e probleme, nous nous
proposons de developper un module de gestion automatique de nissant les dates de fau he, de fertilisation et de p^aturage ainsi que le hargement animal (nombre d'animaux par he tare) en a ord ave
l'etat de la vegetation et de maniere a optimiser l'utilisation de la prairie. L'automatisation du hargement animal a deja ete realisee et permet de retransrire une variabilite regionale ( gure 22).
Dans e module, la seule variable de gestion
qui reste a de nir et qui ontr^ole la produ tivite
est la quantite d'azote apportee. Cette variable
peut ^etre ratta hee a une intensite d'utilisation
de la prairie. En appliquant en tout point de
grille, la quantite minimale d'azote qui ne limite
pas la produ tion ( onditions non limitantes en
azote), on simule une prairie de type intensive. En
reduisant de moitie et apport puis en le rendant

dans e type de modele. En revan he, des modeles
developpes en re her he agronomique pour simuler le
fon tionnement d'une prairie a l'e helle de la par elle
prennent en ompte le y le de l'azote et possedent
un module de gestion. A n de mieux representer
les prairies, nous nous proposons alors de oupler
un modele de e type nomme PaSim (Riedo, 1998)
ave ORCHIDEE. La premiere etape a onsiste a
developper une version spatialisee du modele PaSim.
Cette version a ete validee par une simulation sur
l'Europe qui nous a permis d'etablir des artes de
bilan de gaz a e et de serre. La gure 20 presente
la produ tivite nette de l'e osysteme. Lorsque l'on
souhaite prendre en ompte l'ensemble des gaz a e et
de serre presents sur les prairies (CO2, NO2 et CH4),
on exprime les quantites de gaz par leur e et radiatif
sur un ertain horizon de temps. Ce i nous permet
d'obtenir une arte du potentiel de re hau ement
exprime en equivalent tonne de arbone par he tare
( gure 21).
Dans ette premiere simulation, n'etait onsideree
que la variabilite meteorologique, le type de sol et
l'exploitation de la prairie etant supposes identiques
partout en Europe. Aussi, es premieres artes, de
par leur faible realisme, sont peu omparables ave
des observations. La prise en ompte de la diversite
des types de sol et des pratiques de gestion dans
le modele PaSim sera notre pro haine etape. Sur e
point, il est a noter que si les forages pedologiques
15

Intera tion entre la himie de la
troposphere et la biosphere
ontinentale :
Estimations des emissions biogeniques
dans le modele ORCHIDEE

La biosphere ontinentale est une sour e majeure
de omposes organiques volatils (COV) tres divers
omme l'isoprene, les monoterpenes, le methanol, le
formaldehyde, l'a ide a etique emis par la vegetation
ainsi que de omposes soufres (COS, CS2, H2S,
DMS, DMSD) ou azotes (NOx), emis par les sols.
Plus de 80% des COV emis a la surfa e sont d'origine
biogenique, orrespondant ainsi a une emission de
plus de 1000 TgC/an. Ces espe es jouent un r^ole
ru ial dans la himie tropospherique : leur a tion
est determinante dans le ontr^ole des on entrations
d'espe es himiques importantes omme le radi al
hydroxyle OH, le methane, l'ozone ou en ore le
monoxyde de arbone, in uant ainsi sur le bilan
radiatif.
Le travail mene au LSCE a permis dans un premier temps d'integrer des parametrisations dans le
modele global de vegetation ORCHIDEE et ainsi
d'estimer l'ensemble des emissions biogeniques ave
une grande intera tion entre limat et vegetation.
Le al ul des emissions de COV biogeniques repose sur les parametrisations de Guenther et al.
[1995℄ qui relient es emissions aux di erents parametres limatiques et de developpement de la
vegetation : densite foliaire ( al ulee par ORCHIDEE), in uen e de la temperature, in uen e du
rayonnement ( onnue pour l'isoprene seulement),
fa teurs d'emissions (pres rits pour haque type de
vegetation sour e). Ces parametrisations initiales
ont ete ompletees pour prendre en ompte des fa teurs importants omme l'extin tion du rayonnement a travers la anopee, permettant ainsi de distinguer le niveau d'emissions de la anopee \au soleil" de elle qui est \a l'ombre", ou en ore l'inuen e de l'^age des feuilles, onnue pour l'isoprene
et le methanol. Le al ul des emissions de NOx
par les sols (Yienger et al. 1995) repose sur la
temperature et l'humidite du sol et sera omplete
pour prendre egalement en ompte l'anthropisation
des sols omme le br^ulage de biomasse et l'utilisation de fertilisants, pratiques qui peuvent a ro^tre es emissions de faon signi ative (augmentation de 20% al ulee par Ganzeveld et al. 2002).
Le developpement des parametrisations d'emissions
d'espe es soufrees par les sols (Guenther et al. 1989)
est en ours. Les resultats sont en ourageants et
les emissions al ulees par le modele ORCHIDEE

22 { Moyenne annuelle du hargement animal(UGB ha 1 an 1) de ni par le modele de gestion
automatique de PaSim
Fig.

nul, on represente respe tivement des pratiques
semi-intensive puis extensive. En attendant la
possibilite d'utiliser des donnees de gestion pre ises,
et ensemble qualitatif (pratiques intensive/semiintensive/extensive) pourrait faire l'objet d'une
premiere arte de gestion a l'e helle regionale. Gr^a e
a ette arte dire tement exploitable en entree de
nos modeles, des ux et bilans realistes a l'e helle
regionale, de arbone, d'azote et de methane sur des
prairies gerees pourront ^etre simules. A plus long
terme, le ouplage entre ORCHIDEE et PaSim nous
permettra, quant a lui, de developper des s enarios
tels qu'un hangement d'usage des sols, remplaant
une prairie par une zone ultivee (ou l'inverse), dont
l'impa t en terme de sto kage/desto kage de arbone
reste dis ute.
Referen e :

Riedo M., G. A., Rosset M., Fuhrer J. (1998). A
pasture simulation model for dry matter produ tion,
and uxes of arbon, nitrogen, water and energy.
E ologi al Modelling 105 : 141-183. S urlo k,
J.M.O., Hall, D.O. (1998). The global arbon sink :
a grassland perspe tive. Global Change Biology 4 :
229-233
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se omparent bien aux di erents inventaires disponibles, tant par leur variation saisonniere que par
leur amplitude (Tableau 1 et gure 23).
L'etude de l'impa t de es emissions biogeniques
sur la himie tropospherique onstituera la pro haine
etape de notre travail : le modele ORCHIDEE sera
pour ela utilise en ouplage o -line ave le modele
de himie INCA, pour di erents s enarios limatiques (Dernier Maximum Gla iaire dans le adre
du projet ECLIPSE, une periode preindustrielle,
s enarios futurs de deforestation tropi ale et de reforestation en Europe, re hau ement limatique),
permettant ainsi d'etudier l'evolution des emissions
biogeniques pour es di erents s enarios et leur
impa t sur des espe es himiques preponderantes
omme l'ozone ou le monoxyde de arbone.

ave l'ensemble des developpeurs du modele, es
diagnosti s doivent permettre de omparer des
observations, une version de referen e, (la version
tagguee par ex ellen e) et la version ourante de
l'utilisateur.
Choix te hniques

Ces outils se de omposent en deux parties ou
\bo^tes" bien distin tes. D'une part, les s ripts
de lan ement proprement dit doivent permettre
de onstruire une \name list" asso iee au site
qu'on hoisit d'etudier, qui prenne en ompte des
parmetres parti uliers omme le type de vegetation,
le LAI, ou des options de al ul (prise en ompte
ou non du arbone), et bien s^ur de soumettre
l'exe utable. D'autre part la partie graphique, apres
exe ution, doit prendre en harge les diagnosti s. Ces
deux parties sont ha^nees.
Le s ripts de lan ement sont des s ripts shells
permettant de lan er le modele au hoix sur VPP,
NEC, et bient^ot sous Linux. Ils sont largement
inspires par les s ripts de lan ement du ouple,
ave des options di erentes, puisqu'on est i i en
mode for e. Pour le tra e, je me suis appuye sur
les appli ations developpees par Patri k Bro kman
(Fast, Atlas..) qui utilisent Ferret.

Referen es :

1- Ganzeveld, L. N., J. Lelieveld, F. J. Dentener,
M. Krol, A. F. Bouwman and G.-J. Roelofs :
Global soil-biogeni NOx emissions and the role
of anopy pro esses. J. of Geophys. Res., 107,
10.1029/2001JD001289, 2002.
2- Guenther, A., Lamb, B.K. and Westberg, H.H.,
U.S National biogeni sulfur emissions inventory in
Biogeni Sulfur in the Environment, E.S Saltzman
and W.J. Cooper, Ameri an Chemi al So iety
Symposium Series nÆ 393, Washington, DC, 14-39,
1989.
3- Guenther, A., C. Hewitt, D. Eri kson, R. Fall, C.
Geron, T. Graedel, P. Harley, L. Klinger, M. Lerdau,
W. M Kay, T. Pier e, B. S holes, R. Steinbre her,
R. Tallamraju, J. Taylor, and P. Zimmerman, A
global model of natural volatile organi ompound
emissions, J. Geophys. Res., 100, 8873-8892, 1995.
4- Yienger, J.J. and Levy II, H., Empiri al model
of global soil-biogeni NOx emissions, J. Geophys.
Res., 100, D6, 11,447-11,464, 1995.

Diagnosti s proposes

Nous avons travaille sur deux types de sites : le
site de Cabauw (donnees fournies par The Royal
Netherlands Meteorologi al Institute), et les sites
issus de l'experien e Fluxnet. Il s'agit dans les deux
as de donnees en un point sur une duree de un
a inq ans. Pour le site de Cabauw, ils on ernent
les ux de haleur latente et sensible, ainsi que les
LWnet et SWnet. Pour ha une de es variables, on
peut observer la moyenne sur un an, ainsi que le
\jour limatique" pour haque mois. Chaque s hema
omporte la ourbe des observations, les sorties
de la version tagguee ainsi que elle de la version
lan ee. Pour les autres sites ( uxnet), il s'agit des
m^emes diagnosti s ompletes par les autres variables
disponibles, notamment GPP et NEE. Pour es
deux dernieres variables, des hiers de \restart" du
modele ont ete realises pour haque site a n que les
omparaisons aient un sens.
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Realisation automatique d'Atlas pour
ORCHIDEE

Utilisation

Introdu tion

Les s ripts sont disponibles sur l'arbores en e
d'ORCHIDEE OL sous deux repertoires EXP00 et
Utilitaire. Il s'agissait d'essayer de garder une ertaine symetrie ave l'utilisation des autres modeles
developpes a l'IPSL : sous le repertoire EXP00.

Il s'agit i i d'evoquer la realisation d'outils de
diagnosti s simples pour ORCHIDEE, version o line, pour des sites omportant des observations a n
de mesurer l'impa t des modi ations e e tuees.
Ce paragraphe traite de l'aspe t te hnique et
de l'utilisation de es outils. En on ertation
17

Version \evoluee" du modele
Extin tion du rayonnement (isoprene)
+
In uen e de l'^age des feuilles (isoprene et methanol)
Isoprene
250-750
410
Monoterpenes
127
96
Methanol
50-250
87
A etone
15-48
35
A etaldehyde
10-50
12
Formaldehyde
2-10
8
A ide a etique
0.4-2
0.24
A ide Formique
0.4-6
1.2
NOx TgN/an
5.5
3.5 sans anthropisation
DMS TgS/an
0.31
en ours
Tableau.1 Bilan des emissions biogeniques al ulees dans le modele ORCHIDEE
TgC/an

Estimations

23 { Comparaison des emissions d'isoprene al ulees par le modele ORCHIDEE (410 TgC/an) ave les
inventaires GEIA (503 TgC/an, Guenther et al. 1995, pas de prise en ompte de l'^age des feuilles), en 10 10
kgC m 2s 1.
Fig.
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I On dispose d'un ben h job.run pour lan-

long terme, e type de diagnosti s s'ins rit dans l'utilisation d'interfa es graphiques pour analyser les sorties de simulations.

er Or hidee-se hiba, Or hidee-ok o2 ou Or hideestomate; on peut lan er au hoix une, deux, ou trois
de es versions. Ces s ripts fon tionnent pour l'instant sur VPP et NEC.
I Mise en uvre : le s ript prin ipal est job.run dans
/EXP00, e s ript va reer un ou plusieurs jobs pour
un site hoisi. Il prend plusieurs options :
 h : aide
 q : ne soumet pas le job ree ; relan er job.run sans
-q pour le soumettre; n'est pas a tive par defaut.
 e nom : nom du repertoire de sortie sur les
ma hines de sto kage (SORTIE CPL IPSL/nom);
par defaut nom=Test.
 n niter : nombre d'iteration sur le m^eme forage;
1 par defaut.
 t ma hine : ma hine utilisee; automatique pour
Ne et VPP.
 s site : site hoisi; Cabauw par defaut.
 f ag : ag hoisi parmi SECHIBA, OK CO2,
OK STOMATE, all ; par defaut SECHIBA.
Exemple :
job.run -s Cabauw -f OK CO2
va reer un Job OK CO2 pour Cabauw et le soumettre.
job.run -f \SECHIBA OK STOMATE" -q
va reer Job SECHIBA et Job OK STOMATE,
reer les run.def orrespondants, mais ne va rien soumettre.
job.run -f \SECHIBA OK STOMATE"
va ensuite les soumettre.
Sous le repertoire Utilitaire :
{ Cabauw. fg : 'est le s ript d'appel aux
s ripts ferret, 'est lui qu'il faut modi er pour
eventuellement rajouter des diagnosti s.
{ Des outils de alendrier developpes sous
python.
{ Job atlas : Un atlas est ensuite ree pour
haque simulation. On de nit dans es s ripts
les hiers des simulations de referen e.
Les atlas produits sont ensuite disponibles au format
.gif et .pdf, egalement sous DODS sur les ma hines
de l'Idris.
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Dynamique - transport

La suite au pro hain numero...
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Chimie - aerosols - limat

Forages radiatifs futurs des aerosols
soufres

Apres avoir estime les forages radiatifs dus aux
aerosols anthropiques sulfates de 1750 a 1990 (LMDZ info nÆ2), nous avons al ule les distributions de
omposes soufres, leur ux de dep^ot a la surfa e
et les forages radiatifs asso ies pour la periode de
1990 a 2100 (e et dire t et premier e et indire t).
Pour ela, nous avons utilise 6 s enarios d'emission
dits \marqueurs" orrespondant a di erentes hypotheses sur le developpement demographique, soial, te hnologique, e onomique et environnemental des di erentes regions du monde. Les artes
d'emission ont ete etablies dans le SRES (Spe ial
Report on Emissions S enarios) par Naki enovi et
al. [2000℄. Les simulations ont ete e e tuees pendant
18 mois dont 6 mois de spin-up. La meteorologie
et les hamps d'oxydants (a l'ex eption de elui de
H2O2) sont maintenus onstants d'une simulation a
l'autre (tous les 10 ans entre 1990 et 2100), alors que
les emissions anthropiques de soufre issues du SRES
evoluent en fon tion du temps. Les forages radiatifs
sont al ules par rapport a 1990.
Pour tous les s enarios, le ontenu integre en
sulfates anthropiques suit une evolution similaire a
elle des emissions du soufre anthropique : roissan e
jusqu'autour de 2040, suivie d'une de roissan e
jusqu'en 2100 (de roissan e immediate pour B2
et A1T), periode a laquelle les te hniques de
desulfurisation des ombustibles devraient ^etre

Perspe tives

Il s'agit d'outils en ore en ours de developpement
pour lesquels l'intera tion ave les utilisateurs est
importante. On peut notamment envisager le al ul
d'indi es plus rapides a analyser que l'observation
de ourbes. Le portage vers linux est tres interessant
notamment en raison du faible o^ut numerique des
simulations mises en ause et de leur rapidite. A plus
19
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24 { Emissions de soufre anthropique en
moyenne annuelle et globale pour les 6 s enarios
(TgS an 1).
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26 { Evolution temporelle du forage radiatif
dire t (Wm 2 ) en moyenne annuelle et globale pour
les 6 s enarios.
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27 { Evolution temporelle du forage radiatif
indire t (Wm 2 ) en moyenne annuelle et globale
pour les 6 s enarios.

25 { Masses integrees de sulfates (TgS) en
moyenne annuelle et simulees pour les 6 s enarios.

Fig.

Fig.

a essibles partout dans le monde ( gures 24 et 25).
A l'e helle regionale en revan he, la repartition des
olonnes de sulfates varie fortement au ours du
temps pour un s enario donne ainsi qu'a un moment
donne pour tous les s enarios, ela en fon tion des
hypotheses hoisies pour onstruire les emissions.
Le forage radiatif dire t est egalement une
fon tion lineaire du ontenu en sulfates alors
qu'il existe des non-linearites pour l'e et indire t
( gures 26 et 27). Les valeurs du forage varient
respe tivement entre 2-0,01 et 0,28 Wm 2 et entre
0,01 et 0,38 Wm pour les e ets dire t et
indire t en 2100. On peut noter que les forages
orrespondant aux deux e ets sont du m^eme ordre
de grandeur sur la periode 2000 - 2100 alors que le
forage radiatif dire t sur la periode du pre-industriel
a 1990 ({0,42 Wm 2 ) vaut pratiquement 2 fois moins
que le forage indire t ({0,79 Wm 2) puisque la
saturation de l'e et indire t y etait moins marquee.
Nous etudions a tuellement les valeurs simulees de

on entrations et de dep^ot humide de soufre en
termes de toxi ite pour la sante de l'homme et les
e osystemes.
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Climatologie - methodes de
validation
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Mars. Le modele de ir ulation general de Mars
developpe au LMD depuis une dizaine d'annees
[Forget et al., 1999℄, in luant desormais le y le de
l'eau, a ete ouple a un modele photo himique pour
obtenir une des ription omplete de la omposition
atmospherique martienne. Les premiers resultats du
modele sont exposes, en se fo alisant sur l'ozone.

9 Les planetes

Composition de l'atmosphere de
MARS

Le modele

Nous avons developpe un modele photo himique
utilisant les toutes dernieres donnees en matiere
de oeÆ ients de photodisso iation et de taux de
rea tions, essentiellement issues de la ompilation
Sander et al. [2003℄. Apres avoir ete sto ke dans une
table de referen e, les taux de photodisso iation sont
interpoles en un point en fon tion de la olonne de
CO2, de elle d'ozone, de la temperature et de l'angle
zenithal. Les taux de rea tion sont re al ules en
fon tion des onditions dans haque ellule a haque
pas de temps himique. Le modele photo himique
a ete ouple au modele de ir ulation generale de
l'atmosphere de Mars developpe sur la base de
LMDZ. Ce modele est utilise en resolution 64x48,
ave 32 ou hes verti ales (120 km d'altitude). La
toute derniere evolution permet un ouplage ave la
thermosphere, ave 55 ou hes (240 km d'altitude)
en oordonnees hybrides. Le y le de l'eau est in lus
dans le modele (these de Fran k Montmessin, SA,
soutenue en janvier 2003), e qui permet d'etudier
les y les des autres omposants de l'atmosphere
dans un adre 3D, sur une base realiste. L'appel a la
himie se fait ave un pas de temps de 10 minutes.
La ondensation du peroxyde d'hydrogene (H2 O2)
est prise en ompte ave un s hema simpli e.

Introdu tion

La mission Mars-Express vient de se mettre
en orbite autour de la planete Mars. A son
bord, Mars-Express ontient deux spe trometres
qui vont ameliorer de faon signi ative notre
onnaissan e de la omposition de l'atmosphere
martienne : SPICAM Light et PFS. SPICAM Light
est un spe trometre ultraviolet et infrarouge qui
permet des visees au limbe et au nadir, de rit
en detail par Bertaux et al. [2000℄. En e qui
on erne les onstituants mineurs de l'atmosphere,
et instrument va apporter les premieres artes
simultanees des densites olonne de vapeur d'eau
et d'ozone, ainsi que de nombreux pro ls verti aux
de vapeur d'eau, d'ozone et de monoxyde de
arbone, par o ultations solaires et stellaires. PFS
(Planetary Fourier Spe trometer) va fournir des
spe tres haute-resolution dans la gamme 1.2-45 m.
Il permettra (entre autres obje tifs) de artographier
la distribution de vapeur d'eau dans l'atmosphere
[PFS Team, 2002℄.
L'interpretation de es nouvelles donnees va
ne essiter d'aller au-dela des limitations des modeles
photo himiques a tuels de l'atmosphere martienne.
Jusqu'a present, seuls des modeles photo himiques
a une dimension ont ete utilises pour determiner
les pro ls verti aux des onstituants minoritaires
de l'atmosphere de Mars [e.g. Parkinson & Hunten,
1972; M Elroy & Donahue, 1972; Shimazaki, 1981;
Krasnopolsky, 1993; Nair et al., 1994℄. Ces modeles
ont ete tres utiles pour evaluer la distribution
moyenne des espe es himiques en fon tion de
l'altitude, et ont mis en eviden e le r^ole de la vapeur
d'eau pour interpreter la stabilite du CO2 martien.
En utilisant une parametrisation de l'abondan e
d'eau et du pro l de temperature, un modele
bidimensionnel [Moreau et al., 1991℄, et des modeles
1D adaptes pour l'etude des variations saisonnieres
et diurnes du pro l verti al d'ozone [Shimazaki
1981,Clan y and Nair, 1996℄ ont montre la ne essite
de de rire omplement le y le de l'eau de faon
realiste pour pouvoir omprendre les variations de
omposition dans l'atmosphere martienne.
Nous presentons i i le premier modele tridimensionnel himie-transport de l'atmosphere de

Les y les de l'ozone
Cy le saisonnier dans les basses latitudes

Le y le de l'eau est un element essentiel
ontr^olant la omposition de l'atmosphere de Mars,
via la formation de radi aux HOx. La gure 28
montre l'evolution de la olonne-densite de la vapeur
d'eau, en moyenne diurne et zonale, en fon tion
de la latitude et de la longitude solaire. Cette
evolution est tres similaire a elle observee par
l'instrument TES/Mars Global Surveyor [Smith et
al., 2000℄. Une anti- orrelation entre l'eau et l'ozone
a ete predite par les modeles photo himiques, due
a l'impli ation des radi aux HOx dans les y les
ontr^olant l'ozone. Nous retrouvons ette anti-orrelation dans notre modele, omme l'illustre la
omparaison entre la gure 28a ( y le de l'eau)
et la gure 28b ( y le de l'ozone). Cette antiorrelation se voit egalement entre les gures 29a,
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et 29b qui montrent ainsi l'in uen e des variations
saisonnieres de l'hygropause sur la distribution
d'ozone. Dans l'atmosphere moyenne (20-80 km),
la distribution verti ale de la vapeur d'eau est
nettement in uen ee par les variations du ux solaire
asso iees a l'ex entri ite de l'orbite martienne.
Autour de l'aphelie (longitude eleste Ls =60120Æ), l'atmosphere est froide et relativement
depourvue de poussieres. La ondensation de la
vapeur d'eau (hygropause) intervient alors a basse
altitude (au-dessus de 10 km). Immediatement
apres l'aphelie, l'altitude de l'hygropause augmente
de faon reguliere jusqu'au perihelie. Dans es
onditions plus haudes, la saturation de l'eau
intervient vers environ 40 km d'altitude. Ce i
entra^ne de tres grandes variations de la teneur en
eau de l'atmosphere moyenne, et ainsi de la quantite
de radi aux HOx, et d'ozone. Le pro l d'ozone
( gure 29b) repond rapidement a es variations
saisonnieres de vapeur d'eau ( gure 29a). La ou he
d'ozone (no turne) presente entre 30 et 60 km
d'altitude dispara^t presque totalement autour du
perihelie. Par ontre, dans la basse atmosphere (sous
20 km d'altitude), la quantite d'ozone n'est que peu
sujette au y le saisonnier.
La omparaison entre le modele et les observations disponibles montre un a ord au printemps
nord, mais qui se degrade a l'appro he du solsti e
d'ete nord [Clan y et al. 1999; Novak et al. 2002℄.
Il peut y avoir plusieurs expli ations aux desa ords
obtenus : in ertitudes sur les se tions eÆ a es de
H2O et CO2, sur ertaines rea tions impliquant des
radi aux HOx, ou en ore la possibilite de rea tions
heterogenes a la surfa e des poussieres, de ristaux
de gla e, ou au sol.

28 { Colonne densite (moyenne diurne et
zonale) en fon tion de la saison et de la latitude pour
(a) la vapeur d'eau (en mi rons pre ipitables) et (b)
l'ozone (en m-atm).

Fig.

Cy le diurne

L'ozone polaire

En dehors de la saison orrespondant au perihelie
(Ls autour de 250-300Æ), la teneur en eau de
l'atmosphere moyenne est faible, et une ou he
d'ozone se forme au ou her du soleil. Cette ou he
d'ozone no ture induit un fort y le diurne, la
quantite d'ozone integree dans ette ou he etant
omparable a elle situee pres du sol (relativement
stable). Lorsque l'hygropause monte en altitude,
l'augmentation de la teneur en radi aux HOx de
l'atmosphere moyenne detruit ette ou he d'ozone,
et le y le diurne de la densite olonne d'ozone
dispara^t.
Ave la moisson de donnees SPICAM, nous
esperons pouvoir etudier en detail le y le de l'ozone,
et mieux en omprendre tous les me anismes.

Aux latitudes polaires (au-dessus de 60Æ),
l'ozone se on entre au-dessus de haque p^ole
entre l'equinoxe d'automne et elle de printemps.
La vapeur d'eau ondense, les radi aux HOx
disparaissent, et l'ozone peut s'a umuler, surtout
dans la basse atmosphere. Dans l'atmosphere
moyenne, l'ozone s'a umule egalement en automne,
mais en hiver, la dynamique induit un transport
de vapeur d'eau et de radi aux HOx vers le p^ole a
haute altitude (au-dessus de 50 km), qui provoque
la destru tion de la ou he d'ozone.
L'ozone polaire hivernal est on ne dans le
vortex polaire, ave un fort gradient entre 50 et 60Æ
de latitude. L'extension en latitude de e vortex est
tres sensible aux variations dynamiques ( omme les
ondes baro lines), et l'ozone montre tres bien ette
a tivite, qui est maximum entre la n de l'hiver et
le printemps.
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10

Le oin debat

Sauvons la re her he

Le mouvement "Sauvons La Re her he" a ete
marque par la demission olle tive de nombreux
dire teurs d'unite - demission desormais refusee
par les tutelles, a la suite des dernieres mesures
gouvernementales, qui font droit a toutes les
revendi ations de ourte duree du mouvement. Dans
mon as, s'asso ier a un tel mouvement, m'est
apparu omme relevant d'une ne essite absolue,
fa e au mepris tres expli ite que representaient les
redu tions sauvages non programmees, a la fois
de nos ressour es nan ieres, et des embau hes de
jeunes her heurs ou d'ITAs.
Je suis bien s^ur ontent des resultats obtenus par
e mouvement. Pour autant, il me semble important
que ette \vi toire" tres temporaire ne a he pas
la permanen e de tres nombreux problemes - dont
ertains sont aussi, je le pense, des problemes de
fond d'organisation de la re her he publique. Je rois
que ette vigilan e retrouvee des her heurs doit
ontinuer a s'exer er, et que le mouvement "Sauvons
La Re her he" ne sera veritablement utile que s'il en
est a ses debuts!
||||

29 { Pro l verti al de la fra tion molaire
(moyenne diurne et zonale) (a) la vapeur d'eau et
(b) l' ozone, en fon tion de la saison a l'equateur.

Fig.
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Con lusion

Les premiers resultats de e modele 3D himietransport de l'atmosphere de Mars montre le
potentiel du GCM martien du LMD. De nombreuses
etudes vont suivre ( y le du peroxyde d'hydrogene
qui vient d'^etre observe dans l'atmosphere de Mars,
himie heterogene, intera tions ave la surfa e et
degre d'oxydation, ouplage ave la thermosphere,
me anismes d'e happement), en lien dire t ave
l'analyse des donnees de la mission Mars-Express.
||||
Sebastien Lebonnois (LMD)
Sebastien.Lebonnoislmd.jussieu.fr
Fran k Lefevre (SA)
Franois Forget (LMD)

23

LMDZ-info
la lettre des utilisateurs du modele de ir ulation generale
de l'Institut Pierre Simon Lapla e (IPSL)
Editee par le Laboratoire de Meteorologie Dynamique
Case postale 99
Tour 45-55, 3eme Etage - 4, pla e Jussieu
75252 Paris Cedex 05
tel : 01.44.27.50.15 fax : 01.44.27.62.72
Site Internet : http ://www.lmd.jussieu.fr/LMDZ-info
Reda teur en hef : Frederi Hourdin
Adjoint : Olivier Bou her
Realisation : Soumya Jamili

Equipe reda tionnelle :
Evolution du modele et aspe ts informatiques : L. Fairhead
Appli ations limatiques : J.-L. Dufresne
Etudes de pro essus et parametrisations : J.-Y. Grandpeix
Vegetation - hydrologie : N. de Noblet-Du oudre
Dynamique - transport : F. Hourdin
Chimie - aerosols - limat : D. Hauglustaine
Climatologie - methodes de validation : S. Bony
Planetes : F. Forget

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

