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Pourquoi la modélisation est-elle possible?

Des difficultés persistentes pour être à la hauteur 
des attentes.



Le contexte : les émissions de CO2 

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

International Energy Agency

Sommet de la Terre
Rio 1992 



Le modèle couplé "Système Terre" de l'IPSL

Source: J.-L. Dufresne



Un questionnement central : pourquoi la modélisation 
climatique

est-elle possible?

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







Deux éléments de forçage:
- la rotation de la Terre
- les échanges radiatifs avec l’espace







Des échelles dynamiques
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Alors le nombre de Rossby est petit:

Mouvements horizontaux: proches de l’équilibre géostrophique

Mouvements verticaux:  proches de l’équilibre hydrostatique

Alors le nombre de Froude est petit: 

Dimensionnement des équations: Froude = Rossby



Modèle de « processus »:

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

Modèles « réalistes »:

Couplés / Atmosphère seule
Equations primitives / Equations simplifiées
Résolution variable

Données de campagnes
(in situ, satellitaires)

Etudes en laboratoire

Mesures à grande échelle

Réanalyses, données 
satellitaires

EVALUATION 
(AMIP, CMIP, …)
Systématique depuis 1990



Des équations basées sur l’observation de processus de
échelle, souvent complexes
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A second lasting problems:   Precipitation  changes
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Tropical areas offer a strong contrast between temperature 
distributions which are rather uniforme, while humidity may 

vary drastically





Ide, Le Treut, Li and Ghil, 
Climate Dynamics, 2001



Runaway greenhouse effect



A first  lasting problem 





Peut-on lever les incertitudes régionales?: un exemple
La « SESA»













Conclusion:

La modélisation du système climatique s’appuie sur un ensemble
de conditions « favorables »

Elle se heurte à deux problèmes majeurs:

- Déterminer la sensibilité globale du climat
- Déterminer les réponses régionales du climat

Ces deux incertitudes sont-elles liées? Dans quelle mesure 
la sensibilité climatique donne-t-elle un élement de 
dimensionnement linéaire qui s’applique aux conditions locales? 


