
Modélisation du climat

Didier Swingedouw
didier.swingedouw@u-bordeaux1.fr

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Didier/public_html/Cours.html



Avez-vous déjà entendu parler

de modélisation du climat ?
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Autres lois inclues dans les 
modèles

� Conservation de la masse et du volume

� Conservation de la chaleur

� Schéma radiatif dans l’atmosphère

� Reaction chimiques

� Interactions biologiques



Donner les equations, 
notamment pour le 
transport de sel !

Equation de la chaleur 
comme exemple de 

discrétisation ?



Modèle de Lorenz

� Modèle simplifié de l’équation
Navier Stokes appliqué au 
phénomène de convection (dite
de Rayleigh-Bernard)
� X est la vitesse de montée

� Y le gradient de T horizontal

� Z est le gradient de T vertical

� Système non linéaire

� Simplification de la réalité !



Modèle de 
Lorenz

� Sensibilité aux 
conditions initiales

� Attracteurs étranges



Qu’est-ce qu’un modéle (complexe) 
de climat

• C’est un modèle qui propose 
de résoudre les équations de 
Navier Stokes en faisant le 
minimul d’approximations

• Comme on ne sait pas résoudre
les équations analytiquement, 
on le fait discrêtement, c’est à
dire pas de temps après pas de 
temps pour de petites 
modifications 



Résolution équation primitive

Pression, vitesse dépend de i, j, 
k (espace) et du temps discret p

∂u/ ∂t = (ui,j,k,p+1-ui,j,k,p)/Δt

Δt est le pas de temps de 
résolution

∂u/ ∂x = (ui+1,j,k,p-ui,j,k,p)/Δx

Δx est le résolution spatial en 
espace



Le rêve de Richardson

Grille du “modèle” Les calculateurs

• Un amphithéatre de mathématiciens pour faire les calculs
• (~1e guerre mondiale) : premières prévisons météorologiques

numériques
• Il a fallu 20 jours pour faire la prévision d’un jour…



Le maillage de la Terre dans un modèle



Principe de la modélisation du climat

Le climat dans un 
ordinateur
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Modèle
d’atmosphère

� Les mêmes que ceux 
utilisés pour la météo, mais 
avec des mailles plus 
grandes (100km)

� Paramétrisation sous maille 
notamment pour prendre 
en compte les nuages et la 
convection atmosphérique



Decrire un peu plus une 
paramétrisation jusqu’au 

bout (TKE, nuage…)
Décrire fermeture 

turbulente…



Modèle d’Océan

� Modèles plus récents
par rapport atmosphère

� Probématiques
spécifiques (tourbillon 
plus petit, salinité, 
chauffé par le dessus…)



Trajectoire lagrangienne dans un 
modèle d’océan

� Ariane…ou anim



Circulation méso-échelle



Modèles couplés océan-atmosphère

Exemple du modèle de l�IPSL
Atmosphère: 
LMDZ

Océan: OPA



Autres
composantes…

� Banquise au pôles

� Calotte de glace

� Surface terrestre : terre
et végétation

� Biogéochimie marine

� Chimie atmosphérique

� …



DeConto & Pollard Nature, 2016



Modèle

Calcul de 
T, Vent, Pression
q Vapeur d�eau

Conditions
Initiales

« météo »

To, Vo, Po, qo

Conditions aux limites

Relief, nature du sol
Albedo
Température de surface des océans
Composition de l�atmosphère (CO2, 
O3)
Rayonnement solaire incident

Statistiques 
Mois/saisons



Détection-attribution du 
changement climatique

� pp



Evolution des modèles climatiques

Fi gur e 1. 2

1990 1996

2001
2007

composantes

Fi gur e 1. 4

résolution

Prochains développements: cycle du carbone, stratosphère, couplage
aux calottes glaciaires… et toujours amélioration des modèles

d’atmosphère et d’océan



Moyens de calcul



Notions d’assimilation de données
� Une reanalyse couple des observations à un modèle pour “combler

les trous”, c’est à dire estimer la valeur d’une variable 
(température…)

� Pour faire cette estimation, on utilise un modèle qui va assimiler les 
observations existantes et estimer l’état climatique (océan, 
atmosphere) physiquement possible le plus proche des observations



� Mieux expliciter + filtre à particule 

� Décrire les grands ensembles + Deser…



Pévision décennale



Projections climatiques

� Des dizaines de modèles
développés de par le monde

� Deux en France (Paris et 
Toulouse)

� Projettent un réchauffement
entre 1 et 4°C en 2100 selon
nos émissions



Projections climatiques dans un 
contexte paléoclimatique



Notion d’incertitude



Incertitudes



Tester les 
modèles

Des moyens de mesures
inédits:

� Satellites

� Balises ARGO



Projection de précipitations

� Projections des 
changements de 
précipitation plus incertain

� Région méditerrannéenne
affectée (sécheresse) dans
quasi tous les modèles



Regionalisation

� Possibilité d’imbriquer les 
modèles les uns dans les autres

� Meilleure résolution du climat
local (vent vallée du Rhone, 
événement cévenols, orages…)



Les climats du passé : une boussole
pour le futur ?

� Pas d’analogue strict au 
climat récent et à venir

� Modèle ont besoin d’être 
testés en conditions 
extrêmes

� Seule la reconstruction du 
passé le permet

Variation enregistrées dans les carottes d’Antarctque



Modélisation du climat 
du Dernier Maximum Glaciaire

� Il y a 21000 ans

� Enormes calottes de glace 
sur le Canada et la 
Scandinavie

� CO2 à 180 ppm

� Insolation similaire à
aujourd’hui



Comparaison données!
� LGM

� Concept « d’emerging constraint »

� …



Evénement de Heinrich



Circulation thermohaline  : un 
système non-linéaire ?

TD !



Modèle de complexité intermédiaire
(EMIC)

Exemple : modèle CLIMBER



Hysteresis dans les modèles

Rahmstorf et al. 2005



Les grandes familles de modèles

� Modèles de circulation générale (GCM) 

Les plus détaillés dans la description de ces composantes, et donc 
les plus coûteux en temps de calcul à au maximum 1000 ans 
de simulation

� Modèles de complexité intermédiaire

Une représentation simplifiée des composantes rapides 
(atmosphère, océan aussi, parfois) pour pouvoir représenter 
d�autres composantes (végétation, calottes glaciaires) et 
l�évolution du système climatique sur de longues périodes de 
temps

� Modèles conceptuels:

peu de variables prises en compte, 

mise en évidence de certains mécanismes



Les grandes familles de modèles… 
en image

(Claussen et al, 2002)



Réponse de la circulation 
thermohaline à la fonte de la calotte 

groenlandaise dans un AOGCM

Indice d'intensité de la circulation

Contrôle

Sans
fonte

Contrôle

Sans
fonte

Avec
fonte



Et si la circulation 
thermohaline 

s’arrêtait : impact 
climatique



Intérêt de la modélisation des climats du passé

� Modèles climatiques “ajustés” sur le climat actuel

� Si l’on veut avoir confiance dans les prévisions climatiques, il faut avoir 
testé le modèle dans des conditions de climats différents et avoir compris 
les mécanismes de changement climatique

� Interprétation des enregistrements climatiques, en particulier grâce à 
l’introduction des indicateurs paléoclimatiques (isotopes)

Quel modèle ? forçage ou couplage?

� Imposer des conditions aux limites peut être très contraignant:
� Exemple: couverture globale et mensuelles des conditions de surface 

océaniques
� Les interactions entre les composantes du système climatique sont 

ignorées puisque l’état de certaines composantes est fixé



Dernier millénnaire

(Clark et al., 2003)

� Les 1000 dernières
années sont marquées
par une période froide : 
petite age de glace et un 
chaude au moyen age

� Variabilité decénnale
présente

� Modèle et données en 
accord à l’échelle globale



Un plateau de 
température ?
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• Un réchauffement moindre
depuis 15 ans

• Les modèles semblent
presque sur-estimer le 
réchauffement:

• Un passage transitoire ?

• Une erreur dans la 
sensibilité climatique
modèle ?



Un plateau de 
température ?

Tendance 1998-2012

Tendance 1850-2012

• Si la tendance sur un siècle 
est assez homogène, celle sur 
15 ans est beaucoup plus 
bruitée

• Une signature de la variabilité
naturelle qui se supperpose
au signal de réchauffement ?



Explication 
du hiatus?

• Les Alizées se sont
renforcé fortement ces
dernières années (England 
et al. 2014)

• Ajustement Pacifique
amène plus d’eaux
chaudes en profondeur et 
des eaux froides en surface



Hiatus & 
Modèles

� Les modèles ne le 
reproduise pas ?

� Meehl et al. 2014; il
faut choisir ce qui 
font une phase 
négative de la PDO !



Explication du hiatus : Ou est
passée la chaleur?

Cheng & 
Thung, Science 
2014

Balmaseda et al. 2013



Explication du hiatus? Qui mène la danse



Pleins de modèles de climat !

“en boîtes”

“de circulation 

générale”

“couplés”
“de végétation”“d’océan”

“de complexité
 

interm
édiaire

”

1D 2D
3
D

“d’
atm
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e”

“zoomés”

“globaux”

“imbriqués”

“régionaux”

Profitez-en et gardez un esprit critique!


