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100 millions d’années = 100 000 millénaires

G. Jacques, communication personnelle



Excentricité:
~ 100 000 ans

Précession des
équinoxes:
~ 21 000 ans

Obliquité:
~ 40 000 ans

MilankovitchL’évolution au cours du quaternaire 
s’explique par des mécanismes lents

Illustrations de S. Joussaume (éditions du CNRS,1993)





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

GIEC, 1990 - CDIAC
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Apports de
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Tropospheric ozone from satellites

GOME: Global ozone monitoring experiment (on ERS-2)

A. Richter and J. Burrows, Uni Bremen

Envisat: launched February 2002
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Emissions de gaz Emissions de gaz àà effet de serre par km parcouru et pareffet de serre par km parcouru et par
passager suivant le mode de transportpassager suivant le mode de transport



Emissions de GES par kg d'aliment 
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Emissions de gaz à effet de serre par secteur
en 1999 dans l’EU

…… et leur variation au cours de la pet leur variation au cours de la péériode 1990riode 1990--19991999

Agence EuropAgence Europééenne pour lenne pour l’’EnvironnementEnvironnement



Un équilibre énergétique fragile
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Pouvoir d’échauffement global
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AnnAnnéée apre aprèès la perturbations la perturbation
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HauglustaineHauglustaine D., LSCED., LSCE





Le nombre de gouttes d’eau des nuages dépend du nombre
de noyaux de condensation et affecte leur réflexion

Surface couverte par 
les nuages

Masse d’eau

Σ varie en N (1/3)



IPCC, WGI, 2007



Des effets déjà sensibles?

Mann, IPCC, 
2001





L. Fairhead



Les grands précurseurs:
- Bjerkness (début du 20ème siècle)
-Richardson (1922)
-Rossby(1954)
-Von Neuman, Charney (1952)

Lewis Fry Richardson Ordinateur météorologique humain











Earth simulator





L’atmosphère et l’océan: deux fluides stratifiés





IPSL Earth System Model (CM4)
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Observed and 
Simulated

Cloud 
Radiative 

Forcing: LW



Observed and Simulated
Seasona Cycle of the Sea-
Surface Temperatures at
the Equator (2°N-2°S)

IPSL CM4.1

Reynolds







Les scénarios du GIEC: un outil
de réflexion sur le futur
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Conclusions from last IPCC report

• Persistent spread in model behaviour:



Unmodified for the last 20 years









Températures minimales journalières estivales

Changement simulé Tendances observées
1971-2000





Precipitation changes in a warmer world from
the two French models

A2

CNRM

IPSL



SeaSea--levellevel riserise throughoutthroughout the 20th the 20th centurycentury

Altimetry from space

1.8 mm/year
Conventional

data

Observed rise: 
3.3 mm/year since 1993

Mesurements from space

Not uniform
Yellow/red
Blue

1993 2006



Perte de masse de glace (gigatonnes/an) 
au Groenland depuis 1992

Mesures par techniques spatiales

Contribution
au niveau de la mer 

(1993-2006) :
~ 0.3 mm/an



Changements du niveau de la mer: un risque au delà de 2100





Augmentation du puits atmosphérique de dioxyde de carbone.

Modéré par l’effet
climatique

Sans modération
par le climat

Différence = 
interaction 
végétation/climat





Climate projections on regional and local scales

GlobalGlobal

ContinentalContinental RegionalRegional

LocalLocal

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

GiorgiGiorgi 20072007





Approches régionales: résultats de PRUDENCE

(Prudence est un projet financé par la Commission Européenne)







IPCC, WG2


