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Les émissions anthropiques de dioxyde de carbone ont augmenté
au cours des dernières décennies.  
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A comparison with recent effects
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La formulation des modèles:

- Des équations fondamentales: 
40 ans de recherche pour établir la forme la plus 
appropriée pour des ordinateurs en évolution constante

-Des processus complexes 

-Processus de petite échelle (rayonnement, microphysique des
nuages, physique du sol, turbulence, convection, …) s’appuyant
largement sur des mesures lors de campagnes locales
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La validation des modèles:

- Capacité à reproduire les variations observées du climat: 
variations géographiques, saisonnières, pluriannuelles, 

paléoclimats …et même autres planètes du système solaire. 

- Un processus très largement indépendant du processus de 
formulation des modèles

+ de 400 papiers publiés issus de l’analyses des simulations 
du projet CMIP3 (utilisés dans le 4ème rapport du GIEC) 



Des équations basées sur l’observation de processus de
échelle, souvent complexes



Illustration des 6 satellites composant l'A-train. 
De gauche à droite :
Aura, Parasol, Calipso, Cloudsat, Aqua, OCO.
Crédits : CNES octobre 2004, illustration P. Carril
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Organisation internationale:

-Programme Mondial de Recherches sur le Climat 
(AMIP, CMIP)

- Le GIEC n’est pas un programme de recherche mais un 
outil d’audit de la recherche – orienté vers une question: 
les gaz à effet de serre sont-ils dangereux? 



Un exemple de communication mal comprise: GIEC 2001
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SeaSea--levellevel riserise throughoutthroughout the 20th the 20th centurycentury
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L’évolution du climat pour deux modèles et deux scénarios: 
les précipitations
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Climate projections on regional and local scales
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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




