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Impact des aérosols anthropiques sur le climat 
présent et futur 
 
 
Les aérosols perturbent l’équilibre radiatif de la Terre via leurs effets directs (diffusion et 
absorption du rayonnement solaire) et leurs effets indirects (interaction avec les nuages). Il est 
aujourd’hui reconnu que le rôle des aérosols anthropiques sur l’évolution du climat est 
significatif par rapport aux gaz à effet de serre. Malgré l’intensification des études sur ce 
sujet, l’estimation du forçage radiatif des aérosols anthropiques et l’estimation de leur impact 
sur les variables physiques sont encore très incertaines. Des causes majeures d’incertitudes 
proviennent de notre mauvaise connaissance des sources d’émissions des aérosols mais aussi 
de leurs processus de formation, de transformation et de dépôt. De plus les modèles que nous 
utilisons pour étudier le changement climatique ont des échelles de temps et d’espace qui ne 
sont pas adaptées à la représentation des processus dans lesquels les aérosols interviennent. 
Aux incertitudes liées à la paramétrisation des aérosols s’ajoutent celles liées à la 
représentation des processus physiques et dynamiques tels que transport, cycle hydrologique 
et bilan radiatif. Projeter le rôle des aérosols dans l’évolution du climat futur nécessite donc 
de réduire l’ensemble de ces sources d’incertitudes. Dans cette étude je montre l’intérêt de 
simuler interactivement le cycle des aérosols dans les modèles de climat afin de mieux 
estimer leur effet radiatif. En particulier j’estime que le couplage du modèle de circulation 
générale (LMDZ) au module de chimie INCA entraîne une modification de 60% du flux net 
au sommet de l’atmosphère pour la période actuelle. Je montre aussi que la représentation des 
émissions est une source majeure d’incertitudes en ce qui concerne les projections de l’effet 
radiatif des aérosols pour le moyen terme. J’évalue une différence d’environ 40% sur le 
forçage radiatif simulé en utilisant deux inventaires d’émissions futures différents. Ces deux 
inventaires correspondent à une limite haute et à une limite basse en terme d’émissions 
d’aérosols carbonés à l’horizon 2050. 
 
Mots clés : Physique et Chimie de l’atmosphère - Aérosols anthropiques - Changement climatique - 
Interactions aérosols-climat - Modèle LMDZ-INCA - Effet radiatif direct - 1er effet radiatif indirect - 
Projections futures 
 
 
 
 



 4 

Impact of anthropogenic aerosols on present and 
future climate. 
 
 
 
Aerosols influence the Earth radiative budget both through their direct effect (scattering and 
absorption of solar radiation) and their indirect effect (impacts on cloud microphysics). The 
role of anthropogenic aerosol in climate change has been recognized to be significant when 
compared to the one of greenhouse gases. Despite many studies on this topic, the assessments 
of both anthropogenic aerosol radiative forcing and their impacts on meteorological variables 
are still very uncertain. Major reasons for these uncertainties stem from the insufficient 
knowledge of the emissions sources and of the processes of formation, transformation and 
deposition. Models used to study climate are often inadequate to study aerosol processes 
because of coarse spatial and temporal scales. Uncertainties due to the parameterization of the 
aerosol are added to the uncertainties in the representation of large scale dynamics and 
physical processes such as transport, hydrological cycle and radiative budget. To predict, the 
role of the anthropogenic aerosol impact in the future climate change, I have addressed some 
of these key uncertainties. In this study, I simulate interactively aerosols processes in a 
climate model in order to improve the estimation of their direct and indirect effects. I estimate 
a modification of the top of the atmosphere net flux of 60% for the present period. I also show 
that, for future projection, the representation of the emissions source is an other important 
source of error. I assess that aerosols radiative forcings differ by 40% between simulations 
performed with 2 different emissions inventories. These inventories are representative for a 
high and a low limit in term of carbonaceous aerosols emissions for the 2050 horizon. 
 
 
English keyword(s) : atmospheric physics and chemistry – anthropogenic aerosols – 
climate change – aerosols-climate interactions – Modeling studies – direct radiative effect – 
1st indirect radiative effect – future projections  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

1. Introduction au système climatique : enjeu de l’étude des aérosols 
 
 
Le changement climatique est actuellement considéré comme l’un des problèmes les plus 
préoccupants de l’humanité (Nations Unies, 1992, 2000). On peut aujourd’hui affirmer que 
les conséquences des activités humaines modifient le climat de la Terre à l’échelle globale 
[Alley et al, 2007]. Le dérèglement du bilan radiatif du système climatique qui est en grande 
partie causé par l’injection de polluants dans l’atmosphère risque d’entraîner des effets 
dangereux pour les équilibres sociaux, écologiques, économiques et géopolitiques. Pour 
maintenir ces équilibres, il est donc important de mieux comprendre le fonctionnement du 
système climatique et sa réponse à la perturbation anthropique. Il serait alors possible de 
prévoir l’évolution future du climat et donc de prendre les décisions nécessaires pour tenter 
d’adapter notre société à ces changements.  
 

 
Figure 1.1 : vue schématique des différentes composantes du système climatique, les processus et les 
interactions. D’après IPCC [2007]. 
 
Le système climatique est un système complexe qui inclut de nombreux processus et 
interactions entre l’atmosphère, la surface terrestre, la neige et la glace de mer, les océans et 
les autres bassins d’eau, et les organismes vivants (figure 1.1). Il évolue dans le temps sous 
l’influence de sa propre dynamique interne mais aussi sous l’effet de perturbations externes 
qui sont appelés « forçages ». Les forçages externes incluent des forçages naturels tels que 
l’émission de particules par les éruptions volcaniques ou les variations de l’intensité du 
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rayonnement solaire et des forçages induits par les activités humaines. Il existe 3 moyens 
fondamentaux de modifier l’équilibre radiatif de la Terre :  

1) le changement de l’intensité des radiations solaires incidentes dont la cause peut 
être une modification de l’orbite de la Terre ou plus directement des variations 
naturelles de l’intensité du rayonnement ;  
2) le changement de l’albédo de la Terre c'est-à-dire de la fraction du rayonnement 
solaire qui est réfléchie vers l’espace. Cela peut avoir lieu suite à une modification du 
couvert nuageux, du contenu en particules ou du type de végétation;  
3) le changement du flux infrarouge terrestre réémis vers l’espace. Dans ce cas c’est 
principalement le changement des concentrations de gaz à effet de serre ou de l’albédo 
de la surface qui pourrait être à l’origine de cet effet.  

Le climat peut répondre soit directement à ces changements, soit indirectement à travers 
divers mécanismes de rétroactions. Ces rétroactions entre les différentes composantes du 
système climatique peuvent soit augmenter (rétroaction positive) soit diminuer (rétroaction 
négative) l’effet direct d’un forçage initial. Détecter, comprendre et quantifier précisément ces 
rétroactions est un des challenges auxquels les scientifiques doivent faire face pour tenter de 
résoudre la question du changement climatique. La modélisation numérique est le seul outil à 
notre disposition qui permet d’étudier l’ensemble des processus responsables de l’équilibre 
radiatif de la terre et de comprendre les interactions entre les différentes composantes du 
système climatique. Les modèles constituent également notre seul moyen d’appréhender les 
phénomènes à venir, qu’aucun autre outil ne saurait remplacer.  
 
 
Toutes les études de modélisation réalisées jusqu’à ce jour sont unanimes quant à un 
réchauffement global du système climatique. Ce résultat est en accord avec le réchauffement 
déjà observé au cours du 20ème siècle (Folland et al., 2001). Cependant le réchauffement 
observé est plus faible que celui qui a été initialement prédit par les modèles, dans lesquels 
seule l’augmentation déjà constatée des gaz à effet de serre était prise en compte (Mitchell et 
al., 2001). Ceci a conduit les chercheurs, dans un premier temps, à penser que la sensibilité du 
climat réel, c’est-à-dire sa capacité à réagir plus ou moins fortement à un forçage externe, se 
situait du côté bas des simulations. Une deuxième explication est apparue il y a une vingtaine 
d’années : le forçage négatif exercé par les aérosols pourrait avoir contrebalancé une partie du 
réchauffement lié à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre (Wigley, 
1989 ; Boucher et Anderson, 1995). En effet, les aérosols affectent le bilan radiatif de 
plusieurs manières : de façon directe en diffusant et en absorbant le rayonnement solaire 
incident ; et de façon indirecte via la modification des propriétés des nuages. Ces deux types 
d’effets ont pour conséquence de diminuer l’absorption du rayonnement solaire par la surface 
de la Terre. La prise en compte de l’effet radiatif des aérosols dans les modèles a permis 
d’améliorer la comparaison de l’évolution des températures globales simulées et observées 
depuis le début de l’ère industrielle [Hasselmann, 1997; Hegerl et al., 1997; Houghton et al., 
1995; Kattenberg et al., 1996; Mitchell et al., 1995; Roeckner et al., 1996]. L’émission 
d’aérosols anthropiques dans les régions industrielles qui se situent dans l’Hémisphère Nord 
permet d’expliquer pourquoi le réchauffement moyen est plus faible dans l’Hémisphère Nord. 
Un autre rôle attribué aux aérosols est de pouvoir déclencher au travers de leur influence sur 
l’albédo de la glace les transitions glaciaires/interglaciaires [Krinner et al., 2006].  
 
Néanmoins notre compréhension du forçage par les aérosols reste partielle [Forster et 
Ramaswamy, 2007] interdisant aujourd’hui de formuler une conclusion définitive sur l’impact 
des aérosols. Les incertitudes proviennent principalement de la complexité de l’étude des 
aérosols. Les aérosols ont été définis dans le troisième rapport de l’IPCC [2001] comme des 
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particules solides ou liquides en suspension dans l’atmosphère, à l’exception des gouttelettes 
nuageuses. Ils possèdent de nombreuses sources naturelles et anthropiques réparties de façon 
hétérogène sur l’ensemble du globe. Ils résident peu de temps dans l’atmosphère car ils sont 
déposés sous l’effet de leur poids (dépôt sec) ou par les précipitations (dépôt humide). Ils sont 
impliqués dans de nombreux processus physiques, chimiques et microphysiques qui ont lieu 
au cours de leur transport dans l’atmosphère. Contrairement au gaz à effet de serre, la 
composition, la taille et les concentrations d’aérosols varient fortement en chaque point de 
l’espace et à chaque instant. Sous le nom générique d’« aérosols », c’est en fait une multitude 
de particules aux caractéristiques différentes que l’on regroupe. C’est de cette variabilité 
extrême que naissent les difficultés de l’étude des aérosols mais aussi tout le défi scientifique. 
La prise en compte des aérosols dans les modèles n’est pas sans difficulté. Les processus 
affectant les aérosols impliquent une gamme d’échelles d’espace et de temps qui n’est pas 
adaptée à la maille et au pas de temps grossier des modèles globaux. Ils sont donc représentés 
au travers de paramétrisations souvent imprécises à cause de notre connaissance partielle de la 
chimie et la physique des aérosols. Enfin la réponse du climat à une perturbation si peu 
homogène est forcément plus complexe que la réponse à une perturbation homogène.  
 
 
 

2. Effet direct 
 
 

Chaque particule d’aérosol absorbe, diffuse, et émet une quantité d’énergie plus ou moins 
importante à chaque longueur d’onde des spectres solaire et infrarouge. Ainsi l’augmentation 
de la concentration d’aérosols par les activités humaines modifie directement l’équilibre 
radiatif de la Terre. Le forçage radiatif direct des aérosols dépend de leurs propriétés optiques 
et de la température de la couche dans laquelle il se situe. Les  propriétés  optiques  des 
aérosols sont généralement caractérisées à l’aide de l’efficacité d’extinction, Qext, de leur 
albédo  de  simple  diffusion,  ωa  et  du  paramètre  d’asymétrie,  ga. Ces propriétés sont 
sensibles à la taille et à la composition chimique des aérosols.  
 
Claquin [1999] a montré que le facteur d’extinction des particules est important lorsque le 
paramètre de taille, x =2πr/λ, avec r le rayon de la particule et λ la longueur d’onde du 
rayonnement incident, se situe entre 1 et 10. Dans le spectre solaire, ce sont donc 
principalement les aérosols de petite taille qui interagissent avec le rayonnement. La figure 
1.2 présente l’évolution de l’efficacité d’extinction en fonction du diamètre des particules 
pour deux valeurs de l’indice de réfraction. On observe que l’efficacité maximale est atteinte 
pour les particules dont le diamètre est compris entre 0.1 et 2 µm. En revanche l’efficacité des 
particules dont le diamètre est supérieur à 2.5µm est très faible.  
Les aérosols diffusants (ωa très proche de 1) exercent un forçage radiatif négatif au sommet 
de l’atmosphère. En revanche les aérosols partiellement absorbants (ωa < 1) peuvent exercer 
un forçage radiatif au sommet de l’atmosphère positif ou négatif en fonction de la fraction 
absorbante qui les compose et de l’albédo de la surface au dessus de laquelle ils se situent. 
L’albédo de simple diffusion critique, ωa,c, correspond à l’albédo de simple diffusion pour 
lequel le forçage radiatif dans les ondes courtes change de signe. Il a été définit par Chylek et 
Coakley [1974], puis réutilisé par Seinfeld et Pandis [1998]. En utilisant, un modèle de 
circulation générale très simplifié, Hansen et al. [1997] ont calculé que le ωa,c des aérosols 
troposphériques était proche de 0.9. Cependant cette valeur cache de très grandes disparités 
géographiques. Généralement on peut considérer que pour un albédo de simple diffusion 
inférieur à 0.85, le forçage radiatif est toujours positif quelque soit l’albédo de la surface sous-
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jacente. Au contraire pour un albédo de simple diffusion supérieur à 0.95, le forçage radiatif 
est toujours négatif. Par contre pour une valeur de ω comprise entre 0.85 et 0.95, le signe du 
forçage dépend du type de surface : si la couche d’aérosol se situe au-dessus d’une surface 
sombre telle que les océans ou des forêts épaisses, le forçage radiatif au sommet de 
l’atmosphère sera négatif ; en revanche si la couche d’aérosol se situe au dessus d’une surface 
très réfléchissante telle qu’un désert, de la neige ou une couche de nuage, le signe du forçage 
radiatif au sommet de l’atmosphère sera positif [Haywood and Shine, 1995]. Par contre, le 
signe du forçage radiatif calculé à la surface de la Terre est toujours négatif pour l’ensemble 
des espèces d’aérosol. En effet la présence d’aérosol qu’il soit absorbant ou réfléchissant 
empêche qu’une partie du rayonnement atteigne la surface de la Terre.  
 

 
Figure 1.2 : Evolution de l’efficacité d’extinction (m2.g-1) et de l’albédo de simple diffusion des aérosols en 
fonction de la taille des particules. Valeurs intégrées sur un spectre solaire typique. D’après IPCC, 2001.  
 
 
 
Dans le spectre infrarouge, le facteur d’extinction est important pour les particules de grande 
taille. Par contre il est négligeable pour les espèces de petite taille par rapport à celui calculé 
dans le spectre solaire.  
 
 
 

3. Hygroscopicité et effets radiatifs associés 
 
 

3.1. Rôle des aérosols dans la microphysique des nuages 
 
Les aérosols, de par leur propriété d’hygroscopicité, sont un élément essentiel de la formation 
des nuages. D’après la théorie de Köhler, la nucléation d’une gouttelette nuageuse ne peut 
avoir lieu en absence d’impureté. En effet, dans une atmosphère extrêmement pure, il n’y a 
condensation de gouttelettes qu’à des pressions de vapeurs saturantes 4 à 5 fois supérieures à 
la pression de vapeur saturante de l’eau. De telles valeurs ne sont jamais observées dans 
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l’atmosphère. Par contre, en présence d’impuretés, la vapeur d’eau peut se condenser à des 
sursaturations très faibles de l’ordre de 0.1 à 1%. Ainsi la formation initiale des gouttelettes 
nuageuses va avoir lieu grâce à l’activation d’aérosols qui permet de former des noyaux de 
condensation des gouttelettes nuageuses (CCN). Un aérosol est activé si sa sursaturation 
critique est inférieure à la sursaturation ambiante. La sursaturation critique correspond à la 
sursaturation qui permet à l’aérosol d’atteindre une taille critique au-delà de laquelle il n’est 
plus en équilibre avec son environnement. Au-delà de cette taille le noyau de condensation va 
continuer à croître par condensation. Au contraire, si la sursaturation critique de l’aérosol est 
supérieure à la sursaturation ambiante, l’aérosol sera hydraté mais non activé. Les paramètres 
qui déterminent la qualité d’un aérosol à devenir un CCN, sont principalement :  

- sa taille : les noyaux de condensations proviennent principalement du mode 
d’accumulation [Berresheim et al., 1993]. 

- sa composition et plus particulièrement sa fraction soluble et la présence de 
constituant qui affecte la tension de surface des particules [McFiggans et al. 
2006].  

 
Par exemple les sulfates sont de très bons CCN. Les aérosols organiques peuvent aussi agir 
comme CCN. Mais plus généralement les aérosols hygroscopiques sont constitués d’un 
mélange interne contenant des fractions variables de sulfate, de nitrate, d’ammonium, de sels 
de mer, de carbone organique et parfois même de carbone suie. Toutefois ces considérations 
sur les propriétés hygroscopiques des particules restent encore très vagues dans la mesure où 
la composition et le degré de mélange des aérosols restent encore très mal connus. La 
sursaturation ambiante est aussi un facteur clé pour l’activation d’un CCN.  
Au travers de leur rôle de CCN, les aérosols contrôlent les propriétés des nuages et plus 
particulièrement leur propriétés optiques à travers plusieurs processus. Ces effets sont décrits 
ci-dessous. 
 
 
 
 

3.2. Interactions des aérosols avec les nuages : effets indirects et semi-direct 
 
Les aérosols, de par leur rôle de CCN, modifient la microphysique des nuages et donc les 
propriétés radiatives, la quantité, et la durée de vie des nuages. Les différents mécanismes par 
lesquels les aérosols influencent les nuages sont présentés sur la figure 1.3. Il existe encore de 
nombreuses incertitudes sur notre connaissance de ces effets et de leur impact sur le climat.  
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Figure 1.3 : représentations schématiques des différents effets des aérosols liées à la modification des propriétés 
des nuages. Les points noirs représentent les particules d’aérosols et les cercles blancs correspondent aux 
nombres de  gouttelettes nuageuses. Les traits noirs représentent le rayonnement solaire incident et réfléchi par 
les nuages ; les lignes ondulées correspondent au rayonnement infrarouge émis. D’après IPCC [2007].  
 
 
 

3.2.1.  Le premier effet indirect 
 
Une augmentation de la concentration d’aérosol provoque une augmentation du nombre de 
CCN et donc une augmentation du nombre de gouttelettes nuageuses. Ainsi pour un contenu 
en eau liquide nuageuse fixé, l’augmentation du nombre de gouttelettes nuageuses provoque 
une réduction de la taille des gouttelettes nuageuses. Cet effet est appelé le « 1er effet 
indirect » ou « cloud albedo effect ». Il a été initialement décrit par Twomey [1974] et mis en 
évidence par Coakley et al, [1987] en observant l’augmentation de l’albédo des nuages au 
dessus des traces des bateaux dont les gaz d’échappement qui condensent dans l’air 
environnant sont sources d’aérosols. Par la suite Bréon et al. [2002] ont montré que le 1er effet 
indirect a un impact à l’échelle globale en couplant les données de taille de gouttelettes et de 
contenu atmosphérique d’aérosols issues de l’instrument spatial POLDER. Cet effet conduit à 
rendre un nuage plus réfléchissant. Le forçage radiatif associé est donc négatif. De 
nombreuses études sur cet effet ont été réalisées au cours de ces dernières années pour tenter 
d’en réduire l’incertitude.  
 
 

3.2.2.  Le deuxième effet indirect 
 
La diminution de la taille des gouttelettes nuageuses tend à réduire l’efficacité du processus 
d’autoconversion qui transforme les gouttelettes nuageuses en gouttes de pluies. Cela cause 
une diminution voire une suppression des précipitations qui conduit à une augmentation de la 
durée de vie des nuages dans l’atmosphère et qui accroît le couvert nuageux. Cet effet 
correspond au « deuxième effet indirect » ou encore au « cloud lifetime effect » [Albrecht, 
1989]. Il n’existe pas aujourd’hui de consensus sur la mise en évidence de cet effet par les 
observations. La réduction des précipitations dans les zones affectées par les feux de 
biomasses [Rosenfeld, 1999] et dans les zones de pollutions industrielles et urbaines 
[Rosenfeld, 2000] a été observée grâce aux données de la mission spatiale TRMM (Tropical 
Rainfall Measuring Mission). Cependant d’autres études montrent une réduction du contenu 
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en eau liquide nuageuse dans les zones fortement polluées [Brenguier et al., 2003]. Cet effet 
d’augmentation de la durée de vie de nuage tend à refroidir le climat.  
 
 

3.2.3.  L’effet semi-direct 
 
Les aérosols partiellement absorbant, tels que le BC, réémettent l’énergie solaire absorbée 
sous forme de rayonnement infrarouge. Cela conduit à réchauffer l’air dans la couche où ils se 
situent et à modifier la quantité de nuages : lorsque les aérosols sont situés dans la couche de 
nuage, une diminution de la fraction nuageuse par évaporation a lieu, alors que si les aérosols 
se situent au dessus de la couche de nuage, l’effet inverse se produit. Cet effet modifie le bilan 
radiatif en modifiant l’albédo des nuages. Il est systématiquement inclus dans les modèles 
dont le schéma radiatif est couplé aux aérosols absorbants.  
 
 
 
 

4. Effets radiatifs des aérosols, composition et taille  
 
L’impact des aérosols sur le climat au travers de leurs effets direct, indirects et semi-direct est 
contrôlé par leurs propriétés optiques et leur hygroscopicité. Ces propriétés sont elles-mêmes 
fortement influencées par la composition chimique et la distribution en taille des particules. 
Dans cette partie, je présente les différentes espèces qui composent les aérosols et leur 
origine. Je présente ensuite leur répartition en taille et les différents processus qui la 
contrôlent. 
 
 
 

4.1. Composition et origine des différentes espèces d’aérosols  
 
Les aérosols sont formés de plusieurs espèces chimiques. Chacune de ces espèces peut 
provenir soit de sources naturelles, soit de sources anthropiques soit des deux. Les campagnes 
d’observations ont montré que l’atmosphère contient une fraction de particules pures 
chimiquement et une fraction de particules constituées d’un mélange complexe de plusieurs 
composés chimiques. Dans les modèles il est difficile de représenter la composition réelle 
d’une population d’aérosol. Pour des raisons de simplifications, on a généralement recours à 
l’un des deux modèles suivants: le mélange externe ou le mélange interne. Pour un mélange 
externe, les particules sont chimiquement pures. La distribution de particules possède alors les 
propriétés des différents composés purs. Pour un mélange interne, les espèces chimiques sont 
mélangées dans chaque particule. Les particules en mélange interne sont généralement 
constituées d’un cœur solide d’aérosols primaires (aérosols carbonés, poussières minérales, 
métaux) et d’un revêtement en solution. Des réactions d’échange avec la phase gazeuse et de 
transformations chimiques (chimie hétérogène) peuvent avoir lieu à la surface de ce 
revêtement. Les réactions de formation et la structure d’un aérosol en mélange interne sont 
présentées sur la figure 1.4.  
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Figure 1.4 : composition chimique d’un aérosol en mélange interne. Traduction du rapport IPCC [2001].  
 
 
 
Les espèces soulignées sur la figure sont celles qui ont été le plus étudiées dans les travaux de 
modélisation. Les processus de formations et l’origine de ces 5 espèces sont brièvement 
présentés ci-dessous. Les processus concernant la capture d’eau par les aérosols hydrophiles 
ont été détaillés dans la partie sur les propriétés hygroscopiques des aérosols.  
 
Les sulfates sont essentiellement d’origine secondaire. Ils sont formés dans l’atmosphère par 
réactions chimiques à partir des vapeurs de dioxyde de soufre (SO2) et du sulfure de 
diméthyle (DMS). Une partie des émissions volcaniques correspond à des particules primaires 
de sulfate. Cette source est la seule source de sulfate primaire. Elle est minoritaire par rapport 
à la formation secondaire de sulfate. Les aérosols carbonés se composent de particules 
organiques (particulate organic matter, POM) et de suies (black carbon, BC). Ils proviennent 
principalement de la combustion de la biomasse et de combustibles fossiles (aérosols 
primaires). Une deuxième source de POM provient de la transformation puis de la 
condensation de composés organiques volatiles (COV). Elle aboutit à la formation d’aérosols 
organiques secondaires (SOA). La contribution des SOA au contenu atmosphérique total de 
POM est non négligeable principalement dans les régions recouvertes de forêts [Kanakidou et 
al, 2005 ; Tsigaridis et al, 2006]. Par contre, le BC est uniquement émis lors de processus de 
combustion incomplète. Il n’a pas de sources secondaires. Les poussières minérales sont 
principalement mises en suspension par l’action mécanique du vent sur les surfaces 
continentales désertiques ou semi-arides. La contribution des poussières minérales à la masse 
d’aérosol dans l’atmosphère est élevée, en particulier dans les zones tropicales et 
subtropicales. Enfin, les sels marins sont libérés dans l’atmosphère par l’éclatement de bulles 
d’air qui ont été mises en suspension par l’action du vent sur les surfaces océaniques 
[Blanchard, 1983]. Avec les poussières minérales ils représentent la majeure partie de la 
masse d’aérosols émis globalement.  
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4.2. Répartition en taille et processus physico-chimiques  
 
La taille et les processus auxquels une particule est soumise sont fortement liés (figure 1.5). 
Premièrement, la taille des particules dépend des processus qu’elle subit : 

- processus par lesquels elles sont émises dans l’atmosphère. Les aérosols peuvent 
être soit émis directement dans l’atmosphère à partir de la surface (aérosols 
primaires) soit formés dans l’atmosphère par réactions chimiques de gaz 
précurseurs (aérosols secondaires). Les émissions par action mécanique telle que le 
soulèvement par le vent forment des particules de grande taille. Les émissions 
issues de processus de combustion (aérosol primaire) ou de condensation de gaz 
(aérosol secondaire) forment des particules de petites tailles.  

- des processus de vieillissement qu’elles subissent au cours de leur transport dans 
l’atmosphère. Par exemple la condensation de vapeur à leur surface, la croissance 
hygroscopique ou les processus de coagulation sont à l’origine d’un grossissement 
des particules.  

Deuxièmement, les processus subis par une particule dépendent de sa taille. Par exemple le 
dépôt sec affecte principalement les particules de grande taille alors que le dépôt humide et la 
coagulation affectent les particules de petite taille.  
 

 

Figure 1.5 : représentation des trois principaux modes, des sources, des mécanismes de formations et de 
déposition des aérosols [Whitby et Cantrell, 1976] 
 
 
 
La taille des aérosols varie de quelques nanomètres pour des aérosols fraîchement produits, à 
plusieurs centaines de micromètres pour certaines particules telles que les poussières 
désertiques. Elle balaye ainsi un spectre de plus de 5 ordres de grandeurs et confère aux 
aérosols des propriétés très différentes. Les distributions du nombre, de la surface et du 



 19 

volume des particules en fonction de leur taille différent énormément les unes des autres. 
Elles sont représentées sur la figure 1.6.  
 

 
Figure 1.6 : distribution du nombre, de la surface et de la taille des aérosols en fonction de leur diamètre. D’après 
Puteaud et al [2002].  
 
 
 
On distingue en général 3 modes : le mode de nucléation, le mode d’accumulation et le mode 
grossier. Chacun de ces modes correspond à un maximum relatif de la distribution en taille 
des aérosols [Whitby, 1978]. Le mode de nucléation dont les particules ont un diamètre 
compris entre 0.005µm et 0.1µm apparaît dans la distribution du nombre d’aérosols. En raison 
de leur petite taille, les particules de ce mode ne représentent pas plus de quelques pour cent 
de la masse totale de particules. Elles sont formées par la condensation de vapeurs. A cause de 
leur faible masse, elles sont très peu soumises au processus de sédimentation. Cependant, leur 
temps de résidence dans l’atmosphère est court car elles disparaissent rapidement par transfert 
dans le mode d’accumulation par coagulation avec d’autres particules. Le mode 
d’accumulation est composé de particules dont le diamètre est compris entre 0.1 et 1 µm. Il 
apparaît dans la distribution de surface et parfois dans la distribution de nombre. Elles sont 
formées par condensation de vapeur sur les particules déjà existantes ou par coagulation de 
plusieurs particules. Dans ce mode, les processus de coagulation et de dépôt sec des particules 
sont moins efficaces que dans le mode de nucléation et le mode grossier. Par contre, les 
particules solubles de ce mode sont éliminées par lessivage. C’est leur principal puit. Les 
particules du mode d’accumulation ont un temps de résidence dans l’atmosphère qui varie 
entre 5 et 7 jours, il est plus élevé que celui des particules du mode de nucléation et du mode 
grossier. Enfin, le mode grossier est composé de particules dont le diamètre est supérieur à 1 
µm. Il domine en général la distribution du volume des aérosols. Les particules de ce mode 
sont principalement formées par des actions mécaniques comme le soulèvement de poussières 
désertiques par l’action du vent. Ces particules ont des vitesses de sédimentation élevées et 
retombent en quelques jours, parfois même à proximité des sources.  
 
 
 

4.3. Etude de l’effet des aérosols sur le changement climatique : aérosol 
anthropique vs aérosol naturel 

 
L’aérosol naturel est principalement émis par action mécanique ou formé par condensation de 
gaz. Il est composé de : 

-  de poussières minérales 
-  de sels de mer 
-  de sulfate volcanique primaire ou formé par la condensation de SO2 émis par 

les volcans ou les feux de forêt naturels et par la condensation du DMS émis 
par le phytoplancton.  
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-  de SOA issue de la condensation de COV biogénique (principalement les 
terpènes). 

 
Une partie des émissions d’aérosol généralement classé comme naturel peut néanmoins être 
attribuée aux activités humaines. Par exemple le changement des conditions climatiques 
affecte les flux de DMS et de sels de mers ; le développement de l’agriculture tend aussi à 
augmenter la surface des zones érodables [Tegen et al. 1996] et donc les émissions de 
poussières minérales. La fraction des émissions naturelles correspondant à ces changements 
est soumise à de fortes incertitudes et bien souvent à de fortes controverses [Tegen et Fung, 
1995 ; Tegen et al., 2004, Mahowald et Luo, 2003].  
 
Les particules d’origine anthropique sont principalement émises lors de phénomène de 
combustion (aérosol primaire): combustion d’énergie fossile et de biomasses ou par 
condensation de gaz d’origine anthropique (aérosol secondaire), elles comprennent : 

- le sulfate formé par condensation du SO2 émis via la combustion d’énergies 
fossiles et les feux de biomasses. Les quantités de sulfate présentes dans 
l’atmosphère sont souvent estimées à partir des modèles.  

-  Les POM et BC émis directement lors de la combustion de la biomasse et de 
combustibles fossiles. 

-  Les SOA formés par condensation de COV d’origine anthropique. 
 
Dans l’étude du changement climatique qui consiste à évaluer la perturbation de l’équilibre 
radiatif provoquée par les agents externes issus des activités humaines (forçage anthropique),  
nous nous intéressons donc principalement à l’effet du sulfate, des POM et du BC. L’aérosol 
anthropique étant émis lors de processus de combustion ou formé par condensation de gaz, il 
est principalement constitué de particules submicroniques. Cette caractéristique de taille  
confère à l’aérosol anthropique les 3 propriétés suivantes : 

- il a en moyenne un temps de résidence dans l’atmosphère plus long que les 
particules naturelles. son impact sur le climat est donc plus durable que 
l’impact des particules naturelles. 

- Il interagit principalement avec le rayonnement solaire. Leur effet direct 
correspond donc à la modification des flux radiatifs dans les ondes courtes. 
Par contre, la perturbation des aérosols anthropiques dans le spectre 
infrarouge est très faible. 

- Son effet indirect est important puisque ceux sont principalement les aérosols 
du mode d’accumulation qui affectent la microphysique des nuages.  

 
 
 

5. Estimations de l’effet radiatif de l’aérosol anthropique 
 
 
Les estimations du forçage radiatif des différentes perturbations ayant provoqué une 
modification du climat par rapport à 1750 sont représentées sur le diagramme de la figure 1.7 
issu du rapport de l’IPCC [2007].  
 
Le forçage radiatif total des aérosols (direct + indirect) est le deuxième plus important après 
celui des gaz à effet de serre. L’estimation du forçage radiatif direct par les différents modèles 
participants à l’IPCC 2007 varie entre +0.04 et -0.63 Wm-2avec une valeur moyenne de -0.22 
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Wm-2. Le forçage radiatif direct total correspond à la somme des forçages de toutes les 
composantes de l’aérosol anthropique. Il est principalement composé des 3 signaux suivants :  

- Le signal du sulfate qui est un aérosol diffusant, il a donc un forçage radiatif 
négatif. Il a été estimé entre -0.16 et -0.96 Wm-2.  

- Le signal des POM. Ceux sont également des aérosols diffusants. Son forçage 
radiatif propre a été estimé dans l’IPCC entre -0.06 et -0.34 Wm-2  

- Le signal du BC qui est un aérosol partiellement absorbant. Il a un forçage radiatif 
positif compris entre +0.08 et +0.61 Wm-2  

 
Les estimations du forçage radiatif du 1er effet indirect varient entre -0.22 et -1.85 Wm-2 
[IPCC, 2007]. Le 2ème effet indirect, et l’effet semi-direct ne sont pas quantifiés en terme de 
forçage radiatif [IPCC, 2001 ; IPCC, 2007] car ils conduisent à une modification de la 
structure verticale de l’atmosphère en altérant le cycle hydrologique. Leur impact sur le climat 
est donc évalué en terme de rétroaction. 
 

 
Figure 1.7 : Estimation des forçages radiatifs des perturbations climatiques d’origine naturelle et anthropique. 
Traduction du rapport IPCC [2007].  
 
 
 
Les incertitudes sur ces estimations sont nombreuses. L’incertitude sur le premier effet 
indirect est beaucoup plus élevée que celle de l’effet direct. Elle est fortement liée à la 
difficulté de représenter les nuages et l’ensemble des processus microphysiques dans des 
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modèles globaux dont la résolution horizontale est très grossière. En effet, les nuages sont un 
des paramètres les moins bien contraints des modèles climatiques actuels. 
 
 
 

6. Limitations actuelles de l’étude de l’effet radiatif des aérosols 
 
 
Comme le montrent les estimations du forçage radiatif direct et indirect des aérosols 
anthropiques, il existe encore de fortes incertitudes sur l’estimation de l’effet radiatif des 
aérosols. Ces incertitudes proviennent de plusieurs facteurs. Premièrement, les émissions de 
particules primaires et des précurseurs de l’aérosol secondaire sont encore très mal contraintes 
malgré les nombreux travaux effectués sur ce sujet. Les réactions de formation de l’aérosol 
secondaire sont nombreuses et rarement prises en compte dans leur totalité dans les modèles. 
Les modèles de mélange que nous utilisons pour représenter la composition des aérosols ne 
correspondent pas à la réalité, ils sont des sources d’erreurs dans l’évaluation des propriétés 
optiques et hygroscopiques. Notre connaissance de certaines des propriétés telles que 
l’hygroscopicité est en plus souvent que partielle. Il existe également des incertitudes liées 
aux paramétrisations utilisées dans les modèles, principalement au niveau du code radiatif, de 
la représentation des nuages ou de l’albédo de surface. Enfin, le concept de forçage radiatif 
largement utilisé par les modélisateurs pour quantifier l’impact climatique des gaz à effet de 
serre ne permet pas de représenter correctement toutes les caractéristiques de l’effet des 
aérosols sur le climat. 
Dans la suite, je présente trois de ces sources d’incertitudes : les incertitudes liées aux 
émissions, celles dues à la représentation de la distribution des aérosols et enfin les problèmes 
rencontrés du fait de l’utilisation du concept de forçage radiatif.   
 
 
 

6.1. Emissions 
 
Les inventaires d’émissions sont généralement construits à l’aide d’une technique reposant sur 
des facteurs d’émissions. Dans la plupart des inventaires, les émissions de l’espèce (i) sont 
calculées par secteur d’activité et par type de combustible pour une région donnée à l’aide de 
la formule suivante: 

     (1.8) 
 
avec  

EFi: facteur d’émission de l’espèce i défini comme le rapport de la quantité de composé i 
émis par la quantité de combustible sec consommé, il s’exprime en g.kg -1 

FC : consommation de combustible en kg.an -1 
 
 

La construction d’un inventaire nécessite de connaître le facteur d’émission et la quantité de 
combustible consommé pour chaque couple région/secteur/combustible. Les incertitudes sur 
les inventaires d’émissions sont fortement liées à l’estimation des facteurs d’émissions. Ils 
dépendent de la composition du combustible et du type de combustion effectué. Dans le cas 
des particules, les facteurs d’émissions sont fortement influencés par le type de technologie 
utilisée. Le facteur technologie n’a été pris en compte que dans les inventaires récents. Ce 
facteur est difficile à prendre en compte car il existe un grand nombre de technologies 
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différentes propres à chaque secteur et à chaque type de combustion. Enfin, pour les 
projections futures d’émissions, on a également une forte incertitude sur la consommation de 
combustible fossile. 
  
 
 
Les émissions actuelles de SO2 ont été largement étudiées. L’incertitude associée à cette 
source d’aérosol anthropique n’est donc pas très élevée. Les flux de SO2 anthropiques ont 
actuellement été estimées entre 91.7 et 127.2 TgS.an-1. La tendance actuelle est une réduction 
des émissions globales de SO2 anthropiques (Stern, 2005; Smith et al., 2004) et également un 
déplacement des sources anthropiques des régions développées vers l’Asie et les autres pays 
en voie de développement (Vestreng et al., 2004 ; Lefohn et al., 1999 ; Van Aardenne et al., 
2001). 
Les inventaires d’émissions de POM et de BC font l’objet de débats scientifiques. Il existe 
encore beaucoup d’incertitudes sur les quantités d’aérosols carbonés émis aussi bien pour les 
émissions par les combustibles fossiles que pour les émissions par les feux de biomasses.  
Les émissions par les combustibles fossiles et biocombustibles ont initialement été estimées 
entre 14 et 42 TgC/an pour le POM et 5.8 et 8 TgC/an [Liousse et al, 1996, Cooke et al., 
1999]. Elles ont été revues à la baisse dans des études récentes avec des valeur de 7 à 23.8 
TgC/an pour les POM et 2.8 à 4.6 TgC/an pour le BC [Bond et al., 2004 ; Ito et Penner 2005]. 
Comme pour les sulfates, les émissions dues à la combustion d’énergies fossiles tendent 
actuellement à décroître au dessus des régions développées grâce à la mise en place de 
techniques de contrôle des émissions alors qu’elles augmentent au dessus des pays en voie de 
développement, et plus particulièrement de l’Inde et de la Chine [IPCC, 2007].  
Les émissions par les feux de biomasses sont accompagnées d’une forte incertitude. En effet 
la quantité de biomasse brûlée est difficile à déterminer : elle nécessite d’une part de connaître 
les surfaces brûlées, mais aussi de déterminer la densité de biomasse présente sur ces surfaces 
et enfin le pourcentage de biomasse réellement consumé par les feux. De plus les facteurs 
d’émissions des émissions de POM et de BC varient  en fonction du type de plante et du type 
de feux. Les émissions par les feux, de biomasse ont été estimées entre 42 et 49 Tg/an de 
POM et 3.1 à 4.1 Tg/an de BC par de nombreuses études [Liousse et al., 1996, Van der Werf 
et al., 2003 ; Generoso et al., 2003 ; Bond et al., 2004]. Ces émissions sont soumises à une 
forte variabilité interannuelle. Les principales régions d’émission sont situées dans les régions 
tropicales et subtropicales comme en Afrique et en Amérique du Sud où les origines sont 
principalement anthropiques (feux liés aux pratiques agricoles, à la déforestation). 9% des 
émissions globales de BC et 20% de celles de POM sont attribuées aux feux dans les régions 
boréales et tempérées [Lavoué, 2000].  
Les POM d’origine secondaire (SOA) sont essentiellement issus de sources naturelles. 
Cependant les activités humaines sont responsables d’une augmentation des facteurs (ozone, 
NO NO3) favorisant l’oxydation des composés organiques volatiles (COV). Cette fraction de 
SOA peut être considérée d’origine anthropique. Elle est cependant très mal connue. Enfin, 
les COV anthropiques liés à l’utilisation de combustibles fossiles et aux feux de biomasse, 
peuvent également être oxydés en POM. La source est estimée entre 0.3 et 1.8 Tg.an-1 [IPCC, 
2001]. 
 
 
 
 

6.2. Distribution temporelle et spatiale des aérosols 
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Les aérosols ont un temps de résidence dans l’atmosphère qui varie de quelques jours à une 
semaine. Ils sont donc transportés sur de faibles distances depuis leur point d’émissions puis 
rapidement déposés soit par sédimentation, soit par lessivage. La distribution du contenu en 
aérosol est donc très variable aussi bien dans l’espace que dans le temps. La distribution des 
aérosols joue un rôle clé aussi bien dans l’estimation de leur effet direct que de leur effet 
indirect. 
 
Tout d’abord, il est important de bien représenter la distribution horizontale de l’aérosol car 
l’efficacité radiative des aérosols varie en fonction de la bande de latitude dans laquelle il se 
situe. Plus la position des aérosols est proche de l’équateur, plus leur effet direct sera 
important car le rayonnement incident y est beaucoup plus fort qu’au niveau des pôles. La 
distribution horizontale des aérosols a un deuxième impact qui est lié à l’effet d’albédo. En 
effet l’intensité du forçage radiatif des aérosols dépend de l’albédo de la surface au dessus de 
laquelle il se situe ; dans le cas des aérosols partiellement absorbant tels que le BC, cet effet 
peut même changer l’estimation du signe du forçage radiatif (océan vs glace). Il est donc 
nécessaire de bien positionner les contenus atmosphériques de particules pour éviter ce genre 
d’erreur.  
 
Il est également nécessaire de bien représenter la distribution verticale de l’aérosol dans la 
colonne atmosphérique. Liao et Seinfeld [1998] ont montré que l’effet direct des aérosols 
partiellement absorbants était fortement influencé par la présence de nuage et surtout par la 
position relative de la couche de nuage et de la couche d’aérosol. Le forçage radiatif du BC 
peut augmenter jusqu’à un facteur 3 lorsque le BC se situe au même niveau ou au dessus 
d’une couche de nuage. De plus la présence de nuage en dessous d’une couche de BC peut 
aussi modifier le signe de son forçage radiatif au travers de l’effet d’albédo. Par contre l’effet 
sur les aérosols diffusants est moins important.  
La température de la couche dans laquelle l’aérosol se situe est aussi un facteur important 
pour estimer le forçage direct des aérosols absorbants. Ainsi l’impact radiatif des aérosols 
absorbants est très sensible à l’altitude à laquelle ils se situent dans la colonne atmosphérique. 
Haywood et Ramaswany [1997] ont montré que leur effet est accru lorsqu’ils sont situés dans 
la haute atmosphère.  
 
La variabilité temporelle est aussi un facteur clé de l’estimation de l’impact radiatif des 
aérosols. On observe une forte variation des concentrations d’aérosols principalement liée à la 
présence de pics d’émissions, du cycle diurne et des épisodes de lessivages. Cette variabilité 
des contenus atmosphériques d’aérosols aurait peu de conséquence dans le cas de processus 
linéaire. Cependant les effets auxquels nous nous intéressons en particulier les effets indirects 
sont fortement non-linéaires et donc sensibles à la variabilité de ces distributions. Il est donc 
important de prendre en compte correctement la variabilité temporelle des aérosols dans 
l’étude de leur impact climatique.    
 
 
 

6.3. Discussion du concept de forçage radiatif  
 
Le forçage radiatif fournit à la communauté climatique un outil commun pour quantifier et 
comparer l’intensité par laquelle différents forçages modifient le budget radiatif de la Terre. 
Le forçage radiatif permet aussi de quantifier l’impact potentiel de ces forçages en terme de 
changement moyen de température de surface grâce à la relation suivante :  

       (1.9) 
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où λ est le paramètre de sensibilité climatique du modèle (en K W-1 m2), ΔF le forçage radiatif 
(en Wm-2) et ΔTS le changement moyen de température de surface (K).  
 
Le forçage radiatif est défini comme la différence de flux net à la tropopause causée par la 
modification d’un forçage externe qui dans notre cas est la quantité d’aérosol émise dans 
l’atmosphère. Les termes de forçage radiatif positif et de forçage radiatif négatif désignent 
respectivement les cas pour lesquels le forçage externe tend à réchauffer et refroidir le climat.  
 
La première approche, la plus simple, consiste à calculer ce forçage radiatif en ne considérant 
aucun changement de température dans l’atmosphère. C’est le forçage radiatif instantané : Fi 
(figure 1.8a). Ce forçage permet d’analyser le changement immédiat provoqué par le forçage 
étudié. Une définition plus élaborée a ensuite été mise en place pour permettre le réajustement 
de la température de la stratosphère. En effet alors que la troposphère et la surface sont 
fortement couplées à travers les mouvements verticaux ; la stratosphère est découplée des 
processus de surface, et retourne donc rapidement à l’équilibre (1 an). Ce forçage est appelé 
forçage radiatif ajusté : Fa (figure 1.8b). Le calcul de Fa est plus complexe que celui de Fi car 
il demande d’itérer les calculs radiatifs jusqu’à l’obtention de l’équilibre radiatif. 
L’ajustement de la stratosphère est important pour les forçages qui affectent la structure 
thermale de la stratosphère tels que les gaz à effet de serre. Pour les aérosols anthropiques qui 
se situent principalement dans la troposphère, il a été montré que Fa est très proche de Fi 
[Hansen et al., 1997].  
 

 
Figure 1.8 : Différentes méthodes de calcul du forçage radiatif : (a) Fi, le forçage radiatif instantané, (b) Fa, le 
forçage radiatif ajusté permet l’ajustement de la température dans la stratosphère, (c) Fg, le forçage radiatif à 
température du sol fixe, il permet à la température de la troposphère te de la stratosphère de se réajuster, (d) le 
forçage radiatif à SST fixe, la température de la troposphère, de la stratosphère, et de surface au dessus des 
continents sont réajustées, (e)  ΔTS est calculé en réponse à l’ensemble des agents de forçages et de leurs 
rétroactions climatiques. D’après Hansen et al. [2005]. 
 
 
Le concept de forçage radiatif (Fa principalement et Fi pour les aérosols) a été très largement 
utilisé dans les études climatiques [IPCC, 2001 ; IPCC, 2007]. Cependant il comporte 
plusieurs limitations en particulier lorsqu’il est utilisé pour étudier des forçages externes 
moins « conventionnels » que les gaz à effet de serre tels que les aérosols. Premièrement, le 
forçage radiatif ne permet pas d’évaluer les implications climatiques autres que le changement 
moyen de température. Par exemple, il est inapproprié pour prédire le signe et l’intensité du 
changement de précipitations régionales. Pourtant, les aérosols ont un impact important sur le 
cycle hydrologique en agissant comme CCN. Deuxièmement, le concept de forçage radiatif 
n’est pas adapté pour évaluer la réponse climatique à un forçage régional. On utilise 
généralement le forçage radiatif global pour évaluer la réponse moyenne globale du système 
climatique. Dans le cas des aérosols qui présentent une distribution spatiale très hétérogène, le 
forçage radiatif moyen ne permet pas de représenter la réponse régionale du climat. De plus, 
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utiliser des forçages radiatifs régionaux n’est pas plus significatif car régionalement la 
réponse du climat n’est pas une fonction linéaire du forçage radiatif. Ainsi, un forçage élevé 
dans une région donnée peut entraîner, via les téléconnections, une réponse climatique élevée 
dans cette région, dans d’autres régions ou même globalement mais elle peut aussi n’avoir 
aucun impact climatique. Troisièmement, le forçage radiatif calculé au sommet de 
l’atmosphère ne représente pas complètement l’effet des aérosols absorbants dont le forçage à 
la surface est beaucoup plus important en surface qu’au sommet de l’atmosphère à cause de 
l’absorption du rayonnement solaire par ce type d’aérosol. Dans ce cas il faut également 
calculer le forçage radiatif à la surface afin de compléter l’information donnée par 
l’estimation du forçage radiatif au sommet de l’atmosphère. Enfin le concept de forçage 
radiatif ne permet pas de décrire correctement l’impact climatique des forçages dits « non 
radiatifs » tels que le deuxième effet indirect ou l’effet semi-direct des aérosols dont l’effet 
modifie les champs de nuages, de température et de contenu en eau de la colonne 
atmosphérique. 
De nouvelles alternatives au forçage radiatif ont été récemment développées pour apporter des 
solutions à ces limites. Shine et al., [2003] proposent de calculer un forçage radiatif en 
maintenant constantes uniquement les températures de surface. Les températures 
atmosphériques sont ajustées (figure 1.8c). Hansen et al. [2002] proposent une solution très 
proche, mais seules les températures de surface au dessus des océans sont maintenues 
constantes (figure 1.8d). Ces alternatives rendent possible le calcul des effets indirects et 
semi-direct. Elles rejoignent la notion de pseudo-forçage proposée par Rotstayn et Penner 
[2001] pour quantifier l’effet radiatif du 2nd effet indirect.  
Cependant ces alternatives ne sont pas suffisantes pour évaluer réellement l’ensemble des 
impacts climatiques dus aux aérosols. A ce propos, Shine et al. [2005] pointe sur la nécessité 
de développer de nouvelles métriques adaptées aux caractéristiques des espèces à courtes 
durées de vie. Aujourd’hui le seul moyen d’étudier pour étudier l’ensemble des effets des 
aérosols, il est nécessaire d’u tenir compte de l’ensemble des rétroactions telles que présentées 
sur la figure 1.8e. Ce dernier cas de figures est le seul qui puisse être comparé avec les 
mesures ; il ne peut être calculé qu’avec un modèle couplé de type ESM (Earth Sytem 
Model).  
 
Malgré les limitations du concept de forçage radiatif tel qu’il a été défini initialement (Fa ou 
Fi), il est encore largement utilisé pour l’étude des aérosols car il permet de façon simple de 
comparer l’effet climatique des différents forçages externes lorsqu’ils sont évalués par 
différents modèles et pour différents scénarios. Ainsi dans cette étude, j’ai principalement 
utilisé le concept de forçage radiatif instantané pour estimer l’impact des aérosols 
anthropiques sur le climat.  
 
 
 

7. Objectif de cette thèse 
 
 
Le but général de cette thèse est d’améliorer l’estimation de l’effet climatique de l’aérosol 
anthropique. Pour étudier l’impact climatique des aérosols, il est nécessaire de représenter 
dans les modèles leurs effets radiatifs et les rétroactions dont ils sont la cause. L’étude de ces 
rétroactions nécessite d’utiliser un modèle couplé tel que le modèle océan/atmosphère de 
l’IPSL. Une des difficultés rencontrées dans le cas de l’étude des rétroactions climat/aérosols 
provient de la représentation de la distribution des aérosols dans les modèles. La distribution 
des aérosols joue un rôle clé aussi bien dans l’estimation de leur effet direct que de leur effet 
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indirect. Cependant elle est hautement variable dans le temps et dans l’espace et ne peut être 
représentée correctement dans les modèles de climat que par un couplage avec un module 
d’aérosol. Ce couplage permet de calculer les propriétés et distributions en tenant compte de 
l’ensemble des processus qui affectent une population d’aérosol. Ce couplage n’a pas toujours 
été réalisé pour étudier l’impact du climat sur les aérosols. Dans de nombreux cas les 
modélisateurs préfèrent prescrire des champs de concentrations d’aérosols car cela est 
techniquement beaucoup plus facile à réaliser. Cependant les processus auxquels nous nous 
intéressons sont fortement non-linéaires et donc sensibles à la variabilité de ces distributions. 
Ainsi le premier objectif de ma thèse a été de réaliser le couplage entre le modèle de 
circulation générale du LMD et le module d’aérosol du LSCE et d’évaluer l’impact d’un tel 
couplage sur l’estimation du forçage radiatif de l’effet direct et du 1er effet indirect des 
aérosols.  
 
Une des caractéristiques des aérosols provient de leur capacité à s’opposer au réchauffement 
causé par les gaz à effet de serre. Cependant, contrairement aux gaz à effet de serre, les 
aérosols ne s’accumulent pas dans l’atmosphère : ils sont déposés très rapidement et 
disparaissent de l’atmosphère après quelques jours. Alors que les concentrations de gaz à effet 
de serre vont continuer à fortement augmenter à cause de l’augmentation de leur émission et 
de leur accumulation dans l’atmosphère, l’évolution des concentrations d’aérosols ne sera 
sensible qu’à l’évolution des émissions. Leur taux d’augmentation future sera en conséquence 
très inférieur à celui des gaz à effet de serre. Certaines études prévoient même une 
stabilisation voire une réduction de leur concentration causée par l’utilisation de nouvelles 
technologies permettant de mieux contrôler leurs émissions. La réponse du système 
climatique aux activités anthropiques sera donc essentiellement liée à la courbe d’évolution 
des gaz à effet de serre. Paradoxalement, l’évaluation de l’amplitude de cette réponse dépend 
crucialement d’une meilleure compréhension du rôle encore difficilement quantifiable joué 
par les aérosols. Si au cours du siècle passé, les aérosols ont joué un rôle moins important que 
celui qui leur est actuellement attribué, l’évolution actuelle des températures indique une 
sensibilité faible du climat qui se traduira alors dans le futur par une faible augmentation des 
températures. Au contraire, si l’effet refroidissant des aérosols a réellement été d’un ordre de 
grandeur non négligeable, comparé au chauffage des gaz à effet de serre, rien n’interdit une 
sensibilité forte du système climatique, et donc une augmentation très forte des températures 
au moment où l’effet de serre prendrait vraiment le dessus [Dufresne et al., 2005]. Cet effet 
sera d’autant plus rapide si une réglementation stricte pour l’amélioration de la qualité de l’air 
était appliquée [Brasseur et Roeckner, 2005]. Dans ce cas, la prévision de ce qui peut se 
passer dans le futur en terme de changement climatique dépend de notre capacité à prévoir 
l’évolution du rapport de concentration entre les gaz à effet de serre et les aérosols. Il est aussi 
indispensable de mieux comprendre l’efficacité radiative des aérosols et la rétroaction 
aérosol/nuage qui pourraient être modifiées dans le futur suite à la modification de la structure 
physique de l’atmosphère liée au changement climatique. Enfin le déplacement du maximum 
de concentration vers les régions tropicales pourraient également avoir un impact majeur en 
terme non pas de température mais de modification des précipitations et des phénomènes liés 
à la distribution de l’eau dans l’atmosphère tel que la mousson indienne. Le deuxième objectif 
de ma thèse a donc été de réaliser une série de simulations présentes et futures pour tenter de 
comprendre l’évolution de l’impact radiatif des aérosols en fonction de différentes évolutions 
prévisibles des émissions futures. J’ai aussi analysé l’évolution de l’efficacité de ces forçages 
liée à la modification des conditions météorologiques causées par le changement climatique.  
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Ma thèse se divise donc en trois parties. Le chapitre II « Outil et Méthodologie » contient la 
description des modèles utilisés : le modèle du LMD pour l’étude du climat, le module 
d’aérosol utilisé jusqu’à présent dans des études de transport des polluants. Je décris 
également le couplage que j’ai effectué entre ces deux modèles pour étudier les effets radiatifs 
des aérosols avec des distributions d’aérosols calculées on-line. A la fin de ce chapitre je 
présente les jeux d’émissions de la période présente et de la période préindustrielle que j’ai 
utilisés dans l’ensemble de mon travail de thèse. Dans le chapitre III, j’analyse l’impact de la 
prise en compte de la variabilité temporelle des aérosols sur l’estimation des forçages radiatifs 
de l’effet direct et du 1er indirect. Je montre l’intérêt de coupler un GCM à un module 
d’aérosol est réel et je décris comment les difficultés rencontrées pour réaliser un tel couplage 
ont été résolues. Enfin, dans le chapitre IV, je présente les résultats des simulations futures. Le 
but de cette partie n’est pas de donner une estimation réaliste de l’évolution de l’effet radiatif 
des aérosols, cela étant d’ailleurs tout à fait impossible au regard de notre connaissance de 
l’évolution des émissions dans le futur. Par contre je souhaite illustrer le comportement de 
chacune des composantes de l’aérosol anthropique suite à l’évolution possible de leur 
émission et du système climatique. Enfin je termine ce manuscrit par les conclusions et les 
perspectives offertes par ce travail. 
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Chap II : OUTILS & METHODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 

1. LMDZ : description générale du GCM :  
 
Le modèle de circulation générale (GCM) du Laboratoire de Météorologie dynamique LMDz, 
a été initialement décrit par Sadourny and Laval [1984]. Il est utilisé dans le modèle de l’IPSL 
couplé au modèle océanique ORCA, au modèle de glace de mer LIM et au modèle de surfaces 
continentales/carbone/végétation ORCHIDEE pour étudier le climat passé, présent et futur et 
comprendre les rétroactions entre les différentes composantes qui contrôlent l’évolution du 
climat. LMDZ peut également être utilisé seul en « mode forcé ». Les températures de surface 
de mer sont alors fixées (conditions aux limites) et on utilise un modèle de surface simplifié 
dit « modèle bucket » pour calculer les flux de surface sur les continents [Cheinet, 2002].  
Les simulations effectuées au cours de ma thèse ont été réalisées grâce à la version LMDZ4 
en mode forcé (SST prescrites). Elle a été décrite et testée dans Hourdin et al [2006]. La 
résolution horizontale est de 3.75° en longitude et de 2.5° en latitude sur une grille régulière. 
Sur la verticale, l’atmosphère est divisée en 19 couches irrégulières qui s’étendent de la 
surface à environ 2 hPa. Le système de coordonnées hybrides σ-p est utilisé car il épouse la 
topographie près de la surface et correspond à des niveaux de pression constante dans la haute 
atmosphère. On compte une résolution de 300-500m dans la couche limite et de plusieurs 
kilomètres au niveau de la tropopause. Je n’ai pas utilisé les réanalyses qui permettent de 
rester proche de la situation synoptique observée, en relaxant les champs de vents (u et v) et 
de températures au sol du modèle vers les champs issus des centres de prévisions 
météorologiques toutes les 6 heures. En effet ces réanalyses ne sont pas adaptées aux objectifs 
de ma thèse, et en particulier à la réalisation de simulations futures pour lesquelles il n’existe 
pas d’observation. J’ai donc utilisé la version climatologique du modèle dans laquelle ces 
champs sont calculés. 
 
LMDz est composé d’un cœur hydrodynamique qui traite les processus dynamiques à grande 
échelle. Ce cœur est couplé à une partie physique qui décrit les processus adiabatiques à partir 
des variables calculées dans la dynamique. Dans les deux parties suivantes, je décris 
brièvement le contenu de la dynamique et de la physique du modèle.  
 
 

1.1. Représentation de la dynamique 
 
La partie dynamique de LMDZ est basée sur la résolution sur la sphère et dans le temps des 
équations primitives de la météorologie (version simplifiée des équations de Navier Stokes). 
Ce jeu d’équations différentielles non linéaires décrit la dynamique de l’atmosphère. Les 
vents horizontaux sont résolus grâce à l’équation de conservation de la quantité de 
mouvement ; l’équation thermodynamique fournit l’évolution temporelle de la température, 
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l’équation de continuité permet de déterminer les vents verticaux à partir des vents 
horizontaux et enfin l’équation hydrostatique relie la pression et la température. La 
discrétisation des équations se fait dans le code grâce à un schéma de différences finies. La 
dynamique est calculée avec un pas de temps de 3 minutes qui permet de répondre au critère 
CFL (Courant-Friedrichs-Levy) de stabilité de calcul pour la résolution spatiale choisie. 
 
 

1.2.Représentation de la physique 
 

Les processus décrits dans la physique (condensation, formation des nuages,…) sont traités à 
partir des variables calculées dans la dynamique à l’aide de « paramètrisation ». Le calcul de 
la physique se fait dans chaque colonne indépendamment avec un pas de temps de 30 minutes 
(10 fois plus long que celui de la dynamique). 
La turbulence dans la couche limite est représentée au travers d'un paramètre de diffusion. Ce 
coefficient de diffusion turbulente est spécifié en fonction du nombre de Richardson. Les  
nuages 'stratiformes' sont calculés à partir de l'eau totale (vapeur + eau condensée) dans la 
maille et de l'humidité à saturation en imposant une distribution statistique de type log-
normal. La paramétrisation de la convection profonde repose sur une approche en flux de 
masse. Deux schémas de convection ont été intégrés dans LMDZ : le schéma de Tiedtke 
[1989] et le schéma d’Emmanuel [1991]. Le choix du schéma de convection est discuté dans 
la partie 4.b. La fraction nuageuse associée à la convection est calculée à partir du contenu en 
eau des nuages [Bony et Emmanuel, 2001]. Le transfert du rayonnement est paramétré dans 
deux bandes spectrales (0.25-0.68 µm et 0.68-4.0 µm) dans les ondes courtes [Fouquart et 
Bonnel, 1980] et dans 6 bandes spectrales dans les ondes longues [Morcrette, 1991] du 
spectre du rayonnement. Les gaz considérés dans la partie ondes longues sont la vapeur d’eau 
(H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone 
(O3) et les chlorofluorocarbones (CFC11, CFC12). Dans la partie ondes courtes, le schéma 
inclut l’absorption et la diffusion du rayonnement par les nuages et les aérosols. 
 

 
 

2. Effets radiatifs des aérosols 
 
L’effet direct et le premier effet indirect des sulfates ont initialement été intégrés dans le code 
radiatif de LMDZ lors de la thèse de J. Quaas [2003]. Les concentrations en sulfate sont 
décrites en utilisant des climatologies prescrites lues sous forme de champs moyens mensuels. 
Elles proviennent de simulations préliminaires effectuées avec un modèle de chimie transport 
tel que LMDZ-INCA. Seul l’impact dans la partie visible du spectre de rayonnement a été pris 
en compte. Des forçages radiatifs instantanés sont calculés on-line. La rétroaction des aérosols 
sur le climat est également prise en compte grâce à l’intégration dans la suite de la simulation 
d’un ajustement de température. Les champs météorologiques ainsi que toutes les variables 
physiques du modèle sont modifiées par cette rétroaction.  
Dans un premier temps, mon travail a consisté à élargir les travaux de J. Quaas à l’ensemble 
de la composante anthropique (sulfate, POM et BC). Des études ont montré que la 
contribution des ondes infrarouges à l’effet direct du sulfate, des POM et du BC est 
négligeable [Reddy et al, 2005 ; Haywood et al, 1997]. Pour le premier effet indirect Menon 
et al [2002] et  Rotstayn and Penner [2001] ont quantifié cette contribution à moins de 0.1 
W.m-2. Je n’ai donc traité que la partie visible du spectre de rayonnement. Les 
paramétrisations utilisées pour représenter l’effet direct et le premier effet indirect du sulfate, 
du POM et du BC sont décrites dans les sous-parties a et b. Le calcul des flux nets et des 
forçages radiatifs est présenté dans la sous-partie c. Dans la partie III, je décris la deuxième 
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phase de mes développements qui ont consisté à intégrer la chimie on-line dans le calcul de 
l’effet radiatif des aérosols grâce au module d’aérosol INCA. 
 
 
 

2.1. Paramétrisation de l’effet direct  
 

2.1.1.  Propriétés optiques 
 

Chaque particule d’aérosol absorbe, diffuse, et émet une quantité d’énergie plus ou moins 
importante à chaque longueur d’onde des spectres solaire et infrarouge. Pour chaque particule, 
il est classique de quantifier ces phénomènes par la section efficace de diffusion σdif et la 
section efficace d’absorption σabs. Leur unité est le m2. La somme de la diffusion est de 
l’absorption est appelée extinction :  

     (2.1) 

L’extinction, la diffusion et l’absorption peuvent également être évaluées en rapport à la 
section de la particule exposée au rayonnement (σ ), égale à πr2 pour une sphère, on parle 
alors de facteur d’extinction (Qext), de diffusion (Qdif),  et d’absorption (Qabs):  
  

          (2.2) 

          (2.3) 

          (2.4) 

  
Ensuite l’albédo de simple diffusion (ωa) est défini comme le rapport entre la diffusion et 
l’extinction :  

          (2.5) 

  
L’albédo de simple diffusion est fondamental pour comprendre l’interaction des aérosols avec 
le rayonnement. Une particule est exclusivement diffusante si ωa vaut 1. Elle diffuse alors 
toute l’énergie qu’elle reçoit. Une particule exclusivement absorbante aurait un albédo de 
simple diffusion égal à 0. En réalité, ce type de particule n’existe pas dans l’atmosphère.  
 
Enfin on considère la fonction de phase P(µ) qui est définie comme la probabilité qu’un 
photon arrivant sur la particule soit diffusé dans la direction de µ. Cette fonction de phase 
permet de calculer le facteur d’asymétrie, ga, défini comme la moyenne azimutale de P : 
  

    (2.6) 

  
Avec µ=cosθ, et θ l’angle zénithal. Quand une particule diffuse toute l’énergie vers l’avant, ga 
vaut 1, et quand une particule rétro-diffuse toute l’énergie, ga vaut -1.  
 
Deux variables sont nécessaires au calcul des propriétés optiques des particules : leur indice 
de réfraction, n, et le rapport entre la taille des particules et la longueur d’onde incidente, x 
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=2πr/λ. L’indice de réfraction est spécifique de la composition chimique de la particule, il 
s’écrit n=n′-i.n″, où n′ est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le matériau et la vitesse 
de la lumière dans le vide et n″ décrit l’absorption du rayonnement dans le matériau. Le 
paramètre de taille, x, permet de tenir compte de la taille des aérosols qui est une 
caractéristique essentielle dans le calcul de leurs propriétés optiques. Le calcul des propriétés 
optiques (Qext, ωa, ga) à partir des données physiques (n et x) se fait au moyen de théories 
dépendant de la géométrie des particules. Dans le cas de sphères homogènes, c’est la théorie 
de Mie [Mie, 1908] qui est la plus adaptée pour calculer ces paramètres. La non sphéricité des 
aérosols peut être négligée pour l’étude de leur impact climatique [Mischenko et al., 1995].  
 
Pour les calculs radiatifs, une particule est entièrement définie par le triplet (Qext, ωa, ga). 
Dans ce triplet, le facteur d’extinction peut être remplacé par l’épaisseur optique, τa. 
Physiquement l’épaisseur optique est définie comme le rapport entre la section d’extinction 
par les aérosols et la section de sol, ou bien par le libre parcours moyen d’un photon dans la 
couche d’aérosols. Elle est calculée suivant la relation [Lacis and Mishchenko, 1994 ; Tegen 
and Lacis, 1996] : 
 

                         (2.7) 

 
où ma est le contenu intégré en aérosols en kg.m‐2, ρa est la masse volumique de l’aérosol 
en kg.m‐3 et re,a le rayon effectif de la population d’aérosols en m. 
 
 
 

2.1.2.  Notre application 
 

L’épaisseur optique des aérosols, τa, leur albédo de simple diffusion, ωa, et le paramètre 
d’asymétrie, ga, sont utilisés dans le code radiatif de LMDZ pour calculer l’effet direct des 
aérosols.  Ces  paramètres  sont  sensibles  à  la  taille  et  à  la  composition  chimique  des 
aérosols.  Actuellement  les  propriétés  optiques  sont  calculées  selon  l’hypothèse  de 
mélange  externe.  Chaque particule  est  considérée  comme étant  composée d’une  seule 
espèce  chimique.  On  ne  considère  pas  les  modifications  de  la  structure  interne  des 
particules  dues  au  mélange  de  plusieurs  espèces  dans  une  même  particule.  Les 
propriétés optiques de chacune des espèces sont calculées indépendamment des autres. 
Dans la relation 2.7, ma correspond donc à la masse de sulfate de POM ou de BC simulée 
dans  la  colonne  considérée,  ρa  est  la masse  volumique  de  ces  particules,  re,a  le  rayon 
effectif  des  particules  des modes  d’accumulation  AI  et  AS  (calculée  à  partir  du  rayon 
modal et de la largeur de la distribution). Qext, ωa, et ga sont calculés à l’aide de la théorie 
de Mie dans les deux bandes spectrales visibles du code radiatif de LMDZ : 0.25-0.68 µm 
et 0.68-4.0 µm. Qext, ωa, et ga ont également été calculés à 550nm pour effectuer des études de 
comparaisons avec la bibliographie et les observations. Les indices de réfraction utilisés dans 
le code de Mie correspondent pour le sulfate à celui proposé par Toon et al [1996]; pour le 
POM, j’ai utilisé la table de valeurs proposée par Kinne [communication personnelle] et 
enfin pour le BC celle de Shettle et Fenn [1979]. 
 
L’hygroscopicité des particules modifie leur taille et leur composition. Ce processus doit 
être pris en compte dans le calcul des épaisseurs optiques. La quantité d’eau capturée par 
un aérosol augmente avec l’humidité relative. Elle dépend aussi de la composition chimique 
de l’aérosol. Le facteur de croissance hygroscopique g fournit une quantification de ces 
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variations. Il est défini comme le rapport entre le rayon efficace de la distribution de particule 
et le rayon efficace des particules sèches (re,a/re,d).  
Ainsi  pour  les  particules  du  mode  d’accumulation  soluble,  toutes  les  quantités  de 
l’équation  2.7  sont  modifiées  sous  les  effets  de  l’humidification.  La  masse  en  aérosol 
correspond  à  la  somme  de  la  masse  sèche ma,d  et  de  la  masse  d’eau  capturée mw;  la 
densité  est  la  combinaison de  la densité de  l’aérosol  sec ρa,d  et de  l’eau ρw ; l’indice de 
réfraction est celui du mélange eau/aérosol. Pour simplifier le calcul de l’épaisseur optique, 
Chin et al, 2002 propose une relation entre l’épaisseur optique et la masse d’aérosol sèche de 
manière à ce que tous les effets de l’hygroscopicité soient contenus dans un seul terme Sext :  
 

     où         (2.8) 

 
Le coefficient d’extinction spécifique Sext s’exprime en m².g-1. Il dépend du rayon efficace 
humide. Pour le calculer j’ai utilisé les facteurs de croissance hygroscopique de Martin et al 
[2004] ; de Chin et al [2002] et de Prenni et al [2001] pour le sulfate, le BC et les POM 
respectivement. Le tableau 2.1 présente les variations de ce facteur pour différentes humidités 
relatives. Le coefficient d’extinction Q humide est calculé grâce au code de Mie en 
remplaçant l’indice de réfraction de l’aérosol sec par celui de l’aérosol humide. La densité de 
l’aérosol humide est calculée à partir de la densité de la masse sèche, la densité de l’eau et la 
fraction volumique sèche fa,d : ρa = fa,dρa,d + (1 – fa,d)ρw. Enfin le rapport de masse ma/ma,d 
est  déterminé  à  partir  de  la  densité  de la masse sèche ρa,d, la densité de l’eau ρw et du 
facteur d’hygroscopicité g :  ma/ma,d =1+(ρw/ρa,d).(g3 -1).  
 
RH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 
SO4 1 1.04 1.08 1.11 1.15 1.19 1.25 1.32 1.44 1.54 1.71 1.81 
POM 1 1 1 1 1.01 1.04 1.08 1.15 1.23 1.33 1.48 1.75 
BC 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.3 1.4 1.5 

 
Tableau 2.1: Facteur de croissance hygroscopique re,a/re,d pour différentes valeurs de l’humidité relative (RH). 
D’aprés Martin et al [2004] pour le sulfate, Chin et al [2002] pour le BC et de Prenni et al [2001] pour les POM. 
 
 
Des tables de coefficient d’extinction spécifique sont utilisées dans le code pour chaque 
espèce et pour des valeurs fixes d’humidité relative. Elles permettent de calculer l’épaisseur 
optique uniquement à partir de la masse d’aérosol sèche et de la valeur d’humidité relative 
simulée. 
 
 
 

2.2. Paramétrisation du premier effet indirect 
 
Le  premier  effet  indirect  est  calculé  à  partir  de  l’épaisseur  optique  nuageuse  qui  est 
fonction  de  la  taille  et  du  nombre  de  gouttelettes  nuageuses.  Dans  LMDZ,  l’épaisseur 
optique  nuageuse  τc  est  paramétrisée  à  partir  du  rayon  effectif  des  gouttelettes 
nuageuses re,c  et  la  colonne d’eau  liquide nuageuse W  (en kg.m‐2) dans  chaque  couche 
[Stephens 1978]: 

            (2.9) 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Dans  LMDZ,  on  suppose  que  le  rayon  effectif  des  gouttelettes  nuageuses,  re,c,  est 
proportionnel au rayon volumique moyen des gouttelettes nuageuses  rd,c : re,c = 1.1 rd,c. 
Avec  l’hypothèse  de  gouttelettes  nuageuses  sphériques  on  peut  estimer  le  rayon 
volumique moyen grâce à la formule suivante :  

                    (2.10) 

 
où ql,c est le rapport de mélange en eau liquide nuageuse, ρair est la densité de l’air, ρw est 
la densité de l’eau liquide, et Nd est le nombre de gouttelettes nuageuses (en cm‐3).  
Le calcul du premier effet indirect nécessite de connaître précisément la distribution et 
les propriétés du couvert nuageux, en particulier  le nombre de gouttelettes nuageuses. 
Nd  est  sensible  à  la  concentration  d’aérosols  qui  servent  de  noyaux  de  condensation 
(CCN).  La  microphysique  des  nuages  permet  de  déterminer  Nd  à  partir  de  la  masse 
d’aérosol ma.  Dans  les  modèles  globaux  deux  types  de  paramétrisations  sont  utilisés 
pour le calculer : 

- les paramétrisations empiriques ont été développées à partir de différentes 
campagnes de mesures. Les données satellites sont souvent utilisées car elles 
permettent de déterminer une relation représentative de l’ensemble du globe 
et  pas  uniquement  d’une  région  spécifique.  Ces  relations  permettent  de 
calculer,  de  façon  simple,    Nd  à  partir,  soit  de  la  concentration  massique 
d’aérosols [Boucher and Lohmann, 1995; Lohmann and Feichter, 1997; Roelofs 
et al., 1998] soit de la concentration en nombre d’aérosols [Jones et al., 1994; 
Menon et al., 2002; Suzuki et al., 2004]. 

- les paramétrisations reposant sur les processus physiques des nuages. Elles 
décrivent de façon détaillée l’activation des aérosols en noyaux de condensation et 
la formation des gouttelettes nuageuses [Chuang et al., 1997; Abdul-razzak and 
Ghan, 2002; Nenes and Seinfeld, 2003]. 

La  physique  associée  au  processus  d’activation  des  aérosols  et  à  la  formation  des 
gouttelettes  nuageuses  est  encore  mal  connue.  Il  est  donc  difficile  de  paramétriser 
correctement  l’ensemble des processus qui  interviennent dans une paramétrisation de 
type  physique.  Dans  LMDZ,  pour  éviter  ces  nombreuses  incertitudes,  il  a  été  décidé 
d’utiliser  la  relation  empirique  de  Boucher  and  Lohmann  [1995]  (formule  ‘‘D’’)  dans 
laquelle Nd est calculée à partir de la masse d’aérosol (en µg.m‐3) : 

 

                 (2.11) 
 

La formule d’origine a été développée en considérant uniquement les concentrations de 
sulfate. Initialement le jeu de constantes [a0 = 2.21 et a1 = 0.41] était utilisé. Ces valeurs ont 
été réévaluées par Quaas and Boucher [2005]. Dans leur étude, ils ont utilisé la relation entre 
le rayon effectif des gouttelettes nuageuses au sommet des nuages et l’indice d’aérosol. Ils 
montrent que le jeu de donnée [a0 = 1.7 et a1 = 0.2] permet d’avoir une meilleure 
correspondance entre la relation simulée par LMDZ et celle obtenue à partir des données 
satellites POLDER. La paramétrisation de Boucher et Lohmann est présentée sur la Figure 2.1 
pour le jeu de constantes initial et le nouveau jeu de données.  
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Figure 2.1: Evolution du nombre de gouttelette nuageuse (cm-3) en fonction de la masse de sulfate (µgSO4.m-3) à 
partir des travaux de Boucher et Lohmann, 1995 ; formule D. Impact des valeurs des constantes a0 et a1 : en 
pointillé relation avec les constantes d’origine, en trait plein, relation avec les constantes ajustées par Quaas et al. 
[2005].  
 
 
 
L’utilisation du sulfate seul pour calculer le premier effet indirect de l’ensemble de l’aérosol 
conduit à des erreurs importantes. Par exemple, dans les régions de feux de biomasse, le 
sulfate n’est pas un bon indicateur de la population de particule puisque les émissions de 
sulfate y sont minoritaires par rapport à celles d’aérosols carbonés. Quaas et al [2006] ont 
déterminé un nouveau jeu de données [a0 = 1.87 et a1 = 0. 3] qui permet de calculer Nd  à 
partir  de  la  concentration  en  aérosol  total.  Ils  ont  utilisé  les  données  de  l’instrument 
MODIS, et plus précisément l’épaisseur optique des aérosols, la fraction de particules fines, le 
rayon effectif des gouttelettes nuageuses et l’épaisseur optique nuageuse. 
Dans une première série de simulation contenant uniquement le sulfate, j’ai utilisé le jeu de 
données [a0 = 1.7 et a1 = 0.2] pour déterminer Nd. Pour les simulations contenant l’ensemble 
de la composante anthropique, j’ai utilisé le jeu de données [a0 = 1.87 et a1 = 0. 3]. Dans cette 
deuxième série de simulations, j’ai utilisé comme concentration massique d’aérosol, la somme 
des concentrations de sulfate, de POM et de BC. Pour éviter des valeurs irréalistes du nombre 
de gouttelettes nuageuses, Nd est borné dans l’intervalle 20 à 1000 gouttelettes par cm-3. 
 
 
 

2.3. Calcul des flux radiatifs 
 

Le code radiatif de LMDZ dans la partie onde courte du spectre prend en compte l’effet direct 
et le premier effet indirect des aérosols. Le transfert du rayonnement est paramétré avec 
l’approximation de deux courants : l’un ascendant et l’autre descendant. La différence de ces 
2 flux permet de calculer un flux net. Ils sont calculés grâce à l’épaisseur optique nuageuse 
(τc) et les propriétés optiques des aérosols (l’épaisseur optique des aérosols, τa, l’albédo de 
simple diffusion, ωa, et le paramètre d’asymétrie, ga). La théorie est basée sur les travaux de 
Fouquart et Bonnel [1980]. Le transfert radiatif est calculé en condition de ciel clair et de ciel 
nuageux. Dans ce deuxième cas, sur la verticale, la couverture nuageuse fractionnaire des 
différentes couches est représentée de manière aléatoire.  

Net flux 
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Dans l’ensemble de mon travail j’utilise des forçages radiatifs instantanés pour quantifier 
l’effet direct et le premier effet indirect de la fraction anthropique des aérosols. La définition 
du forçage radiatif instantané a été donnée en introduction. Il correspond à la différence de 
deux flux nets calculés avant (aérosol naturel) et après (aérosol naturel et anthropique) 
l’introduction d’aérosols dans l’atmosphère par les activités humaines. Ces deux flux nets 
doivent être déterminés dans des conditions identiques de température, d’humidité relative, de 
couverture nuageuse. Ils sont donc calculés on-line lors d’une simulation grâce à plusieurs 
appels au code radiatif. Pour chaque passage dans le code radiatif, on utilise un nouveau jeu 
de données comprenant l’épaisseur optique nuageuse (τc), l’épaisseur optique des aérosols, τa, 
l’albédo de simple diffusion, ωa, et le paramètre d’asymétrie, ga. Ces jeux de données 
permettent de décrire les propriétés optiques de l’atmosphère et des nuages en fonction du 
contenu en aérosols. Ils sont calculés à l’aide de 2 champs de concentrations d’aérosols : le 
premier ne contient que la fraction naturelle de l’aérosol (avant perturbation), le deuxième 
contient la fraction naturelle et la fraction anthropique (après perturbation).   
Afin de comparer les forçages radiatifs de l’effet direct et du premier effet indirect, nous les 
calculons indépendamment. Pour le premier effet indirect, qui est fortement non linéaire, un 
seul forçage radiatif est calculé. Il correspond à l’effet de l’ensemble de la composante 
anthropique. Pour l’effet direct un forçage radiatif est calculé pour chacune des 3 
composantes : sulfate, POM et BC qui composent la fraction anthropique. L’effet direct étant 
quasi linéaire, il est possible de déterminer l’effet direct total de l’aérosol anthropique en 
additionnant les forçages radiatifs calculés pour chacune des composantes. On émet 
cependant l’hypothèse forte sur l’état de mélange des aérosols.  
 
Le  tableau  2.2  résume  les  différents  flux  nets  calculés  par  le  code  radiatif  permettant 
ensuite de déterminer les forçages radiatifs. Pour chaque flux net,  le tableau indique le 
champ de concentration utilisé pour calculer les propriétés optiques des nuages et des 
aérosols.   
 
On calcule le forçage radiatif instantané du premier effet indirect (FRaie) en soustrayant 
les  flux  nets  calculés  au  cours  de  2  itérations  du  code  radiatif  (FN2  et  FN1).  Pour  le 
forçage radiatif de l’effet direct (FRade), pour chacune des composantes, on soustrait les 
flux nets FN4 de FN3. Il est à noter que par défaut dans le code radiatif, l’effet direct est 
calculé  par  rapport  à  une  référence  sans  aérosol.  Le  forçage  radiatif  associé  quantifie 
l’effet de l’aérosol  anthropique et naturel. On extrait la fraction anthropique du signal en 
le  comparant  au  forçage  radiatif  d’une  simulation  contenant  uniquement  la  fraction 
naturelle de l’aérosol. On commet une erreur sur l’estimation du forçage radiatif car les 
profils  verticaux  de  température  et  d’humidité  relative  sont  différents  entre  la 
simulation  « anthropique  et  naturelle »  et  la  simulation  « naturelle »  à  cause  de  la 
rétroaction. Cette erreur est cependant faible. 
 
  Aérosols  Nuages  Effet direct  Effet indirect 

FN1 
Total : 
Naturel + 
anthropique 

total : 
Naturel + 
anthropique 

  X 

FN2 
Total : 
Naturel + 
anthropique 

total : 
Naturel    X 

FN3 (x3) 
POM ou BC ou SO4 : 

Naturel + 
anthropique 

total : 
Naturel  X 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FN4  Aucun aérosol  Total : 
Naturel  X   

 
Tableau 2.2: Description des propriétés optiques nuageuses et des aérosols utilisées lors des multiples appels au 
code radiatif.  L’effet que les flux nets calculés permettent de caractériser est indiqué dans les 2 dernières 
colonnes du tableau « effet direct » et « 1er effet indirect ».  
 
 
Le forçage radiatif déterminé au sommet de l’atmosphère ne suffit pas à décrire l’impact 
des  aérosols  absorbants.  En  absorbant  le  rayonnement,  ils  réchauffent  les  couches  de 
l’atmosphère dans  lesquelles  ils  se  situent  et  refroidissent  la  surface.  Pour décrire  cet 
effet, nous calculons aussi les flux nets à la surface. La différence de flux entre le sommet de 
l’atmosphère et la surface permet de quantifier l’accumulation d’énergie dans la colonne 
atmosphérique due à la présence de ce type d’aérosol. 
 
La  rétroaction  aérosol/climat  est  prise  en  compte  dans  le  modèle  grâce  à  un  calcul 
d’ajustement de température. Cet ajustement est calculé à partir du flux net comprenant 
l’effet direct et le premier effet indirect de l’aérosol anthropique et naturel (FN1). Cette 
rétroaction modifie l’ensemble des variables physiques et dynamiques du modèle. 
 
Il est à noter que dans cette configuration du modèle une seule simulation permet d’obtenir 
une évaluation des forçages radiatifs et de la rétroaction climatique. Il n’est pas utile de faire 
tourner en plus un code radiatif off-line pour évaluer les forçages radiatifs.  
Par contre le concept de forçage radiatif instantané n’est pas complètement respecté. 
Premièrement, le calcul des forçages radiatifs se fait au sommet de l’atmosphère et non à la 
tropopause. Dans le cas des aérosols, Hansen et al [1997] montrent que l’erreur engendrée est 
très faible. Deuxièmement, les conditions de température et d’humidité relative utilisées 
incluent la rétroaction des aérosols sur les champs météorologiques, alors qu’elles devraient 
correspondre à des conditions météorologiques non perturbées. Notre estimation de forçage 
radiatif contient donc l’effet réel des aérosols et l’effet des rétroactions climat-aérosols. Dans 
cette configuration du modèle nous n’avons pas la possibilité de les séparer.  
 
 
 

3. Couplage chimie on-line/off-line 
 

Dans la version standard développée par Johannes Quaas et que j’ai élargie à la composante 
anthropique de l’aérosol, la chimie n’est pas interactive. Des champs mensuels d’aérosols sont 
prescrits pour effectuer les calculs de propriétés optiques des aérosols et des nuages. Il est 
donc nécessaire de faire tourner préalablement un modèle de chimie transport pour avoir les 
champs de concentrations d’aérosols. Une telle configuration a deux inconvénients. Tout 
d’abord, elle ne permet pas de prendre en compte la variabilité temporelle des aérosols. 
L’utilisation de concentrations mensuelles dans les calculs de forçages radiatifs a initialement 
été mise en œuvre pour l’étude des gaz à effet de serre dont des temps de résidence dans 
l’atmosphère sont très longs. Cependant elle ne convient pas aux aérosols dont la durée de vie 
est beaucoup plus courte (de quelques jours à une semaine) et dont la variabilité spatio-
temporelle est beaucoup plus élevée. Le second inconvénient est que l’on élimine de cette 
façon la rétroaction du climat sur la chimie. En effet, les champs de concentrations ne peuvent 
pas répondre à la modification des champs météorologiques (température, vents, humidité…) 
qui a lieu suite à l’ajustement de température. Nous n’avons donc que la « moitié » de la 
boucle de rétroaction climat-aérosol.  
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Une deuxième partie de mes travaux a donc consisté à inclure la chimie interactive dans le 
calcul des effets radiatifs. Le modèle LMDZ est doté de modules permettant de calculer le 
transport grande échelle et convectif ou turbulent d'un nombre arbitraire d'espèces traces. La 
version transport LMDZT a déjà été couplée au modèle de chimie et d’aérosols INCA 
(Interaction between Aerosol and Chemistry) pour effectuer des études de transport des 
traceurs chimiques. La partie gaz de INCA a été récemment décrite par [Hauglustaine et al, 
2004]. Il en existe deux versions. La version CH4 décrit la chimie méthanique et représente la 
chimie de fond de la troposphère. Elle inclut 45 espèces gazeuses et le schéma chimique 
contient 19 réactions de photodissociations, 62 réactions en phase gazeuse et 4 réactions 
hétérogènes. La version NMHC représente mieux les réactions de production et de destruction 
de l’ozone. En plus de la chimie du méthane, elle traite celle des espèces non-méthaniques. 
Elle inclut 89 espèces. La version aérosols AER décrit la chimie et la microphysique des 
particules. Elle peut être utilisée avec des champs d’oxydants prescrits ou couplée à une des 
versions gaz CH4 ou NMHC. Dans la partie IV de ce chapitre je présente le détail des 
processus et paramétrisations inclus dans la version AER du modèle.  
Pour mon travail de thèse, j’ai utilisé la version CH4-AER. La chimie gazeuse CH4 permet de 
calculer les champs d’oxydants tels que OH, H2O2 et O3 qui interviennent dans le cycle de 
formation des sulfates. Généralement, dans les études de l’impact climatique des aérosols, les 
champs d’oxydants sont prescrits. Les champs d’oxydants sont sensibles à l’humidité, la 
température et aux concentrations d’espèces chimiques réactives. Afin de tenir compte de la 
modification des concentrations d’oxydants dans le calcul des concentrations de sulfate, j’ai 
intégré un degré de liberté supplémentaire au système et utilisé une chimie gazeuse 
interactive. Pour des raisons de coût de calcul, la version simplifiée de la chimie CH4 a été 
préférée à la version NMHC.  
Afin d’étudier l’impact radiatif des aérosols, le couplage de LMDZ à INCA a été utilisé et 
étendu au code radiatif. Les champs de concentrations calculés par INCA sont directement 
utilisés pour calculer les propriétés optiques des aérosols et des nuages. Le but final de ce 
travail était de développer une branche aérosol-climat du modèle couplé de l’IPSL qui pourra 
dans le futur être étendue à la chimie gazeuse. Cette branche du modèle couplé doit permettre 
d’étudier plus amplement les rétroactions entre les aérosols et le climat. 
 
Le travail de développement a été effectué sur la composante atmosphérique LMDZ-INCA. 
Ce travail a consisté à résoudre les difficultés rencontrées pour implémenter le calcul des 
forçages radiatifs du premier effet indirect. Elles proviennent du caractère non-linéaire de cet 
effet. La version finale à laquelle nous avons abouti est présentée dans la partie a. Une 
deuxième phase de développement nous a permis de choisir le schéma de convection le plus 
adapté à notre étude. Ce choix est discuté dans la partie b. 
 
 

3.1.Description de la version aérosol on-line  
 
La figure 2.2 compare de façon schématique les 2 versions avec et sans chimie interactive. La 
version avec chimie interactive présentée est celle qui a été implantée dans le modèle couplé 
de l’IPSL et qui est aujourd’hui fonctionnelle.  
Dans cette version finale, le champ de concentration « anthropique+naturelle » est calculé on-
line par INCA. Il était initialement envisagé de faire un deuxième appel à INCA pour  calculer 
le champ de concentration « naturel » qui sert de référence dans le calcul des forçages 
radiatifs. Cette méthode a été rapidement écartée car elle engendre des coûts de calcul très 
élevés. Pour chaque composante, nous avons donc décidé de dériver le champ de référence 
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« naturel » à partir du champ de concentrations « anthropique+naturelle » et de la fraction 
d’aérosols naturelle rn/n+a qui correspond au rapport de la masse d’aérosol naturelle ma,nat et de 
la masse totale d’aérosol ma,nat+anth. La fraction d’aérosol est calculée à partir de champs 
mensuels issues de 2 simulations préliminaires effectuées avec soit les aérosols naturels soit 
les aérosols « naturel+anthropique ». Cette fraction est ensuite prescrite de façon mensuelle. 
Grâce à cette méthode tous les champs de concentrations « naturelles » et 
« naturelles+anthropiques », utilisés dans les calculs de forçages radiatifs, correspondent à 
une même trajectoire de modèle. Nous verrons dans la partie sur la « non-linéarité du premier 
effet indirect » toute l’importance de ce choix.  
 
 

 
Figure 2.2: Schématisation de la boucle aérosols dans LMDZ dans la version standard (gauche) et dans la 
version avec la chimie interactive (droite). 
 
 
 
Le couplage entre LMDZ et INCA permet de tenir compte de la variabilité de l’aérosol dans 
les calculs radiatifs puisque les concentrations en aérosols sont calculées avec un pas de temps 
(Δt) de 30 minutes par INCA. De plus on intègre la deuxième moitié de la boucle de 
rétroaction climat → aérosol. En effet les champs d’aérosols, calculées on-line, sont sensibles 
à la modification de champs météorologiques due à l’ajustement de température.  
Cette version permet de garder le calcul des forçages radiatifs on-line en tenant compte de la 
variabilité spatio-temporelle des aérosols, elle permet de prendre en compte les rétroactions 
aérosols/climat qui sont de première importance dans les études de type climat que l’on 
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souhaite effectuer avec le modèle couplé. Enfin, le temps CPU impliquée reste raisonnable et 
permettra avec la version parallélisée du couplé d’effectuer les simulations de plusieurs 
centaines d’années nécessaires à l’étude des rétroactions climatiques (tableau 2.3). 
 
 
 
 

Version Chimie interactive :INCA 
(simulations de 10 ans) 

Chimie off-line 
(simulations de 10 ans) 

GCM LMDZ 185 heures (monoprocesseur) 38 heures (monoprocesseur) 
ESM IPSL + aérosols 54 heures (4 processeurs) 16 heures (4 processeurs) 

 
Tableau 2.3: Comparaison des temps de calcul en heure CPU pour effectuer 10 ans de run avec et sans chimie 
interactive pour la version forcée (GCM LMDZ) et la version couplée du modèle de l’IPSL (ESM IPSL + 
aérosols). Pour les simulations avec chimie interactive, on a utilisé la version CH4-AER pour les runs forcés et la 
version simplifiée AER pour les runs couplés. Les temps du modèle couplé correspondent à  la version parallèle 
sur 4 processeurs. 
 
 
 
Le temps de calcul avec le modèle couplé (ESM IPSL +aérosols) est inférieur au temps de 
calcul du GCM seul pour deux raisons : 

- le passage a la version parallèle du modèle couplé qui permet à présent de 
faire tourner les calculs sur plusieurs processeurs. Les chiffres sont donnés 
pour une simulation effectuée sur 4 processeurs. 

- L’utilisation de la version simplifiée AER pour le couplé. La chimie gazeuse 
n’est pas interactive, les champs d’oxydants sont prescrits. On divise ainsi par 
2 le nombre de traceurs à transporter.  

 
Il est à noter que la chimie INCA CH4-AER multiplie par un facteur 5 le temps de calcul 
nécessaire à la réalisation des simulations. Ce facteur multiplicatif est légèrement inférieur 
avec la version AER (< 4). Il aurait été impossible d’effectuer des simulations de plusieurs 
centaines d’années avec la version séquentielle. 
 
 
 

3.2. Choix du schéma de convection KE vs Tiedtke 
 

La convection profonde peut être traitée grâce à deux schémas de convection différents. Le 
schéma de Tiedtke (1989) est utilisé dans une version proche de sa formulation d’origine. 
Avec ce schéma LMDZ surestime les précipitations au dessus des océans dans les tropiques et 
plus particulièrement à l’ouest de l’océan indien et de l’océan pacifique. La convection 
grande-échelle est favorisée au dessus des océans au dépend de celle au dessus des continents. 
La zone de convergence intertropicale est confinée autour de l’équateur [Hourdin et al, 2006]. 
Il est encore utilisé par défaut dans les études de chimie-transport. Le schéma d’Emmanuel 
(1991) améliore la distribution des précipitations sur les océans et les continents. Dans la 
version couplée du modèle de l’IPSL, celui-ci permet de mieux représenter le climat moyen 
les rétroactions climat-océan et les cycles saisonniers en particulier dans la zone tropicale 
[Braconnot et al, 2006]. Il a été utilisé pour effectuer les simulations du 4ème rapport de 
l’IPCC [Dufresne et al., 2005 ; Swingedouw et al., 2006]. Il est utilisé aujourd’hui dans la 
version de référence du modèle couplé. Grâce à de récents développements, il peut également 
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être utilisé dans les études de transport de traceurs. Cependant il n’a pas été totalement validé 
pour les études de chimie gazeuse et d’aérosols.  
L’évaluation de l’impact radiatif des aérosols dépend fortement du choix du schéma de 
convection. En effet, la convection affecte la distribution des nuages, les précipitations, la 
redistribution des aérosols par le mélange convectif et leur lessivage. Le calcul des flux 
radiatifs est très sensible à ces 4 paramètres.  
Dans mon travail qui se situe à l’interface entre les études de chimie-transport et les études 
d’impact radiatif et climatique, je pouvais utiliser ces 2 schémas de convection. Alors que le 
schéma de Tiedtke est meilleur pour représenter les concentrations de traceurs, le schéma 
d’Emmanuel permet de mieux fermer le bilan radiatif. Dans la suite de cette partie, je discute 
les raisons pour lesquelles j’ai décidé d’utiliser le schéma d’Emmanuel.   
 

 
 

3.2.1.  Impact du schéma de convection sur la distribution verticale 
des concentrations d’aérosol 

 
Comme nous le verrons dans la partie de IV-b-iii « validation de LMDZ-INCA », une des 
faiblesses majeures de notre modèle est d’accumuler les espèces dans la haute troposphère en 
particulier le BC. L’accumulation du BC est d’autant plus critique pour notre étude que 
l’impact radiatif des aérosols absorbants est très sensible à l’altitude à laquelle ils se situent 
dans la colonne atmosphérique. Leur effet est accru lorsqu’ils se trouvent au dessus de la 
couche de nuage, et plus généralement dans la haute atmosphère [Haywood et Ramaswamy, 
1999]. Ainsi, la surestimation du BC dans la haute troposphère par notre modèle risque 
d’entraîner une très forte surestimation du forçage radiatif de ce composant. 
Je présente ci-dessous, l’influence du schéma de convection d’Emmanuel sur les distributions 
verticales de BC, POM et sulfate. La figure 2.3 compare les profils verticaux des 
concentrations moyennes globales et annuelles de ces 3 espèces simulées avec la convection 
de Tiedtke et d’Emmanuel pour l’année 2000. On observe une augmentation des contenus 
atmosphériques avec la convection d’Emmanuel qui se traduit par une augmentation du temps 
de résidence. Cette augmentation est due à une accumulation des aérosols dans la haute 
atmosphère.  
 

 
Figure 2.3: Impact du schéma de convection sur les profils verticaux des contenus atmosphériques de sulfate, de 
POM et de BC simulés dans LMDZ-INCA. Moyenne annuelle globale d’une simulation 2000 en 10-9 kgSO4.m-3 
pour le sulfate et en 10-9 kg.m-3 pour les POM et le BC. Courbe noir : schéma d’Emmanuel ; courbe rouge : 
schéma de Tiedtke.  
 
 

SO4 POM BC 
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Ainsi du point de vue de la distribution en aérosol, il serait préférable d’utiliser le schéma de 
Tiedtke qui permet une représentation des concentrations en aérosols dans la colonne 
atmosphérique plus proche des observations (figure 2.5). Ce schéma éviterait ainsi une 
surestimation supplémentaire de l’effet radiatif du BC. 
 
 

3.2.2.  Impact du schéma de convection sur la fermeture du bilan 
radiatif 

 
Pour réaliser les simulations couplées du dernier rapport IPCC, la version LMDZ-Emmanuel 
a été ajustée afin d’équilibrer le modèle couplé de l’IPSL. Ces ajustements ont permis 
d’assurer la fermeture du bilan radiatif. Cette fermeture est indispensable à la non divergence 
du climat du modèle couplé. La prise en compte des aérosols dans le calcul des flux radiatifs 
peut suffisamment modifier le bilan radiatif pour entraîner une divergence du climat du 
modèle. Dans ce cas, il serait alors nécessaire de réajuster le modèle. 
L’expérience des scientifiques et des ingénieurs travaillant à la mise au point du modèle 
couplé a permis de définir une condition pour que le climat du modèle reste stable. Il faut que 
la différence entre le bilan de flux au sommet de l’atmosphère et celui à la surface ne dépasse 
pas 0.5W.m-2. Cette valeur correspond à la quantité maximale que le modèle peut absorber 
sans diverger. Le tableau 2.4 compare les bilans de flux à la surface et au sommet de 
l’atmosphère pour les 2 schémas de convections. Ces valeurs proviennent d’une série de 
simulations snap-shot de 10 ans ciblées sur l’année 2000 que j’ai effectuée en SST fixe. Le 
calcul des flux radiatifs inclut l’effet du sulfate, du POM, et du BC. 
 

Convection Kerry Emmanuel Tiedtke 
Bilan de flux à TOA 0.2 1.4 

Bilan de flux à la surface 0.4 0.5 
TOA – surface -0.2 0.9 

Tableau 2.4: Fermeture du bilan radiatif dans LMDZ-INCA. Comparaison de l’influence des schémas de Tiedtke 
et d’Emmanuel. Moyenne globale annuelle en W.m-2 de simulations snap-shot de 10 ans pour la période actuelle 
et comprenant l’impact des sulfates des POM et du BC. 
 
 
Nous observons que seul le schéma de Kerry Emmanuel permet une fermeture du bilan 
radiatif suffisamment convenable pour être utilisé dans le modèle couplé de l’IPSL. Avec le 
schéma de Tiedtke, un total de 0.9W.m-2 devra être absorbé par le modèle. Cette valeur se 
situe au dessus du seuil fixé à 0 .5 W.m-2. La stabilité du climat du modèle n’est donc plus 
assurée.  
 
 
 

3.2.3.  Conclusion 
 

L’influence du schéma de convection est contradictoire. Le schéma de Tiedtke permet de 
mieux représenter la distribution des espèces dans la colonne atmosphérique mais il est 
inutilisable pour des études de climat avec le modèle couplé. Nous avons décidé d’utiliser la 
convection d’Emmanuel. En effet réajuster les paramètres de la convection et du mélange 
vertical des aérosols est plus facile à réaliser que de réajuster complètement le modèle couplé. 
Ce choix se place également dans des perspectives à plus long terme, à savoir effectuer des 
simulations climatiques avec les aérosols. Pour cela il est indispensable d’avoir un modèle 
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ajusté au niveau radiatif. Enfin, le groupe d’utilisateurs du modèle de l’IPSL s’est aujourd’hui 
dirigé vers l’utilisation du schéma de convection d’Emmanuel. Un groupe de support et de 
développement existe et permet d’assurer l’évolution de ce schéma. Nous nous plaçons donc 
dans la logique du groupe de modélisation de l’IPSL et de bénéficier de l’expertise relative à 
ce schéma.   
Tous les résultats que je présente dans la suite du manuscrit ont donc été obtenus à partir de 
simulation LMDZ-Emmanuel. Ils comprennent un biais en concentration aux hautes altitudes 
du à l’utilisation du schéma de Emmanuel. Nous verrons que ce biais a des répercussions 
principalement sur l’évaluation du forçage radiatif du BC, et entraîne une légère surestimation 
de l’effet direct. Des travaux sont actuellement en cours pour comprendre l’origine de ce 
biais. Les pistes actuelles seraient de contraindre le lessivage et le mélange vertical des 
espèces afin de mieux représenter les profils verticaux. En particulier de nouveaux 
coefficients dans la paramétrisation de la fraction d’aérosol soluble non lessivé sont testés. 
Ces améliorations récentes n’ont pas pu être prises en compte dans mon travail de thèse mais 
seront mises en place en standard pour les prochaines études dont les études avec le couplé. 
 
 
 

3.3. Etude des rétroactions climat/aérosols 
 
Intégrer la chimie on-line pour étudier l’effet des aérosols donne accès à la variabilité de 
l’aérosol mais également introduit un degré de liberté supplémentaire à travers la boucle de 
rétroaction  climat→aérosol. L’étude intégrale de l’impact des aérosols sur le climat aurait 
nécessité d’utiliser le modèle couplé de l’IPSL. Au vu de la complexité de ce modèle il nous a 
paru plus judicieux de tester l’intérêt du couplage aérosol/climat sur la composante 
atmosphérique LMDZ-INCA. En effet il est plus facile de manipuler et d’analyser cette partie 
du modèle que le modèle entier. Ainsi, sur cette composante, nous avons :  
 

- vérifié l’intérêt d’intégrer la chimie interactive pour l’étude de l’impact 
climatique des aérosols. Nous avons entre autre comparé les forçages radiatifs 
simulés avec et sans la chimie interactive. Le premier effet indirect est 
fortement non-linéaire. Il est donc susceptible d’être affecté par la prise en 
compte de la variation temporelle des aérosols. En revanche l’effet direct qui 
est quasi linéaire est moins sensible à ces variations. Le détail des expériences 
ainsi que les résultats sont présentés dans la partie sur la non linéarité du 
premier effet indirect 

- ciblé les principaux effets du à l’injection d’aérosol anthropique et décidé 
d’une ou deux expériences à passer en priorité sur le couplé. Dans le couplé, 
l’effet des aérosols peut être masqué par la variabilité interne du modèle. Il 
aurait donc été nécessaire de faire de très longues simulations pour pouvoir 
isoler l’impact des aérosols. Avec la version forcée des simulations beaucoup 
plus courtes permettent d’obtenir une bonne première approximation et 
également de tester différents paramètres. Ces travaux sont présentés dans la 
dernière partie du manuscrit.  

 
 
 
 

4. Le module d’aérosols INCA 
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Les propriétés des aérosols sont très hétérogènes et variables. Elles dépendent fortement de 
l’origine des particules et des processus qu’elles subissent au cours du temps. Leur 
modélisation est donc complexe. Généralement les modèles d’aérosols ne représentent qu’une 
partie de cette diversité. La modélisation de la taille, de la composition, de la solubilité et de 
l’état de mélange des aérosols est essentielle pour déterminer leurs propriétés optiques et donc 
leurs effets sur le climat. Le but du module d’aérosol INCA est de décrire l’évolution de ces 4 
propriétés de la façon la plus réaliste tout en impliquant des temps de calculs raisonnables. 
Dans la suite de cette partie, je présente les processus traités par INCA et les paramétrisations 
correspondantes. 
 
 
 

4.1. Représentation des aérosols par approche multimodale et hypothèse de 
mélange interne : 

 
Une représentation multimodale est utilisée pour décrire la distribution en taille des aérosols. 
Les poussières (DUST), le sel de mer (Sea Salt), le carbone suie (BC), la matière organique 
particulaire (POM) et le sulfate sont décrits grâce à la superposition de plusieurs distributions 
log-normales. Chaque distribution ou mode possède des propriétés de taille, de composition, 
de solubilité et d’état de mélange différentes. Chaque mode est caractérisé par un diamètre 
médian et une largeur. Le diamètre médian en masse (mmd) correspond au diamètre pour 
lequel la moitié des particules de la distribution ont un diamètre inférieur et l’autre moitié 
supérieur. La taille des particules est variable, elle est recalculée à chaque pas de temps et à 
chaque point de grille. Elle est fonction de tous les processus chimiques, physiques et 
dynamiques subis par la population d’aérosol tels que l’émission, la formation de l’aérosol 
secondaire, les dépôts, l’absorption d’humidité, le transport… Ces processus sont décrits dans 
la partie suivante intitulée « processus physiques et chimiques inclus dans INCA ». L’écart 
type géométrique σ renseigne sur la largeur de la distribution. Il est fixé à une valeur 
constante pour chaque mode. Le nombre de mode et leurs caractéristiques sont choisis afin de 
représenter au mieux l'aérosol ambiant observé. Dans INCA, ce choix a été fait afin de 
prendre en compte les particules optiquement actives et donc climatiquement significatives, 
c'est-à-dire celles dont le diamètre est supérieur à 50nm. Les 5 espèces d’aérosols sont 
mélangées dans 5 modes d’aérosol. Le tableau 2.5 présente l’ensemble de ces modes, les 
différentes espèces comprises dans chaque mode, leur largeur et le diamètre d’émission de 
chacune des espèces. Ce diamètre évolue par la suite au cours du mélange et des différents 
processus subis par la population d’aérosols. Pour tenir compte de la coexistence de particules 
solubles et insolubles dans une même masse d’air, les modes d’accumulations et grossiers 
sont divisés en 2 sous modes : l’un soluble, l’autre insoluble. Les modes d’accumulations 
contiennent les particules sous microniques, les modes grossiers contiennent les dust et les 
seasalt, et le mode super grossier contient les seasalt émis durant les événements de vents 
violents.  
 

 SS CI CS AI AS mmd (µm) 
Dust  X    2.5 

Sea salt X  X  X Variable 
Sulfate     X 0.3 (aérosols primaires) 
POM    X X 0.14 
BC    X X 0.34 
σ 2. 2. 2. 1.59 1.59  
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Tableau 2.5: caractéristique de la distribution en taille des aérosols dans INCA. 5 modes solubles et insolubles 
coexistent : SS = mode super grossier soluble ; CI = mode grossier insoluble, CS = mode grossier soluble, AI = 
mode d’accumulation insoluble et AS= mode d’accumulation soluble. 
 
 
Les distributions en taille moyenne simulées par INCA à la surface et à 850hPa sont 
présentées sur la figure 2.4.  
 
 
 

 
 
Figure 2.4: Répartition en taille des différents espèces et modes décrits dans INCA à la surface (a) et à 850hPa 
(b). Les moyennes globales et annuelles sont représentées. AIBC et AIPOM : BC et POM dans le mode 
d’accumulation ; ASBC, ASPOM, SO4, ASS : BC, POM, sulphate et les sels de mers dans le mode 
d’accumulation soluble ; CSS, SSS : sels de mer dans les modes grossiers et super grossiers, DUST : les 
poussières désertiques ; AER : aérosol total 
 
 
 
Les modes sont composés de particules en mélange interne. Ainsi pour chaque mode, on peut 
décrire la population d’aérosols à l’aide d’un traceur en nombre unique sans distinction 
d’espèces et de plusieurs traceurs en masse pour chacune des espèces. L’approche 
multimodale choisie permet de représenter la coexistence de particules en mélange interne et 
externe avec un nombre limité de traceurs. A l’intérieur de chaque mode on peut reconstruire 
à partir de la concentration en nombre, de la concentration en masse et de la largeur de la 
distribution n’importe quelle propriété du mode telle que le volume de surface ou les 
différents diamètres. L’effet d’un processus qui vient augmenter ou diminuer la masse ou le 
nombre d’un mode peut donc facilement être traduit sur les autres propriétés du mode. Le 
suivi de la composition et donc des différents traceurs en masse permet en plus de calculer 
une densité moyenne des particules pour chaque mode.  
 
 
 
 

4.2. Processus physiques et chimiques inclus dans INCA 
 
 
Emission et formation des aérosols : 

a) à la surface b) à 850 hPa 
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Dans cette partie je me limiterai à la description des sources de sulfate, POM et BC qui sont 
les 3 espèces que j’ai étudiées pendant ma thèse. Ces 3 espèces sont réparties dans les deux 
modes d’accumulation soluble (AS) et insoluble (AI). 
 
 
 

 Les sulfates 
INCA représente 3 sources de sulfate: 

- Les particules de sulfate émises directement par les volcans sont représentées en 
émettant 2.5% du SO2 volcanique comme particule primaire [Dentener et al, 2006]. 
Cette source produit de nouvelles particules dans le mode d’accumulation soluble 
(AS). Elle en augmente la masse et le nombre. 

- L’oxydation du DMS (naturel), du SO2 (naturel + anthropique) et de H2S dans 
l’atmosphère par les radicaux OH crée également de nouvelles particules dans le mode 
AS. Ces réactions permettent de représenter de façon simple les particules fines 
observées dans les régions riches en oxydant. 

- La production de sulfate à l’intérieur des nuages (phase aqueuse) est modélisée en 
utilisant le schéma proposé par Boucher et al [2002]. Contrairement à la version 
d’origine nous utilisons les champs d’oxydants (OH, H2O2 et O3) calculés 
interactivement dans la partie gaz. La formation de sulfate est limitée par le pH des 
gouttelettes nuageuses. On suppose que ce processus de production ne change pas le 
nombre de particules mais uniquement la masse. Il a donc pour effet d’augmenter le 
diamètre de la distribution AS.  

 
 

 Aérosols carbonés: POM et BC 
La fraction carbonée de l’aérosol est principalement d’origine primaire. Elle est émise en 
majorité dans le mode d’accumulation insoluble (AI). Une partie du POM et du BC peut 
également être émise sous forme soluble [Cachier, 1998]. Dans INCA comme dans la plupart 
des modèles globaux, 50% des POM sont émis sous forme hydrophile et 50% sous forme 
hydrophobe. Pour le BC, ces rapports sont respectivement de 80% pour le mode insoluble et 
de 20% pour le mode soluble. Au cours de leur transport, une partie des aérosols du mode 
insoluble vont évoluer vers un comportement hydrophile. Ce phénomène de vieillissement des 
aérosols carbonés est pris en compte dans le modèle grâce à une loi exponentielle en –t/τ. Le 
temps caractéristique τ a été estimé à 1,2 jours à partir de l’étude de Reddy et Boucher [2004]. 
L’aérosol organique secondaire (SOA) contribue à une fraction non négligeable de l’aérosol 
organique dans certaine région telle que les forêts boréales [Kanakidou et al, 2005 ; Tsigaridis 
et al, 2006]. La formation de SOA a récemment été intégrée dans INCA par Kostas Tsigaridis. 
Ses développements permettent de tenir compte de la concentration en précurseurs et en 
oxydants, du nombre de particules primaires et de la température dans les calculs de 
concentrations de SOA. Dans mes simulations j’ai utilisé des champs prescrits de SOA. Les 
SOA sont principalement d’origine naturelle (condensation du terpène) et affectent peu la 
fraction anthropique de l’aérosol à laquelle je me suis intéressée. De plus j’ai effectué 
l’ensemble de mes simulations avec des émissions fixes en précurseurs de SOA. Tsigaridis et 
Kanakidou [2007] ont montré que la production de SOA est très sensible à ce paramètre en 
comparaison à sa sensibilité au changement de température ou encore à la concentration de 
particules primaires. L’utilisation du schéma détaillé de formation de SOA aurait engendré un 
coût de calcul important pour un intérêt du second ordre.  
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Mélange vertical et horizontal: 
Le transport grande échelle est prédit en utilisant un schéma en volumes finis de Van Leer 
[1977]. Il a été mis en oeuvre et testés dans LMDZ par Hourdin et Armengaud [1999]. Le 
transport convectif peut être simulé en utilisant le schéma de Tiedtke [1989] ou de Emmanuel 
[1991]. Ces deux processus sont responsables du mélange de plusieurs populations d’aérosols 
et modifient la distribution en taille de chacun des modes.  
 
 
Dépôts secs et humides: 
Le dépôt sec est paramétrisé pour des distributions log-normales en suivant Schulz et al. 
[1998] et [Slinn et Slinn, 1980]. La sédimentation élimine les particules possédant les plus 
grands diamètres dans chaque mode diminuant ainsi la taille de chacune des distributions.   
Le dépôt humide est calculé pour les précipitations de types convectives et celles de types 
stratiforme [Guelle et al., 1998a and Guelle et al., 1998b]. Pour la partie convective, la 
paramétrisation tient compte des courant ascendants dans les nuages convectifs en se basant 
sur le travail de Balkanski et al [1993]. L’efficacité du dépôt humide est plus importante pour 
les modes solubles que pour les modes insolubles. 
 
 
Grossissement hygroscopique 
Le comportement hygroscopique des aérosols correspond à leur capacité à capturer de l’eau 
par transfert de molécules d’eau de la phase gazeuse vers la phase condensée. Ce processus 
entraîne une modification de leur taille. La variation de la taille de l’aérosol n’est ni une 
fonction linéaire, ni une fonction continue de l’humidité relative. L’aérosol subit un 
changement de taille soudain au-delà d’une certaine quantité d’eau capturée (point de 
déliquescence). Il passe alors de la phase solide à la phase liquide. Les variations subies par 
l’aérosol sont différentes pour des humidités relatives croissante et décroissante donnant lieu à 
un phénomène d’hystérésis. Pour des humidités relatives décroissantes, l’aérosol reste dans un 
état métastable en dessous de son point de déliquescence jusqu’à ce que l’humidité relative  
atteigne une valeur critique appelée humidité d’efflorescence ou de cristallisation).  
L’absorption d’eau ou l’évaporation à la surface d’une particule est calculée dans INCA pour 
les modes solubles en fonction de leur composition chimique et de l’humidité relative en 
suivant le travail expérimental de Gerber [1985]. Ce processus entraîne une modification de la 
taille de la distribution en aérosol. Par conséquence il peut entraîner une augmentation du 
processus de sédimentation et un changement des propriétés optiques des modes solubles. 

 
 

 
4.3. Validation de INCA-aérosols 

 
La modélisation du cycle des aérosols est encore limitée sur de nombreux points dans INCA. 
Il manque par exemple la représentation des modes d’Aitken et de nucléation pour décrire 
dans son intégralité le spectre de taille des aérosols. Au niveau des processus, la coagulation, 
la condensation et la nucléation des particules ne sont donc pas prises en compte. Les 
réactions hétérogènes ayant lieu à la surface des aérosols pré-existants et qui produisent de 
l’aérosol ne sont pas toutes prises en compte. Ces faiblesses ainsi que celles des 
paramétrisations utilisées sont en partie à l’origine des différences observées entre modèles et 
mesures.  
L’expérience d’inter-comparaison de modèles d’aérosol AeroCom a comparé les propriétés 
simulées par chacun des modèles et les a évaluées grâce aux divers réseaux de données 
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existants (http://nansen.ipsl.jussieu.fr/ AEROCOM). Une vingtaine de modèles internationaux 
ont été impliqués dont INCA.  Les propriétés analysées sont principalement celles en relation 
au contenu massique, les propriétés optiques et enfin les forçages radiatifs. La première 
expérience « AeroCom A » dans laquelle chaque groupe de modélisateurs a pu choisir son 
propre jeu d’émissions a montré une grande diversité de résultats de chacun des modèles 
[Textor et al, 2006 ; Kinne et al, 2006, Schulz et al, 2006]. Afin de diminuer les raisons de 
cette diversité de réponses, une deuxième expérience a été menée dans laquelle l’inventaire 
d’émissions a été imposé pour tous les modèles participants. Cette expérience  a été effectuée 
pour 2 périodes : 2000 (AeroCom B) et 1750 (AeroCom PRE). Elle montre que les émissions 
seules ne peuvent pas expliquer les différences de concentrations et de propriétés optiques 
simulées par chacun des modèles [Textor et al, 2007]. Il faut également prendre en compte la 
structure interne de chaque modèle, c'est-à-dire les différents jeux de paramétrisations 
utilisées.    
La comparaison modèles/observations a été faite pour les concentrations de surface en dust, 
sulfate, BC, POM, épaisseur optique totale, et extinction des aérosols. Les observations 
proviennent de réseaux de mesures globaux et régionaux dont GAW, Aeronet, IMPROVE, 
EMEP, Aeroce et Earlinet. Des données satellites ont aussi été utilisées, en particulier, celles 
des instruments POLDER/Parasol et MODIS, mais aussi MISR, TOMS et AVHRR. Il est à 
noter qu’il est difficile de comparer les mesures effectuées à quelques points du globes en des 
instant précis, aux sorties de modèles globaux tels que LMDZ-INCA qui possèdent des 
résolutions dans l’espace et dans le temps très grossières. Enfin il faut également noter que le 
réseau de mesure est très inhomogène puisqu’il est relativement dense sur des régions telles 
que l’Europe et l’Amérique du Nord et beaucoup plus pauvre dans d’autres régions. Il est 
donc nécessaire de regrouper différents jeux de mesures afin d’avoir des données sur 
l’ensemble du globe. Dans le tableau 2.6 sont reportés le biais et les coefficients de corrélation 
de la comparaison des propriétés simulées par INCA avec le réseau de mesure AeroCom pour 
l’expérience B. INCA présente un bon comportement dans la simulation de l’épaisseur 
optique totale, la concentration de dust et celle de sulfate.  
 

 AER 
OD550 

AER 
EC550 

BC 
Conc 

DUST 
Conc 

OC   
Conc 

SO4 
Conc 

SS    
Conc 

biais 0.69 0.54 0.39 0.94 0.59 1.06 0.31 
coeff. corr. 0.78 0.57 0.50 0.82 0.51 0.67 0.09 

 
Tableau 2.6: Evaluation du modèle INCA par rapport au réseau de mesure utilisées dans l’expérience 
d’intercomparaison de modèles AeroCom. Biais et coefficient de corrélation pour la comparaison 
modèle/observations de l’épaisseur optique totale et de l’extinction totale (Mm-1) à 550nm (AER OD550 et AER 
EC550), ainsi que des concentrations de BC et de OC en µgC.m-3, de sulfate (µg(SO4).m-3), de Dust et de sea salt 
en (µg.m-3).  
 
 
 
Des comparaisons plus fines ont également été effectuées. Les profils verticaux d’extinction 
ont été comparés aux données EARLINET [Guibert et al, 2005]. Le cycle saisonnier de 
l’épaisseur optique totale a pu être rapproché des données de photomètre AERONET dans les 
régions de feux de biomasses tropicaux [Generoso et al, 2003]. Les travaux de Schwarz et al 
[2006], dont la figure 2.5 est issue, ont permis de révéler une limite majeure du modèle. Cette 
étude compare les profils verticaux de rapport de mélange de BC au sud du Texas simulés 
dans le modèle INCA, dans le modèle ECHAM et mesurés. Pour INCA on remarque une forte 
accumulation du BC dans les niveaux supérieurs de l’atmosphère. Ce résultat a pour origine 
un mauvais couplage des processus de mélange vertical par convection et du dépôt humide. 
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L’analyse de l’origine des écarts mesures/modèle n’est pas évidente car l’ensemble des 
processus de dynamique de l’aérosol, de transport et de dépôt sont couplés. Cependant, pour 
améliorer les profils verticaux de BC et des autres espèces, le dépôt humide doit être 
retravaillé en particulier l’efficacité de lessivage des aérosols dans les nuages convectifs.  
 

 

Figure 2.5: Comparaison de profils verticaux des rapports de mélanges (MMR) de BC (à gauche) et de l’aérosol 
total (à droite) en ng kg-1 air simulé par LMDZ-INCA et observé. Les MMR mesurés sont tracés pour des 
intervalles de 1km et pour les vols du 10 novembre (cercles pleins) et du 12 novembre (cercles vides) prés de 
Houston/USA. La barre d’erreur SP2 représente la variabilité des mesures et les incertitudes connues. Pour les 
modèles LMDzT-INCA (en rouge) et du modèle ECHAM4/MADE (en vert), on a utilisé la moyenne du mois de 
novembre de la grille géographique dans laquelle le vol a été effectué. Les régions grisées représentent la 
variabilité du modèle par rapport à la valeur moyenne. Pendant les deux vols la tropopause thermique a été 
observée prés de 150 hPa (ligne noire horizontale) (graphique issu de l’étude de Schwarz et al. 2006).  

 
 
 
 
 

5. Les émissions 
 
 
Je présente ci-dessous les émissions des périodes présente et préindustrielle qui sont utilisées 
comme forçage du module d’aérosol INCA et qui permettent de calculer les concentrations 
d’aérosols. L’estimation de l’effet radiatif des aérosols dépend fortement des émissions 
utilisées. Une partie importante des incertitudes sur le calcul des effets radiatifs des aérosols 
est due aux émissions. Les inventaires que je présente ici ont été utilisés dans l’étude de la 
non linéarité du 1er effet indirect (chapitre III) et dans l’étude de l’évolution de l’effet radiatif 
des aérosols dans le futur proche (chapitre IV).  
 
 
 

2.1. Choix de l’inventaire d’émissions 
 

Masse de BC (ng/(kgair)) Masse totale (ng/(kgair)) 
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Dans les chapitres III et IV, j’utilise le concept de forçage radiatif pour estimer l’impact des 
aérosols sur le climat. Les forçages radiatifs sont calculés relativement à un état de référence. 
Le choix de cette référence est important car il influence fortement les estimations de forçage 
radiatif. L’état de référence doit être représentatif de la composition de l’atmosphère avant 
l’introduction d’aérosol par les activités humaines c’est à dire de la fraction naturelle 
d’aérosol. J’ai choisi comme période de référence pour le calcul des forçages radiatifs le 
préindustriel. Cette période de référence est également celle utilisée par l’IPCC. Ce choix me 
permettra donc de comparer directement mes résultats de forçages radiatifs à ceux proposés 
par l’IPCC. La période préindustrielle permet de représenter la composition de l’atmosphère 
avant l’intensification des activités humaines due à la révolution industrielle. Les émissions de 
précurseurs du sulfate, de POM et BC qui sont les 3 espèces anthropiques majoritaires sont 
dominées à cette époque par les sources naturelles. Une très faible partie de ces émissions est 
cependant d’origine anthropique. Dans la suite du manuscrit je qualifie par « naturelles » ou 
« préindustrielles » les émissions et concentrations correspondant à l’état de référence.  
 
Les inventaires d’émissions d’aérosol disponibles sont généralement proposés par type de 
composés chimiques, de secteurs, de fuels et parfois de technologies. Généralement trois 
types de combustibles sont étudiés : les biofuels, les fuels fossiles, et les feux de biomasses. 
Pour les secteurs d’activités, les inventaires tiennent compte des émissions issues des 
transports, de l’industrie, de la production d’électricité, de l’agriculture, des feux de savanes et 
de forêts. Dans la plupart des inventaires les émissions sont calculées en multipliant la 
quantité de combustibles utilisés par le facteur d’émission pour de nombreuses combinaisons 
secteurs/combustibles. Le facteur d’émission dépend de la composition du fuel, de l’efficacité 
de combustion, du type de technologie appliquée. Les combinaisons fuels/secteurs considérés 
diffèrent d’un inventaire à l’autre. Les inventaires ne tiennent pas toujours compte de la 
séparation entre émissions naturelles et anthropiques. Enfin certains inventaires tiennent 
compte de la variabilité saisonnière ainsi que des hauteurs d’émissions. Malgré cette diversité 
de facteurs, il n’existe pas de normes précises pour classifier les émissions ce qui rend la 
comparaison des inventaires souvent difficile.  
Pour les inventaires de périodes récentes, les données nécessaires au calcul des émissions sont 
répertoriées dans des bases de données bien renseignées (IEA , UN, FAO pour l’énergie, 
l’industrie et l’agriculture) ou déduites de données satellites pour les feux de biomasses. Dans 
le cas des inventaires passés, les bases de données sont limitées et incertaines, parfois 
inexistantes. Il est donc nécessaire de faire des reconstructions et des interpolations à partir de 
la période actuelle. L’incertitude sur l’estimation des émissions augmente pour le passé 
lointain par rapport au présent ou au passé proche.  
Il est donc difficile de rassembler l’ensemble des émissions nécessaires à la mise en œuvre 
d’une simulation à l’échelle globale. Ce travail de regroupement a été effectué dans le cadre 
de l’expérience B du projet AEROCOM [Dentener et al, 2006]. La base de données 
AEROCOM propose un inventaire qui comprend les émissions de la fraction naturelle et de la 
fraction anthropique de la plupart des espèces d’aérosols inclues dans les modèles et en 
particulier les émissions des trois espèces que j’ai étudiées : le sulfate, le POM et le BC. Il 
contient deux jeux d’émissions pour le préindustriel (1750) et pour le présent (2000) et 
distingue les émissions anthropiques issues de combustions de fuels fossiles, de biofuels et de 
feux de biomasses. Il a été construit en regroupant les données issues de différents inventaires 
existants (Van der Werf et al. [2003] pour les feux de biomasses, Bond et al. [2004 ] pour les 
biofuels et fuels fossiles, GEIA pour les émissions volcaniques de SO2 et les émissions de 
terpènes qui est le principal précurseur de l’aérosol organique secondaire biogénique) ; de 
simulations pour le DMS, et pour le préindustriel de reconstruction à partir du rapport de 
population entre aujourd’hui et 1750. Cet inventaire n’a pas pour objectif de décrire les 
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situations exactes de l’année 2000 et 1750, mais il donne un état moyen de la distribution et 
de l’intensité des flux d’émissions pour les périodes préindustrielle et actuelle. Il permet ainsi 
de visualiser le changement d’émission entre le préindustriel et aujourd’hui.  
 
Dans cette partie je présente les émissions naturelles et anthropiques de DMS, de SO2, de 
POM et de BC de la période préindustrielle et de la période présente. Elles ont été utilisées 
dans les simulations effectuées avec INCA présentées dans les deux chapitres qui suivent pour 
calculer les contenus de sulfate, de POM et de BC, et ainsi déterminer leur impact radiatif.   
 
 
 

2.2. Emissions naturelles 
 
Les 2 jeux d’émissions 1750 et 2000 sont composés d’une partie commune : les émissions 
d’origine naturelle. Elles incluent pour la composante sulfatée le DMS émis au niveau de la 
surface océanique, et le SO2 émis par les volcans en continu ou lors d’éruptions volcaniques 
dites explosives. Les sources naturelles incluent, pour la composante carbonée, la formation 
d’aérosols organiques secondaires (SOA) à partir de l’oxydation de composés organiques 
volatiles d’origine biogénique (VOCB). Le BC n’a pas de source naturelle. Les quantités de 
SOA et de précurseurs du sulfate émis par les sources naturelles sont indiquées dans le tableau 
2.7. J’ai supposé que les émissions naturelles sont constantes pour les 2 périodes étudiées et 
que seules les émissions d’origine anthropique ont évolué depuis 1750. Cette hypothèse de 
travail est une simplification par rapport à la réalité. En effet les émissions de DMS ont évolué 
suite au changement de conditions climatiques entre 1750 et 2000 ; elles sont particulièrement 
sensibles au changement de SST et de vent de surface [Bopp et al, 2003 ; Bopp et al, 2004 ; 
Gabric et al, 2004, Kloster et al., 2007]. Ces variations sont faibles sur la période 1750-2000 
par rapport à la quantité totale de précurseur de sulfate émis. Elles peuvent être négligées. Les 
émissions volcaniques connaissent des variations importantes d’une année sur l’autre, en 
particulier les émissions issues des éruptions volcaniques explosives. Cependant elles sont 
épisodiques, et ne sont pas à prendre en compte pour décrire l’état moyen auquel je 
m’intéresse. Enfin le changement des variables météorologiques entre 1750 et 2000, le 
changement de la capacité oxydante de l’atmosphère, le changement du contenu en particules 
primaires et le changement du contenu de VOCB ont une influence sur les quantités d’aérosol 
organique secondaire formées. Cependant la prise en compte de ce paramètre va au-delà du 
cadre de mon travail. Je n’ai pas pris en compte cette variation dans mes simulations.   
 
 
Précurseurs DMS SO2 Volcan 

explosif 
SO2 Volcan 

continu 
SOA 

Emissions 18.2 2.0 12.6 19.1 
Tableau 2.7: Emissions des précurseurs du sulfate d’origine naturelle (DMS et SO2) en TgS/an et d’aérosol 
organique secondaire (SOA) en TgC/an. Données issues de l’inventaire du projet d’intercomparaison de modèles 
d’aérosols AEROCOM décrit dans Dentener et al, 2006.  
 
 
 

2.3. Emissions anthropiques 
 
Les activités anthropiques émettent du SO2 du POM et du BC dans l’atmosphère. L’inventaire 
AEROCOM considère trois sources principales d’émissions anthropiques: la combustion de 
fuels fossiles, la combustion de biofuels et les feux de biomasses. Le tableau 2.8 résume les 
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quantités émises pour ces 3 sources en 1750 et 2000. Au préindustriel, les émissions de SO2 
d’origine anthropique correspondaient à moins de 5% des émissions totales de SO2. En 2000, 
la fraction de SO2 anthropique a dépassé 75%. Pour le POM ce rapport passe de 43% en 1750 
à 71% en 2000. Les émissions de BC anthropiques ont quadruplé entre le préindustriel et 
aujourd’hui. 
 
périodes 1750 2000 
 SO2 POM BC SO2 POM BC 
Fuels fossiles 0 0 0 98.9 3.2 3.0 
Biofuels 0.12 1.56 0.39 9.6 9.1 1.6 
Feux de biomasses 1.46 12.8 1.03 4.1 34.7 3.1 
 
Total 

 
1.58 

 
14.36 

 
1.85 

 
112.6 

 
47 

 
7.7 

 
Tableau 2.8: SO2 d’origine anthropique émis par la combustion de fuels fossiles, de biofuels et par les feux de 
biomasses en 1750 et 2000. Unité : TgS/an. Données issues de l’inventaire du projet d’intercomparaison de 
modèle d’aérosols AEROCOM décrit dans Dentener et al, 2006.  
 
 
 
Au préindustriel, les émissions dues à l’utilisation de fuels fossiles et de biofuels sont 
quasiment nulles. Les feux de biomasses sont la principale source d’émissions à cette époque. 
A cette même période, les forêts boréales sont fortement affectées par les activités humaines. 
On observe donc des flux d’émissions important au dessus des hautes latitudes Nord. En 
2000, les principaux foyers de feux de biomasses se sont déplacés des forêts boréales vers les 
forêts tropicales où on observe une intensification de la déforestation pour récupérer des 
surfaces agricoles [Mouillot et Field, 2005]. Ainsi on observe aux hautes latitudes des zones 
pour lesquelles la différence d’émission entre 2000 et 1750 est négative.  
Les émissions par les feux de biomasses sont accompagnées d’une forte incertitude. En effet, 
la quantité de biomasse brûlée est difficile à déterminer : elle nécessite d’une part de connaître 
les surfaces brûlées, mais aussi de déterminer la densité de biomasse présente sur ces surfaces 
et enfin le pourcentage de biomasse réellement consumé par les feux. De plus, les facteurs 
d’émissions caractérisant les émissions de POM et de BC varient  en fonction du type de 
plante et du type de feux. Dans AEROCOM, les émissions de particules par les feux de 
biomasses au préindustriel correspondent à environ 35% des émissions de la période actuelle. 
Le pourcentage appliqué entre ces deux périodes correspond au rapport de population entre 
aujourd’hui et 1750. Il est réajusté en fonction du type de végétation. La répartition 
géographique de ces feux tient compte du déplacement des feux entre les forêts boréales et les 
forêts tropicales.  
Les émissions préindustrielles de SO2, de POM et de BC par les biofuels ont également été 
évaluées à partir des émissions de biofuels en 2000 et du rapport de population entre 
aujourd’hui et 1750.  
 
 
 

2.4. Distributions des émissions anthropiques et naturelles 
 
La distribution régionale de l’ensemble des émissions naturelles et anthropiques de SO2, de 
POM et de BC est présentée sur la figure 2.6 pour 2000 (a) et 1750 (b). La différence 
d’émissions entre 2000 et 1750 (c) est également montrée.  
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En 1750, les émissions de SO2 se situent principalement au dessus des zones volcaniques 
telles que l’Italie, l’Amérique du Sud et l’Amérique Latine, l’Indonésie et certaines îles du 
Pacifique. Les émissions de POM et de BC sont principalement localisées au dessus des zones 
de forêts tropicales (Amérique du Sud et Afrique tropicale). Pour le POM on observe 
également des flux importants au dessus de la Chine.  
 
En 2000, pour le SO2 on observe d’importants flux d’émissions au dessus des régions 
industrielles telles que la côte est de l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. En Asie, l’Inde 
et la Chine sont les pays les plus affectées par la croissance des émissions de SO2. Pour le 
POM on observe une intensification des feux de biomasses dans les forêts tropicales ; 
l’Afrique et l’Amérique du Sud présentent les flux les plus importants. Pour le BC, on observe 
également cette intensification des flux au dessus de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. On 
voit également apparaître des émissions de BC au dessus de l’Europe, de l’Amérique du Nord 
liée au développement de l’industrie et des transports. L’apparition de flux d’émissions au 
dessus de l’Asie du Sud est également due à l’utilisation domestique de charbon.  
Pour le POM qui est le composé le plus fortement émis par les feux de biomasses, on peut 
voir en bleu sur les cartes de différences,  l’impact de la réduction des feux de biomasses dans 
les forêts boréales entre le préindustriel et aujourd’hui qui est à l’origine d’une réduction des 
émissions totales de POM dans les hautes latitudes Nord.   
 
Les particules carbonées et le SO2 issues de la combustion de biofuels et de fuels fossiles sont 
émis à basse altitude. Ces émissions sont donc injectées dans la couche de surface du modèle. 
Par contre, l’altitude des émissions issues des feux de biomasses peut atteindre plusieurs 
kilomètres [Lavoué, 2001]. Ce processus est représenté dans le modèle en injectant les 
émissions de SO2, de POM et de BC par les feux de biomasses dans les couches verticales du 
modèle situées entre la surface et 6000m d’altitude. La répartition en altitude des émissions 
dépend du type de feux que l’on considère. Les émissions issues des feux boréaux sont 
injectées principalement en haute altitude alors que celles issues des feux de forêts tropicales 
et tempérées sont injectées à moyenne et basse altitude. Enfin les émissions dues à la 
combustion des déchets issus de l’agriculture sont injectées uniquement dans la couche de 
surface. 
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Figure 2.6: Distribution des émissions naturelles et anthropiques de SO2, de POM et de BC issues de l’inventaire 
d’émission de l’expérience B du projet AEROCOM  
a) Emissions pour l’année 2000 en kgS/m2/s (SO2) ou kg/m2/s (POM et BC). 
b) Emission pour l’année 1750 en kgS/m2/s (SO2) ou kg/m2/s (POM et BC).  
c) Différence d’émission entre 2000 et 1750 en kgS/m2/s (SO2) ou kg/m2/s (POM et BC).  
 
 
 

SO2 POM BC 

b) 1750 

SO2 POM BC 
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Chap III :  
Influence de la variabilité temporelle des aérosols dans l’évaluation de leur 

impact radiatif : application à l’effet direct et au premier effet indirect. 
Intérêt du couplage d’un GCM à la chimie interactive 

 
 
 
 

1. Introduction au problème: 
 
Une des difficultés majeures dans l’étude de l’impact climatique des aérosols provient de leur 
forte variabilité. Les aérosols dont le temps de résidence dans l’atmosphère est très court (de 
quelques jours à une semaine) ont des distributions très variables dans le temps et dans 
l’espace.  
Leur variabilité spatiale est fortement corrélée à l’emplacement des sources d’émissions. 
L’utilisation de climatologie 2D permet de représenter cette variabilité et de la prendre en 
compte de façon simple dans les études de modélisation du climat. La variabilité temporelle 
des aérosols est sensible aux conditions météorologiques telles que les épisodes de lessivage 
ou le cycle diurne. Il est beaucoup plus difficile de l’inclure dans les modèles globaux. Il 
existe 2 raisons principales à cette limite. Premièrement, elle nécessite de coupler un modèle 
global à un module de chimie/aérosol de telle sorte que les champs de concentrations de 
traceurs soient calculés interactivement. Le pas de temps utilisé pour ce calcul doit être 
suffisamment fin en comparaison à l’échelle de temps des processus inclus dans le cycle des 
aérosols afin de bien représenter la variabilité des aérosols. La hausse du temps de calcul 
occasionnée par ce couplage est très élevée. Les capacités actuelles des super-calculateurs, et 
les besoins déjà très élevés des modèles de circulation générale ne permettent pas toujours de 
réaliser ce couplage sans compromis. Deuxièmement, il n’est pas évident d’effectuer un 
calcul propre de forçages radiatifs en tenant compte de la variabilité temporelle des aérosols 
pour des processus non-linéaires tels que le premier effet indirect.  
A ce jour, la variabilité temporelle des aérosols n’a été testée que partiellement dans les 
études de modélisations à l’échelle globale. De nombreux groupes ont récemment inclu les 
aérosols interactifs dans leur modèle. Les études effectuées avec cette dernière génération de 
modèle ne proposent pas d’estimation des forçages radiatifs. Jones et al [2001] ont analysé 
l’influence du cycle interactif des sulfates dans une étude dédiée aux effets indirects des 
aérosols. Ils ont déterminé l’impact radiatif de ces effets mais n’ont pas calculé les forçages 
radiatifs correspondants. Reddy et al [2005] ont estimé la perturbation radiative induite par 
l’effet direct de l’aérosol naturel et anthropique avec un module interactif d’aérosol. Ils n’ont 
pas extrait les forçages radiatifs correspondant à la fraction anthropique du signal. D’autres 
études se limitent à l’analyse de la réponse climatique sans la relier au changement de forçage 
radiatif via la sensibilité climatique de leur modèle. L’effet des aérosols sur le changement de 
température, sur le cycle hydrologique et les rétroactions climat-aérosol sont généralement 
évalués [Roeckner et al., 2007]. Des alternatives au forçage radiatif ont été définies ces 
dernières années. Elles consistent par exemple à calculer la différence de flux net au sommet 
de l’atmosphère entre une simulation ne contenant que la fraction naturelle de l’aérosol et une 
simulation contenant la fraction naturelle et anthropique [Penner et al, 2006]. Le « quasi 
forçage » de Rotstayn et Penner [2001], le « forçage à SST fixe » de Hansen et al [2002] et le 
« forçage avec ajustement de la stratosphère et de la troposphère » de Shine et al [2003] font 
partie de ces alternatives. Ces variantes du forçage radiatif sont plus adaptées à la complexité 
des modèles globaux actuels. Elles différent du forçage radiatif conventionnel définit par 
Hansen et al [1997] car elles sont calculées après ajustement de la colonne atmosphérique 
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(troposphère et stratosphère). Elles permettent d’évaluer simplement l’impact radiatif des 
aérosols. Cependant le forçage radiatif sans ajustement de température dans la troposphère est 
encore aujourd’hui le diagnostique majeur de l’étude du changement climatique. Il est 
largement utilisé par l’ensemble de la communauté climatique. Il permet principalement de 
comparer l’impact de perturbations très diverses. Il est donc important de trouver une 
méthode permettant de le déterminer dans les modèles qui incluent le calcul interactif des 
aérosols. 
L’estimation des forçages radiatifs de l’effet direct et du premier effet indirect est disponible 
dans des études antérieures dans lesquelles les champs de concentrations d’aérosols sont 
prescrits sous forme de moyennes mensuelles. Cette méthode permet d’évaluer simplement 
des forçages radiatifs instantanés en prescrivant 2 champs de concentrations d’aérosols : un 
champ de référence naturel et un champ contenant les fractions naturelles et anthropiques de 
la période étudiée. C’est la méthode initialement implémentée dans LMDZ. Elle a également 
été utilisée dans de nombreux autres modèles pour diverses études telles que l’étude de 
scénarios futurs [Haywood et al, 1997b ; Mitchell et Johns, 1997 ; Boer et al ; 2000 ; Dai et al, 
2001 ; Dufresne et al, 2005]. Cette méthode présente deux principaux inconvénients. Elle ne 
permet pas aux concentrations d’aérosols de répondre aux changements de conditions 
météorologiques et climatiques qui ont lieu pendant la simulation. Ensuite le calcul des 
forçages radiatifs est effectué sans prendre en compte la variabilité temporelle des aérosols. 
Or ce calcul présente de nombreuses non-linéarités, en particulier pour le 1er effet indirect. 
L’utilisation de concentrations moyennées pourrait être à l’origine de fortes incertitudes sur 
l’estimation des forçages radiatifs. Pour améliorer l’état actuel de l’estimation de l’impact 
radiatif des aérosols, nous avons voulu développer une méthode permettant de calculer les 
forçages radiatifs dans un GCM contenant le calcul des concentrations d’aérosols on-line.  
 
L’effet direct est quasi linéaire. Il est fortement corrélé à la distribution moyenne des 
concentrations d’aérosols. L’effet direct est donc élevé dans les zones de fortes concentrations 
c'est-à-dire dans les régions où se situent les sources d’émissions. Pour estimer cet effet avec 
précision, il est donc important de représenter correctement la distribution spatiale des 
concentrations d’aérosols. Les modèles qui possèdent un cycle interactif des aérosols doivent 
donc être capable de reproduire correctement les processus qui affectent les concentrations 
tels que le transport ou la dynamique de l’aérosol. D’autre part il faut que les sources 
d’émissions avec lesquelles on force le modèle soient bien représentées. L’inventaire 
d’émission utilisé doit être précis sur l’intensité et sur la localisation des différentes sources. 
La faiblesse des inventaires actuels est une source d’erreur dans l’estimation de l’impact 
radiatif direct des aérosols. De part sa quasi-linéarité, l’effet direct est peu sensible aux 
fluctuations temporelles des concentrations d’aérosol. L’utilisation de concentrations 
moyennes mensuelles donne au premier ordre une bonne estimation de cet effet. La principale 
source de non linéarité de l’effet direct provient des nuages. L’effet direct est sensible à la 
présence de nuages et à leur position dans l’atmosphère. Lorsque la couche d’aérosols se situe 
en dessous du couvert nuageux, la fraction du rayonnement solaire incident qui est perturbée 
par la présence d’aérosols est beaucoup moins importante que si la couche d’aérosols est au 
dessus du couvert nuageux qui intervient alors par son albédo. Nous verrons que cette source 
de non linéarité modifie très peu l’estimation des forçages radiatifs de l’effet direct. 
Estimer l’impact radiatif du premier effet indirect nécessite de disposer d’une bonne 
description de la distribution d’aérosols et du couvert nuageux. Il faut tenir compte de 
l’évolution temporelle de ces distributions. Etant donné qu’elles sont fortement variables elles 
doivent donc être calculées on-line pour une plus grande précision. Il faut également décrire 
les processus microphysiques qui permettent de déterminer les propriétés des nuages à partir 
des propriétés des aérosols. De nombreuses non-linéarités existent dans la paramétrisation du 
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premier effet indirect. La plus intéressante pour notre étude est celle associée à la relation de 
microphysique qui détermine le nombre de gouttelettes nuageuses Nd à la concentration 
d’aérosol ma. Dans LMDZ nous utilisons la relation empirique de Boucher et Lohman [1995] 
(figure 2.5). Ce choix a été présenté dans le chapitre II « méthodologie et outil ». C’est à 
travers cette relation que la masse d’aérosol (dans ce chapitre uniquement la composante 
sulfatée) influence le calcul du 1er effet indirect. C’est donc à travers la non-linéarité de cette 
paramétrisation que la variabilité temporelle des aérosols influencera le premier effet indirect. 
Il existe d’autres sources de non-linéarités dans l’estimation de l’impact radiatif du premier 
effet indirect. Elles se situent, par exemple, dans la paramétrisation qui relie le rayon 
volumique moyen des gouttelettes nuageuses rd,c au nombre de gouttelettes nuageuses Nd 
(équation 2.10) ou encore dans la relation entre l’épaisseur optique nuageuse τc et le rayon 
effectif re,c (équation 2.9). Elles sont du second ordre dans notre étude car elles n’impliquent 
pas directement les concentrations d’aérosols. 
 
Ce chapitre commence par une introduction sur les impératifs à respecter concernant le calcul 
des forçages radiatifs de l’effet direct et du premier effet indirect (partie II). Ils ont largement 
guidé les choix effectués que je présente dans la suite du chapitre. Les différentes méthodes 
que j’ai testées pour répondre à ces impératifs sont ensuite présentées dans la partie III. Dans 
cette partie je fais un bref résumé des caractéristiques techniques, des avantages et des 
inconvénients de chacun des cas. Ils sont ensuite plus amplement détaillés et leurs résultats 
sont analysés dans les parties qui suivent.  
Dans la partie IV, je présente les deux principales méthodes actuellement utilisées dans les 
modèles globaux pour évaluer l’impact radiatif des aérosols. Elles sont limitées soit dans la 
prise en compte de la variabilité temporelle des aérosols soit dans le calcul de forçage radiatif. 
Je propose ensuite une première méthode qui permet de prendre en compte la variabilité 
temporelle des aérosols dans le calcul des forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet 
indirect (partie V). Elle aboutit à une nouvelle estimation du forçage radiatif de l’effet direct. 
Elle me permet aussi d’introduire les difficultés rencontrées pour effectuer le calcul des 
forçages radiatifs du premier effet indirect avec un modèle global incluant une chimie 
interactive. En tenant compte de ces difficultés j’ai développé une nouvelle méthode qui 
permet d’atteindre l’objectif fixé (partie VI). Cette solution de référence me permet de 
proposer une nouvelle évaluation du forçage radiatif du premier effet indirect. Elle diffère des 
estimations précédentes puisqu’elle inclut la variabilité temporelle des aérosols. Je 
quantifierai l’erreur relative à ce paramètre en comparant les résultats obtenus à ceux d’une 
simulation de référence dans laquelle des champs moyens de concentrations sont utilisés. Une 
partie de l’analyse porte sur le changement de flux net au sommet de l’atmosphère. Ils sont 
utilisés dans LMDz pour calculer la rétroaction climat-aérosol. Ils donnent une mesure de la 
réponse climatique à la perturbation du système par les sulfates. Les forçages radiatifs de 
l’effet direct et du premier effet indirect ont été examinés séparément. Pour expliquer l’impact 
de la variabilité temporelle des sulfates, je ne tiendrai compte que de la principale non-
linéarité qui se situe dans la relation entre le nombre de gouttelettes nuageuses Nd et la 
concentration d’aérosol ma. Le principal inconvénient de cette méthode est qu’elle est 
complexe à mettre en œuvre. Le calcul des forçages radiatifs nécessite d’effectuer plusieurs 
simulations coûteuses en CPU et de contraindre le climat du modèle. Elle ne peut pas être 
utilisée pour étudier simultanément plusieurs perturbations. Je propose donc dans la dernière 
partie de ce chapitre (partie VII) des solutions et méthodes alternatives plus simples à mettre 
en œuvre. Elles sont moins exactes que la méthode de référence mais elles sont suffisantes 
pour de nombreuses études qui ne nécessitent pas une très forte précision sur l’estimation des 
forçages radiatifs. L’incertitude par rapport à la solution de référence est également présentée. 
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Pour faciliter l’analyse de l’effet de la variabilité temporelle sur les flux radiatifs, j’ai limité 
l’ensemble de cette étude à la composante sulfatée. Pour chacune des solutions que je propose 
dans ce chapitre, je discute les estimations du forçage radiatif moyen et la distribution spatiale 
du signal. Je m’intéresse aussi à la possibilité d’étudier d’autres types de perturbations, en 
parallèle à l’impact des aérosols et donc à la possibilité de réaliser des études de type 
climatique incluant l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. 
 
L’étude a été effectuée pour la période actuelle et les forçages radiatifs sont calculés 
relativement à la période préindustrielle (état de référence). Les émissions de sulfate, de SO2, 
et de DMS sont issues de l’inventaire d’émission du projet AEROCOM. Ces inventaires ont 
été présentés dans le chapitre II « Outils et Méthodologie ». Les émissions naturelles (DMS, 
sulfate et SO2 volcaniques) sont supposées être restées constantes entre le préindustriel et 
aujourd’hui. Dans cette étude je ne tiens compte que de l’évolution des sources d’origine 
anthropique.  
L’ensemble des simulations présentées dans ce chapitre sont des runs snap-shot de 10 ans 
incluant une année de spin-up. Les 9 dernières années de chaque run sont utilisées pour 
effectuer l’analyse des flux radiatifs. Cette durée de 9 ans permet de diminuer le bruit relatif à 
la variabilité interne du modèle en comparaison au signal des aérosols que nous voulons 
extraire. L’étude de l’impact radiatif des aérosols nécessite plusieurs appels au code radiatif et 
un appel au module de chimie aérosol. Ces appels sont très coûteux en terme d’heure de 
calcul. Actuellement nous n’avons pas les ressources nécessaires pour effectuer des 
simulations de 50 ans qui nous auraient permis d’effectuer l’analyse de l’impact des sulfates 
sur les champs physiques tels que les températures ou le cycle hydrologique.  
 
 
 

2. Calcul des forçages radiatifs 
 
Dans la plupart des études climatiques, l’impact radiatif d’une perturbation est évalué en 
utilisant le concept de « forçage radiatif ajusté ». Son utilisation a été recommandée dans le 
3ème rapport de l’IPCC [Ramaswamy et al. 2001]. Pour déterminer l’impact radiatif des 
aérosols, il est nécessaire de décrire précisément les concentrations d’aérosol et les nuages 
dont les distributions sont fortement variables dans le temps et dans l’espace. Pour prendre en 
compte cette variabilité, le calcul des forçages radiatifs doit être effectué avec un pas de temps 
suffisamment court. Dans cette étude nous avons choisi un pas de temps de 30 minutes. Etant 
donné qu’il est impossible de stocker l’ensemble des champs physiques nécessaires pour 
évaluer les forçages radiatifs à la résolution temporelle de 30 minutes, ils doivent être calculés 
on-line. La définition du « forçage radiatif ajusté » implique que ce calcul soit effectué après 
ajustement du profil de température et d’humidité relative dans la stratosphère. Ce processus 
d’ajustement est long, il s’effectue à l’échelle de plusieurs mois et n’est pas atteint après 30 
minutes. Hansen et al [1997] ont montré que pour les aérosols qui modifient le bilan radiatif 
dans les ondes courtes, il est possible de négliger l’ajustement stratosphérique. Ainsi pour 
évaluer les forçages radiatifs on-line à la fréquence de 30 minutes, il est justifié d’utiliser le 
concept de forçage radiatif instantané.  
 
Le calcul des forçages radiatifs fait intervenir deux champs de concentrations de sulfate : celui 
d’aérosols naturels qui sert de référence au calcul de forçage radiatif et le champ de 
concentrations naturelles et anthropiques qui permet de représenter l’intensité de la 
perturbation de la période étudiée. Pour tenir compte de la variabilité des concentrations 
d’aérosols dans le calcul du forçage radiatif, nous avons décidé de les décrire avec la 
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fréquence de 30 minutes. La principale difficulté dans le calcul des forçages radiatifs à haute 
résolution est d’avoir simultanément 2 champs de concentrations à une fréquence si élevée. 
Le couplage à un cycle interactif d’aérosols ne permet d’obtenir qu’un seul de ces deux 
champs. Pour l’effet direct, l’hypothèse de quasi linéarité nous permet de simplifier 
légèrement le calcul. Ils sont évalués par rapport à une référence « 0 aérosols » à la place de la 
référence « aérosol naturel ». Le forçage radiatif est ensuite ramené à la référence « aérosol 
naturel » de façon  « off-line » par différenciation avec le forçage radiatif « 0 aérosol » d’une 
simulation préindustrielle. Cette approximation permet d’effectuer le calcul des forçages 
radiatifs à partir de simulation dans lesquelles seul le champ de sulfate « naturel 
+anthropique » est utilisé. Pour l’effet indirect qui est fortement non linéaire, cette méthode 
ne peut pas être appliquée : elle mènerait à une forte erreur sur l’estimation des forçages 
radiatifs. Nous verrons dans la suite que ce deuxième champ de concentrations est à l’origine 
de difficultés pour effectuer le calcul on-line des forçages radiatifs du 1er effet indirect en 
tenant compte de la variabilité temporelle des aérosols. 
Sauf indication contraire, les forçages radiatifs que je présente dans la suite du chapitre sont 
des forçages radiatifs instantanés. Ils diffèrent uniquement de la définition d’origine du 
forçage radiatif instantané [Hansen et al, 1997] par le fait qu’ils sont calculés au sommet de 
l’atmosphère au lieu d’être calculés à la tropopause.  
 
 
 

3. Présentation des méthodes 
 
J’ai développé et/ou analysé 8 méthodes afin de trouver une solution qui me permette de 
répondre aux 3 critères suivants : 

1) prendre en compte la variabilité temporelle des sulfates dans le calcul de leur impact 
radiatif au travers de leur rétroaction ;   

2) estimer les forçages radiatifs instantanés corrigés de l’incertitude due à variabilité 
temporelle du champ de sulfate ;  

3) étudier plusieurs perturbations simultanément.  
 
Il est assez simple de réaliser les critères 1 et 3. Toute la difficulté consiste à réaliser le critère 
2. La plupart des méthodes mises en place pour y parvenir ne diffèrent que très peu les unes 
des autres. Afin de mettre en évidence les différences de chacune de ces méthodes, je 
commence par résumer dans cette partie leurs caractéristiques respectives, leurs avantages et 
leurs inconvénients en vue des 3 critères fixés. Ces données sont présentées dans le tableau 
3.1. J’ai choisi de présenter les 8 méthodes dans l’ordre chronologique de développement. Cet 
ordre me permet de mettre en avant les difficultés et limites rencontrées au cours de cette 
phase de développement et les solutions mises en place pour les dépasser. Les méthodes 1 et 2 
correspondent aux méthodes qui sont couramment utilisées dans les études d’interaction 
climat-aérosols. La méthode n°1 n’inclut pas la variabilité temporelle des aérosols. La 
méthode n°2 ne permet pas de calculer le forçage radiatif des aérosols. Les méthodes 3 et 4 
sont des méthodes intermédiaires qui sont liées au développement, elles permettent de 
répondre partiellement aux exigences fixées, mais ne sont pas complètement satisfaisantes. 
Elles ont permis de définir les conditions à respecter pour pouvoir répondre aux 3 critères 
initiaux. Dans les méthodes 5 à 8, les conditions ont été réunies pour atteindre nos objectifs. 
Ces méthodes diffèrent les unes des autres soit sur la précision de l’estimation du forçage 
radiatif soit sur le temps de calcul nécessaire. La méthode retenue (méthode n°8) correspond 
au meilleur compromis par rapport à ces deux points. 
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Dans l’ensemble des méthodes présentées, deux versions du modèle LMDZ ont été utilisées 
pour calculer l’impact radiatif des aérosols : 

- LMDZ forcé par des champs d’aérosols mensuels (méthode 1 et 3) que j’appellerai 
dans la suite du chapitre « LMDZ-forcé » 

- LMDZ couplé à INCA dans lequel le calcul de l’effet radiatif des aérosols est activé. 
Dans cette version, l’appel à INCA permet de calculer de façon interactive un champ 
de concentration d’aérosol. Un seul appel à INCA est effectué. Elle est utilisée dans 
les méthodes 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Dans la suite du chapitre cette version est dénommée 
« LMDZ-INCA-rad ». Elle diffère de la version transport de LMDZ-INCA dans 
laquelle l’effet radiatif des aérosols n’est pas activé (« LMDZ-INCA-transp »). Dans 
la solution 5, je propose d’effectuer un double appel à INCA. Cette version permet de 
calculer les 2 champs d’aérosol (« naturel » et « naturel + anthropique ») qui sont 
nécessaires au calcul des forçages radiatifs. Cette version sera appelée par la suite 
« LMDZ-INCA-dble » 

 
Ces deux versions permettent de prendre en compte l’effet des aérosols dans le bilan radiatif. 
Le but est d’introduire la variabilité temporelle des aérosols sur les deux aspects de l’impact 
radiatif des aérosols que nous traitons : 

- l’estimation des forçages radiatifs qui sont utilisés comme diagnostique de l’effet 
radiatif des aérosols. En fonction de la configuration de la méthode utilisée, les 
forçages radiatifs peuvent être calculés on-line (méthodes 1, 3, 5, 6, 8), je parlerai 
alors de « diagnostique en ligne du forçage radiatif » ou off-line (méthodes 2, 4, 7), et 
je parlerai de « diagnostique hors ligne du forçage radiatif ». Le calcul on-line 
nécessite d’avoir accès (soit par calcul interactif soit par forçage) à deux champs 
d’aérosols au cours d’une même simulation : le champ d’aérosol « naturel et 
anthropique » et le champ d’aérosol « naturel » qui correspond à l’état de référence 
pour le calcul des forçages radiatifs. Le calcul off-line est utilisé lorsque 2 simulations 
sont effectuées : la première simulation correspond à des conditions en aérosols 
« naturel+anthropique » et la deuxième simulation correspond à des conditions en 
aérosol « naturel ». Le forçage radiatif est alors calculé à partir des flux nets estimés 
dans chacune de ces simulations. 

- la rétroaction des aérosols sur les variables physiques du modèle. Cette rétroaction 
conduit à modifier la trajectoire du modèle. Cette modification de la trajectoire du 
modèle est une limite au calcul du diagnostique hors ligne du forçage radiatif. En effet 
je rappelle que le forçage radiatif correspond à la différence de flux net à la tropopause 
en conditions perturbées (aérosol naturel + anthropique) et en conditions non 
perturbées (aérosol naturel), les flux nets devant être calculés sans ajustement de la 
colonne atmosphérique. La rétroaction entraîne au contraire un ajustement des 
conditions météorologiques dans la colonne atmosphérique. Ainsi dans le cas la 
configuration la plus simple dans laquelle on effectue une simple différence de flux 
nets entre une simulation « aérosol naturel + anthropique » et une simulation « aérosol 
naturel » (méthode 2), le diagnostique n’est pas un forçage radiatif au sens propre, 
mais un forçage radiatif à SST fixe pour lequel on a laissé s’ajuster les champs 
physiques de la colonne atmosphérique. 
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Tableau 3.1 : résumé des caractéristiques et performances des 8 méthodes développées pour introduire la 
variabilité temporelle des aérosols dans l’étude de leur impact radiatif. 
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4. Les solutions actuelles: 

 
Il existe actuellement 2 méthodes pour traiter l’impact radiatif des aérosols dans les modèles 
globaux.  

 
 
4.1. Solution 1 : utilisation de champs de concentrations moyennes 

 
La première solution consiste à utiliser LMDZ-forcé et de prescrire les deux champs de 
concentrations d’aérosols sous forme de moyennes mensuelles pour effectuer les calculs 
radiatifs. LMDZ-forcé permet d’estimer en ligne le diagnostique du forçage radiatif de l’effet 
direct et du 1er effet indirect des aérosols. Les deux champs de sulfates utilisés pour les calculs 
des effets radiatifs ont été obtenus lors de 2 simulations préliminaires effectuées avec LMDZ-
INCA-transp (version chimie transport). Ces 2 simulations ont été effectuées en utilisant soit 
les émissions préindustrielles soit les émissions actuelles de sulfate. Les champs de 
concentrations calculés lors de ces 2 simulations préliminaires ont ensuite été moyennés. Ils 
ont alors été utilisés comme forçage de LMDZ-forcé pour effectuer la simulation incluant le 
calcul des effets radiatifs des sulfates. Les forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet 
indirect sont présentés sur la figure 3.1. Les avantages et inconvénients ainsi que la 
méthodologie pour calculer le forçage radiatif de cette première solution ont été détaillés dans 
le chapitre II « outils et méthodologie ». Elle permet de calculer la rétroaction des aérosols sur 
le climat et les forçages radiatifs des différents effets des aérosols pour un faible coût 
supplémentaire de temps de calcul. Par contre, la variabilité temporelle des aérosols n’est pas 
inclue. De plus les concentrations d’aérosols étant fixées, elles ne répondent pas au 
changement des champs météorologiques du modèle. Pour résoudre ces deux limites, il est 
nécessaire d’introduire le calcul interactif des concentrations d’aérosols dans les simulations. 
 

 
Figure 3.1 : Solution n°1 : aérosols off-line, lecture de deux champs de concentrations mensuelles (1 : 
naturelles ; 2 : naturelles+anthropiques) - Simulation de contrôle 
a) Forçages radiatifs de l’effet direct des sulfates en W.m-2.  
b) Forçages radiatifs du 1er effet indirect en W.m-2.  
 
 
 
Le  forçage  radiatif  total  des  aérosols  sulfatés  (effet direct et premier effet indirect)  est 
estimé à -0.69 W.m-2 par cette première solution. Il est composé de -0.30 W.m-2 et de -0.39 
W.m-2 pour l’effet direct et le 1er effet indirect respectivement. Le forçage radiatif direct 
simulé est très proche de la valeur moyenne proposée dans le projet AEROCOM -0.35 ± 0.15 
W.m-2 (Schulz et al, 2006). Nous sommes également dans l’intervalle à 90% de confiance 

a) Effet direct b) 1er effet indirect 
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proposé dans le 4ème rapport de l’IPCC qui est de -0.4 ± 0.2W.m-2 [Forster et Ramaswamy, 
2007]. Le forçage radiatif du 1er effet indirect est estimé à -0.39W.m-2. Cette valeur se situe 
dans la partie inférieure des valeurs reportées dans le cadre du 4ème rapport de l’IPCC [-0.2 à -
1.9 W/m²] [Forster et Ramaswamy, 2007]. Nous verrons que dans l’ensemble de l’étude, les 
estimations du forçage radiatif du 1er effet indirect sont basses. La principale origine de ce 
résultat provient de l’utilisation de nouvelles constantes a0 et a1 dans la relation de 
microphysique de Boucher et Lohman (équation 2.11). En effet, Quaas and Boucher [2005] 
ont  montré  qu’avec  le jeu de constantes qu’ils proposent, le  nombre  de  gouttelettes 
nuageuses simulées diminue, et que le forçage radiatif du 1er effet indirect est divisé par 
un  facteur 2. Ce  résultat  est  confirmé par  l’étude de Dufresne et al. [2005]  sur  l’impact 
climatique du sulfate anthropique effectuée avec le modèle couplé de l’IPSL.  
 
Les distributions de l’effet direct et du premier effet indirect sont très hétérogènes. Pour l’effet 
direct, elle est fortement corrélée à la répartition des sources d’émissions. Dans les régions 
industrielles, le forçage peut atteindre +5W.m-2. Pour l’effet indirect, les structures ne sont pas 
uniquement corrélées aux sources d’émissions. La présence de nuages est aussi un élément 
déterminant de l’intensité et de la distribution du 1er effet indirect.  
 
En conclusion, cette solution permet d’obtenir les valeurs moyennes et également les 
distributions des forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet indirect des sulfates pour un 
coût minimal de calcul. Ces résultats incluent une incertitude due à l’utilisation de moyenne 
mensuelle pour représenter les concentrations de sulfates. Cette incertitude sera quantifiée 
dans la suite du chapitre. Enfin cette solution permet de superposer l’étude d’autres 
perturbations telles que l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre. Dans ce 
type d’étude il sera toujours possible d’extraire le forçage radiatif de chacun des effets des 
aérosols séparément. 
 
 
 

4.2. Solution 2 : Evaluation d’alternatives au forçage radiatif 
 
La deuxième solution qui est utilisée actuellement dans les modèles globaux, consiste à 
calculer, après introduction d’un cycle interactif des sulfates, une alternative au concept du 
forçage radiatif. Dans cette solution nous utilisons la version du modèle LMDZ-INCA-rad 
avec un seul appel à la chimie. L’effet radiatif des aérosols est diagnostiqué hors-ligne à l’aide 
de deux simulations. Entre ces simulations tous les forçages sont maintenus identiques sauf 
les émissions de SO2 anthropique. Les concentrations de gaz à effet de serre, les SST et la 
glace de mer correspondent aux conditions climatiques actuelles. Pour la partie chimie 
gazeuse, les émissions de gaz réactifs sont maintenues à leur niveau de 2000. Dans la 
première simulation les émissions de SO2 anthropiques du préindustriel sont utilisées. Cette 
simulation sert de contrôle. Dans la deuxième simulation, les émissions de SO2 anthropique 
sont celles de l’année 2000. Dans la suite de cette partie, les champs relatifs à la simulation de 
contrôle préindustriel seront indexés par le qualificatif « pi », ceux de la simulation actuelle 
par « pr ». 
Le diagnostique de l’effet radiatif du sulfate anthropique est calculé hors ligne en 
différenciant les flux nets déterminés au sommet de l’atmosphère (FN) pour les ondes courtes 
dans la simulation « actuelle » et la simulation « préindustrielle ». Cet impact radiatif se 
différencie d’un forçage radiatif instantané ou ajusté puisque le flux net actuel et le flux net 
préindustriel sont évalués après ajustement de la colonne atmosphérique (troposphère et 
stratosphère). Par contre il est équivalent au forçage radiatif à SST fixe définit par Hansen et 
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al. [2002] car les deux simulations ont été effectuées en conditions de  SST identiques. Ce 
diagnostique inclut la somme des deux effets étudiés : l’effet direct et le 1er effet indirect. 
Dans cette configuration du modèle il n’est pas possible de les séparer. 
 

 
 
La moyenne annuelle globale du forçage radiatif à SST fixe a été évaluée à -0.73 W.m-2. Cette 
estimation est légèrement supérieure au forçage radiatif que j’ai obtenu dans la « solution 1 ». 
L’écart entre ces deux estimations est d’environ 5%. Il provient d’une part de la différence 
entre les deux concepts utilisés pour quantifier l’impact radiatif des sulfates dans ces 
solutions : le forçage radiatif instantané et le forçage radiatif à SST fixe. Hansen et al [2002] 
ont montré que le forçage radiatif à SST fixe est très proche du forçage radiatif instantané 
pour les aérosols non absorbants tels que les sulfates. La deuxième source de différence est la 
façon dont les concentrations sont décrites dans les deux simulations : grâce à des moyennes 
mensuelles, ou avec un pas de temps beaucoup plus fin. 
 
La figure 3.2 présente la distribution du forçage radiatif à SST fixe. Le signal de l’effet des 
aérosols est caché par la présence de bruit. Ce bruit correspond à la rétroaction des nuages. En 
effet la distribution des nuages est différente dans les deux simulations à cause de la prise en 
compte de la rétroaction aérosols/climat : l’ajustement de température induit par cette 
rétroaction est différent au préindustriel et au présent. Tous les champs physiques du modèle 
et donc les nuages sont affectés par cette rétroaction. Ainsi, les flux nets calculés dans 
chacune des simulations correspondent à deux champs de nuages différents. Il résulte de cette 
incohérence le signal bruité de la figure 3.2.  
 

Figure 3.2: Solution n°2 : aérosols interactif. Impact radiatif de l’effet direct et du 1er effet indirect des sulfates 
en W.m-2. Différence de flux nets ondes courtes au sommet de l’atmosphère entre la simulation de la période 
présente et la simulation préindustrielle.  
 
 
 
Cette deuxième solution permet de prendre en compte correctement les aérosols dans le calcul 
de leur impact radiatif. En effet, simuler interactivement le cycle des sulfates permet d’inclure 
dans les calculs radiatifs la variabilité temporelle des concentrations de sulfate. Elle est donc 
prise en compte pour évaluer la rétroaction des aérosols sur les champs physiques du modèle. 
Par contre, le couplage du GCM à un module d’aérosols est très coûteux et augmente les 
temps de calcul des simulations d’un facteur 4.  
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Cette solution permet d’évaluer l’impact radiatif global, mais n’est pas utilisable pour 
l’analyse des structures régionales de l’effet des sulfates. Cette analyse régionale pourrait être 
réalisée à partir de simulations beaucoup plus longue, 50 ans par exemple. En effet, sur de 
plus longues périodes le bruit lié à la rétroaction de la distribution des nuages deviendrait 
faible par rapport au signal lié à l’effet des aérosols.  
La « solution 2 » est adaptée aux études qui sont aujourd'hui effectuées à l’aide des GCM, à 
savoir étudier les différents processus et rétroactions du système climatique et leur sensibilité 
à une perturbation. A condition d’effectuer des simulations suffisamment longues, elle permet 
d’analyser l’impact des aérosols sur l’ensemble des champs physiques du modèle (flux 
radiatifs, température, cycle hydrologique…). Cependant elle ne permet pas d’étudier en 
parallèle plusieurs perturbations. Le calcul du forçage radiatif à SST fixe tel qu’il a été 
présenté, prend en compte l’effet de l’ensemble des perturbations qui différencient les 2 
simulations effectuées. Il ne permet pas de distinguer l’effet de chacune des perturbations. 
Pour évaluer l’effet des aérosols séparément des autres, il est nécessaire d’effectuer deux 
simulations spécifiques à cette perturbation.  
 
 
 

5. Le problème off-line/on-line 
 
Aucune de 2 solutions présentées ci-dessus (solution 1 et 2) ne permet de déterminer 
correctement l’impact radiatif des sulfates avec un modèle simulant leur cycle de façon 
interactive. J’ai donc développé une nouvelle solution afin d’atteindre cet objectif et résoudre 
les limites rencontrées dans chacune des solutions précédentes. Dans cette solution appelée 
« solution 3 », j’utilise la version LMDZ-INCA-rad et j’effectue un diagnostique en ligne du 
forçage radiatif. Ce calcul en ligne nécessite d’avoir accès au cours de la simulation aux deux 
champs d’aérosols présent et preindustriel. Les concentrations de la période actuelle sont 
calculées interactivement à partir des émissions de la période actuelle et de INCA. Pour les 
concentrations de sulfates préindustrielles, j’utilise des champs prescrits de moyennes 
mensuelles obtenues à partir d’une simulation préindustrielle préliminaire avec LMDZ-INCA-
transp.  
La solution 3 nous permet d’atteindre l’objectif fixé. L’estimation des forçages radiatifs et la 
rétroaction des sulfates sur les champs physiques prennent en compte la variabilité temporelle 
des sulfates. En effet dans ces calculs le champ de sulfate actuel est simulé on-line avec un 
pas de temps de 30 minutes. Cela permet de représenter la variabilité temporelle des sulfates. 
Pour le champ de sulfate préindustriel, j’utilise toujours un champ moyen prescrit. Ce choix 
ne doit pas affecter les résultats puisque les concentrations préindustrielles sont utilisées 
uniquement pour définir la référence du calcul du forçage radiatif du 1er effet indirect.  
 
Le forçage radiatif direct s’élève à -0.32 W.m-2. L’introduction du cycle interactif des sulfates 
est à l’origine d’une augmentation de l’effet direct d’environ 5%. Cette augmentation est due 
à la prise en compte de la variabilité temporelle des sulfates. Etant donné que le calcul des 
forçages radiatifs est quasi linéaire, on peut dire qu’au premier ordre c’est l’effet de la 
variabilité sur le feedback aérosol/climat et principalement la position des nuages qui est à 
l’origine de la modification du forçage radiatif. Sur la figure 3.3c, on peut observer que 
l’augmentation de l’effet direct est importante dans les régions industrielles où sont situées les 
principales sources d’émissions de SO2. La distribution de l’effet direct reste très proche de 
celle obtenue dans la solution 1 (figure 3.3a).  
Le forçage radiatif annuel moyen du 1er effet indirect a été évalué à -0.17 W.m-2. Une 
diminution de plus de 60% du 1er effet indirect a donc été simulée par rapport à la solution 1. 
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Cette estimation est en dehors du domaine de valeurs reporté dans le cadre du 4ème rapport de 
l’IPCC. La figure 3.3b présente la distribution spatiale du 1er effet indirect. On observe des 
structures correspondant à un forçage radiatif de signe positif (en jaune, orange et rouge sur la 
carte). Ce signal se superpose à la distribution du 1er effet indirect calculé à partir de 
moyennes mensuelles de concentrations. La différence de forçage radiatif obtenue entre la 
solution 3 et la solution 1 pour le 1er effet indirect est montrée sur la figure 3.3d. On observe 
que les structures positives se situent dans des régions où le couvert nuageux est important, 
principalement composé de nuages bas. On peut également noter que ces régions sont 
généralement éloignées des sources d’émissions de SO2, et donc peu polluées en terme de 
sulfate. 
 
 

 
Figure 3.3: solution 3. Les concentrations de la période actuelle sont calculées on-line. Les concentrations 
préindustrielles sont prescrites (moyenne mensuelle) 
a) Forçage radiatif de l’effet direct en W.m-2. 
b) Forçage radiatif du 1er effet indirect en W.m-2. 
Différence de forçages radiatifs estimés entre la solution 3 et la solution 1. 
c) Effet direct en W.m-2. 
d) 1er effet indirect en W.m-2. 
L’échelle de couleur des cartes de la rangée du haut varie entre -10 et +10 W/m-2 alors que celle des cartes de la 
rangée du bas (différences) varie entre -5 et +5 W.m-2.  
 
 
 

b) 1er effet indirect :  

c) Effet direct d) Effet indirect 

a) Effet direct :  

Solution 3 

Différence : solution 3 – solution 1 
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Ces structures peuvent être attribuées à différentes causes. Elles pourraient être le résultat de 
l’introduction de la variabilité temporelle des sulfates dans les calculs radiatifs. Cependant 
avant de pouvoir effectuer cette conclusion nous avons voulu tester deux autres causes 
probables qui sont liées à l’état de référence. En effet, dans le cas du 1er effet indirect, le 
calcul du forçage radiatif par rapport à l’état de référence se fait entièrement on-line. Dans la 
solution 3, la résolution temporelle à laquelle les champs de sulfate sont prescrits a été 
modifiée pour le champ de concentrations actuelles. Nous sommes passés d’une résolution 
mensuelle à une résolution de 30 minutes. Par contre, pour les concentrations préindustrielles, 
nous avons gardé la fréquence mensuelle de la solution 1. Ainsi les processus rapides qui 
affectent les concentrations d’aérosols (le lessivage par exemple) marquent l’évolution du 
champ de concentrations actuelles, alors qu’ils ne sont pas détectables sur le champ mensuel. 
Cette incohérence pourrait expliquer la présence des structures positives observées sur la 
figure 3.3b. Cette hypothèse a été testée en modifiant le fichier de concentrations de sulfate 
préindustriel. J’ai remplacé les moyennes mensuelles par un champ de concentrations dont le 
pas de temps est 30 minutes. Ainsi, les deux champs de concentrations sont décrits avec la 
même résolution temporelle. Comme pour la solution 3 initiale, les concentrations 
préindustrielles sont issues de la simulation préliminaire préindustrielle LMDZ-INCA-transp. 
Par contre les champs de sulfate simulés sont enregistrés toutes les 30 minutes et réutilisés 
sans être moyennés. Les résultats de ce test de sensibilité ne sont pas concluants. Les 
structures positives simulées dans l’expérience initiale sont toujours présentes. L’hypothèse 
émise sur l’impact du pas de temps auquel le champ de référence est prescrit ne permet pas 
d’expliquer la présence de ces structures. 
 
Il est également possible d’attribuer ces structures positives à un effet off-line/on-line des 
champs de concentrations de sulfate. En effet dans la simulation de la solution 3 ; le champ 
actuel est calculé on-line. Il suit donc la trajectoire que le modèle a prise lors de cette 
simulation. Le champ de concentrations préindustrielles a été calculé off-line lors d’une 
simulation préliminaire. Il suit la trajectoire de cette simulation préliminaire qui se différencie 
principalement de la première car elle n’inclut pas le feedback des sulfates sur les champs 
météorologiques. Les concentrations d’aérosols étant très sensibles aux conditions 
météorologiques, principalement au transport et aux épisodes de dépôt humide, les 2 champs 
de concentrations de sulfate vont présenter des évolutions très différentes. A un instant donné, 
un minimum de concentration actuelle peut correspondre à un maximum de concentration 
préindustrielle et conduire à une différence de concentrations négative entre l’actuel et le 
preindustriel. Etant donné que le 1er effet indirect est fortement non-linéaire, le bruit lié à ce 
type d’incohérence pourrait être amplifié et conduire aux structures positives discutées ci-
dessus. Pour éviter cet effet off-line/on-line, les forçages radiatifs du 1er effet indirect doivent 
être calculés avec 2 champs de concentrations obtenus à partir d’une même trajectoire 
météorologique. Ce nouvel impératif correspond finalement à une extension de la définition 
de forçage radiatif instantané. En effet le calcul des forçages radiatifs nécessite que les 
champs de concentrations de sulfate soient calculés sans ajustement des profils verticaux de 
température et d’humidité relative comme on le fait déjà pour le calcul des flux nets.  
 
Une nouvelle solution a donc été développée pour répondre à cette exigence sur le calcul des 
champs de concentration et les trajectoires de modèles. Elle est présentée dans la partie 
suivante (partie VI). Elle permet d’évaluer le forçage radiatif du 1er effet indirect en tenant 
compte de la variabilité des sulfates, dans un GCM couplé à un module d’aérosols. Dans la 
suite du chapitre je la considère comme référence en ce qui concerne l’estimation du forçage 
radiatif du 1er effet indirect. 
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6. Solution de référence. Impact de la variabilité temporelle du sulfate sur le 1er 

effet indirect: 
 
 

6.1. Méthodologie: 
 
Pour le 1er effet indirect qui est fortement non linéaire, estimer des forçages radiatifs en 
incluant leur variabilité temporelle est un réel défi. Cela nécessite de calculer des forçages 
radiatifs instantanés toutes les 30 minutes et de respecter la contrainte défini dans la partie 
précédente sur les champs de concentrations de sulfate. Pour y répondre, j’ai réalisé 2 
simulations avec LMDZ-INCA-rad. Dans la première simulation, les émissions de la période 
actuelle sont lues et INCA fournit les concentrations actuelles de sulfate. Dans la deuxième 
simulation, les émissions préindustrielles sont utilisées pour calculer on-line les 
concentrations de sulfate préindustrielles. Afin de répondre au critère déterminé dans la partie 
précédente et que les champs de concentrations actuelles et préindustrielles soient calculés en 
suivant la même trajectoire de modèle, j’ai contraint les champs météorologiques de la 
simulation préindustrielle aux valeurs de ceux de la simulation actuelle. Ainsi la rétroaction 
des aérosols sur le climat ainsi que les calculs des flux nets de la simulation actuelle sont 
calculés en tenant compte de la variabilité temporelle des sulfates. Pour la simulation 
préindustrielle, les flux nets sont également calculés en tenant compte de la variabilité 
temporelle du sulfate. Par contre la rétroaction sulfate/climat du préindustriel est contrainte 
afin d’avoir les mêmes conditions météorologiques que celles de la simulation actuelle. Les 
concentrations de sulfate préindustriel évoluent en suivant les mêmes processus que les 
concentrations actuelles. Etant donné que les profils verticaux de température et d’humidité de 
ces deux simulations sont identiques, les forçages radiatifs instantanés peuvent être calculés 
comme la différence de flux nets au sommet de l’atmosphère entre la simulation « actuelle » 
et la simulation « préindustrielle ». Cette solution de référence nous permet d’atteindre 
l’objectif fixé sur l’estimation des forçages radiatifs du 1er effet indirect puisqu’ils sont 
calculés en tenant compte la variabilité temporelle des sulfates. La rétroaction aérosol/climat 
calculée dans la simulation actuelle fait elle aussi intervenir cette variabilité. Dans la suite de 
cette partie, je nommerai l’expérience qui regroupe ces 2 simulations incluant la variabilité 
temporelle des sulfates par le qualificatif « VAR ». 
 
Afin d’analyser correctement l’impact de la variabilité temporelle des sulfates sur l’estimation 
du forçage radiatif de l’effet direct, j’ai effectué une deuxième série de simulation que je 
nommerai « MENS ». Le calcul du 1er effet indirect a été réalisé en remplaçant les 
concentrations de sulfate calculées interactivement par INCA par des concentrations 
mensuelles moyennes. Ces champs moyens ont été obtenus en effectuant les moyennes 
mensuelles des concentrations de sulfate des simulations préindustrielle et actuelle de 
l’expérience VAR. Ainsi la seule différence entre ces champs moyens et les champs de 
l’expérience VAR sont leur résolution temporelle. Enfin, pour séparer l’impact de la 
variabilité temporelle de l’impact des autres rétroactions telles que l’effet de la position des 
nuages, j’ai contraint la météorologie des simulations de l’expérience MENS afin qu’elles 
soient identiques à celles des simulations de l’expérience VAR. Comme pour la simulation 
preindustrielle de l’expérience VAR, les champs météorologiques ont été contraints en fixant 
la rétroaction des aérosols sur le climat et l’ajustement de température qui en découle. La 
seule différence entre les deux jeux de simulations correspond à l’introduction de la variabilité 
temporelle des sulfates.  
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La comparaison des simulations des expériences VAR et MENS me permet d’analyser 
l’impact de la variabilité journalière des sulfates sur les flux radiatifs. J’examinerai la 
modification des flux entre les expériences VAR et MENS pour la période actuelle (ΔNF present 
= NFvar_present – NFMENS_present) et pour la période préindustrielle (ΔNF preind = NFvar_preind – 
NFMENS_preind). Les flux nets sont calculés au sommet de l’atmosphère dans la partie des ondes 
courtes du spectre de radiation. Les notations suivantes sont utilisées :  
NFVAR_present correspond au flux net de la simulation « actuelle » de l’expérience VAR.  
NF VAR_preind correspond au flux net de la simulation « préindustrielle » de l’expérience VAR. 
NFMENS_present correspond au flux net de la simulation « actuelle » de l’expérience MENS.  
NF MENS_preind correspond au flux net de la simulation « préindustrielle » de l’expérience 
MENS. 
 
J’analyse également la différence de forçage radiatif entre les deux expériences. Pour 
résumer, les forçages radiatifs de l’expérience VAR (RFVAR) et ceux de l’expérience MENS 
(RFMENS) sont calculés de la façon suivante :  
 
  RFVAR = NFVAR_present – NF VAR_preind       (3.1) 

RFMENS = NFMENS_present – NF MENS_preind      (3.2) 
 

La différence de forçage radiatif entre les deux expériences VAR et REF correspond à la 
différence suivante:  
 
ΔRF  = (RFvar – RFMENS )  

= (NFvar_present – NF var_preind) – (NFMENS_present – NF MENS_preind)     (3.3) 
 
Elle peut également être exprimé en terme de différence de flux nets introduite par la 
variabilité temporelle des sulfates au préindustriel (ΔNF preind) et au présent (ΔNF present) :   
 
ΔRF  = (NFVAR_present – NFMENS_present ) – (NF VAR_preind - NF MENS_preind)  

= (ΔNF present - ΔNF preind)        (3.4) 
 
Il est important de noter que les flux nets préindustriels des expériences VAR et MENS, NF 
MENS_preind and NF VAR_preind , sont à priori différents puisqu’ils sont calculés dans l’expérience 
VAR en incluant la variabilité temporelle des sulfates et dans l’expérience REF sans en tenir 
compte. Les forçages radiatifs qui sont associés aux deux expériences VAR et MENS, sont 
tous deux calculés relativement à la même période : le préindustriel. Cependant le flux radiatif 
permettant de représenter cette période dans les expériences VAR et MENS diffère.  
 
 
 

6.2. Discussion de l’impact de la variabilité temporelle des aérosols 
 
Le tableau 3.2 présente les flux nets au sommet de l’atmosphère dans les ondes courtes pour 
les 4 simulations que je viens de décrire dans la partie méthodologie (VI.a). Les forçages 
radiatifs sont estimés respectivement à -0.36W.m-2 et –0.39 W.m-2 pour les expériences VAR 
et MENS. A l’exception de quelques points de la grille du modèle, l’introduction de la 
variabilité temporelle du sulfate entraîne une augmentation des flux nets au sommet de 
l’atmosphère pour les 2 périodes simulées : le préindustriel et le présent. La modification des 
flux nets varie dans l’intervalle -0.2 W.m-2 à 2.5 W.m-2. Cette augmentation s’explique par la 
forme de la relation microphysique reliant le nombre de gouttelettes nuageuses Nd à la 
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concentration de sulfate ms. En effet pour les simulations dans lesquelles on utilise des 
concentrations moyennes de sulfates, on calcule, pour un mois donné, un nombre de 
gouttelettes nuageuses Nd,moyen identique à chaque pas de temps. Pour les simulations de 
l’expérience VAR, la concentration de sulfate et donc le nombre de gouttelettes nuageuses 
varient à chaque pas de temps. Notons Nd,INCA les 1240 valeurs de Nd obtenues dans un mois. 
Etant donné le comportement asymptotique de la relation Nd – ms (dérivé seconde négative), 
la moyenne mensuelle des Nd,INCA sera inférieure à Nd,moyen qui a été calculée avec la 
concentration moyenne de sulfate. Les flux nets varient de façon inversée au nombre de 
gouttelettes nuageuses. Ainsi la moyenne mensuelle des flux nets calculée dans la simulation 
avec la chimie interactive FNINCA, est supérieure au flux net FNmoyen calculé avec la 
concentration moyenne de sulfate. 
 
 

 Flux net 
Run « présent »  

Flux nets 
Run « préindustriel » 

Forçages 
Radiatifs 

Expérience VAR 241.12 241.48 -0.36 
Expérience MENS 240.86 241.25 -0.39 
Différence de FN 0.26 0.23 0.03 

 
Tableau 3.2: Estimations en W.m-2 des flux nets au sommet de l’atmosphère dans les ondes courtes des 
simulations contenant la variabilité temporelle des aérosols (expérience VAR) et celles utilisant des 
concentrations prescrites d’aérosols (expérience MENS) en W.m-2. Ces simulations sont décrites dans la partie 
méthodologie.  
 
 
 
Pour la période actuelle, la variabilité temporelle des aérosols entraîne un changement de 
+0.26W.m-2 du flux net moyen au sommet de l’atmosphère et un changement de +0.03 W.m-2 

du forçage radiatif moyen. Cela correspond à une différence de 10% par rapport à la valeur 
moyenne du forçage radiatif (-0.39 W.m-2). On peut noter que le changement de forçage 
radiatif est faible en comparaison au changement de flux net de la période actuelle. Cette 
différence s’explique par le fait que la variabilité temporelle des sulfates affecte aussi bien les 
flux nets de la période préindustrielle que ceux de la période actuelle. Ainsi, dans le calcul du 
forçage radiatif, l’augmentation de flux nets de la période actuelle est compensée par celle au 
préindustriel. Il en résulte une faible modification des forçages radiatifs. Cependant nous 
verrons que l’impact de la variabilité temporelle des sulfates à l’échelle régionale est très 
hétérogène. Elle modifie fortement la distribution et l’intensité des forçages régionaux. Enfin, 
en terme de réponse climatique, le modèle répond à la modification de flux nets au sommet de 
l’atmosphère à travers l’ajustement de température calculé dans le code radiatif. Les flux nets 
de la période préindustrielle sont utilisés comme référence dans le calcul des forçages 
radiatifs. Leur modification n’influence pas la réponse climatique du modèle. La réponse du 
climat à l’introduction de la variabilité temporelle des sulfates est proportionnelle au +0.26 
W.m-2 du changement de flux nets au somment de l’atmosphère et non au +0.03 W.m-2 du 
changement de forçage radiatif.  
 
Dans la partie suivante, j’examine les conséquences de la variabilité temporelle des aérosols 
sur les flux nets présent et préindustriel. La dernière partie de cette discussion porte sur 
l’impact de la variabilité des sulfates sur le calcul des forçages radiatifs. Les forçages radiatifs 
y sont considérés comme une combinaison de flux nets. Dans cette analyse des flux nets et 
des forçages radiatifs, je m’intéresse à l’échelle régionale qui présente d’importants 
contrastes. Pour expliquer l’impact régional du couplage des aérosols, je base mon analyse sur 
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la relation de microphysique entre Nd et ms. Comme je l’ai mentionnée dans la partie 
« introduction du problème », la non linéarité qui réside entre Nd et ms est de première 
importance pour comprendre l’impact de la variabilité temporelle des sulfates sur l’évaluation 
du 1er effet direct. 
 
 

6.2.1.  Modification des flux nets à l’échelle régionale  
 

La figure 3.4 présente la différence de flux nets au sommet de l’atmosphère entre les 
simulations des expériences VAR et MENS, pour la période actuelle (a) et la période 
préindustrielle (b).  
 

 
 
Figure 3.4: Différence de flux nets au sommet de l’atmosphère due à l’introduction de la variabilité temporelle 
des sulfates dans les simulations. Moyenne annuelle en W.m-2.   
(a) Différence entre les simulations 2000 des expériences VAR et MENS 
(b) Différence entre les simulations préindustrielles des expériences VAR et MENS 
Les moyennes annuelles sont respectivement +0.26 W.m-2 pour 2000 et  +0.23 W.m-2 pour le préindustriel. 
 
 
On observe une modification importante des flux nets sur l’ensemble du globe. Les deux 
hémisphères sont touchés avec des rapports entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud de 
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49% et 51%. L’effet touche plus largement les océans que les continents surtout pour les 
conditions actuelles. Enfin on observe des structures régionales similaires pour les deux 
périodes. 
 
 
L’impact radiatif du 1er effet indirect est très hétérogène à l’échelle régionale. Le changement 
de flux nets induit par le couplage on-line aux aérosols présente également ce caractère 
hétérogène. Il est fortement corrélé à la distribution du contenu en eau liquide dans les nuages 
(figure 3.5a). On remarque que pour les 2 périodes étudiées, présent et préindustriel, l’impact 
de la variabilité temporelle est particulièrement important dans les régions de nuages bas 
(Figure 3.5b). Au dessus des régions de nuages se situant à moyennes et hautes altitudes, cet 
impact est beaucoup plus faible. Dans les régions d’upwelling, dont le couvert nuageux est 
composé principalement de nuages bas, la modification du flux net au sommet de 
l’atmosphère peut atteindre 1 à 2.5 W.m-2 pour la période actuelle. Les régions d’upwelling 
les plus affectées par cet effet se situent dans l’Océan Pacifique au large de la côte ouest de 
l’Amérique du Sud et de la côte ouest des Etats Unis (abréviation de cette région dans la suite 
du chapitre: PO-WNA), ainsi que dans l’Océan Atlantique sud, au large de la côte ouest de 
l’Afrique du Nord (abréviation de cette région dans la suite du chapitre: AO-WAf). En 
revanche, au dessus de l’Indonésie (région InIs dans la suite du chapitre) et de l’Inde, l’impact 
de la variabilité temporelle des aérosols est faible alors que le contenu en eau liquide 
nuageuse est très important. Dans ces régions, les nuages se situent à des altitudes élevées. 
Enfin, au dessus des régions sèches dépourvues de couvert nuageux, la variabilité temporelle 
du sulfate n’a plus aucun effet sur l’estimation des flux nets. 
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Figure 3.5: Contenu en eau liquide nuageuse pour l’ensemble du couvert nuageux (a) et pour les nuages bas (b). 
Moyennes annuelles données en 10-5kg.kg-1. Pour le couvert nuageux total, les contenus en eau liquide ont été 
intégrés entre la surface et 280 hPa qui correspond à l’altitude maximale des nuages dans LMDZ. Pour les 
nuages bas, nous avons pris en compte uniquement l’eau liquide contenu dans les nuages situés entre la surface 
et 850 hPa. Ces contenus en eau liquide sont les mêmes pour chacune des simulations préindustrielles et 
présentes des deux expériences VAR et REF étant donné que les conditions météorologiques ont été contraintes 
dans l’ensemble des simulations. 
 
 
 
 
Les profils verticaux des contenus en eau liquide nuageuse et des volumes de mélanges de 
sulfate préindustriel et actuel sont présentés sur la figure 3.6 pour 6 régions réparties aussi 
bien sur les océans que sur les continents. 

(a) Contenu en eau liquide nuageuse totale 

(b) Contenu en eau liquide dans les nuages bas 
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Figure.3.6: Profils verticaux annuels moyens des contenus entre la surface et 280 hPa du contenu en eau liquide 
nuageuse (LWP) exprimé en 10-5 kg.kg-1, du volume de mélange de sulfate de la période actuelle (VMRSO4-PR) en 
10-10 kg(S).kg-1 et du volume de mélange de sulfate de la période préindustrielle (VMRSO4_PI) en 10-10 kg(S).kg-1. 
6 régions sont étudiées : 1) l’océan Atlantique Sud au large de la côte oust de l’Afrique (AO-WAf), 2) l’océan 
Pacifique Nord au large de la côte ouest de l’Amérique du Nord (PO-WNA); 3) l’Amérique du Nord 
continentale (C-NA) ; 4) l’Inde et la Chine (In-Ch) ; 5) l’Indonésie (InIs) ; 6) l’Europe (Eu). Le détail des 
surfaces intégrées, et des valeurs moyennes de LWP, VMRSO4-PR et de VMRSO4-PI est présenté dans le tableau 
3.3. Les profils verticaux sont identiques pour les expériences VAR et MENS. 
 
 
 
Les coordonnées de chacune des régions analysées, les champs moyens de concentrations de 
sulfate, et les champs moyens de contenu en eau liquide sont indiquées dans le tableau 3.3. 

 

LWP  VMRSO4-PR  

AO-WAf 

PO-WNA 

C-NA 

In-Ch 

InIs 

Eu 

VMRSO4-PI  
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code Latitude  

Longitude 
LWP 

 
(10-6 kg.kg-1) 

sulfate: contenu 
actuel 

(µg(SO4).m-3) 

Sulfate: contenu 
préindustriel 
(µg(SO4).m-3) 

AO-WAf 
 

0-35S 
20W-15E 

6.1 0.28 0.12 

AO-WNA 10N-40N 
150W-110W 

9.4 0.46 0.20 

C-NA 
 

40N-55N 
110W-140W 

13.9 0.53 0.05 

In-Ch 10N-30N 
60E-110E 

10.4 1.07 0.14 

InIs -15S-0 
130E-165E 

10.9 0.65 0.62 

Eu 35N-60N 
60E-110E 

10.2 0.91 0.19 

 
Tableau 3.3: Description des coordonnées des 6 régions analysées dans la figure 3.6 : 1) l’océan Atlantique Sud 
au large de la côte ouest de l’Afrique (AO-WAf), 2) l’océan Pacifique Nord au large de la côte oust de 
l’Amérique du Nord (PO-WNA); 3) l’Amérique du Nord continentale (C-NA) ; 4) l’Inde et la Chine (In-Ch) ; 5) 
l’Indonésie (InIs) ; 6) l’Europe (Eu). Valeur moyenne du contenu en eau liquide nuageuse (LWP) exprimé en 10-

6 kg.kg-1, et des concentrations de sulfate en µg(SO4).m-3 dans les simulations actuelle et préindustrielle des 
expériences VAR et MENS. 
 
 
Sur les profils verticaux, on peut observer que l’altitude des nuages bas correspond à l’altitude 
du maximum de sulfate dans la colonne atmosphérique. La présence de nuages et de sulfate 
dans une même couche atmosphérique permet d’expliquer la forte sensibilité du 1er effet 
indirect à la variabilité des sulfates dans les régions où se situent des nuages bas. On peut 
également observer sur les profils de la figure 3.6 que les régions les plus sensibles sont 
généralement pauvres en sulfate, l’Europe au préindustriel par exemple. Par contre 
l’Indonésie (InIs) et l’Europe actuelle sont peu affectées par la variabilité du sulfate alors 
qu’elles présentent des concentrations de sulfate élevées. Ce contraste entre régions polluées 
et régions non polluées s’explique par la différence de sensibilité du 1er effet indirect pour les 
faibles concentrations de sulfate et les fortes concentrations de sulfate. En effet, la figure 2.5 
sur laquelle est représentée l’évolution du nombre de gouttelette nuageuse (Nd) en fonction de 
la concentration de sulfate (ms) montre que la relation Nd-ms est fortement non linéaire pour 
les faibles concentrations. Le taux de croissance de Nd est très élevé pour les concentrations 
proches de zéro. Pour les concentrations de sulfate élevées, cette relation tend vers un 
comportement asymptotique. Ainsi dans les régions peu polluées une faible variation de la 
concentration de sulfate impliquera un forte croissance du nombre de gouttelettes nuageuses, 
alors que dans les régions polluées, un apport supplémentaire de particules aura un effet 
beaucoup plus faible sur le nombre de gouttelettes nuageuses et donc sur le 1er effet indirect. 
Ce comportement du 1er effet indirect est très bien illustré au dessus de l’Europe. La 
modification des flux nets est importante pour le préindustriel au dessus de cette région, alors 
qu’elle est quasi nulle pour la période actuelle. Cette différence d’impact sur les flux nets 
entre le présent et le préindustriel ne peut pas provenir du changement de contenu en eau 
liquide nuageuse ou de l’altitude des nuages étant donné que toutes les simulations ont été 
effectuées avec les mêmes champs physiques. Les simulations des périodes actuelle et 
préindustrielle ne diffèrent que par leur niveau de concentration. C’est donc ce paramètre qui 
peut expliquer la différence de flux nets observée au dessus de l’Europe. La figure 3.7 montre 
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les concentrations moyennes annuelles de sulfate pour la période actuelle (a) et le 
préindustriel (b). Au préindustriel, le sulfate présent au dessus de l’Europe provient d’une part 
du SO2 émis par les volcans situés en Italie et d’autre part de la pollution issue de la 
transformation du DMS émis par les océans. Ces sources étant peu intenses, les 
concentrations de sulfate au dessus de l’Europe sont faibles. La non linéarité du 1er effet 
indirect est importante dans ces conditions de concentrations. Aujourd’hui, les concentrations 
de sulfates au dessus de cette région ont significativement augmenté à cause de l’émission 
d’une quantité importante de SO2 par les activités humaines. Ainsi pour la période actuelle, la 
non linéarité du 1er effet indirect est négligeable dans cette région.  

 
Figure 3.7: Concentrations moyennes annuelles de sulfate en µg SO4.m-3. Moyennes effectuées sur les niveaux 
verticaux situés entre la surface et environ 8 km. Au-delà de cette altitude, le couvert nuageux est nul, et le 
sulfate présent ne contribue plus au 1er effet indirect.  
(a) concentrations de sulfate dans les simulations actuelles. 
(b) concentrations de sulfate dans les simulations préindustrielles. 
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Plus généralement, on observe un impact très faible de la variabilité temporelle des sulfates 
dans les régions polluées. C’est le cas de la Chine, de l’Europe et de la côte est des Etats-Unis 
qui sont les principales sources d’émissions industrielles et également des régions situées sous 
le vent des sources d’émissions naturelles volcaniques. Dans ces régions, le 1er effet indirect 
est quasi linéaire ; il n’est donc pas sensible à la variabilité temporelle des champs de sulfate.  
En revanche, l’impact de la variabilité temporelle des concentrations de sulfate est élevé dans 
les zones de concentrations intermédiaires (au dessus des océans et des surfaces continentales 
éloignées des sources d’émissions). Enfin dans les régions propres en terme de sulfate, bien 
que la non linéarité du 1er effet indirect soit importante, l’impact de la variabilité temporelle 
des sulfates est inexistant car elles sont dépourvues de sulfate.  
Malgré la forte non linéarité du 1er effet indirect pour les faibles concentrations de sulfate, on 
observe que l’impact moyen de la variabilité temporelle des sulfates est légèrement supérieur 
au présent qu’au préindustriel. En effet, l’augmentation des concentrations de sulfate entre le 
préindustriel et aujourd’hui tend à réduire la non-linéarité du 1er effet indirect. Mais elle est 
compensée par l’augmentation de la variabilité des concentrations de sulfates par rapport à 
leur valeur moyenne entre le préindustriel et le présent. Sur la figure 3.8, je présente l’écart 
type des concentrations de sulfate au présent et au préindustriel.  
 
 
 
 
En conclusion, la modification des flux nets induite par l’introduction de la variabilité 
temporelle des sulfates peut être analysée à partir de deux facteurs. La distribution des nuages 
bas contraint fortement la distribution des changements observés. D’ailleurs il serait 
intéressant d’évaluer la part de l’incertitude sur l’estimation du 1er effet indirect liée à la 
mauvaise représentation des nuages bas dans LMDZ [Rio, 2007]. Le deuxième facteur est le 
niveau de concentration de sulfate. Il a un double impact sur l’effet observé. Il est relié au 
degré de non linéarité du 1er effet indirect à travers la relation entre Nd et ms. Plus la 
concentration de sulfate augmente, moins la non linéarité est importante, et donc moins l’effet 
de la variabilité temporelle sera forte. Le niveau de concentration est également relié à la 
variabilité du champ de concentration. Plus les concentrations sont élevées, plus l’écart type 
de la série temporelle de concentration de sulfate augmente et plus l’effet de la variabilité des 
sulfates sera fort. Ces deux effets s’opposent. On peut définir trois classes de concentrations : 
1) les concentrations faibles (< 0.1µg.m-3) pour lesquelles la variabilité du champ de 
concentration est trop faible pour avoir un effet important ; 2) des concentrations 
intermédiaires (comprises entre 0.1 et 0.8 µg.m-3) pour lesquelles l’effet de la variabilité 
temporelle des sulfates est maximal (zone de forte non-linéarité et variabilité du champ de 
concentration suffisamment importante) ; 3) les concentrations fortes (>0.8 µg.m-3) pour 
lesquelles on rentre dans la zone de linéarité de la relation ms-Nd, l’effet de la variabilité 
redevient négligeable. Les valeurs limites de concentrations sont données à titre d’exemple 
pour le modèle LMDZ et dans le cas des conditions de simulations choisies pour cette 
expérience.  
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Figure 3.8: Ecart type du champ temporel de concentration de sulfate en µg(SO4).m-3. Moyenne annuelle 
intégrée sur les niveaux verticaux situés entre la surface et environ.  
(a) simulation actuelle. 
(b) simulation préindustrielle. 
 
 
 

6.2.2.  Modification des forçages radiatifs à l’échelle régionale.  
 
Pour la clarté de cette partie, je rappelle que le 1er effet indirect est un effet négatif c'est-à-
dire qu’il cause une diminution des flux nets au sommet de l’atmosphère. Une diminution de 
cet effet entraîne donc une augmentation des flux nets au sommet de l’atmosphère et 
respectivement une augmentation du 1er effet indirect entraîne une diminution des flux nets au 
sommet de l’atmosphère. Le changement de flux net simulé pour la période présente (+ 0.26 
W.m-2) et le changement de forçage radiatif (+ 0.03 W.m-2) sont positifs (tableau 3.2). Cela 
signifie donc que l’introduction de la variabilité temporelle des sulfates dans les calculs 
radiatifs a causé une diminution du 1er effet indirect.  
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Cependant on observe que la modification des flux nets de la période actuelle est beaucoup 
plus intense que celle des forçages radiatifs. Le forçage radiatif correspond à la différence de 
flux net entre la simulation de la période actuelle et celle de la période préindustrielle. Cette 
différence d’intensité peut donc être attribuée au changement de flux nets de la période 
préindustrielle. Elle est illustrée sur la figure 3.9.  
 

 
Figure 3.9: Illustration du calcul du forçage radiatif dans les expériences VAR et REF. Analyse de l’influence de 
l’état de référence préindustriel : 
Schéma du haut: projection lorsque la variabilité temporelle des aérosols n’est prise en compte que dans la 
simulation actuelle. On utilise la même référence préindustrielle dans les deux expériences VAR et REF. 
Schéma du bas: projection lorsque la variabilité temporelle des aérosols est prise en compte pour le présent et le 
préindustriel. 
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Le premier schéma correspond à une situation idéalisée dans laquelle la référence du calcul du 
forçage radiatif, à savoir le flux net de la période préindustrielle, serait inchangée par 
l’introduction de la variabilité des sulfates. Le flux net de référence est alors fixé au champ 
NFMENS_preind dans les 2 expériences VAR et MENS. Cette hypothèse mène à une réévaluation 
du forçage radiatif correspondant à la différence de flux nets ΔNF present soit + 0.26 W.m-2. Le 
forçage radiatif estimé par rapport à cette référence serait donc de -0.13 (= -0.39 + 0.26)  
W.m-2.  
 
Cependant, comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, l’introduction de la 
variabilité temporelle affecte aussi bien les flux nets de la période actuelle que ceux de la 
période préindustrielle. Le 2ème schéma de la figure 3.9 illustre la situation réelle qui prend en 
compte la modification du flux net au préindustriel (+0.23 W.m-2) Ainsi cette modification 
compense partiellement l’augmentation de flux net de la période actuelle (figure 3.9b). Après 
prise en compte du changement de flux nets au préindustriel, la nouvelle estimation du 
forçage radiatif s’élève à -0.36 W.m-2.  
 
Ce résultat montre la très forte sensibilité du forçage radiatif au choix de l’état de référence. Il 
pointe notre attention sur le besoin de définir un état de référence approprié pour effectuer un 
calcul propre de forçage radiatif après chaque nouveau développement du modèle affectant 
des processus non linéaire tels que le 1er effet indirect. Dans le cas de l’introduction de la 
variabilité temporelle des aérosols, ne pas réadapter l’état de référence aboutit à une erreur de 
60% sur l’estimation du forçage radiatif. 
 
 
 
La figure 3.10 montre la distribution du 1er effet indirect (a) simulée dans l’expérience VAR 
ainsi que la différence de forçage radiatif (b) entre les expériences VAR et MENS. Cette 
différence est causée par l’introduction de la variabilité temporelle des sulfates dans les 
calculs radiatifs. Comme je l’ai présenté dans l’équation 3.4, elle peut être analysée en terme 
de différence de 2 termes correspondant à la modification des flux nets actuels (ΔNF pres)  et la 
modification de flux net préindustriels (ΔNF preind). Ces 2 termes ont été présentés sur les 
cartes de la figure 3.4 et analysés dans la partie précédente. Ainsi l’explication des structures 
observées sur la figure 3.10b, est fortement liée à celle de la modification des flux nets. Elles 
sont donc corrélées à la distribution de nuages bas et au changement de concentration de 
sulfate entre la période actuelle et le préindustriel sont 2 facteurs clefs.  
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Figure 3.10: Forçage radiatif du 1er effet indirect en W.m-2. 
a) Solution de référence : expérience VAR. La variabilité temporelle des concentrations de sulfate est considérée 
dans les calculs radiatifs.  
b) Différence de forçage radiatif simulée entre les expériences VAR et REF. 
L’échelle de couleur varie entre -10 et +10 W/m-2 pour (a) et de -2 et +2 W.m-2 pour (b).  
 
 
Régionalement, l’effet de la variabilité des sulfates a un impact élevé sur les forçages 
radiatifs. Cela contraste avec l’effet moyen faible. Par exemple, au dessus de l’Europe et des 
Etats Unis, la variabilité des sulfates cause une réduction de plus de 50% du forçage radiatif 
de l’effet indirect. On peut également noter que la redistribution régionale du 1er effet indirect 
est très contrastée. En général, la variabilité temporelle des sulfates a tendance à augmenter 
les contrastes entre les régions polluées et les régions non polluées. On observe donc une 
intensification du 1er effet indirect dans les régions touchées par la pollution anthropique. 
Cette intensification correspond à une différence de forçage radiatif négative en bleu sur la 
figure 3.10b. Elle affecte principalement les régions où se situent les sources d’émissions 
anthropiques comme l’Europe, les Etats-Unis et l’Est de l’Asie. Au niveau des sources 
d’émissions anthropiques, les concentrations de sulfate ont très fortement augmenté entre le 
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préindustriel et aujourd’hui. L’effet de la variabilité des sulfates est important dans ces 
régions au préindustriel (non linéarité forte), alors que pour les valeurs élevées de 
concentrations du présent, cet effet disparaît presque totalement. A l’opposé, on observe des 
valeurs positives (en rouge sur la figure 3.10b) au dessus des océans et au dessus d’une bande 
de latitude située entre environ 50° et 80°N. Ces régions sont généralement situées dans la 
direction sous le vent des sources d’émissions mais en sont suffisamment éloignées pour que 
la dilution du panache de pollution ait eu lieu. Dans ces régions, l’impact de la variabilité est 
élevé pour les deux périodes étudiées. En effet, elles présentent des concentrations de sulfate 
intermédiaires qui se situent dans la zone de forte non linéarité du 1er effet indirect. Cependant 
l’impact de la variabilité temporelle des sulfates est généralement plus important dans les 
conditions actuelles, car l’écart type de la série temporelle de concentration actuelle est 
supérieure à celui des concentrations préindustrielles.  
Finalement, comme pour les flux nets, il existe de très fortes similitudes entre les structures 
régionales observées et le contenu en eau liquide nuageuse. Le 1er effet indirect est fortement 
contrôlé par la présence de nuages bas. 
L’analyse que je viens de proposer se base principalement sur l’analyse de la non linéarité de 
la relation microphysique entre Nd et ms. Cependant, la variabilité des champs 
météorologiques joue également un rôle sur les résultats obtenus. Par exemple, dans LMDZ, 
la variabilité des champs physiques est plus élevée au dessus des continents qu’au dessus des 
continents. Cet écart peut mener à intensifier ou réduire l’impact de la variabilité temporelle 
des sulfates dans certaines régions et pourrait expliquer plus finement certaines structures. Ces 
non linéarités n’interviennent cependant qu’au second ordre.  
 
 
 

6.3. Conclusion: 
 
L’impact de la variabilité temporelle des aérosols sur l’estimation des flux nets et des forçages 
radiatifs a été évalué en couplant le modèle de circulation générale LMDZ au module de 
chimie et d’aérosols INCA. J’ai effectué deux séries de simulations pour la période actuelle et 
le préindustriel. Les champs météorologiques du GCM ont été contraints de telle sorte qu’ils 
soient identiques dans l’ensemble des simulations. Cela permet de séparer l’effet étudié des 
autres rétroactions et également de répondre aux exigences du calcul on-line des forçages 
radiatifs du 1er effet indirect. Cette étude met en évidence l’importance d’adapter l’état de 
référence au type d’étude effectuée, en particulier si le processus étudié est fortement non 
linéaire. Dans le cas du 1er effet indirect, il a été nécessaire d’utiliser un champ de 
concentration préindustriel décrit avec la même fréquence temporelle que le champ de 
concentration actuelle et calculé dans des conditions météorologiques identiques. Ne pas 
répondre à cette exigence entraîne une erreur globale de 60% sur l’estimation du forçage 
radiatif du 1er effet indirect.  
 
L’effet sur les flux nets est globalement plus important au présent qu’au préindustriel. A 
l’échelle régionale, on constate des fluctuations de ce résultat. Il en résulte 2 effets qui 
s’opposent :  

- La variabilité temporelle des sulfates est plus importante pour les fortes 
concentrations. Cet effet tend à amplifier l’impact sur les flux nets de la période 
actuelle.  

- La non linéarité du 1er effet indirect est plus importante pour les faibles concentrations. 
Cela tend à amplifier l’impact sur les flux nets de la période préindustrielle.  
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L’effet sur les forçages radiatifs, qui est une combinaison de la modification des flux nets au 
présent et au préindustriel, est donc très contrasté. On observe une diminution du forçage 
radiatif au dessus des zones proches des sources d’émissions anthropiques. Elles se situent 
principalement au dessus des continents. Par contre le forçage radiatif augmente au dessus des 
régions où le panache de pollution est dilué : au dessus des océans et au dessus d’une bande 
située dans les hautes latitudes de l’hémisphère nord. Régionalement, l’impact de la 
variabilité temporelle des sulfates sur les forçages radiatifs peut atteindre 50%. 
 
Du point de vue de la réponse climatique, l’impact de la variabilité temporelle des sulfates sur 
les champs physiques est calculé à partir du changement de flux nets de la période actuelle et 
non du changement de forçage radiatifs. Ainsi la réponse en température pourrait être 
beaucoup plus importante que celle qui découlerait de l’analyse de la modification des 
forçages radiatifs. Cependant, il faut également noter que les fluctuations induites par la 
variabilité des concentrations de sulfates se placent sur une échelle de temps beaucoup plus 
courte en comparaison à l’échelle de temps significative du changement climatique. Le climat 
pourrait ne pas répondre aux fluctuations hautes fréquences des concentrations d’aérosols. 
Ces hypothèses seront testées prochainement en analysant la réponse du climat dans des 
simulations effectuées avec le modèle couplé de l’IPSL dans lequel le cycle interactif des 
aérosols a été intégré.  
 
Ces résultats montrent l’importance de prendre en compte la variabilité des aérosols dans les 
études d’impact climatique des aérosols. Cependant la méthodologie utilisée pour obtenir ces 
résultats est complexe. Il est impossible de l’appliquer en standard dans les modèles. Pour 
effectuer le calcul on-line des forçages radiatifs, deux simulations sont nécessaires et il faut 
contraindre les champs météorologiques de la simulation préindustrielle. Cela comporte des 
difficultés techniques et représente un coût de calcul élevé. De plus il n’est pas possible dans 
cette configuration d’estimer l’impact de plusieurs perturbations simultanément. 
Dans la partie qui suit, je propose de nouvelles solutions qui permettent d’effectuer une 
estimation du forçage radiatif du 1er effet indirect plus facilement que par la méthodologie 
utilisée dans cette partie. Le modèle doit inclure un cycle interactif des aérosols. Ces solutions 
ont également été sélectionnées afin de pouvoir étudier l’effet de plusieurs perturbations 
simultanément. Les estimations du forçage radiatif sont généralement moins précises que 
celle obtenue dans cette solution de référence. Les incertitudes seront évaluées et discutées.  
 
 
 

7. Les solutions alternatives 
 
 

7.1. Solution 5: double appel à INCA 
 
Il est possible de simuler les deux champs de concentrations de sulfate actuel et préindustriel 
avec une même trajectoire de modèle en les calculant tous les deux on-line. Cette solution 
implique d’effectuer deux appels au module de chimie aérosol INCA lors d’une simulation 
(version LMDZ-INCA-dble). Bien que ce deuxième appel soit techniquement possible, il 
augmenterait très fortement le temps de calcul. Par contre il permettrait de répondre à 
l’ensemble des objectifs fixés, à savoir : 

- intégrer le cycle interactif des aérosols dans le modèle dans le but de prendre en 
compte leur variabilité temporelle dans le calcul de l’impact radiatif ;   
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- estimer les forçages radiatifs instantanés on-line corrigés de l’incertitude due à 
variabilité temporelle du champ de sulfate ;  

- étudier plusieurs perturbations simultanément.  
 
Cependant le coût de calcul de ce deuxième appel est tellement élevé que cette version du 
modèle ne pourrait pas être utilisée pour effectuer les très longues simulations qui sont 
nécessaire pour étudier la réponse du climat à une perturbation (simulations de 100 à 500 
ans). Au vu des temps de calculs impliqués pour faire tourner la version LMDZ-INCA 
standard (185 heures pour 10 ans de simulations), on peut projeter qu’une simulations de 100 
ans avec 2 appels à INCA demanderait presque 12 mois de calcul sur 1 processeur. Je propose 
donc dans la suite de cette partie des solutions alternatives qui sont adaptées aux moyens de 
calcul actuel. Ces solutions permettent de répondre au premier et au troisième des objectifs. 
Par contre, l’objectif sur l’estimation des forçages radiatifs n’est pas toujours complétement 
atteint. La précision obtenue sur l’estimation du forçage radiatif du 1er effet indirect est 
inférieure à celle de la solution de double appel au module d’aérosol ou à la précision de la 
solution de référence. Cependant pour un grand nombre d’études, cette précision est souvent 
largement suffisante.  
 
 
 

7.2. Solution 6 : calcul des forçages radiatifs en off-line  
 
Cette solution est une évolution de la solution 2. Elle consiste comme dans la solution 2 à 
effectuer 2 simulations avec LMDZ-INCA-rad. La première simulation est un contrôle, les 
émissions naturelles sont utilisées. La deuxième simulation est forcée par les émissions 
naturelles et anthropiques d’aérosol. Dans ces deux simulations, la rétroaction aérosol/climat 
est calculée soit à partir du champ de concentrations d’aérosols « naturel » soit à partir du 
champ de concentrations « naturel + anthropique ». Elle prend en compte la variabilité 
temporelle des aérosols. Les concentrations d’aérosols simulées dans ces deux simulations 
sont ensuite moyennées puis utilisées comme forçage d’une troisième simulation effectuée 
avec la version LMDZ-forcé. Le diagnostique des forçages radiatifs est calculé en ligne au 
cours de cette 3ème simulation. L’incertitude sur les forçages radiatifs correspond à celle 
estimée dans la solution 1. Comme je l’ai montré dans la partie VI, le 1er effet indirect est 
légèrement surestimé (+ 8%) lorsque l’on utilise des champs moyens et la distribution de 
l’effet est légèrement lissée. 
Cette méthode permet donc d’effectuer des simulations de type «climat ». Par rapport à la 
solution 2, elle présente l’avantage de pouvoir étudier simultanément l’impact de plusieurs 
perturbations en plus de l’étude des aérosols. Le calcul du forçage radiatif off-line permet 
ensuite de déterminer quelle est la contribution des aérosols dans le signal simulé.     
 
 
 

7.3. Solution 7 : amélioration de la solution 3 
 
Cette solution se base sur la méthodologie appliquée dans la solution 3 dans laquelle le 
forçage radiatif est calculé en utilisant un champ de concentrations actuelles calculé on-line et 
un champ de concentrations préindustrielles prescrit mensuellement. Le forçage radiatif du 1er 
effet indirect avait été estimé à -0.17 W.m-2. Ce forçage radiatif est faible en comparaison aux 
autres estimations effectuées dans cette étude (proche de -0.4 W.m-2). L’origine de cette sous 
estimation du 1er effet indirect est que le flux net de référence (FNPI) n’a pas été évalué en 
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prenant en compte la variabilité temporelle des sulfates préindustriels. On introduit donc une 
erreur équivalente à ∆NFPI dans l’estimation du forçage radiatif. Il est possible d’améliorer 
cette estimation en effectuant une correction hors ligne du forçage radiatif par le terme ∆NFPI. 
La figure 3.11 représente schématiquement le forçage radiatif avant correction (FRsol3), la 
correction appliquée (∆NFPI) et le forçage radiatif après correction (FRsol7) en fonction des 
différents flux nets qui entrent en jeu dans ces calculs radiatifs.  
 
 
 

 
Figure 3.11: Illustration du calcul du forçage radiatif dans les solutions 3 et 7 en fonction des flux net (FN) 
calculés au sommet de l’atmosphère. On corrige le forçage radiatif de la solution 3 par le terme ∆FNPI qui est la 
différence de flux nets au préindustriel induite par l’introduction de la variabilité temporelle des aérosols. Ce 
terme a été estimé dans la partie VIa. 
 
 
 
Le forçage radiatif du 1er effet indirect est estimé à -0.40W.m-2. Le 1er effet indirect simulé est 
supérieur à celui de notre solution de référence (expérience VAR). L’écart entre les forçages 
radiatifs de ces 2 solution s’élève globalement à environ 11%. La distribution du forçage 
radiatif du 1er effet indirect ainsi que la différence avec le forçage radiatif de référence de 
l’expérience VAR sont présentés sur la figure 3.12. En appliquant la solution 7, on tend à 
intensifier le 1er effet indirect quasiment sur l’ensemble du globe. Seules quelques régions 
présentent une réduction de l’effet : quelques points de grille du Nord de l’Europe et l’Afrique 
du Sud. Cette solution ne permet pas d’obtenir exactement le forçage radiatif de la solution de 
référence car les deux termes utilisés dans le calcul off-line (FRsol3 et ∆NFPI) ont été obtenus 
pour 2 trajectoires de modèles différentes. La position des nuages diffère entre les deux cas. 
La différence observée sur la figure 3.12b provient principalement de l’impact de la position 
des nuages. On est très proche du signal de référence. 
Globalement l’incertitude est légèrement plus importante que si l’on utilise les champs 
moyens prescrits comme dans la solution 6 (11% et 8% respectivement). Par contre au niveau 
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régional, les écarts sont moins importants. La solution 7 permet de mieux représenter la 
distribution régionale du signal.  
 

 
Figure 3.12: solution 7 : correction du forçage radiatif de la solution 3 (figure 3.3b) par le terme ∆NFPI (figure 
3.4b) 
a) Forçage radiatif du 1er effet indirect de la solution 7 en W.m-2. 
b) Différence de forçage radiatif du 1er effet indirect entre la solution 7 et la solution de référence (expérience 
VAR) en W.m-2. 
L’échelle de couleur de la carte du haut varie entre -10 et +10 W/m-2 alors que celle de la carte du bas 
(différence) varie entre -2 et +2 W.m-2.  
 
 
 

7.4. Solution 8 : calcul du champ préindustriel grâce à la fraction d’aérosol naturel 
 
La dernière possibilité est celle que nous avons décidé d’implémenter dans le modèle couplé 
de l’IPSL. Nous utilisons LMDZ-INCA-rad et calculons en ligne le diagnostique des forçages 
radiatifs. Le champ de concentrations actuelles est calculé par INCA. Il permet de déterminer 
l’ajustement de température dû à la présence d’aérosol. Ainsi la rétroaction des aérosols sur le 
climat inclut la variabilité temporelle des aérosols. Le champ de concentrations actuelles est 
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également utilisé pour effectuer le calcul des forçages radiatifs instantanés on-line. Le champ 
de concentrations préindustrielles est obtenu à partir du champ d’aérosol actuel et de la 
fraction préindustrielle d’aérosols. Cette fraction est prescrite mensuellement en entrée du 
modèle. Elle est obtenue grâce à deux simulations préliminaires effectuées avec LMDZ-
INCA-transp pour la période actuelle et la période préindustrielle. En calculant le champ de 
concentrations préindustrielles de cette façon, on répond à l’exigence sur le calcul des 
forçages radiatifs en ligne puisque les deux champs de concentrations suivent la même 
trajectoire de modèle. De plus, la variabilité des aérosols est prise en compte. Enfin il est 
également possible d’étudier plusieurs perturbations simultanément. Ces perturbations vont 
modifier la trajectoire du modèle via les processus de rétroactions. L’évolution du champ de 
concentrations actuelles et donc celle du champ de concentrations préindustrielles suivront 
cette nouvelle trajectoire. Les forçages radiatifs seront calculés également par rapport à cette 
nouvelle trajectoire.  
Cette solution permet de répondre à l’ensemble des objectifs fixés initialement. Par contre elle 
nécessite le calcul préliminaire des fractions naturelles et donc des simulations préliminaires 
de chimie-transport. Dans le cas de simulation transitoire, nous avons besoin de plusieurs 
champs de fraction correspondant à toute la période étudiée. Le nombre de simulations 
préliminaires pour obtenir les fractions naturelles pourrait rapidement augmenter et devenir un 
inconvénient de cette méthode à moins d’effectuer une simulation de référence transitoire. 
 
 
 
 

8. Bilan 
 
Je présente dans cette dernière partie un tableau récapitulatif (tableau 3.4) de l’ensemble des 
solutions proposées, leurs avantages, leurs inconvénients et également les estimations des 
forçages radiatifs direct et du 1er effet indirect. Les résultats présentés dans ce tableau ont été 
obtenus pour la composante sulfatée uniquement. Les avantages et inconvénients peuvent être 
généralisés à l’ensemble des aérosols.  
 
 
 
 
Tableau 3.4: récapitulatif des avantages et inconvénients de chacune des solutions proposées pour 
implémenter le calcul on-line des forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet indirect dans un 
GCM couplé à un modèle d’aérosol. Les forçages radiatifs (FR) de l’effet direct (FR ADE) et du 1er 
effet indirect (FR AIE) sont donnés en W.m-2. Les solutions 5 et 8 n’ont pas été mises en œuvre c’est 
pour cela que les estimations des forçages radiatifs ne sont pas indiquées.  
*N.R. correspond aux simulations non réalisées. 
*N.D correspond aux termes non déterminées. 
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Chap IV :  
Evolution de l’impact radiatif de l’aérosol anthropique dans le 

futur proche: sensibilité des forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet 
indirect à l’inventaire d’émission et aux conditions climatiques.  

 
 
 

1. Introduction : 
 
L’émission de gaz à effet de serre et de particules par les activités humaines depuis le début 
de l’ère industrielle a fortement modifié la composition chimique de l’atmosphère et le bilan 
radiatif de la Terre. Le forçage radiatif de l’effet direct et du 1er effet indirect des aérosols a 
été ré-estimé dans le dernier rapport de l’IPCC [Forster and Ramaswamy, 2007]. Les valeurs 
rapportées pour la période actuelle se situent entre -0.3 et -2.8 W.m-2. Les aérosols 
refroidissent la surface. Ils compensent partiellement le réchauffement provoqué par 
l’augmentation de concentrations de gaz à effet de serre. Les contenus atmosphériques 
d’aérosols sont contrôlés par les émissions de particules primaires et de précurseurs ; par les 
réactions chimiques dans l’atmosphère aboutissant à la formation ou à la destruction de 
particules et enfin par les processus physiques qui influencent la dynamique de l’aérosol. Ces 
paramètres devraient significativement être affectés dans le futur suite à la modification des 
activités humaines et des conditions climatiques. L’intensification de la croissance 
économique qui a été prévue dans les scénarios SRES de l’IPCC est à l’origine d’une forte 
augmentation des émissions futures d’aérosols anthropiques dans l’inventaire d’émissions de 
l’IPCC [Nakićenović et al., 2000]. De plus le changement climatique va modifier l’émission 
de particules naturelles. Les émissions de composés organiques volatils biogéniques à 
l’origine de la formation de l’aérosol organique secondaire est sensible à la température 
[Guenther et al., 1995 ; Constable et al, 1999 ; Lathière et al., 2005]. Le changement des vents 
horizontaux de surface va modifier les émissions de DMS [Bopp et al ; 2004, Kloster et al., 
2007] de sels marins et de poussières désertiques. Le changement climatique va également 
modifier le transport, le dépôt et la chimie des particules. L’impact du changement climatique 
sur le transport des traceurs dans l’atmosphère a été étudié à plusieurs reprises à l’aide de 
GCM. Par exemple Rind et al [2001] ont montré qu’un scénario de doublement de CO2 
entraîne une augmentation de la convection et donc une ventilation des couches inférieures de 
l’atmosphère ce qui se traduit par une réduction des concentrations de traceurs dans la couche 
de mélange. Il a également été montré qu’une réduction de l’intensité des vents de surface 
mènerait à une augmentation des concentrations d’aérosols à proximité des sources 
d’émissions [Holzer et Boer, 2001]. Le changement futur de dépôt sec et de lessivage est 
principalement influencé par la modification du vent et du cycle hydrologique. Enfin 
l’augmentation des températures et de l’humidité relative vont accroître la capacité oxydante 
de l’atmosphère [Hauglustaine et al, 2005] et donc modifier les constantes des réactions 
chimiques ayant lieu dans l’atmosphère en particulier celles des réactions de formations de 
l’aérosol secondaire.  
L’évolution future des concentrations d’aérosols et donc de leur impact radiatif dépend 
fortement de l’évolution des émissions et des conditions météorologiques. Plusieurs études 
ont estimé le changement de concentrations induit par le changement d’émissions 
anthropiques et naturelles sur la base d’un climat identique à celui d’aujourd’hui [Adams et 
al., 2001 ; Koch, 2001 ; Iversen et Seland, 2002 ; Liao et Seinfeld, 2005]. Dans la plupart de 
ces études, les champs d’oxydant de la période actuelle ont été utilisés. Liao et al. [2006] ont 
examiné l’impact du changement d’émissions et du changement climatique sur les 
concentrations. Feichter et al [2004] ont analysé la sensibilité des concentrations de sulfate, 



 90 

POM, BC, sels de mer et des poussières aux conditions climatiques avec le modèle couplé du 
Max Planck Institute.  
Les aérosols ont des distributions très inhomogènes et une variabilité temporelle élevée qui 
rendent difficile l’évaluation de leurs forçages radiatifs. Le forçage radiatif futur de l’effet 
direct des différentes espèces d’aérosols a été évalué dans la plupart des études citées ci-
dessus et également dans d’autres études d’impact climatiques [Chen et Liao., 2007]. Par 
contre le forçage radiatif du 1er effet indirect a rarement été évalué dans les études futures. 
Pham et al. [2005] ont calculé celui de la composante sulfatée pour différents scénarios SRES. 
Ces études ont principalement été effectuées pour le futur lointain (2100). Cependant 
l’évolution des émissions dans le futur dépend d’une combinaison complexe de facteurs tels 
que les changements démographiques, socio-économiques, technologiques et institutionnels. 
Leur avenir est très incertain. Au-delà de 2050, les incertitudes sur l’évolution de ces facteurs 
ne nous permettent pas d’effectuer avec précisions des prédictions sur l’évolution des 
émissions anthropiques de particules primaires et de précurseurs de l’aérosol secondaires 
[Bond, communication personnelle, 2006]. J’ai donc étudié la contribution relative de 
l’évolution des émissions et des conditions météorologiques dans l’estimation des forçages 
radiatifs de l’effet direct et du 1er effet indirect pour le moyen terme. J’ai effectué des 
projections pour deux dates clefs 2030 et 2050 à l’aide du GCM LMDZ et du module 
d’aérosol INCA. Dans cette étude, je m’intéresse uniquement à la fraction anthropique de 
l’aérosol qui se compose de sulfate, de POM et de BC. Je n’ai pas analysé l’impact radiatif du 
changement de concentrations d’aérosols naturels causées par le changement climatique 
(émissions de poussières, de sels de mer, de DMS, et de VOC biogénique précurseur des 
SOA).  
Notre connaissance de l’évolution des émissions des espèces à courte durée de vie dont les 
aérosols font partie est faible, même pour le futur proche. La plupart des études sur 
l’évolution des concentrations d’aérosols et de leur impact radiatif ont été réalisées en suivant 
une hypothèse de forte croissance des émissions dans le futur (IPCC, Nozawa). Des travaux 
récents [Streets et al., 2004 ; Dentener et al., 2005] montrent que malgré la croissance 
économique, on pourrait atteindre une stabilisation voire une réduction des émissions des 
composés à courte durée de vie grâce à l’amélioration des technologies, le développement des 
échanges de technologies entre pays, et l’application des normes de contrôle de la pollution. 
J’ai donc comparé les forçages radiatifs simulés en utilisant deux inventaires d’émissions 
différents. Ces deux inventaires permettent de représenter une limite haute et une limite basse 
de l’évolution possible des émissions d’aérosols carbonés anthropiques dans le futur. Par 
contre, ils sont très proches en terme d’émission de SO2. Cela reflète une bien meilleure 
connaissance de l’espèce sulfatée par rapport à notre connaissance des espèces carbonées. 
Cette étude de sensibilité permet d’estimer la partie de l’incertitude sur l’impact radiatif des 
aérosols due aux émissions. Cette incertitude sera comparée à l’impact du changement des 
conditions météorologiques sur l’estimation des contenus en aérosol et des forçages radiatifs 
de l’effet direct et du 1er effet indirect. Dans l’ensemble des simulations futures de ce chapitre, 
le scénario A2 a été utilisé pour définir l’évolution du climat et l’évolution des émissions de 
particules. Ce scénario a été défini dans le troisième rapport de l’IPCC. Les résultats présentés 
dans ce chapitre en terme de concentrations et de forçages radiatifs sont associés au choix de 
ce scénario.  
 
Dans la partie II de ce chapitre, j’explique les raisons pour lesquelles nous avons choisi de 
décrire l’évolution de la société et du climat en suivant le scénario SRES A2. Je décris ensuite 
(partie III) l’évolution des émissions entre 2000 et 2050 pour les 2 inventaires d’émissions 
utilisés dans mes simulations. Ils ont été développés à partir des hypothèses socio-
économiques du scénario A2 mais avec 2 méthodologies différentes. L’inventaire « HAUT » 
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est basé sur les données de l’IPCC et l’inventaire « BAS » a été construit à partir de deux 
inventaires de la littérature. Le détail des simulations effectuées est détaillé dans la partie IV. 
Je présente dans la partie V, une analyse rapide de la simulation de contrôle qui me permet de 
résumer les forces et les faiblesses de notre modèle pour évaluer l’impact radiatif des aérosols. 
Dans la partie VI, je présente l’évolution des contenus d’aérosols anthropiques et des forçages 
radiatifs pour la période 2000-2030-2050. Les forçages radiatifs de l’effet direct du sulfate du 
POM et du BC sont traités séparément. Pour le 1er effet indirect j’ai estimé l’effet de 
l’ensemble des composantes. La contribution de chacune des espèces n’a pas de sens 
physique car le 1er effet indirect est un effet fortement non linéaire. Dans cette partie j’analyse 
la sensibilité des résultats aux émissions et je quantifie l’erreur liée aux incertitudes sur les 
inventaires d’émissions. Dans la partie VII, j’évalue la contribution relative du changement 
d’émissions et du changement de conditions météorologiques aux changements de contenus 
en aérosol et de forçages radiatifs des effets directs et du 1er effet indirect. 
 
 

2. Description des conditions futures : 
 

 

2.1. Choix du scénario 
 
L’IPCC a réalisé plusieurs scénarios pour établir un ensemble de projections décrivant ce qui 
pourrait se produire à l’avenir en matière de changement climatique entre 2000 et 2100. Ils 
s’accompagnent de prévisions de l’évolution future des agents de forçages tels que les gaz à 
effet de serre et les aérosols. Ces scénarios se déclinent en terme de politique 
gouvernementale, d’évolution démographique, de développement social et économique, de 
progrès technologiques, d’utilisation des ressources et de lutte contre la pollution. Par contre 
ils ne prennent pas en compte d’éventuelles initiatives en matière de climat (c'est-à-dire qu’ils 
ne retiennent pas l’hypothèse de la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques ou la réalisation des objectifs d’émissions du Protocole de 
Kyoto). En fonction des caractéristiques attribuées à chaque scénario, des estimations de 
consommation d’énergie sont effectuées puis traduites en terme de consommation de 
combustibles (combustibles fossiles et biocombustibles). L’IPCC donne aussi des estimations 
de déforestations effectuées dans le but de récupérer des surfaces terrestres pour les activités 
humaines telles que l’agriculture. Ces estimations permettent ensuite de calculer les émissions 
des différents agents de forçage.  
 
Quatre familles de scénarios ont été développées. Chaque famille inclut plusieurs scénarios 
dont un scénario principal qui permet de représenter au mieux les hypothèses formulées pour 
la famille considérée: 

- le scénario A1B est caractérisé par une croissance économique très rapide, une 
faible croissance démographique, la mondialisation se poursuit en occident 
entraînant de nombreuses privatisations et l’introduction de nouvelles technologies 
plus efficaces sur le marché. 

- Le scénario A2 reflète un monde très hétérogène, entretenant les disparités 
régionales. La croissance économique est forte. L’économie se développe plus au 
niveau régional que mondial avec un taux de croissance plus faible que dans les 
autres scénarios. Ces caractéristiques ne favorisent pas l’introduction de 
technologies évoluées. 

- Le scénario B1 est caractérisé par une croissance économique élevée, une faible 
croissance démographique, et une mondialisation qui se poursuit comme dans A1B. 
Par contre, plutôt que de poursuivre un but d’enrichissement matériel d’une société 



 92 

de consommation, on se dirige, dans ce scénario, vers une économie du service et de 
l’information et vers une résolution à l’échelle mondiale des problèmes sociaux et 
environnementaux. Ce scénario fait intervenir l’introduction de nouvelles 
technologies, mais avec un rythme qui reste inférieur à celui du scénario A1B. 

-  Enfin, le scénario B2 reflète un monde dans lequel la résolution des problèmes 
économiques, sociaux et environnementaux se fait au niveau régional. La croissance 
économique et démographique est modérée. Le développement des technologies est 
moins rapide et plus disparate que dans les scénarios A1B et B1. Les notions de 
protection de l’environnement et d’égalité sont développées mais à l’échelle 
régionale. 

 
Une description plus complète de chacune de ces familles de scénarios a été faite par 
Nakićenović et al. [2000]. Les estimations de concentrations en gaz à effet de serre (CO2, 
N2O, CH4, SO2) et de particules prévues pour chacun de ces 4 scénarios principaux sont très 
différentes. C’est pour le scénario A2 que l’on obtient le maximum de croissance des 
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. Ce scénario correspond à la pire des 
situations en terme de réchauffement climatique. La comparaison entre les concentrations 
simulées à partir des scénarios et les concentrations observées qui sont à présent disponibles 
pour la période 2000-2005 montre que l’accroissement actuel des concentrations de gaz à 
effet de serre dépasse les prévisions des scénarios les plus pessimistes (Raupach et al, 2007). 
J’ai donc décidé de représenter l’avenir en matière de changement climatique à l’aide de ce 
scénario A2. Pour la période étudiée 2000-2050, le choix du scénario reste un paramètre 
d’étude secondaire, puisque la divergence des émissions devient importante uniquement après 
2050. Dans la partie qui suit, je présente le changement de conditions climatiques qui ont été 
simulé à l’aide du modèle couplé de l’IPSL pour le scénario A2 et qui me permettent de 
représenter le climat futur dans mes simulations. 
 
 
 

2.2. Conditions climatiques futures 
 
Les conditions climatiques dans LMDZ forcé sont contrôlées par les concentrations de gaz à 
effet de serre (CO2, CH4, N2O, CFC) ainsi que par les températures de surface des océans 
(SST) et la couverture de glace de mer (SIC). Les concentrations de gaz à effet de serre sont 
prescrites à l’aide d’une valeur moyenne correspondant à la période étudiée. Pour 2030 et 
2050 elles sont issues de la base de donnée de l’IPCC pour le scénario SRES A2. Les valeurs 
utilisées dans les simulations de 2000, 2030 et 2050 sont résumées dans le tableau 4.1.  
 

 CO2 CH4 N2O CFC11 CFC12 
2000 348 1650 306 280 484 
2030 444 2164 347 714 441 
2050 522 2562 373 714 362 

 
Tableau 4.1: bilan des concentrations de gaz à effet de serre utilisé dans les simulations 2000, 2030 et 2050. 
Concentrations de CO2 en ppm, concentrations de CH4 et de N2O en ppb, concentrations de CFC11 et CFC12 en 
ppt 
 
 
Pour les SST et les SIC, une distribution 2D est utilisée. Pour les simulations de référence de 
la période actuelle j’ai utilisé les données de la base AMIP. Pour représenter les périodes 2030 
et 2050 présent, nous utilisons les données issues des simulations A2 effectuées avec le 
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modèle couplé de l’IPSL dans le cadre du 4ème rapport de l’IPCC. Les températures de surface 
simulées par le modèle de l’IPSL présentent un biais froid par rapport aux observations 
d’environ 0.7°C [Dufresne et al., 2006]. Il est plus élevé aux  moyennes latitudes notamment 
dans l’hémisphère Nord. Afin de corriger les valeurs de SST futures de ce biais, j’ai utilisé les 
anomalies 2030-2000 et 2050-2000 simulées par le modèle couplé et je les ai additionnées 
aux données 2000 AMIP pour obtenir les températures en 2030 et 2050. J’ai également utilisé 
les anomalies de SIC du modèle de l’IPSL pour calculer les SIC futures.  
 

 
 
Figure 4.1: Donnés 2000 issues de la base de donnée AMIP : températures de surface en degrés K (a) et SIC en 
pourcentage (b). Les chiffres en gras situés au dessus des cartes correspondent aux moyennes globales de 
température de surface (océan et continent) et de couverture de glace. 
Ecarts 2030-2000 et 2050-2000 issues de la simulation A2 (2L26) du modèle couplé de l’IPSL : anomalies de 
SST (c et e) et anomalies de SIC (d et f). Les chiffres en gras au dessus des cartes correspondent aux différences 
de SST et de SIC simulées entre 2030 et 2000 ; et entre 2050 et 2000. Le signe négatif de la différence globale 
de SIC correspond à une diminution de la couverture totale de glace de mer dans le futur.  
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La figure 4.1 représente les SST et SIC de 2000 ainsi que les anomalies 2030-2000 et 2050-
2000. Le modèle de l’IPSL simule une augmentation globale de la température de surface des 
océans de +0.3K et +0.6K pour 2030 et 2050. On observe également une diminution de la 
couverture de glace de mer moyenne de -0.22% (soit 3% du couvert actuel) et -0.55% (soit 
8% du couvert actuel) pour 2030 et 2050 respectivement. La distribution de ces effets est 
hétérogène régionalement. De plus pour la glace de mer, on a un fort contraste saisonnier, 
l’extension simulée ne diminue que très légèrement en hiver par contre la fonte de la glace en 
été devient plus rapide dans le futur.  
 
 
 

3. Evolution des émissions de particules primaires et de précurseurs sur la période 
2000-2050 

 
Dans cette partie, je décris les sources d’émissions que j’ai utilisées pour effectuer les 
simulations de ce chapitre. Je m’intéresse à l’impact radiatif de l’évolution des sources 
anthropiques. J’ai donc maintenu les émissions naturelles inchangées et identiques à celles de 
2000 pour toutes les périodes simulées. Elles sont issues de l’inventaire AEROCOM 
[Dentener et al., 2006]. Elles ont été présentées dans le chapitre II du manuscrit 
« Méthodologie et Outils ». Les sources naturelles incluent les émissions de SO2 par les 
volcans, et celles de DMS par les surfaces (principalement les océans) pour le sulfate et la 
formation d’aérosols organiques secondaires à partir de l’oxydation de composés organiques 
volatiles d’origine biogénique. Le BC n’a pas de source naturelle. Le changement climatique 
et la modification des variables météorologiques qui en découlent (vents, Tsurf, …), ont une 
influence sur les quantités de particules naturelles émises. Cette fraction n’a pas été prise en 
compte dans la suite de cette étude.  
J’ai également utilisé les émissions de particules anthropiques issues de la base de données 
AEROCOM pour réaliser la simulation actuelle qui correspond à la simulation de contrôle et 
pour réaliser la simulation préindustrielle que j’ai choisi comme période de référence pour le 
calcul des forçages radiatifs. Les émissions anthropiques pour ces 2 périodes ont également 
été présentées dans le chapitre II du manuscrit « Méthodologie et Outils ». 
 
Pour décrire les émissions en 2030 et en 2050, j’ai utilisé deux inventaires d’émissions 
développés à partir des hypothèses socio-économiques du scénario A2. Le premier inventaire 
est issu de la base de données de l’IPCC (http://sedac.ciesin.org/ddc/sres/). Cet inventaire 
propose les émissions anthropiques pour la plupart des constituants de l’aérosol ; le SO2, le 
POM et le BC sont disponibles. Dans cet inventaire, les projections de flux d’aérosols 
carbonés ont été calculées à partir de celles de monoxyde de carbone (CO) et des flux 
d’émissions de POM et BC de 2000. Cette approche est très simple et non satisfaisante car les 
émissions d’aérosols carbonés et de CO ne sont pas influencées par les mêmes paramètres de 
combustion. Alors que les émissions de CO sont principalement déterminées par l’efficacité 
de combustion, celles de BC et de POM dépendent aussi des technologies de contrôle 
d’émissions en particule appliquées au système de combustion. En effet les émissions de CO 
sont très peu contrôlées alors qu’il est possible de contrôler celles de particules fines à un coût 
raisonnable. Cette méthode introduit donc un biais dans l’estimation des émissions futures de 
POM et de BC. De plus, les émissions de BC ne sont pas toujours corrélées à celles de CO, 
par exemple les véhicules diesels émettent de grande quantité de BC et peu de CO alors que 
pour les véhicules à essence on observe l’inverse. Cette méthode aboutit à des projections de 
particules carbonées très élevées qui sont  irréalistes. En effet de telles émissions mèneraient à 
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des niveaux de concentrations inacceptables en terme de santé et d’impacts 
environnementaux. Au-delà d’un seuil de dégradation de notre environnement, on peut 
prévoir que de nouvelles lois et normes environnementales seront mises en application pour 
rétablir une situation décente et donc que de telles concentrations ne seront jamais atteintes. 
Cet inventaire représente la limite supérieure en matière de projection des émissions de 
particules carbonées. 
 
Streets et al [2004] ont réutilisé les quatre principaux scénarios de l’IPCC pour définir le 
cadre socio-économique de nouveaux inventaires (inventaires BOND dans la suite du 
chapitre). Ils ont calculé les émissions de BC et de POM (Ei) par secteur d’activité, par type 
de combustible et par type de technologie pour les différentes régions du monde grâce à la 
formule suivante :   
 

     (4.1) 

 
Dans cette relation, FC est la consommation de combustible en kg.an -1, EFi,n est le facteur 
d’émission de l’espèce i. Il est défini comme le rapport de la quantité de composé i émis par la 
quantité de combustible sec consommé, et s’exprime en g.kg -1. Xn est la fraction de fuel 
consommé par une technique particulière ; pour chaque combinaison secteur/fuel on a 

  

 
La force principale de cet inventaire par rapport à l’inventaire IPCC est que les facteurs 
d’émissions ont été calculés en fonction du type de technologie. Ils prennent en compte 
l’évolution future des techniques de combustion et de contrôle de particule mais aussi 
l’amélioration des performances techniques des installations actuelles. En effet le paramètre 
« technologie » n’a pas toujours été pris en compte pour effectuer le calcul des facteurs 
d’émissions dans les inventaires en particulier dans les plus anciens (IPCC par exemple). 
Cependant, il est déterminant pour quantifier les émissions de particules. Dans cet inventaire 
les facteurs d’émissions ont donc été calculés pour 112 combinaisons 
région/secteur/fuel/technologie. Au-delà de 2050, il est très difficile de faire des hypothèses 
sur l’évolution des technologies. C’est la raison pour laquelle l’inventaire Bond n’a été 
développé que pour le moyen terme (2030 et 2050). La procédure utilisée pour construire cet 
inventaire est présentée sur la figure 4.2. Elle est issue de l’article de Streets et al. [2004]. 
 
Malgré la forte augmentation de la consommation d’énergie et donc de l’utilisation de fuel 
prévue à partir des hypothèses du scénario A2, cet inventaire prévoit une diminution des 
émissions d’aérosols carbonés. Cette diminution est essentiellement provoquée par 
l’utilisation de technologie plus propre et le remplacement des fuels traditionnels par des fuels 
de haute qualité. Les pressions en matière de protection de l’environnement et la diminution 
du besoin de nouvelles surfaces agricoles entraînent aussi une diminution des émissions issues 
des feux de biomasse. L’inventaire BOND correspond à une limite inférieure des projections 
en matière d’émissions de BC et de POM dans le cadre des hypothèses socio-économiques 
formulées pour le scénario A2.  
Par contre cet inventaire propose uniquement l’évolution des émissions anthropiques futures 
pour les espèces carbonées. Nous ne disposons pas des émissions anthropiques de SO2. J’ai 
donc complété ce deuxième inventaire grâce à la base de données NIES pour la composante 
sulfatée [T. Nozawa ; communication personnelle]. Cet inventaire a également été construit 
sur les mêmes hypothèses socio-économiques que celles de l’inventaire BOND : celles du 
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scénario A2 de l’IPCC. Nous restons donc cohérent en terme de consommation de fuels. Par 
contre, les facteurs d’émissions ont été calculés pour des combinaisons 
région/secteur/fuel/technologie différentes. Certaines incohérences existent donc entre ces 
deux bases de données. L’évolution des émissions de SO2 anthropique de l’inventaire NIES 
est très proche de celle proposée par l’IPCC.  
 
Pour les aérosols carbonés, les deux bases de données utilisées dans cette étude nous 
permettent de différencier un inventaire de type HAUT qui est caractérisé par une forte 
croissance des émissions (inventaire IPCC) et un inventaire de type BAS caractérisé par une 
réduction des émissions dans le futur (inventaire BOND). Par contre pour les émissions de 
SO2, les deux bases de données sont trop proches pour effectuer cette distinction. Cependant 
pour des raisons pratiques, dans la suite du chapitre, j’appellerai « inventaire BAS », 
l’inventaire d’émission qui regroupe les émissions d’aérosols carbonés de l’inventaire BOND 
et les émissions de SO2 de l’inventaire NIES et qui a été utilisé dans la série de simulations de 
référence. Le deuxième inventaire contenant les émissions de SO2, de POM et de BC de 
l’inventaire IPCC sera appelé « inventaire HAUT ». 
 
 

 
Figure 4.2: procédure utilisée pour développer l’inventaire d’émissions 2030 et 2050 de POM et BC basée sur 
les hypothèses socio-économiques des scénarios IPCC, et de l’inventaire d’émissions de l’année 1996 (Bond et 
al, 2004). 
 
 
 
La projection des émissions d’aérosol anthropique est effectuée à partir des émissions de la 
période actuelle. Les inventaires IPCC, BOND et NIES ont été créés à partir de trois états 
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initiaux différents. L’état initial est une source d’incertitudes et de différences entre nos deux 
projections futures. Nous avons décidé de réduire la disparité entre ces deux projections en 
réajustant chacun des inventaires utilisés par rapport à un même état initial. Nous avons choisi 
l’inventaire 2000 AEROCOM [Dentener et al., 2006] qui est à notre avis, la base de donnée la 
plus fiable en matière d’émission de particules anthropiques pour la période actuelle. Ainsi 
sur la période 2000-2050, on divise par un facteur de 1.2 à 1.3 les émissions de SO2; de 1.5 à 
1.7 les émissions de POM et de 1.4 à 1.6 les émissions de BC du scénario HAUT par rapport 
aux valeurs initiales de l’inventaire de l’IPCC. Cette diminution des émissions va entraîner 
une diminution des concentrations et des effets radiatifs simulés ; elle est à prendre compte 
dans la comparaison des résultats obtenus dans cette étude avec les résultats obtenus par 
d’autres groupes avec l’inventaire IPCC. Pour l’inventaire BAS, les émissions de POM et de 
BC sont inchangées par rapport à l’inventaire d’origine puisque l’inventaire BOND a été 
utilisé par AEROCOM  ; par contre les émissions de SO2 de l’inventaire Nozawa sont réduites 
d’un facteurs 1.1 à 1.3. La figure 4.3 présente les émissions de SO2, de POM et de BC 
résultant de ce réajustement pour les inventaires « HAUT » et « BAS » sur la période 2000-
2050. Ces émissions correspondent à la fraction anthropique de l’aérosol.  
 

 
Figure 4.3: Evolution des émissions anthropiques de SO2 (c) en 10-12 kgS.m-2.s-1 ; de POM (b) de BC (c) en 10-12 
kgC.m-2.s-1 entre 2000 et 2050. Comparaison de l’inventaire “BAS” que nous avons choisi comme référence 
(ligne bleu) et de l’inventaire « HAUT » (ligne rouge). 
 
 
 
Pour l’inventaire « BAS » (courbe bleu sur la figure), on observe une diminution des 
émissions d’aérosol carbonés après 2000 ; pour le POM et le BC respectivement on a -12.5% 

a) émissions de SO2 

b) émissions de POM c) émissions de BC 
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et -8.0% de décroissance en 2030 et -28.5% et -24.6% en 2050 par rapport à 2000. Par contre 
pour l’inventaire « HAUT » (courbe rouge sur la figure) on a une très forte augmentation des 
émissions d’aérosols carbonés : +45.0% pour les POM et 44.8% pour le BC en 2030 et pour 
2050 ces taux s’élèvent à 66.9% et 65.3%. L’évolution globale du SO2 est très proche pour les 
deux inventaires. Le maximum d’émission est atteint pour 2030 (+54.2% et +52.8% de 
croissance par rapport à 2000 pour les inventaires HAUT et BAS respectivement). Après 
2030, les émissions commencent à décroître. En 2050 elles sont encore supérieures à leur 
niveau de l’année 2000. Le taux de décroissance par rapport à 2030 est de -6.1% et -6.2% 
pour les inventaires « HAUT » et « BAS » respectivement. Cette tendance globale est 
contrastée géographiquement. Les évolutions régionales seront discutées dans la suite du 
chapitre. 
 
 
Les différences d’émissions observées entre l’inventaire « HAUT » et l’inventaire « BAS » 
peuvent provenir, d’après la relation 4.1 soit des hypothèses sur la consommation de 
combustible (FC) soit des valeurs des facteurs d’émissions (EF). Les trois bases de données 
utilisées pour construire l’inventaire « HAUT » et l’inventaire « BAS » correspondent à des 
hypothèses identiques en matière de consommation de combustible : énergie fossile, 
biocombustible et biomasse. En effet les estimations de consommation de combustibles ont 
été effectuées à partir des hypothèses socio-économiques du scénario A2. Ces hypothèses ont 
été formulées par l’IPCC [Nakicenovic et al., 2000] et font l’objet de débat. En particulier 
elles ont été remises en cause par Castles and Henderson, [2003] et défendues par 
Nakicenovic et al. [2003]. Ce débat dépasse le cadre de cette étude dans laquelle je supposerai 
que le scénario A2 permet de représenter une des évolutions possibles de la consommation de 
combustibles. 
Les différences observées entre les deux inventaires proviennent donc principalement de 
l’estimation des facteurs d’émissions. Pour le SO2, les estimations des flux d’émissions sont 
très proches. Cela reflète en partie une meilleure connaissance de cette espèce par la 
communauté scientifique grâce aux nombreuses études menées sur ce sujet. Par contre pour 
les aérosols carbonés, les incertitudes sur les facteurs d’émissions sont beaucoup plus élevées. 
Dans la base de données de l’IPCC, les facteurs d’émissions ont été calculés grossièrement, 
ils n’évoluent pas dans le futur. Dans la base de donnée BOND, le niveau de détail est 
beaucoup plus élevé puisque les facteurs d’émissions sont calculés en fonction du type de 
technologie. Le flux d’émissions totales est pondéré par le type de technologie grâce au 
facteur Xn de l’équation 4.1. Ces différences sur l’évaluation des facteurs d’émissions mènent 
à des tendances inverses en terme d’évolution des flux d’émissions entre les bases de données 
IPCC et BOND. Au vu des techniques qui ont été utilisées pour développer ces inventaires, 
nous avons plus confiance dans les projections de l’inventaire « BAS » que dans celles de 
l’inventaire « HAUT » en terme d’aérosol carboné. Ainsi nous avons choisi l’inventaire 
« BAS » comme inventaire de référence dans la suite du chapitre. Les expériences de 
sensibilité ont donc été effectuées autour de cet inventaire.  
 
 
 
Le rapport BC/OC de la fraction anthropique de l’aérosol est présenté dans le tableau 4.2 pour 
les 2 inventaires. Le rapport BC/OC de 2000 initialement donné dans l’inventaire de l’IPCC 
était de 0.15. La différence avec notre valeur (0.23) provient du réajustement des émissions de 
notre inventaire HAUT (basé sur les données IPCC) par rapport à l’année 2000 AEROCOM. 
En effet, dans l’inventaire IPCC, les émissions de POM et de BC de l’année 2000 ont été 
développées sur la base des travaux de Liousse et al. [1996] qui suggèrent un rapport BC/OC 
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de 0.15. Ce rapport a ensuite été réévalué lors du développement de nouveaux inventaires. 
Dans AEROCOM, il s’élève à 0.23 pour l’année 2000. Cette différence de rapport avec la 
base de donnée IPCC correspond à un aérosol carboné plus absorbant dont le forçage radiatif 
direct est plus positif. 
L’évolution du rapport BC/OC est un indicateur de la tendance de l’aérosol carboné à 
refroidir ou à réchauffer l’atmosphère par rapport à 2000. Pour l’inventaire « HAUT », les 
émissions de POM et de BC ont été calculées à partir de l’évolution de CO, le rapport BC/OC 
est donc constant pour les trois périodes auxquelles nous nous intéressons. Ainsi il n’y aura 
pas de fortes modifications de l’effet radiatif direct de l’aérosol carboné. L’évolution des 
concentrations de sulfate dominera l’évolution de l’effet direct de l’aérosol anthropique dans 
le futur. Pour le scénario « BAS » on a une augmentation très légère du rapport BC/OC dans 
le temps. Cette croissance du rapport BC/OC est essentiellement due à l’intensification du 
trafic dans le futur proche qui émet majoritairement du BC plutôt que des POM. Au premier 
ordre, cette augmentation du rapport d’émission BC/OC suggère une augmentation du 
contenu atmosphérique de BC par rapport à celui de POM et donc une évolution du forçage 
radiatif direct de l’aérosol carboné vers des valeurs plus positives. Il pourrait compenser en 
partie la croissance des émissions de sulfate dans le futur.  
L’évolution du rapport BC/OC est sans conséquence sur l’évolution du 1er effet indirect qui 
est sensible à la concentration totale d’aérosol sans distinction des espèces. Dans ce cas il n’y 
a pas de compétition entre l’effet des différentes composantes de l’aérosol (aérosol absorbant 
vs aérosol diffusant). 
 
 

 2000 2030 2050 
BAS 0.23 0.24 0.24 

HAUT 0.23 0.23 0.23 
 
Tableau 4.2: Evolution du rapport BC/OC dans les 2 inventaires HAUT et BAS entre 2000 et 2030. La masse de 
OC a été calculée à partir de celle de POM en appliquant un rapport de POM/OC=1.4.  
 
 
 
Pour les 2 inventaires, l’évolution régionale des émissions anthropiques est très contrastée. 
L’histogramme de la figure 4.4 montre l’évolution entre 2000 et 2050 des émissions 
anthropiques de POM, de BC et de SO2 pour 6 régions : l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du 
Nord, l’Amérique du Sud, l’Inde, la Chine, et pour le reste du monde ; pour les 2 inventaires. 
L’évolution régionale des émissions de SO2 est très proche dans les 2 inventaires. On observe, 
entre 2000 et 2030, une croissance des émissions au dessus de toutes les régions sauf au 
dessus des régions développées (Europe et Amérique du Nord). Les régions au dessus 
desquelles on constate la plus forte augmentation des émissions sont l’Inde l’Afrique et la 
Chine. A partir de 2030, on constate une réduction ou une stabilisation des émissions pour 
toutes les régions sauf au dessus de l’Afrique. La différence entre les inventaires HAUT et 
BAS se situe au dessus de la Chine avec une croissance beaucoup plus importante des 
émissions pour l’inventaire HAUT.  
Pour l’aérosol carboné, l’évolution régionale des émissions est très différente pour les deux 
inventaires. Pour l’inventaire HAUT, l’évolution des émissions de POM et de BC est 
fortement corrélée avec une augmentation des émissions sur l’ensemble du globe sauf au 
dessus des régions développées. Pour l’inventaire BAS, la corrélation entre le BC et les POM 
est beaucoup moins forte. On constate une réduction des émissions de POM et de BC sur la 
plupart des régions. Cette réduction est élevée au dessus des régions tropicales (feux de 
biomasses). Pour le BC, cette réduction est compensée au dessus de l’Amérique du Sud par 
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l’augmentation des émissions liées au trafic routier à l’horizon 2030. L’augmentation des 
émissions de BC et de POM au dessus de l’Inde en 2030 est liée à l’utilisation de biofuels. 
 

 
Figure 4.4: Evolution des émissions anthropiques et de SO2 (a) en 10-12 kgS.m-2.s-1, de POM (b) et de BC (c) en 
10-12 kgC.m-2.s-1., entre 2000 et 2050 pour l’inventaire “BAS” (gauche) et l’inventaire « HAUT » (droite) pour 6 
régions : l’Afrique (Afriq), l’Europe (Eur), l’Amérique du Nord (AmN), l’Asie, l’Amérique du Sud (AmS), 
l’Inde, la Chine et pour le reste du monde (Autres). 
 
 
 
 

4. Description des simulations 
 
Les simulations présentées ci-dessous ont été effectuées afin d’analyser l’évolution de 
l’impact radiatif de l’aérosol anthropique dans le futur et la sensibilité de l’effet direct et du 
1er effet indirect aux changements de conditions climatiques (climat 2000 vs climat futur), aux 
changements d’émission (émissions 2000 vs émissions futures) et aux incertitudes sur les 
émissions (inventaire « BAS » vs inventaire « HAUT »). 
Pour des raisons de temps de calcul et de mise au point, nous n’avons pas utilisé la version de 
LMDZ-INCA développée dans le chapitre précédent et qui permet de prendre en compte la 
variabilité temporelle des aérosols et le couplage entier entre les aérosols et la physique du 
modèle. Les forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet indirect ont donc été calculés à 
partir de champs prescrits de concentration d’aérosol. La méthode utilisée est celle qui a été 

POM 

BC 

SO2 

Inventaire « BAS » Inventaire « HAUT » 
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présentée dans la solution 1 du chapitre III. Ainsi, chaque cas est étudié à l’aide de 2 
simulations snap-shot. La première simulation est un run de 6 ans effectué avec LMDZ-INCA 
(version chimie transport). Elle permet de calculer les concentrations de sulfate, de POM et de 
BC. Les champs d’oxydant sont calculés on-line et fluctuent pour chaque cas d’étude en 
fonction du climat et de l’inventaire d’émissions utilisé. Par contre, les émissions de gaz qui 
affectent également les concentrations d’oxydants sont constantes dans chacune des 
simulations, elles ont été fixées à leur valeur de 2000. Les concentrations d’aérosol calculées 
dans cette première simulation sont ensuite utilisées comme forçage de la deuxième 
simulation sous forme de moyennes mensuelles. C’est un run de 10 ans effectué avec LMDZ 
seul dans lequel les forçages radiatifs et la rétroaction aérosol/climat est évaluée. La première 
année de cette simulation est utilisée comme spin-up ; seules les 9 dernières années ont servi 
pour l’analyse.  
Le tableau 4.3 résume l’ensemble des cas étudiés pour 2000, 2030 et 2050. La simulation 
« EC2000 » effectuée avec le climat et les émissions 2000 sert de contrôle. Elle permet de 
situer le comportement de notre modèle. Elle sera rapidement présentée dans la partie V et 
comparée aux résultats des autres modèles. Trois expériences ont été effectuées pour étudier 
les projections en 2030 et en 2050. Pour chaque période, une simulation de référence est 
effectuée en climat futur et avec l’inventaire d’émission bas (EC2030bas et EC2050bas). La 
contribution du changement des conditions climatiques est analysée en substituant le climat 
futur de l’expérience de référence par le climat présent (E2030basC2000 et E2050basC2000). 
La contribution du changement d’émission est quantifiée en comparant la simulation de 
contrôle 2000 aux simulations E2030basC2000 et E2050basC2000. Enfin l’incertitude issue 
des inventaires des émissions sera estimée en comparant la simulation de référence 
(EC2030bas et EC2050bas) à la simulation effectuée avec l’inventaire « HAUT » 
(EC2030haut et EC2050haut). 
 
 
  CLIMAT 
  2000 2030 2050 

2000 EC2000 x x 
2030 « BAS » E2030basC2000 EC2030bas x 

2030 « HAUT » x EC2030haut x 
2050 « BAS » E2050basC2000 x EC2050bas 

E
M
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SI
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A

E
R

O
SO

L
S 

2050 « HAUT »  x EC2050haut 
 
Tableau 4.3: résumé des cas étudiés pour 2000 (rouge) , 2030 (bleu) et 2050(vert). Chaque cas représente 2 
simulations snap-shot : une simulation de chimie transport ; une simulation d’impact radiatif. Pour 2030 et 2050, 
la simulation en italique et en gras correspond à la simulation de référence de la période. Les 2 inventaires 
« BAS » et « HAUT » présentés dans la partie précédente ont été testés.  
 
 
J’ai également effectué une simulation pour le préindustriel avec les émissions de l’inventaire 
AEROCOM présentées dans le chapitre II « Outils et Méthodologie ». Elle permet d’effectuer 
les calculs de forçages radiatifs ; elle n’est pas présentée ici. Pour plus de détails, les contenus 
atmosphériques et épaisseurs optiques préindustriels simulés avec une version de LMDZ-
INCA proche de la version utilisée dans cette étude sont disponibles sur le site web du projet 
AEROCOM.  
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5. Analyse de la simulation de contrôle: comportement du modèle 

 
Le tableau 4.4 présente les différences d’épaisseurs optiques simulées entre la simulation de 
contrôle (climat et émissions de 2000) et la simulation préindustrielle pour le sulfate, le POM 
et le BC. Les forçages radiatifs relatifs au préindustriel sont également présentés pour l’effet 
direct composante par composante et pour le 1er effet indirect. Ces valeurs sont comparées à 
l’intervalle de valeurs estimées dans le projet AEROCOM indiqué en rouge dans le tableau 
[Schulz et al., 2006]. La version de LMDZ-INCA que j’ai utilisé dans ma thèse diffère de 
celle qui avait été utilisée pour l’expérience AEROCOM en particulier sur 2 points :  

- j’ai remplacé le schéma de convection de Tiedtke par celui de Kery Emmanuel.  
- j’ai également utilisé des coefficients d’extinction et des facteurs d’hygroscopicité 

légèrement différents de ceux utilisés dans la version AEROCOM.  
Ces différences sont à l’origine des différences entre mes résultats et les valeurs répertoriées 
dans AEROCOM pour le modèle LMDZ-INCA.  
 
 
Les épaisseurs optiques et les forçages radiatifs de l’effet direct qui sont très fortement 
corrélés sont discutés dans la partie V.a. ; le 1er effet indirect est discuté dans la partie V.b.  
 
 
 
 
 

 ΔOD (x100) Effet direct 1st indirect effect 
sulfate 2.6 

1.9 ± 0.9 
- 0.31 

-0.35 ± 0.15 
x 
x 

POM 1.3 
0.8 ± 0.5 

- 0.11 
-0.14 ± 0.05 

x 
x 

BC 0.3 
x 

+ 0.39 
+0.25 ± 0.08 

x 
x 

sulfate + POM + BC 4.2 
x 

- 0.03 
x 

-0.46 
x 

 
Tableau 4.4: Estimations des moyennes annuelles des différences d’épaisseurs optiques entre 2000 et 1750 
(ΔOD) et des moyennes annuelles des forçages radiatifs de l’effet direct et du premier effet indirect du sulfate, 
du POM et du BC et de la somme des 3 composantes simulées dans la simulation de contrôle (valeurs en noir). 
Les épaisseurs optiques ont été multipliées par un facteur 100, les forçages radiatifs sont en W.m-2. Comparaison 
à l’intervalle de valeurs évalué dans le projet d’intercomparaison de modèles d’aérosol AEROCOM (valeurs en 
rouge) 
 
 
 
 

5.1. Epaisseurs optiques et forçages radiatifs de l’effet direct 
 
La figure 4.5 représente les distributions d’épaisseurs optiques et de forçages radiatifs de 
l’effet direct pour les 3 espèces séparément. 
 
Les forçages radiatifs directs du sulfate, des POM et du BC sont fortement corrélés aux 
épaisseurs optiques de chacune des espèces. Les épaisseurs optiques sont elles mêmes 
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corrélées aux contenus atmosphériques en particules et donc aux sources d’émissions. Les 
sulfates qui diffusent le rayonnement exercent un forçage négatif. Ce forçage est important 
dans les régions développées ou en forte expansion économique et dont l’activité industrielle 
est élevée. C’est par exemple le cas de la côte est des Etats Unis, de l’Europe ou de l’Asie du 
Sud. Le forçage radiatif des aérosols carbonés est composé d’une composante positive liée 
aux propriétés d’absorption du BC et d’une composante négative par les POM. Leur forçage 
se situe essentiellement dans les zones tropicales. Il a pour origine les feux de biomasses qui 
ont lieu dans les forêts tropicales de l’Afrique et de l’Amérique du Sud mais aussi l’utilisation 
non contrôlée de charbon et de biocombustibles en Inde et en Chine. Cette deuxième source 
produit principalement du BC. Le BC est également émis par les différents moyens de 
transport. Cette source est à l’origine d’un forçage radiatif non négligeable au dessus de 
l’Europe, des Etats-Unis et de l’Asie. Pour les POM on observe au Nord de l’Inde et de la 
Chine, des zones de forçage radiatif positif. Cela correspond à un effet d’albédo du à la 
présence de glaciers dans cette région. Bien que les POM et le BC ont des sources 
d’émissions très similaires, on peut observer que l’effet du BC est beaucoup plus étendu que 
celui des POM. L’utilisation du schéma de convection d’Emmanuel plutôt que celui de 
Tiedtke provoque une accumulation des espèces dans la haute troposphère. Ce problème a été 
discuté dans le chapitre II « Outils et Méthodologie ». L’efficacité radiative des POM ne varie 
pas avec l’altitude. Par contre Shine et Ramaswany [1998] ont montré que l’effet du BC était 
fortement amplifié en haute altitude. Ainsi l’accumulation des aérosols en altitude tend à 
amplifier plus fortement le forçage radiatif du BC que celui des POM. Cet effet d’altitude est 
également à l’origine de la surestimation de la moyenne annuelle globale du forçage radiatif 
du BC (cf la comparaison avec les valeurs AEROCOM tableau 4.4). Cela cause également 
une surestimation du forçage direct total de la composante anthropique de l’aérosol qui 
s’élève à peine à -0.03W.m-2. Cette valeur se situe parmi les valeurs les plus élevées des 
estimations regroupées dans l’IPCC [2007]. Elle correspond à un très faible refroidissement 
de l’atmosphère.  
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Figure 4.5: Simulation de contrôle (année 2000).  
Colonne de gauche : Différence d’épaisseurs optiques entre 2000 et 1750 pour le sulfate (a) ; le POM  (b) et le 
BC (c) et pour les 3 espèces (d). Il y a un facteur 10 entre les cartes du BC et celles de sulfate ou de POM (c).  
Colonne de droite: forçages radiatifs de l’effet direct relatif à 1750 pour le sulfate (e), le POM (f) et le BC (g) et 
pour la somme des trois espèces (i) en W.m-2. 
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5.2. Le premier effet indirect 
 
Le forçage radiatif du 1er effet indirect par rapport à 1750 s’élève à -0.46 W.m-2. C’est dans le 
domaine de valeur reporté par l’IPCC [-1.8 to -0.3] W.m-2. Cette valeur est supérieure à 
l’estimation donnée dans le chapitre III (-0.39 W.m-2). La différence entre ces 2 valeurs 
provient de la relation de microphysique qui relie le nombre de gouttelettes nuageuse Nd à la 
masse d’aérosol ma (relation 2.11). Alors que dans le chapitre III, je calculais Nd à partir de la 
masse de sulfate seulement, dans ce chapitre je le calcule à partir de la somme des masses de 
sulfate de POM et de BC solubles. Cela peut être réalisé en ajustant les constantes a0 et a1 de 
la relation 2.5. Ce réajustement a été effectué par Quaas et al [2006] à partir des données de 
l’instrument MODIS. 
 
 
La distribution du 1er effet indirect peut être analysée comme une combinaison de la 
distribution du contenu en eau liquide nuageuse et de la distribution du changement de la 
fraction soluble d’aérosols anthropiques entre 2000 et 1750. Sur la figure 4.6 on peut observer 
que les régions pour lesquelles le 1er effet indirect est élevé, ont des contenus élevés en eau 
liquide nuageuse (Atlantique du Nord ou Asie de l’est). La corrélation entre le 1er effet 
indirect et le changement de concentration d’espèces solubles est facilement observable au 
dessus des régions de forêts boréales. Dans ces régions, le 1er effet direct est positif car il y a 
eu une diminution des émissions de particules par les feux de biomasses entre 1750 et 2000.  
 

 
Figure 4.6: Simulation de contrôle (année 2000). Forçage radiatif du 1er effet indirect estimé par rapport au 
préindustriel en W.m-2 (a). Corrélation au contenu en eau liquide nuageuse en 10-5 kg.kg-1 (b) et à la différence 
de concentrations d’aérosols solubles entre 2000 et 1750 en µg/m-3 (c) 
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6. Evolution 2000-2030-2050 des contenus en aérosols anthropiques et de leur effet 

radiatif – sensibilité à l’inventaire d’émissions 
 
Dans cette partie j’ai analysé les projections futures pour 2030 et 2050 du contenu d’aérosols 
anthropiques et de leurs impacts radiatifs direct et indirect. Les résultats proviennent des 
simulations effectuées en climat futur et avec les 2 inventaires d’émissions futures « HAUT » 
et « BAS » : EC2030bas, EC2030haut, EC2050bas et EC2050haut.  
 
 
 

6.1. Contenu en particules 
 
La figure 4.7 présente l’évolution des contenus de particules anthropiques de sulfate, POM et 
BC entre 2000 et 2050. On observe que l’évolution temporelle des contenus suit l’évolution 
des émissions pour les 3 espèces (figure 4.3). Sur la figure 4.8, je présente la corrélation entre 
les émissions et le contenu atmosphérique en aérosols pour le sulfate, le POM et le BC à 
l’échelle globale (figure 4.8). Pour les 3 espèces, la relation est fortement linéaire. Le 
coefficient de corrélation est de 0.96 pour le sulfate. Il est supérieur à 0.99 pour le BC et les 
POM. La linéarité est un peu moins bonne pour le sulfate, car la formation de sulfate se 
produit en partie dans les nuages et dépend de la disponibilité de SO2 mais aussi de celle 
d’oxydants.  
 

 
Figure 4.7: Moyennes annuelles et globales du contenu atmosphérique de particules anthropiques totales en 
Tg(a), de sulfate anthropique en TgS (b) de POM anthropique (c) et de BC anthropique (d) en TgC simulés pour 
la période 2000-2030-2050 avec les 2 inventaires d’émissions « BAS » en bleu et « HAUT » en rouge.  
 

a) sulfate + POM + BC b) sulfate 

c) POM d) BC 
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Figure 4.8: Corrélation entre le contenu atmosphérique annuel global moyen de sulfate (TgS) et les émissions de 
SO2 (TgS.an-1) en bleu foncé ; le contenu de POM (TgC) et les émissions de POM (TgC.an-1) en rose et le 
contenu de BC (TgC) et les émissions de BC (TgC.an-1) en vert. Les chiffres en gras au dessus de chaque droite 
correspondent au coefficient de corrélation de la régression linéaire.  
 
 
 
Pour les deux inventaires, le contenu moyen de sulfate anthropique varie entre 0.46 TgS et 
1.01 ± 0.01 TgS et atteint un maximum en 2030 (1.02 ± 0.01 TgS). A partir de 2030, la 
décroissance est très douce. Elle ne permet pas de revenir en 2050 au niveau de l’année 2000. 
Pour le sulfate, les 2 inventaires sont très proches en émission et donnent donc des réponses 
très proches en contenus et concentrations. La figure 4.9 montre les différences de 
concentrations de sulfate entre 2030 et 2000 et entre 2050 et 2030. On observe qu’au niveau 
régional l’évolution des concentrations est également bien corrélée à l’évolution des 
émissions. Ainsi on a une augmentation du contenu en sulfates au dessus des régions en voie 
de développement : l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud alors que les concentrations sont 
stables ou diminuent au dessus des pays développés. Sur la période 2030-2050, les 
concentrations diminuent sur la plupart des régions sauf au dessus de l’Afrique, du Moyen-
Orient et de l’Inde à cause d’une intensification de l’utilisation de charbon dans le scénario 
A2.  
 
Pour les aérosols carbonés, le contenu atmosphérique simulé est très différent pour 
l’inventaire HAUT et l’inventaire BAS. Pour les POM, la moyenne des deux inventaires est 
de 1.14 ± 0.4 TgC en 2030 et 1.16 ± 0.7 TgC en 2050. La moyenne des contenus de BC 
s’élève à 0.182 ± 0.047 TgC en 2030 et 0.185 ± 0.085 TgC. L’incertitude due à l’inventaire 
augmente pour le futur plus lointain. En effet dans l’inventaire HAUT les contenus 
augmentent sur toute la période 2000-2050 de 0.87 à 1.81 TgC pour les POM et de 0.14 à 
0.27 TgC pour le BC alors que dans l’inventaire BAS, les concentrations diminuent sur cette 
période de 0.87 à 0.51 TgC et de 0.14 à 0.10 TgC respectivement pour le POM et le BC. On a 
donc un écart maximal entre les deux inventaires pour 2050. Les contenus de BC simulés en 
2050 avec l’inventaire HAUT sont deux fois supérieurs à ceux de l’inventaire BAS. Pour les 
POM, le facteur est de 3.  
 

R2=0.961 

R2=0.998 

R2=0.992 
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Figure 4.9: Différence des concentrations de sulfate en µgS.m-3 entre 2030 et 2000 (colonne de gauche) et entre 
2050 et 2030 (colonne de droite) pour l’inventaire BAS (rangée du bas = référence) et l’inventaire HAUT 
(rangée du haut).  
 
 

 
Figure 4.10: Différence des concentrations de POM en µgC.m-3 entre 2030 et 2000 (colonne de gauche) et entre 
2050 et 2030 (colonne de droite) pour l’inventaire BAS (référence, rangée du bas) et l’inventaire HAUT (rangée 
du haut) 
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Figure 4.11: Différence des concentrations de BC en µgC.m-3 entre 2030 et 2000 (colonne de gauche) et entre 
2050 et 2030 (colonne de droite) pour l’inventaire BAS (référence, rangée du bas) et l’inventaire HAUT (rangée 
du haut) 
 
 
 
Les figures 4.10 et 4.11 représentent l’évolution des concentrations de POM et de BC entre 
2030 et 2000 et entre 2050 et 2030. Comme pour le sulfate, l’évolution régionale des 
concentrations est fortement corrélée à l’évolution régionale des émissions pour chacun des 
inventaires. Pour l’inventaire HAUT, on a une augmentation des concentrations sur la plupart 
des régions sauf au dessus des pays développés. Les régions de feux de biomasse et le sud de 
l’Asie où se situent les principales sources d’émissions sont les plus affectées par cette 
augmentation des concentrations. Pour l’inventaire BAS, l’évolution de la distribution 
régionale des émissions est beaucoup plus contrastée surtout en 2030. On observe une 
diminution des émissions au dessus des régions de feux de biomasse (Amérique du Sud et 
Afrique). Par contre, elles augmentent au dessus de l’Asie du Sud. Au dessus de l’Europe, 
l’évolution des concentrations de la composante est opposée à celle du BC. En 2050, la 
diminution ou la stabilisation des concentrations se généralisent à l’ensemble des régions 
sources. Pour l’ensemble des composés étudiés, on constate que les variations de 
concentrations sont particulièrement sensibles dans les régions tropicales et sous-tropicales et 
beaucoup moins sensibles dans les régions de moyennes et hautes latitudes. Cela pourrait 
influencer les gradients de températures méridionaux. 
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6.2. Forçages radiatifs 
 

6.2.1.  Evolution sur la période 2000-2050 
 
Les forçages radiatifs présentés dans cette partie ont été estimés par rapport au préindustriel. 
Ils varient en fonction du changement d’émissions entre 2000, 2030 et 2050 et des deux 
inventaires testés. Ils sont également influencés par le changement de conditions 
météorologiques causé par l’utilisation de conditions climatiques différentes (concentrations 
de gaz à effet de serre, SIC et SST) pour 2000, 2030 et 2050. De plus, pour deux simulations 
effectuées sur la même période mais avec des émissions différentes, la rétroaction 
aérosol/climat qui est prise en compte, modifie l’ensemble des champs physiques et donc 
l’estimation des forçages radiatifs. L’effet de la rétroaction sur les champs physiques ne sera 
pas étudié car la durée des simulations (10 ans) ne permet pas de séparer le signal de la 
rétroaction et le signal de la variabilité interne du modèle. La contribution de ces différents 
paramètres dans l’évolution des forçages radiatifs direct et indirect sera étudiée dans la partie 
VII. Dans cette partie je discute l’évolution des forçages radiatifs entre 2000 et 2050, au 
niveau global et régional. Dans l’ensemble du chapitre, pour analyser l’évolution des forçages 
radiatifs, j’utilise la terminologie suivante : 
 

- une augmentation de l’effet direct ou indirect correspond à une augmentation de la 
valeur absolue du forçage radiatif. Dans le cas du sulfate, des POM et du 1er effet 
indirect, cela se traduit par une diminution du forçage radiatif vers des valeurs plus 
négatives, alors que pour le BC, on a une augmentation du forçage radiatif vers des 
valeurs plus positives.  

- Réciproquement, une diminution de l’effet direct ou indirect correspond donc à une 
réduction de la valeur absolue du forçage radiatif c'est-à-dire une augmentation du 
forçage radiatif pour l’effet direct du POM, du sulfate et du 1er effet indirect et une 
diminution du forçage radiatif du BC. 

 
 
 
L’évolution des forçages radiatifs de l’effet direct du sulfate, du POM et du BC et du premier 
effet indirect est présentée sur la figure 4.12. L’effet direct de chacune des composantes 
étudiées suit approximativement bien l’évolution des contenus atmosphériques en particules 
anthropiques : globalement on observe que le forçage radiatif direct diminue lorsque le 
contenu en aérosol diminue et inversement augmente pour une augmentation du contenu en 
particules. Les régressions linéaires entre les forçages radiatifs et les contenus atmosphériques 
sont présentées sur la figure 4.13. Les cœfficients de corrélation sont proche de 1 pour l’effet 
direct du sulfate, du POM et du BC. Cependant, on observe pour le sulfate une légère 
déviation à ce principe puisque sur la période 2030-2050, les contenus de sulfate commencent 
à diminuer alors que son effet direct continue d’augmenter. Cela résulte d’une augmentation 
de l’efficacité moyenne du forçage radiatif du sulfate entre 2030 et 2050. En effet sur cette 
période on observe un déplacement des sources d’émissions de SO2 des régions de moyennes 
latitudes vers les régions tropicales. Or, l’efficacité du sulfate est plus importante en région 
tropicale car l’intensité du rayonnement y est plus élevée (tableau 4.5). Ainsi la légère baisse 
de contenu atmosphérique de sulfate entre 2030 et 2050 est compensée par l’augmentation de 
l’efficacité radiative moyenne du sulfate sur cette même période. Pour les aérosols carbonés 
pour lesquels les changements de concentrations sont plus importants, on ne retrouve pas ce 
type de situation.  
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Pour le premier effet indirect, la relation entre le forçage radiatif et le contenu en aérosol n’est 
pas linéaire. On observe un effet de saturation pour les contenus atmosphériques élevés. Il est 
du aux nombreuses non linéarités qui existent dans la relation entre le nombre de gouttelettes 
nuageuses (Nd) et la concentration en aérosol (ma) et dans la relation qui détermine l’épaisseur 
optique des nuages à partir de Nd. Ainsi pour une augmentation donnée du contenu en 
particules, la variation du forçage radiatif de l’effet direct sera beaucoup plus élevée que celle 
du forçage indirect. Par exemple, entre 2000 et 2030 pour l’inventaire HAUT, une 
augmentation de 120%, 76%, 65% du contenu de sulfate, de POM, et de BC anthropique a 
conduit a une augmentation de 139%, 97%, 59% des valeurs absolues du forçage radiatif de 
l’effet direct du sulfate, du POM et du BC alors qu’une augmentation de 89% du contenu total 
d’aérosol anthropique conduit seulement à une augmentation de 23% de la valeur absolue du 
forçage radiatif du 1er effet indirect. 
 

 
Figure 4.12: Evolution des forçages radiatifs annuels moyens et globaux de l’effet direct du sulfate en TgS 
(pointillés bleus foncés), du POM (pointillés roses) et du BC (pointillés verts), de l’effet direct total (pointillés 
larges noirs), du 1er effet indirect (pontillés fins noirs) et de l’ensemble des effets (lignes pleines noires) en W.m-

2. L’évolution est montrée entre 2000 et 2050 pour l’inventaire d’émissions « BAS » (a) et l’inventaire 
d’émissions HAUT (b).  
 

a) inventaire d’émissions « BAS » 

b) inventaire d’émissions « HAUT » 
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Figure 4.13: Corrélation entre le forçage radiatif global direct du sulfate (en bleu foncé), du POM (en rose et du 
BC (en vert) enW.m-2 et les contenus atmosphériques de sulfate (en TgS) ; le contenu atmosphérique de POM 
(TgC) et le contenu atmosphérique de BC (TgC). Corrélation entre le forçage radiatif global du 1er effet indirect 
et le contenu atmosphérique de sulfate de POM et de BC (bleu clair). Les chiffres en gras au dessus de chaque 
droite correspondent au coefficient de corrélation de la régression linéaire.  
 
 
 

 Sulfate POM BC 
Efficacité 
30S-30N -14 -11 123 

Efficacité 
90S-30S et 30N-90N -12 -2 204 

 
Tableau 4.5: Efficacité radiative du sulfate, des POM et du BC en Wm-2.τ-1. Valeur moyenne globale calculée sur 
la période 2000-2050 pour les régions tropicales (30S-30N) et les régions extratropicales (90S-30S et 30N-90N).  
 
 
Pour l’inventaire « BAS », le forçage radiatif total (effet direct + 1er effet indirect) devient de 
plus en plus négatif dans le futur, il passe de -0.51 à -1.03 Wm-2 entre 2000 et 2050. Pour 
l’inventaire « HAUT » le forçage radiatif total atteint un minimum de -0.93 W.m-2 en 2030, et 
évolue ensuite vers des valeurs négatives moins élevées (-0.91 W.m-2). Ces résultats moyens 
sont fortement contrastés géographiquement. La figure 4.14 présente l’évolution du forçage 
radiatif total de l’aérosol anthropique sur la période 2000-2050 pour six régions du monde. On 
peut observer que la tendance globale n’est pas représentative des singularités régionales. En 
particulier on constate pour les deux inventaires, une « explosion » du forçage radiatif au 
dessus de l’Inde qui passe de -1.27 W.m-2 en 2000 à -4.65 W.m-2 en 2030 (facteur 
multiplicatif de 4). L’augmentation de l’effet radiatif total au dessus de la Chine est également 
très importante (facteur 2) entre 2000 et 2030. Cette augmentation est principalement causée 
par la forte croissance des émissions de SO2 dans ces régions en 2030.  

Contenu atmosphérique en TgS ou TgC 

R2=0.964 

R2=0.984 

R2=0.996 
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Figure 4.14: Evolution du forçage radiatif moyen de l’effet radiatif total, de l’effet direct du sulfate, du POM et 
du BC et du 1er effet indirect en W.m-2 entre 2000 et 2050 pour l’inventaire “BAS” et l’inventaire « HAUT » 
(droite) pour 6 régions du monde : l’Afrique (Afriq), l’Europe (Eur), l’Amérique du Nord (AmN), l’Asie, 
l’Amérique du Sud (AmS), l’Inde, la Chine et pour l’ensemble du globe (global). 
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L’évolution du forçage radiatif global ou régional dépend de l’évolution de :  

- l’effet positif du BC lié à l’absorption du rayonnement 
- des effets négatifs dus à la diffusion du rayonnement par le POM et le sulfate et la 

diffusion du rayonnement par les nuages (1er effet indirect).  
Par exemple, à l’échelle globale, dans le cas de l’inventaire BAS, la diminution des 
concentrations de POM entre 2000 et 2030 engendre un effet relatif positif. Cet effet est 
compensé par l’augmentation des concentrations de sulfate, la diminution de concentrations 
de BC et l’intensification du 1er effet indirect. Entre 2030 et 2050, c’est la forte diminution 
des concentrations de BC qui assurent la décroissance du forçage radiatif vers des valeurs plus 
négatives. Les autres effets s’y opposent. 
 
 
 
Les émissions de POM et de BC étant fortement corrélées dans les 2 inventaires, il est 
intéressant d’évaluer l’évolution du forçage radiatif direct de la composante carbonée de 
l’aérosol et ensuite de la comparer à celle des autres composantes pour expliquer l’évolution 
du signal total des aérosols. L’évolution du rapport de concentrations BC/OC est présentée 
dans le tableau 4.6. Elle est comparée à l’évolution du forçage radiatif de la composante 
carbonée. 
 

  2000 2030 2050 
BC/OC 0.22 0.26 0.28 

Efficacité BC 
(W.m-2.τ-1) 149 149 148 

Efficacité POM 
(W.m-2.τ-1) -8.4 -7.5 -7.4 B

A
S 

FR direct POM+BC 
(W.m-2) 0.28 0.30 0.22 

BC/OC 0.22 0.21 0.21 
Efficacité BC 

(W.m-2.τ-1) 149 145 142 

Efficacité POM 
(W.m-2.τ-1) -8.4 -9.4 -10.0 H

A
U

T 

FR direct POM+BC 
(W.m-2) 0.34 0.41 0.44 

 
Tableau 4.6 : Evolution du rapport de concentrations BC/OC anthropiques dans les 2 inventaires « HAUT » et 
« BAS » entre 2000 et 2030. La masse de OC a été calculée à partir de celle de POM en appliquant un rapport de 
POM/OC=1.4. Efficacité du forçage radiatif direct du BC et du POM en W.m-2 par unité d’épaisseur optique. 
Comparaison à l’évolution du forçage radiatif direct de la composante carbonée en W.m-2. 
 
Pour l’inventaire HAUT, on a une légère diminution du rapport BC/OC qui s’oppose à une 
augmentation du forçage radiatif direct de l’aérosol carboné. En effet le BC a une efficacité 
environ 16 fois supérieure à celle du POM. C’est donc principalement l’évolution du contenu 
de BC qui va influencer l’intensité du forçage radiatif de l’aérosol carboné. Dans l’inventaire 
HAUT, les concentrations de BC augmentent fortement sur toute la période 2000-2050. C’est 
pour cette raison que l’on observe une augmentation du forçage radiatif de l’aérosol carboné 
vers des valeurs plus positives. Pour l’inventaire « BAS » on a une augmentation du rapport 
BC/OC sur 2000-2050 alors que le forçage radiatif de la composante carbonée atteint un 
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maximum en 2030. Dans ce cas encore, la diminution du contenu de BC devient importante 
qu’à partir de 2030 ce qui explique la diminution du forçage radiatif entre 2030 et 2050.  
De ce résultat, il est important de retenir que la simple étude du rapport des concentrations ou 
des émissions de BC/OC ne permet pas de conclure quant à l’effet radiatif de la composante 
carbonée. Il faut également tenir compte de l’efficacité respective du POM et du BC pour 
effectuer correctement cette analyse.  
 
On peut observer que les efficacités radiatives fluctuent au cours du temps. Pour le POM, 
cette variation est liée à la position des sources d’émissions. En effet comme pour le sulfate, 
l’efficacité du POM est supérieure dans les régions équatoriales et tropicales que dans les 
régions extratropicales car l’intensité du rayonnement y est plus élevée (tableau 4.5). Ainsi, 
dans l’inventaire HAUT, l’intensification des émissions dans les zones tropicales et 
équatoriales entraîne une augmentation de l’efficacité moyenne du forçage radiatif pour cette 
espèce. Pour l’inventaire « BAS », on a exactement l’effet inverse qui est lié à une diminution 
des émissions dans la zone de forte efficacité.  
Pour le BC, l’efficacité radiative est influencée par l’intensité du rayonnement incident mais 
surtout par la température de la couche dans laquelle il se situe : l’efficacité du BC augmente 
lorsque la température diminue. Ainsi, dans le futur, l’augmentation de la température liée au 
réchauffement climatique est une première cause de la réduction de l’efficacité radiative du 
BC. Cette sensibilité de l’efficacité du BC à la température entraîne aussi une augmentation 
de l’effet du BC dans les couches supérieures de l’atmosphère. Comme je l’ai déjà mentionné 
précédemment, la version du modèle que j’utilise (convection d’Emmanuel) tend à accumuler 
les aérosols dans la haute troposphère et plus particulièrement aux hautes latitudes. Ce biais 
tend à augmenter l’efficacité du BC dans les régions extratropicales. Ainsi, bien que 
l’intensité du rayonnement incident soit supérieure dans les régions équatoriales, le BC est 
plus efficace en zone extratropicale car les températures y sont plus basses et la fraction de 
BC en haute altitude plus importante (tableau 4.5). On observe donc une diminution de 
l’efficacité du BC pour l’inventaire HAUT et une efficacité quasiment stable pour l’inventaire 
BAS.  
 
Globalement, l’évolution du forçage radiatif de l’aérosol carboné est de faible ampleur sur la 
période 2000-2030 par rapport à celui de la composante sulfatée. Sur 2000-2030 c’est donc 
l’évolution de la composante sulfatée qui domine le signal direct mais également le signal 
total. Par contre à partir de 2030, le forçage radiatif de la composante sulfatée se stabilise. 
L’évolution du forçage radiatif total est alors dominé par l’effet direct de l’aérosol carboné 
d’une part et le 1er effet indirect d’autre part. Au niveau régional, cet effet est contrasté. Par 
exemple entre 2030 et 2050, le changement de forçage radiatif du sulfate domine encore le 
signal au dessus de l’Amérique du Nord et de l’Afrique.  
 
 
Il est important de noter que ces résultats sont à analyser au vu du biais de notre modèle qui 
tend à accumuler les espèces dans les couches supérieures du modèle. On a pu également voir 
que le signal de l’aérosol est fortement dominé par l’augmentation entre 2000 et 2030 des 
concentrations de sulfate. Cependant les émissions de sulfate sont issues de travaux différents 
de celles de POM et de BC. Bien que la construction de chacun de ces inventaires ait été 
basée sur les hypothèses socio-économiques du SRES A2, il est fortement possible que des 
incohérence existent entre ces différentes bases de données et qui pourraient expliquer la 
prédominance de la réponse du sulfate dans le signal observé. 
 
 
 



 116 

6.2.2.  Sensibilité à l’inventaire d’émissions 
 
 
 

 
Figure 4.15: Sensibilité des forçages radiatifs de l’aérosol anthropique à l’inventaire d’émissions. Projection pour 
2050. Différence de forçages radiatifs entre les simulations EC2050haut et EC2050bas exprimé en W.m-2 pour 
(a) l’effet direct du sulfate ; (b) l’effet direct du POM ; (c) l’effet direct du BC ; et (d) le 1er effet indirect. Pour le 
sulfate, l’effet de l’inventaire étant très faible, je présente la différence de forçage radiatif avec un facteur 
multiplicateur de 10.  
 
 
La comparaison des forçages radiatifs directs et du 1er effet indirect des simulations 
EC2030bas et EC2030haut ou EC2050bas et EC2050haut permettent de déterminer 
l’incertitude sur l’évolution du forçage radiatif due aux incertitudes sur l’évolution des 
émissions. Je présente sur la figure 4.15 cette différence pour les projections 2050 qui est la 
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période où l’on a le maximum d’écart sur les projections d’émissions de POM et de BC mais 
aussi de SO2. Pour le SO2 les deux inventaires restent cependant très proches. On observe un 
effet très important pour l’effet direct du POM et du BC. Pour les forçages radiatifs moyens 
de l’effet direct, on constate que le rapport entre les valeurs de l’inventaire HAUT et celles de 
l’inventaire BAS est de 4.5 et 2.6 pour le POM et le BC respectivement. Les régions sources 
sont les plus affectées. Pour le BC l’impact de l’inventaire d’émissions s’étend largement 
autour des sources d’émissions jusque dans les hautes latitudes Nord. L’accumulation du BC 
aux hautes altitudes est responsable de cette structure. Pour le 1er effet indirect on a seulement 
un rapport de 1.2 sur l’estimation du forçage radiatif. L’incertitude est beaucoup moins 
importante sur cet effet à cause de l’effet de saturation. On peut remarquer que les régions 
sensibles sont les régions où le couvert nuageux est important et plus particulièrement les 
zones de nuages bas. La différence de forçage radiatif entre l’inventaire « HAUT » et 
l’inventaire « BAS » est négative sur la plupart des régions touchées. La cause de cette 
intensification du 1er effet indirect est que le contenu en particules est plus important pour 
l’inventaire HAUT que pour l’inventaire BAS. On observe la tendance opposée sur l’Europe 
et l’Amérique du Nord. Dans les régions développées, les 2 inventaires prévoient une baisse 
des émissions. Cette baisse est plus importante dans l’inventaire HAUT que dans l’inventaire 
BAS. Cela explique le signe positif sur la carte (d) de la figure 4.15.  
 
 
Je rappelle que dans toutes les simulations, les champs météorologiques fluctuent en fonction 
des conditions climatiques mais également de la rétroaction aérosol/climat. Ainsi la 
rétroaction aérosol/climat et plus particulièrement l’effet de cette rétroaction sur les nuages 
contribue aussi à l’incertitude sur l’estimation du 1er effet indirect lié à l’inventaire 
d’émissions. 
 
 
 
 

7. Impact radiatif : émission vs conditions climatiques 
 

Dans le futur, les contenus atmosphériques d’aérosol et leur effet radiatif vont changer suite 
au changement d’émissions de particules primaires ou de précurseurs de l’aérosol secondaire 
mais aussi à cause du changement des conditions météorologiques. Dans cette partie j’estime 
la contribution relative de ces 2 paramètres. Dans un premier temps, je présente le 
changement de conditions météorologiques entre 2000 et 2030 et entre 2000 et 2050 lié au 
changement climatique. Les changements d’émissions ont été présentés dans la partie 3 de ce 
chapitre. Dans cette partie, je limite mon analyse aux simulations effectuées avec l’inventaire 
BAS qui est notre inventaire de référence. 
La comparaison de la simulation de contrôle (climat et émissions 2000) aux simulations 
E2030basC2000 ou E2050basC2000 (climat 2000, émissions futures) me permet d’évaluer la 
contribution du changement d’émission. La comparaison des simulation E2030basC2000 ou 
E2050basC2000 à la simulation EC2030bas ou EC2050bas (climat futur et émissions futures) 
me permet de déterminer la contribution du changement climatique.  
 
 
 

7.1. Changement climatique 
 
Dans un premier temps je présente les changements de conditions météorologiques en 2030 et 
2050 simulées suite à l’augmentation de la concentration des principaux gaz à effet de serre 
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(CO2, CH4, N2O, CFCs), et du changement de SST et de SIC. Ces modifications sont propres 
à notre modèle. Elles sont élevées en moyenne car elles ont été obtenues à partir de 
simulations à l’équilibre. En effet; il a été montré à plusieurs reprises que les simulations à 
l’équilibre ont tendance à prévoir des changements plus élevés que les simulations 
transitoires. C’est par exemple le cas de la réponse en température à un doublement de CO2 
[Kiehl et al, 2006].  
 
La température de surface est présentée sur la figure 4.16 ainsi que les anomalies 2030-2000 
et 2050-2000. Le taux de croissance de la température de surface s’intensifie dans le temps. 
L’augmentation de la moyenne globale annuelle de température de surface est de +0.7°C en 
2030 et de +1.4°C en 2050. Le changement de température zonal (non montré) présente les 
mêmes structures que celles proposées par l’IPCC [2001]. En particulier on a un 
réchauffement plus important dans les tropiques en moyennes et hautes altitudes et dans les 
hautes latitudes de l’Hémisphère Nord. Il est en partie lié à l’intensification de la convection 
humide qui a lieu dans un climat plus chaud et qui entraîne une augmentation du flux de 
chaleur latente (Hansen et al, 1984 ; Mitchell, 1989). 
 

 
 
Figure 4.16: Anomalies de température de surface en 2030 (b) et 2050 (c) par rapport à la température de 2000 
(a). Au dessus des cartes sont indiquées en caractère gras la moyenne globale annuelle de 2000 (a) et les 
anomalies moyennes (b et c) de température de surface.  
 
 
 
Cette augmentation de la température a pour conséquence de modifier la circulation 
atmosphérique. La figure 4.17 présente les distributions zonales moyennes de la vitesse 
verticale en 2000 et les anomalies en 2030 et 2050. La branche ascendante de la cellule de 
Hadley se situe en 2000 entre environ 15S et 20N. Et les branches de subsidence se situent 
d’une part entre 15S et 45S et d’autre part entre 20N et 45N. Dans le futur le modèle prévoit 
une diminution de l’intensité des courants ascendants dans la partie nord de la branche 
ascendante (0-5 à 20N) et une intensification des courants ascendants dans la partie sud de la 
branche ascendante (0-5N à 15S). Par contre on a une réduction de la vitesse verticale 
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descendante dans les 2 branches de subsidence. La modification de la circulation verticale 
dans le futur provoque une diminution des précipitations dans la bande de latitude 0-5N à 
20N, et une augmentation des précipitations dans le reste de la branche ascendante et des 2 
branches de subsidence de la cellule de Hadley (figure 4.18). Ces modifications correspondent 
à un déplacement de la zone de convergence intertropicale (ITCZ) en direction du Sud. Ce 
déplacement est plus marqué en 2030 (cf figure 4.18b). 
 
 

 
 
Figure 4.17: Colonne de gauche : profils zonaux des vitesses verticales en10-2 Pa.s-1 en 2000 (a) et des 
anomalies de vitesse verticale entre 2030 et 2000 (b) et entre 2050 et 2000 (c).  
Colonne de droite : Distribution zonale de la vitesse verticale à 500hPa en 2000 (d) et des changements prévus 
en 2030 (e) et 2050 (f) par rapport à 2000.  
 
 
 
 
La figure 4.17 présente également les vitesses verticales à 500 hPa qui est un indicateur de 
l’évolution de la convection profonde (colonne de droite). En accord avec les observations des 
profils de vitesse verticale, la convection profonde s’intensifie dans le futur dans les deux 
bandes de latitudes situées entre 20 et 40N et entre 35S et 0-5N en 2030 et en 2050.  
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Figure 4.18: Distribution des précipitations moyennes en mm/jour en 2000 (a) et des anomalies de précipitations 
entre 2030 et 2000 (b) et entre 2050 et 2000 (c) (colonne de gauche). Répartition zonale des précipitations en 
2000 (d) et des changements prévus en 2030 (e) et 2050 (f) (colonne de droite).  

 
 
 

7.2.Contenu en aérosol  
 
Dans cette partie, j’analyse la contribution du changement climatique et du changement 
d’émission au changement de contenu atmosphérique de particules. Le tableau 4.7 présente 
les résultats de la simulation de contrôle et des 4 simulations futures.  
 

 2000  2030 2050 
 contrôle Emission Emission+climat Emission Emission+climat 

 
Sulfate 
POM 
BC 

 
0.462 
0.869 
0.139 

 
0.983 (+112.7%) 
0.722 (-16.9%) 
0.134 (-3.2%) 

 
1.010 (+2.7%) 
0.741 (+2.6%) 
0.136 (+1.0%) 

 
0.964 (+108.4%) 
0.503 (-42.1%) 
0.100 (-27.8%) 

 
1.004 (+4.2%) 
0.507 (+0.7%) 
0.100 (+0.3%) 

 
Tableau 4.7: Evolution des contenus de sulfate en TgS.an-1, de POM et BC en TgC.an-1 en 2000, 2030 et 2050. 
Estimation de la contribution du changement d’émission (inventaire BAS) et du changement climatique. Les 
chiffres entre parenthèse dans les colonnes « émissions » indiquent le pourcentage de changement par rapport à  
la simulation de contrôle (émission de 2000). Ceux dans les colonnes “émissions+climat” correspondent au 
pourcentage de changement additionnel du au changement climatique. 
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Dans la partie 6 de ce chapitre, j’ai montré que les contenus atmosphériques en aérosols 
étaient linéairement corrélés aux émissions. Ainsi la contribution du changement d’émission 
est fonction du pourcentage d’augmentation ou de diminution des émissions. Par exemple 
pour le sulfate, le changement d’émission de SO2 prévu entre 2000 et 2030 ou entre 2000 et 
2050 est très élevé. La modification du contenu de sulfate qui en résulte est supérieure à 
100%. Par contre le changement d’émission de BC entre 2000 et 2030 est faible et implique 
seulement une diminution du contenu de BC de 3%.  
Le changement climatique est à l’origine d’une augmentation des contenus pour chaque 
espèce pour les deux périodes étudiées. Cela entraîne une augmentation des temps de 
résidence du sulfate, du POM et du BC dans l’atmosphère. La modification des temps de 
résidence liée au changement climatique entre 2000 et 2030 et entre 2000 et 2050 est détaillée 
dans le tableau 4.8. On remarque que le sulfate est l’espèce la plus affectée par cette 
augmentation. Le BC qui est l’espèce la moins soluble des 3 espèces étudiées est la moins 
influencée par le changement des conditions climatiques.  
 

 2030 2050 
 Emission Emission+climat Emission Emission+climat 

 
Sulfate 
POM 
BC 

 

 
5.79 
9.33 
8.81 

 
5.93 
9.44 
8.89 

 
5.93 
9.16 
8.60 

 
6.07 
9.19 
8.62 

 
Tableau 4.8: Temps de résidence en jours du sulfate, du POM et du BC en 2030 et 2050 calculés dans les 
simulation dans lesquelles seules les émissions ont été modifiées (colonnes “émission”)et dans lesquelles le 
changement d’émissions et de conditions climatiques ont été prises en compte (colonnes “émission+climat”).  
 
 
Sur la figure 4.19, je présente les moyennes zonales des anomalies de contenus de sulfate, de 
POM et de BC entre les simulations en climat futur et les simulations en climat présent. Le 
changement climatique affecte principalement les espèces solubles (facteur 10 à 100 en 
fonction des espèces). En 2030, on observe que l’augmentation des contenus atmosphériques 
a essentiellement lieu dans l’Hémisphère Nord et dans une bande de latitude située autour de 
10S. Dans l’Hémisphère Nord, on peut cependant noter, une réduction des contenus 
atmosphériques dans les hautes latitudes et dans la bande de latitude 0-15N dans laquelle les 
courants ascendants de la cellule de Hadley ont perdu en intensité. En 2050, l’augmentation 
du contenu de sulfate liée au changement climatique s’étend à quasiment toutes les latitudes 
(50S-50N). Pour le POM et le BC, on observe toujours une augmentation des contenus 
atmosphériques dans l’Hémisphère Nord et dans la bande de latitude autour de 10S. 
L’accumulation de particules a principalement lieu en moyenne troposphère entre 600 et 850 
mbar (non montré).  
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Figure 4.19: Moyenne zonale des anomalies de volume de mélange de sulfate, de POM et de BC entre 2030 et 
2000 (colonne de gauche) et entre 2050 et 2000 (colonne de droite). Les volumes de mélange sont présentés en 
kg.kg-1.  
 
Ces changements de contenus atmosphériques ont plusieurs origines. Tout d’abord la 
modification de la circulation verticale entraîne deux effets opposés. Premièrement, une 
intensification (diminution) de la convection provoque une augmentation (réduction) des 
précipitations et donc tend à augmenter (réduire) le puit de particules par lessivage. 
Deuxièmement, une intensification de la convection entraîne également une augmentation du 
transport des particules dans les couches supérieures de l’atmosphère où elles ne sont plus 
déposées ni par sédimentation et ni par la turbulence. Les changements de contenus 
atmosphériques peuvent également être causées par une modification du transport horizontal. 
Nous ne disposons pas des diagnostiques nécessaires pour comprendre de façon détaillée ces 
différents effets. L’analyse de ces diagnostiques n’a pas été effectuée car elle se situe au-delà 
du cadre que nous nous étions fixés dans cette étude. Dans le cas du sulfate l’augmentation de 
concentration est également provoquée par une intensification de sa production dans 
l’atmosphère. En effet le POM et le BC sont des espèces inertes chimiquement. Elles ne sont 
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donc influencées par le changement climatique qu’à travers la modification du transport et de 
leur dépôt. Par contre le sulfate est produit par réaction d’oxydation, sa formation dépend 
également de la disponibilité en oxydants. Ainsi l’impact du changement climatique sur les 
champs d’oxydants va également induire un changement du contenu atmosphérique de 
sulfate. Plus exactement, l’augmentation de la température induit une augmentation de 
l’humidité relative qui accroît la concentration de radicaux hydroxyle OH. Cette augmentation 
des OH est de 2% en 2030 et de 5.5% en 2050 par rapport à 2000. Ainsi la production de 
sulfate dans l’atmosphère s’intensifie dans le futur, principalement en 2050. Ce paramètre 
explique la plus grande sensibilité du sulfate au changement de conditions climatiques.  
 
 
Les résultats que je viens de présenter sont fortement liés au comportement de notre modèle. 
Ainsi, Liao et al [2006] ont simulé avec le modèle du GISS une diminution des contenus 
d’aérosol liée au réchauffement climatique. En effet dans leur modèle, l’augmentation du 
dépôt humide liée à l’augmentation moyenne des précipitations (+10% entre 2000 et 2100) 
prédomine sur les autres effets. Plus précisément, ils prévoient pour 2100, une augmentation 
des précipitations dans toutes les bandes de latitudes sauf autour de 20°S. Ces projections 
pour 2100 diffèrent de nos projections à moyen terme puisque on ne prévoit que +0.4% et 
+1.8% d’augmentation des précipitations en 2030 et 2050. De plus cette augmentation est 
géographiquement très contrastée, principalement dans la bande de latitude 0-20N dans 
laquelle nous obtenons une forte réduction des précipitations (-6% et -8.4% en 2030 et 2050). 
Cette différence provient d’une part de la période choisie, les effets du changement climatique 
sont beaucoup plus fort en 2100 qu’en 2030 ou en 2050 mais aussi du comportement de notre 
modèle : LMDZ simule des modifications de la convection et des précipitations qui diffèrent 
fortement des autres GCM [IPCC, 2007]. Afin d’évaluer l’incertitude sur les projections 
futures due aux différences entre modèles, il serait intéressant de réaliser des simulations 
futures identiques avec plusieurs GCM. Cette étude pourrait être effectuée dans le projet 
d’intercomparaison de modèle AEROCOM. 
 
 

 
7.3. Forçages radiatifs  

 
Dans cette partie j’estime l’impact du changement d’émission et l’impact du changement 
climatique sur l’évolution des forçages radiatifs de l’effet direct et du 1er effet indirect. Le 
tableau 4.9 présente les forçages radiatifs calculés dans chacune des simulations citées ci-
dessus.  
 
Comme pour l’analyse du changement de contenu d’aérosol, le changement de forçages 
radiatifs est fortement corrélé au changement d’émissions via le changement de contenu. En 
moyenne, le changement d’émissions contribue pour plus de 80% du changement de forçage 
radiatif direct de chacune des espèces entre 2000 et 2050, alors que la contribution du 
changement climatique s’élève à moins de 20%. Pour le 1er effet indirect l’écart est moins 
important entre ces 2 contributions : 67% pour les émissions et 33% pour le changement 
climatique. A l’exception du forçage radiatif du BC, le changement des conditions 
climatiques tend à intensifier les forçages radiatifs. Cette augmentation est à relier à 
l’augmentation du contenu en aérosol causée par le changement des conditions climatiques. 
Le sulfate qui a la plus forte réponse en contenu a également la plus forte réponse en forçage 
radiatif direct. Pour le POM et le sulfate, l’augmentation du contenu en particules est 
accentuée par une intensification de l’efficacité radiative. Les efficacités de forçage radiatif 
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direct du sulfate, du POM et du BC et du forçage radiatif du 1er effet indirect sont indiquées 
dans le tableau 4.10. Cette augmentation de l’efficacité est liée à une augmentation des 
concentrations de sulfate et de POM dans la zone intertropicale entre les simulations avec 
climat futur et celles avec climat présent. Pour le BC qui est également sensible à la 
température de la couche dans lequel il se situe, on observe une diminution de son efficacité 
liée à l’augmentation des températures dans le futur.  
 
 

 2000  2030 2050 
 contrôle Emission Emission+climat Emission Emission+climat 

Direct effect: 
 

Sulfate 
POM 
BC 

Sulfate + 
POM + BC 

      
First indirect 
effect: 
 

Sulfate + 
POM + BC 

 
 

-0.31 
-0.11 
+0.39 
-0.03 

 
 
 
 
 

-0.48 

 
 

-0.70  
-0.08  
+0.39  
-0.40  
 
 
 
 
 

-0.51  

 
 

-0.74  
-0.09  
+0.39  
-0.44 
 
 
 
 
 

-0.54  

 
 

-0.69  
-0.04  
0.29  
-0.45  
 
 
 
 
 

-0.50  

 
 

-0.75  
-0.06  
0.28  
-0.52  
 
 
 
 
 

-0.50  

Tableau 4.9: Estimation des forçages radiatifs moyens globaux annuels en W.m-2 pour l’effet direct du sulfate, 
du POM et du BC séparément, de l’effet direct total et du premier effet indirect. Les colonnes “émission” 
correspondent à la contribution du changement d’émission (E2030basC2000 et E2050basC2000).  
 
 
 

 2000  2030 2050 
 contrôle Emission Emission+climat Emission Emission+climat 

Effet Direct 
 

Sulfate 
POM 
BC 

 
1er effet indirect 

 

 
 

-12.1 
-8.4 

149.3 
 

-11.5 

 
 

-13.5 
-7.1 

151.6 
 

-7.8 

 
 

-13.8 
-7.5 

149.5 
 

-7.9 

 
 

-13.5 
-6.2 

154.2 
 

-8.1 

 
 

-14.0 
-7.4 

147.7 
 

-8.0 

 
Tableau 4.10: Efficacité radiative du sulfate, du POM et du BC en 2030 et 2050 (en W.m-2 par unité d’épaisseur 
optique). Estimations pour les simulations dans lesquelles seules les émissions ont été modifiées (colonnes 
“émission”) et dans lesquelles le changement d’émissions et de conditions climatiques ont été prises en compte 
(colonnes “émission+climat”).  
 
 
 
L’impact du changement des conditions climatiques sur le forçage radiatif du 1er effet indirect 
est d'une part sensible au changement d’émission mais aussi au changement de la distribution 
des nuages en 2030 et 2050 par rapport à 2000. La figure 4.20d présente la différence de 
forçage radiatif du 1er effet indirect entre les simulations EC2030bas et E2030basC2000. Le 
changement climatique modifie principalement le 1er effet indirect dans les régions de nuages 
bas telles que les zones d’upwelling situées dans l’Océan Atlantique et dans l’Océan Pacifique 
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au large des côtes Ouest de l’Afrique de l’Europe et de l’Amérique. Dans l’hémisphère sud, 
l’augmentation du 1er effet indirect est quasiment nulle en réponse à une très faible 
modification du contenu total d’aérosol anthropique (<0.1%). Par contre, dans l’hémisphère 
nord, le changement climatique cause une augmentation d’environ 3.5% du contenu total 
d’aérosol anthropique.  Cette augmentation tend à accroître le 1er effet indirect (diminution du 
forçage radiatif associée).  
 

 
 
Figure 4.20: Sensibilité des forçages radiatifs de l’aérosol anthropique au changement climatique. Projection 
pour 2050. Différence de forçages radiatifs entre les simulations EC2030bas et E2030basC2000 normalisée par 
la valeur absolue du forçage radiatif global annuel moyen de la simulation EC2030bas (unité : W.m-2) pour (a) 
l’effet direct du sulfate ; (b) l’effet direct du POM ; (c) l’effet direct du BC ; et (d) le 1er effet indirect. Les 
chiffres en gras à droite au dessus de chaque carte correspondent au pourcentage de changement du forçage 
radiatif causé par le changement climatique. 
 
 
La figure 4.20 présente également les distributions de l’effet direct de chaque espèce 
séparément. Les forçages radiatifs ont été normalisés par rapport à leur valeur moyenne 
absolue. Le forçage radiatif du POM est donc amplifié sur cette figure par rapport à celui du 
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BC ou du sulfate. Pour l’effet direct du POM et du sulfate, on observe les mêmes structures 
régionales qui correspondent aux zones de changement de convection. Pour le BC ces 
structures apparaissent aussi car le changement d’effet direct du BC est également corrélé au 
changement de contenus. Par contre le signe du changement est soit identique soit opposé à 
celui des cartes du POM et du sulfate en fonction de l’évolution de l’efficacité radiative du 
BC dans un climat futur. La compréhension détaillée de cette évolution va au-delà du cadre de 
cette étude.  
 
 
 

8. Discussion & Conclusion 
 
Dans ce chapitre, j’ai étudié les projections futures de l’évolution des contenus et de l’effet 
radiatif de l’aérosol anthropique. Le sulfate, le POM et le BC, principales composantes de 
l’aérosol anthropique, ont été considérés. J’ai effectué des simulations à l’équilibre à l’aide du 
GCM LMDZ et du module de chimie et d’aérosol INCA pour trois périodes 2000, 2030 et 
2050. Le scénario SRES A2 a été choisi pour décrire l’évolution des paramètres socio-
économiques de notre société.  
 
Dans un premier temps l’évolution du contenu en particules anthropiques et des forçages 
radiatifs de l’effet direct et du 1er effet indirect a été évaluée en tenant compte du changement 
d’émissions et du changement de conditions climatiques. Dans le contexte de changement 
climatique, la corrélation entre le contenu en aérosol et les émissions reste très linéaire aussi 
bien à l’échelle globale qu’à l’échelle régionale. Pour le sulfate, la linéarité est légèrement 
moins bonne car sa production dépend également de la disponibilité d’oxydants. Deux 
inventaires d’émissions ont été testés. Ils représentent une limite haute et une limite basses de 
l’évolution possible en terme d’aérosols carbonés. Par contre pour la composante sulfatée, ils 
sont très similaires. Les résultats en terme de contenu et de forçages radiatifs sont donc très 
proches pour le sulfate. Pour les 2 inventaires, on observe une diminution des concentrations 
au dessus des pays développés pour le sulfate mais aussi pour les espèces carbonées. Sur les 
autres régions, pour le sulfate, on observe une augmentation des concentrations en 2030 puis 
une diminution en 2050. Par contre, pour le POM et le BC, les résultats des deux inventaires 
sont très contrastés. L’inventaire « HAUT » prévoit une augmentation généralisée des 
contenus en POM et BC alors que l’inventaire « BAS » prévoit pour la plupart des régions 
une réduction des concentrations à l’exception de quelques régions. Les différences entre les 
deux inventaires augmentent pour le futur le plus lointain. Ainsi en 2050, les projections de 
contenu de BC et de POM sont 2 et 3 fois supérieures dans l’inventaire « HAUT » par rapport 
à celles de l’inventaire « BAS ». Les incertitudes sur les contenus sont accentuées lors du 
calcul des forçages radiatifs. Ces rapports s’élèvent alors à 2.6 et 4.5 sur le forçage radiatif 
direct du BC et du POM respectivement. Par contre pour le 1er effet indirect qui possède un 
effet de saturation pour les fortes concentrations l’incertitude est beaucoup moins élevée. On a 
seulement un facteur 1.2 entre les résultats de l’inventaire HAUT et ceux de l’inventaire BAS.  
Le forçage radiatif total est une combinaison entre l’évolution des forçages radiatifs directs de 
chacune des composantes et du forçage radiatif du 1er effet indirect. L’évolution du signal 
entre 2000 et 2030 est marquée par l’effet direct du sulfate pour les deux inventaires. En effet, 
on observe une très forte augmentation des contenus de sulfate sur cette période qui 
provoquent une forte décroissance du forçage radiatif total. Entre 2030 et 2050, l’évolution 
des émissions de sulfate se stabilise. L’évolution de l’effet direct de la composante carbonée 
et du 1er effet indirect contrôle alors l’évolution du forçage radiatif total.  
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Une deuxième partie de cette étude a été consacrée à étudier la contribution relative du 
changement d’émission et du changement des conditions climatiques dans l’évolution des 
contenus et des forçages radiatifs de l’aérosol anthropique. En général, le changement 
d’émission prédomine sur l’effet du changement climatique. Le changement des conditions 
climatiques tend à augmenter les contenus en particules. En effet, l’intensification de la 
convection dans le futur tend à accroître le transport vertical des particules qui s’accumule 
donc en moyenne troposphère. Cette augmentation des contenus atmosphériques de particules 
induit une augmentation des forçages radiatifs direct du POM et du sulfate qui est renforcée 
par une augmentation de l’efficacité radiative de ces espèces. L’effet opposé est observé pour 
le BC. En effet l’augmentation de la température diminue son efficacité radiative. Ainsi 
malgré une augmentation des concentrations de BC par le changement des conditions 
climatiques, son forçage radiatif direct diminue. L’impact du changement climatique sur le 1er 
effet indirect est sensible au changement de concentrations mais aussi aux changements de la 
position des nuages et du contenu en eau liquide nuageuse. Le changement climatique affecte 
préférentiellement les espèces solubles. Le maximum d’effet est obtenu pour le sulfate dont la 
production est également sensible à l’accroissement de la capacité oxydante de l’atmosphère 
dans le futur.  
Ainsi en 2050, le forçage radiatif direct du sulfate a été modifié de 18% par le changement 
des conditions climatiques. On pourra remarquer que la sensibilité aux conditions climatiques 
est très faible en comparaison à l’incertitude sur l’évolution des émissions futures. Cette 
incertitude atteint un facteur proche de 5 pour le POM en 2050. Pour le 1er effet indirect qui 
est moins sensible au changement de concentrations, l’incertitude liée aux émissions est du 
même ordre de grandeur que l’impact du changement des conditions climatiques. 
L’amélioration des projections futures des contenus et de l’effet radiatif direct de l’aérosol 
anthropique nécessite donc en premier lieu d’améliorer la précision sur les inventaires 
d’émissions de particules. Les incertitudes liées aux émissions proviennent de deux facteurs :  

- des projections de consommation de combustibles qui sont proposées dans les 
scénarios de l’IPCC. Dans cette étude j’ai travaillé sur un seul scénario : le scénario 
A2. Ainsi dans l’incertitude que je propose, je ne prends pas en compte les 
incertitudes sur les différentes trajectoires socio-économiques que pourraient suivre 
notre société. Il faudrait étendre cette étude à tous les scénarios IPCC pour pouvoir 
estimer l’incertitude liée à ces scénarios différents. 

- De l’estimation des facteurs d’émission qui dépendent fortement des technologies 
de combustion et des types de fuels utilisés. Quantifier l’incertitude sur le type de 
fuel utilisé est compris dans le 1er facteur. Pour l’impact des technologies, les 
statistiques sur la répartition de la consommation d’un fuel entre différentes 
technologies et celles sur les systèmes de contrôle des émissions sont déjà pauvres 
pour la période actuelle. Il est presque impossible de prévoir comment elles 
évolueront dans le futur. Il est encore plus difficile de prévoir l’impact de 
l’évolution future des technologies sur les émissions.  

 
 
Enfin il est important de noter que dans cette étude j’ai analysé les contenus et les forçages 
radiatifs ; par contre je n’ai pas analysé la réponse climatique de l’évolution de la perturbation 
par les aérosols. Dans l’étude des aérosols le lien entre les forçages radiatifs et la réponse en 
température est plus compliquée que pour les gaz à effet de serre qui ont des distributions 
homogènes [Hansen et al., 1997]. En particulier le forçage radiatif n’est pas linéairement 
corrélé au changement de température. Pour le moment, les études de l’impact futur des 
aérosols sur le climat sont encore très rares. Le développement récent de la version aérosol du 
modèle couplé de l’IPSL devrait permettre de compléter ces études. Il sera alors possible de 
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déterminer les conséquences de l’incertitude sur les émissions d’aérosols en terme de 
température ou de modification du cycle hydrologique ou encore d’étudier l’impact du 
déplacement des émissions d’aérosol de régions de moyennes latitudes dans les régions 
intertropicales.  
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble du travail qui a été effectué au cours de cette thèse a permis d’améliorer la prise 
en compte des aérosols anthropiques dans l’étude du changement climatique, de quantifier 
certaines des sources d’erreurs de cette étude de l’aérosol et de cibler les principaux facteurs 
et processus qui pourraient être à l’origine d’un changement du forçage radiatif par les 
aérosols. 
 
Avant le commencement de ma thèse, deux thématiques de travail centrées autour de deux 
outils différents co-existaient à l’IPSL : 

- le groupe de modélisation du climat qui étudie les processus et interactions entre les 
différentes composantes du Système Terre responsables des changements climatiques 
passé et futur. Cette étude est réalisée à l’aide du modèle couplé 
océan/atmosphère/végétation/glace de l’IPSL. L’impact des aérosols a été étudié par 
ce groupe à l’aide de champs de concentrations prescrits (chimie off-line).  

- Le groupe de modélisation de la chimie atmosphérique étudie l’évolution des contenus 
atmosphériques d’espèces réactives à courte durée de vie (aérosols et gaz), et le cycle 
de l’ozone en couplant le modèle de circulation générale LMDZ au module de 
chimie/aérosol INCA. Les études effectuées par ce groupe étaient principalement 
ciblées sur l’étude du transport de ces différents traceurs. L’interaction des aérosols 
avec le climat a été abordée au travers de calcul simplifié de forçage radiatif (off-line). 

 
Ma thèse a donc permis de faire le lien entre ces deux thématiques en développant une 
branche aérosols du modèle couplé de l’IPSL. Cette version du modèle couplé permet 
d’étudier pleinement les interactions entre le climat et les aérosols. En effet les contenus 
d’aérosols ne sont plus prescrits mais calculés on-line par INCA. Ceci permet donc d’une part 
de simuler le changement des concentrations suite à la modification des émissions et des 
conditions météorologiques. D’autre part les changements de concentrations d’aérosols sont 
instantanément pris en compte dans le calcul du bilan radiatif. Ces changements de 
concentrations entraînent, au travers des effets direct et indirect des aérosols, une modification 
des variables physiques telles que la température, les précipitations et les champs de nuages. 
On a donc un couplage complet aérosol-climat qui va permettre d’élargir l’étude des forçages 
radiatifs des aérosols à l’étude de l’ensemble de leurs rétroaction avec le climat. Ceci 
permettra ainsi de mieux comprendre et de mieux quantifier le rôle des aérosols dans les 
changements climatiques. La version aérosol du modèle couplé est très coûteuse en temps de 
calcul à cause du couplage à la chimie. Elle ne peut être utilisée qu’en version parallèle sur 
plusieurs processeurs. La parallèlisation de l’ensemble des composantes du modèle couplé de 
l’IPSL n’a été effectuée que très tardivement. Je n’ai donc pas travaillé sur la version couplée 
mais sur la version forcée du modèle. J’ai analysé la réponse du système climatique en terme 
de forçage radiatif et non pas la réponse directe des variables physiques (température, 
précipitations, circulations…) 
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La première partie de mon travail a consisté à réaliser le couplage entre la physique de LMDZ 
(code radiatif et paramétrisation des nuages) et le module de chimie aérosols INCA et d’en 
étudier l’intérêt. Le développement de cette nouvelle version a permis de pointer notre 
attention sur une des propriétés des aérosols : leur variabilité temporelle. En effet le couplage 
de LMDZ et de INCA permet de prendre en compte la variabilité temporelle des aérosols dans 
l’étude de leur interaction avec le rayonnement et plus particulièrement dans le calcul de leur 
forçage radiatif. Etant donné que les aérosols ont un temps de résidence de quelques jours 
seulement dans la troposphère, leurs concentrations sont donc très variables dans l’espace et 
dans le temps. De par la forte non linéarité des effets radiatifs des aérosols, il est important de 
les étudier en tenant compte de cette variabilité temporelle. Pour cela, les concentrations 
d’aérosols doivent être décrites avec un pas de temps qui permet de représenter les 
fluctuations des concentrations d’aérosols. Ces fluctuations sont contrôlées par les différents 
processus qu’ils subissent : le lessivage, le cycle diurne des émissions, la disponibilité en 
oxydant… Nous avons choisi une fréquence de 30 minutes qui est également celle d’appel du 
module INCA par LMDZ. 
 
L’effet direct qui est quasi linéaire est très peu affecté par l’introduction de la variabilité 
temporelle des aérosols (augmentation de moins de 5% du forçage radiatif globalement et 
régionalement). En revanche l’impact sur le 1er effet indirect est plus important car la 
paramétrisation de cet effet présente plusieurs non linéarités. En particulier, la non linéarité 
qui existe dans la relation entre le nombre de gouttelettes nuageuses et la masse d’aérosol est 
très sensible à l’introduction de la variabilité temporelle. Ces non linéarités causent une 
modification de 8% du forçage radiatif global du 1er effet indirect. Cette valeur moyenne est 
faible en comparaison de l’impact régional qui peut atteindre plus de 50% au dessus des Etats-
Unis et de l’Europe.  
L’intérêt du couplage entre LMDZ et INCA a également été validé en ce qui concerne la 
rétroaction des aérosols sur le climat. Cette rétroaction est prise en compte dans LMDZ via le 
calcul d’un ajustement de la température. Cet ajustement est calculé à partir du flux net au 
sommet de l’atmosphère. L’introduction de la variabilité temporelle augmente de 0.26 W.m-2  
la valeur de ce flux net ce qui correspond à environ 60% du forçage radiatif moyen (0.39 
W.m-2).  
 
L’introduction de la variabilité temporelle des aérosols via le couplage entre LMDZ et INCA, 
doit être réalisée avec prudence en ce qui concerne le calcul des forçages radiatifs. En 
particulier une condition doit être respectée : les 2 champs de concentrations d’aérosols 
(naturel et naturel+anthropique) utilisés par le code radiatif pour le calcul des forçages 
radiatifs doivent avoir été calculés dans des conditions météorologiques identiques 
(température, précipitation….). Le non respect de cette condition peut entraîner une erreur de 
60% du forçage radiatif moyen du 1er effet indirect. En revanche, il est très difficile de 
respecter cette condition d’un point de vue technique. Plusieurs solutions ont été testées. La 
solution retenue permet de répondre aux trois exigences que nous nous étions fixées 
initialement qui étaient : 

- d’intégrer le cycle interactif des aérosols dans le modèle dans le but de prendre en 
compte leur variabilité temporelle dans le calcul de l’impact radiatif ;   

- d’estimer les forçages radiatifs instantanés on-line corrigés de l’incertitude due à 
variabilité temporelle du champ de sulfate ;  

- de pouvoir étudier simultanément plusieurs perturbations.  
Cette solution consiste à calculer le champ de concentration « naturel+anthropique » on-line 
grâce à INCA et de calculer le champ de concentration « naturel » (référence du calcul du 
forçage radiatif) grâce au champ « naturel + anthropique » et à la fraction d’aérosol naturel 
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qui est prescrite. Cette version a été intégrée dans le modèle couplé de l’IPSL et est 
actuellement en cours de validation. 
Le couplage que je viens d’effectuer entre les aérosols et le climat n’est qu’une première étape 
de ce qui pourrait être réalisé dans le futur. En effet pour représenter tous les aspects de 
l’étude des aérosols comme par exemple le changement d’émissions d’aérosols naturels causé 
par le changement climatique, il sera nécessaire d’étendre ce couplage à d’autres composantes 
du système Terre : 

- le couplage avec la biogéochimie marine permettrait d’étudier l’effet du changement 
d’émission de DMS (PISCES).   

- Le couplage à un modèle de surface continentale pour étudier le changement 
d’émissions de DUST (ORCHIDEE) 

- Le couplage à la biosphère continentale pour étudier le changement d’émission de 
précurseur de l’aérosol organique secondaire (ORCHIDEE)  

 
 
Afin de cibler le rôle possible des aérosols dans le changement climatique futur et 
principalement de cibler les effets les plus importants dont ils pourraient être la cause, une 
série de projections futures a été effectuée. Le moyen terme a été étudié sur les périodes 2030 
et 2050 en suivant les hypothèses du scénario A2. Le but de ce deuxième volet de mon travail 
n’a pas été de déterminer avec précision une estimation du forçage radiatif futur causée par les 
aérosols mais de quantifier et de comparer le rôle des différents facteurs susceptibles de 
modifier les contenus atmosphériques et le forçage radiatif de l’aérosol anthropique et 
également d’identifier les processus clés qui régissent cette évolution.  
L’évolution globale du forçage radiatif direct du sulfate du POM et du BC dans le futur est 
corrélée de façon quasi-linéaire au changement d’émissions. Dans le cas d’un faible 
changement d’émissions, cette linéarité n’est plus respectée à cause du changement 
d’efficacité radiative des espèces. L’efficacité radiative du sulfate et du POM est 
principalement sensible à l’intensité du rayonnement incident. Elle est donc supérieure 
lorsque ces espèces se situent dans les régions subtropicales. Ainsi dans le futur une 
augmentation des concentrations de sulfate ou de POM entraîne une augmentation de 
l’efficacité radiative de ces espèces et à l’inverse une diminution des émissions dans ces 
régions conduit à une réduction de leur efficacité radiative. En revanche l’efficacité du BC est 
également sensible à l’intensité du rayonnement mais elle est principalement contrôlée par le 
facteur température. Le BC est plus efficace lorsque la température de la couche dans laquelle 
il se situe est faible par rapport à la température de surface. Son efficacité est donc importante 
lorsqu’il est en haute altitude. On observe une importante différence d’efficacité du BC entre 
les régions extratropicales et les régions subtropicales. Cette différence est accentuée dans 
notre modèle car nous avons une accumulation des espèces dans les couches supérieures 
verticales aux hautes latitudes Nord. Dans le futur, l’augmentation de la température liée à 
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre est la cause principale du 
changement d’efficacité radiative du BC. Elle conduit à une réduction de l’efficacité du BC. 
Cette réduction peut être amplifiée ou réduite en fonction de l’évolution de l’intensité des 
sources d’émissions de BC dans les régions subtropicales. Je rappelle que l’évolution de 
l’efficacité radiative des espèces a un rôle sur l’évolution des forçages radiatifs directs de 
chacune des espèces dans le cas où le changement d’émissions est faible. Sinon c’est le 
changement d’émissions qui contrôle l’évolution des forçages radiatifs. 
Dans le cas du premier effet indirect, un effet de saturation limite l’évolution de son forçage 
radiatif dans le futur. Il répond beaucoup plus faiblement que l’effet direct au changement 
d’émissions d’aérosol anthropique.  
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L’effet total (effet direct + indirect) dépend de la contribution relative et de la compensation 
de chacune des composantes du signal (forçages radiatifs de l’effet direct du sulfate, du POM, 
du BC et du 1er effet indirect). Ainsi un changement important de l’une ou de l’autre des 
composantes n’entraîne pas systématiquement une modification importante du forçage radiatif 
total. Enfin l’évolution de l’effet total des aérosols est très contrasté géographiquement. En 
particulier on constate une très forte augmentation de l’effet radiatif des aérosols au dessus de 
l’Asie et plus exactement de l’Inde et de la Chine, alors que le forçage radiatif des aérosols se 
stabilise et commence même à décroître en 2050 au dessus des régions développées telles que 
l’Europe et l’Amérique du Nord. 
 
Dans cette étude, j’ai également quantifié la contribution relative du changement d’émission 
et du changement climatique sur l’évolution des contenus atmosphériques et les forçages 
radiatifs. Dans mon étude je montre que l’impact du changement d’émissions est en général 
beaucoup plus fort que l’impact du changement des conditions météorologiques. Cependant 
cette comparaison est à relativiser au vu des nombreuses incertitudes associées aux divers 
facteurs de l’étude : 

- incertitudes sur les différentes évolutions que pourraient suivre notre société. Cette 
incertitude a été traitée par l’IPCC grâce à la formulation de plusieurs scénarios socio-
économiques. Des projections de consommation d’énergie et de matière première sont 
associées à chacun de ces scénarios et varient en fonction des hypothèses socio-
économiques émises. Ces projections de consommations permettent ensuite de 
calculer des estimations d’émissions d’agents de forçage (aérosols et gaz à effet de 
serre) qui sont utilisées dans les modèles climatiques. Les projections en terme de 
changement climatique différent d’un scénario à l’autre à cause de cette incertitude sur 
l’évolution de notre société.  

- Incertitudes, au sein de chaque scénario, sur l’estimation du changement des flux 
d’émissions de gaz à effet de serre et de particules. Ces incertitudes sont dues aux 
méthodes utiliser pour quantifier les flux d’émissions à partir des projections de 
consommation d’énergie et de matière première. 

- Et pour un inventaire donné on a aussi les incertitudes sur la réponse du climat qui 
sont dues aux limitations de nos modèles climatiques (connaissance partielle des 
processus, utilisation de paramétrisation, échelles spatiale et temporelle inadaptées…). 
Cette source d’incertitude est traitée dans les projets d’intercomparaison de modèle tel 
que AEROCOM pour les aérosols ou RTMIP pour les forçages radiatifs [Collins et al, 
2006]. 

 
Parmi ces 3 sources d’incertitudes, l’évolution future des émissions fait actuellement l’objet 
d’un débat, en particulier les émissions de la composante carbonée. En effet les émissions de 
particules sont déjà mal contraintes pour le présent. Il est donc très difficile d’en prévoir 
l’évolution. J’ai analysé l’incertitude sur ce paramètre en testant 2 inventaires d’émissions. 
Ces 2 inventaires sont très proches pour le SO2. Par contre pour le POM et le BC, les 
tendances sont opposées avec dans le premier inventaire une forte croissance des émissions 
(IPCC) et dans le deuxième inventaire une réduction des émissions qui s’intensifie en 2050 
[Streets et al., 2004]. Je montre que les incertitudes sur les émissions de sulfate, de POM et de 
BC conduisent à une incertitude relative d’environ 35% et 14% sur le forçage radiatif de 
l’effet direct total et du 1er effet indirect et d’environ 30% sur l’effet total. 
Il aurait été intéressant de comparer cette source d’incertitude à l’incertitude due à l’évolution 
possible de notre société. Cela aurait été possible en comparant les résultats de simulations 
effectuées avec le scénario A2 aux résultats de simulations effectuées avec le scénario B1 qui 
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est très différent du scénario A2. Ce changement de scénario aurait pu être testé en terme 
d’émission de particules et/ou en terme de changement climatique qu’il entraîne. 
 
Lors de cette étude, j’ai également analysé trois autres sources d’incertitudes. La deuxième 
source d’incertitude correspond à la métrique utilisée pour quantifier l’effet des aérosols sur le 
climat. Le forçage radiatif est la métrique la plus couramment utilisée. Elle est cependant 
imparfaite en ce qui concerne l’étude des aérosols en particulier pour l’étude du 1er effet 
indirect. Pour éviter les limites du concept de forçage radiatif, il est possible d’utiliser des 
variantes à cette métrique telles que le « forçage radiatif à SST fixe » définit par Hansen et al. 
[2004]. L’estimation du forçage radiatif à SST fixe ne diffère dans LMDZ-INCA que de 6% 
du forçage radiatif pour l’effet total des aérosols. Cette source d’erreur est donc faible en 
comparaison à l’incertitude sur les émissions. 
Les deux autres sources d’incertitudes sont liées à des limitations du modèle dans la 
représentation de la variabilité des aérosols ou des processus dans lesquels ils sont impliqués. 
L’introduction de la variabilité temporelle des aérosols dont j’ai parlé précédemment conduit 
à une réduction globale de 8% du 1er effet indirect et de 50% au dessus des Etats-Unis et de 
l’Europe. Ce paramètre a peu d’effet sur l’effet direct global et régional. La dernière source 
d’incertitude que j’ai traité est associée à la paramétrisation du 1er effet indirect. Plus 
exactement elle provient de la relation que j’ai utilisée pour calculer le nombre de gouttelettes 
nuageuse Nd à partir de la masse d’aérosols ma. La physique associée à l’activation des 
aérosols et à la formation des gouttelettes nuageuses est complexe et partiellement connue. Il 
est difficile de paramétriser correctement ces processus dans nos modèles. C’est pourquoi 
dans LMDZ nous utilisons une relation semi-empirique pour calculer directement Nd à partir 
de ma sans avoir à détailler l’ensemble des processus. Cette relation a été établie à partir de 
données satellites. J’ai utilisé au cours de ma thèse deux versions de cette relation. La 
première version permet de calculer Nd à partir de la masse de sulfate alors que la deuxième 
version fait intervenir la masse totale de sulfate de POM et de BC. La différence entre ces 
deux versions provient d’un ajustement du jeu de paramètres. L’utilisation de l’une ou de 
l’autre de ces versions induit une différence d’environ 30% sur l’estimation du forçage 
radiatif du 1er effet indirect. L’utilisation d’une paramétrisation physique dans laquelle tous 
les processus sont détaillés conduirait à une estimation de l’incertitude sûrement plus élevée. 
Ces deux dernières sources d’incertitudes ne sont que deux exemples des nombreuses limites 
de nos modèles. Elles montrent ainsi la nécessité de continuer à améliorer les modèles dans 
leur ensemble afin d’améliorer notre estimation d’un éventuel changement climatique. Ce 
travail doit également être accompagné d’un travail sur le développement des inventaires 
d’émissions qui sont au vu de cette étude la deuxième source d’incertitude quant à l’étude de 
l’effet des aérosols sur le climat. 
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Index des abréviations et des variables 
 
 
 
 

Abréviations :  
 
 
AEROCE : Atmosphere-Ocean Chemistry Experiment 
AERONET : AErosol RObotic NETwork 
AI  : Mode d’accumulation insoluble 
AS  : Mode d’accumulation soluble 
AVHRR : Advanced Very High Resolution Radiometer 
BC   :  Carbone suie 
CI  : Mode grossier insoluble 
COV  : Composé Organique Volatil 
CS  : Mode grossier soluble 
DMS  :  Sulphate de diméthyle 
Dust   : Poussières désertiques 
Earlinet : European Aerosol Research Lidar Network 
ECHAM : ECMWF-HAMburg GCM 
GAW  : Global Atmosphere Watch 
GCM   :  Modèle de circulation générale 
H2S  : Sulfure d’hydrogène 
IMPROVE : Interagency Monitoring of Protected Visual Environments 
INCA   : Interaction with Chemistry and Aerosol 
IPSL   :  Institut Pierre Simon Laplace 
LMD   :  Laboratoire de Météorologie Dynamique 
LMDZ  :  GCM du LMD (LMD-Zoom) 
LSCE   :  Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
MISR  : Multi-angle Imaging SpectroRadiometer 
MODIS : Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
POLDER : POlarization and Directionality of the Earth’s Reflectances 
POM   : Matière Organique Particulaire 
Sea salt  :  Sels de mer 
SOA  : Aérosol Organique Secondaire 
SS  : Mode super grossier soluble 
SST  : Température de surface des océans 
TOMS  : Total Ozone Mapping Spectrometer 
TRMM  : Tropical Rainfall Measuring Mission 
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Variables :  
 
 
EFi  : Facteur d’émission de l’espèce i     (g.kg-1) 
fa,d  : Fraction volumique sèche     (-) 
FC  : Consommation de combustible    (kg.an-1) 
ΔF  : Forçage radiatif       (W.m-2) 
g  : Facteur de croissance hygroscopique    (-) 
ga  : Paramètre d’asymétrie     (-) 
λ  : Sensibilité climatique du modèle    (K.W-1.m2) 
ma  : Masse de l’aérosol      (kg.m-3) 
ma,d  : Masse de l’aérosol sec     (kg.m-3) 
ma,nat  : Masse de l’aérosol naturel     (kg.m-3) 
ma,nat+anth : Masse de l’aérosol naturel et anthropique   (kg.m-3) 
mmd   : Diamètre médian en masse      (m) 
Nd  : Nombre de gouttelettes nuageuses    (cm-3) 
Qabs  : Efficacité d’absorption     (-) 
Qdif  : Efficacité de diffusion     (-) 
Qext  : Efficacité d’extinction     (-) 
ql,c  : rapport de mélange en eau liquide nuageuse   (kg.kg-1) 
ρa  : Densité de l’aérosol      (-) 
ρair  : Densité de l’air      (-) 
ρa,d  : Densité de l’aérosol sec     (-) 
ρw  : Densité de l’eau      (-) 
re,a  : Rayon effectif des particules     (m) 
re,d  : Rayon effectif des particules sèches    (m) 
re,c  : Rayon effectif des gouttelettes nuageuses   (m) 
rd,c  : Rayon volumique moyen des gouttelettes nuageuses (m) 
rn/n+a  : Fraction de particules naturelles    (-) 
RH  : Humidité relative      (%) 
Sext  : Coefficient d’extinction spécifique    (m2.g-1) 
σ  : Ecart type géométrique d’une distribution log-normale (-) 
σabs  : section efficace d’absorption     (m2) 
σdiff  : section efficace de diffusion     (m2) 
σext  : section efficace d’extinction     (m2) 
τ  : Temps caractéristique      (s) 
τa  : Epaisseur optique des aérosols    (-) 
τc  : Epaisseur optique nuageuses     (-) 
t  : Temps        (s) 
Δt  : Pas de temps       (s) 
TS  : Température de surface     (K) 
u  : Vent horizontal zonal      (m.s-1) 
v  : Vent horizontal méridional     (m.s-1) 
ωa  : Albédo de simple diffusion des aérosols   (-) 
ωa,c  : Albédo de simple diffusion critique    (-) 
W  : colonne d’eau liquide nuageuse    (kg.m-2) 
Xn  : fraction de fuel consommé par type de technologie  (-) 
 
 


