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RESUME

Dans un premier volet de l'exposé, des données sur l'évolution du
climat et de l'environnement planétaire sont étudiées dans le but de mettre
en évidence des mécanismes de transition climatique à l'échelle de temps
des cycles glaciaires-interglaciaires du pleistocène récent. Les profils de
température à Vostok (en Antarctique de l'Est) et de concentration
atmosphérique en dioxyde de carbone (à caractère global), obtenus sur
quelques 160000 ans grâce à l'analyse d'une longue carotte de glace forée
au site de Vostok (Jouzel et al 1987, Barnola et al 1987). sont à la base
de cette étude.

Un modèle simple de reconstruction statistique du profil de
température est mis en oeuvre, dont le choix des fonctions d'entrée est
fondé sur des hypothèses sur les forçages du climat à Vostok. Ces
hypothèses sont soutenues par la présence de la signature spectrale de la
théorie astronomique du paléoclimat dans les signaux étudiés, par la haute
corrélation entre les variations de la température et celles du CO , et par
la bonne cohérence de ces enregistrements avec d'autres séries climatiques
d'origine marine. Une contribution importante du forçage thermique d'effet
de serre du C02 est suggérée par cette approche, en accord raisonnable avec
des résultats obtenus par d'autres auteurs à l'aide de modèles de
circulation générale.

Nous présentons aussi les premières phases de la mise au point d'un
modèle dynamique de l'atmosphère aux équations primitives axisymétriques.
Ce développement est mené dans le cadre d'un projet de modélisation du
système climatique complet (atmosphère, océan, cryophère). Notre modèle
est, pour la partie dynamique comme pour la physique diabatique, la
réduction à deux dimensions (latitude et altitude) d'un modèle de
circulation générale atmosphérique. L'activité turbulente à grande échelle
des moyennes et hautes latitudes n'est pas résolue dans cette
configuration: nous proposons des paramétrisations du transport des
énergies sensible et latente par les perturbations baroclines, ainsi qu'une
première étude de celui de la quantité de mouvement. Ces paramétrisations
font usage de la théorie de longueur de mélange, les coefficients de
diffusion turbulente étant déterminés à partir de l'état climatique local
de l'atmosphère à travers une théorie linéaire de l'instabilité barocline

(Charney 19^7, Branscome 1983a,b).
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Ce modèle est destiné, à terme, à l'investigation et à la
simulation climatique des transitions glaciaires-interglaciaires. Il
s'affiche comme un bon compromis entre la qualité d'un modèle de
circulation générale et la rapidité d'intégration indispensable pour des
simulations de longue durée.



ABSTRACT

In a first part of the dissertation, data related to the évolution
of the Earth climate and environment are analysed in order to elucidate
some possible mechanisms of climatic transition on the time scale of the
récent Pleistocene glacial to interglacial cycles. The Vostok (East
Antarctica) température and the carbon dioxide atmospheric concentration
(global) profiles, obtained on a time range of ~l60000 years from analysing
a deep ice core drilled at Vostok (Jouzel et al 1987; Barnola et al 1987)
are the basis of this study.

A simple model for statistically reconstructing the température
profile is implemented, the input functions of which are selected from
hypothèses on the forcings of the climate at Vostok. Thèse hypothèses are
supported by the présence of the astronomical theory of paleoclimate's
characteristic spectral bands in the two signais, by the high corrélation
between the variations of température with that of C02, and by the fair
cohérence of thèse records with other paleoclimatic séries from océan
sédiment cores. An important contribution of the thermal greenhouse effect
of C02 is suggested through this approach, in reasonable agreement with
results obtained by other researchers using gênerai circulation models.

We also describe a dynamical model of the atmosphère which uses the
zonally averaged primitive équations. This model is being developed as part
of a project on modelling the globally coupled climatic System (atmosphère,
océan, cryosphere). For both the dynamical and diabatic physical parts, it
is a réduction to two dimensions (latitude and altitude) of a gênerai
circulation atmospheric model. The large scale turbulence of the middle and

hight latitudes cannot be resolved with such a configuration: we describe
parametrizations of the transports of sensible and latent heat by the
baroclinic eddies, and a preliminary study of the transport of momentum.
Thèse parametrizations make use of the mixing length theory, the mixing
coefficients being determined from the local climatic state of the

atmosphère through baroclinic instability linear theory (Charney 19^7,
Branscome 1983a,b).

This model is intended for investigating and simulating the climate

of the glacial to interglacial transitions. It makes a fair balance between

the qualities of a gênerai circulation model and the Computing speed
performances necessary for long tenu simulations.
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PARTIE I

INTRODUCTION



Préambule

A toutes les échelles de temps, l'étude du climat comporte au moins
deux volets : l'acquisition des données, et la modélisation des mécanismes

climatiques. Ces deux volets se rejoignent au niveau de l'analyse des
données recueillies qui se fait au travers d'un modèle, qu'il soit
purement statistique ou fondé sur des arguments plus physiques. Par
ailleurs, un modèle visant à reproduire quantitativement les phénomènes
constatés ne se conçoit pas sans les données ad-hoc pour le valider ; ce
sont en fait souvent celles-ci qui stimulent sa création.

Cet exposé présente deux approches, abordées en parallèle, de
l'étude des transitions glaciaires-interglaciaires du pléistocène récent.
La première part de l'analyse numérique (et en particulier spectrale) d'un
jeu de données du paléo-environnement, et débouche sur un modèle simple,
statistique, de reconstruction du signal climatique à partir de composantes
potentielles du forçage du climat à ces échelles de temps. La seconde est

directement modélisatrice, et aboutit à un concept beaucoup plus haut placé
dans une hiérarchie de sophistication des modèles climatiques, mais que
nous pensons utilisable et adapté pour des simulations de longue durée. Les
deux approches concourent au même objectif d'élucidation des mécanismes

participant aux changements glaciaires-interglaciaires, mais la seconde est

une oeuvre de beaucoup plus longue haleine, et la convergence des idées
n'apparait pas encore dans l'état qu'elle atteint actuellement. On pourra
donc discerner, dans l'exposé, deux thèmes distincts (parties II et III),
bien que le même esprit de recherche anime chacun d'entre eux et qu'ils
s'inscrivent dans un contexte unique de modélisation du climat à long
terme.

Le Laboratoire de Géochimie Isotopique (LGI Saclay), laboratoire
d'accueil pour la réalisation du travail présenté, est étroitement associé

à la vague d'intérêt scientifique pour les calottes polaires qui a pris
naissance il y a une trentaine d'années, à l'occasion en particulier de

l'Année Géophysique Internationale en 1958. Il met ses compétences en
matière de mesures et interprétations isotopiques au service, entre autres,

de l'étude des climats anciens dont la glace polaire constitue une archive

de première qualité. Des relations privilégiées avec le Laboratoire de

Glaciologie et de Géophysique de l'Environnement (LGGE Grenoble) lui ont

permis de participer à la présentation, en 1979, d'un des premiers

enregistrements isotopiques détaillés de la dernière transition

glaciaire-interglaciaire en Antarctique (Lorius et al 1979)• Une fructueuse

collaboration franco-soviétique, instaurée et entretenue par C. Lorius,

directeur du LGGE, a donné accès à ces deux laboratoires, et à d'autres

groupes de recherche français, à la plus longue carotte forée dans la glace

à ce jour (2200 mètres à Vostok, station soviétique de l'Antarctique de

l'Est). Une analyse isotopique continue sur la plus grande partie de cette



carotte a abouti à une courbe de paléo-température couvrant plus de 160000
années (Lorius et al 1985. Jouzel et al 1987a reproduit en annexe). Dans le
même temps, les paléo-concentrations atmosphériques en dioxyde de carbone
ont été mesurées au LGGE (Barnola et al 1987). Ces deux enregistrements
sont à la source des études présentées dans la partie II de cet exposé.

Ils constituent aussi une motivation supplémentaire pour la mise au
point d'un modèle numérique évolué du paléoclimat. Dans un contexte général
d'appel à la modélisation, dû à la quantité d'informations maintenant
disponibles sur le paléo-environnement à des échelles spatiales (globales,
voir par exemple : CLIMAP 1981) et temporelles très larges, un projet de
simulation à long terme du système climatique complet a pris corps, dans
lequel plusieurs laboratoires français présentant des compétences dans les
divers domaines concernés sont impliqués : le Laboratoire de Météorologie
Dynamique du CNRS (LMD Paris) et le LGI (pour l'atmosphère), le LGGE (pour
la glace continentale), le Laboratoire d'Océanographie DYnamique et de
Climatologie (LODYC Paris, pour l'océan et la glace de mer). La partie
atmosphérique, dont le développement actuel est décrit en partie III, doit
beaucoup à l'existence du modèle de circulation générale du LMD, dans sa
phase de définition comme dans sa phase de mise au point.

La tâche que nous nous sommes fixée est importante et la
disponibilité du modèle couplé complet n'est prévue qu'avec des échéances
se comptant en années. L'objectif primordial à couvrir est l'étude du

paléoclimat, mais nous disposerons aussi d'un outil puissant permettant de
mener à bien d'autres recherches nécessitant des simulations de longue
durée. La prévision de l'impact climatique à moyen terme (le siècle) de
l'activité humaine est d'actualité et vient naturellement à l'esprit.
L'injection de gaz radiativement actifs (C02, CH4 ...) et les perturbations
anthropogéniques de la composition de l'atmosphère en général sont
principalement mises en cause ; ces problèmes sont en rapport direct avec
celui des transitions glaciaires-interglaciaires au cours desquelles des
perturbations de nature et d'ampleur comparables se sont manifestées
(Barnola et al 1987, Legrand et al 1988a).

On apporte là un début de réponse à la question essentielle de
savoir pourquoi étudier des climats aussi anciens. Il ne s'agit pas
seulement de connaître l'environnement de la faune préhistorique et des
premières races humaines, même si ce problème est d'un intérêt certain,
mais d'étendre notre connaissance du climat au delà de la mémoire humaine
(i.e transmise par les écrits) qui, elle, n'est que de quelques siècles. A
cette échelle de temps, la variance climatique n'est qu'une fraction de
celle des transitions glaciaires-interglaciaires. Les modifications de
l'environnement introduites par l'Homme depuis le début de l'ère agricole
intensive et, surtout, de l'ère industrielle sont sans commune mesure avec
les fluctuations naturelles sur les mêmes durées. Elle sont, par contre,
d'ampleur comparable à celles qui interviennent, beaucoup plus lentement,
au cours des cycles climatiques du pléistocène. Pour en prévoir les consé-



quences, on doit comprendre les mécanismes de réaction correspondants du
système climatique. Il faut donc analyser les données disponibles, et les
utiliser pour contraindre et vérifier des modèles de ces mécanismes.

La prévision du climat à beaucoup plus long terme ne relève pas non
de la simple curiosité. On s'apprête à stocker, pour plusieurs dizaines ou

centaines de milliers d'années, des matières radioactives dans les

sous-sols des continents. On se doit de s'assurer que le lieu choisi pour
ce stockage a peu de chances de subir des bouleversements, non seulement

tectoniques, mais aussi climatiques et particulièrement hydrologiques,
susceptibles de libérer ces substances. Les échelles de temps considérées

sont ici les mêmes que celles des transitions glaciaires-interglaciaires.

1) Introduction rapide à la complexité du système climatique

Le latin "climatis" et le grec "KAtMa" signifient tous deux

l'inclinaison des rayons solaires incidents en un point de la Terre.

L'éthymologie souligne donc le lien étroit qui existe entre les variables

climatiques typiques - température, vent, pluviométrie ... - et l'intensité

locale du rayonnement solaire. Celui-ci est en effet la source d'énergie de
loin la plus importante pour le système thermodynamique climatique,
constitué par la terre elle-même, l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et

la biosphère. Le moteur est actionné par l'énergie du soleil, mais des
interactions nombreuses agissent entre les divers sous-systèmes (figure
1-1) et répartissent cette énergie de façon très complexe, de telle façon
qu'il est même difficile d'associer de façon claire, à certaines
fluctuations climatiques, une composante de forçage externe d'insolation.

Dans l'explication de la plupart des phénomènes saisonniers (mousson,
migration des anticyclones...), la composante de répartition spatio-
temporelle du flux solaire est toujours bien identifiée, mais l'importance

des contrastes continent-océan, de la dynamique atmosphérique interne, de
celle de l'océan... doivent être pris en compte à part au moins égale.
Quant à un phénomène de type El Nino, où le couplage entre l'atmosphère et
l'océan tropical est indéniable, à quel forçage extérieur direct
l'attribuer ?

On voit déjà qu'à travers la multiplicité des mécanismes possibles,

un large spectre de temps caractéristiques de variations climatiques peut

être couvert, depuis quelques heures (cycle diurne) jusqu'à plusieurs

millions d'années (dérive des continents et couplages terre-océan

-atmosphère-cryosphère) (figure 1-2). On conçoit que cela ne rendra pas

aisée la tâche du modéliste, car il ne lui suffira pas d'isoler les

composantes agissant aux échelles de temps qui l'intéresse. Le caractère

couplé dans son ensemble du système rend possible les mélanges de

fréquence, et l'on verra ainsi plus loin que le cycle saisonnier intervient

de manière fondamentale, dans la théorie astronomique, pour forcer le

climat à des périodes de plusieurs dizaines de milliers d'années.
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2) Paléoclimatologie à l'échelle des cycles glaciaires-interglaciaires

a) Les cycles glaciaires-interglaciaires du pléistocène :
présentation

On appelle cycles glaciaires-interglaciaires du pléistocène une
série de cycles climatiques de période dominante de l'ordre de 100 000 ans.
s'étendant sur le dernier million d'années environ (pléistocène récent). Au
cours de ces cycles, le climat global a oscillé entre un état relativement
chaud et humide, dit interglaciaire, et un état plus froid et plus sec, dit
glaciaire. Les cartes de la figure 1-3 présentent les différences
régionales, en été et en hiver (boréal), entre la température de surface de
l'océan actuel, caractéristique d'un climat interglaciaire, et celle du
dernier maximum glaciaire, il y a 18000 ans, reconstituée par CLIMAP
(1981). Les écarts sont modérés (de 0 à 4*C) dans les régions tropicales
mais ils atteignent et dépassent 10*C aux moyennes et hautes latitudes. A
la rigueur des âges glaciaires s'associe la présence, sur le pourtour de
l'océan Arctique, d'énormes calottes de glace (Laurentide au Canada et
Fennoscandie au Nord de l'Europe ; voir figure 1-4 ; la calotte
Groenlandaise, qui reste considérable actuellement, était plus développée
encore à cette époque). Les marques laissées au sol par des glaciers
aujourd'hui disparus ont été les premiers indices de leur existence passée
et ont permis que la première théorie des âges glaciaires soit présentée en
1837 (Agassiz 1840). L'historique de la découverte des âges glaciaires est
très bien exposée dans Imbrie et Imbrie (1979).

°) Les données paléoclimatiques, la paléoclimatologie isotopique

Les premières estimations de l'ampleur des modifications du paysage
climatique associées aux âges glaciaires furent déduites de l'extension
maximale des calottes de glace de l'hémisphère Nord, délimitée par des
amoncellements morainiques et des marques gravées dans le roc. Le niveau
des mers, enregistré par les massifs coralliens dont la croissance suit la
surface de l'eau, confirme et complète l'évaluation du volume de glace qui
a pu être stockée dans ces calottes au détriment des océans. Mais ce sont

les études stratigraphiques, que ce soit en milieu marin, continental,
lacustre ou glaciaire, qui ont permis d'associer les premières chronologies
continues, issues du caractère sédimentaire du milieu, à des mesures

quantitatives de grandeurs caractéristiques du climat. Ainsi, l'analyse de
l'abondance florale ou faunique, espèce par espèce, par comptage de pollens
ou de microsquelettes mêlés au substrat ou constituant le sédiment

lui-même, permet de cerner l'environnement climatique local de l'époque à
laquelle s'est déposé l'échantillon prélevé. On fait correspondre des
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Figure 1-3: Anomalie de température de surface de l'océan mondial, entre
1'interglaciaire actuel et le dernier maximum glaciaire à
-18000 ans (d'après CLIMAP 198l).
-a: Juillet

-b: Janvier



Figure 1-4: Extension géographique des glaces continentales polaires de
l'hémisphère Nord (trait épais. Les isothermes de

surface de l'océan et l'extension de la glace de mer sont aussi

représentées en trait fin continu et interrompu respectivement)
(d'après CLIMAP 1981).

-a: Actuel

-b: Dernier maximum glaciaire (-18000 ans)



9

échelles de temps aux échelles de profondeur à l'aide de modèles de
sédimentation, et éventuellement de déformation et d'écoulement du milieu
étudié.

Le champ des disciplines contribuant à l'élaboration des bases de
données paléoclimatiques est vaste, depuis la paléontologie, l'écologie et
la géologie jusqu'à la géochimie organique, minérale, et isotopique. Les
isotopes sont en particulier de précieux outils. Radioactifs (l4C, série
uranium-thorium), ils constituent grâce à leur décroissance des horloges
qui permettent, par exemple, de dater certains échantillons de façon
absolue et de contraindre ainsi en quelques points les modèles de
chronostratigraphie continue. Ils ne sont pas moins utiles lorsqu'ils sont
stables, et nous allons illustrer en quoi ceux de l'eau portent, dans la
glace polaire et ailleurs, la signature des transitions glaciaires-
interglaciaires .

Les isotopes concernés sont le deuterium D (ou hydrogène de masse
2 : 2H) et l'oxygène 18 (l80) et les molécules associées sont HDO et H uû
(les autres combinaisons n'existent qu'en proportion très faible et
présentent en conséquence peu d'intérêt). On exprime l'enrichissement ou
l'appauvrissement d'un échantillon d'eau en isotope lourd, par rapport à un
standard, par la valeur S :

e Rec„- R,t
S = - x 1000 (en Z)

R.t

concentration en isotope lourd

aVSC R«- =concentration en isotope léger danS 1'échantillon
D Luiiueun'al-luu eu isotope xoura

et st = ,.__,..,__ ._ _. _.^_.—— dans le standard
concentration en isotope lourd

concentration en isotope léger

(le standard adopté est le SMOW : Standard Mean Océan Water)

Suivons, sur la figure 1-5, le voyage d'une masse d'eau évaporée au
dessus d'un océan tropical. Les divers isotopes ayant des masses
différentes, ils ont aussi des tensions de vapeur saturante différentes. A
1'évaporation, il y a fractionnement isotopique car l'isotope le plus lourd
tend à rester dans la phase condensée, donc dans l'océan. Par la suite la
masse d'eau est élevée dans l'atmosphère par convection humide et
transportée vers les hautes latitudes par la circulation générale
atmosphérique. Au cours de ce transport, il y a condensation à chaque fois
que la vapeur d'eau est détendue et refroidie, et à chaque condensation,
c'est l'isotope le plus lourd qui tend à précipiter le plus facilement.
L'eau restant sous forme vapeur devient donc de plus en plus "légère",
c'est à dire que la valeur de 6vapeur ne cesse de diminuer ; il en est de
même du Sprecil)Ultion qui reste néanmoins toujours légèrement supérieur à
^vapeur • La figure I-6~a est une carte mondiale des valeurs de
précipitation observées, qui présente un caractère de zonation compatible
avec cette explication de transport et refroidissement méridiens.
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Finalement, ce qui reste d'eau vapeur aéroportée atteint les latitudes

polaires où les précipitations sont neigeuses, avec de très faibles valeurs

de S. Il s'ensuit que la glace des calottes est très pauvre en isotope
lourd (6«0). La figure I-6-b montre les valeurs de S dans les

précipitations actuelles en Antarctique. Les minima se situent dans les

régions les plus intérieures et aux plus hautes altitudes, qui sont aussi
les régions les plus froides du continent, ce qui est encore une fois

cohérent avec le schéma décrit plus haut. La qualité du thermomètre

isotopique est quantitativement examinée dans Jouzel et al (1987a) (cf.
partie II et annexe bibliographique).

ô<0
Transport

Précipitation

Transport r L.

Précipitation
6 \

Figure 1-5: Schéma descriptif du fractionnement isotopique de la vapeur

d'eau transportée par l'atmosphère vers les régions polaires.

Les calottes de glace qui se développent en période froide ont un S

faible et leur croissance se traduit par un enrichissement isotopique de

l'eau océanique (la quantité d'isotopes stables est conservative). Les

variations de teneur en oxygène 18 de l'océan au cours des derniers 800

milliers d'années (800 ka BP) sont représentées sur la courbe I-7-l. Ce

type d'enregistrement est issu de la mesure de la concentration isotopique

dans le squelette d'animaux marins microscopiques (foraminifères,

coccolithophorides) qui, pour construire leur carapace de calcite,

assimilent l'oxygène de l'eau. A la mort de l'animal, le squelette tombe au

fond de l'océan et sédimente (à condition qu'il ne soit pas dissout entre

temps par des eaux trop acides). Une carotte prélevée dans ce sédiment

constitue donc une archive des variations de composition isotopique de
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l'océan au cours du temps. En réalité, ce signal présente aussi, dans le
cas général, une composante liée au fractionnement isotopique d'origine
biologique, l'efficacité de ce fractionnement dépendant entre autres de la
température de l'environnement du microorganisme étudié. Ainsi qu'il est
décrit plus haut, l'analyse de l'abondance de certains de ces mêmes
microorganismes est un indicateur de la température de l'océan (courbe
1-7-2 par exemple). Ce signal peut donc être soustrait du signal isotopique
total, moyennant la connaissance de la fonction en température du
fractionnement isotopique biologique ("formule des paléotempératures", cf
Duplessy, 1978).

D'autres isotopes que ceux de l'eau, ceux du carbone par exemple,
sont mesurés dans ces fossiles microfauniques et fournissent des
renseignements complémentaires importants. De nombreuses analyses
chimiques, magnétiques ... peuvent être réalisées dans le substrat
lui-même. et. avec des fonctions de transfert profondeur de sédiment-temps
relativement faciles à établir, les carottes océaniques sont un matériel
des plus intéressants pour l'acquisition des paléodonnées aux échelles de
temps qui nous intéressent. Cependant celles-ci sont de caractère
essentiellement marin, et les faibles taux de sédimentation, quelques cm à
quelques dm par millier d'années, ne permettent pas une très haute
résolution d'information.

Les carottes de glace forées dans les calottes Antarctique ou
Groenlandaise s'affirment depuis quelques années comme le complément
continental à haute latitude des carottes océaniques, tout en offrant des
résolutions temporelles supérieures grâce à des taux d'accumulation de
l'ordre du cm ou plus par an, associés à des capacités de profondeur de
forage considérables. Par ailleurs, l'analyse de ces carottes donne aussi
accès à des paramètres climatique de caractère global (teneur en gaz traces
en particulier). La courbe 1-7-3 montre les variations de composition
isotopique (deuterium) de la glace de la carotte de Vostok, déjà présentée
en préambule. Ce forage étant l'épine dorsale de la partie analytique
(partie II) de cet exposé, une description détaillée en sera donnée plus
loin. Les précipitations en région polaire sont encore plus pauvres en
isotopes lourds pendant les âges glaciaires que pendant les périodes
interglaciaires, car le gradient de température équateur-pôle est alors
plus important, et le mélange d'isotopes contenus dans une masse d'eau
vapeur transportée jusque là est encore plus efficacement distillé. On peut
donc attribuer le signal de la courbe 1-7-3 principalement à ce gradient de
température et même, puisque les températures tropicales n'ont pas beaucoup
varié, à la température au lieu où la neige s'est déposée. La similitude
avec les courbes marines (estimations du volume de glace et de la
température), sur leur partie commune, est évidente. Les signaux
isotopiques marin et glaciaire sont bien anticorrélés (à la manière des
paléo-océanographes, nous avons inversé l'échelle verticale de la courbe

1-7-1) ce qui, à la lumière du modèle décrit par la figure 1-5, est en
accord avec la physique des fractionnements isotopiques et soutient
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Figure 1-6: Composition isotopique observée des précipitations (Sl80)
-a: sur l'ensemble du globe (d'après Jouzel et al 1987b)

-b: en Antarctique (d'après Morgan et al 1981)



Figure 1-7:

Fig. 7.1

iûo 200 300 400

-1: Enregistrement de 5^0 oarin sur près de 800 000 ans. &>*0
en unité de déviation standard autour d'une moyenne nulle
(d'après Imbrie et al 1984).

2: Température de surface d'été dans une région de l'océan
indien sub-Antarctique. dérivée de l'abondance relative de
différents radiolaires (carotte RCll-120 ; datation
Martinson et al 1987).

3: Composition isotopique (deuterium) de la glace de la
carotte Vostok (Jouzel et al 1987a).

4: idem -3, mais pour l80 (Lorius et al 1985).
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l'interprétation climatique qui en est faite. Remarquons que les deux
courbes décrivent deux isotopes différents (l80 pour 1-7-1, D pour 1-7-3)
mais ceux-ci suivent la même physique et ont des comportements parallèles ;

seules les valeurs changent, pas le sens des variations ni leurs amplitudes
relatives, au moins en première approximation. C'est ce que prouve la
courbe 1-7-4 : l'évolution de la teneur en oxygène 18 le long de la même
carotte de Vostok (mesurée à beaucoup plus basse résolution, c'est pourquoi
elle n'est présentée ici qu'à titre informatif) suit de façon fidèle celle
de la teneur en deuterium.

c) Théorie du paléoclimat

Le caractère cyclique du climat à l'échelle de quelques centaines

de milliers d'années est souligné sur les deux courbes d'oxygène 18 marin
de la figure 1-8, où le motif périodique principal dure environ 100 000 ans
et a grossièrement la forme d'un dent de scie. A l'intérieur de ce motif

existe une structure plus fine, dont la périodicité est moins évidente à

l'oeil, mais qu'un traitement spectral parvient à faire ressortir. Le

spectre présenté à la figure 1-9 est extrait de données sédimentaires

marines comparables à celles des figures 1-7 et 1-8, et il met en évidence
des fréquences autour de 1/100000, 1/40000 et 1/20000 ans _1 qui sont à
rapprocher de celles prédites par la théorie dite "astronomique" des
paléoclimats.

L'idée que les glaciations du pléistocène puissent avoir une cause

astronomique remonte au siècle dernier (Adhemar 1842). Mais la théorie

quantitative adoptée aujourd'hui fut établie par Milankovitch en 1930

(Milankovitch 1941) et porte son nom. Elle fait intervenir les variations

de flux solaire incident et de sa répartition sur le globe, induites par
les fluctuations de certains paramètres orbitaux du système Terre-Soleil.

Ces fluctuations sont dues aux perturbations gravitationnelles exercées sur

la Terre par les autres planètes, et peuvent être définies à partir de
trois paramètres:

- L'excentricité de l'ecliptique (ou "ellipticité") € caractérise

le degré d'aplatissement de l'orbite terrestre autour du soleil ; elle a

varié entre e,

quatres

au Soleil dépend de l'excentricité mais l'incidence énergétique directe de

ces altérations est relativement faible et ne joue qu'au niveau du flux

annuel intégré sur l'ensemble du globe.

-lnf — 0 (cercle presque parfait) et «su • 0.06 au cours des
derniers millions d'années. L'éloignement moyen annuel de la Terre
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- L'axe de rotation de la Terre sur elle-même a, dans le même
temps, oscillé par rapport au plan de l'écliptique avec des valeurs d'angle
(obliquité) comprises entre a.nf = 22.1° et asu = 24.5°. La répartition
saisonnière du flux solaire et le contraste thermique été-hiver en ont été

modifiés. Si les étés sont plus frais dans l'hémisphère Nord, où la surface

continentale est importante, alors la neige d'hiver fond moins vite, même

plus du tout à certaines latitudes, ce qui contribue à initier et amplifier
un refroissement de type glaciaire. De même, des hivers plus rigoureux dans
l'hémisphère Sud peuvent favoriser la croissance de glace de mer sur le

pourtour de l'Antarctique qui, outre l'effet d'albedo, isole l'atmosphère
de la source chaude océanique.

- On appelle enfin précession des équinoxes to, la lente dérive de

la date (ou de la longitude sur l'orbite de la Terre) des équinoxes au

cours du temps, qui fait que l'hiver boréal coïncide actuellement avec le

périhélie (distance la plus courte de l'année de la Terre au soleil) alors
que c'était l'opposé il y a environ 10 000 ans. L'effet climatique de la

précession des équinoxes est traduit par l'indice €.sin(co), car c'est ainsi

que varie l'insolation locale à une latitude donnée, qui a fluctué entre

+0.03 et -0.07 sur les quatre derniers millions d'années. Comme pour le

paramètre d'obliquité, la précession des équinoxes modifie la répartition

géographique et saisonnière de l'irradiation.

Le problème à N corps en attraction gravitationnelle réciproque n'a

pas de solution analytique dès que N dépasse 2, et l'évolution des

paramètres orbitaux et leur amplitude de variation donnée ici ont été

calculés (Pilgrim 1904, Vernekar 1972, Bretagnon 1974, Berger 1977) par des
méthodes de développement en série de perturbation. Ces séries ne

convergeant pas uniformément, la validité de ces calculs est limitée dans

le temps. Les plus récents sont fiables au moins sur les deux derniers

millions d'années (Berger 1984) et couvrent donc la période qui nous

intéresse. Les solutions sont exprimées sous forme de fonctions

quasi-périodiques dont les quasi-périodes principales sont :

pour € : ~ 100 000 et 400 000 ans

pour a : ~ 41 000 ans

pour €.sin(w) : ~ 19 000 et 23 000 ans

Grâce aux résultats de ces calculs, des algorithmes existent qui permettent

de chiffrer avec précision l'insolation locale à toutes les latitudes

(Berger 1978).

Le spectre de la figure 1-9 est constitué d'un certain nombre de

raies harmoniques, parmi lesquelles celles prédites par la théorie

astronomique, superposées à un fond continu de bruit rouge, et l'ensemble

du spectre est dominé par une importante concentration de variance à

1/100 000 ans"1 qui traduit l'amplitude considérable des transitions
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glaciaires-interglaciaires. Un calcul très simple de bilan d'énergie de la
Terre montre que l'effet d'excentricité ne suffit pas, loin de là à
expliquer une telle ampleur (» 3-6'C en moyenne globale). La variation
relative de la constante solaire calculée sur le dernier million d'années
est d'environ 0.3 %. A l'équilibre radiatif :

AT AE

T = 4TË 0Ù E est 1,énerSie solaire et T la température moyenne
globale

= 3/4 10-3

et donc AT * .25'C, soit moins du dixième de la valeur mesurée. Ceci
indique que les effets astronomiques ne suffisent pas à eux seuls à rendre
compte des phénomènes observés, et qu'ils doivent être amplifiés par le
système climatique lui-même. La théorie astronomique des paléoclimats
s'appuie en fait sur les modifications de l'insolation mensuelle qui
peuvent dépasser 13 %de la moyenne au solstice d'été (Berger, 1978) et sur
le rôle amplificateur de l'albedo. Ce pouvoir rétroactif de l'albédo adéjà
été évoqué plus haut :la couverture de glace de mer de l'océan Antarctique
était multipliée par 2 à4 au dernier maximum glaciaire, par rapport à ce
qu'elle est actuellement ; la surface de neige et de glace continentale
était aussi beaucoup plus étendue sur l'ensemble du globe ; la végétation
elle-même était modifiée et participait probablement, par l'extension des
zones arides, à augmenter l'albédo du sol en période froide. L'équilibre
radiatif décrit plus haut néglige ces variations d'albédo, mais il peut
être facilement corrigé pour une prise en compte schématique :

AT AE An

T~ =O" " 470? où a est ralbédo

et si a augmente en même temps que E (ou T) diminue, le refroidissement est
amplifié. D'autres mécanismes de réaction sont plus subtils ou incertains,
comme la modification de la couverture nuageuse, dont l'effet est variable
selon l'altitude des nuages considérés. Il existe actuellement un consensus
quant aux conséquences climatiques des variations de concentration
atmosphérique en dioxyde de carbone. Ces études sur le rôle climatique du
C0 stimulées par l'augmentation récente et brutale (par rapport aux
échelles de temps qui nous préoccupent) de concentration de ce gaz dans
l'atmosphère contemporaine, s'appuient sur plusieurs expériences de
simulation utilisant des modèles de circulation générale de l'atmosphère.
On verra plus loin qu'un forçage du climat par le C0, est aussi suggéré par
les données Vostok à l'échelle de 160 000 ans.

Par ailleurs, des expériences numériques, utilisant des modèles
climatiques suffisamment simples pour pouvoir être facilement intégrés sur
de longues durées, ont été conduites afin de rechercher de possibles
oscillations propres du système aux fréquences observées, en dehors de tout
forçage orbital. Elles mettent en général en jeu une paramétrisation de
l'équilibre énergétique et du cycle hydrologique de la Terre, couplée àun
modèle de calottes polaires. Celles-ci sont en effet de bons candidats pour
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expliquer le caractère asymétrique (en dent de scie) du cycle de 100 000
ans. car plusieurs scénarios sont susceptibles de justifier qu'elles
puissent se développer beaucoup plus lentement qu'elles ne refluent
(foirage. rebond isostasique du socle...). Les paramètres ajustables sont
généralement pris de façon à reproduire une périodicité marquée autour de
celle de l'excentricité, et ainsi de ne plus avoir à dépendre du trop
faible signal astronomique d'insolation (Oelermans 1980, Saltzman 1987). En
choisissant des valeurs de paramètres réalistes. Le Treut et Ghil ont fait
osciller leur modèle à une fréquence propre de l'ordre de 1/10000": ans
seulement (Ghil and Le Treut 198I ; Le Treut and Ghil 1983 ; Le Treut et al
1987). Mais une fois forcé aux fréquences d'obliquité et de précession,
celui-ci a pu faire apparaître, par résonance non-linéaire et combinaisons
de tons, une période autour de 100 000 ans dans le signal reconstruit de
volume de glace. Mieux, le fond de bruit rouge a pu être reproduit, ainsi
qu'une multitude de raies supplémentaires, en particulier à très haute
fréquence (1/10000 an -1 et plus), donnant au spectre simulé une allure
qualitativement comparable à celle d'un spectre de données réelles. Ainsi
est exposée l'existence d'une autre interprétation possible des cycles
paléoclimatiques, complémentaire de la théorie astronomique, où les
interactions essentiellement non-linéaires entre les éléments du système
climatique jouent le rôle de source déterministe de variabilité périodique
et apériodique.

3) Etude et modélisation du paléoclimat des cycles glaciaires
-interglaciaires

Puisque le forçage externe d'insolation du paléoclimat aux échelles
de temps des cycles glaciaires-interglaciaires est probablement identifié
et parfaitement calculable, il importe maintenant de déterminer les
interactions internes qui modulent et amplifient ce forçage, et de
quantifier ces amplifications. Une démarche mécanistique telle que celle de
Le Treut et Ghil, se concentrant sur un nombre réduit d'interactions
ciblées (dans ce cas particulier, croissance des calottes polaires), est de
type conceptuel et ne s'attache pas explicitement à modéliser les processus
physiques mis en jeu. Par ailleurs, une prise en compte de cette physique
est absolument nécessaire pour évaluer quantitativement, à travers des
modèles climatiques, le rôle des différents forçages et rétroactions.

Les deux parties du travail que nous allons successivement
présenter s'intègrent de façon bien complémentaire dans ce contexte très
large de la modélisation du paléoclimat. L'approche décrite en partie II
vise à mieux définir l'importance potentielle de certains forçages ; elle
s'appuie sur l'analyse de données paléoclimatiques et reste extrêmement
simpliste au niveau de la physique. Par contre, et bien qu'elle soit
simplifiée par rapport à celle d'un modèle de circulation générale, la
physique du molèle présenté en partie III est très complète ; et cette
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approche bidimensionnelle (dont notre travail constitue l'un des maillons)
devrait à moyen terme répondre à l'objectif de reconstruction des cycles du
pléistocène récent à un degré de précision compatible avec les données

existantes.
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PARTIE II :

ANALYSE DES DONNEES VOSTOK
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1} V°Stok :Un site PrivilérriA Pour la Ml>œUMtolHri> H,n. i.
glace •

Depuis les premiers travaux en paléoclimatologie polaire, au début
des années 60. seuls cinq forages profonds ont permis d'atteindre le
dernier maximum glaciaire au moins :Camp Century (Dansgaard et al 1971) et
Dye 3 (Dansgaard et al 1982) au Groenland (figure II-l), et Byrd (Epstein
!L/Î 19?0)' VOSt°k (Bark°V 6t * 1977, Lorius et •» 19fl5. Jou"l et al1987a) et Dôme C(Lorius et al 1979) en Antarctique (figure II-l, figures
1-7-3 et 1-7-4) (De la glace de cette période aégalement été obtenue sur
certains forages côtiers de faible profondeur, mais l'interprétation en
termes climatiques en est difficile et ils ne seront pas évoqués ici)
C'est peu comparé aux milliers de carottes prélevées dans le même temps au
fond de tous les océans et couvrant largement cette durée. Une raison en
est que le site idéal pour une carotte de glace de bonne qualité et de
bonne longueur est à l'opposé de l'environnement idéal pour l'équipe
humaine qui la prélève :il doit être très froid pour éviter tout risque de
fusion de la neige de surface àquelque époque que ce soit ;il doit être
éloigné des eûtes et à haute altitude, près ou sur un dôme par exemple,
pour éviter les distorsions de la stratigraphie dues àun trajet trop
mouvementé des lignes d'écoulement de la glace en amont du forage. De plus
les carottes sont longues (plusieurs centaines ou milliers de mètres) et
leur extraction exige la présence sur le terrain d'un équipement lourd et
dun personnel nombreux, pour des campagnes durant plusieurs mois ou
plusieurs années.

La station Vostok présente pratiquement toutes les qualités
requises pour un bon forage pour l'étude du paléoclimat. Elle est située en
Antarctique de l'Est (78'28'S et 106'48'E, voir figure II-l), près du pôle
dinaccessibilité, c'est à dire du point du continent le plus éloigné de
n'importe quelle côte. L'altitude est de 3488 mètres et la température
annuelle moyenne de -55.5-0 (le site est par ailleurs détenteur du record
mondial de froid enregistrée ce jour. <-89«C). Grâce à une occupation
permanente de la station, les soviétiques forent la calotte à cet endroit
depuis le début des années 70, de façon quasi-ininterrompue. Ils ont
extrait en 1974 une première carotte de 950 mètres couvrant la dernière
transition glaciaire-interglaciaire (Barkov et al 1977), puis en 1983 celle
qui est actuellement la plus longue jamais forée (2083 mètres à l'époque.
2200 mètres maintenant), que nous nommerons simplement par la suite "là
carotte Vostok".

,0 / Lf, préciPitation moyenne annuelle à Vostok est actuellement de
2.3 g/ cm /an environ. Si l'accumulation n'a pas varié et si la glace est
immobile à l'échelle de la durée couverte par le forage, on est conduit à
estimer pour le fond du puits un âge de l'ordre de 100 000 ans. L'examen
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Figure II-l: Localisation des forages et enregistrements isotopiques des
carottes de glace polaire couvrant la dernière transition

glaciaire-interglaciaire (au moins) : Dye 3 et Camp Century au
Groenland et Dôme C, Vostok et Byrd en Antarctique (D'après une
compilation de Dansgaard (1987) basée sur les articles de

Johnsen et al. 1972, Dansgaard et al. 1982 et Lorius et al.
(1979. 1985).
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des mesures réalisées le long de la carotte et les modèles d'écoulement
local de la glace permettent de proposer un âge beaucoup plus ancien : de
l'ordre de 160 000 ans à 2083 mètres. La carotte Vostok remonte donc plus
loin que le pénultième maximum glaciaire. De la glace du dernier
interglaciaire est probablement aussi présente dans les forages antérieurs
de Dye 3 et Camp Century au Groenland (figure II-l), mais la proximité d'un
socle rocheux très chaotique et les perturbations de l'écoulement de la

glace qui en résultent empêchent que la partie la plus basse des carottes

puisse être datée avec fiabilité. Au contraire, l'épaisseur de la couche de

glace à Vostok est près du double de la profondeur du forage, et la
topographie du continent sous-jacent est douce, ce qui permet d'associer à
la carotte une datation relativement sûre sur toute sa hauteur.

Le forage de Vostok a donné lieu depuis 1985 (Lorius et al 1985) à
un ensemble important de travaux et publications. Le volet plus
spécifiquement climatique, largement fondé sur l'interprétation des profils
de teneur en deuterium et de C02 atmosphérique, a fait l'objet d'une série
de trois articles (Jouzel et al 1987a, Barnola et al 1987 et Genthon et al

1987). Notre contribution à cette recherche se situe essentiellement au
niveau de l'analyse des données dans le domaine spectral (Jouzel et al
1987a) et de l'interprétation de l'ensemble des résultats en termes de
forçages du climat (Genthon et al 1987). Les deux articles correspondants
sont joints en annexe bibligraphique, à la fin du document. La démarche

suivie et les principaux résultats sont exposés succintement ici.

2) Détermination et étude du profil climatique enregistré par la
carotte Vostok

L'article de Jouzel et al (1987a) présente l'analyse du profil
climatique (i.e. de température locale) issu de la mesure de la composition
isotopique de la glace dans la carotte Vostok. La fiabilité de l'estimation

de température est examinée. Elle se fonde pour une grande part sur des
résultats expérimentaux dans l'environnement moderne : il existe, en
Antarctique comme au Groenland, une très bonne corrélation entre la

température et la teneur isotopique moyenne en des sites suffisamment

éloignés des côtes (figure II-2). On en déduit une loi de régression
linéaire qui est très bien soutenue par un schéma théorique du

fractionnement isotopique lors des transitions de phase de l'eau (Jouzel et

Merlivat 1984). Introduit dans un modèle de circulation générale de
l'atmosphère, un tel schéma parvient à reconstruire la composition

isotopique des précipitations actuelles sur l'ensemble du globe avec un

degré d'accord très convaincant (Jouzel et al 1987b ; figure II-3 à

comparer aux observations figure 6-1 de la partie I). Enfin, outre que les

résultats obtenus par cette approche sont cohérents sur la durée commune

couverte par les différents sites de forage en Antarctique (ce qui indique

de plus que l'estimation climatique est de portée au moins régionale et pas
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locale), le thermomètre cristallographique (Petit et al 1987) confirme
l'estimation isotopique de l'amplitude de -la dernière transition
glaciaire-interglaciaire, de l'ordre de 10'C. Cette interprétation conduit
à évaluer une température légèrement plus chaude pour le précédent
interglaciaire que pour l'actuel («* + 2*C).
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Figure II-2: Composition isotopique des précipitations en fonction de la
température au sol, en divers sites polaires:

-a: Au Groenland (d'après Johnsen et al 1988).
-b: En Antarctique (encadré: stations cotières).

(d'après Lorius et Merlivat 1977)
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Figure II-3: Simulation par Jouzel et al (1987b) de la teneur isotopique
des précipitations mondiales, à l'aide du modèle de
circulation générale de l'atmosphère du GISS.

Le modèle glaciologique utilisé pour dater la carotte Vostok est
présenté dans Lorius et al (1985). C'est un modèle bidimensionnel
stationnaire bien adapté aux caractéristiques de la région étudiée,
légèrement en aval d'un dôme à partir duquel la glace s'écoule vers Vostok
en lignes de courant parallèles. La précision de la chronologie proposée
est estimée à 10000-15000 ans au fond du forage. Des arguments soutenant
cette datation sont apportés dans Jouzel et al (1987a), car il est capital
de s'assurer qu'elle est digne de confiance. On dispose en effet ici d'une
chronologie des événements climatiques à l'échelle d'un cycle
glaciaire-interglaciaire complet absolument indépendante de toute hypothèse
sur les forçages du climat et de toute autre datation proposée par
ailleurs. Cette indépendance confère aux données Vostok un avantage
important, dont une première application est la recherche de la signature
du forçage astronomique, c'est à dire de ses fréquences caractéristiques,
dans les séries temporelles produites. La série climatique est la première
à subir un traitement spectral, qui permet effectivement d'exhiber des

concentrations de variance à des périodes proches de 40000 et 20000 ans,

compatibles avec la théorie de Milankovitch (la composante à 100 000 ans



est évidente à l'oeil). Des techniques fines de détection ont été adoptées
(méthode du maximum d'entropie) car la courte longueur des séquences devant
les périodes recherchées ne permet pas un pouvoir séparateur suffisant par
les techniques plus classiques (transformées de Fourier, transformées
d'autocorrélation).

Le rôle du forçage astronomique dans le climat du pléistocène
récent étant ainsi confirmé, il reste à comparer la série climatique
polaire à ses homologues marins. Un des enregistrements les plus
significatifs est la compilation par le groupe SPECMAP d'un ensemble de
cinq carottes sédimentaires marines. Cette compilation vise à filtrer au
mieux la variabilité purement locale ou stochastique de chacun des signaux
de base, sur l'échelle d'ordonnée comme sur l'échelle de temps, et à ne
conserver qu'un signal de valeur globale. Le résultat est interprété comme
un enregistrement du volume de glace continentale principalement. L'autre
référence choisie est un signal de température de surface de l'océan Indien
sub-Antarctique (carotte RCll-120 déjà présentée en figure 1-7-2 (partie
I)) et ces deux séries marines bénéficient d'une chronologie commune
(Martinson et al 1987) reposant en grande partie sur un ajustement à des
courbes orbitales bien choisies. Cette comparaison révèle, jusqu'à -110 000
ans, des similitudes marquées entre les trois signaux. Par contre, le
dernier interglaciaire est deux fois plus long à Vostok qu'ailleurs, ce qui
tendrait à mettre en cause les chronologies proposées. Rien ne permet pour
l'instant d'affirmer que le modèle glaciologique utilisé à Vostok soit
fautif. L'examen de marqueurs bien identifiés (poussières éoliennes
minérales), communs en particulier aux carottes Vostok et RCll-120
prélevées dans des sites relativement voisins, devrait bientôt apporter un
début de réponse à ce désaccord.

3) Un enregistrement sur l60 000 ans du dioxyde de carbone
atmosphérique

Un avantage considérable du milieu glaciaire sur n'importe quelle
autre source d'information du paléo-environnement est l'accès direct

possible aux variations de la composition atmosphérique au cours du temps.
En effet : "Heureusement, la nature n'a cessé d'échantillonner l'atmosphère
de façon continue à la surface des calottes polaires" (Barnola et al 1987).
C'est un véritable frittage de la neige de surface (le névé) qui a lieu
lorsque celle-ci se compacte peu à peu sous le poids des couches qui la
recouvre d'année en année. Progressivement, le réseau perméable du névé se
ferme lorsque celui-ci se transforme en glace, capturant des bulles d'air
de composition caractéristique de l'atmosphère au moment de l'occlusion

complète. Les échantillons de gaz ainsi prélevés sont parfaitement
conservés et disponibles pour analyse tant que le glace reste de bonne
qualité (i.e. sans fracture).

Les premières exploitations de cette propriété des glaciers
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concernèrent l'estimation de la concentration pré-industrielle de
l'atmosphère en dioxyde de carbone, dont l'importance est reliée au
problème de l'augmentation récente du C02 atmosphérique par l'activité
humaine (Neftel et al 1985, Raynaud et Barnola 1985). En remontant plus
loin dans le temps, les carottes de Dôme C, Byrd, Camp Century et Dye 3
permirent de couvrir la dernière transition glaciaire-interglaciaire, et
révélèrent qu'elle était associée à une transition de la teneur en C02 de

l'atmosphère de l'ordre de 70-80 ppmv (parties par million en volume), les
températures les plus froides correspondant aux valeurs les plus faibles
(Delmas et al 1980, Neftel et al 1982). La carotte Vostok a enfin permis
d'étendre cet enregistrement des paléo-concentrations sur l'ensemble d'un

cycle glaciaire-interglaciaire (figure II-4-1, Barnola et al 1987).

A cette échelle de temps, la corrélation entre le signal C02 et le

signal climatique à Vostok apparait très significative (figure II-4-2). Les
mesures en C02 sont faites de façon discontinue le long de la carotte, avec

une résolution relativement basse (de ~ 2000 à - 4500 ans entre deux

déterminations). Par ailleurs, la chronologie établie par Lorius et al

(1985) n'est pas directement applicable à cet enregistrement : elle doit
être corrigée de la vitesse de fermeture totale des pores du névé (de

~ 2500 ans en période chaude à ~ 4000 ans en période froide). A ces sources

d'incertitude près, le sens des déphasages entre les événements climatiques
tels qu'ils sont traduits dans les deux séries peut être examiné. Barnola

et al estiment que les réchauffements sont synchrones avec l'augmentation

des teneurs en C02, alors que les glaciations en devance la réduction.

L'implication climatique de ces résultats est que le C02 est un bon

candidat du forçage (interne) de la température à Vostok lors des

transitions glaciaire-interglaciaires. Pour expliquer les glaciations,

d'autres composantes doivent aussi intervenir. Les causes naturelles de

variation de C02 dans l'atmosphère sont loin d'être fermement établies. La

signature des forçages astronomiques est ici encore présente, mais elle

doit être relayée par des mécanismes internes du sytème climatique. Les

données Vostok semblent compatibles avec des explications impliquant des

modifications de la circulation océanique profonde et/ou de surface.

Des mesures supplémentaires de C02 dans la glace de Vostok sont en

cours au LGGE, afin d'obtenir un enregistrement plus détaillé, en

particulier dans les transitions rapides, qui devrait permettre d'affermir

ces conclusions. On se heurte par ailleurs au problème de la chronologie du

dernier interglaciaire différente à Vostok (cf. chapitre 2), qui rend

délicate la comparaison directe à des enregistrements marins climatiques

(température), semi-climatiques (volume de glace continentale) ou reliés au
cycle du carbone (13C dans le sédiment calcaire).
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Figure II-4: Concentration atmosphérique en dioxyde de carbone (C02),
enregistrée dans la carotte Vostok (d'après Barnola et al
1987):

-1: En fonction de la profondeur. Les points sont les valeurs
"les plus probables"; les traits fins définissent
l'enveloppe d'incertitude expérimentale.

-2: Courbe des valeurs les plus probables (en haut), comparée à
l'enregistrement de température isotopique (en bas).
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^ Réponse climatique aux forçages radiatifs de C02 et d'insolation
à l'échelle du dernier cycle glaciaire-interglaciaire

Les analyses spectrales réalisées sur la série climatique (Jouzel
et al 1987a) et sur la série C02 (Barnola et al 1987) de Vostok indiquent
que l'une et l'autre portent la marque du forçage astronomique. Les deux
signaux sont d'autre part si bien corrélés que l'on est tenté d'examiner
quelle part de la variance climatique le forçage radiatif (par effet de
serre) du C02 est susceptible d'expliquer. L'article de Genthon et al
(1987) présente la reconstruction statistique du signal de température à
Vostok par un ensemble de trois forçages, dont celui lié au C02. La
composante purement radiative de ce gaz (sans aucune réaction du système
climatique au réchauffement induit) est évaluée par une formule empirique
mais précise, déduite de simulations utilisant un modèle unidimensionnel
vertical du transfert du rayonnement dans l'atmosphère pour diverses
concentrations en dioxyde de carbone (Hansen et al 1985). L'amplitude du
signal thermique ainsi estimé est de l'ordre de 0.7*C, soit près de 15 fois
plus faible que celle du signal climatique.

Un forçage d'insolation locale est pris en considération,
représenté soit par la variation d'insolation annuelle moyenne à la
latitude de Vostok, soit par celle de Novembre à 60*S, qui est la latitude
de la glace de mer circum-Antarctique. On peut penser que cette dernière a
une influence sur la précocité et la vitesse de la débâcle vernale de la
banquise. Toutes les insolations sont calculées grâce à des algorithmes mis
au point par Berger (1978).

Enfin un forçage dit "d'hémisphère Nord" est introduit, censé
représenter la communication inter-hémisphérique qui rend les épisodes
climatiques presque synchrones dans les deux parties du globe, alors que le
forçage d'insolation y est différent (en particulier, la composante de
précession est en opposition de phase d'un hémisphère à l'autre). La grande
continental!té à moyenne et haute latitude de l'hémisphère Nord a conduit à
proposer que la sensibilité aux variations du flux solaire y est plus
importante, car des calottes polaires peuvent s'y développer. Milankovitch,
suivi par d'autres (Imbrie et Imbrie 1980), a d'ailleurs suggéré que le
climat global est contrôlé par l'insolation de Juillet à 65"N. Nous avons
testé cette hypothèse dans notre analyse, ainsi que trois signaux de volume
de glace continentale: les estimations isotopiques de SPECMAP (Martinson et
al 1987 déjà présentée dans Jouzel et al (1987) et au chapitre 2) et de
Labeyrie et al (I987) ; et la sortie du modèle de Imbrie et Imbrie (1980)
qui transforme, par une équation non-linéaire ad-hoc, le signal
d'insolation Juillet 65*N de façon à ce que le résultat soit semblable à

une courbe de volume de glace mesurée. On peut en effet imaginer des

mécanismes par lesquel le volume des calottes polaires (principalement dans

l'hémisphère Nord) peut contrôler le climat de l'hémisphère Sud, à travers
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le niveau mondial des mers (Denton et al 1986) ou la circulation océanique
(Broecker 1984) par exemple. Ce rôle de téléconnection des hémisphères est
d'ailleurs aussi susceptible d'être tenu par le dioxyde de carbone
atmosphérique lui-même, dans l'idée où une glaciation de l'hémisphère Nord
peut déclencher des modifications de son cycle géochimique (Broecker 1984).

L'outil mathématique utilisé est très simple puisqu'il s'agit d'une
analyse multivariée, où l'amplitude des trois composantes d'entrée (C02,
insolation locale, forçage d'hémisphère Nord) est ajustée de façon à ce que
leur somme soit aussi bien corrélée que possible au signal de température.
Le détail des diverses expériences réalisées (choix des combinaisons de

forçage, tests de déphasage, modifications ou amputation des chronologies)
est décrit in extenso dans le second article joint en annexe biblio
graphique, et nous nous bornerons ici à en souligner les résultats
essentiels.

Les trois forçages d'entrée participent positivement à la

reconstruction, et plus de 90X du signal de température peut être ainsi

expliqué. La contribution du forçage d'insolation locale est modérée (<20/É)
mais nécessaire, car c'est la seule composante à pouvoir entretenir une
variabilité importante à la fréquence de l'obliquité (~ 1/40000 an"1)

comparable avec les données (il s'agit de l'insolation annuelle à Vostok,

celle de printemps à 60'S est écartée par l'analyse). Il y a une dispersion
très importante de la part attribuée au forçage d'hémisphère Nord selon la

configuration de l'expérience. La responsabilité en repose principalement

sur le désaccord de chronologie du dernier interglaciaire: si l'on

s'autorise de modifier les chronologies dans le sens d'une meilleure

correspondance des événements, c'est plus de 60% du signal climatique qui

peut être pris en compte par l'enregistrement SPECMAP. Enfin, la

contribution de C02 est toujours relativement importante, et souvent

largement prépondérante. Notons que l'analyse favorise probablement C02,

dont l'échelle temporelle est presque celle du signal climatique, par
rapport aux autres composantes datées par ailleurs.

Que le forçage d'effet de serre du dioxyde de carbone puisse

correspondre à une amplitude de température de 3 à 8*C implique, de la part

du système climatique, une capacité de rétroaction ("feedback")

considérable. Les expériences de doublement de C02 dans les modèles de

circulation générale suggèrent des facteurs d'amplification au maximum de

l'ordre de 3-5. bien insuffisants pour expliquer nos résultats. Mais

plusieurs mécanismes de rétroaction potentiels aux échelles de temps du

paléoclimat y sont ignorés. Les facteurs d'amplification se composent de

telle façon que la superposition d'un processus faiblement rétroactif à un

système qui l'est déjà fortement peut conduire à une suramplification très

importante. En effet, si deux processus px et p2 sont linéaires et
indépendants, leur superposition se traduit par l'addition de la partie de

la variation de température qui leur est due. Pour le processus p. isolé :
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AT ff . AT0 =
Variation de facteur variation de

température d'amplifi- température

résultante cation sans rétro

action

et donc AT. = AT - AT„ = AT.I 1 - — )
i f, J

Pour les processus 1 et 2 simultanés :

ATn ♦ AT.

variation de

température

spécifique

au processus i

=> f =

f .f

*i L2 ri•*;

AT = AT0 + AT1 + AT2

facteur d'amplification résultant.

et si f2 vaut seulement 3 (processus pris en compte dans les modèles de
circulation générale) et f? = 1.5 (processus additionnel), alors fdevient
infini. Dans la réalité, les mécanismes ne sont ni linéaires ni
indépendants et un tel résultat extrême est bien sûr impossible, mais dans
des limites plus modestes, l'essence du raisonnement reste valable. Les
processus rétroactifs qui peuvent être impliqués, en supplément de ceux
déjà traités dans les modèles d'atmosphère évoqués plus haut, ont des
facteurs d'amplification modérés (de f ~ 1.25 pour la glace continentale à
f ~ 1.05 pour la végétation, cf. Hansen et al 1984). Par l'effet de
synergie décrit ci-dessus, ils peuvent néanmoins permettre au système
climatique dans son ensemble d'atteindre f ~ 7, valeur à l'intérieur de la
fourchette d'amplification déduite par nos expériences (f ~ 4 à 12), dont
les conclusions n'apparaissent donc pas déraisonnables. Les simulations du
dernier maximum glaciaire par Broccoli et Manabe (1987), avec un modèle de
circulation générale de l'atmosphère couplé à une couche de surface
océanique, appuient l'idée que les températures froides sont, dans
l'hémisphère Sud, en grande partie dues à la faible teneur atmosphérique en
dioxyde de carbone à cette époque. Pour l'Antarctique, l'effet lié au seul
changement de C02 est de 2 à 3*C. Cependant, il s'agit là d'un modèle où
les nuages sont fixes (non interactifs) et il a été suggéré par les mêmes
auteurs (Manabe et Broccoli 1985) que la prise en compte des rétroactions
liées à la modification de la couverture nuageuse augmenterait la
sensibilité du climat d'un facteur 2 environ. Ceci confirmerait que les
variations du C02 peuvent raisonnablement expliquer jusqu'à la moitié (~ 4
à 5*C) des transitions glaciaires-interglaciaires telles qu'elles sont
interprétées à partir du profil de teneur isotopique à Vostok.

Une des critiques les plus pertinentes à faire à notre analyse est

que, sur la foi de la grande similitude des signaux climatique et C02, nous

avons admis que le premier devait être contraint par le second. Le

contraire est aussi plausible, bien qu'aucun mécanisme aussi direct que le
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forçage radiatif ne puisse alors être invoqué. Notre hypothèse de base est
quantitativement soutenue par les résultats de nos expériences, sans pour
autant être démontrée. Pour aller plus loin, un modèle où la physique du
système climatique est traitée et interactive est nécessaire, et c'est dans
ce sens que le travail présenté en partie III a été entrepris.

Des données récentes, pour beaucoup issues de la carotte Vostok,
indiquent que la composition de l'atmosphère a varié vis à vis d'autres
substances que le C02 au cours des cycles paléoclimatiques. Certaines de
ces substances ont aussi un pouvoir d'effet de serre direct, tel le méthane
dont des mesures préliminaires montrent qu'il augmente dans l'atmosphère
lors des transitions glaciaires-interglaciaires (Raynaud et al 1988). En
agissant dans le même sens que dioxyde de carbone, le méthane peut
contribuer à abaisser la capacité de rétroaction du système climatique
diagnostiquée dans notre étude, augmentant encore l'intersection entre nos

résultats et ceux des expériences utilisant des modèles plus physiques.
D'autres substances agissent sur l'épaisseur optique d'une manière plus
large (i.e. dans le visible comme dans l'infra-rouge), comme les poussières
et autres aérosols atmosphériques (Petit et al 1981, Legrand et al 1988a).
D'autres enfin jouent le rôle de noyaux de condensation potentiels et
contrôlent dans une certaine mesure la couverture nuageuse (Legrand et al,
1988c). Nombreuses sont donc les composantes susceptibles de perturber le
transfert du rayonnement dans l'atmosphère, dans des directions qui, dans
certains cas, restent à préciser. Ces données sont en attente d'une étude
climatique quantitative.
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PARTIE III

MISE AU POINT D'UN MODELE DYNAMIQUE DE L'ATMOSPHERE

EN MOYENNE ZONALE
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1) Une hiérarchie de modèles numériques pour l'étude du climat

Le modèle numérique idéal, capable de prendre en compte tous les
mécanismes climatiques sans approximation, n'existe pas. Il y a à cela deux
raisons principales :

- Certaines composantes du climat sont mal connues au plan
théorique (végétation, nuages...). Elles sont représentées de manière
paramétrique ("paramétrisées"), parfois grossièrement, selon l'idée que
l'on se fait de leur sens et de leur importance, ou simplement ignorées.

- Le transfert du système climatique dans l'espace numérique de
l'ordinateur a pour conséquence une discrétisation de l'espace et du temps
qui impose que tous les processus décrits soient schématisés (schémas de
discrétisation, schémas aux échelles inférieures à la maille de
discrétisation (ou schémas "sous-maille")) même si leur expression
analytique est rigoureusement connue. La puissance limitée des calculateurs
empêche que cette discrétisation, et les inexactitudes qui en découlent,
soient arbitrairement petites.

Ces contraintes sont d'autant plus sensibles que l'on tend vers des
modélisations plus précises, plus réalistes et faisant moins usage
d'hypothèses à priori de fonctionnement du système. Dans le domaine de la
modélisation de l'atmosphère (mais aussi de l'océan), la plus proche
approximation du modèle idéal est le Modèle de Circulation Générale (MCG)
dans lequel les processus hydro- et thermodynamiques (équations
primitives), diabatiques (transfert radiatif, convection), les transports
(vapeur d'eau) et les processus au sol (friction, échanges de chaleur et
d'humidité, réservoirs) sont calculés simultanément. La recherche du modèle
idéal a conduit à la mise au point de MCG dans le monde entier (au moins un
par nation développée). Deux sont opérationnels en France, à la
Météorologie Nationale (Deque et Royer 1983). en conjonction avec le modèle
de prévision du temps, et au Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS
(Sadourny et Laval 1984), et il existe une participation française au
modèle du Centre Européen de Prévision du Temps à Moyen Terme (ECMWF,
Reading, GB).

La rançon de la richesse d'un MCG est sa consommation en temps de
calcul, et des simulations sur des périodes de temps supérieures à la
dizaine d'années sont difficilement envisageables avec les moyens
informatiques actuels. Le coût, mais aussi la lourdeur d'utilisation d'un
MCG, en font pour le moment un outil réservé à certaines applications de
simulation du climat stationnaire ou évolutif à court terme.

La nécessité de pouvoir disposer d'outils pour l'étude du climat à

plus long terme (> 10 ans) d'une part, et la recherche de modèles plus
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simples d'utilisation et d'interprétation d'autre part, ont motivé la mise
au point d'instruments s'éloignant plus ou moins et dans des directions
variées du modèle idéal. En suivant S. H. Schneider, on peut introduire la
notion de "hiérarchie de modèles climatiques" (Schneider et Dickinson
1974). Schneider limite sa classification aux vrais modèles de simulation
en utilisant des critères portant sur le nombre de degrés de liberté
spatiale, avec une distinction supplémentaire pour les modèles contenant ou
ne contenant pas de dynamique explicite des fluides. On peut étendre cette
hiérarchie à l'ensemble des modèles visant à reconstituer le climat global
moyen observé, qu'il s'agisse de simulation ou de reconstruction
mécanistique ou statistique de l'ensemble ou d'une partie du système. Une
place libre est réservée au modèle idéal en haut de cette hiérarchie.
L'échelon suivant est occupé par les MCG, ou mieux les MCG couplés
océan-atmosphère-cryosphère rapide (glace de mer) en cours de réalisation
(Manabe et Stouffer 1988).En bas de la classification se trouvent les
modèles de reconstruction du climat à partir de ses composantes mesurées,
telle l'analyse multivariée présentée dans la partie II de cet exposé. Il
n'y a qu'un pas entre ces modèles statistiques et les modèles mécanistiques
les plus simples (Imbrie et Imbrie I98O : introduction d'un effet
non-linéaire ad-hoc). La hiérarchie, bien que discontinue et horizontale
autant que verticale, se développe progressivement vers le haut en passant
par les étapes les plus connues (modèles de bilan d'énergie ; modèles
radiatifs-convectifs).

Une stratégie d'étude du climat évolutif assez largement utilisée
consiste à modéliser l'évolution des grandeurs climatiques moyennées sur
une ou plusieurs des trois coordonnées spatiales (voir Saltzman 1978 pour
une revue). A l'extrême, on peut calculer la température moyenne globale de
la Terre dans son ensemble, qui est régi par l'équilibre radiatif de
Stefan-Boltzmann entre l'énergie solaire incidente et l'énergie thermique
réémise (moyenne sur les trois dimensions). Divers modèles à une dimension

(modèle radiatif, radiatif-convectif : dimension verticale) ou deux
dimensions (équilibre radiatif bidimensionnel, modèle dynamique à symétrie
zonale) ou à dimensions fractionnaires, c'est à dire incluant certaines

caractéristiques mais pas la pleine résolution sur l'un des axes, ont été

appliqués à des problèmes de simulation à long terme (paléoclimat) ou
d'analyse de processus particuliers. Ainsi, les premières étapes de mise au
point d'un schéma de rayonnement se font souvent à travers des modèles où

seule la coordonnée verticale est traitée. Dans cette optique de réduction
du nombre des dimensions prises en considération, l'échelon suivant celui

des MCG, dans la hiérarchie des modèles de climat, est occupé par des
modèles dynamiques à 2 ou 2.5 dimensions. Il n'existe, à notre

connaissance, pas de modèle dynamique bidimensionnel horizontal, car la

structure verticale des champs climatiques est une caractéristique

essentielle de la circulation générale (Saltzman et Vernekar, 1972,

proposent néanmoins un modèle dynamique moyenne zonalement et

verticalement). Il n'existe pas non plus de modèle bidimensionnel

longitude-altitude vraiment global, mais plusieurs études ont porté et
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portent encore sur des modèles dynamiques latitude-altitude. M.C. iMcCracken
a contribué pendant plus de vingt ans à l'élaboration et à l'utilisation
d'un tel modèle (McCracken 1968. McCracken et Luther 1974, McCracken et
Ghan 1985). On lui doit la dénomination MCMZ (Modèle de Climat en Moyenne
Zonale, traduction libre de ZACM, Zonally Averaged Climate Model) qui sera
adoptée par la suite.

Si le concept de MCMZ n'a pas connu un intérêt et un succès
comparables à celui de MCG, bien qu'il soit en théorie capable de
représenter aussi précisément le climat moyen zonal, c'est sans doute parce
qu'il est à priori aussi difficile, sinon plus, à mettre en application,
alors qu'il n'apporte pas autant d'information. En effet, les mêmes
éléments climatiques doivent être pris en compte (dynamique, rayonnement,
convection, processus au sol...) et donc le même degré de complexité
conceptuelle se retrouve dans les deux approches. De plus, les problèmes de
modélisation aux échelles sous-maille (convection, nuages...) sont
exacerbés en proportion de l'allongement de la maille horizontale
élémentaire en une bande de latitude complète. On verra plus loin, aussi,
que la structure azonale gère une partie importante du transport méridien.
C'est pourquoi les versions opérationnelles créés de toutes pièces sont en
général très simplifiées par rapport à l'idéal que l'on se fait d'un MCMZ
(équations quasi-géostrophiques, deux niveaux verticaux seulement : Ohring
et Adler 1978, Held et Suarez 1978...). Le modèle mis au point par McCraken
est au contraire très élaboré. Il a été conçu parallèlement à une version
tridimensionnelle (Leith 1965) et devait initialement servir à en tester
les algorithmes numériques (McCracken et Ghan 1985). Une fois disponible,
il a été détourné de sa vocation première, perfectionné et appliqué à des
problèmes de modélisation à long terme (Paléoclimat : McCracken 1968,
transport d'aérosol : Potter et Cess 1984, McCracken et Potter 1975).

Une autre stratégie "économique" de développement d'un MCMZ est de
l'extraire d'un MCG déjà opérationnel, par dégradation de la dimension
zonale. C'est l'approche que nous avons adoptée. C'est également celle
choisie par une équipe du Goddard Institute for Space Studies (GISS : Yao
et Stone 1987), indépendamment mais avec un protocole comparable au nôtre.
Cette façon de procéder, outre sa simplicité conceptuelle, a l'avantage de
mettre à disposition une référence à laquelle se rapporter, à savoir les
résultats moyens zonaux du MCG.

Placé très haut dans la hiérarchie des modèles, le principal
intérêt d'un MCMZ par rapport à un MCG est le gain réalisable en rapidité
d'intégration. Etant donné la résolution zonale typique d'un MCG, on peut
estimer prospectivement ce gain à environ 50 au moins, ce qui permet
d'envisager des simulations à l'échelle du siècle.



2> Des modèles pour le climat à long terme et le paléoclimat

Un siècle, c'est approximativement la borne inférieure des ordres
de grandeurs relatifs au paléoclimat, la borne supérieure n'ayant pas
d'autre limite que l'âge de la Terre elle-même. Il n'est donc pas
surprenant que les premiers modèles numériques pour l'étude des cycles
glaciaires-interglaciaires aient été des modèles très simples de bilan
d'énergie (MBE) (Budyko 1969, Sellers 1969). Les MBE continuent d'être très
utilisés en simulation du paléoclimat (North et al 1981, Harvey et
Schneider 1985) car ils font l'économie du calcul explicite de la
circulation de l'atmosphère. Un schéma radiatif précis est d'un coût
comparable à une dynamique précise, mais présente en général des
contraintes de stabilité d'intégration moins lourdes et peut de ce fait
être appelle avec un pas temporel beaucoup moins serré. On sait de plus que
le forçage primaire du climat est le forçage radiatif. Pourtant la
simulation réaliste des transports, conséquence directe de la circulation
atmosphérique, est une composante importante de la modélisation climatique
à long terme. Comment faire croître et décroître les calottes polaires
correctement sans un transport méridien correct de la vapeur d'eau et de la
chaleur ? Comment reconstruire un paléo-signal isotopique dans la glace
polaire sans un bon transport des molécules d'eau ?

Si les MCG ne sont pas adaptés à des simulations évolutives à long
terme, ils sont pourtant capables de contributions importantes en
paléoclimatologie, pour la réconstitution de l'état de l'atmosphère à
différentes époques caractéristiques du passé. Contraints par des
conditions aux limites de surface (température de surface des océans,
surface des continents, albédo, topographie... estimés à partir des
paléodonnées : par exemple CLIMAP I98I pour le dernier maximum glaciaire)
et de forçage radiatif correspondant à ces périodes, des MCG ont été
intégrés jusqu'à l'équilibre statistique (~ quelques mois). C'est la
technique de "snap-shot" ou "instantané photographique". On a pu ainsi
reconstruire la circulation atmosphérique, le cycle hydrologique (Gates
1976) et les transports méridiens de certains traceurs (poussières,
isotopes : Joussaume et Jouzel 1987) au dernier maximumum glaciaire. On a
pu aussi étudier, par bilan énergétique, la stabilité du climat et la

direction vers laquelle il tend à évoluer (-115 000 et -125 000 ans : Royer
et al 1984). Dans un travail récent, une déglaciation complète a même été
couverte de cette façon, par pas de 3000 ans (Kutzbach et Guetter 1986).

Cette technique d'instantané n'est pas suffisante pour l'étude des
mécanismes de transition glaciaire-interglaciaire et du rôle
particulièrement critique des calottes polaires, dont on aimerait pouvoir
simuler les cycles de croissance. Un compromis intéressant entre le MCG
stationnaire ou trop lentement évolutif et le MBE rapide mais sans
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dynamique fiable est naturellement le MCMZ, dans lequel une partie au moins
du transport méridien est explicitement calculée. Il n'est bien entendu pas
question d'intégrer même un MCMZ sur la durée totale d'un cycle
glaciaire-interglaciaire. McCracken a présenté des études de sensibilité et
de stabilité du climat à différents scénarios de glaciation ou de
déglaciation (McCracken 1968 : influence de la constante solaire, de la
glace de mer Arctique et Antarctique). Cette méthode se rapproche de celle
de Royer et al avec un MCG, et ici, l'intérêt particulier du MCMZ réside
dans la possibilité de réaliser de multiples expériences. Le projet qui
sous-tend notre travail de mise au point d'un MCMZ est plutôt de parvenir à
coupler, de façon asynchrone, le modèle atmosphérique aux autres
composantes climatiques plus lentes (océan, cryosphère continentale). Une
dizaine de cycles saisonniers doivent équilibrer l'atmosphère aux
conditions de surface et d'insolation prescrites par le reste du système.
La partie atmosphérique, à son tour, doit pouvoir imposer des conditions
aux limites (température, précipitation, friction à la surface de l'océan

...) aux autres composantes, jusqu'à ce que celles-ci aient été
significativement modifiées. La rapidité du MCMZ d'atmosphère est ici
encore une qualité indispensable.

3) Un modèle bidimensionnel dynamique altitude-latitude de
1'atmosphère

Notre objectif est de mettre au point une version bidimensionnelle

du MCG de l'atmosphère du Laboratoire de Météorologie Dynamique (Sadourny
et Laval 1984). La première étape de ce projet a été d'éliminer la
dimension zonale, c'est-à-dire de supprimer toutes les opérations faisant
intervenir la coordonnée longitude. Les structures méridienne, verticale et
temporelle ne sont pas modifiées. Il en résulte un MCMZ global aux
différences finies, dont la grille méridienne est régulière en surface de
maille (et non en latitude : figure III-1-a). La résolution standard du MCG
est conservée pour les autres dimensions, au moins dans un premier temps,
dans un souci de comparabilité des simulations issues du modèle

bidimensionnel avec celles produites par le MCG. Elle comporte 50 points en
latitude, et 11 niveaux verticaux (figure III-l-a,b).
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Figure III-l: Description de la grille du modèle bidimensionnel.

-a: Grille méridienne à surface de maille constante (50
points).

-b: Grille verticale irrégulière en a (11 niveaux). Sont
reportées, à droite, les altitudes et pressions

correspondant à une atmosphère standard (d'après Joussaume

1983).

-c: Disposition décalée des variables sur une maille de la

grille (j indice de latitude, 1 indice de niveau vertical,
notation des variables définie dans le texte).
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a) Les équations dynamiques et thermodynamiques

Le MCG utilise les équations d'évolution dites "primitives" à trois

dimensions. Ce sont les équations de l'hydrodynamique classique (Navier-
Stokes), à l'approximation hydrostatique près qui permet de filtrer les
ondes sonores. Un passage rigoureux à deux dimensions de ces formulations
aboutirait à l'expression en moyenne zonale des équations primitives
tridimensionnelles (voir chapitre 6-a). La simple suppression des
différentielles suivant la longitude conduit à une version inexacte où
manquent des termes importants de corrélations de perturbations à la
moyenne zonale. La prise en compte de ces termes est un problème délicat,
mais extrêmement important. Elle fait l'objet d'une étape de mise au point
décrite plus loin de façon détaillée. Le jeu d'équations numériques pour
l'instant effectivement intégré est le suivant :

du - -
a — - V .V

dt
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du modèle

Les variables pronostiques du modèle sont

d)

- les composantes horizontales de la vitesse u et v

- l'enthalpie potentielle H

- et la pression au sol Ps

La vapeur d'eau est transportée sous forme d'humidité spécifique q.
La vitesse verticale W, la vorticité potentielle Z et l'énergie mécanique
(potentielle plus cinétique) G sont diagnostiquées à partir des variables
principales, o est la pression réduite, c'est à dire normalisée par la
pression au sol. Elle varie donc entre 1 (au sol) et 0 (dans l'espace) et
suit la topographie. Elle est utilisée comme coordonnée verticale dans la
plupart des MCG, afin de simplifier l'expression des conditions aux limites
de surface.
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Les définitions des variables introduites plus haut et des
notations utilisées sont les suivantes :

a = rayon de la Terre

f = paramètre de Coriolis

y,z = moyenne arithmétique en y,z
&y.z = différence finie centrée en y.z
u,v = composantes zonale, méridienne du vent
<P = latitude

u = u.cos<p

V = v/cos<p
P .u

s

U
COS<P

P. .V
s

V
cos<p

s u
Z = a.f - -L-

V
<P = géopotentiel

1( —y
G = <P + — U2 + V2

*

R

n = PCp
R

C
s = cr p

H = cpT/n

= valeur en amont de la composante méridienne du vent

S , Sv, SH et Sq sont des termes de source et de puits
c est-à-dire les termes de diffusion et de dissipation mécanique non
résolus par la grille, les termes diabatiques (rayonnement, condensation
...) et les flux de surface. Le système d'équations (I) est en réalité
intégré sans ces termes de droite, sous la forme d'un module adiabatique et
sans dissipation (module "dynamique") appelle à chaque pas de temps
élémentaire. Un autre module, distinct du précédent (module "physique")
est intégré de façon synchrone modulo 5 (tous les cinq pas d'intégration dû
premier) pour calculer les corrections apportées aux champs climatiques par
la physique diabatique et dissipative.

La grille décalée du MCG est transposée telle quelle à deux
dimensions :les variables ne sont pas toutes calculées au centre de la
maille. mais elles sont au contraire judicieusement réparties
horizontalement et verticalement (figure III-l-c). Cette configuration,
associée à une disposition particulière irrégulière en a des niveaux
verticaux (figure III-1-b) et aux opérateurs de moyenne spatiale décrits
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dans les notations, a des propriétés de conservation numérique pour la
masse et l'énergie totale de l'atmosphère (Sadourny 1980) ainsi que pour
l'enstrophie potentielle dans le cas d'une circulation barotrope (Sadourny
1975). Le schéma temporel est lui aussi inchangé. Il alterne un pas
d'intégration "Matsuno" à quatre pas d'intégration "Leapfrog". Le pas de
temps maximal autorisé est soumis à une condition de type
Courant-Freidrichs-Lewy. Nous n'avons pas exploré dans quelle mesure
l'extension de la taille horizontale de la maille élémentaire est
susceptible d'apporter un gain à ce niveau. C'est à priori la plus petite
échelle spatiale de troncature qui intervient comme facteur limitant.
Puisque la résolution méridienne est inchangée au passage de 3 à 2
dimensions, le pas est conservé et reste de six minutes pour le module
dynamique.

h) La paramétrisation diabatique et la couche limite planétaire

Le MCG du LMD inclut un module "physique" opérationnel traitant les
échanges au sol (chaleur, humidité et quantité de mouvement), la
condensation, les mouvements convectifs, la génération de nuages
interactifs et le transfert du rayonnement solaire et infra-rouge. Ce
module n'a pas été retenu pour le MCMZ car d'importants problèmes
d'instabilité se sont manifestés au cours des essais préliminaires. Le
découplage des parties dynamique et physique du modèle a permis de
s'assurer que la seconde était particulièrement à mettre en cause, et le
remplacement "en bloc" du module physique LMD par un autre, issu du MCG de

la Météorologie Nationale (MN) et représentant par des schémas différents
les mêmes phénomènes, a pu résoudre cette anomalie.

Il n'est pas surprenant que la prise en compte à deux dimensions

seulement, c'est à dire avec un nombre de degrés de liberté réduit, de
l'ensemble des processus traités dans le MCG conduise à un comportement
plus sensible aux formulations utilisées. Plusieurs auteurs (Hunt 1973, Yao
et Stone 1987) font état de problèmes de bruit et d'instabilité dans des

modèles bidimensionnels de conception similaire au nôtre. Yao et Stone, en

particulier, dérivent leur modèle d'un MCG, mais doivent introduire un

amortissement supplémentaire de certaines des grandeurs calculées. Pour

notre part, divers lissages ont été employés, mais aucun n'a donné pleine

satisfaction. Dans une tentative d'intervention plus réaliste, nous avons

essayé "d'adoucir" le schéma de convection en air saturé qui, dans le

module physique LMD, ramène brutalement le profil vertical de température à

celui de 1'adiabatique humide dès que ce dernier est dépassé (Manabe et

Strickler 1965, Le Treut I98O). Pour ce faire, une tolérance sur la valeur

de l'humidité de saturation a été introduite, visant à représenter la

variance zonale de température à l'intérieur de la maille. L'ajustement

convectif peut alors être déclenché même si la colonne d'air considérée

n'est pas instable dans son ensemble. La maille est partagée en une
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fraction nuageuse, sursaturée et instable, où convection et condensation

ont lieu, et une fraction sèche, telles que le contenu total en eau avant

condensation soit conservé (Le Treut 1985). Cette formulation n'a pu, à
elle seule, venir à bout de notre problème d'instabilité, même si les

modifications apportées vont bien dans le sens d'une amélioration.

D'autres modules que celui de la convection humide peuvent être

suspectés de participer à la déstabilisation du MCMZ. Dans le MCG-LMD, la

diffusion verticale de la chaleur, de l'humidité et de la quantité de

mouvement est limitée aux quatres premiers niveaux du modèle, représentant

la couche limite atmosphérique turbulente. Dans la plupart des autres MCG,

et en particulier dans celui de la MN, cette diffusion s'étend au contraire

sur toute la hauteur de l'atmosphère. L'extension de la friction qui en

résulte a probablement un effet d'amortissement bénéfique lorsqu'une telle

formulation est utilisée dans un MCMZ. Par ailleurs, l'interaction du

rayonnement LMD avec les nuages du modèle est traitée assez simplement, la

nébulosité étant répartie sur trois niveaux de l'atmosphère seulement. La

localisation du chauffage (ou du refroidissement) qui résulte de la

présence des nuages à ces trois niveaux, au lieu d'une répartition réaliste

plus uniforme, peut conduire à des sources d'instabilité mal maîtrisées par

le MCMZ-LMD. Dans le modèle MN, les nuages sont distribués de façon plus

homogène en altitude.

Un nouveau module physique, résultant de la refonte partielle de

celui qui a été utilisé jusqu'à présent, est en cours de développement au

LMD. Les faiblesses décrites ci-dessus y seront corrigées, car elles sont

susceptibles d'altérer les simulations à long terme (>1 an) du MCG

lui-même. Un prototype de la diffusion verticale, en cours d'élaboration, a

été très récemment testé dans le MCMZ : la stabilité du modèle en était

grandement améliorée. A terme, cette nouvelle version de la physique LMD

devrait non seulement supprimer les défauts mentionnés (diffusion

verticale, interaction nuage-rayonnement), mais aussi inclure une prise en

compte statistique du processus d'ajustement convectif humide, avec une

tolérance sur l'humidité de chaque maille (traitement similaire à la

représentation de la variance zonale de l'humidité décrite plus haut).

Dans l'attente de la disponibilité de cette version, c'est avec le

modèle hybride, associant dynamique LMD et physique MN, qu'a été réalisé

l'ensemble des expériences de mise au point décrites dans la suite de

l'exposé. Les développements que nous considérerons concernent surtout la

partie dynamique du modèle (paramétrisation de certaines des conséquences

de la structure azonale de cette dynamique). En principe, ces

développements dépendent peu de la formulation de la partie physique

utilisée, et seront transférables, sans modification profonde, à un futur

MCMZ purement LMD.

Le calcul du transfert du rayonnement, de courte et grande longueur

d'onde, est en général une des composantes très coûteuses, en temps
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d'ordinateur, d'un modèle d'atmosphère. Pour calculer l'échauffement (ou le
refroidissement) radiatif d'une couche du modèle, il est nécessaire
d'évaluer les flux ascendant et descendant aux interfaces supérieure et
inférieure, et donc les flux traversant toute l'épaisseur de l'atmosphère
au dessus et en dessous de la couche considérée. Dans l'idéal, on doit
tenir compte des propriétés absorbantes et diffusantes de tous les

constituants de l'atmosphère (gaz, nuages, aérosols...). En fait, dans un
souci de rapidité du schéma, ces propriétés sont moyennées et intégrées sur
quelques bandes spectrales seulement. Dans le cas du module physique MN, il
n'y a, en visible comme en infrarouge, qu'un seul intervalle spectral. La
philosophie inhérente à cette simplification extrême est qu'il peut être
préférable, à coût numérique égal, d'effectuer les calculs radiatifs

souvent et rapidement, plutôt que plus rarement et de façon détaillée.

Dans le MCG-LMD, l'appel du schéma radiatif a lieu toutes les six

heures de climat simulé, alors qu'il est fait toutes les demi-heures avec
la physique MN. Le rayonnement LMD (Fouquart et Bonnel 1980) est cher parce
qu'il traite, lui, plusieurs bandes spectrales. Il est pourtant
relativement peu précis, dans l'infrarouge, à cause d'une conception assez
ancienne. Une version beaucoup plus récente et élaborée est maintenant

disponible, traitant par ailleurs beaucoup mieux l'interaction
nuages-rayonnement dans le visible. Elle sera intégrée dans le nouveau

module physique LMD et aussi, à terme, dans le MCMZ. La fréquence d'appel
plus élevée du schéma radiatif MN n'est pas forcément étrangère à la
résolution des problèmes de stabilité décrits plus haut, mais aucun test
n'a été effectué à cet égard. De plus, la prise en compte du cycle diurne,
utile pour certaines expériences (photochimie atmosphérique par exemple),
n'est réalisable que moyennant un pas de temps de calcul du rayonnement
suffisament petit devant la longueur du jour. Notre modèle bidimensionnel,
dans sa version actuelle, présente un tel cycle, au cours duquel
l'intensité du flux solaire incident sur l'ensemble d'une bande de latitude

varie au cours de la journée comme celle de la longitude de Greenwich (0").
Il est probable qu'une simple insolation permanente équivalente, à chaque
latitude, à la moyenne de l'insolation quotidienne suffise pour des
simulations à long terme du climat. C'est déjà ce qui est fait dans le

MCG-LMD. Un examen détaillé montre que l'atmosphère bidimensionnelle est

plus active de jour que de nuit, mais les résultats présentés par la suite

sont moyennes sur un nombre de jours entier, et cette variabilité ne sera

pas discutée. La description des modules physiques qui suit, jusqu'à la fin

de ce sous-chapitre 3-b, est spécifique à la physique MN puisque c'est
celle utilisée dans le MCMZ actuel.

Les propriétés radiatives du dioxyde de carbone, de l'ozone, de la

vapeur d'eau et des nuages sont traitées dans le visible et dans

1'infra-rouge. Les nuages ne sont pas calculés explicitement dans les

routines de condensation ; ils sont déduits empiriquement de l'humidité

ambiante et du taux de précipitation convective, et leur recouvrement

vertical est tiré au sort (Geleyn et Hollingsworth 1979)-
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La paramétrisation de la convection profonde fait appel à un schéma

de type Kuo (Kuo 1965) : un mouvement convectif peut s'initier à
l'intérieur d'une colonne même si le profil thermique vertical n'est que

conditionnellement instable (i.e. profil compris entre celui de

1'adiabatique sèche et celui de 1'adiabatique humide). Une convergence de

grande échelle est susceptible d'élever les masses d'air jusqu'à leur

niveau de saturation et de déclencher, à partir de là, une ascendance

convective. Le schéma prend en compte le flux de masse vers le haut, la

condensation et le dégagement de chaleur latente associé, 1'entrainement

par l'ascendance d'air extérieur à celle-ci et la dilution au sommet du

nuage. L'eau liquide produite est immédiatement précipitée, la nature des

précipitations (pluie ou neige) étant définie par la température du plus

bas niveau du modèle. La quantité de mouvement horizontale est redistribuée

dans la colonne convective de façon cohérente avec le flux vertical de

masse ("friction de cumulus"). Ce schéma décrit l'effet sur les variables

climatiques de grande échelle de mécanismes d'échelle bien plus petite que

celle de la maille du modèle. Ceci est vrai pour le MCG (où la surface de
maille est ~ 10 000 km2 alors que la surface d'un cumulus est ~ 100 km2),
et l'est encore plus pour le MCMZ.

La condensation de grande échelle (stratiforme) est activée dès

qu'un niveau du modèle devient sursaturé, même si l'ensemble de la colonne

est en situation de stabilité convective absolue. La paramétrisation des

précipitations définit un spectre de gouttes et une vitesse de chute dont

dépend le taux de réévaporation dans les niveaux inférieurs non saturés.

La convection sèche et la convection de faible profondeur ne sont

pas traitées explicitement. Leurs effets sont pris en compte dans le calcul

des coefficients de diffusion turbulente verticale de petite échelle, qui

dépendent de la stabilité statique de l'atmosphère. Cette diffusion a lieu

sur toute la profondeur de l'atmosphère, et inclut la couche limite

planétaire. Les flux au sol sont évalués à travers des coefficients de

frottement déterminés de façon interactive. Le transport vertical d'énergie

par les processus d'échelle "sous-maille" fait aussi intervenir une

composante d'ondes de gravité dépendant, en particulier, de la variance du

relief à l'intérieur de chaque maille du premier niveau.

Enfin le sol est représenté par deux réservoirs superposés

échangeant chaleur et humidité. L'évapo-transpiration potentielle de

surface dépend de l'humidité relative du réservoir supérieur et de la

couverture végétale (cartographiée et non interactive). Les caractéris

tiques du réservoir inférieur sont continuellement rappellées vers des

valeurs climatiques, avec des constantes de temps appropriées. Dans le cas

de l'océan, les deux réservoirs sont perpétuellement saturés en eau, et

leur capacité calorifique est mise à valeur infinie. La présence de glace

de mer est diagnostiquée à travers la température de surface de l'océan et

n'est pas interactive. Par contre, la neige fait l'objet d'un troisième
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réservoir, sur les continents et la banquise, traité par bilan de fonte et

d'accumulation. En présence de neige ou de glace de mer, l'albédo et les
échanges au sol sont modifiés.

L'ensemble de ces paramétrisations physiques est appelle toutes les
30 mn, à l'issue d'un cycle de cinq pas d'intégration des équations
dynamiques. Les grandeurs climatiques sont traduites et transmises au

moniteur qui gère leur séquence d'appel et fournit en retour un jeu de
tendances des diverses variables, qui sont ajoutées en termes de droite du

système (I). Il existe un problème potentiel de stabilité au niveau de

la fréquence de couplage dynamique-physique, qui fait intervenir à la fois

l'instant où les tendances sont calculées et celui où elles sont ajoutées.
Une version MCG hybride - dynamique LMD/physique MN - (dont a largement
bénéficié le MCMZ) a été développée dans le cadre de simulations

saisonnières tridimensionnelles sur plusieurs années (V.Casse, thèse en

cours au LMD). Des expériences conduites sur ce modèle n'ont, en fait,
montré qu'une faible sensibilité au choix de cette fréquence.

Le module physique MN est utilisé par ailleurs, à peu de
modifications près, dans le modèle "Emeraude" de prévision du temps de la
Météorologie Nationale (Geleyn et Rochas 1987), et par l'équipe Climat de
cet organisme.

c) La diffusion latérale

La paramétrisation de diffusion latérale vise à représenter les

transferts d'enstrophie (carré de la vorticité) par la non-linéarité du

système dynamique vers les échelles non résolues par la grille. C'est une
extension des équations dynamiques en dessous de la résolution spatiale du

modèle, mais la correction est communément faite, dans la plupart des MCG,

sous forme d'un terme source/puits apporté en même temps que les tendances

diabatiques. C'est le cas ici. Une diffusion latérale du quatrième ordre le

long des surfaces isobares est appliquée non seulement à la composante

rotationnelle du champ de vent, mais aussi à la composante divergente et

au champ d'enthalpie potentielle (Michaud 1987). Dans le second cas, il

s'agit d'amortir les ondes de gravité naturellement produites par le

modèle, et dans le dernier de représenter une conductivité thermique
turbulente de petite échelle.

Cette formulation a été conservée dans la version bidimensionnelle.

Les coefficients de diffusion, correspondant au temps de dissipation des

plus petites structures résolues, c'est-à-dire les structures méridiennes

près de l'équateur qui sont identiques à celle du MCG, n'ont pas été

modifiés.
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4) Circulation et climatologie moyenne zonale atmosphérique

La sphéricité de la Terre impose que l'énergie reçue du soleil soit

de plus en plus faible à mesure que l'on s'éloigne des régions tropicales

vers les hautes latitudes. Le flux solaire incident hors atmosphère est

deux fois plus intense, en moyenne annuelle, à l'équateur qu'aux pôles.

Dans un système figé et homogène, le gradient équateur-pôle de température

atmosphérique intégrée verticalement serait de plus de 40°C. Dans la

réalité, il n'est que de 15*C dans l'hémisphère Nord et 25'C dans

l'hémisphère Sud (Oort et Peixoto 1983), et ce pour deux raisons :

- la dynamique de 1'océan et de 1'atmosphère répond au champ de

forçage thermique par un transport net d'énergie des régions chaudes vers

les régions froides.

- La capacité du système à absorber et convertir en chaleur

l'énergie solaire reçue est variable en latitude.

La reconstitution d'un profil moyen zonal climatique correct par un

modèle numérique exige la prise en compte de ces deux caractéristiques

importantes. La description du chapitre précédent montre que c'est, au

moins partiellement, le cas pour notre modèle d'atmosphère.

Au premier ordre, la circulation moyenne zonale est, excepté à

l'équateur, en équilibre géostrophique avec le champ de température moyenne

zonale. La relation du vent thermique permet d'estimer le champ de vitesse

zonale partir de celui de la température:

R £T z
T~ " f-ay-H

où UT est la vitesse zonale
R la constante des gaz parfaits

f le paramètre de coriolis

T la température moyenne à la latitude considérée

y la coordonnée suivant la latitude

z l'altitude

RT
et H la hauteur d'échelle = —

S
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Figure III-2-1: Climatologie et circulation moyenne zonale (Oort et Peixoto

1983): Profil latitude-altitude (altitude en hPa).

-a: Eté boréal (Juin-Juillet-Août).

-b: Hiver boréal (Décembre-Janvier-Février).

Température (*C)
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Figure III-2-2: Idem figure III-2-1, pour la vitesse zonale (ms'1)
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Figure III-2-3: Idem figure III-2-1, pour la vitesse verticale (hPa/jour)
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Figure III-2-4: Idem figure III-2-1, pour la vitesse méridienne (ms"1)
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Cette relation est issue d'un développement à l'ordre le plus bas

en nombre de Rossby R , du système des équations primitives qui conduit,

aux échelles synoptiques, à négliger les termes d'advection devant les

termes de Coriolis. C'est l'approximation géostrophique (cf. appendice en

fin de partie III).Elle permet d'expliquer la position des jets

sub-tropicaux à la tropopause et la variation de leur intensité entre l'été

et l'hiver (figure III-2-1 et III-2-2).

Une telle structure implique que la circulation méridienne

transporte la quantité de mouvement zonale de façon à alimenter ces jets en

permanence. Dans la zone inter-tropicale, la conservation du moment

angulaire total de l'atmosphère permet, au moins en partie, de rendre

compte de ce processus. L'équateur thermique, qui oscille avec la saison

autour de l'équateur géographique, est le siège d'une ascendance convective

profonde (figure III-2-3). A haute altitude, celle-ci éclate de part et

d'autre, avec une nette prédilection pour l'hémisphère d'hiver (figure

III-2-4), et transporte l'air et ses caractéristiques (plus ou moins)

conservatives jusqu'aux moyennes latitudes (~ 30-45*). Le moment angulaire

total :

M = M + M
P r

avec M = fi.a2.cos29 moment angulaire planétaire

et Mr = u.a.cosO moment angulaire zonal relatif

est, à la friction près, conservé dans ce transport. Le moment angulaire

relatif, et donc la vitesse zonale u, augmentent au fur et à mesure que la

distance à l'axe de rotation diminue (9/" => cos9\) . Il est faiblement

négatif à l'équateur (c'est-à-dire vers l'Est : Alizés) et devient positif,

très intense, aux extrémités des branches de la cellule divergente (jets).

Celle-ci s'interrompt sous l'effet d'instabilités de l'écoulement et amorce

sa subsidence sub-tropicale. La boucle est refermée par une circulation

méridienne vers l'équateur, près du sol, qui entretient les Alizés. La

dissipation de l'énergie mécanique par la viscosité turbulente de

1'atmosphère maintient la puissance des Alizés à une valeur modérée. La

circulation tropicale ainsi décrite porte le nom de circulation de Hadley.

L'existence d'une cellule inverse adjacente aux moyennes latitude,

dite de Ferrel, et enfin d'une cellule polaire à haute latitude (dont les

composantes ascendante et descendante sont mises en évidence par la figure

III-2-3) est plus délicate à justifier. Le forçage thermique ne peut

prendre en compte l'entretien d'une circulation de type rouleau convectif,

comme dans le cas de la cellule de Hadley à basse latitude, bien que

certains calculs dans le cadre d'une atmosphère quasi-inviscide puissent

expliquer une faible cellule de Ferrel (Held et Hou 1980). En grande
partie, la responsabilité de l'organisation de la circulation
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extratropicale, en moyenne zonale. doit être rejetée sur les transports
d'énergie et de quantité de mouvement par la structure azonale de
l'atmosphère (Kuo 1956. Lorenz 1967, Salustri et Stone 1983, Trenberth
1987). Ces termes sont le fait des ondes produites en réponse aux
instabilités atmosphériques, et prennent le relais, dans les moyennes et
hautes latitudes, des transports énergétiques par la cellule de Hadley à
basse latitude. Le champ de température résultant force, à travers
l'équilibre géostrophique, celui de la vitesse zonale (Dickinson 1971). La
circulation méridienne moyenne s'adapte en fonction des exigences restantes
de transport de quantité de mouvement zonale.

Une partie du transport méridien de chaleur est aussi redevable de
la circulation océanique : l'océan n'est pas étranger à l'état moyen
observé de l'atmosphère. Enfin la nature des sols module l'ensemble en
fonction de la répartition des continents (à deux dimensions, on parlera de
pourcentage de continent et d'océan) et de l'albédo. Les autres
caractéristiques moyennes zonales climatologiques importantes se déduisent
de la circulation ainsi décrite :

- Les zones d'ascendance sont le siège de précipitations et d'une
couverture nuageuse importantes. C'est le cas de la zone de convergence
intertropicale, moteur de la cellule de Hadley.

- Les zones de subsidence correspondent à des atmosphères plus
sèches: ce sont les bandes désertiques des moyennes latitudes.

La position méridienne des éléments dominant cette climatologie est
soumise à un cycle saisonnier. La colonne ascendante de la cellule de
Hadley suit approximativement le maximum d'insolation, et la branche la
plus intense se développe dans l'hémisphère d'hiver. Le jet de haute
altitude y est plus fort (~ 40 m.s"M et à plus basse latitude (~ 35*) que
celui de l'hémisphère d'été (~ 20 m.s"1^ 45*) (figure III-2-2). Une fois
encore, ce schéma est nuancé par la morphologie différente des deux
hémisphères. La partie Australe, plus océanique, est plus régulière sur
l'année.

Pour finir, rappelons brièvement que cette représentation en
moyenne zonale masque d'importants contrastes en longitude. Le problème a
été soulevé déjà vis à vis des transports. Même si nous ne désirons pas
réconstituer la structure zonale atmosphérique, celle-ci est perpétuel
lement sous-jacente. La résultante moyenne zonale de ses effets n'est pas
équivalente à l'effet de la moyenne zonale des causes des phénomènes
actifs.
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5) L'expérience de mise au point : configuration, référence tri

dimensionnelle et mise en évidence de l'importance de la structure
zonale

La possibilité de disposer d'un MCG incorporant les mêmes schémas

d'intégration et les mêmes paramétrisations physiques que le MCMZ est d'un

intérêt considérable, puisque cela donne accès à une référence climatique
complète à laquelle comparer les résultats du modèle bidimensionnel. Même

si les simulations à trois dimensions ne représentent pas l'état climatique
exact de la Terre, elles sont parfaitement adaptées aux premières étapes de

compensation des défauts introduits par la suppression de la dimension

zonale. De fait, une configuration simplifiée a été choisie pour

l'expérience de mise au point, dans laquelle continents et topographie ont
été supprimés, le climat ainsi reproduit ne correspondant évidemment à
aucune réalité.

a) Juillet sur une "aquaplanète"

Nous étudions donc l'atmosphère d'une planète particulière, que
nous nommerons "planète-océan" ou "aquaplanète", sur laquelle l'océan

couvre la totalité du globe. La température de surface est imposée en
chaque point comme la moyenne zonale de la température climatique à la
surface de la Terre au mois de Juillet, extrapolée sous le relief jusqu'à
l'altitude zéro. Elle est donc axisymétrique, même pour le MCG (figure
III-3-a). Il en résulte quelques caractéristiques insolites comme des

températures d'océan, aux pôles, largement négatives (~ -30*C au pôle Sud),
mais nous désirons surtout nous affranchir des perturbations dues aux

contrastes océan-continent et du problème de la topographie, tout en

essayant de conserver une structure méridienne aussi réaliste que possible.

Nous verrons qu'ainsi, les grandes lignes de la circulation méridienne
moyenne peuvent être représentées.

Les albédos ont également été mis à leur valeur moyenne zonale

climatique (figure III-3-b). L'insolation est fixée à celle de mi-juillet
et les simulations sont faites jusqu'à l'équilibre statistique avec les

conditions de forçage et aux limites ainsi imposées (simulation de "juillet

perpétuel"). Cet équilibre se réalise au bout de trois mois environ, et il

est ainsi possible de représenter économiquement un hémisphère d'été et un

hémisphère d'hiver sans avoir à intégrer le modèle sur la totalité d'un

cycle saisonnier.
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Figure III-3: Conditions aux limites au sol, en fonction de la latitude,
pour 1'aquaplanète.

-1: Température de surface (*C).

-2: Albédo.

La simulation tridimensionnelle d'une aquaplanète a déjà fait
l'objet de quelques études (par exemple : Hayashi et Sumi 1986) dans
lesquelles certains aspects du climat pouvaient alors être efficacement

isolés des perturbations dues à l'état de surface. A deux dimensions, cela

constitue une approche assez naturelle, car la répartition continentale en

"longitude ne peut de toute façon pas être prise en compte explicitement.
Vis à vis de la circulation méridienne, les effets dynamiques directs sont

modérés à cause de la faible intensité des vents, alors qu'en première
approximation, l'influence thermodynamique des continents, en moyenne
zonale, est représentée par les gradients méridiens de température de
surface.

Pour se convaincre de l'intérêt de cette expérience particulière,
malgré les simplifications introduites, nous allons comparer des résultats

de simulations tridimensionnelles de juillet pour une planète réelle et

1'aquaplanète. Dans les deux cas, le modèle utilisé est le MCG hybride,
avec une résolution en longitude de 64 points. Les autres caractéristiques
d'intégration sont celles du MCMZ, c'est-à-dire 50 points en latitude, 11

niveaux verticaux, un pas de temps de six minutes pour la dynamique et
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d'une demi-heure pour la physique. Le cycle d'insolation diurne est

représenté, cette fois, de façon tout à fait réaliste et non par le biais

d'une couronne solaire d'intensité variable dans la journée comme pour le
MCMZ (cf. chapitre 3~b). Pour la planète réelle, les continents et la
topographie sont pris en compte à la résolution du modèle.

Malgré les conditions de forçage et aux limites zonales,

l'atmosphère de 1'aquaplanète fait preuve d'une variabilité azonale

qualitativement comparable à celle de la planète réelle. Pour mettre en

évidence cette variabilité, nous allons examiner les champs de pression au
sol simulés. Les figures III-4-1 et III-4-2 présentent ces champs en
moyenne sur deux jours. Les perturbations atmosphériques les plus rapides,

aux échelles spatiales résolues par le modèle, sont de cet ordre de durée.

Ces figures sont donc des instantanés climatiques, pris à dix jours
d'intervalle entre a, b et c. Il y a, entre les deux planètes, une légère
différence de valeur moyenne globale correspondant à une petite perte de
masse introduite dans l'état de départ de 1'aquaplanète, lors de la

compensation approximative du volume des montagnes. Il faut donc comparer

les écarts de pression plutôt que les valeurs absolues.

Les perturbations azonales sont libres sur 1'aquaplanète et on les

voit apparaître, disparaître et se déplacer. Sur la planète réelle,
certaines restent stationnaires, d'autres semblent aussi se propager. La
figure III-4-3 montre les mêmes pressions au sol, en moyenne sur les vingt
jours contenant les clichés a, b et c des figures III-4-1 et III-4-2. De

cette façon, la variabilité la plus rapide de l'atmosphère est filtrée. Les

perturbations stationnaires de la planète réelle ressortent clairement, ce
qui montre qu'une partie importante de la variabilité azonale totale leur

est due. Sur 1'aquaplanète, par contre, la variabilité lente est quasiment
nulle à moyenne et haute latitude dans l'hémisphère Nord. D'ailleurs, les
perturbations rapides y sont faibles et peu abondantes aussi. Ceci traduit

l'absence de continent et de contraste thermique suffisant pour induire des
instabilités. La variabilité aux basses latitudes, lente et rapide, est
comparable sur la Terre et sur 1'aquaplanète. Elle s'y manifeste en fait,
sur la planète-océan, plus intense qu'elle ne l'est plus au Nord. Puisque
les processus diabatiques sont particulièrement actifs dans ces régions,
alors que les instabilités dynamiques sont faibles, on peut espérer

disposer ainsi d'un test des implications directes de la physique dans la
structure zonale. Toujours sur 1'aquaplanète, dans l'hémisphère d'hiver

(hémisphère Sud), la structure méridienne des perturbations n'est plus
limitée par les masses continentales et peut s'étendre largement des

tropiques jusqu'au pôle. Il existe, à très haute latitude (>60"S), une

variabilité lente qui contient les dépressions les plus marquées. Dans

l'ensemble, l'intensité des perturbations est, dans l'hémisphère Sud, plus

forte sur 1'aquaplanète que sur la planète réelle. On dispose certainement

ici d'une bonne référence de l'effet des instabilités de l'écoulement à

moyenne et haute latitude.



Figure III-4-1: Champs (longitude-latitude) de pression au sol, en hPa,

simulée par le MCG hybride (Dynamique LMD/Physique MN).

-a, b et c: Instantanés (moyenne sur deux jours) pris à dix

jours d'intervalle.

Planète réelle (avec continents et topographie).
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Figure III-4-2: Idem figure III-4-1, pour 1*aquaplanète.
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Figure III-4-3: Champs (longitude-latitude) de pression au sol, en hPa,
simulée par le MCG hybride, en moyenne sur vingt jours,
-a: Planète réelle,

-b: Aquaplanète.

Les figures III-5-I et III-5-2 présentent quelques-uns des champs
climatiques simulés sur les deux planètes, en moyenne zonale et temporelle
sur vingt jours. Afin de se faire une idée du crédit de confiance que l'on
peut accorder aux meilleurs modèles climatiques de l'atmosphère, les champs
calculés de la figure III-5-I peuvent être comparés à ceux, climatolo-
giques, de la figure III-2.
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Figure III-5-1; Profils climatiques (latitude et latitude-altitude) simulés

par le MCG hybride pour la planète réelle,

-a: Pression au sol (hPa).

-b: Température (*C).
-c: Vent zonal (ms"1).
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Figure III-5-1: Profils climatiques (latitude et latitude-altitude) simulés
par le MCG hybride pour la planète réelle (suite).
-d: Vent méridien (ms"1).

-e: Vent vertical (hPa/jour).

-f: Humidité spécifique (g/kg).
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Figure III-5-2: Profils climatiques (latitude et latitude-altitude) simulés

par le MCG hybride pour 1'aquaplanète.

-a: Pression au sol (hPa).

-b: Température (°C).
-c: Vent zonal (ms-1).



Figure III-5-2: Profils climatiques (latitude et latitude-altitude)

par le MCG hybride pour 1'aquaplanète (suite),
-d: Vent méridien (ms"1).

-e: Vent vertical (hPa/jour).

-f: Humidité spécifique (g/kg).

simulés
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La cellule de Hadley, les vents Alizés, les jets sont suffisament

bien représentés sur 1'aquaplanète pour que celle-ci constitue une

référence honnête des caractéristiques principales du climat moyen zonal.
On note néanmoins quelques particularités, parmi lesquelles :

- Une très basse pression au pôle Nord, plus marquée encore qu'au
pôle Sud.

- Une température un peu trop élevée au pôle Sud, avec une

inversion à 900 mb qui traduit l'activité intensifiée du transport de
chaleur par les ondes. Le profil de température est par ailleurs fort

similaire à celui de la planète réelle, sauf dans la stratosphère où il
fait trop chaud à l'équateur et trop froid aux pôles.

- Un dédoublement du jet de l'hémisphère Nord dont le premier

maximum coïncide avec la rupture brutale de la cellule de Hadley, marquée
par une subsidence à 35°N-

- Une circulation méridienne et verticale plus forte, alors que

jusqu'à la tropopause les ordres de grandeur des vents zonaux sont

comparables sur 1'aquaplanète et sur la planète réelle.

- Une circulation zonale stratosphérique intense, à l'équateur et

dans l'hémisphère Sud, dans laquelle se fond le jet de tropopause à
30-35'S.

La validation du modèle d'aquaplanète bidimensionnelle portera sur

la reconstruction aussi fidèle que possible de ces champs en moyenne

zonale, y compris des caractères spécifiques à la planète océan. D'après

les résultats du MCG, il s'agirait en effet des signatures du

fonctionnement de l'atmosphère, et puisque le MCMZ est destiné à reproduire

des climats très différents de l'actuel, c'est une sage épreuve qu'il

puisse simuler celui-ci en particulier.

b) L'aquaplanète bidimensionnelle sans paramétrisation de structure

azonale

Les résultats exposés ici sont ceux du MCMZ hybride dans sa

première version, c'est-à-dire intégrant les équations dynamiques du

système (I) et les équations originelles de la physique MN. Les champs

climatiques résultants, moyennes sur 20 jours à l'issue de 100 jours

d'intégration, sont présentés en figure III-6. Des écarts importants, par

rapport à ceux de la référence décrite au chapitre précédent, sont

apparents.

La pression au sol remonte aux hautes latitudes, mais diminue aux

latitudes tropicales. Globalement, le profil ainsi simulé est beaucoup plus

plat que sur 1'aquaplanète tridimensionnelle (figure III-6-a).



Figure III-6

1020.00

1012.50

1005.00

997. S0

990.00

«.50

3T5.00

987.50

980.00

66

"1 I I—I—I—I—| 1—|—l—|—l—I—i 1 1—i

*«-°°J ' J ' J ' ' '—'—'—!—' I i [ ' ' 'TO. 70. 50. 30. 10. -10. -30. -50. -70. -90

Profils climatiques simulés par le MCMZ d'aquaplanète, sans
paramétrisation de structure zonale.

-a: Pression au sol (hPa).

-b: Température (*C).
-c: Vent zonal (ms"1).



Figure III-6
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Profils climatiques simulés par le MCMZ d'aquaplanète, sans

paramétrisation de structure zonale (suite),
-d: Vent méridien (ms"1).

-e: Vent vertical (hPa/jour).

-f: Humidité spécifique (g/kg).
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La température moyenne, sur l'ensemble de l'atmosphère, est près de
2.5°C trop faible, avec un important refroidissement des régions polaires.
L'isotherme 0*C rejoint presque le sol au pôle Nord, alors qu'elle est
maintenue au dessus de 85O mb dans le MCG ; l'isotherme - 30*C rencontre le
sol à 70*S alors qu'elle reste toujours au dessus de 700 mb dans la
référence. Au point de vue de la température, l'hémisphère Sud est
particulièrement affecté, précisément là où l'activité azonale de
l'atmosphère est importante. Les régions tropicales sont, par contre,
relativement épargnées bien que sensiblement plus froides, en particulier
au dessus de la convergence à 20*N (figure III-6-b).

Les vents d'Est tropicaux sont notablement affaiblis, en intensité
comme en extension méridienne. L'étroitesse de la bande des Alizés est

concomitante à une migration des jets d'Ouest vers l'équateur sur une
distance d'environ 5*. Le double maximum de l'hémisphère Nord existe
toujours, avec à peu près la même intensité. Le jet de l'hémisphère Sud
est, par contre, devenu plus violent (~ 60 ms-1 au lieu de ~ 40 ms-1).
Enfin, une crête de vent d'Ouest est apparue au dessus de 65'S, alors que,
dans la référence, la circulation zonale s'amortit de façon monotone de
45*S au pôle (figure III-6-c).

Le champ de vent méridien est assez fortement perturbé par la
présence d'une structure de petite échelle qui peut être associée, au moins
en partie, à la configuration bidimensionnelle (cf. chapitre 3-b). L'effet
néfaste de ce bruit sur l'état climatique n'est pas forcément négligeable,
même en moyenne statistique, par exemple parce qu'il se manifeste aussi sur
la convergence des vents et donc, directement ou via la convection humide,
sur les champs thermodynamiques. Dans les régions tropicales, un système de
recirculations verticales (ébauchées déjà dans le MCG d'aquaplanète) et
méridiennes se développe et modifie l'aspect général dans une large mesure.
Ce qui reste de la cellule de Hadley de l'hémisphère Sud est comprimé en
latitude et sensiblement affaibli près du sol (figure III-6-d).

La vitesse verticale est diagnostiquée à partir de la convergence
de vitesse méridienne et reflète donc fidèlement les caractères de
celle-ci, tout en étant plus révélatrice à certains points de vue. En
particulier, elle met en évidence l'insertion d'une subsidence, entre 5* et
15*N, au sein de la branche ascendante de la cellule de Hadley. Dans la
référence, cette branche s'étale sans interruption de 10*S à 25-30'N. La
position de cette subsidence parasite correspond à la région tropicale où
les températures sont légèrement trop faibles, l'advection d'air froid de
haute altitude et l'inhibition du réchauffement convectif humide pouvant
être tous deux impliqués (figure III-6-e).
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Le champ d'humidité spécifique ne fait que traduire deux
conséquences des défauts déjà mentionnés. Le contenu en eau est moins élevé
partout où la température est plus faible, à cause de l'abaissement de la
tension de vapeur saturante qui en découle. Il suit en outre les
ascendances les plus intenses qui transportent verticalement les masses
d'air directement et par déclenchement de convection (figure III-6-f).

c) L'importance de la structure azonale

Ce qui est décrit ci-dessus fait apparaître qu'une étude
approfondie de l'importance de la structure azonale et de la
paramétrisation à deux dimensions de son expression sur la climatologie
méridienne moyenne s'impose. Les défauts induits par l'absence de cette
structure peuvent être répartis en trois classes, réclamant chacune une
approche propre à son caractère : le bruit lié à la configuration
bidimensionnelle, les effets diabatiques et les effets dynamiques.

Dans le premier cas, il pourrait suffir d'amortir numériquement les
champs les plus perturbés (la vitesse méridienne) bien que l'arbitraire
d'une telle méthode incite à une reflexion plus poussée. Quelques essais
dans ce sens ont pourtant apporté des résultats intéressants, mais le
traitement de ce problème a été momentanément abandonné car les
perturbations sont de petite échelle et l'oeil est capable de les filtrer
et de reconstituer les champs d'échelle planétaire. Ce sont prioritairement
les grandes structures qu'il importe de retrouver et il nous a semblé
préférable de nous attacher en premier lieu à cet objectif. Il est
possible, vu la non-linéarité du système qui mélange facilement les
échelles spatiales, que ce bruit ait une résultante sur les principaux
modes climatiques, mais la mise en cause préliminaire des effets
diabatiques et physiques directs est plus facile à appréhender.

Les forçages thermiques sont importants sur l'ensemble du globe.
Grâce aux échanges d'humidité entre l'océan et l'atmosphère et au transport
de la vapeur d'eau par la circulation générale, les processus de
condensation sont des sources considérables d'énergie pour l'atmosphère
jusqu'à des latitudes élevées, même dans des régions où l'insolation et le
transfert radiatif directs sont faibles. La nécessité d'une prise en compte
raisonnable de ces processus dans les modèles a fait l'objet de nombreuses
études (Manabe et Strickler 1965. Le Treut 198O...). La convection humide
est, en particulier, un élément essentiel du climat qui fait intervenir
plusieurs degrés de liberté : la température, l'humidité et la convergence
des vents, non seulement localement mais aussi en répartition sur la
colonne verticale. On peut s'attendre à ce que le résultat moyen zonal
dépende de la structure en longitude qui définit la variance zonale de ces
paramètres.
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Le schéma de convection humide du modèle ne peut être déclenché que
s'il ya convergence du vent à l'intérieur de la maille au niveau de la
source du nuage. A trois dimensions, la moyenne zonale de la convergence
peut être négative, c'est-à-dire que le vent peut être divergent, sans que
la moyenne zonale de la convection ne soit nulle. A deux dimensions c'est
un système "tout-ou-rien" sur l'ensemble de chaque bande en longitude. De
Plus, si la convection a lieu dans une colonne donnée, elle tend à
l'inhiber chez ses voisines par pompage de l'humidité environnante. En
configuration bidimensionnelle, ce sont les deux bandes adjacentes, tout le
long d'un parallèle, qui sont influencées. On conçoit que les variances
zonales de température et d'humidité aient un rôle comparable à celles de
la convergence du vent, ici comme dans les autres processus diabatiques y
compris dans les échanges de surface. Yao et Stone (I987) présentent une
étude dans laquelle des variations en longitude de la température,
calculées par la théorie des instabilités baroclines, et du contenu en
vapeur d'eau, à humidité relative constante, sont introduites dans le
schéma de convection humide d'un MCMZ. Les résultats montrent une grande
sensibilité des cellules de Hadley et Ferrel àces paramétrisations qui
apportent des améliorations notables.

Notre tentative de stabilisation du modèle dans sa version purement
LMD (i.e. modules dynamique et physique LMD) par action sur le schéma de
convection dans l'air saturé visait une approche similaire de
représentation de la structure thermique azonale. La nécessité de pouvoir
disposer, en premier lieu, d'un modèle stable avait privilégié cette
démarche, avant l'adoption du module physique MN. Nous avons par la suite
préféré traiter en priorité l'effet dynamique, et plus précisément l'effet
sur les transports énergétiques, de la variabilité en longitude. Ce
problème a été l'objet d'un grand nombre de travaux, en réponse notamment à
la demande des nombreux MBE existants. Bien qu'il soit encore loin d'être
résolu, l'abondance des références disponibles semblait être un atout
intéressant. De plus, certains des défauts graves du climat simulé par le
MCMZ, comme le refroidissement important des pôles, peuvent être sans
erreur possible identifiés comme des conséquences de ces effets, et
constituent des tests directs des paramétrisations qui devront être mises
en oeuvre. Nous avons donc décidé d'opérer tout d'abord dans cette
direction.

Si les effets diabatiques sont globaux, les effets dynamiques sont
connus pour être importants plutôt à moyenne et haute latitude. C'est en
effet l'activité ondulatoire de l'atmosphère, développée en réponse à
l'instabilité de l'écoulement et caractérisée par des alternances
cycloniques-anticycloniques, qui apporte les perturbations à la moyenne
zonale dont les conséquences dynamiques directes sont les plus marquantes.
Elles se traduisent en terme de transport d'énergie et de quantité de
mouvement, dont l'importance climatique a été soulignée au chapitre 4. La
suite de l'exposé s'attache à leur étude et présente les efforts réalisés
en vue de leur inclusion dans le MCMZ.
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6) Dynamique bidimensionnelle complète

Il faut introduire ici quantitativement la notion de moyenne zonale

et de perturbation à cette moyenne ("perturbation azonale"), et préciser

les notations utilisées. Pour une grandeur climatologique X(A, 9, z, t),

avec A la longitude, 8 la latitude, z la coordonnée verticale et t le

temps, on note :

1 f2ir
[X](9,z,t) = — X(A,9,z,t)dA la moyenne zonale de X

2iw0

et X*(A,9,z,t) = X(A,9,z,t) - [X](9,z,t) sa perturbation azonale

De ces définitions découlent quelques propriétés mathématiques

simples mais importantes pour la suite :

[X*] = 0. [[X]Y] = [X][Y]

et donc [XY] = [X][Y] + [X*Y*]

De même, la notion de moyenne temporelle et de sa perturbation nous

sera utile :

X(A,9,z) =ij\(A,9,z,t)dt

et X*(A,9,z,t) = X(A,9,z,t) - X(A,9,z)

T est une période de temps grande devant la durée de vie

caractéristique des phénomènes à moyenner. On peut considérer le mois pour

l'atmosphère (Saltzman 1978), afin de ne pas affecter le signal saisonnier.

Les règles mathématiques de la moyenne zonale sont directement

transposables. On peut ajouter que la permutation des opérateurs de moyenne

zonale et temporelle est autorisée :

[X] = [X]

ainsi que celle des opérateurs de moyenne et de différencielle

partielle :

dX

at

ô[X]
—-— par exemple.
dt
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a) Les équations primitives bidimensionnelles

Les équations primitives tridimensionnelles s'écrivent tradition
nellement, en coordonnées sphériques :

du ( „ u _. \ 1 3<p
f + -tg8 v + = Sdt { a * J a cos8 dX

( x. u _^ ï 13*
f + -tg9u + =S{ a * J a 38 v

dv

dt +

3<t> i

3p " p
dx|/

dt = S*

1 f ou 3(cos8.v) \ dv
a cos8 ( 3A +' 98 ~J +3p~ ~

avec la dérivée particulaire tridimensionnelle:

ax
+ w

dX

dt
=

ax

at
+

a

u

cos8

ax

aA

V
+ —

a

ax

d8
+ w

ax

aP

=
ax

+

1 a(u .X) 1 a(v cos8 •X)

3t a cos8 3A a cos8 38 3p

Les variables et les notations utilisées sont :

t, 8, A, p le temps, la latitude, la longitude et la pression
u et v les composantes zonale et méridienne de la vitesse

f le paramètre de Coriolis

<t> le géopotentiel

p la densité

a le rayon de la Terre

et Sq, les sources et puits de la grandeur ij/.

L'équation en «U décrit le transport passif par la circulation d'une

grandeur »|/ telle que : température potentielle 0, humidité spécifique q,
traceur...

Jl l noyenne zonale, on a :

dX d[X] ^ 1 3cos8[v*X*] a[w*x*]
dt dt a cos8 36 3p
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avec la dérivée particulaire bidimensionnelle :

d[X] 3[X] [v] 3[X] . 3[X]
dt 3t a ae L J aP

ce qui permet d'obtenir les équations primitives bidimensionnelles :

d[u]

dt

d[v]

dt

-'t ♦ [u]^.] [v]

——•[v u j
a a cos8 38 3p

! a([v*u*]cos28) arw«u--j
+ S[u]

a cos28 ae 3P

3[4>](f ♦ [u] ^][u] ♦ i
38

+ s[u]

tg8
—- C" u ]
a a cos8

! a(cos8[v*v*]) a[w*v*]
+ s[v]

3[4>] i

~âp~= "ÎpT

d|>]

39

i 3(cos8[vV]) a[w>*]
dt a cos6 36

! 3(cos6v) ôw
+ — =o

a cos6 36 3p

3p

3p

+ S M

• (II)

Les termes de gauche de ce système sont équivalents à ceux du

système (I), dans des variables plus conventionnelles et en faisant

abstraction des opérateurs de moyenne et de différentielle numériques
particuliers au modèle. A droite des égalités sont apparues des termes de

corrélation de perturbation azonale. On peut vérifier que l'ordre de

grandeur de ces termes n'autorise absolument pas qu'ils puissent être

négligés : dans les régions de perturbation barocline, on relève des

variances longitudinales de température de l'ordre de 5*C et de vitesse
méridienne de l'ordre de 10 m.s"1. A basse altitude, ces perturbations sont
corrélées et il en résulte des termes [v*0*] de l'ordre de 50 K.m.s"1, et

des gradients méridiens de ces termes du même ordre que les termes

d'advection [u]-^- (~10"',-10-5K.s-1 ).
3x

b) Les transports azonaux

Ces corrélations, à l'exception du terme [u*u*], peuvent toutes

être interprétées comme des transports méridiens et verticaux de grandeurs

climatiques, que nous appellerons "transports azonaux". La simulation

tridimensionnelle nous en donne un accès diagnostique. L'intensité et la
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Figure III-7: Profils latitude-altitude des corrélations azonales,
diagnostiquées du MCG hybride d'aquaplanète.

-a: Transport azonal méridien de la température potentielle
[v*0T] (K.ms"1).

-b: Idem, pour l'humidité spécifique [v'q*] (g/kg.ms"1).
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Figure III-7: Profils latitude-altitude des corrélations azonales,

diagnostiquées du MCG hybride d'aquaplanète (suite).

-c: Transport azonal méridien de la quantité de mouvement
zonale [v*u"] (m2s"2).

-d: Idem, pour la quantité de mouvement méridienne [v*v*]
(m2s"2).
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Profils latitude-altitude des corrélations azonales,

diagnostiquées du MCG hybride d'aquaplanète (suite).

-e: Transport azonal vertical de la température potentielle
[w*0*] (I0-3 K.hPa.s"1).

-f: Idem, pour l'humidité spécifique [w"q*]
(10-* g/kg.hPa.s'1)-
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Figure III-7: Profils latitude-altitude des corrélations azonales,

diagnostiquées du MCG hybride d'aquaplanète (suite),

-g: transport azonal vertical de la quantité de mouvement

zonale [w*u*] (10-3 ms"1.hPa.s-1).
-h: Idem, pour la quantité de mouvement méridienne [w*v*]

(lu"3 ms"1.hPa.s"1)-



répartition en latitude et altitude de ces transports (figure III-7) rend

compte d'une partie importante des défauts constatés lors des premières

simulations bidimensionnelles. L'advection de chaleur des régions

tropicales vers les régions polaires par la circulation méridienne moyenne

est faible. A haute latitude dans l'hémisphère Sud, le flux radiatif

solaire est presque nul et la source atmosphérique principale d'énergie
thermique est alors le transport azonal. L'inversion de température au

dessus du pôle Sud correspond d'ailleurs au maximum de ce transport à 900mb

et 60*S (figure III-7-a). De même, les profils de transport azonal de
quantité de mouvement zonale (figure III-7-c et g) sont cohérents avec les

maxima de celle-ci. Les termes de corrélation participent en même temps que

la circulation méridienne moyenne à l'organisation du champs de vitesse
zonale.

Ces diagnostics ont été injectés dans le modèle bidimensionnel pour

une seconde simulation. Ils sont pris en compte sous forme de corrections

des champs climatiques simultanées avec celles induites par la physique

diabatique (i.e. chaque demi-heure). Le caractère indispensable de leur

contribution est une fois de plus mis en évidence par les résultats obtenus

(figure III-8).

Les hautes latitudes de l'hémisphère Sud sont maintenant

correctement alimentées en énergie thermique. Les isothermes sont

globalement bien mieux simulées (figure III-8-b). Le champ de pression au

sol acquiert un profil plus convenable, où les basses pressions polaires

sont même trop marquées (figure III-8-a). La performance est moins nette

quant aux champs dynamiques (figure III-8-c et d). Le profil de vitesse

méridienne est toujours perturbé par une structure de petite échelle mais

l'instabilité inhérente à l'absence de degré de liberté zonal n'a pas de

raison d'être amortie par la seule prise en compte des transports azonaux.

A haute altitude la cellule de Hadley est affaiblie et ainsi ressemble plus

à celle de la référence. Cependant, de petites recirculations en latitude

et altitude apparaissent toujours. Les coupures du transport méridien moyen

de la quantité de mouvement zonale qui en résultent peuvent en partie

expliquer la mauvaise réconstitution des vents zonaux. Puisque ces défauts

se manifestent principalement dans la zone intertropicale, où la

contribution des transports azonaux est faible, il faut peut-être en

chercher la cause parmi d'autres mécanismes prédominants dans ces régions :
convection, condensation, rayonnement... A plus haute latitude, les maxima

de vitesse zonale sont repousses vers leur position de référence. Par

contre, à partir de 60*S, le vent zonal ne décroît plus assez, ce qui peut
être associé à la dépression du pôle Sud trop creusée. Ici, les

incertitudes de calcul des diagnostics (moyenne sur 40 jours seulement, et

moyenne zonale sur les niveaux a) amplifiées par les effets de sphéricité

(terme en tg8 ? <x> lorsque e f 90*) sont peut-être en cause.
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Figure III-8: Profils climatiques simulés par le MCMZ avec prise en compte
statique de tous les termes de corrélation azonale

diagnostiqués du MCG d'aquaplanète.

-a: Pression au sol (hPa).

-b: Température (*C).
-c: Vent zonal (ms'1)-
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Figure III-8: Profils climatiques simulés par le MCMZ avec prise en compte
statique de tous les termes de corrélation azonale

diagnostiqués du MCG d'aquaplanète (suite),
-d: Vent méridien (ms*1).

-e: Vent vertical (hPa/jour).

-f: Humidité spécifique (g/kg).
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7) Paramétrisation des transports azonaux

mélange et approche énergétique

théorie de longueur de

Si l'on désire étudier des situations différentes de celles

caractéristiques du climat contemporain, il est indispensable que le modèle

produise lui-même ses propres transports azonaux de façon interactive avec

l'état climatique simulé. Il faut donc disposer de paramétrisations de ces

transports, fondées de préférence sur des théories d'initiation et de

croissance des perturbations azonales elles-mêmes, afin d'inclure des

processsus de réaction ("feedback") aussi vraisemblables que possible.

Les ondes, qui sont la cause de ces perturbations, sont

traditionnellement classées en deux catégories: les ondes stationnaires et

les ondes transitoires. Les premières sont ainsi nommées car elles sont

piégées et entretenues à longitude fixe par l'alternance cyclonique-

anticyclonique due au contraste océan-continent, ou bien parce qu'elles

sont émises par le relief du sol. C'est donc la structure azonale de

surface qui les force. Les ondes transitoires, elles, sont libres de se

propager, et les perturbations qui en résultent sont, en moyenne

temporelle, nulles. Toute grandeur climatique X peut s'écrire :

X(x,y,z,t) = [X](y,z)

Les transports moyens

décomposés de la façon suivante :

[VX] = [V][X]

transport

par la circulation

moyenne

X*(x.y.z)

perturbation

stationnaire

X'(x,y,z,t)

perturbation

transitoire

de la grandeur X peuvent alors être

[V*X*]

transport

par les ondes

stationnaires

[VX']

transport

par les ondes

transitoires

(sauf précision,

verticale).

décrit indifférement la vitesse méridienne et

Des études diagnostiques ont mis en évidence un effet de

compensation par les ondes transitoires lorsque les transports par les

ondes stationnaires sont moins actifs (Rosen et Salteim 1982). Manabe et

Terpstra (1974) ont montré, par des expériences de MCG, qu'une orographie

réaliste est indispensable pour reproduire la structure stationnaire

tridimensionnelle de l'atmosphère. En supprimant la topographie du modèle.
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ils ont aussi établi que les transports méridiens par l'activité
transitoire prennent le relais des transports, affaiblis, par l'activité

stationnaire, de telle sorte que les transports totaux par les

perturbations soient sensiblement conservés. Le profil méridien de vitesse

zonale qu'ils présentent est en effet peu différent de celui issu du MCG

incluant le relief. Ainsi que Manabe et Terpstra, et d'autres auteurs

(Kasahara et Washington 1971). le soulignent, le forçage thermique est au
moins aussi important que le forçage orographique dans le maintien des

ondes stationnaires. Notre planète-océan est un cas où tout forçage des
perturbations stationnaires est supprimé. Une expérience dans ce sens

vraiment rigoureuse aurait pourtant dû imposer, non pas les températures,

mais les flux de surface (de chaleur, de quantité de mouvement, d'humidité

et de rayonnement) égaux aux valeurs moyennes zonales de ceux du MCG

réaliste. A cause de cette incertitude, les différences de climatologie
moyenne zonale avec la planète réelle, constatées au chapitre 5-a, ne sont

pas attribuables uniquement à la suppression des forçages azonaux du sol.

Ces différences sont d'ailleurs modérées vis-à-vis du climat de grande

échelle, sauf dans la stratosphère, mais il est connu que le forçage
d'ondes de gravité par le relief effectue un transport d'énergie important
vers les altitudes élevées.

La modélisation des ondes stationnaires est délicate lorsque le

forçage correspondant n'est pas explicite, comme c'est le cas dans un MCMZ

(McCraken et Ghan 1985) et on se limite en général à représenter l'ensemble

des transports par la seule contribution transitoire. Sur les bases de ce

qui est exposé plus haut, c'est ainsi que nous procéderons, et nous ferons
l'amalgame de ce que nous désirons représenter, noté *, et de ce que les

méthodes de paramétrisation étudiées calculent effectivement, noté '. Ainsi

que le fait remarquer Saltzman (1978), ceci suppose une forme d'hypothèse
ergodique : [X']=0.

Avant même que les modêlisateurs ne soient confrontés au problème

de la reconstruction sans dynamique (MBE) ou avec une dynamique réduite

(MCMZ) du climat, l'analyse observationnelle avait déjà motivé de
nombreuses études théoriques sur le rôle des perturbations atmosphériques

dans le transport méridien de l'énergie. Les ondes transitoires se

développent naturellement en réponse à une instabilité de l'écoulement.

L'inclinaison des isothermes aux moyennes latitudes est équivalente à une

énergie potentielle disponible (Lorenz 1955. cf. chapitre 7-b plus loin)

que la simple circulation méridienne moyenne est incapable d'extraire à son

profit. Il correspond à cette énergie potentielle, par la relation

géostrophique, un gradient vertical de vitesse zonale qui est source

d'instabilité sous certaines conditions (Charney 1947, Eady 1949... cf.

chapitre 8-b). Il y a conversion de l'énergie du profil thermique en
énergie cinétique de perturbation, ici barocline, et les fluctuations de

vitesse résultantes doivent donc effectivement transporter de la chaleur

des régions chaudes vers les régions froides. Le gradient, cette fois

méridien, de vitesse zonale est lui aussi source potentielle d'instabilité
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(Lorenz 1972, Gill 1974), mais l'onde, barotrope, qui en résulte doit se
développer au détriment de l'énergie cinétique de l'écoulement moyen,
puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle associée. Ceci implique que le
transport de la quantité de mouvement se fasse des régions où elle est
intense vers les régions où elle est faible (i.e. dans le sens diffusif) ce
qui n'est pas généralement observé. On en conclut que l'instabilité
barocline domine l'activité transitoire et les transports résultants des
moyennes et hautes latitudes (Green 1970).

a) Théorie de la longueur de mélange

Il reste à paramétriser ces perturbations transitoires et leur

effet [VX'] sur le transport moyen zonal. Une conception très classique de
ce type de transport s'exprime par la théorie de "longueur de mélange"
faisant intervenir le caractère turbulent des phénomènes. Dans cette
théorie, une particule d'air est transportée par une perturbation de
l'écoulement, avec toutes ses caractéristiques, sur une longueur L dite

longueur de mélange. Si V est la perturbation de vitesse responsable du
transport et L le vecteur longueur de mélange, on a :

VX' = - V'(L.VX)

Cette équation traduit simplement le fait que la particule d'air
est "mélangée" à un environnement différent à cause de l'existence des
gradients des grandeurs qu'elle transporte, et qu'il en résulte une

perturbation X' par rapport à la valeur moyenne X du nouvel environnement.

Si l'on décompose explicitement les deux composantes de la vitesse,
on parvient à exprimer les transports transitoires méridiens et verticaux à
travers un tenseur de mélange :

avec K =

FED =- k
£X
ôz

l^vy Kvzï = [v'Ay v'Az]
lKwy Kv J L'Ay w'Azi

où Ay et Az sont les longueurs de mélange méridienne et verticale

fL = fVJj. Les quatre éléments du tenseur sont reliés par des contraintes
géométriques : si a est la pente du transport :

Az w'
tga = — = —

Ay v*
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K = K.
vy

( 1 tgoA

(tga tg2^
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ce qui réduit à deux le nombre des éléments à déterminer.

De nombreux modèles, MBE ou MCMZ, dont le degré de simplicité

n'exige pas une prise en compte précise des transports, ont adopté pour les

flux de chaleur une formulation de longueur de mélange, avec des

coefficients de diffusion K fixés à des valeurs climatologiques (Kvy~ 106
m2s-1) et en négligeant tout transport vertical. On se doute que, même si

la théorie exposée ici est une transposition fidèle de la réalité, les

paramètres de mélange dépendent vraissemblablement de l'état moyen local de

l'atmosphère, et en particulier de sa stabilité. Pour des applications de

simulation précise, visant des études aussi éloignées des climatologies

répertoriées que les périodes glaciaires, il est indispensable de tenir

compte de manière explicite et interactive de ces dépendances dans le

modèle.

b) Energétique des perturbations

Par des considérations énergétiques, nous allons ici relier

l'amplitude des perturbations baroclines aux champs moyens climatiques.

Lorenz (1955) définit une énergie potentielle disponible (EPD)

comme la différence entre l'énergie potentielle totale effective de

l'atmosphère et son énergie potentielle minimale résultant de transfor

mations adiabatiques uniquement. Cette énergie minimale correspond à une

stratification horizontale ©h(z), et toute perturbation 0 à l'horizontalité
des isentropes correspond à une EPD :

EPD = - — P
2 N2

30.
(avec N2 = —- -— fréquence de Brunt-Vaisala quantifiant la stabilité

®k 3z
n

verticale). On peut décomposer l'EPD totale en une EPD de l'état moyen :

0

et une EPD transitoire :

(Holton 1979, chap. 9-3-1)

1 g2
EPDM = - — p

2 N2

(e)*

%
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EPDT = - — p
2 M2

0'

®h

Pour notre étude, l'EPDM sera celle de l'état climatique moyen
zonal dans la zone d'activité barocline:

1 S2
EPDM * - ——

2 [N]2

3[0]
L

[0] 3y
(D

qui exprime la densité d'EPDM à l'intérieur d'un volume d'extension

méridienne égale à la longueur de mélange horizontale L. Il suffit

d'échanger horizontalement et adiabatiquement des masses d'air sur une

distance L pour libérer cette énergie (Green 1970).

L'EPDT sera celle introduite par l'onde elle-même dans ce même

volume :

EPDT

2 [N]2

3[0]

'0N

[0]

g(avec [N]2 = ——
[0] 3z

pour ces deux dernières expressions)

(2)

L'onde barocline extrait son énergie de croissance de l'EPDM, et

l'énergie cinétique de perturbation transitoire (ECT) croit donc

parallèlement à l'EPDT. La relation du vent thermique permet de relier les

perturbations de température potentielle à celles du vent zonal :

et donc

3v'

3z~

r' ~

g 30'

" 0 3x

g 0' d

f 0 1

où f est le paramètre de Coriolis

et d et 1 sont les échelles verticale et zonale des ondes développées.

L'équivalence des énergies de perturbation s'exprime :

1_
2
— p v'2

2 [N]2 [0]2

1

[N]2
grâce à (3)

(3)
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[N] d
— X — ^

Ceci associe l'extension zonale de l'onde barocline à un rayon de
déformation dépendant de son extension verticale.

L'étape importante de ce raisonnement admet que l'EPDT, et donc
aussi l'ECT, sont en moyenne zonale proportionnelles à l'EPDM. C'est le

fondement de plusieurs théories énergétiques des perturbations baroclines
(en premier lieu, Green 1970). Stone (1972a) extrait ce résultat du modèle
analytique de Eady (1949) développé au deuxième ordre des instabilités dans
l'approximation géostrophique. Les études de Schneider (1981), utilisant
les résultats de Gall (1976) et de Simmons et Hoskins (1978) et ceux de son
propre modèle numérique simplifié de croissance des perturbations,
soutiennent cette hypothèse, sauf pour les grandes longueurs d'ondes. On
aboutit alors, à l'aide de (1), (2) et (3), aux expressions suivantes :

[v'2] ~-£-
[N]2

' 1 3[0] '

[©T ~3y~L

/ 3[0"

[e'!]~ —

y

(5)

(6)

Si la longueur d'onde zonale est définie par l'advection zonale des
perturbations méridiennes, on a:

1 [u] r . [N] [0]L r~[u]-3gf- Srâceà(5)
[v'2]2 S 3y L

[N] [u]
~ 77 a(- -, grâce à l'équation du vent thermique pour [u]

3z

[N] d

f L

Ce résultat est identique à l'estimation de 1 exprimée par
l'équation (4).

8) Expressions du transport méridien de la chaleur par l'activité
transitoire : relation à l'état climatique moyen

Jusqu'au chapitre 9 inclus, notre présentation restera axée autour

des transports azonaux de la chaleur. Ce sont les plus abondamment traités
dans la littérature. Les transports transitoires de quantité de mouvement
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font aussi l'objet de nombreux travaux mais les résultats dans ce domaine

sont notablement plus complexes et moins fiables. Ils seront abordés au

chapitre 11. Le chapitre 10 est consacré aux transports de l'humidité.

Dans un premier temps, une revue, non exhaustive, des principaux

développements en matière de paramétrisations du transport méridien de la

température sera présentée. Il a semblé plus simple, naturel et concis de

limiter cette revue à un seul type de flux transitoire. Il existe une

certaine continuité dans les paramétrisations exposées. De plus, elles

n'offrent pas toutes une expression pour le transport vertical de la

température, et celui-ci ne sera abordé qu'avec la formulation proposée par

Branscome, au sous-chapitre 7-f- Certaines approches du transport de la

chaleur reposent sur une philosophie peu propice à une extension vers le

transport d'autres quantités et ont été écartées d'emblée. C'est le cas de

l'ajustement barocline (Stone 1978, Lindzen et Farrel 1980), où les flux

transitoires de chaleur sont calculés sur la base du maintien d'un critère

de stabilité de l'atmosphère. Nous verrons que d'autres auteurs (Thomson

1983) ont d'ailleurs jugé inapte cette formulation. Les paramétrisations
sélectionnées seront implantées dans le MCMZ, de façon interactive, à

partir du chapitre 9- Les transports non paramétrisés seront alors

remplacés par leur valeur diagnostique issue du MCG.

Enfin, les raisonnements suivis invitent à l'utilisation de signes

de dépendance (~) plutôt que d'égalité. Le signe des expressions produites

est alors oblitéré, mais il peut à tout moment être élucidé en rappelant

l'hypothèse énergétique de base: les perturbations se développent au

détriment de l'énergie potentielle disponible. Les transports de chaleur

doivent donc se faire dans le sens diffusif, ce que soutient la théorie de

longueur de mélange. Pour ne pas alourdir les développements, les signes ne

seront effectivement réconstitués qu'au moment des discussions finales et

de l'introduction des paramétrisations choisies dans le MCMZ.

Le transport de la température par les perturbations de la vitesse

méridienne n'est efficace que lorsque celles-ci sont corrélées avec les

perturbations de champ thermique. On peut alors exprimer ce transport en

combinant (5) et (6):

[v'0']
g

[N][0] { 3y J
3[©]ï

(7)

L'estimation ainsi obtenue met en évidence les grandeurs

caractéristiques pertinentes de l'état climatique moyen dont dépend le flux

de chaleur transitoire. Elle n'est pas locale: elle s'applique sur une

section dxL du plan latitude-altitude, à l'intérieur de laquelle se fait

effectivement l'extraction d'EPDM au profit de l'onde. Cette section reste

à définir. En particulier, L n'est pas une variable explicite du MCMZ

(alors que les autres termes de (7) le sont). De plus, l'expression (7) est

modulée par un facteur multiplicatif non déterminé, sans dimension mais pas
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forcément constant. En fait, ce facteur peut exprimer le caractère local

des flux (facteur de forme). Il peut également introduire une fonction de

corrélation entre les perturbations cinétiques et thermiques.

Le rapprochement de l'expression (7) à la théorie de longueur de

mélange suggère qu'il manque un terme d'échange vertical et pose la

question de la validité des hypothèses utilisées. Les deux approches

proposées -longueur de mélange et énergétique des ondes- sont des

interprétations simplifiées de la réalité et il n'est pas étonnant, dès

lors, qu'elles ne convergent que jusqu'à un certain point.

a) Paramétrisation de Green

Green (1970) admet que l'énergie potentielle disponible pour que

les instabilités se développent est celle contenue dans la totalité de la

zone géographique d'activité barocline, c'est-à-dire entre 20* et 70* de

latitude. L est donc une constante dans l'équation (7), égale à l'extension

méridienne Ay de cette zone :

g (Ay)2 f-3[0]Ï2
[v'0'1 = a \-^-\1 J [N][0] ( 3y J

(qui correspond à l'équation 5 de Green (1970) traduite en termes de

gradient méridien de température)

Par une analyse de données climatologiques, Green donne une

estimation de a, constante car déduite des valeurs d'écart de température à

500 mb entre les latitudes extrêmes de la zone barocline. La

paramétrisation de Green n'est pas locale puisqu'elle traite l'ensemble de

la région d'activité des ondes, sans d'ailleurs faire d'hypothèse sur le

mode de développement de celles-ci.

b) Modèles analytiques en développement d'ondes

Nous abordons ici les paramétrisations faisant intervenir

explicitement l'existence d'ondes et leurs propriétés décrites par des

modèles analytiques des instabilités baroclines. Dans ces modèles, un

certain nombre d'approximations sont en général faites, parmi lesquelles:

I) Les champs cinétiques et thermiques sont quasi-géostrophiques

(i.e. ils répondent au système d'équations quasi-géostrophiques, qui sont

les développements des équations primitives en nombre de Rossby à l'ordre

suivant celui des équations géostrophiques, cf. appendice) et

hydrostatiques, y compris pour les perturbations. On peut alors définir, au

premier ordre, des composantes géostrophiques de la vitesse à divergence
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horizontale nulle, u et v , répondant strictement aux équations du vent

thermique, et des perturbations géostrophiques u' et v' de cette vitesse.

On peut aussi définir une fonction de courant géostrophique ty telle que :

u*

v =

3y

av_
ax

£0 3jK_
g 3z

II) La géométrie sphérique peut être représentée par

1'approximation du plan cartésien tangent à la sphère, dans lequel le

paramètre de Coriolis est constant même si sa dérivée méridienne 3 n'est

pas nulle (approximation du plan 3, ou du plan f si 3=0).

III) Enfin, les perturbations sont considérées comme petites

devant les valeurs moyennes : x' << x.

Stone (1966, 1970, 1972a) relaxe la première hypothèse et étudie

les instabilités à la fois géostrophiques et non-géostrophiques. Il montre

que ces dernières apparaissent dans des conditions que ne vérifient en

général pas l'atmosphère de la Terre (faibles nombres de Richardson), pour

laquelle l'approximation I) est bien vérifiée dans les régions d'activité

barocline.

La seconde hypothèse constitue une importante simplification

d'écriture et de résolution des équations. Moura et Stone (1976) montrent

que le problème de l'instabilité barocline n'est pas modifié par

l'introduction d'une géométrie sphérique vraie : les critères de stabilité

locale et la définition des ondes les plus instables sont les mêmes que

dans le cadre de l'approximation du plan 3. Par contre, la forme du

développement de ces ondes peut être influencée par des effets de

sphéricité. En tout cas, tant que l'on considère des phénomènes d'échelle

modérée devant les échelles planétaires, l'erreur la plus grave est

introduite lorsque l'on met 3=0. Nous verrons que la prise en compte de

l'effet 3 modifie les résultats d'un modèle par ses implications sur la

profondeur des ondes baroclines.

L'intérêt de la troisième hypothèse est de permettre de linéariser

les équations autour de la valeur moyenne. Elle n'est valable que pour les

ondes naissantes, disons au plus jusqu'au quart de leur croissance

maximale. Au delà, l'interaction des perturbations avec les champs moyens

et entre elles induisent des effets non-linéaires, qui doivent être résolus

par des modèles analytiques plus complexes (Pedlosky 1970), donc plus

délicats à traiter et à interpréter. L'autre approche consiste à intégrer

des modèles numériques (Simmons et Hoskins 1978), mais les seuls travaux
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débouchant sur des expressions analytiques des transports transitoires

utilisables pour des paramétrisations sont fondés sur les équations

linéarisées de l'écoulement.

Sous les hypothèses I) et II), les équations dynamiques du climat,

sans hydrologie, sans source, puits ou dissipation, se résument commodément

sous la forme des équations de conservation de la vorticité potentielle

quasi-géostrophique Q et de la température potentielle:

Dt

r, „ 1 d
avec Q. = f + Ç + — —

p 3z

D8® 3©
_— + w __ = q
Dt dz

( fr?, Po r dty

N2 dz

»|/ est la fonction de courant géostrophique
3v. 3u,

la vorticité relative =
3y 3x

le paramètre de Coriolis dans le plan 3

la densité de l'air

(III)

u8 3 3 a
— = — +u„— + v. — est la dérivée particulaire géostrophique.
Dt 3t 8 3x 8 3y

Cette formulation résulte du remplacement, dans les équations

quasi-géostrophiques, de l'expression de la vitesse verticale (convergence

des composantes agéostrophiques des vents horizontaux) donnée par

l'équation pour la température potentielle (cf. appendice).

Sous l'approximation III) et en limitant au premier ordre en

perturbations, on peut écrire:

(d - d - d \ dq 3q
— + u — + v — q + u' — + v' — « 0[dt « 3x 8 3yJ 4 3x 3y

(d - d - d } 3© 30-3©' 30
—- + u __ + v __ @' +u> __+vt —-+w -— + w _- = o
\3t g 3x 8 3yJ 3x 3y 3z 3z

Les modèles que nous étudierons feront l'hypothèse d'un écoulement

moyen purement zonal et stationnaire, sur lequel se développent des

perturbations de vitesse zonale et méridienne :



91

=> vg= 0 et ug (x.y.z.t) = ug(y,z)

w = 0 et

u' (x.y.z.t) << u

Les équations pour la vorticité et la température potentielles

deviennent :

( 3 - d \ 3vlx' 3Q
— ♦ u — Q* + —- =0

\ 3t 8 3x J 3x 3y

3Q ô2\ m. 3
avec — = 3 f02 r"

3y ay2 g 3y
P dxlf

p 3z N2 dz

et Q' =

3x2 +dy2 'Pôzl N2 ôz J
«U*

(3t +Ug 3x J3z 3x 3z f0

(III*)

c) Modèle de Eady - Paramétrisation de Stone

Le modèle de Eady (Eady 1949) étudie les instabilités baroclines

d'un écoulement limité par deux plans horizontaux, rigides, distants de 2D.

Le plan inférieur représente le sol (sans topographie, sans friction), et

le plan supérieur la tropopause, l'augmentation rapide de la stabilité

verticale dans la stratosphère justifiant partiellement de le considérer

comme rigide. 2D est donc la profondeur de la troposphère. Aux deux

limites, la vitesse verticale est nulle. L'écoulement est un cisaillement

purement vertical de vent zonal, constant dans l'unité de la coordonnée

verticale utilisée (figure III-9~a).

On fait l'approximation du plan f, on ne considère aucune

dépendance horizontale des champs moyens, et on suppose que le rapport —
N2

est indépendant de l'altitude. Pour résumer :

* 3 = 0, f = f„

* ug(y,z) = ug(z) = [^1
dz

^ /

. 3X 3X
* — = — =o

3x 3y
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MODELE DE EADY
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Figure III-9: Description et propriétés des modèles analytiques de
développement d'ondes baroclines étudiés dans le texte.

-a: Schéma du modèle de Eady.

-b: Variation du taux de croissance a = k.c, avec le nombre
d'onde méridien k, pour un

dans le modèle de Eady.
nombre d'onde zonal 1 nul,
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MODELE DE CHARNEY
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Figure III-9: Description et propriétés des modèles analytiques de

développement d'ondes baroclines étudiés dans le texte

(suite).

-c: Schéma du modèle de Charney.

-d: Variation du paramètre "r du modèle de Charney avec la
du

dz
latitude, pour les valeurs typiques N=10"2s*1

et H = lO^m.

-e: Modes d'instabilité du modèle de Charney.

10-3S"1



Puisque l'écoulement est stationnaire, la conservation de la
Do '

vorticité potentielle quasi-géostrophique totale implique que —— = 0, et
Dt

donc

q' =
f dj_ ^di_ vn&_ )

3x2 3y2 N2 3z2
«]/' = 0 V t

On développe v|/' en ondes horizontales, avec séparation de la
structure verticale de profondeur h :

»|/'(x,y,z,t) =sin(ly).sin(k(x-ct)).expf—]

Les modes propres, c'est à dire les seuls modes pouvant se
développer, doivent vérifier la relation :

f0
h = avec K2 = k2 + l2

N K2

Les conditions aux limites supérieure et inférieure de vitesse

verticale nulle (exprimées grâce à l'équation pour la perturbation de

température potentielle) apportent une contrainte qui définit la relation

de dispersion et donnent une équation un peu plus complexe pour la vitesse

de phase c. La figure III-9-b représente les variations du taux de

croissance o d'un mode donné (a = k.clt avec ci partie imaginaire de c) en
fonction de son nombre d'onde méridien k. Elle montre que les ondes sont

toutes instables au delà d'une certaine longueur d'onde critique, et qu'il

en existe une qui croît plus rapidement que les autres, avec une hauteur

caractéristique h de l'ordre de la profondeur troposphérique et une

longueur d'onde méridienne X m de l'ordre d'un rayon de déformation
correspondant à cette hauteur :

N D
X

• r„

Stone (1972a,b) résoud le problème de Eady sans l'approximation
quasi-géostrophique, par développement en série des perturbations. Il

retrouve, entre autres, les résultats exposés ci-dessus (plus ceux

correspondant aux instabilités agéostrophiques), et peut en plus exprimer

analytiquement les corrélations de perturbations au premier ordre de

vitesse méridienne et de température potentielle, intégrées sur une

longueur d'onde zonale et sur une durée arbitraire de développement de

l'onde. Il propose pour les grandes valeurs du nombre de Richardson (pour

la Terre Ri > 20 en général) une expression de la forme :
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g 3©

ïo~3z" 2 (Stone 1972b, eq. (2.24))

où T0 est une température caractéristique de l'atmosphère.

Implicitement, le calcul de Stone considère que l'extension
méridienne de l'onde barocline est de l'ordre de grandeur de la longueur
d'onde méridienne du modèle de Eady. Si l'on effectue ce remplacement dans
l'expression (7), on obtient :

g D2

L©J f2 [ 3y
( 3[0] )2 g D2 / 3[0]y gD2 /3[0] >[ < g 3[0] \

) " [©] f2 1 ôy Jl[©] 5z J
a[©] }|

[©] f2 k ay

qui est bien conforme à l'expression précédente.

d) Modèle de Charney - Paramétrisation de Held

Le modèle de Charney (Charney 1947. 1973 chap. 9, figure III-9-c)
est moins contraignant sur le plan des hypothèses que celui de Eady. Il
évite les approximations du plan f et de la frontière supérieure rigide. Sa
résolution est alors plus délicate et a fait l'objet de plusieurs travaux
(Charney 1947, Kuo 1952, Branscome 1983a, Green i960 par méthodes
numériques).

On fait l'approximation du plan 3. La profondeur de l'atmosphère
n'étant plus strictement définie, on l'estime par une hauteur d'échelle :

R T„

H = , (T0 température caractéristique (~ 300K par ex))

correspondant à une diminution logarithmique de la densité atmosphérique:

P0 "Poo exp(-|]

La nouvelle condition de limite supérieure n'exprime que

1'évanescence de la fonction de courant dans le vide :

At -* 0 lorsque z -* °o

On cherche les solutions du système (III') sous la forme :

«J/1 = *(z).exp(i(kx+ly-kct))

^(z) doit être fonction propre de l'équation :
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d2* d*

dz (2

d* { . 1+-Y ^

^-r-—}*-°
avec les conditions aux limites :

d*
c.__{0) ♦ *(0) = 0

dz'

*(oo) = 0

et la définition des grandeurs sans dimension ("adimension-nalisations")

z

z'

. 1

" H
c

L.

H r1dz

•12 ( k2 ♦ l2 ) m
y est un paramètre sans dimension valant

3 N2 H
y

du_g
dz

f2 8

et dont dépend l'extension horizontale et verticale des ondes. En effet

- Si y est petit (T<<1) les équations pour ¥(z) deviennent :

d2* d*

dz*2 dz' { z'-c'J

avec des conditions aux limites inchangées.

Cette équation ne fait plus intervenir de grandeur de

l'écoulement moyen. Les échelles de référence (d'adimensionalisation)

utilisées sont donc correctes et la hauteur caractéristique des ondes est

de l'ordre de la hauteur d'échelle H. Leur extension méridienne est de
N H

l'ordre du rayon de déformation . Ce sont les résultats du modèle de

Eady (3=0 -» "Y = 0) en remplaçant H par D.

- Si Tr est grand (*Y>>1), il faut changer d'échelles de référence.

L'échelle verticale pertinente devient :
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-= f2
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et 1'extension méridienne

variables adimensionnelles :

N h

f
En effet, en utilisant les nouvelles

... . £

dz

K"2 =(k2 -i2)^

les équations pour * deviennent:

d2*

it2dz

(k"2 -—W =o[ z"-c"J
d*

c" IT'0) + *(0) = 0
dz"

*(oo) = o

et sont indépendantes de l'écoulement moyen.

La figure III-9-d donne, pour

dans

évidence l'effet inhibiteur de 3 à basse latitude. Y y augmente très
rapidement lorsqu'on se rapproche de l'équateur, et l'extension des ondes

diminue en proportion. On peut s'attendre à ce que la morphologie et
l'intensité intégrée des flux transitoires en soient profondement affectés.

Outre l'effet géométrique

du
des valeurs typiques de N, — et H

dz
l'atmosphère, l'ordre de grandeur de Y selon la latitude. Elle met en

&)• le modèle de Charney introduit, par le

biais du paramètre "Y, une dépendance supplémentaire envers l'état

climatique moyen. Le premier cas (Y petit) correspond à un cisaillement

vertical de vent zonal important et à une stratification de faible

stabilité. Le cas contraire semble naturellement moins propice au

développement d'instabilités importantes.

Held (1978) propose d'introduire dans l'expression (7) les

nouvelles échelles ainsi déterminées, en donnant à l'extension méridienne

de conversion d'énergie la valeur du rayon de déformation du modèle de

Charney :
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f 3 [N]

g 3[Q]

- ^ dy
3 [N]

(par l'équation du vent thermique)

et donc :

TWj „ LJLJ3 j. pcgy
L J lCN][®]J p2 ( 3y J

et

pour h<<H

^-ctr?™^' si"°n-
La seconde expression correspond à celle de Stone: à haute latitude

et pour une atmosphère très instable, on retrouve bien les résultats du

modèle de Eady.

e) Bilan provisoire

Voici donc trois paramétrisations des transports méridiens qui,

utilisant des hypothèses différentes, ne convergent pas. La paramétrisation

de Held s'applique pour des ondes, et les transports correspondants, qui

peuvent n'occuper qu'une fraction réduite de la hauteur totale de

l'atmosphère. Pour rendre comparables les quantités d'énergie transportées

à travers une latitude donnée, il est nécessaire de normaliser l'expression

de Held par cette hauteur (i.e. la multiplier par — = —). Ces quantités ont
H y

alors les dépendances suivantes :

3[0] )21 ( ÔC®] VGreen: Q„ ~ . ,r^., -*-=•8 [N][0] ( 3y J

[N] ( 3[0] \2
- Stone: Qs ~ ,

[©] ( 3y
(et Held pour h >> H)

Held : Qh ~

)'

3[©] )51 ( 3[©] \
[Ni? l 5y JC®]4 [N]

(pour h « H)

Thomson (1983) teste ces trois dépendances à l'aide d'un modèle de

circulation générale de l'atmosphère à faible résolution zonale et avec une

physique diabatique très simplifiée. Dans cette étude, le transport

méridien de chaleur dans la bande [27.5°-62.5*], donné par le modèle et
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intégré sur la hauteur totale de l'atmosphère, est porté en fonction d'un

"facteur de X" (X == Green, Stone ou Held) égal à f— \ A — ),
{ ay J l3z J

étant les valeurs prédites par X (Green m=2, n=-- Stone m=2, n=-

Held m=5, n=~)

grande échelle des

De cette manière, le problème du caractère local ou de

paramétrisations, et celui des facteurs multiplicatifs

ou de forme, sont contournés. Sous cette présentation, l'expression

correcte de la dépendance des flux devrait se manifester par une relation

linéaire, lorsque les conditions climatiques moyennes (et donc le "facteur

de X") sont modifiées. Les résultats de Thomson montrent qu'aucune des

paramétrisations proposées n'est pleinement satisfaisante. L'"ajustement
barocline" de Stone (1978, voir introduction du chapitre 8) est aussi testé
et n'apparait pas meilleur.

Les résultats du modèle utilisé, vu son degré de simplification
poussé, pourraient être mis en doute même s'ils sont qualitativement

validés par les analyses soigneuses de Thomson. De fait, en changeant
simplement la formulation du mécanisme de restauration de la stabilité

statique, l'auteur parvient à modifier le degré d'accord des différentes

paramétrisations. En particulier, la prédiction de Stone devient cohérente

avec les résultats de simulation. C'est un fait troublant puisque les

dérivations de ces paramétrisations sont totalement indépendantes de la
conception de ce modèle particulier, et la paramétrisation correcte devrait

être satisfaisante indépendamment de la conception du modèle auquel elle
est confrontée, à condition que les ondes s'y développent de manière
réaliste.

Thomson conclut son analyse sur une note d'espoir: le modèle montre

que les transports méridiens de la chaleur varient de façon progressive et
ordonnée avec l'état climatique moyen zonal, ce qui suggère qu'ils sont
effectivement prévisibles. La paramétrisation de Stone est la seule qui,
dans un cas de figure donné et un seul, semble adaptée. Puisque celle de
Held en est une extension dans des conditions plus réalistes, on est

surpris qu'elle ne donne pas d'aussi bons résultats (en fait, dans la

première formulation de la stabilité statique, elle donne, de peu, les

moins mauvais résultats). Les propositions de Stone et Held correspondent

au découplage de deux modes qui se rejoignent lorsque Y ~ 1. Le premier

varie de façon croissante avec la stabilité statique, le second de façon

décroissante: on peut penser qu'à l'intersection des deux, il existe des

modes de comportement intermédiaire. Or la figure III-9-d montre que Y est

effectivement de l'ordre de l'unité à moyenne latitude. De plus, l'étude de

Thomson fait un amalgame sans distinction de tout ce qui se passe à

l'intérieur d'une bande de latitude de 35* de large. Si différents modes

sont actifs, et si leur morphologie est variable, cette façon de procéder

masque une structure plus fine dont les effets intégrés peuvent être

importants.
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Ces remarques incitent à poursuivre, au-delà de simples
considérations d'échelle, les développements de Held et à analyser, comme
Stone pour le modèle de Eady, la forme explicite des instabilités du modèle

de Charney. Ce dernier aborde déjà ce domaine, dans son article pionnier de
1949. par la décomposition des perturbations en fonctions particulièrement
adaptées à la résolution de l'équation de la vorticité potentielle

quasi-géostrophique (qui est une forme d'équation "confluente

hypergéométrique": voir l'appendice du chap. 9 de Charney 1973). Branscome

(1983a,b) propose un développement de l'onde la plus instable, aboutissant
à des expressions plus simples de la structure des flux recherchés.

f) Paramétrisation de Branscome

Green (i960) étudie numériquement la stabilité de l'écoulement de

Charney, et montre en particulier l'existence d'un mode particulièrement

instable (onde la plus instable) pour une valeur du paramètre:

1 + -Y

1

( 4K'2 + 1 )2

comprise entre 0 et 1. Charney (1947) avait précédemment souligné
l'importance de ce paramètre et précisé que les modes pour 0 < r < 1 sont

instables (modes de Charney), alors que pour r entier, la stabilité est

neutre. Green poursuit en indiquant l'existence de modes faiblement

instables pour r > 1 (modes de Green), avec des taux de croissance moins

élevés (figure III-9-e).

Branscome (1983a) développe en perturbations les modes de Charney à
courte longueur d'onde et près des modes neutres (r entier). Il extrait,

dans ces cas, la fonction de forme *(z) et les paramètres k, 1 et c, et

donc les perturbations des grandeurs climatiques ainsi que leurs phases et

taux de croissance. Par combinaison des résultats dans la limites des ondes

courtes et du premier mode neutre, cernant ainsi le mode le plus instable

de Charney, il propose des expressions de la structure verticale du flux

méridien de température potentielle par l'activité barocline :

v'®' ~expf —J (équation 5.23 de Branscome 1983a
et 6a de Branscome 1983b)

avec a = (4K'2 + 1)2 - 1

L'onde la plus instable est celle dont le nombre d'onde

adimensionnel vaut :
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1 + y
K' =

L'échelle verticale correspondante devient donc

H
D =

(( i♦ y)2 * l)2-1

La longueur d'onde méridienne est de l'ordre d'un rayon de déformation dont

la hauteur caractéristique est :

d =
1 + Y

En prenant effectivement -—pour L dans l'expression (7), et en

adoptant l'échelle de pondération verticale D, Branscome (1983b) propose la

paramétrisation suivante :

N d

f2 [®] { ay ) { D

(équation 8a de Branscome 1983b)

Il estime A ^ 0.6 par l'analyse des résultats de simulations
numériques de développement d'ondes baroclines réalisées par Simmons et

Hoskins (1978). Puisque ces simulations ne sont pas limitées à l'aspect
linéarisé des équations, la valeur ainsi déterminée tient compte, en partie

et de façon totalement artificielle, des effets non-linéaires ignorés par

1'approche analytique.

L'expression de Branscome est cohérente avec celles de Stone et

Held, dans les cas limites qui leur correspondent :

pour y « 1: D = d = H
H

pour Y>> 1: D = d = — = h
y

Stone

Held

En effectuant l'unification de ses deux précurseurs, et en

proposant une structure verticale exponentielle systématique, la méthode de

Branscome présente un attrait certain pour une éventuelle utilisation dans

un modèle. A notre connaissance, aucune autre évaluation, que celle de

Branscome lui-même, de la validité des flux ainsi paramétrisés n'a encore

été réalisée. L'auteur compare ses prédictions avec les analyses

climatologiques de Oort et Rasmusson (1971) et de Blackmon et White (1982),

et avec les résultats numériques d'un MCG. Pour l'hémisphère d'hiver,

l'accord est correct en intensité mais pas en répartition spatiale

vis-à-vis d'une référence regroupant les transports par les perturbations

stationnaires et transitoires, et en répartition mais pas en intensité
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lorsque les perturbations stationnaires sont filtrées. Les hypothèses et
approximations inhérentes à cette paramétrisation sont nombreuses et pas

toujours bien justifiées mais difficilement contournables, et on peut se
satisfaire, dans l'état de l'art, des résultats obtenus. Nous nous

proposerons donc d'introduire la paramétrisation de Branscome dans notre

MCMZ (équation pour ty du système (II): iJ/=©), après l'avoir testée par
nous-même sur des climatologies plus récentes et les résultats de

1'aquaplanète tridimensionnelle.

Le transport transitoire vertical de la chaleur ne doit pas être

considéré comme marginal. La stabilité statique de l'atmosphère est une

caractéristique importante du climat. Si l'activité barocline contribue à

la maintenir, c'est au détriment d'autres processus, comme la convection

sèche ou humide, qui sont inhibés en proportion. Enfin, il parait

incohérent de ne paramétriser que le transport horizontal, dépendant de la

stabilité verticale, si les phénomènes impliqués agissent aussi directement

sur cette dernière par le biais d'un transport vertical.

Heureusement la méthode de Branscome, qui donne les solutions <U' du

système (III'), permet d'accéder à la perturbation de vitesse verticale et

au transport correspondant, via l'équation thermodynamique :

- =5r-(rf) 3y

a©

3z,

V'©*

(équation 7 de Branscome 1983b)

—» [w'©']
A g2 d2 (dt®])3 (z (z \z\ ( z)

[®]2 f2 [N-|

(équation 8b de Branscome 1983b)

Il reste à déterminer le sens des flux de chaleur :

horizontalement, ils doivent être dans le sens diffusif (cf. introduction

de ce chapitre 8). Les paramétrisations de Branscome deviennent, avec les
signes appropriés :

[v'®']

[w'®']

A g [N] d2

f2 [®]

3[0]

3y

3[Q]

" ay

3[0]Ag2d2 f£[0T|2
[©]2f2[N]'l 3y J ay

exp(i)

(r (If)2)- «-(-s)

(8a)

(8b)



103

Ainsi, le flux transitoire vertical de chaleur est toujours

positif, c'est à dire de bas en haut: il va toujours dans le sens d'une

stabilisation du profil thermique vertical de l'atmosphère. Il est d'autant
r'sr©]

plus important que la source d'énergie est importante
[ày

grand et que

la stratification est faible ([N] petit).C'est aussi le cas pour [v'0' ],

car même si [N] apparait au numérateur, il est compensé par la présence de
d qui en est une fonction rapidement décroissante. Toute la climatologie

étant maintenue égale par ailleurs, l'effet du paramètre 3 se manifeste par

une coupure des flux à basse latitude, par amenuisement de la hauteur de

l'onde (D\) et de l'intensité du transport (d\). A haute latitude, c'est la

paramètre de Coriolis f, au carré au dénominateur, qui bloque l'activité

barocline. Les flux de chaleur seront donc maxima à latitude intermédiaire,

ainsi que l'indiquent climatologie (voir figures III-ll-l et 2, et

commentaires correspondants du chapitre suivant) et diagnostiques (figure

III-7).

9) Tests et introduction dans le MCMZ de paramétrisations des

transports azonaux de chaleur

Dans les expériences de ce chapitre, nous renoncerons à un certain

nombre de termes de corrélation du système d'équation (II), d'autres seront

introduits de manière diagnostique, et ceux qui concernent la température

potentielle seront remplacés par les paramétrisations de Branscome.

L'abandon de certains termes fait suite à une série de simulations visant à

distinguer les corrélations les plus importantes pour la réconstitution de

l'état climatique moyen, de celles dont l'effet est d'un ordre inférieur.
Il est apparu que la suppression de [u*u*]f [v*v*], [u*w*] et [v*w*]
affectait les résultats du MCMZ de façon minime (figure 111-10). Au degré
d'approximation qu'implique l'utilisation de formulations approchées pour
les autres termes, il n'a pas été jugé nécessaire d'inclure ces quatre-là

dans le modèle, et ils ne feront pas, même à terme, l'objet de
paramétrisations.

Par contre, le transport méridien de la quantité de mouvement zonal

ne peut pas être négligé (ni bien sûr celui de la chaleur), et il est fixé

à sa valeur diagnostiquée en attendant un traitement interactif approprié.
Il en est de même des corrélations [v*q*J et [w*q*] [\l> = q, humidité

spécifique, dans le système (II)), même si l'effet de ces termes n'apparait

pas si important vis-à-vis de l'état climatique simulé (il est en fait

ponctuellement important, dans les tropiques Nord, à un endroit où la

simple théorie barocline ne le laisse pas présager, et où l'on verra qu'en

conséquence les paramétrisations étudiées sont inadaptées). Ce dernier

constat est surprenant car les analyses de Oort et Peixoto (1983) montrent

qu'il y correspond un transport méridien d'énergie latente non négligeable
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Figure 111-10: Profils climatiques simulés par le MCMZ avec prise en compte
statique des termes de corrélation diagnostiqués [v*0*],
[w*©"], [vV], [w'q*] et [v"u*] uniquement,
-a: Température (*C).
-b: Vitesse zonale (ms-1).
-c: Vitesse méridienne (ms'1).



105

devant celui de la chaleur sensible. Il est possible que la source

d'humidité considérable que représente une surface océanique s'étendant sur

la totalité du globe compense, dans une certaine mesure, le défaut

d'advection par l'atmosphère. Il semble donc préférable de représenter au

moins le transport azonal méridien de la vapeur, d'autant qu'il pourra être

question, dans certaines applications du modèle, de suivre les isotopes de

l'eau en tant que traceur.

Pour résumer, dans ce chapitre, [v*0*] et [w*0*] seront paramé
trisés grâce aux formules de Branscome ; [v *q*], [w*q*] et [v*u*] seront
fixés à leurs valeurs diagnostiqués du MCG ; et les autres termes de corré

lation de perturbations azonales seront ignorés. Pratiquement, les termes

pris en compte seront incorporés de la façon décrite au chapitre 6-b. Avant

de présenter les résultats du modèle ainsi pourvu, nous allons tester les

expressions de Branscome sur les données climatologiques de Oort et Peixoto

et sur l'état climatique simulé par 1'aquaplanète tridimensionnelle.

a) Test sur une climatotogie

Oort et Peixoto (1983) proposent une climatologie saisonnière et
annuelle fondée sur la compilation de dix années de mesures. Les moyennes
zonales des grandeurs climatiques classiques (déjà présentées au chapitre 4

et figure 2) et des transports méridiens par l'activité stationnaire,
transitoire et par la circulation méridienne moyenne sont tabulées sur une

grille régulière couvrant la totalité de l'atmosphère des deux hémisphères.

Les figures III-11-l-a et III-ll-2-a représentent les moyennes d'été boréal

(Juin-Juillet-Août) et d'hiver boréal (Décembre-Janvier-Février) des
transports méridiens de température par les perturbations azonales plus les

perturbations temporelles au grandeurs moyennes zonales, c'est-à-dire :

[v*T#] ♦ [v'][T'] = [vT] - [v][T] = [v*T*] + [v'T']

Les courbes III-11-l-b et III-ll-2-b sont les flux énergétiques

(CpT) correspondants, intégrés verticalement (traits continus), et leur

convergence, c'est-à-dire la redistribution en latitude de la chaleur par

ces flux (pointillés). Un important contraste de comportement se révèle

entre les deux hémisphères : l'activité de l'hémisphère Sud marque peu de

variabilité saisonnière, alors que, dans l'hémisphère Nord, les flux sont

trois fois plus intenses en hiver qu'en été. Les figures III-11-l-a et la

III-7-a peuvent être au moins qualitativement comparées. A basse altitude,

elles peuvent même l'être quantitativement, car la température potentielle

est alors peu différente de la température réelle. Le maximum de transport

par les perturbations est, dans l'hémisphère d'hiver, deux fois plus

intense sur la planète-océan. Si la structure méridienne y est voisine de

celle de la climatologie, la structure verticale est beaucoup plus amortie

à haute altitude (la température potentielle augmente continuellement
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Figure III-ll-l: Transport méridien dé la température (réelle) et de la
chaleur sensible par les perturbations stationnaires +
transitoires. Climatologie de Oort et Peixoto (1983). Eté
boréal.

-a: Profil latitude-altitude du transport de la
température (K.ms"1).

-b: Transport correspondant d'énergie sensible intégré
verticalement (trait continu; 1015W) et sa convergence
(pointillé; lO'W/m).
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lorsqu'on s'élève, et toujours plus vite que la température réelle, qui
d'ailleurs décroit avec l'altitude dans la troposphère). Dans les deux cas,
l'intensification du transport dans la stratosphère est peu compatible avec
les prédictions de Branscome.
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Figure III-12-1: Idem figure III-ll-l, pour les perturbations transitoires

seulement.
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Figure III-12-2: Idem figure III-ll-l, pour l'hiver boréal et les

perturbations transitoires seulement.
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Dans l'hémisphère Nord, sur 1'aquaplanète, la demande énergétique à
haute latitude se satisfait manifestement des transports par la circulation

méridienne moyenne. La climatologie y indique, par contre, une contribution

des perturbations, d'intensité inférieure mais d'ordre de grandeur
comparable aux valeurs relevées dans l'hémisphère Sud. La continentalité

importante de l'hémisphère boréal pourrait expliquer cette différence entre

Terre et planète-océan, par le maintien sur la planète réelle d'une

composante stationnaire, absente de 1'aquaplanète (cela malgré l'effet de

compensation décrit au chapitre 7). La figure III-12-l-a,b permet de

rejeter cette hypothèse : le transport transitoire [v'T'] est peu différent

du transport total par les perturbations. Il faut donc reconnaître là une

spécifité curieuse et éloignée de la réalité de notre aquaplanète. La

figure III-12-2-a,b présente les profils de transport de chaleur par les
instabilités transitoires pour les mois d'hiver. Dans l'hémisphère Sud,

l'activité transitoire est encore semblable à l'activité totale des

perturbations, alors qu'elle n'en prend en compte que la moitié dans

l'hémisphère Nord.

En utilisant les profils de température d'été et d'hiver de la

climatologie de Oort et Peixoto (figure III-2-1), il est possible de

calculer et comparer les transports prédits par les expressions de

Branscome. Les figure III-13-l-a,b et III-13-2-a,b illustrent les résultats

de ces calculs. Les grandeurs climatiques moyennes intervenant dans les

paramétrisations sont, ainsi que le suggère Branscome, pondérées vertica

lement par la profondeur D des ondes :

[X]p =£ftxKzJ.expf- |).dz

Toutefois, dans un souci de similitude avec la théorie de longueur
de mélange, un terme de gradient méridien de température échappe à cette

formulation intégrée et garde sa signification locale. Cette exception est

faite en prévision des paramétrisations du transport d'autres grandeurs ne
bénéficiant pas d'expressions explicites issues de la théorie des ondes. En

fait, il a été vérifié que les résultats ainsi obtenus sont, ici au moins,

très peu différents de ceux auxquels on aboutit sans cette intervention, ce

qui nous conforte dans cette voie. La constante A est mise à la valeur

indiquée par Branscome (0.6). Enfin, la dérivation théorique des
paramétrisations ne tient aucun compte de l'action de la couche limite sur

le développement des ondes à basse altitude. On peut prévoir qu'il y sera
inhibé et c'est ce que montrent la climatologie et les résultats du MCG. En

conséquence, les transports prédits sont artificiellement ramenés à 0 au

sol, de façon progressive à partir du sommet de la couche limite

atmosphérique, pris à 800 m.
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Figure III-13-1: Transport méridien de la température par l'activité
barocline, simulé par l'expression de Branscome (8a du
texte) appliquée au champ de température moyenne zonale

climatologique d'été boréal (figure III-2-l-a).
-a: Profil latitude-altitude du transport de la

température (K.ms"1).
-b: Transport correspondant d'énergie sensible intégré

verticalement (trait continu; 1015W) et sa convergence
(pointillé; 109W/m).



112

c£ o£ ^ & <§> ^ ^ ^ sfc *,$&;$,&&& A* &&

-a

Latitude

Figure III-13-2: Idem figure III-13-l, pour l'hiver boréal (figure
III-2-l-b)
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L'intensité des transports baroclines ainsi produits est, de

manière flagrante, tout à fait insuffisante. C'est un défaut dont l'analyse

de Branscome sur les données de Oort et Rasmusson ne laissait pas présager

l'importance. Des différences dans les procédures de calcul sont peut être

en cause. Il est tout de même rassurant que les profils soient, eux, bien

similaires dans les deux études, pour la répartition verticale comme pour

la position méridienne. Une certaine tolérance étant applicable à

l'estimation de A par Branscome, nous ne nous arrêterons pas à des

considérations d'intensité pure, mais étudierons plutôt les structures des

flux et apports d'énergie.

Comme on pouvait s'y attendre, les transports ne sont pas du tout

simulés à haute altitude. Au dessus de 200 mb, le modèle de Charney n'est

pas représentatif de l'atmosphère et donc des ondes qui peuvent s'y

développer (Charney propose d'ailleurs de modifier le profil des vents à
partir de cette altitude pour des facilité de résolution analytique dans la

troposphère). La méthode de Branscome ne s'applique donc pas à la
stratosphère. Sous la tropopause, les profils verticaux sont correctement

réconstitués. Les figures III-13-2 et III-11-2 montrent un bon accord

qualitatif pendant l'hiver boréal, mais les intensités prédites sont trop
faibles d'un facteur deux. Il y a néanmoins un décalage de près de 20° en

latitude du maximum de transport de l'hémisphère Nord. Ce défaut

s'amenuise, s'il est plutôt fait référence aux flux transitoires de la

figure III-12-2, et la méthode de Branscome ne prétend modéliser que
ceux-là. L'intensité relative de l'activité des deux hémisphères est
cependant plus favorable à la comparaison avec les flux de perturbation
totaux, c'est à dire ceux que l'on désire représenter. En été (figure
III-13-1), un facteur multiplicatif de l'ordre de deux est encore

convenable, et dans l'ensemble, A * 1.2 semble plus approprié que 0.6. Les

flux paramétrisés sont cette fois, dans l'hémisphère Sud, trop hauts en

latitude, et il apparait un maximum secondaire à 30°S. Dans l'autre

hémisphère, l'accord relatif est déplorable au dessus de 50°N, mais les

flux sont assez faibles dans l'absolu.

Oort et Peixoto ne produisant pas d'estimation climatologique des

transports verticaux de la chaleur, nous arrêterons là cette première

évaluation des paramétrisations de Branscome. Les résultats obtenus

jusqu'ici sont modérément encourageants, mais l'atmosphère est tolérante

sur certains points, et l'on réussit à en faire des simulations acceptables

malgré parfois des représentations de certains phénomènes au moins aussi

approximatives qu'ici. Les courbes de la figure III-l4-a donnent les

transports azonaux intégrés de chaleur dans le MCG (avec continents),

utilisé déjà comme référence au chapitre 5-a. Aux erreurs d'analyse et de

données près, on peut juger que le traitement de l'hémisphère Sud est assez

correct, les flux recréés étant relativement semblables à ceux de la

climatologie d'été. L'activité de l'hémisphère Nord, par contre, ne

présente pas un meilleur accord avec la climatologie que les paramétri-
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Figure 111-14: Transport méridien, intégré verticalement, d'énergie
sensible (trait continu; 1015 W) par le MCG hybride, et sa
convergence (pointillé; 109W/m).

-a: Planète avec continents,

-b: Aquaplanète.
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sations de Branscome. La reconstruction climatique obtenue est, pourtant,

globalement très honorable.

La figure III-l4-b est l'analogue de III-14-â pour 1'aquaplanète.

Elle confirme que les transports sont, dans ce cas particulier,

qualitativement caractéristiques de ceux donnés par une climatotogie ou un

modèle réaliste, bien que quantitativement différents en intensité et en

position. Le test interactif des formules de Branscome sur planète-océan

n'est pas absolu, mais il est très enrichissant car il permet, outre une

qualification supplémentaire des expressions, d'étudier celles-ci dans des

conditions climatiques différentes de la réalité contemporaine, et surtout

d'analyser la capacité d'adaptation du climat aux imperfections du

transport. Pour cette dernière application, le chapitre suivant expose,

brièvement, les résultats d'un test statique des paramétrisations sur les

résultats de 1'aquaplanète tridimensionnelle. De cette façon, les défauts

des transports azonaux calculés ne sont pas masqués par la réaction du

climat reconstruit, comme ce sera le cas dans une simulation interactive.

b) Tests sur 1'aquaplanète tridimensionnelle

C'est en utilisant cette fois le profil moyen zonal de température

de 1'aquaplanète tridimensionnelle (figure III-5-2-b) que les transports

azonaux de chaleur présentés ici ont été calculés. Les procédures de calcul

sont les mêmes qu'au chapitre précédent. La valeur de A est mise à 1.2.

Puisque l'on dispose d'une référence de transport vertical, celui-ci est

aussi traité. Par cohérence avec le transport horizontal de température, et

toujours en vue de définir des coefficients de diffusion turbulente pour

simuler les transports azonaux d'autres grandeurs, les caractéristiques

climatiques intervenant dans l'expression de [w'0'] sont moyennées

verticalement avec la pondération D, sauf pour un terme de gradient

méridien de température qui garde sa dépendance locale. Ici encore,

l'influence de cette opération a été testée par rapport à une formulation

entièrement moyennée. Il s'est révélé que le champ de transport horizontal

était amélioré, alors que celui du transport vertical était détérioré. Le

gain net étant nul, la première formulation a été conservée.

Les résultats sont exposés en figure 111-15. Les profils a,b et c

doivent être comparés au figures III-7-a, III-7-e et III-14-2
respectivement. Le transport azonal horizontal de l'hémisphère Nord est

presque nul, ce qui est conforme à la référence. Dans l'hémisphère Sud, le

maximum est un peu faible à basse altitude, un peu fort à haute altitude :

dans l'ensemble, la valeur de A choisie semble à peu près convenir, ce que

confirme la courbe de flux intégré III-I5-C Notons que le transport

stratosphérique est bien mieux restitué qu'il n'était espéré, grâce au

terme local de gradient de température. Les plus graves défauts concernent

les positions des éléments caractéristiques en latitude. Tout d'abord, il
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Figure III-15: Transport azonal de la température potentielle, calculé par
les expressions de Branscome (8a et 8b du texte) appliquées
au champ de température moyenne zonale simulée par le MCG
d'aquaplanète (figure III-5-2-b).
-a: Transport méridien (K.ms"1).
-b: Transport vertical (lO^K.hPa.s"1 ).
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Transport méridien intégré verticalement (trait continu;
1015W) et sa convergence (pointillé; 109W.m_1).
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existe deux maxima au sommet de la couche limite planétaire, dont le plus

polaire est déjà 10* trop méridional. Au delà de 60*S, il n'y a plus
d'advection azonale de chaleur vers les hautes latitudes, alors que c'est
là que se situe le réchauffement maximum selon la référence. Le second
maximum à 20*S, absolument inexistant sur la figure 7~a, est d'intensité
égale au premier, et il en résulte un refroidissement important des basses
latitudes entre 10 et 20*S.
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Les formulations de Branscome semblent avoir quelques difficultés à
Placer correctement en latitude les flux paramétrisés. Ce problème avait
déjà été soulevé lors des tests de transport horizontal sur climatologie
réelle. Le transport vertical le confirme : il est, lui aussi, trop
méridional. L'ordre de grandeur est le bon, mais le maximum à60*S de la
référence est totalement escamoté. Dans l'hémisphère Nord, le transport
vertical azonal est très faible, conformément àla référence, et n'a pas de
position bien définie.

Ces résultats ne sont ni plus ni moins encourageants que ceux du
sous-chapitre précédent. L'introduction des paramétrisations dans le MCMZ
objet de la suite de ce texte, constitue le test ultime qui nous dira si
1 on peut ou non se satisfaire des expressions de Branscome.

c) Paramétrisations interactives dans le MCMZ

Les résultats présentés ici sont des moyennes sur les 20 derniers
jours de simulations de 100 jours de juillet perpétuel d'aquaplanète
bidimensionnelle.

Provisoirement [w*©'] est laissé àsa valeur diagnostique. [^©T
étant paramétrisé de manière interactive. La valeur de A est fixée à1 Le
champ de transport méridien azonal de chaleur ainsi calculé est présenté en
figure III-16-a et b. Il est assez semblable au transport calculé de
manière statique, mais toutes les différences que l'on peut constater, dues
à des modifications du champ thermique de l'atmosphère simulée jusqu'à
équilibre avec les flux paramétrisés, vont dans le sens d'une amélioration
Dans l'hémisphère Sud, àbasse altitude, le maximum le plus polaire se
Place maintenant à une latitude correcte, alors que l'autre se retrouve
notablement affaibli sans être déplacé. La stratosphère àmoyenne et haute
latitude est traitée de manière satisfaisante. Le transport intégré est
déplacé vers les pôles, tout en restant perturbé par le maximum secondaire
et des flux en général trop importants à basse latitude.

Il convient d'examiner quel prix est payé par l'état climatique
moyen en rançon des améliorations obtenues. La figure III-17-a b et c
présente les champs de température et de vent simulés. Elle doi't être
comparée à la figure III-10-b, c et d, pour laquelle R©7] est fixé Le
champ de température est peu modifié. Les deux pôles sont plus froids, mais
Us étaient un peu chauds sur la figure 10-b par rapport à la référence
tridimensionnelle (figure III-5-2-b). Le pôle Sud est néanmoins trop froid
et une augmentation du gradient méridien de température au delà de 60*S en
résulte, qui est la cause de l'intensification des transports dans cette
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Figure 111-16: Transport méridien de la température potentielle [v*0* ]
paramétrisé interactivement dans le MCMZ, par l'expression

de Branscome. [w*0*], [v*q*], [w*q*] et [v*u*] restent fixes,
-a: Profil latitude-altitude (K.ms"1).

-b: Transport d'énergie sensible intégré verticalement

(trait continu ; 1015W), correspondant et sa convergence
(pointillé ; lO^.m'1)-
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Figure 111-17: Champs climatiques simulés par le MCMZ, [v*©*] interactif,
-a: Température (*C).
-b: Vitesse zonale (ms"1).
-c: Vitesse méridienne (ms"1).
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région. La comparaison des courbes de redistribution de chaleur (figure

III-l6-b et figure III-14-2, en pointillé) permet de prédire un
réchauffement vers 30°S et un refroidissement à 20 et 40°S. C'est

effectivement observable sur le profil de température, et excepté sur ce

point, les latitudes tropicales et l'hémisphère Nord sont peu modifiés.

L'excroissance vers l'équateur du jet de l'hémisphère Sud se développe en

un véritable second maximum. Les alizés s'allongent jusqu'à la

stratosphère, avec l'apparition d'un maximum tropical à la tropopause. Le

jet d'hémisphère Nord le plus méridional s'en trouve repoussé à plus haute

latitude, et dans l'ensemble on serait tenté de trouver à ce résultat

globalement plus de ressemblance avec la référence tridimensionnelle

qu'avec la référence bidimensionnelle. Malheureusement, la cellule de

Hadley s'intensifie de manière irréaliste, avec développement de

recirculations à moyenne altitude.

Il n'était pourtant pas vain d'espérer que l'atmosphère s'adap

terait, à relativement peu de frais, aux défauts des paramétrisations, pour

recréer un état climatique convenable. Se concentrant sur le transport

méridien de chaleur, le problème le plus préoccupant reste la difficulté à

réconstituer suffisamment de transport de chaleur à haute latitude pour

restituer l'inversion de température au dessus du pôle Sud, alors que les

basses latitudes sont perturbées par des flux au contraire trop intenses.

La dépendance en latitude des paramétrisations de Branscome est prise en

défaut et l'on peut chercher à les modifier à cet égard. Le paramètre ayant

l'action la plus directe est le paramètre de Coriolis f, qui apparait au

carré au dénominateur: toutes choses égales par ailleurs, le simple effet

de rotation de la Terre divise par trois l'intensité du transport entre 30

et 60° de latitude, f s'est trouvé introduit par l'estimation de l'exten-
Nd

sion méridienne des ondes, L, variant comme — dans le modèle de Charney.

Nd
La figure 111-18 (trait continu) présente les variations de — avec la

latitude, calculées dans le modèle d'aquaplanète tridimensionnelle. Ce

rayon de déformation est précisément maximum au niveau du maximum de trans

port azonal de basse altitude paramétrisé (mais pas diagnostiqué) à

20-25*S. Vers l'équateur, il tombe brutalement à zéro malgré l'effet de f :

c'est la coupure du développement des ondes par l'effet P décrit au

chapitre 8-d. Il décroît aussi rapidement vers les hautes latitudes. La
Nd

figure 111-18 montre également les variations de LQ= avec f. fixé à une

valeur de moyenne latitude. L0 n'est que la moitié de L à 25*S, et il est
par contre maximum vers 60°S. Les figures III-4-2-a,b et c indiquent par

ailleurs que l'amplitude des ondes se développant en deçà de 30*S est très

faible alors qu'elle est importante dans la zone 40-75°•

Il est tentant alors de fixer effectivement f à une valeur

constante dans les expressions de Branscome. C'est une intervention

arbitraire, qui ne vise qu'à contrebalancer grossièrement d'autres défauts

restant cachés de ces expressions. La figure III-19-a et b présente les
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Figure 111-18: Variations avec la latitude, dans le MCG d'aquaplanète:
ND

- du rayon de déformation du modèle de Charney, — (trait

continu).

- d'un rayon de déformation modifié, avec f fixé à une

valeur f0 de moyenne latitude (pointillé).

flux azonaux méridiens de chaleur calculés dans le MCMZ de cette façon. Les
résultats sont ceux que l'on attend et la Figure 20-a,b et c donne les
champs climatiques correspondants. Les conséquences de la modification

apportée sont, en fait, relativement marginales, principalement concentrées
au pôle Sud et dans les tropiques. C'est la cellule de Hadley de
l'hémisphère Sud qui semble le mieux profiter de l'intervention, en prenant
des valeurs d'intensité plutôt satisfaisantes. La réduction du taux de

refroidissement (III-l8-b pointillé) à 25*S est responsable de ce progrès.

La correction introduite est donc justifiée par ces résultats, mais
elle ne repose sur aucune théorie (elle est même contraire aux exigences de
l'approche de Charney-Branscome), et doit donc être regardée avec
suspicion. Il reste à comprendre les vraies raisons des imperfections des
formulations de Branscome si l'on veut être certain d'avoir pris en compte
la vraie dépendance des transports azonaux avec l'état climatique moyen.
Encore une fois, les candidats sont nombreux parmi les approximations
faites, mais aller plus loin compliquerait notablement la méthode adoptée.
Pour l'instant, nous assimilerons simplement les formules ainsi corrigées
de manière ad-hoc
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Figure 111-19: Transport méridien de la température potentielle [v*©*]
paramétrisé interactivement dans le MCMZ, par l'expression
de Branscome (équation 8-a du texte). Le paramètre de
Coriolis f est fixé à une valeur de moyenne latitude dans
cette expression, [w*©*], [v"q*], [w*q*] et [v*V] ont leur
valeur diagnostique.

-a: Profil latitude-altitude (K.ms"1).

-b: Transport d'énergie sensible intégré verticalement
(trait continu ; 1015W) correspondant et sa convergence
(pointillé ; 10l9W).
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-40-

Figure 111-20: Champs climatiques simulés par le MCMZ, [v*©*] interactif,
f fixé à une valeur de moyenne latitude dans l'expression de
la paramétrisation.

-a: Température (*C).
-b: Vitesse zonale (ms"1).
-c: Vitesse méridienne (ms"1).
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Figure 111-21: Profil latitude-altitude du transport azonal vertical de la

température potentielle [w*©*] , paramétrisé interactif
dans le MCMZ (10"3K.hPa.s"1). [v*©*] est aussi paramétrisé,

les autres corrélations sont fixées à leur valeur

diagnostique.

L'expérience suivante consiste à paramétriser non seulement [v'0']

mais aussi [w'©'] dans le modèle. Le résultat obtenu pour le transport

vertical, présenté à la figure 111-21, est assez décevant, en particulier

parce que l'ordre de grandeur est la moitié de celui qui est diagnostiqué,

et même de celui qui est calculé statiquement sur les résultats du MCG.

Curieusement, le climat reconstruit ne s'en ressent pas, et il est

suffisament similaire à celui de l'expérience précédente pour n'avoir pas à

être montré. Les tests préliminaires avaient décelé une assez faible

sensibilité du climat simulé à la présence ou la suppression du transport

vertical azonal fixé. L'expérience interactive semble indiquer que le réel

besoin de l'atmosphère à cet égard est moindre que ce qui est diagnostiqué.

On peut reconnaître là encore la capacité d'adaptation de l'atmosphère aux

défauts des paramétrisations: il est possible que ce qui manque de

transport vertical soit pris en compte par d'autres processus d'ajustement,

ou même par les transports méridiens eux-mêmes, la diffusion latérale

pouvant remplacer la diffusion verticale si les isothermes sont inclinées.
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D'ailleurs, dans une autre expérience utilisant une formulation de [w'©*]
où toutes les grandeurs sont intégrées et pondérées verticalement (i.e.
sans extraire un terme de gradient méridien de température local), l'état
climatique recréé est encore similaire à l'état de référence, avec un
transport vertical azonal paramétrisé encore différent en répartition et en
intensité.

1.0
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90
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Figure 111-22: Transport méridien, intégré verticalement, d'énergie latente
(continu 1015W) et de sa convergence (pointillé ; 109W.m_1)
dans le MCG d'aquaplanète

10) Paramétrisations des transports azonaux de l'humidité de l'air

Les courbes de flux méridien de chaleur latente, et de sa

convergence, de la figure 111-22 se rapportent aux transports horizontaux

azonaux d'humidité relative de 1'aquaplanète tridimensionnelle, présentés

en profil latitude-altitude en figure III-7-d. Dans l'hémisphère Sud, ce

flux d'énergie est le quart du flux de chaleur sensible correspondant,

alors que dans l'hémisphère Nord, les deux sont du même ordre (figure
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III-14-2). Le transport de la vapeur d'eau par les perturbations n'est donc

pas en général un terme négligeable du bilan thermique de 1'atmosphère. Il

ne l'est certainement pas non plus au niveau du cycle hydrologique. Il est

important en général, et en particulier si 1'on vise des expériences de

paléoclimat, de représenter correctement les transferts d'humidité vers les

pôles, qui alimentent les précipitations de haute latitude. Nous avons vu,

dans la première partie de cet exposé, que l'eau peut être utilisée comme

traceur, marquée par sa composition isotopique. La simulation des données

paléoclimatiques et la réconstitution des signaux isotopiques est un des

objectifs de ce travail. A moyenne et haute latitude, le transport de l'eau

est effectué par l'activité transitoire et azonale et sa prise en compte à

ce point de vue est donc essentielle.

On peut se demander si une aquaplanète constitue un test convenable

pour une étude ayant trait à l'humidité de l'air. Les données

climatologiques d'été de Oort et Peixoto sont représentées en figure

III-23-a et b. Elles indiquent, dans la réalité, un transport méridien

d'humidité par les perturbations plus intense dans l'hémisphère Nord que

dans l'hémisphère Sud, à l'opposé de ce que simule 1'aquaplanète. On peut

penser que la source d'évaporation plus importante sur cette dernière

permet de satisfaire une plus grande partie de la demande en eau des hautes

latitudes. Dans l'hémisphère Sud, plus océanique, climatologie réelle et

aquaplanète donnent des résultats du même ordre. Dans l'ensemble, notre

planète-océan reste un milieu d'expérimentation adéquat, car les phénomènes

étudiés y sont aussi actifs que dans la réalité, même s'ils ne se

répartissent pas de la même façon.

Dans les équations primitives du système (II), il n'y a pas

d'interaction directe du champ d'humidité sur la circulation générale, au

contraire de la température qui, on l'a vu au premier ordre (équation du

vent thermique), impose un équilibre dynamique. La vapeur d'eau est

transportée comme un scalaire passif, et n'intervient qu'à travers le

système diabatique de condensation et de rayonnement. Si on ignore

celui-ci, l'équation en perturbations pour l'humidité se ramène à un

problème qui se résoud par la théorie de longueur de mélange. Nous allons,

dans une première approche, étudier le transport de l'eau dans cette

optique.

a) Formulation par la longueur de mélange

K et a, le coefficient de diffusion turbulente et la pente de cette

diffusion, doivent être déterminés (cf. chapitre 7-a). Pour cela, nous

allons utiliser les expressions de Branscome pour [v'©'] et [w'©'], en

admettant que la température potentielle se comporte aussi comme un

scalaire passif. Nous avons vu, dès l'approche énergétique des

perturbations, que ces expressions ne sauraient rejoindre parfaitement une

formulation de longueur de mélange. Puisque les développements de Branscome
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Figure 111-23: Transport méridien de l'humidité spécifique et de la chaleur
latente par les perturbations azonales stationnaires +
transitoires. Climatologie de Oort et Peixoto (1983) d'été.
-a: Profil latitude-altitude (g/kg.ms"1).
-b: Transport intégré verticalement d'énergie latente
(continu ; 1015W) et de sa convergence (pointillé ;
lO'W.m"1).
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ne font en effet pas apparaître, par le biais de la répartition verticale

des flux transitoires, le terme "vertical" attendu dans la théorie de

longueur de mélange (i.e. le deuxième terme, en gradient vertical de

température potentielle pour le transport de celle-ci), il faut admettre

qu'il est, soit inclus implicitement, soit d'un ordre inférieur et donc

négligeable (en supposant que les théories soient l'une et l'autre

intouchables et que 0 soit conservative - c'est le postulat de ce

chapitre). K et a prennent alors la forme :

exp

K
A g [N] d2 3[0]

f2 [©] 3v
exp

ffl&]

tga = -l-tt)
3y

5[6]

dz

(i)

Lorsque est petit, tga
3[©] 3[©]

<<
dz dy

est petit et tous les transports sont négligeables. Dans les deux

Lorsque z est grand,

cas, il n'y a sans doute pas de conséquence grave à négliger le terme

vertical. En particulier, le transport méridien de la vapeur d'eau est

maximum à basse altitude : on peut penser qu'il souffrira peu de cette

approximation. Il est douteux qu'il puisse en être de même du transport

vertical. Nous avons néanmoins testé cette approche dans le MCMZ, en

écrivant les corrélations de vent et d'humidité sous la forme :

[W] = K
3[qJ

[w'q'j = tga.K.
£[q_l
9y

(9a)

(9b)

Les résultats du modèle, incluant les paramétrisations décrites

pour 0 et q, sont donnés en figure 111-24 etIII-25. En figure III-24-a et

b, le transport horizontal de la vapeur d'eau n'est pas sans rappeller

celui de la figure l~f. Il est dans l'hémisphère Sud d'une valeur similaire

à celle de la référence, mais il bénéficie ici de la même correction

d'amortissement près du sol apportée au transport de la chaleur. Cette

correction ne semble pas aussi bien appropriée, puisque le maximum de

transport dans la référence est au niveau du sol, alors qu'il est ici au

niveau du sommet de la couche limite. Si aucune correction n'est faite,

alors la valeur du transport devient trop importante à la surface, et il

semble qu'une solution intermédiaire doive être adoptée. A ce stade, nous

resterons pourtant cohérent avec la paramétrisation pour la température,

car près de la surface, partout océanique, l'humidité spécifique est élevée

et l'influence du transport proportionnellement moins importante.
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Figure 111-24: Transport azonal de l'humidité spécifique, paramétrisé dans
le MCMZ par l'approche de longueur de mélange (formules 9a et
b du texte).

-a: Profil latitude-altitude du transport méridien (g/kg.ms"1)
-b: Transport d'énergie latente intégré verticalement
(continu ; 1015W) et sa convergence (pointillé ; lO'W.m"1).
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Figure 111-24: Transport azonal de l'humidité spécifique, paramétrisé dans
le MCMZ par l'approche de longueur de mélange (suite).
-c: Profil latitude-altitude du transport vertical

(10"4 g/kg.hPa.s"1).
-d: Profil latitude-altitude de l'humidité spécifique

simulée par le MCMZ (g/kg).
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Figure 111-25: Champs climatiques simulés par le MCMZ, [v"©"], [w*©*],
IW], [w*q*] (longueur de mélange) interactifs, [v'u*]
diagnostique,

-a: Température (*C).
-b: Vitesse zonale (ms"1).
-c: Vitesse méridienne (ms"1).
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Notre paramétrisation du flux azonal d'humidité hérite

naturellement du même maximum de basse latitude de l'hémisphère Sud que

celle du flux de température, amplifié par l'effet du plus grand contenu en

eau de l'atmosphère tropicale par rapport aux plus hautes latitudes. Il en

résulte des perturbations de la distribution de la chaleur latente, dont

les conséquences attendues sur les profils de température (figure III-25-a)

et d'humidité (figure III-24-d) du modèle ne se manifestent d'ailleurs pas
de façon très marquée. Dans l'hémisphère Nord, il manque une composante

prépondérante du transport à 20-30°N, qui semble pourtant réaliste

puisqu'elle apparaît aussi dans la climatologie de Oort-Peixoto. La

paramétrisation adoptée est tout à fait incapable de la représenter, même

si l'on relaxe la correction du paramètre de Coriolis fixé (chapitre 5-c).

Le phénomène intervient à la limite de la zone tropicale et l'on est tenté

de l'attribuer à une amplification de la variabilité dynamique naissante

par la physique convective importante dans ces régions. C'est une hypothèse

dont nous ne nous hasarderons pas à démonter théoriquement le mécanisme

avant de l'avoir étudiée expérimentalement plus avant dans une étape

ultérieure consacrée à la physique diabatique. Elle est pourtant soutenue

par l'examen du champ de transport azonal vertical (figure III-24-c). Ici

encore, la référence fait état d'une vitalité intense dans cette région,

dont l'effet se manifeste par l'élévation du profil d'humidité moyenne

(figures III-4-2-f et III-9-f), alors que la paramétrisation proposée est
totalement déficiente à cet endroit. Elle est ailleurs trop faible par un

facteur cinq environ. De fait, l'humidité moyenne reste confinée à trop

basse altitude (figure III-24-d), en particulier dans la région de
subsidence de la cellule de Hadley Sud, où l'advection vers le haut par la

circulation moyenne est nulle. Nous rencontrons là un défaut

particulièrement gênant des paramétrisations, qui pourrait être à nouveau

jugulé en corrigeant artificiellement la pente a (le transport vertical de

chaleur est lui aussi trop faible, mais dans un autre rapport) car la

répartition en latitude et altitude n'est pas aussi médiocre. Comme cette

correction ne résoudrait qu'une partie du problème du transport de

l'humidité, elle ne sera pas implantée tant que la question des flux

Nord-tropicaux n'aura pas été approfondie.

Le champ de température simulé par le modèle n'est pas profondément

affecté par le remplacement des transports azonaux d'humidité fixés par des

paramétrisations déficientes sur certains points. Les champs dynamiques,

par contre, le sont dans la région tropicale (figure III-25-b et c). La

branche Nord de la cellule de Hadley s'intensifie sans s'étendre en

latitude. Elle profite sans doute de ce que sa subsidence n'est plus

contrariée par la flottabilité des masses d'air échauffées par condensation

dans cette région. De fait, les isothermes marquent un petit effondrement

dans les basses couches. La figure III-26-a et b compare les tendances de

température à la sortie du module de convection profonde, dans le MCG et

dans le MCMZ actuel: elles sont effectivement deux fois plus faibles pour

ce dernier. En corollaire à cette accélération du transport moyen vers le
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Figure 111-26: Taux d'échauffement de l'atmosphère par la condensation dans
le module numérique de convection profonde,

-a: MCG d'aquaplanète.

-b: MCMZ avec paramétrisation de [v'q*] et [w*q*].
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Nord, la partie méridionnale du jet à la tropopause s'intensifie

notablement.

Les défauts ainsi recensés montrent bien 1'importance climatique

des transports d'humidité et combien il est important de les représenter de

façon précise. Nous allons aborder une autre méthode de paramétrisation,

d'un concept totalement différent de la première. Elle est donc susceptible

de donner des résultats différents et d'éclaircir la validité des

hypothèses de longueur de mélange, d'angle de transport et de

conservativité (peu réaliste pour la température comme pour l'humidité, à

cause des effets diabatiques de condensation) des grandeurs climatiques

concernées.

b) Formulation par 1'approximation de Leovy

C'est dans l'atmosphère de Mars que Leovy (1973) se propose de

calculer les flux méridiens de chaleur et d'humidité afin d'étudier la

migration des calottes polaires de cette planète. Les premiers sont

déterminés par bilan d'énergie totale. Les photographies prises par les

sondes spatiales indiquent une activité barocline importante à moyenne et

haute latitude, qui conduit à l'hypothèse de transports essentiellement

effectués par les perturbations azonales, ce qui rejoint notre problème.

Leovy propose, pour les flux de vapeur d'eau, que les perturbations

d'humidité soient corrélées aux perturbations de température, ce qui est

justifié si la valeur de l'humidité relative fluctue de façon négligeable

devant celle de l'humidité spécifique (contrôle par la saturation). Dans ce

cas, l'équation de Clapeyron-Clausius peut être linéarisée :

- - dqs _
q' = r(T).—(TJ.T-

c'est-à-dire :

et

[v'q'] = [r].—-<[T]).[v'T']
dl

dq.

[w'q'j

[r].—([T]).

dqs
[r].—([T]).

Pr,
[v'©']

[W'©']
ref

* q est l'humidité spécifique, q' sa perturbation

(10a)

(10b)

qs est l'humidité de saturation, qui dépend de la tempéra
ture prédite par le modèle (et calculée par des formules

empiriques : Gill 1982 p606 par ex.)
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q
r est l'humidité relative = —

q

P

Pr.f

ic

s

est le facteur de conversion de la température

potentielle en température réelle (p pression, pref pression

de référence = lOOOhPa, k = —
Cp

constante des gaz parfaits
= ————aaaaaaMaaanaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»—aaaa—,——m H—-.——^——a—.— ml ——aaaaaai—a— GT\

Capacité calorifique de l'air à pression constante '

néglige les perturbations de pression).

Nous aurons une fois encore recours aux données de Oort et Peixoto

pour un premier test de l'approximation de Leovy : les variances

temporelles d'humidité calculées à partir des variances de température
climatologiques sont comparées, en figure 111-27, aux variances d'humidité

climatologiques rapportées par ces auteurs. Si certaines caractéristiques
sont bien réconstituées, comme la disposition dipolaire Nord-Sud, des

défauts importants apparaissent dans la région inter-tropicale et dans la

structure verticale qui semble s'amortir trop rapidement. Pourtant, une

fois insérée dans le MCMZ, cette paramétrisation s'avère d'une qualité
presque exactement égale à celle issue d'une formulation de longueur de
mélange. La ressemblance des flux simulés (figure 111-28) est étonnante.
Par les deux méthodes, les mêmes défauts apparaissent aux mêmes endroits.

Si les phénomènes à 20-30*N font intervenir la physique du modèle, il n'y a
rien de surprenant à ce que l'une et l'autre y soient aussi déficientes. La

responsabilité du double maximum de l'hémisphère Sud a déjà été rejetée sur

les paramétrisations des flux de température. Reste l'intensité beaucoup
trop faible des transports azonaux verticaux. Puisque la méthode de Leovy
ne fait pas intervenir explicitement un angle de diffusion, et parvient

néanmoins au même résultat, on est tenté d'admettre que ce transport

vertical est, à activité de perturbation égale, plus efficace pour la

vapeur d'eau que pour la chaleur sensible. Dans l'approche de longueur de
mélange, on en revient à augmenter a pour l'humidité, c'est-à-dire à

admettre une longueur de mélange verticale plus grande. On peut faire
l'hypothèse d'un temps de corrélation des perturbations de vitesse plus

long avec l'humidité spécifique. Pourquoi verticalement et pas horizonta

lement aussi ? La physique de convection et de condensation semble être un

candidat de choix en tant que facteur d'amplification. Ainsi qu'il a déjà
été exprimé, nous ne préjugerons pas de l'opportunité d'une correction

avant d'avoir mieux étudié la physique azonale.

Aux mêmes causes les mêmes effets : les champs climatiques simulés

par le modèle ne sont pas présentés cette fois-ci, car ils sont en tous

points similaires à ceux de la figure 111-25. Il peut paraître curieux que

la paramétrisation fondée sur l'approximation de Leovy rejoigne aussi
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Figure 111-27: Variance zonale stationnaire + transitoire d'humidité

spécifique :

-a: Climatologie d'été de Oort et Peixoto (1983).

-b: Calculée par l'approximation de Leovy à partir de la

variance zonale de température climatologique d'été

(Oort et Peixoto 1983).



100

200 H

300

400

C 500-

£ 700,

CL 800-

900-

1000

138

t—i—i—r* i i n—i—r

"i i i i—i—i—r

! <rT~ **-..

i **> "\ i

! r**

iiliU
\ i i

—i " i ' i—i—r~
<$ ç£ ^ <£ <£ $ o£ cfr ^ * Afc rfr j£ ^ <$ ^ ^ j$ <£

S-.
A

\ !"

J"i i i 1 1—i—i—r<$ ç£ ^ ç£ <$ $ o£ r£ ^ * ^ rfr j£ $ ^ j£ ^ ^ ^

Latitude

Figure 111-28: Transport azonal de l'humidité spécifique paramétrisé,
approche de l'approximation de Leovy (formules 10a et b du
texte).

-a: Transport méridien (g/kg.ms"1).
-b: Transport vertical (lO'^g/kg.hPa.s"1).
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parfaitement la précédente, alors que les résultats obtenus sur une

climatologie réelle n'étaient pas si encourageants. L'hypothèse de base de

Leovy, la constance de l'humidité relative, est sans doute bien mieux

vérifiée sur une aquaplanète que sur une planète réelle, l'air continental

étant souvent beaucoup moins proche de la saturation que l'air océanique
près de la surface. Nous pensons que les résultats seront moins probants
dans un modèle incluant une représentation des continents et nous

utiliserons, en conséquence, préférentiellement la première formulation, si
bien confirmée ici par la seconde.

11) Paramétrisation du transport méridien azonal de la quantité de
mouvement zonale: une ébauche

La paramétrisation du transport azonal de la quantité de mouvement

est un problème difficile qui semble résister remarquablement aux diverses

stratégies d'attaque auxquelles il a été soumis. Certains concepteurs d'un

MCMZ similaire au nôtre ont abandonné toute forme de paramétrisation après
plusieurs essais infructueux, et préfèrent utiliser des valeurs

corrélations de perturbation de vitesse (McCracken

linéarisés de l'instabilité barocline du type de ceux

III-8 ne sont pas d'une grande utilité pour ce genre
bien que la fonction de courant géostrophique de

perturbation permette l'accès aux perturbations de vitesse correspondantes,
l'approximation linéaire III) du chapitre III-8-b devient très mal

vérifiée: si le transport transitoire de la température potentielle a

effectivement lieu dans les premières phases de développement de l'onde

barocline, celui de la quantité de mouvement n'apparait important que
lorsque la perturbation est déjà largement développée (Simmons et Hoskins

1978). La structure de l'onde mature dominante n'a pas de raison d'être
celle de l'onde dont la croissance est la plus rapide à la naissance. Une
démarche d'estimation directe de [v*u*] , telle que celle de Branscome
(chapitre III-8-f) pour [v*©*] et [w*©*], est donc probablement vouée à
1'échec.

climatologiques des

1985). Les modèles

décrits au chapitre

d'étude. En effet,

Dans la théorie de longueur de mélange, la perturbation d'une

grandeur conservative est par définition parfaitement corrélée à la

perturbation de vitesse qui en est la cause (chapitre III-7-a). Si la

température potentielle ou l'humidité peuvent, à la rigueur et dans des

conditions idéales (advection pure, adiabatique, sans condensation...),

être considérées comme conservatives, ce n'est pas le cas de la quantité de

mouvement: des études diagnostiques indiquent qu'une éventuelle diffusion

méridienne de la vitesse zonale impliquerait des coefficients de mélange

négatifs dans les régions de l'atmosphère où le transport turbulent est le

plus intense. En fait, puisque la composante zonale de la circulation

atmosphérique est une rotation autour de l'axe de la Terre, c'est le moment

angulaire moyen zonal qui est susceptible d'être conservé en l'absence de
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source ou de puits de couple (i.e. de friction par exemple). Si l'on
envisage un transport du moment angulaire total M par longueur de mélange,
on doit écrire:

[v*M#] = -K.
3[M]

3y

==> [vV].-K.(_3[u] [u].tg8
- f

(cf. définition de M au chapitre III-4. Les notations sont celles du

chapitre III-6-a, avec dy = a.d0). Des trois termes de la parenthèse de
droite, le terme dominant est le paramètre de Coriolis f, sauf dans les

régions de basse latitude et de gradient méridien de vitesse zonale
3u

important où f et— sont du même ordre (i.e. ils s'annulent mutuellement
ôy

en général). La structure méridienne de [v*u*] serait donc principalement
celle de K, modulée par un facteur géométrique sin6. La répartition de
[v*u*] diagnostiquée (figure III-7-c) suggère alors pour K une distribution
tout à fait à l'opposé de celle issue de l'approche de Branscome (figure

111-29) pour la température potentielle (même l'existence d'un terme

1000-

4£ ^ A^ ^ Stfi t^ ^ ^ ^ * $ $> ^ ,$> <$ & ^ j

Latitude

fc* A*

Figure 111-29: Profil latitude-altitude du coefficient de diffusion

turbulente K@ déduit de l'expression 8a du texte
(10 * t^.s"1).
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ici négligé comme pour le traitement de l'humidité au

chapitre III-10-a, ne suffirait pas à contrarier l'excèdent de transport à

haute latitude qu'implique le terme horizontal). Ceci soutient l'idée que

ce n'est pas la même onde, et donc pas la même perturbation de vitesse

méridienne, qui effectue le transport de 0 et celui de M. Une tentative

d'évaluation de [v*u*] via le moment angulaire de l'atmosphère et la
théorie de longueur de mélange, sur le modèle de ce qui a été réalisé au

précédent chapitre pour l'humidité, a donc peu de chances de réussir.

Green (1970) propose une autre méthode de calcul de [v*u*]

utilisant le concept de longueur de mélange, où la grandeur dynamique

transportée est la vorticité potentielle quasi-géostrophique Q. Celle-ci

est conservée par la partie géostrophique d'une circulation inviscide et

adiabatique (cf. système (III) du chapitre III-8-b et appendice en fin de

la partie III). Nous pouvons alors écrire:

[v*Q*] = -KQ
3[Q]

L'omission de la partie verticale du tenseur de mélange provient

ici de l'approximation quasi-géostrophique (Q.G.) nécessaire à la
conservation de Q: on suppose que les perturbations Q* sont dues à des

perturbations géostrophiques, donc purement horizontales, de la circulation

moyenne (elle-même Q.G.). L'incertitude sur cette hypothèse ne dépend donc

que de l'incertitude sur l'approximation Q.G. pour l'écoulement moyen et

pour ses perturbations, approximation assez bien vérifiée pour les

phénomènes baroclines importants vis à vis de la circulation à grande
échelle.

Wiin-Nielsen et Sela (1971) étudient le transport de Q dans

l'atmosphère à partir de données climatologiques. Ils calculent en

particulier les coefficients d'échange KQ nécessaires pour que ce transport
découle d'une diffusion de grande échelle. Sauf dans la couche limite de

friction (sous 800 mb), ils trouvent que ces coefficients doivent être

presque partout positifs ou nuls (au pire, et dans une région très

restreinte, très faiblement négatifs). La distribution méridienne de la

valeur de ces coefficients est régulière en altitude, avec un maximum

marqué à relativement haute latitude (55-60*). La répartition verticale est
homogène entre 700 et 200 mb (1 à 2 m2.s"1), puis devient plus importante

dans la stratosphère (voir figure 10 de Wiin-Nielsen et Sela 1971). Puisque

nous trouvons, avec Branscome, que même dans la troposphère le coefficient

de diffusion K@ pour la température potentielle décroit rapidement avec
l'altitude, il semblerait comme pour M que nous ne puissions utiliser ce

coefficient pour un transport diffusif, même approximatif, de Q. Newman et

al (1988) effectuent un calcul similaire à celui de Wiin-Nielsen et Sela et

leurs résultats confirment la répartition en latitude de Kq proposée par
ces derniers. Cependant, au degré de précision où la comparaison peut être

faite (l'étude de Newman et al porte sur l'ensemble de l'atmosphère de 1000
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à près de 0 mb: la troposphère est assez mal résolue), ils montrent une

structure verticale troposphérique importante, cohérente à l'oeil avec la

structure exponentielle de Branscome. Ces résultats sont en opposition avec

ceux de Wiin-Nielsen et Sela et permettent alors d'espérer pouvoir utiliser
la vorticité potentielle Q.G. comme intermédiaire du calcul de [v*u*]. Nous
allons étudier plus avant cette approche.

On doit à Green (1970) d'avoir traduit le transport azonal de
vorticité potentielle Q.G. en une expression simple du transport azonal de
quantité de mouvement zonale. Puisque Q* = Q - [Q], on a:

Q* = A ** + ~-
^ dp

f 2

s2 'fo 2a**

n2 s3p
s

(voir définition de Q en appendice).

géostrophiques:

Puisque les perturbations sont

£**_ 1 3<P* 1 R.T*
dp "f0'3p = "f0* p

et donc:

. dv* du* d
=3x~ " 3y~ + f° %

0*

d®

k3p >

Ts 2 9©s
(en utilisant T* = r—.©* , la loi des gaz parfaits et N = |~.r-^-. L'indice

©. s © dza s

s caractérise une grandeur de stratification moyenne, cf. appendice). En
multipliant cette expression par la perturbation de vitesse méridienne v*

et en moyennant suivant la longitude, on obtient:

Cv-Q-J,-^CvVI-f„4

En effet:

dv

3x

d£
' dy

1

2"

9v'2

3x

3[v*u*]
Ë2L
"ay

[v*©*]

"a©
9

v âp~

a[v*u#] . au*

1 17
3[v*u*]



et
a ©*

"ap a©
r s

âp"

âp"~a©

âp~

143

©* av*

a© 'ap
s r

la7~ J

a

= aP
[v*©* ]

a©
s

kâp- '
a©*

relié à -— par la géostrophie, cf. appendice)

On obtient finalement:

a[v*u*]

ay

a ' [v*©*]
98

- [v*Q*]

^ aP J

terme T, terme T

t • av*(puisque -— est
3p

(11)

(Remarque: Si les développements et résultats présentés ici sont obtenus en

coordonnées cartésiennes (dans le plan (3) par simplicité, ils sont

transposables sans difficulté en géométrie sphérique et c'est sous cette

forme que les calculs numériques sont effectués. Par exemple, l'expression

ci-dessus est évaluée comme:

3cos29.[v*u*]

a. cos 29. ae

a

( \

[v*©*]

a©
s

âp"

[v*Q*])

Le premier terme à droite de l'égalité (terme T1) se déduit

directement de la paramétrisation de [v*©*] exposée au chapitre III-8. Nous

nous proposons de déterminer le second (terme T ) à travers une formulation
de diffusion, le gradient méridien de la vorticité potentielle Q.G. moyenne

zonale s'écrivant:

a2[u]3ÇQ]

~ây~
p -

3y2

= P

a2[u]

ay2

a_
aP

g2-?:

N

2 K

f -P -o o a_
r 'ap

0 2 aCul
s' 3p

s

1 'a[ur

a[©]

>

y i

(12)

( ) indique une dérivée à latitude constante (i.e. verticale). Les indices
de stratification moyenne ont été supprimés sous l'hypothèse

simplificatrice (pour les calculs) que la valeur locale des grandeurs et de

leurs différentielles varie modérément à l'échelle où les échanges par

diffusion s'effectuent.
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La divergence de [v*u*] est la différence de deux termes dont les

ordres de grandeur sont comparables. Une erreur relative modeste sur T1 ou
sur T2 peut alors induire une erreur importante sur cette divergence et
donc sur la valeur du transport azonal recherché. Si nous sommes assez

satisfait de notre paramétrisation pour [v*©*] vis à vis de la simulation

du champ thermique moyen zonal de l'atmosphère, nous ne pouvons être

certains qu'elle aura un aussi bon comportement ici, où la précision

requise est plus importante. Nous ne disposons pourtant pas de meilleure
estimation de [v*®"] et il nous faut donc rejeter toute tentative
d1"adaptation" du calcul de [v*u*] sur le second terme de la différence,
c'est à dire sur l'évaluation du coefficient de mélange pour la diffusion
de Q. Il existe une contrainte importante sur la valeur prédite de [v*u*]:

elle doit être nulle aux deux pôles. Puisque ce transport est calculé par

intégrale méridienne, il parait douteux que cette propriété soit vérifiée

d'emblée en utilisant KQ = K@. Nous serons donc conduit à introduire une

a[Q]
modification empirique et paramétrique de [v#Q*] = -K,». , les paramètres

3y
étant choisis, en particulier, pour satisfaire l'exigence de conservation

de la quantité de mouvement zonale.

Il y a trois degrés de liberté sur l'incertitude sur K„: la valeur
moyenne absolue (ou l'intensité maximum), la distribution méridienne et la

distribution verticale. C'est beaucoup et nous proposons donc de nous

affranchir du dernier en imposant à notre paramétrisation la structure

verticale en moyenne méridienne du transport produit par l'expérience de

MCG (figure III-7-c). En effet cette structure est assez semblable d'un

hémisphère à l'autre, le maximum se localisant systématiquement vers 250

mb. Aux hautes latitudes de l'hémisphère Sud, le transport de quantité de

mouvement zonale apparaît pourtant plutôt homogène en altitude, mais sa

valeur est assez faible. Surtout, la répartition verticale de la composante
zonale du vent est en équilibre avec le profil thermique méridien: ainsi

que le soulignent Stone et Yao (1988), on peut compter sur la géostrophie
pour restituer cet équilibre en redistribuant l'apport turbulent de

quantité de mouvement zonale d'une manière proche de la réalité. L'équation

(11) sera en conséquence évaluée en moyenne sur la hauteur de l'atmosphère.
Dans nos calculs, nous exclurons les quatre niveaux du modèle les plus
proches de la surface (couche de friction intense). D'une part, nous

soupçonnons que la conservation d'une grandeur dynamique telle que Q est

particulièrement mal vérifiée lorsque la dissipation de quantité de

mouvement est importante. D'autre part, la température potentielle est très

homogène en altitude dans cette couche limite. Comme la différentielle

verticale de © apparaît au dénominateur de certains termes intervenant dans

(11) et (12), on peut prévoir des nuisances importantes d'ordre numérique

(i.e. 0* ~ 0", mais — X — par exemple). Le profil de répartition de
0* 0"

[v*u*] suivant la pression est déterminé par:
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fëlT Cv*u*](y,p)

. [v*u*](y,p).dp
0 "Pcl JP=Pei

dA

(Pcl = pression au sommet de la couche limite)

La figure 111-30 illustre cette fonction de répartition diagnostiquée des

résultats du MCG, qui est en assez bon accord avec ce que présentent Stone

et Yao (1988) à partir de leur modèle, et avec les bases climatotogiques de
Oort et Peixoto (1983). Notons que bien que la couche limite de surface

soit ignorée dans les calculs qui suivront, des valeurs de transport

pourront y être déterminés par extrapolation à l'aide de R(p).

?
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Figure 111-30:

Fonction de répartition

verticale R(p) du

transport [v*u*] , en

moyenne méridienne.

La répartition méridienne de [v*u*] est quant à elle beaucoup moins

systématique. Le contraste de comportement des deux hémisphères implique

que cette répartition doive être paramétrisée puisqu'elle dépend

manifestement de l'état climatique moyen de la région de l'atmosphère

considérée. Il en est de même de l'intensité moyenne de ces transports,

plus importante dans l'hémisphère d'hiver que dans l'hémisphère d'été. De

façon certaine, [v*u*] est nul aux deux pôles, mais tous les diagnostics

indiquent qu'il est aussi nul ou négligeable près de l'équateur. Il

apparait donc raisonnable que la conservation de la quantité de mouvement

zonale doive être vérifiée indépendament dans les deux hémisphères. La
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Figure III-31-1: Termes Tt et T2 de l'équation 11 du texte, en
fonction de la latitude, pour l'état climatique
final moyen zonal de la simulation d'aquaplanète
tridimensionnelle (m.s"2).

- En pointillés: Tt
- En tirets: T„

figure III-31-1 présente les deux termes Tt et T2 de l'équation (11), en

moyenne verticale, en fonction de la latitude avec [v*Q*] = -K@,
a[Q]

~ây~'
La

divergence de [v*u*] résultante est portée en figure III-31-2. Il est
évident que ce résultat n'est pas satisfaisant. Dans l'hémisphère Sud, en

a[v*u*]
partant du pôle, — devrait être négatif puis changer de signe à la

latitude du l'extremum de [v*u*] et devenir positif jusqu'à l'équateur,
pour pouvoir rendre compte du champ de transport diagnostiqué. Ce n'est pas
le cas, et l'hémisphère Nord n'est pas mieux traité. Par ailleurs, ainsi
qu'il a été prédit plus haut, la conservation de la quantité de mouvement
zonale n'est pas assurée, ni séparément sur chaque hémisphère, ni sur
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Figure III-31-2: - En pointillés: Tx - T2 = divergence méridienne

de [v*u*] (m.s"2).
- En tirets: [v*u*] à 250 mb calculé par

intégration méridienne de Tt - a.T2 (cf. texte;

en m2.s"2)

l'ensemble du globe. Le transport de Q a été dans une première étape

modifié simplement, par multiplication du coefficient de diffusion par une

constante: KQ = a.K^ . La valeur de a est contrainte par l'exigence de

nullité de [v*u*] aux pôles et à l'équateur, et prend les valeurs ~0.8 et
~1.1 dans les hémisphères Nord et Sud respectivement. Le profil de [v*u*]à

250 mb obtenu est présenté en figure III-31-2. Le caractère "erratique" de

3[v*u*]
— entre 55° et 80*S est la source d'une oscillation importante de

ay

[v*u*] dans ces régions. Le maximum de transport en valeur absolue est

assez bien positionné en latitude dans l'hémisphère Sud, mais son intensité

est beaucoup trop faible. Dans l'hémisphère Nord, la répartition et

l'intensité de [v*u*] sont proches de ce qui est diagnostiqué en figure

III-7-c.
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Au cours de la phase de tests statiques sur l'état final moyen
zonal de la simulation de MCG, des améliorations des résultats de cette
paramétrisation ont pu être obtenues par des altérations empiriques mais
raisonnables du calcul. Un lissage méridien de T1 et T2, visant à amortir
les excursions les plus brutales qui résultent en des valeurs extrêmes de
la divergence du transport, permet à [v*u*] de diminuer de façon régulière
du pôle Sud jusqu'à 35-40*S. La valeur de l'extremum à cette latitude
s'accroît alors (en valeur absolue) sans parvenir toutefois aux -60 m.s"1
attendus. Un décalage en latitude judicieux et modéré (mais arbitraire) de
T2 par rapport à Tx , pouvant correspondre à une répartition méridienne
différente des propriétés de diffusion de © et de Q, permet enfin
d'atteindre cette valeur.

Stone et Yao (1988), en utilisant une paramétrisation semblable à
celle qui est présentée ici, obtiennent des valeurs de transport turbulent
de la quantité de mouvement zonale trop faibles. Ils recommandent alors de

diffuser, plutôt que 0 et Q, des grandeurs quasi-conservées même pour un
transport "humide" au cours duquel de la chaleur latente est échangée: la
température potentielle équivalente,

0 = ©.expm
(L chaleur latente de vaporisation, Cp capacité calorifique de l'air)

et la vorticité potentielle quasi-géostrophique équivalente,

âv 3u a

3x 3y 3p

/

L.
a©

e

vap~ '

L'expression de la divergence de [v*u*] en utilisant ces grandeurs est la
transposition exacte de l'équation (11). Les résultats de Stone et Yao sont

convaincants et il est probable que leur proposition eut été une étape
ultérieure de notre mise au point, si nous n'étions confrontés à un

problème plus urgent et plus préoccupant que la perfection des résultats

obtenus en tests statiques. Lorsque la paramétrisation décrite est couplée
au MCMZ de façon interactive, elle génère une instabilité et tend à

s'auto-amplifier. Il en résulte en moins d'un mois de simulation des

valeurs de transport tout à fait irréalistes. La nature de cette

instabilité n'a pas été encore suffisament analysée pour pouvoir en
diagnostiquer les causes.

Si l'issue de ces premiers tests semble moyennement heureuse, notre

déception est tempérée par le fait que Stone et Yao rapportent au contraire

leur expérience comme un succès. Ainsi qu'il a été souligné au début du



149

chapitre, la paramétrisation du transport de la quantité de mouvement par

l'activité barocline, dans un MCMZ à résolution importante (en particulier

verticale) comme le nôtre, s'est jusque très récemment révélée être un

problème aigu et mal maitrisé. Stone et Yao en présentent une solution

acceptable, et ce précédent incite à poursuivre notre effort dans la seule

voie prometteuse à l'heure actuelle, qui passe par la vorticité potentielle

quasi-géostrophique.

12) Conclusions

Nous avons, par le travail présenté ici, largement entamé la mise

au point de la partie atmosphérique d'un projet de modèle couplé complet du

système climatique. Un certain nombre de points restent à traiter ou à

éclaircir, mais le MCMZ, dans l'état présent, permet d'ores et déjà de

reproduire certaines des caractéristiques les plus typiques du climat moyen

zonal.

Les développements proposés jusqu'ici concernent principalement la

capacité de l'activité azonale de l'atmosphère à transporter la chaleur

sensible et latente. Nous n'avons pas connaissance de l'existence de

formulations de ces transports, utilisables à titre de paramétrisations

dans un MCMZ, et unanimement reconnues comme de parfaites imitations de la

réalité. Les représentations finalement adoptées sont relativement

convaincantes, en particulier en ce qui concerne les transports

horizontaux. Elles sont au plus haut niveau actuel de rigueur et de

complexité de développement, compatibles avec des formulations suffisament

simple pour être exploitées dans un modèle de climat. Nous pensons les

avoir soigneusement qualifiées par divers tests et, finalement, par

l'introduction dans le MCMZ sous forme interactive. Nous avons rejeté un

certain nombre de paramétrisations antérieures moins évoluées, et nous

n'avons que très succintement mentionné d'autres propositions de

philosophie différente de celles présentées ici (cf. chapitre 8). Nous

n'envisageons pas, à court terme, d'étudier d'autres approches de la

représentation du transport azonal de la chaleur, sauf si il en apparaît

dont la supériorité soit clairement affirmée.

Les priorités, à présent, concernent le transport azonal méridien

de la quantité de mouvement zonale, dont une formulation est en cours

d'élaboration, et l'étude des effets moyens zonaux de la physique azonale.

La première tâche est assez ardue, ainsi que le souligne la description du

chapitre précédent. La nécessité impérieuse de ce que la dépendance de ce

transport à l'état climatique moyen soit précisément paramétrisée dans le

modèle, et le succès des très récents développements de Stone et Yao (1988)

sur ce sujet incitent et encouragent à poursuivre les première travaux

réalisées dans cette voie. Dans le domaine de la physique du modèle, nous

suivrons sans doute une approche de variance statistique (cf. chapitre
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3-b; Yao et Stone 1987) pour ce qui concerne l'activité de convection
humide. Nous espérons ainsi mettre en évidence des mécanismes par lesquels
des transports verticaux de chaleur et d'humidité aussi intenses que ceux
décrits aux chapitres 9 et 10, dans la région intertropicale, peuvent
exister et ne pas être représentés par des paramétrisations purement
dynamiques. Nous pensons par ailleurs évaluer l'importance des interactions

azonales entre l'atmosphère et le rayonnement (distribution des nuages par
exemple), et entre l'atmosphère et la surface. A ce stade, il sera
nécessaire d'introduire une structure continentale, par le biais de
pourcentages de terre, d'océan ou de glace de mer dans chaque bande de

latitude. Les échanges aux sol seront pondérés en fonction de ces
pourcentages.

Enfin, nous disposerons à terme du nouveau module physique LMD
(cf. chapitre 3-b), et l'on pense que les modifications introduites dans
ce module, par rapport à celui qui a été testé ici, permettront au MCMZ de

fonctionner de manière stable. Il sera alors certainement très enrichissant

de comparer les états climatiques simulés par le MCMZ purement LMD à ceux

produits par le MCMZ hybride. Certains processus, tel l'ajustement
convectif humide, existent dans l'un et non dans l'autre. Il sera ainsi

possible de mettre en évidence les traitements les plus appropriés à la
configuration bidimensionnelle latitude-altitude.

Appendice: Approximations géostrophique et quasi-géostrophique; vorticité

potentielle quasi-géostrophique

Le présent appendice rappelle ce que sont les systèmes d'équations

géostrophiques et quasi-géostrophiques et sur quelles approximations ils

reposent. L'expression de la vorticité potentielle quasi-géostrophique, à

laquelle il est largement fait appel dans le texte, est explicitée ici. Ces

concepts sont traités dans la plupart des ouvrages de base de météorologie

et de dynamique des fluides géophysiques (Holton 1979, Pedlosky 1982, Gill

1982, par exemple). Pour une présentation moins succinte que celle qui est
faite ici, le lecteur est renvoyé à ces ouvrages.

Le point de départ de ce chapitre est le système des équations

primitives, qui sont les équations hydro- et thermo-dynamiques de base de

la construction des modèles de circulation générale. Ces équations ont été

présentées au début du chapitre III-6-a (remplacer i|/ par ©, la température

potentielle, pour l'équation thermodynamique). Le développement de ce

système implique une partie de géométrie cinématique, pour le transfert de

l'équation de Navier-Stockes dans un repère tournant en coordonnées

sphériques. Certaines approximations d'échelle (cf. Holton 1979, chap.
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1.3) permettent de plus, spécifiquement pour l'atmosphère terrestre, de

simplifier ou d'élaguer quelques termes des expressions résultantes. On

néglige ainsi l'épaisseur de l'atmosphère devant le rayon de la Terre,

l'inertie centrifuge verticale devant l'accélération de la pesanteur...

L'approximation hydrostatique (équilibre hydrostatique de l'atmosphère,

l'accélération verticale, en particulier, étant négligée) est très bien

vérifiée pour les échelles synoptiques (mais pas à l'intérieur d'un nuage

convectif par exemple) et simplifie de façon importante l'équation pour la

quantité de mouvement verticale. Celle-ci perd son caractère prognostique

et interdit ainsi toute propagation d'onde sonore verticale. La condition

de limite de vitesse verticale nulle au sol élimine les ondes sonores

horizontales. La présence de solutions d'onde sonore dans les équations

introduirait un bruit susceptible de nuire à l'intégration numérique de

celles-ci. C'est donc un grand avantage d'avoir pu éradiquer ces solutions

des équations primitives.

Pour accéder aux équations quasi-géostrophiques et géostrophiques,

il est nécessaire d'introduire de nouvelles approximations d'échelle, moins

uniformément vérifiées mais permettant, dans le cas où elles sont

pertinentes, de nouvelles simplifications des expressions. La technique

appropriée pour la mise en évidence des approximations autorisées est

l"'adimensionnalisation" des équations, c'est à dire la mise en rapport des

variables du système à leur ordre de grandeur estimé par l'analyse des

écoulements géophysiques réels ( Par exemple, Pedlosky 1982, p3l8).

Pour réaliser ce processus d'adimensionnalisation, on dispose, pour

caractériser les échelles synoptiques de l'atmosphère, de:

- Une échelle spatiale horizontale L ~ 106 m (étendue spatiale
typique d'une perturbation de grande échelle)

- Une échelle spatiale verticale D ~ 10* m (épaisseur de
l'atmosphère)

- Une échelle de vitesse horizontale U ~ 10 ms"1 (intensité

moyenne du vent horizontal)

- Une échelle de vitesse d'entraînement de coriolis C ~ 2.Q.L

A condition de prendre pour échelle de temps caractéristique celle
L

de l'advection, T ~ — , et en ignorant les termes de source et puits, les

équations primitives peuvent être intégralement réécrites en variables sans

dimension (i.e. rapportées aux échelles ci-dessus) notées par ':
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t> ( a a a d \ 5a><\

R•lâT•+u•al^+v•âF+R•w,•ipTju, "sine'v' '1ZF
r, T a , a a a n a*'

R' [àF +u'âF +v'âyT +R-u' âF jv' +sine,u' =IF
_ r- a a a a \ aLog®

au' av* au*

av +âyT +R-âF =°

(Par exemple, Pedlosky 1982, chap. 6.2)

où la température potentielle 0 a été séparée en une partie caractéristique
de la stratification moyenne de l'atmosphère ®a , et une perturbation à
cette stratification £0:

©(x.y.p.t) = 0s(p) + d©(x,y,p,t)

©

A®
==> Log© = Log© + —-

L'équation hydrostatique n'appelle pas de traitement particulier
car elle ne conserve d'ores et déjà que deux termes, et ne peut être
simplifiée plus avant.

R est le nombre de Rossby: R = qui compare l'intensité des

termes d'advection à celle des termes' d'entraînement de rotation.
L'approximation quasi-géostrophique suppose que R est petit, c'est à dire
que l'équilibre hydrodynamique dominant se fait entre les termes de
Coriolis et les gradients horizontaux de pression. Dans l'atmosphère:

R~ 10
2x5.10"5xl06

et l'approximation Q.G. est tout juste vérifiée. Pour les écoulements lents
et à hautes latitudes, il n'y a pas de problème, mais l'approximation cesse
d'être valable pour les écoulements très rapides et surtout à basse
latitude.

(2.0.L)2
F est le nombre de Froude: F = . il fait le rapport de

g-D
l'énergie cinétique d* entraînement à l'énergie potentielle
gravitationnelle, et constitue une mesure de la stabilité dynamique
verticale lorsque R est petit. Dans l'atmosphère, cette stabilité est
toujours correctement vérifiée (F £ .1 ), au moins aux moyennes et hautes
latitudes.
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En supposant R petit, on peut développer les équations primitives

adimensionnelles en série de R, de telle façon que, pour chaque variable,

on ait:

X' = X(0) + R.X(1) + R2.X(2) ...

A l'ordre 0, c'est à dire en négligeant toutes les puissances de R

supérieures à 0, on obtient le système des équations géostrophiques:

3$(°> '

3x'

a<p(o)

-sin9.v(0) = -

sin9.u(0) =
3y'

3u(° > 3v(° >
+

3x' 3y'

c'est à dire, une fois redimensionnalisé:

3<P

_f-V« = "âx"
a*

f-u« ="37

^ +!!l=0
3x 3y

(avec dx = a.cosO.dA et dy = a.d9). L'écoulement géostrophique est purement

horizontal. Il constitue un sommet en matière de simplicité, et l'équation

du vent thermique en est un corrolaire très utile:

ov
8 3 3<P 3 RT

aP Sx 3p 3x p
3u

g 3 RT

3p dy p )

(en utilisant la relation hydrostatique et l'équation d'état d'un gaz

RT
parfait). Pour une hauteur d'échelle H de l'atmosphère constante (H = —, T

g

température moyennée sur la hauteur de l'atmosphère), le profil vertical de

pression est logarithmique en altitude ( p=p0.exp -— ), et l'intégration

verticale des équations précédentes conduit à:

R 3T z

Vz) = 7-âT'H
R 3T z

U*(Z) =T-ây-ÏF )



N'étant pas prognostique, le système géostrophique n'est pas
utilisable pour l'étude de l'évolution des phénomènes atmosphériques, et il
est alors nécessaire de poursuivre à un ordre supérieur le développement
entrepris plus haut. A l'ordre 1, on atteint le système des équations
quasi-géostrophiques, qui est ici directement écrit en variables
dimensionnelles:

M1 D« a«p
(1) — n - f.V = -—-

Dt * 3x

„, Dg -n 3<P
(2) —- va + f.u = -—

Dt * ay
Dg aLog©g

(3) r- Log© + o>.— = 0
Dt 3p

,,.> 3u dv 3d)
(4) — + — + — = 0

3x 3y 3p

ug et vg sont les composantes de la partie géostrophique du vent,
D

solutions du système à l'ordre 0. -2- est la dérivée particulaire

D* a 3 3
géostrophique: — = — + u .— + v .—

Dt 3t « 3x « 3y

A l'ordre 2, enfin, on retrouve les équations primitives initiales.

On peut combiner (1) et (2) afin d'établir une équation pour la
3v 3u

composante verticale de la vorticité relative géostrophique Ç = — L
3x 3y

(les autres composantes sont nulles). On obtient:

D8 , L. ( au 3v ï ( d d \
DTC +f-lâx-+â7j +(U-3x-+V-ây-)f =°

et en négligeant la partie agéostrophique du dernier terme et en utilisant
(4):

(5) DT« +f>-f-37=0

(3) et (5) constituent un système de deux équations à deux
inconnues. En effet, dans le cadre de l'approximation quasi-géostrophique,
© et 4 ne sont pas indépendants. En considérant f localement constant, égal
à f0 (développement de f à l'ordre 0 en latitude), on peut définir une
fonction de courant géostrophique * telle que:

3*

U8 = ~3y
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g

3*

dx
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*
c'est à dire * = —. On peut exprimer ç en fonction de *:

32* 32*
Ç = + = A .*

3x2 3y2

(\ est un laplacien horizontal, ou plus exactement isobare). D'autre part,
si l'on définit un volume massique a (inverse de la densité P) séparable en

une valeur de stratification moyenne correspondant à © , et une
perturbation à cette moyenne:

a(x,y,p,t) = as(p) ♦ ùa(x,y,p,t)

on peut écrire:

Dg D
- Log© = - Loga

" «s'Dt
_1_ Dg 3<P
a 'Dt 3p

o: 'Dt 3p
s r

Par ailleurs:

3Log©s as 3Log© a ->

= .N
rr2 S3p g ' 3z

grâce à l'équation d'état d'un

gaz parfait

grâce à 1'approximation

hydrostatique

où Ns est la fréquence de Brunt-Vaîsâia moyenne.

On peut donc réécrire (3) et (5) dans les deux variables * et œ
seulement:

(6)

(7)

Dg 3cd
— ( f + A *) - f.— = 0
Dt ^ 3p

„ N2.a
3* s

âp +T~•g
co

L'élimination de w entre ces deux équations, en prenant à nouveau

f = f0 dans le second terme de (6), conduit à l'équation de conservation de
la vorticité potentielle quasi-géostrophique Q:
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Dg 3
— Q = 0 avec Q = f + A * + —
Dt ^ 3p

g-.f2
0 2 3*

N2 S3P
s

En utilisant l'équation hydrostatique, on peut convertir cette

expression en celle qui est présentée en (III) du chapitre III-8-b. Il peut

être justifié par analyse d'échelle que tous les termes négligés au long de

ce dernier développement constituent une approximation d'un ordre au plus

comparable à l'approximation du développment au premier ordre en R des

équations primitives.

Q est donc une grandeur conservative dans un écoulement

quasi-géostrophique adiabatique (S@ = 0) et sans friction (Su, Sv = 0)
d'échelle synoptique. Nous avons vu plus haut les conditions d'application

de l'approximation Q.G. L'instabilité barocline est confinée à des

latitudes relativement élevées, et le cadre de cette approximation est

donc, par exemple, assez bien justifiée pour son analyse. La possibilité de

négliger les sources et puits de chaleur et de quantité de mouvement tient

à la localisation et aux échelles de temps caractéristiques des phénomènes

étudiés: une partie importante de l'activité barocline a lieu à l'intérieur

de l'atmosphère, loin de la couche limite de friction; d'autre part, la

durée de vie typique d'une perturbation barocline (0(1jour)) est plus

courte que la constante de temps de l'équilibre radiatif de l'atmosphère

(O(lOjours)). La vorticité potentielle Q.G. est donc adaptée à l'étude des

ondes baroclines, au moins en première approche.

Q une forme linéarisée de la vorticité potentielle de Ertel
3©

(C + f).-— , ne dépendant que d'une seule variable prognostique de
3p

l'écoulement, 'i'. C'est ce qui la rend particulièrement attrayante, bien

qu'elle ne mesure pas une grandeur météorologique propre. Q n'est

d'ailleurs définie qu'à une fonction de la pression près, et toute fonction

F = Q + G(p) est elle aussi conservative dans les conditions décrites

ci-dessus. La structure verticale de Q n'est donc pas déterminée et l'on ne

peut en particulier rien dire de son transport vertical (la circulation

verticale géostrophique est nulle). Les propriétés de conservation

horizontale de Q en font pourtant un intermédiaire théorique très riche,

ainsi que le montrent les chapitres III-7 et III-ll.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
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Il convient ici de raccorder à nouveau les phases de l'étude du

paléoclimat rapportées en parties II et III. Dans la partie II, un travail

achevé est présenté avec ses conclusions quant au forçages potentiels du

climat aux échelles de temps du pléistocène récent. La partie III peut être

aussi regardée comme un travail relativement complet, dans l'optique d'une

étude sur le fonctionnement de l'atmosphère, mais ce n'est qu'une étape de

notre projet de grande ampleur de reconstruction détaillée d'un cycle

glaciaire-interglaciaire.

La description d'une simulation récente d'un tel cycle par une

équipe Belge (Marsiat et al 1987) est particulièrement appropriée pour

soutenir l'effort que nous réalisons dans ce sens. Un modèle climatique en

moyenne zonale de l'hémisphère Nord est utilisé, couplant l'atmosphère,

l'océan et la cryosphère. La partie atmosphérique a une base dynamique

quasi-géostrophique. La partie océanique est constituée d'une couche de

surface et traite la glace de mer. Les calottes polaires sont calculées par

bilan d'accumulation et de fonte, avec une dynamique du socle rocheux et de

l'écoulement de la glace. L'ensemble est intégré de manière asynchrone. Le

climat réconstitué sur les 122 000 dernières années est en remarquable

accord avec les données de volume de glace continentale par exemple.

L'expérience permet de souligner la grande sensibilité des simulations aux

albédos de surface des calottes polaires, et met ainsi en avant un des

mécanismes importants d'amplification du signal astronomique. Les auteurs

suggèrent que l'effet des variations de la concentration atmosphérique en

C02, qu'ils ont négligé dans leur étude, permettrait d'éliminer certaines

discordances du climat simulé avec les données de référence.

Nous disposons déjà de nombreuses données auxquelles relier les

résultats des modèles. La carotte Vostok a permis, et continue, d'étendre

le champ de ces données (C02, méthane, chimie atmosphérique ...). Des

modèles suffisamment précis pour simuler toute cette richesse d'information

doivent maintenant être élaborés. L'étude de la partie II permet de

suggérer certains des mécanismes possibles de variation du climat aux

échelles de temps longues, mais une approche pronostique s'impose pour

valider ces suggestions. Le concept que nous avons retenu, dans cette

optique, est proche de celui de Marsiat et al, mais il ne fait pas double

emploi pour autant. Des techniques et des traitements différents seront

appliqués à la simulation des processus climatiques. D'ores et déjà, le
modèle d'atmosphère présenté en partie III est bien différent et plus

complexe que celui de Marsiat et al. Il existe un grand nombre de MCG, et
c'est un gage d'ouverture à la recherche et à 1'inovation. Nous pensons que
la voie des MCMZ est aussi en cours d'ouverture, et que la coopération des

équipes et la synergie des idées permettront sous peu des progrès
importants dans la compréhension du paléoclimat.



Les perspectives qu'offre la configuration particulière des MCMZ
s'étendent plus loin que le paléoclimat, en accédant à des domaines plus
proches du climat contemporain. Le modèle développé par McCracken,
initialement pour l'étude des âges glaciaires, a par la suite trouvé de
multiples applications pour lesquelles, soit la simplicité de la géométrie
bidimensionnelle, soit la rapidité de calcul, (soit les deux) était
particulièrement adaptée (aérosols d'origines diverses, C02, échanges au
sol et aridité...). Par eux-mêmes ou en conjonction avec les modèles placés
au dessus et en dessous dans une échelle hiérarchique de complexité, les
MCMZ ont un potentiel d'utilisation très large qui justifie l'effort que
demande leur mise au point.
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Vostok ice core: a continuous isotope température
record over the last climatic cycle (160,000 years)
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A continuous deuterium profile along the 160,000-year Vostok ice core (Antarctica) is interpreted in terms ofatmospheric
température changes. This climatic record is the awaited terrestrial complément of the deep-sea records supporting the
existence of a relation between the Pléistocène climate and orbital forcing.

On the timescale of the successive glacial-interglacial épisodes
that hâve characterized the Earth's climate for about the past
million years, quantitative reconstruction of climatic parameters
essentially relies on oceanic records, most notably isotopic and
faunal studies of deep-sea core sédiments. Thèse records provide
time séries of the continental ice volume and of sea surface
températures1"3 and hâve convincingly demonstrated that there
is a link between the Pléistocène ice âges and the variations in
the éléments of the Earth's orbit. By contrast, the climatic
conditions that prevailed over continental areas are far less well
documented and rarely on a quantitative basis. However, such
continental time séries are essential to an understanding of how
the atmosphere-ocean-cryosphere climatic System is operating
on this timescale.

In this context, the 2,083-m ice core4 recovered by the Soviet
Antarctic Expéditions at Vostok (East Antarctica) is of funda-
mental importance because it fully covers the last glacial-inter
glacialcycle,backto the iceâgethat precededthe last interglacial
(160 kyr bp) and has been essentiallyundisturbed by fiow condi
tions. It allows access to many climatic and climate-related
parameters. Thèse potentials are illustrated from the 180 data
we hâve recently published4, from 10Be measurements5'6, from
the aérosol concentrations7 and, in a companion paper, from
the C02 profile8.

Our first isotope dataset was largely discontinuous over the
past 100 kyr(only7% ofthe corewas analysed), and continuous
below that. Sampling of the ice was completed later in the field
and complementaryisotopic measurements were made. We pré
sent hère continuous data for deuterium throughout the core.
We shall focus first on the interprétation of this profile in terms
of température and then examine this continuous record in the
frequency and time domains. We shall compare the ice record
with the oceanic record, with a spécial emphasis on the Last
Interglacial Period. For the first time an ice core reveals the
large 100-kyr glacial-interglacial cycle and concentration of
variance near the Earth's orbit tilt and precession frequencies.

Continuous deuterium profile
The samples were analysed both for their lsO and deuterium
contents. Although uncommon in the deep-ice-core
literature9"12, the présent interprétation is based on the
deuterium record (denoted SD and expressed in per mil with
respect tostandard mean océan water (SMOW)). This isjustified
because SD is, as discussed later, a slightly better indicator of
température change than 5lsO.

The basic characteristics of the Vostok site are given in réf.
4.Thenewsamples were takenalong1-m iceincréments (instead
of 2 m) and were processed as described in réf. 4. The data are
now available on an almost continuous basis on the 2,083-m

-uo

Fig. 1 Deuterium content (in %> w.r.t. SMOW) against depth in
the Vostok ice core with successive stages as defined in réf. 4 and

the âges corresponding to the limits between thèse stages.

core below 138 m and a complementary dataset was obtained
on a new adjacent 279-m core. The total ice recovery is about
85% with only one long (8 m) missing séries. Data obtained
from the two cores (with an accuracy of 0.3%> w.r.t. SMOW) are
in excellent agreement over their common part (within \X, for
the averagevalues) and the two séries of results were combined
to obtain the deuterium profile shown in Fig. 1 as a function of
depth.

There are obvious similarities between the présent ôD and
the previous ôlsOVostok record with successive warm and cold
stages indicated in Fig. 1 and designated by letters from A to
H (réf. 4). In the upper part of the figure are also reported the
âges corresponding to the limits between stages, following the
Lorius et al* chronology. This chronology, established with a
two-dimensional ice-flow model and taking into account the
change with time of snow accumulation, is discussed in further
détail in the last section.

Isotope température record
Preliminary estimâtes of atmospheric température changes in
the Vostok area were given from the available S180 data4. For
completing this approach from the continuous ôD record, it is
useful to examine the validity of this reconstruction from central
East Antarctic deep ice cores411, which relies on both expéri
mental and theoretical arguments.

The deuterium content distribution in récent snow is well
documented over East Antarctica, in particular along the
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Fig. 3 Variance spectra of the Vostok isotope température (a, b)
and of mid-July insolation at 65° N for the past 160 kyr (c, d). The
normalized variance density is plotted against frequency in cycles
per kyr on linear scales. The left scale is for curves a and b and
the right scale for curves c and d. Continuous Unes refer to the
original séries (a, c) and broken Unes to thèse séries after pre-
whitening by a first-order différence filter (b, d). Thèse four spectra
were obtained by the maximum entropy method applying the
Barrodale and Ericksson33 algorithm with an autoregressive order

of 40%.

in the variation of local surface température. On the other hand,
déviations of up to 20% in the estimate of the température
change cannot be excluded. Finally, to get the climatically
induced température change, corrections hâve to be applied for
the changes of élévation either due to the motion of the ice from
its origin or to gênerai changes in the thickness of the ice sheet24.
We now hâve new isotopic results from snow surface samples
both at Vostok and Ridge B, that is, over the région from which
the Vostok ice probably originated over the last climatic cycle4.
The two average deuterium values for about the last century
fall within a few per mil (—43854 at Vostok and —435%. at Ridge
B). This confirms that there is no need for a correction linked
with the origin of the ice. The available data on ice cap thickness
(D. Raynaud, personal communication) show that there are
variations in the total gas content of the ice, a parameter directly
related to the élévation of the ice cap, which are roughly in
phase with the deuterium changes. Taking this effect into account
would amplify the amplitude of our estimated température vari
ations but not the shape of the profile. This aspect is not taken
into considération in the présent interprétation but will need to
be kept in mind in a final assessment of the data.

Spectral analysis of température record
The Vostok ice offers a unique opportunity to examine from a
continental record the link existing between a time séries for
atmospheric température and the astronomical forcing that
drives the amount of insolation received at any latitude and
time. Among the orbital parameters, the obliquity of the Earth's
axis (period of —41 kyr) and the procession of the équinoxes
(periods at 23 and 19 kyr) are the most important as they
redistribute the available energy between latitudes and
months25'28. For example, there is about a 20% différence in
the mid-July insolation received at 65 °N (a key latitude in the

classical theory of the ice âges) between a time of high or low
seasonal contrast25. On the other hand, the total insolation
received by the planet, only influenced by the Earth's eccentricity
(periods at 100 and 400 kyr) varies by only about 0.3% over the
past 160 kyr. The ~ 100-kyr oscillation that dominâtes the climate
record over the past million years is generally assumed to resuit
from a nonlinear response of the ice sheets to orbital forcing
rather than directly from eccentricity changes28"31.

Hère we focus the spectral analysis on the obliquity and
precessional frequency bands. The higher frequency spectra,
which also contain information about the behaviour of the

climatic System30,31, will be examined elsewhere. For this analy
sis we followed the strategy described by Bergerand Pestiaux27,
who suggested the use of a combination of différent methods,
each with its own advantages and drawbacks.

The commonly used Blackman-Tukey32 technique has well-
defined statistical properties and is reliable for spectral-ampli
tude information but has poor frequency resolution. It is not
very appropriate in our case of a record that is short with respect
to the periods of interest. Even using a large number of lags
(50%), there is no clear indication of spectral peaks.

We improved the frequency resolution using the Maximum
Entropy (ME) method by applying a least-squares algorithm33
appropriate for short records. Figure 3 (curve a) shows the
Vostok spectrum. The spectrum of mid-July insolation at 65° N
for the past 160 kyr (curve c) illustrâtes the quality of this
method, which clearly séparâtes the 23-kyr and 19-kyr pre
cessional peaks. To depict the higher frequency part of the
record more clearly, the Vostok séries was prewhitened with a
first-order différence filter, thus removing variance at low
frequency (curve b). Curve d shows the corresponding spectrum
for the 65° N insolation.

Thèse spectra were calculated with an autoregressive order
of 40%. We checked that the position of the peaks is fairly
stable (within ~±3%) over a large range of values of this
parameter (from 35 to 50%). The unprewhitened Vostok spec
trum (Fig. 3, curve a) shows well-defined peaks at 107.5, 45.7
and 25.3 kyr. A much larger part of the variance is concentrated
in the ~40-kyr peak than in the 20-kyr peak. After filtering of
the séries (curve b) the 45.6-kyr peak is shifted towards higher
frequencies (41.5 kyr), probably because its position was influ
enced by the strong 100-kyr component. In contrast, the position
of the 41-kyr peak for 65° N insolation is not affected by the
prewhitening (curve d) because there is no such strong 100-kyr
component.

The Vostok peaks at ~40 and ~20 kyr are on the lower
frequency side of the 41-kyr obliquity component and of the
23-kyr precessional main component but the différences are well
within the dating accuracy, which is in the range 5-10% (réf.
4). Note hère that conséquence of claiming that ÔD is a better
température indicator than is ôlsO should be to correct the
timescale. The influence of using ÔD rather than ô180 in the
âge model of réf. 1 never exceeds 2%. This is well below the
dating uncertainty as the influence of ice thickness probably
changes.

Within thèse limits, our spectral analysis demonstrates con-
vincingly that, apart from the -100 kyr signal, the Vostok tem
pérature record is dominated by a strong component near 40 kyr
previously seen from visual inspection of the record4. It also
suggests that it is influenced to a lesser degree by a component
slightly above 20 kyr. The two frequency bands may be associ-
ated with the obliquity and precession cycles respectively. This
resuit is quite remarkable if we recall that the Vostok dating is
based only on a glaciological model4. When deep-sea core
profiles of ôlsO are analysed without any assumption of a
relation between an insolation curve and the isotopic record,
they generally do not show better defined peaks in the obliquity
and precessional bands. For example, Berger and Pestiaux2 ,
from the study of 10 cores dated in this way, showed that the
variability in the position of the 41-kyr and 23-kyr peaks is



s»5 kyr. At theleast, theVostok atmospheric température record
appears tobetheawaited terrestrial complément ofthedeep-sea
cores to support the rôle of astronomical forcing in determining
the last Pléistocène climate.

Comparison with marine climatic record
Figure 2 (curves c and b) shows time séries of the estimated
continental ice volume change and of a Southern Hémisphère
sea-surface température record for the past 160 kyr. They rep-
resent respectively the stacked SPECMAP ôuO record of
Martinson et ai3, with the 'standard' stratigraphy for deep-sea
sédiments and the estimated summer sea-surface température
from the very well documented1,3 and geographically relevant
subpolar Indian Océan core RCll-120. For thèse two séries the
chronology established byMartinson etai3 stems explicitly from
orbital tuning. We discuss hère the salient characteristics of the
Vostok recordand its comparisonwith thèse two marineclimatic
séries, going back in time from the Holocene to the last Inter
glacial.

The warmest part of the Holocene occurred just at the end
of the last déglaciation, which is also seen in RCll-120 (tem
pérature maximum occurring at -9,000kyr bp) and was pre-
viously observed in the Dôme C core11. At Vostok the surface-
température shift between the Last Glacial Maximum (LGM)
and average Holocene conditions is about 9 °C. This transition
isatwo-step process with two warming intervais interrupted by
a slightly colder one lasting ~1 kyr (from -12 to 11 kyr BP in
our chronology). The température amplitude ofthis cold épisode
is ~2°C. There is some missing ice in this part of the record,
but there is still no doubt that a cold oscillation exists in this
Vostok transition as in Dôme C11 and possibly Byrd9. The
relationship between this Antarctic event and the well-docu-
mented European Younger Dryas (see réf. 34 for an extensive
review) well recorded in the Greenland deep ice cores12 is
examined in Jouzel etai35. According to thebest dating so far
there is no significant lead or lag between the three climatic
curvesof Fig. 2 at the beginningof this transition fromthe LGM
towards the Holocene, which takes place in the three records
at ~ 15 kyr bp.

We had interpreted4 stages B, Dand F(which correspond to
marine stages 2, 4 and 5d) from 5180 as being very similar.
Figure 2(curve a) shows adecreasing trend of the température
minima from Fto B, with stage Fbeing ~2 °C warmer thanthe
full glacial conditions (stage B). This différence inour interpréta
tionof stage F partly relates to the fact thatthe deuterium excess
(d =SD - 80180), largely depending upon theabove-mentioned
kinetic effects, is then particularly high compared with that
recorded duringtheothercoldstages (thecontinuousdeuterium-
excess profile will be discussed elsewhere). In fact, conditions
équivalent to the LGM were encountered only attheend of the
penultimate glacial (stage H).

The two C and E interstadials are now thoroughly docu
mented, demonstrating in each case a well-defined internai
structure.

During stage Cthere are two double-peak maxima separated
by a period of colder conditions (but about 1.5 °C above the
LGM) at -42 kyr bp. The warmest conditions prevailed atthe
beginning ofthis interstadial (-53 kyr bp) with température up
to 4°C above full glacial conditions. There is a reasonable
correspondence between thèse Vostok stage C température
maxima and the corresponding parts of the oceanic records
(marine stage 3). There is in the detailed curve nothing compar
able with what is recorded in the Dye 3Greenland ice core12,
which shows at the timescale of a few décades abrupt and
vigorous isotopic changes with an amplitude almost équivalent
to that accompanying the Pléistocène-Holocene shift. The lack
of such large oscillations in our core is far from proven, given
the relatively coarse sampling we used.

Vostok interstadial E is characterized by two well-marked
température maxima (-81 and 100 kyr bp) and some minor
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additional oscillations. For both events, the température culmi
nâtes at a level -6 °C above the LGM température. There is
quite clear correspondence between marine stages 5a and 5c,
seen both inthe 5180 and température oceanic record, and thèse
two relatively warm periods. Correspondingly, stage 5b agrées
well witha period -2 °C colder recorded in theVostok ice from
-95 to 85 kyr BP.

We note hère the remarkable corrélation (r2 =0.87) between
the marine S1 Oand the Vostok record down to -llOkyrBP.
As the marine ôlsO record is thought to represent essentially
continental ice-volume changes, that is, a parameter of global
significance, this high corrélation suggests thattheVostok tem
pérature record is, at least qualitatively, of relatively large geo-
graphical significance.

Such a gênerai agreement for timescales between the océan
and ice climatic records does not hold for the earlier period of
the record (before 110 kyrbp). We shall now concentrate on
this period after pointing outthat theôd interprétation confirms4
that the Last Interglacial contains an interval of -5 kyr warmer
(-2 °C) than présent conditions. For the sake of this discussion
parts of the three palaeorecords from 150 to 100 kyr bp are
shown in Fig. 4 (curves a to c). The major différence is in the
duration of the Last Interglacial, namely 11 kyr (127-116 kyr
bp) for the «' Odeep-sea-core stage 5e and about 22 kyr (139-
117 kyr bp) for the Vostok stage G. This différence inevitably
induces discrepancies between the ice and deep-sea-core
chronologies. Some mechanisms like the Antarctic floating-
shelves hypothesis36 could explain such a différence. We shall
argue instead that thèse major climatic changes were nearly
synchronous on a global scale. First, we assume8-37 that apart
from astronomical forcing, C02 changes that are global hâve
played a climatic rôle. Second, there is little doubt that the last
deglac.at.on was nearly in phase in both hémisphères38, as
discussed earlier in this section, and it is difficult to justify that
adifférent glacial mechanism with alarge phase lag had operated
dunng the penultimate déglaciation. Third, as firmly pointed
out by Broecker38 and J. Imbrie (personal communication)
température changes over Antarctica must be nearly syn
chronous with changes insurface température conditions around
the Antarctic continent.

The deep-sea-core chronology3 is independently constrained
and very well confirmed by dating, in particular, of Barbados
high-sea-level terraces, which sets Barbados III level as corre
sponding to marine stage 5e at 125 kyr bp (refs 39 40) In
disagreement with Barbados terraces chronology, there is an



abundant literature41"43 on Huon Peninsula (New Guinea) sea
levels, showing a doubled-peak long interglacial (-25 kyr at
mid-peak) with two high sea-level stands at 132 and 120 kyr bp
that would fit with the Vostok chronology. Let us follow the
CLIMAP projectmembers in theirconclusion that thèseterrace
âges must be in error44. However, there are apparently reliably
dated coral reefs of Haiti that also give a high sea-level stand
at 130 kyr bp (réf. 45). Such a possibility is at least not contra-
dicted (the earlier date is 129.9 kyr bp) by récent and more
accurate datings using mass spectrometry46. Thèse dates leave
open the possibility of an earlier interglacial as suggested by
the Vostok record. Indeed, as Southern Hémisphère température
changes are expected to lead sea-level changes by a few kyr
(réf. 44) a maximum sea level at 130 kyr bp would be in agree
ment with the Vostok profile, which shows its température
maximum at -133 kyr bp.

In the Vostok chronology underestimation of both the
accumulation rate and the thinning function could hâve led us
to overestimate the duration of Vostok stage G (réf. 4). Pre-
viously published5 and new detailed* 10Be measurements are
consistent with quite similar snow accumulation rates at the
peak of the Last Interglacial and during the Holocene. Aérosol
input of either continental or marine origin, as estimated from
sodium and aluminium measurements, is not very différent
between the Holocene and the Last Interglacial Maximum ,
indirectly strengthening this argument although changes in
atmospheric circulation or in production rates (for 10Be) may
certainly not be excluded. The thinning function dépends on
flow parameters, which may be affected byvarious factors such
as concentration of dust and other impurities and crystal size
and fabrics 47. Preliminaryexperiments suggest that the Vostok
interglacial ice may be only slightly more viscous than glacial
ice48; a corresponding adjustment leads to only small changes
in our chronology.

Over this period, relevant Southern Hémisphère insolation
curves show a maximum before 130kyr bp. For example, this
is true for November insolation at 60°S, which partly controls
the summer extent of sea-ice around Antarctica49 and for the
annual average of the local insolation shown on Fig. 4 (curve
d). Indeed,thereisa remarkable corrélation between thisinsola
tion curve and the Vostok température over the 150-100kyr
interval. If the Antarctic climate were governed in some way by
Southern Hémisphère insolation changes (réf. 50; G. Kukla,
Personal communication), this would tend tosupport theVostok
chronology.

Thus we think that there is no convincing argument to modify
the Vostok timescale of réf. 4, which is adopted hère and in the
companion papers8,37. This choice does not mean that we deny
the rôle of orbital variations in influencing the Earth's climate;
indeed theapplication oforbital tuning techniques totheVostok
record is beingexplored in collaboration withJ. Imbrie. Butwe
do claim that the Vostok ice core offers a unique source of
information which willbe most valuable if dated independently
of the deep-sea core record.

Conclusions
We now hâve obtained a continuous deuterium record along
the Vostok ice core that we hâve interpreted in terms of local
surface température changes over thepast 160 kyr. This isdomi-
nated by the large -100 kyr glacial-interglacial signal with a
total température amplitude of -11 °C; the Last Glacial Period
is very well documented and it is confirmed that the warmest
part ofthe Last Interglacial Period was about 2°C warmer than
the Holocene. Apart from arguments based on modem surface-
snow data and on a dynamically simple isotopic model, such
an interprétation is consistent with independent approaches
such as that based on crystal-size variations and climate
modelling.

A spécial emphasis is given to the comparison between the
Vostok and the marine records. The well-marked similarities

between, in particular, the estimated icevolume and the Vostok
température suggests thatour record is,at least qualitatively, of
relatively large geographical significance. Such agreement is not
observed before 110kyr bp owing to discrepancies between the
Vostok and marine chronologies. The duration of the Last Inter
glacial Period in the Vostok record is about twice as long as
expected, if the late Pléistocène Earth's climate was governed
only byNorthern Hémisphère high-latitude summer insolation.
Our présent strategy is to keep this Lorius et al* timescale, as
long as there is no inescapable argument to modify it.

It is remarkable that without any radiometric dates or orbital
tuning the Vostok température record shows concentration of
variance near the obliquity and precession frequency bands,
which strongly supports the climatic rôle oforbital forcing. This
aspect and the influence of other forcings (in particularatmos
pheric C02) is examined in the two companion papers8,37. Thèse
two studies illustrate waysin whichobtaining the firstcontinuous
long record of theatmospheric température, which is the main
achievement of the présent study, contributes to a better under-
standing of glacial-interglacial climatic changes.

We thank ail Soviet and French participants in drilling, field
work and ice sampling. We acknowledge the Soviet Antarctic
Expéditions and the US Division of Polar Programs for the
logistic support. We thank R. Chiron andG.Mondet forisotopic
déterminations. The comparison between the Vostok and marine
records has largely benefited from very constructive criticisms
of W. S. Broecker, J. C. Duplessy, R. Fairbanks, J. Hays,
J. Imbrie, G. Kukla, L. D. Labeyrie, A. Mclntyre, R. K.
Matthews, J. Morley, and J. White. We hâve had useful dis
cussions with A. Berger, M. Ghil, S. Joussaume, L. Merlivat,
D. Peteet, H. Le Treut, G. Raisbeckand F. Yiou. We also thank
J. P. Benoist, E.Cook and J. Portesfor their help in data analysis,
and J. M. Barnola and D. Raynaud for very useful discussions
and suggestions about the présentation of this work. We very
much appreciated the review of H. Oeschger. This work was
supported in France by the EPF (Expéditions Polaires Fran
çaises), PNEDC (Programme National d'Études de la
Dynamique du Climat) and TAAF (Terres Australes et Antarc
tiques Françaises) and in the USSR and Vostok by Soviet
Antarctic Expéditions.

Received 26 Marctr, accepted 17 July 1987.

1. Hays, J. D., Imbrie, J. * Shackleton, N.J. Science 194, 1121-1132 (1976).
2. Imbrie J. etal m Milankovitch and Climate Vol. 1(edsBerger, A.L.et aL) 269-305 (Reidel,

Dordrecht, 1984).
3. Martinson, D. G. et aL Quat. Res. 27, 1-29 (1987).
4. Lorius. C. et aL Nature316, 591-596 (1985).
5. Yiou, F..Raisbeck,G. M., Bourles, D., Lorius.C. 4 Barkov, N. 1. Nature316,616-617 (1985).
6. Raisbeck, G. M. et aL Nature 326, 273-277 (1987).
7 DeAngelis M.. Barkov, N. 1. 4 Petrov, V. N. Nature 32S, 318-321 (1987).
8. Barnola, J. M., Raynaud, D., Korotkevich, Y. S.4 Lorius. C. Nature 329, 408-414 (1987).
9. Johnsen, S.J.,Dansgaard, W., Clausen, H.B. &Langway, C.C. Nature 235,429-43411972).

10. Barkov, N.1., Korotkevich, E.S., Gordienko, F.G.4 Kotlyakov, V. M. l.AH.S. publ. 118,
312-321 (1977).

11. Lorius, C, Merlivat. L.,Jouzel, J. 4 Pourchet, M. Nature 280, 644-648 (1979).
12 Dansgaard, W. etaL Geophys. Monogr. (M. Ewing Symp. 5)29, 288-298 (1984).
13. Lorius, C. 4 Merlivat, L. l.AH.S. Publ. 1.8, 127-137 (1977).
14. Lorius, C. in The Climatic Record of the Polar Ice Sheets (éd. Robin, G. de Q.) 52-56

(Cambridge University Press, 1983).
15. Robin, G.deQ.in The Climatic Recordof the Polar Ice Sheets (éd. Robin. G.deQ.) 180-195

(Cambridge University Press, 1983).
16. Jouzel, J. 4 Merlivat, L. /. geophys. Res. 89, 11749-11758 (1984).
17 Robin, G. de Q. PhiL Trans. R. Soc B280, 143-148 (1977).
18. Merlivat.L. 4 Jouzel, J. J. geophys. Res. 84, 5029-5033 (1979).
19. Jouzel,J., Merlivat, L. 4 Lorius, C. Nature 2», 688-691 (1982).
20. Joussaume,S., Jouzel, J. 4 Sadourny, R. Nature 3.1, 24-29 (1984).
21. Jouzel, J. et aLJ. geophys. Res. (submitted).
22. Petit, J. R., Duval, P. 4 Lorius. C. Nature 326,62-64(1987).
23 Broccoli A. J. 4 Manabe, S. Climate Dynam. ., 87-99 (1987).
24. Raynaud, D.4 Lorius, C. l.AH.S. PubL 118, 326-344 (1977).
25. Berger, A. L.J. atmos. Set. 3, 2362-2367 (1978).
26. Berger, A. L. 4 Pestiau, P. in MilanJcouircn and Climate Vol 1(eds Berger. A. L. et al.)

83-112 (Reidel, Dordrecht, 1984).
27. Berger. A. L. 4 Pestiaux, P. Current Issues in Climate Research, 76-96 (Reidel. Dordrecht,

1986).
28 Imbrie, J. 4 Imbrie, J. Z. Science 207, 243-253 (1980).
29 Budd.W. F. 4 Smith, I. N. l.AH.S. PubL 118, 369-409 (1981).
30. LeTreut, H. 4 Ghil, M. J.geophys. Res. 88, 5167-5190 (1983)
31 Ghil M in 7ur*u/ence and Predictability in Geophysical Fluid Dynamics and Cltmate

Dynamics (eds Ghil, M., Benzi. R. 4 Parisi, G.) 347-402 (North-Holland. Amsterdam.
1985).



33. Barrodale, I. 4 Ericknon, R. E. Gtopkym 45 420-432 (1980)

35. J«u, Uriu,, C, Martiv*. L*W, J. R. 5W on Abeup, O»*Chaga ,„ ^

38 ^ d^et* -* cto~"vo1-2 <- •—• a- l «-> «-
39. Mjjjj*. K. J.. M«U,.w, R. K, Broac*, W. S. *Tnurt», a L. / « T,. 250-274

42. Chappell. J. Search 3-», 99-101 (1983) '
43. Aharon, P. Nature 38, 720-723 (1983).
44. Climap project members Quai. Res. 21, 123-224 (1984)

^m3y ^ ***""• K°" lteMi^»CT• LK- *««** L. **„„ ,,,,,423-1425

(1986). «J*»"»"*, t/mo» Intenumoualt pour l'Étude du Quatematre

Printcd in Grca, Bri.ain by Turnergraphic Limi.ed. Basingstoke. H.mpshtre



Reprinted from Nature, Vol. 329, No. 6138, pp. 414-418, 1 October 1987
© Macmiltan Magazines Ltd., 1987

Vostok ice core: climatic response to C02 and orbital
forcing changes over the last climatic cycle
C. Genthon*, J M. Barnola, D. Raynaud, C. Lorius\ J. Jouzel*, N. L Barkov*
Y. S. Korotkevich & V. M. Kotlyakov*

tArec and Antarct.c Research Institute, Beringa Street 38, 199226 Leningrad USSR '
SInstitute of Geography, Academy of Sciences ofthe USSR, 29 Staronometny, Moscow 109107, USSR

Vostok climate and C02 records suggest that C02 changes hâve had an important climatic rôle during the late Pléistocène
lTtfTg J '"T yTk orbitalf°rcin&- ne «*<*** ofthe 100-kyr cycle and the synchronism between Northernand Southern Hémisphère chmates may hâve their origin in the large glacial-interglacial CO, changes

From the Vostok Antarctic ice core drilled by the Soviet Antarc
t.c Expéditions, we hâve, in two companion articles1,2, derived
time séries ofthecentral East Antarctic atmosphère température
and of atmospheric C02 content spanning the past 160 kyr.
Thèse studies suggest that overthisperiod the climate at Vostok
was, atleast inpart, driven both by the variations inatmospheric
C02 and by orbital forcing which would be exerted through
insolation changes in the Northern Hémisphère and locally3.
Hère we examine the relative influence ofthèse various forcings
on a quantitative basis by calculating the température signal as
a response to C02 and forcings in the Northern Hémisphère
and locally. Oursimple model canexplain >90% ofthe climate
vanance at Vostok. It suggests that C02 plays an important rôle
in influencing the Earth's climate during the late Pléistocène.

For two décades the Milankovitch hypothesis4 that the great
Northern Hémisphère ice sheets are controlled by the seasonal
contrast of insolation at -65° N has received support, par-
ticularly from athorough analysis ofthe 5180 deep-sea record5,6.
But the implied large amplification ofthis relatively weak forcing
(the total insolation received by the planet varied by <0.6%
over the past 106 yr), the observed dominant 100-kyr cycle and
the synchronism between the termination of major glaciations
in the Northern and Southern Hémisphères do not fit this
hypothesis well7"12. Further developments ofthe theory ofPléis
tocène climates hâve included the nonlinear response of ice
sheetsto thisorbital forcing8,13"17 and therôleofoceaniccircula
tion • > , ice-shelf destruction20,21 and sea-level changes9,21.
More recently the glacial-interglacial C02 changes shown from
measurements in air trapped in ancient ice22,23 and later
indirectly derived from S13C deep-sea core data24,25, hâve
focused attention on the possible contribution ofthe C02 green-
house effect to thèse major climatic changes10"12,17,25"28.

To address the problem of glacial-interglacial climatic
changes, theVostok ice-core results are important because they
give access in the same core to: (1) a continuous isotope tem
pérature séries which is,at least qualitatively, of relatively large
geographical significance1 and (2) a direct estimate ofthe atmos
pheric C02 content which is global in character2. Thèse two
séries are dominated by a clear -100 kyr signal. They show
concentration of variance near orbital frequencies and suggest
that there is an interaction between C02, orbital forcing and
climate on thetimescale ofglacial-interglacial épisodes. Because
ail the parts of the climatic System (atmosphère, océan, cry-
osphere, biosphère) areinvolved, such interactions arecomplex.
Considering this complexity, then, we shall limit our présent
purpose to giving and discussing the results of a multivariate
analysis between a single climatic output (the Vostok isotope
température record, AT„shownin Fig. la) and multipleclimatic
inputs. In essence we perform a statistical analysis without
specifically accounting for the physical mechanisms involved.
We consider three types of climatic forcings: (1) a Southem

Hémisphère input, (2) a Northern Hémisphère input, and (3)
a C02 input.

Methods

Thèse climatic forcings were chosen to cover as far as possible
the full range of hypothèses currently proposed in this field.
Figure 1shows corresponding timeséries, the insolation curves
being calculated using the Berger algorithms29.

As a Southern Hémisphère (SH) input we used either the
local insolation (78 °S) received during the entire year (î,) or
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Fig. 1 Time séries of theclimatic inputs andof theoutputin the
Vostok record, a,Vostok isotope température change, ATs (Lorius
etai3chronology); 6, Vostok atmospheric C02 expressed asdirect
radiative forcing; e, insolation, July 65° N; d, ice volume change
from the Imbrie andImbrie model; e, estimated ice volume change
from deep sea core 5lsO; f, total insolation at 78°S during the
entire year; g, insolation, November, 60°S; h,estimated ice-volume
change from Labeyrie et a/.38. Curves c-h aie scaled so as to hâve

about the same amplitude.



Table 1 Results of the multivariate analysis

Case Output SH NH ^ «co2 •»«>,(%) h-sh(%) •W/o)
Lorius el aL3 1 AT, î, "i 0.90 13.5 78 16 6

chronology 2 AT, *i "2 0.88 13.3 79 20 1
3 AT, *i «3 0.89 12.7 75 20 5
4 AT, h «1 0.86 14.0 85 3 12

Redated Vostok séries 5 AT„ 'i "l 0.90 13.7 79 8 13
6 AT,, *i "2 0.87 12.5 75 13 12
7 ATsl *. «3 0.90 9.4 55 11 34
8 AT,, *i «3 0.92 6.2 35 3 62

O-ltO-kyr period 9 AT* *i "l 0.85 12.7 75 13 12
10 AT* *t "2 0.84 11.9 71 16 13
11 AT* *i "3 0.92 4.9 27 9 64
12 AT* *i «4 0.84 11.0 66 15 19

Theclimatic outputat Vostok (température change) is given in column 2 and the chosen Southern and Northern Hemisphi:re inputs in columns
3 and 4 (see text); r2 is the square ofthe corrélation between AT (th<: calculated temperature change at Vostcik) and the outi>ut at Vosl:ok: a™, isCOj 1
the calculated amplification of the C02 température effect. The relative weights, w, of each contribution (columns 7-9) represent the percentage of
variance explained by each of the three inputs.

the mean daily November insolation at 60 "S (s2). As mentioned
in réf. 3, s, shows visual similarities to the Vostok isotope record,
which suggests there is a link between AT, and this annual
insolation; s2 is thought to play in important rôle in the sea-ice
extent around Antarctica30. In ail of the cases considered, the
Vostok température is assumed to be in phase with the SH
forcing. Additional tests were made using the mid-December
insolation at78° S; the results arequitesimilar to thoseproduced
with s2. We also attempted to use the solar radiation absorbed
atthe snowsurface (î, (1 - a ),where a isthe albedo) accounting
for the dependenceof a on the solarélévation31. Althoughthis
effect is relatively important at high latititudes, on a seasonal
basis, there is no significant modification of the shape of the
local forcing in the long terni. Thèse two additional approaches
were not explored further.

The Northern Hémisphère (NH) component was taken to be
either the July insolation at 65° N (/»j), the Imbrie and Imbrie8
icevolumetheoretically derived from this insolation curve (n2),
or the r3lsO reconstructed icevolume (n3) of Martinson et aL32.
n, and n2 are alternative ways of examining the Milankovitch
hypothesis; n3 isamoredirect estimate ofthe icevolumechange.
The icevolume changeis important asit may be the link between
the climates in the two hémisphères, for example through
oceanic circulation or sea-level changes. This NH forcing is not
expected to be in phase with the SH climatic response9,10. We
introduced an open parameter, Ad>, representing the shift
between the NH input and the Vostok climatic output (équation
(2)). There is no significant influence of Ad> on the resuit of the
multivariate analysis. Ail the results given inTable1correspond
to {Ld> = 0.

Our implicit assumption about the C02 input is that the
changes in the C02 contentofthe atmosphère arepartof climatic
forcing. Two key ideas to keep in mind in the final assessment
of the results of our statistical analysis are that C02 changes
might just be a conséquence of climatic change without much
effect on the climatic change itself and are possibly triggered
by orbital forcing, assuggested by the présence of a precessional
component in the C02 record2.

The radiative forcing associated with the C02 variations was
evaluated in terms of its direct température effect (without any
climatic feedback) from the empirical formula computed by
Hansen et ai33 which fits, to better than 1%, the results of a
radiation scheme of a three-dimensional model34 for C02
between 100 and 1,000 p.p.m.v. With respect to the Holocene
température, it yields

ArCO2 =ln(l +1.2X +0.(W5X2+1.4xl0-6X3)-6.64 (1)
X being the atmospheric C02 concentration in p.p.m.v. (as
recorded in the Vostok core). This calculated température

change without feedbacks, ATc^, is given in Fig. Ib, showing
a total amplitude of ~0.6 °C. Owing to oceanic thermal inertia,
there is a delay in the climatic response to a C02 change but
by no morethan ~ 100 yr34,35. It is not necessary to account for
this delay, which is less than the period over which the atmos
pheric C02 signal is smoothed by the air-trapping process in
the ice and far less than the average C02 sampling interval2.

We applied the numerical procédure described in Jenkins and
Watts36 writing the climatic output, AT,,as

bUt)-*T,= aC02(àTC0l(t)-A.TC02) + b(si(t)-Tl)

+ c(nt(t-d>)-W,) + z(t)
(2)

where t is the time, the variables withan overbar represent the
means of each time séries, and s, and nt are the SH and NH
inputs discussed above. The first three terms on the right of
équation (2) correspond to the température change that maybe
attributed to each ofthe three inputs, and z(t) is a noise term.
This équation is solved in such a way to minimize z(t) in a
least-square sensé using resampled séries with equally spaced
points every 100 yr. Coarser sampling or the use of slightly
smoothedcurves for data séries were examined but they do not
affect the results significantiy. The best estimate of ATS, from
the three climatic inputs, ATs(t) - z(t), will be referred to as the
'calculated' Vostok température change and denoted by AT.

The term aCOi is the ratio ofthe température change that may
beattributed toC02,to thedirect radiative effect of C02changes
(without feedback); itwill bereferred toastheCû2amplification
factor. This définition parallels that of the climate feedback
factor, f, evaluated from climate model simulations as the ratio
oftheoverall predicted température change totheATCOi without
feedbacks. Note that the précision of the détermination of aCOl
is no better than that of AT,, that is, -20% as discussed in
réf. 1. Comparison of the amplification (multivariate analysis)
and feedback (climate modelling) factors will be useful in the
discussion of the C02 climate contribution; such a comparison
is not greatly affected by this 20% uncertainty. Unlike aCOl, b
and c are notdirectly expressed interm of température changes.

This linear approach is admittedly simplistic because there
are certainly nonlinear interactions between the différent parts
of the climatic System*-14"17. Owing to our strategy notto attach
the Vostok dating to other palaeoclimatic or forcing séries, the
useof amoreelaborate gain and phase model36,37 isnot justified.
However, theinfluence of various redatings for the period before
110 kyrbp, over which the Vostok and marine chronologies
noticeably disagree1, was also examined. We see that despite its
simplicity, this approach provides interesting results about the
relative contributions of various forcings. Thèse results are dis
cussed with regard to the 12 cases listed in Table 1. Cases 1-4



refer to the Lorius et al.3 chronology, cases 5-8 to redated Vostok
séries as described below, and cases 9-12 to the 0-110-kyr period.

Results
Cases 1-4. The first three cases test the NH forcings, keeping
the SH input fixed (78° S annual insolation). The température
output and the C02 forcing are those of Fig. la, b with the
Lorius et al.3 Vostok chronology based on a glaciological model.
The best corrélation (r2= 0.90) is obtained with the July insola
tion at 65° N. The use of an ice-volume forcing, either calculated
(n2) or reconstructed (n3) does not improve this corrélation. In
cases 1-3 the SH contribution (s,) is significant (up to 20%).
This contribution practically disappears if another SH input is
used,either s2 (November, 60° S) as illustrated by case4 or the
mid-December local insolation (not listed). The common feature
of ail thèse analyses is that the main contribution cornes from
C02 with a very high associated amplification (~13). This is
notsurprising astheATCOz input isalready well correlated with
AT, (r2 = 0.78). There is, however, an interesting contribution
of the other forcings as illustrated in Fig. 2, which shows AT
and its spectrum along with the same curves for AT,. The NH
forcing (July, 65° N) clearly participâtes in simulating the 110-
kyr bptempérature minimum, and the SH forcing (local forcing)
brings power in the ~40-kyr frequency band, two important
features of the AT, record missing in the C02 input1,2.
Cases 5-8. One possible reason for the relatively low contribu
tion of the orbital input to AT (the sumof NH and SH contribu
tions never exceeds 25% in cases 1-4) is that the Vostok core
is dated independently of such forcings. On the other hand,
there is no significant uncertainty in the relative timing of ATs
and C02 changes. But we believe that the duration of the last
interglacial period was about thesame intheVostok atmospheric
record as in the marine records1. An inévitable conséquence is
that one, at least, of the Vostok and deep-sea core datings has
to be modified before -110 kyr BP. We examined the influence
of the chronologyon our multivariateanalysisin testing various
redatings.

Cases 5-7 refer to a Vostok timescale modified in such a way
as to put the Vostok température roughly in phase with that of
the sea surface around Antarctica (AT,,) taken from RCll-120
(réf. 32). The C02 amplification does not significantly decrease
(aC02=13) with either July at 65° N (case 5) or Imbrie ice
volume (case 6) as NH input. This is not surprising as <35%
of the température variance is directly explained bythis type of
NH forcing. On the other hand, this amplification drops with
the reconstructed ice volume (case 7) down to -9.

This lowering is further accentuated if the ice volume is put
in phase with the Vostok record before 110 kyr bp (AT,2, case
8, aC02 =6.2). In case 8, the explained variance is also >0.90
(r2= 0.92) but nowwitha prédominant contribution of the NH
forcing (63% compared with 35% for C02), reflecting the very
highcorrélation (r2= 0.88) observed between the deep-sea core
5180 curve (n,) and the redated Vostok température (ATs2).
Such a high corrélation could at least partly resuit from thefact
that the ice volume and the Antarctic température respond in
the samewayto thesamecommon forcing and not froma direct
influence of ice-volume change on the Vostoktempérature. This
would artificiallyincrease the contribution ofthe NH component
in our analysis. Consequently, the C02 amplification inferred
from case 8 should be considered a lower limit for this parameter.

This gênerai picture given bycases 5-8isnotgreatly affected
if a slightly différent Vostok timescale is used (for the period
before 110 kyrbp) or if it is the deep-sea record that is fitted in
phase with the Vostok séries as dated by Lorius et al3.
Cases 9-12. The last set of results deal with the period since
110kyr bp (AT,3). This shortening of the records lowers the
accuracy of the analysis but has the advantage of eliminating
many of the problems created by the apparent dating dis-
crepancy between the ice and deep-sea records. This approach
essentially supports the results obtained with redated séries, but
with a further lowering of the C02 amplification (aCo2 = 4-9)
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Fig. 2 Top, the calculated température (AT) obtained with the
climatic inputs of case 1 (a, continuous line) plotted with the
Vostok isotope températureof réf. 1 {b,AT,, broken line). Bottom,
the variance spectra of thèse two curves. The normalized variance
density is plotted against frequency in cycles per kyr on linear
scales: c,AT; d,AT,. Thèsespectrawereobtainedbythe Maximum
Entropy method, applying the Barrodale and Ericksson42 algorithm

with an autoregressive order of 40%.

with the Martinson et al. séries32 as the NH input (case 11).
There is still a relatively low NH contribution (and high C02
amplifications) with orbital forcing (cases 9 and 10).

For this period, we also used the ice-volume change recently
estimated by Labeyrie etal3S (Fig. lh, n4). This results (case 12)
in a relatively low influence of this NH input (19%) and inter-
mediate C02 amplification (11.0). The différence from case 11
reflects the lower ice-volume-Vostok-temperature corrélation
obtained with this estimate than with that of Martinson et al
(r2 = 0.59 instead of 0.88). It indirectly confirais that part of the
Martinson et al signal could driginate with température,
explaining its high corrélation with the Vostok record.

Discussion
Again we are aware ofthelimitations ofourmultivariate analy
sis, some of them emerging from the above discussion. First, it
may beuseful to explore a wider range of possible forcings and
associated feedbacks. For example, one can consider, the
introduction of différent insolation curves or of différent model-
derived14,15 or reconstructed ice volume. Effects such as the
change in the atmospheric optical depth resulting from vaiv
ations in aérosol loading39 or in the concentration of trace gases
may affect the climate. We shall note that such parameters are41
or will be determined from the Vostok ice. In addition it is very
important to get accurate absolute dating of the palaeoclimatic
séries or, at least, to correlate the deep-sea and ice records
directly1.



On the other hand, within thèse limits, our study allows us
to suggest some conclusions about the climatic contribution of
various forcings as inferred from our statistical analysis They
can be summed up as follows.

i- l1 )JTh*uS? i,nfluence is maximum (20%) if assumed to be
l.nked with the local annual insolation; this influence decreases

S? ^C°rK,iS redated before 210 kvr BP (13% ^ case 6).J?t.wCi c°nt"bution is différent if exerted through an
orb.ta (n,) or orbitally derived („2) input or through theV80
ice-volume record. Only in this last case («,) does the NH
relative contribution become prédominant («64%)

(3) The relative contribution ofC02 is generally >50% and
ashh.ghas 84%. C02 contributions <50% are, however, observed
when Ae reconstructed .ce volume of Martinson et al. is used
as an NH input (cases 8 and 11).

In the remaining part of this discussion we focus on how
thèse results affect our current understanding of the eJcTs
climatic system.

The influence ofthe local annual insolation was examined in
ret. 3 The relative range ofvariation ofthis parameter is -7%
wh.ch would hâve, through direct radiative forcing34,43, an effect'
î/* 7 T °.n the Iocal e<lui"brium température (AT/T =
^5 Wlth T° in *>• The amplitude ofthe SH contribution
înterred from our analysis is lower (it never exceeds -3°C) but
ofVhuïï™?"* Th,h ourxr°rking hyP°th«is of apotential rôleof this local insolation. Note also that, even though never con-
tr.but.ng &20% in the AT reconstruction (Table 1) S local
mput pays a key rôle in bringing power in the obliquity band
wh.ch clearly dom.nates the Vostok température record1 Therè
èxtenl'i™ "f'8111 hav/%been «Pe«ed30, a relation between the
extension ofsea-ice (ifgoverned by the 60° S November insola
tion) and the température in central Antarctica
tv, ^""S™? Wkh general circulat«on models (GCMs) showthat he Northern Hémisphère ice sheets hâve little influence
on atmospheric and sea surface température (SST) in the
Southern Hémisphère11,12. Thus the atmosphère canno^con
stitute the suggested link between aNH input (65° NSaUon
or ice volume) and the Vostok climate. Such an nterhem spheric"
hnk would instead be throueh a chana^ h. lc'"cmlsPnenc
circulation10,11'»-^ I ougn a cnange m the deep oceaniccrémation A proposed mechanism19 is that under
glacial conditions the formation of relatively warm North Atian
tic deep water and its injection into circumpolar An,ar«k
régions are greatly reduced, thereby reducing the SH océan
température. Such changes in deep océan circllatfon are now
well documented ail over the last climatic cycle38*™ andZ
mgeneral agreement with this picture of aprédominant "oie of
the rate of formation of North Atlantic deep water Sea levé
variations associated with NH ice-sheet grov4 and retrea are
W^oteX th* aP°tential Uf betwee" NH and SH cïmateswe note that the suggestion that the global ice-sheet svstem
mZ^^ ,Sea ICVel (which transir regSM.lankov.tch .nsolation into aglobal climate signal) is probablv
flawed wuh respect to the Southern Hémisphère21 *

As noted above, no clear information about the phasing of
the SH and NH climates, and thus about the potentiï link
st But ?ï'Z hTiSphereS' Can be Mtracted froPm our anaTyss. But it is of interest to examine whether such a spécifie
typTcai'yrNHlhe YosrDryas revearsai *»£*££typical of the NH climate49 has aSH counterpart. As discussed
tLÏntar^ amP'itUKde °f thiS C0,d versai UmuchwXînhe Antarctic cores than in the Greenland cores, suggesting18,50
rSîth,™ It.damped ^Sp°nse of the SH cl™ate to an initial
LW™lîï. CC°0l,ni' hvP°thesized as cause ofthe Younge-7kvr eln Present dat'ng> which puts the Vostok coolfng
10 2k;rBapr,esreetnlantthe Y°U,n8er DryaS (dated from " toiu.2 kyr bp), seems to contradict this suggestion we are enn
vnced that this event (unless related to C02 atmospheric conteni
vanat.on) .s the manifestation ofthe NH!SH cHmatk ,ink

Our d.scuss.on ofthe contribution of C02 to climate is based
on chmate-sensitivity experiments made wi hGCMs ekher for
modem33,34 or Last Glacial Maximum (LGM) boundary condî

lions As noted above, such experiments allow us to
tudy the varions feedback processes influeneng the dimatesensltmty and t0 eva]uate the net feedb factonrg;ha^1,mat^
thT:iz;ofnfuch rfadïviforcing'we °*^™2

purpose of examining feedback processes. Wi hthl model the
pred.cted warming for 2xC02 experiments is 3±15™w
corresponds to aglobal-scale climate feedback o 24±TA
feature common to most of the GCM simulations is tha thev
£&*££»" " "Î11 ,atitUdCS than '"'o^latîudes
now covï T^ nTS mthf amount of «a '« and extent osnow cover. This polar amplification was given as a possible

reason for a significant impact in polar régions ofthe LGM
decrease matmospheric C02 content26. But the tempérant
change pred.cted by the GISS model for modem 2xœ exneri
ments over central Antarctica is quite comparable with that'pred.cted for the entire planet, showing no polar ampTifiLion
hgh coTdUÏÏ, vTï do;s not support the idea ^ÏÏsis m^ he attrib?^H V°ftok ,nferred fr°» our statistical analysis may be attributed only to polar amplification

Amore plausible explanation stems from the higher climate
sensitivity during glacial than during interglacial period aZZ
well documented by GCM models34,51,5" The baTic reason t
niy zrszh:*rdem boundary -^rr0unoniy ior tast teedback processes (water vapour, clouds and «a

whn^Ta/"S'°: fCe^aCk Pr0CeSSCS such as thÏÏTa soc'a edS ^T' °f sea ice and Iand ice during glacialpenods. As noted by Hansen et al3*, ifstrong positive feedbacks
exist, amoderate additional feedback mav cause7 ««,, t„,
feedtrr" !fedbaCk faCt°r- wT^SSaVelVoS

processes (J -2.4) leads to an overall feedback of 7
tioSofathee LrMahh^ay be1fo,,owed fr°* the récent stimulant ofthe LGM by Broccoli and Manabe12 using the GFDL
£2S en" P^^^oratory) model. ft£ experi
S ? C°2 deCrease from 30° t» 200p.p.m.v show aglobal température réduction of 1.2 °C but, in that case The
polar amplification affects ail the Antarctic continent Ôverwhch
the température decrease is>2°Cfref tn inH-lT.u !in température due to the ^«iïï ï ^co"
HeCnh6 {°T?m?2St •" °f the «mulated LGM soufhemHémisphère coohng12. The resulting feedback factor is >3inover Antarctica (Arco, is calculatged ,, S*mtS fc 42
expenments Manabe and Broccoli used I om «,„»•' . , •distribution so that the land-i"tîedbS £"*£%£££
oln ïV T ^ ""««Aalâiiced by the fact that the éffeas of

inese estimations do not include veaetation fwriK^i, r

arDeLtonf«34l2?nd S ^^^S^^S?tion and float «"f HT1"111* ""^^y «hermohaline cirel-t.on and floating shelf .ce around Antarctica. It thus aooears
Ïolr; °ng t,mCSCalCS> high C°2 feedbac^ as deduced fromVostok data are not unreasonable

du^to^'cS °? ag.°bal SCale the direct radia»ive effectth?t h Cp2.chan«es (amphtude of -0.6 °C) is about three times
tarieX-Ô^T ChrgCS (thC enWgy riceived i the P-e
for 02°rr -rlu WthC PESt 160kyr> which wo"ld accoun
anaWsis iat^o 'ch^ T C°nClUSi°n fr°m m"'tivariatenrk/.a. • Î- c°2 chan«es play a more important rôle than
.nthe rn" °n!;2BUt thC prCSCnCe of the Pression fréquence
ïïïîffsSîs; *•orbital forcing is a,s° Js



Conclusion

The spectral characteristics of the C02 and climate records and
the above discussion of climatic feedbacks lead to the idea that
climatic changes would be triggered by insolation changes with
the relatively weak orbital forcing being strongly amplified by
possibly orbitally induced C02 changes. This is in the general
line of the ideas developed by Pisias and Shackleton27 in their
modelling of the global climatic response to orbital forcing and
C02 changes. Our interprétation must remain cautious as it does
not shed light on the physical mechanisms involved; our results
do not even allow us to exclude the possibility that C02 changes
are just a conséquence of climatic changes. However, the Vostok
séries appear to provide the most direct support so far of such
an interaction between C02, orbital forcing and climate because
(1) we hâve straightforward access to the climatic variables of
interest (namely atmospheric C02 content and atmospheric tem
pérature) and (2) a thorough examination ofthe climate model
results does not contradict such a C02-amplifying rôle. Note
also that such a climatic rôle for C02 would certainly make it
easier to explain the synchronism of major glaciation in the
Northern and Southern Hémisphères10"12, one ofthe points left
unanswered in the Milankovitch theory of the ice âges.

One can speculate from the Vostok results that the 100-kyr
glacial-interglacial oscillation has its origin in the large associ
ated C02 variations rather than in postulated nonlinearities
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