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Depuis plus de vingt-cinq ans, j’ai le plaisir de contribuer à une aventure scientifique qui a 
permis la naissance d’une discipline nouvelle, que l’on peut appeler climatologie dynamique, 
ou climatologie numérique. Cette aventure a profondément changé la vision de notre 
environnement planétaire. Elle a été par essence une démarche collective, au niveau national 
comme au niveau international, et s’il est impossible, en ce jour, de citer les noms de tous 
ceux qui le mériteraient, je souhaite évoquer plusieurs personnes qui ont joué un rôle 
particulièrement important vis à vis de mon travail: Pierre Morel, fondateur du laboratoire de 
météorologie dynamique, Robert Sadourny et Katia Laval, qui ont créé au sein de ce 
laboratoire l’équipe de modélisation du climat dans laquelle j’ai effectué l’essentiel de mes 
années de recherche – Katia Laval a aussi dirigé ma thèse – ; Michael Ghil qui m’a appris 
très tôt que les systèmes dynamiques sont souvent non-linéaires et chaotiques. Enfin 
beaucoup des travaux que j’ai effectués sont le résultat d’une collaboration de près de vingt 
ans avec Laurent Li, qui a d’abord été mon premier étudiant en thèse. 
 
Notre science se définit bien sûr à la fois par un objet, et par des méthodes d’étude. L’objet 
est connu depuis longtemps : l’atmosphère, les océans, les grands glaciers ou les banquises, 
constituent des milieux complexes, qui interagissent constamment au travers de processus 
mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques, et constituent ce que l’on appelle le 
système climatique. Mais son observation a été entièrement renouvelée par l’apport de 
mesures nouvelles. Aux échelles de temps saisonnières, interannuelles, décennales, les 
mesures d’origine spatiale, l’analyse très poussée des données traditionnelles, nous ont ainsi 
apporté une multitude de processus nouveaux à décrire, expliquer ou prédire. Une part de ma 
contribution personnelle à ces recherches a été focalisée sur l’étude des nuages, et j’utiliserai 
cet exemple pour illustrer mon propos : à la fin des années 70 seule était disponible une 
climatologie très grossière des nuages (hauts moyens, bas), publiée en 1958 sur la base de 
données conventionnelles, et alors utilisée pour la plupart des calculs radiatifs. Depuis cette 
date plusieurs générations d’instruments – la dernière, toute récente, correspond à la 
constellation de satellites appelée Aqua-train, qui comprend Calipso, lancé en Mai dans le 
cadre d’une collaboration CNES-NASA - ont permis à la fois de caractériser les nuages par 
des paramètres nombreux, mesurés à l’échelle globale (couverture, altitude du sommet, 
impact radiatif, phases thermodynamiques), mais aussi d’en décrire avec une précision 
croissante les modes de variation géographiques ou temporels. 
 



Face à ces données nouvelles, la modélisation numérique apporte un outil profondément 
complémentaire. Cet outil a su se développer dès la disponibilité des premiers ordinateurs, 
malgré la faible puissance de ceux-ci, en profitant d’une particularité de la circulation 
atmosphérique qui veut que les grandes échelles spatiales sont dominantes, et qu’il est donc 
possible de les décrire sans aborder tous les détails des petites échelles. La disponibilité très 
rapidement croissante du temps de calcul, cependant, a permis une évolution profonde des 
modèles dans plusieurs directions, qui ont chacune caractérisé une part de mon travail au 
cours de ces années : 
 

- Celle d’une complexité croissante, tout d’abord. Si l’on poursuit l’exemple des 
nuages, les premiers modèles n’en comportaient aucune représentation. Inclure le 
cycle complet de l’eau : condensation, croissance des gouttes ou des cristaux, 
précipitation, n’a pas réclamé d’avancée théorique profonde, mais a nécessité de 
s’appuyer sur les observations pour savoir progressivement distinguer les processus 
dominants en fonction des échelles spatiales ou temporelles représentées. 

 
- Celle d’une extension du système modélisé. Les premiers modèles climatiques étaient  

limités à l’atmosphère. Y ajouter l’océan, puis  des composantes aussi différentes que 
les écosystèmes marins ou continentaux a probablement constitué l’avancée la plus 
importante de ces dernières années. 

  
- Celle enfin d’une extension des échelles de temps considérées ; la capacité des 

ordinateurs au début des années 80 ne permettait que rarement d’aller au-delà de 
quelques mois de climat simulé, alors que le défi qui nous est lancé aujourd’hui 
consiste à comprendre les fluctuations ou évolutions de notre environnement à 
l’échelle des décennies ou des siècles à venir. 

 
Ce dernier point est indissociable d’un souci qui est venu colorer notre travail scientifique 
avec une insistance croissante : la crainte que l’action humaine affecte de manière importante 
l’évolution du climat. Parmi les processus multiples qui caractérisent cette action 
(déforestation, érosion des sols, pollution urbaine, barrages, irrigation, …), il en est un qui 
s’exerce à l’échelle du globe, et repose  sur un fondement scientifique apparemment très 
simple : l’augmentation de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre. Cette 
augmentation est rendue presque automatique par le recours croissant aux combustibles 
fossiles, (mais aussi, par exemple, à certaines formes d’agriculture). Elle est susceptible de 
produire un réchauffement dont l’ordre de grandeur est de quelques degrés à l’échelle du 
siècle à venir, ce qui parait considérable comparé aux évolutions observées durant les 
derniers millénaires. Mais cet argument simple est-il simpliste ? Le doute est légitime si l’on 
considère la complexité des réactions possibles du système climatique, et en particulier celles 
des composantes actives vis-à-vis du rayonnement que constitue la vapeur d’eau ou les 
nuages. Le travail scientifique de près de deux décennies a très largement consisté à étayer ce 
dossier, en abordant un à un la plupart des arguments qui étaient opposés à l’idée d’un 
réchauffement global. Certes, l’incertitude sur les résultats n’a pas été réduite et le rôle 
possible des nuages, par exemple, continue d’être mal compris. Mais aucun mécanisme 
important de rétroaction négative, qui permettrait de modérer de manière significative la 
réponse climatique aux gaz à effet de serre,  n’a résisté à ces analyses. Il est frappant de 
constater que les modèles d’aujourd’hui, dont certains sont désormais si différents de ceux 
d’hier, confirment les scénarios déjà proposés à la fin des années 80, témoignant ainsi que, 
pour ces modèles, les effets simples restent les effets dominants. Les observations 
climatiques récentes sont cohérentes avec ces prévisions. 
  



Le rôle du scientifique face à ces problèmes doit être défini avec soin. Donner l’alerte, 
assurer une transmission active des connaissances vers les différents secteurs de la société, 
constitue à a fois un devoir évident et une urgence. Dans le même temps nos sciences 
comportent une part irréductible d’incertitudes: elles mettent en évidence des risques, réels, 
importants,  mais elles n’apportent pas toutes les réponses aux questions qu’elles posent. 
Nous savons aussi que les changements climatiques se situeront au cœur d’un ensemble de 
préoccupations plus vastes (démographie, usage de différentes formes d’énergie, disponibilité 
de l’eau, lutte contre les famines ou les épidémies, relations Nord-Sud, …). La communauté 
scientifique doit donc éclairer les choix, la complexité des problèmes posées, leurs exigences 
– ce qui ajoute de nouveaux objectifs de recherche. Elle doit le faire sans se substituer au 
débat citoyen et politique que ces enjeux environnementaux rendent nécessaires, mais au 
contraire en essayant de le provoquer. 

 
 


