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Prise en compte du rôle de l’ozone stratosphérique dans la simulation 

 des changements climatique au cours du XXIème siècle. 
 
Une publication de la nouvelle série Geosciences des Comptes Rendus de l’Académie des sciences 
 
 
 
La nouvelle série Geoscience dans le tome 334, fascicule 3, mars 2002 publie un article de Jean-
François Royer et al. dans les Comptes Rendus de l’Académie des sciences sous l’intitulé  : simulation 
des changements climatiques au cours du XXIème  siècle, incluant l’ozone stratosphérique. 
 
 
Un modèle numérique performant du système climatique, simulant le couplage entre l'atmosphère, 
l'océan et la banquise a été enrichi par la prise en compte du comportement de l'ozone stratosphérique 
qui dépend en particulier de la température. 
 
Ce modèle, a permis de simuler les phénomènes climatiques pour la période 1950 à 2099, en prenant 
l'hypothèse d'un des scénarios utilisés par le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
(GIEC), pour l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, résultant des activités humaines. 
 
Pour la description du comportement de l'ozone, on a utilisé deux modèles : le premier ne prend en 
compte que la chimie homogène, tandis que le deuxième prend en compte également les réactions de 
destruction de l'ozone par le chlore à la surface des nuages stratosphériques polaires.  
 
Le modèle simule une réponse des températures de la troposphère, située au milieu de la fourchette des 
simulations rapportées par le GIEC. Les résultats dans la stratosphère confirment que l'augmentation 
de l'effet de serre conduit à un fort refroidissement croissant avec l'altitude et à une augmentation de la 
quantité totale d'ozone. Les réactions de chimie hétérogène à la surface des nuages stratosphériques 
polaires induisent une évolution de l'ozone très différente entre les deux hémisphères, avec un 
accroissement de la destruction par le chlore observée jusqu'à l'époque actuelle et une décroissance 
graduelle de cette destruction dans la première moitié du XXIe siècle.  
 
 
PJ : C. R.Geoscience 334 (2002) 147-154 
 
             
 
Pour toute information scientifique s’adresser à :            Pour toute information générale s’adresser à : 
Jean-François. Royer     Françoise Vitali-Jacob,  
Méteo-France/Toulouse     chargée de la communication 
Tél : 05 61 07 93 77     Académie des sciences 
Fax : 05 61 07 96 10     Tél : 01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 43 63 
e-mail : Jean-François.ROYER@meteo.fr  e-mail: presse@academie -sciences.fr 
 
 



 


