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Hervé Le Treut, né en 1956, ancien élève de l’École normale supérieure, docteur ès sciences (1985),
est directeur de recherches au CNRS et Professeur de mécanique à l’École polytechnique. Il dirige le
Laboratoire de météorologie dynamique (Unité mixte CNRS/École polytechnique/École normale
supérieure/université Pierre et Marie Curie).

Œuvre scientifique
Les travaux d’Hervé Le Treut portent sur la modélisation numérique du système climatique et la
compréhension des perturbations radiatives du climat, en particulier le rôle de l’effet de serre
additionnel lié aux activités humaines.
Hervé Le Treut a rejoint en 1978 l’équipe formée à l’École normale supérieure par Robert Sadourny et
Katia Laval, pour faire sa thèse sur la modélisation des nuages dans le système climatique, et,
parallèlement, travailler avec Michael Ghil sur la modélisation des climats du passé. Ce travail a été
ensuite étendu vers l’étude des interactions entre la couche limite océanique et l’atmosphère. Très tôt
également, l’utilisation des données spatiales pour la validation des résultats simulés a constitué une
part importante du travail.
En 1986, Hervé Le Treut a abordé l’étude de la sensibilité climatique à l’effet de serre anthropique,
dans le cadre de la thèse de Laurent Li. Ce thème a constitué l’une des motivations qui l’ont conduit
au début des années 1990 à fonder puis animer (en association avec Pascale Delecluse) le Pôle de
modélisation de l’Institut Pierre Simon Laplace. Le développement par ce Pôle, et dans un cadre
national, de modèles couplés océan/atmosphère a permis d’élaborer des scénarios pour l’évolution
des climats futurs. Un éclairage particulier et original de ce problème a été de se focaliser sur l’étude
de mécanismes clefs qui contrôlent l’amplitude des changements climatiques : d’abord les rétroactions
physiques liées à la vapeur d’eau, aux nuages, à la neige ; puis un ensemble de rétroactions et donc
de thèmes environnementaux de plus en plus larges comme le rôle des aérosols, le couplage entre
les cycles biogéochimiques et le climat. L’impact des non-linéarités de ces rétroactions a aussi été
analysé au travers de modèles conceptuels simplifiés. La focalisation régionale de ces études a
donné lieu à des collaborations internationales variées (dans le cadre de projets européens, ou avec
l’Amérique du Sud par exemple).
L’étude des impacts des changements climatiques et l’analyse des risques environnementaux
associés, sous une forme qui permette leur usage dans le domaine socio-économique, constituent
une prolongation naturelle de ces travaux. Ces recherches se font dans un contexte de collaborations
internationales fortes : Hervé Le Treut participe aux travaux du Groupe intergouvernemental sur

Notice biographique de Hervé Le Treut, Membre de l’Académie des sciences

l’évolution du climat (GIEC), et est membre du Comité scientifique joint du Programme climatique
mondial.
Mots clés : modélisation numérique, climat, effet de serre, fluides géophysiques
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Médaille de bronze du CNRS (1990)
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Prix Becquerel de l'Académie des sciences (1994)
Membre de l’Academia Europaea (1999)
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