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Simulation des climats : les facteurs contribuant aux forçages radiatifs

Le logiciel SimClimat permet de réaliser des scénarios d’évolution climatique en choisissant la 
période d’étude et en sélectionnant les caractéristiques qui vont pouvoir influencer cette 
évolution climatique : distance Terre-Soleil, taux de CO2 émis ….

Paramétrage des scénarios de simulation

Exemples de deux scénarios de simulation sur la période préindustrielle (1750) à l’année 2250 :
- production anthropique nulle de CO2
- production anthropique de CO2 à un taux de 8 Gt/an

Remarque : les autres paramètres sont identiques entre les deux simulations.

Ces résultats indiquent que les émissions anthropiques de CO2 depuis 1750 contribuent à un 
réchauffement climatique d’environ 5,5°C.



  

Objectif : nous cherchons à évaluer, à l’aide du logiciel de SimClimat, l’effet spécifique de trois 
facteurs sur l’évolution de la température terrestre depuis la période préindustrielle (1750) :

- la vapeur d’eau
- l’albédo
- la végétation

Démarche à mettre en place

Comparer l’évolution de la température fournie par le scénario intégrant l’évolution réelle de la 
teneur en vapeur d’eau depuis la période préindustrielle avec l’évolution de la température 
fournie par le scénario dans lequel la teneur en vapeur d’eau est restée constante depuis la 
période préindustrielle.

Il faudra procéder de la même façon pour évaluer l’effet de l’albédo et l’effet de la végétation.

Par défaut, un scénario compris entre la période préindustrielle et aujourd’hui tient compte des 
variations mesurées ou calculées des différents facteurs (teneur en vapeur d’eau, albédo, 
végétation …). Ce scénario correspondra donc au scénario témoin.
Il faudra créer 3 autres scénarios pour chacun desquels 1 des 3 facteurs (vapeur d’eau, albédo, 
végétation) aura été modifié.
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Objectif : nous cherchons à évaluer, à l’aide du logiciel de SimClimat, l’effet spécifique de trois facteurs sur 
l’évolution de la température terrestre :

- la vapeur d’eau
- l’albédo
- la végétation

Paramétrage des scénarios de simulation

Pour les différents scénarios, la période de simulation et les émissions de CO2 seront identiques :

1. Paramétrage de la période de simulation
- sélectionner « Pré-industriel » comme état initial
- sélectionner  « 500 » comme durée de la stimulation

2. Paramétrage des émissions anthropiques de CO2 
- sélectionner « Emissions de CO2 » 
- puis « Régler les sources et les puits de CO2 » et « Emissions anthropiques »
- sélectionner « Autre valeur » et indiquer 2 GtC/an

3. Paramétrages spécifiques

1. Scénario évaluation de l’effet de la vapeur d’eau

Créer une nouvelle simulation avec les mêmes paramétrages que précédemment, complétés par le réglage 
des rétroactions climatiques.

Sélection « Vapeur d’eau » - régler à 100, la concentration en vapeur d’eau de l’atmosphère (ce réglage 
indique que la teneur en vapeur d’eau atmosphérique n’a pas varié depuis l’année 1750).

Valider
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2. Scénario évaluation de l’effet de l’albédo

Créer une nouvelle simulation avec les mêmes paramétrages que précédemment, complétés par le réglage 
des rétroactions climatiques.

Sélection « Albédo » - choisir «l’albédo reste constant à sa valeur préindustrielle »

Valider

3. Scénario évaluation de l’effet de la végétation

Créer une nouvelle simulation avec les mêmes paramétrages que précédemment, complétés par le réglage 
des rétroactions climatiques.

Sélection « Végétation » - choisir «négliger les flux de CO2 liés à la végétation » (ce réglage indique que 
la végétation n’aurait aucun effet sur le taux de CO2 depuis l’année 1750).

Valider

Paramétrage des scénarios de simulation
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En utilisant le logiciel SimClimat, étudier l’influence de la vapeur d’eau, de l’albédo et de la 
végétation sur l’évolution de la température terrestre depuis la période préindustrielle.
Présenter vos résultats et vos interprétations sous la forme d’un fichier numérique.



  

Paramétrage des différents scénarios de simulation

1. Scénario par défaut

Situation initiale : monde préindustriel (1750)
Durée : 500 ans
Emissions anthropiques de CO2 : 2 GT/an

2. Scénario « teneur en vapeur d’eau inchangée»

Situation initiale : monde préindustriel (1750)
Durée : 500 ans
Emissions anthropiques de CO2 : 2 GT/an
Rétroactions climatiques – Vapeur d’eau : concentration en vapeur d’eau : 100

3. Scénario « valeur de l’albédo inchangée»

Situation initiale : monde préindustriel (1750)
Durée : 500 ans
Emissions anthropiques de CO2 : 2 GT/an
Rétroactions climatiques – Albédo : l’albédo reste constant à sa valeur préindustrielle

4. Scénario « absence d’effet de la végétation sur le CO2»

Situation initiale : monde préindustriel (1750)
Durée : 500 ans
Emissions anthropiques de CO2 : 2 GT/an
Rétroactions climatiques – Végétation : négliger les flux de CO2 liés à la végétation



  

Effet de la vapeur d’eau
(maintien à la valeur préindustrielle)

Effet de l’albédo
(maintien à la valeur préindustrielle)

Effet de la végétation
(absence d’effet de la végétation sur 
les flux de CO2)

Scénario
Situation

réelle
« vapeur d’eau 

constante »
« albédo 

constant»
« végétation 
inefficace »

Variation de la 
température 
(période 1750-2250)

+ 2,3°C + 1,4°C + 2,3°C + 3,5°C



  

Importance relative des différents facteurs du forçage radiatif – incertitude des modèles
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