
Étude a0 a1 Forçage [Wm−2]
BL95, sulfate 5.1 0.41 -0.9
BL95, tous 5.1 0.41 -0.7
BL95, tous 5.1 0.41 -0.8∗

QB05, sulfate 3.9 0.20 -0.5
QB05, tous (POLDER) 1.7 0.451,0.302,0.253,0.204 -0.4
QB05, tous (MODIS) 1.25, 1.46 0.207,0.158 -0.3
Q05, tous (MODIS) 4.3 0.30 -0.5∗

Tab. 1 – Effet indirect des aérosols : valeurs des paramètres a0 et a1 de l’équation (1) et moyenne annuelle
globale du forçage radiatif associé dans les différentes études. Boucher and Lohmann [1995, leur formule “D”],
QB05 : Quaas and Boucher [1995, ajustement de la relation taille des gouttelettes - concentration des aérosols
avec données POLDER et MODIS], Q05 : Quaas et al. [2005b, ajustement de la relation concentration des
gouttelettes - concentration des aérosols avec données MODIS] ; sulfate : ma dans Eq. (1) est la masse des
sulfates (moyennes mensuelles), tous : ma est la masse de tous les aérosols (interactifs) ; (*) : l’effet combiné des
deux effets indirects des aérosols (la version plus récente de LMDZ utilisée dans cette étude a moins de nuages
bas au-dessus des continents et alors un effet indirect plus petit). (1) : nuages convectifs (définis comme nuages
dans les points de la grille où il y a de la convection) au-dessus des continents ; (2) : nuages convectifs au-dessus
des océans ; (3) : nuages stratiformes au-dessus des continents ; (4) : nuages stratiformes au-dessus des océans ;
(5) : au-dessus des continents ; (6) : au-dessus des océans ; (7) : nuages convectifs ; (8) : nuages stratiformes.
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Forçage indirect par différents types

d’aérosols : Sulfates et mélanges

“externe” et “interne”

Une des raisons pour laquelle le forçage par
l’effet indirect est toujours mal connu est l’ignorance
de la capacité des differents types d’aérosols à
servir de noyaux de condensation des nuages (cloud

condensation nuclei, CCN). Pendant longtemps,
on n’a pris en compte que les aérosols sulfatés
(d’origine naturelle par biogéochimie des océans, et
d’origine anthropique par pollution). Il a été observé,
pourtant, que d’autres espèces d’aérosols tels que
les aérosols organiques peuvent, eux aussi, servir de
CCN. En général, l’état de mélange des aérosols
est d’importance. Dans l’hypothèse d’un mélange
“externe”, les différentes composantes chimiques
des aérosols forment des particules séparées. Au
contraire dans l’hypothèse d’un mélange “interne”,
l’une des composantes peut condenser sur une autre,
ou différentes espèces peuvent coaguler, et ainsi
chaque particule peut être composée de plusieurs
espèces.

Nous avons examiné l’influence des ces trois
hypothèses sur le forçage par l’effet indirect dans le
modèle LMDZ. L’effet indirect est exprimé par le
lien entre la concentration en masse des aérosols et
la concentration en nombre des gouttelettes suivant
Boucher et Lohmann [1995 ; BL95] (voir le chapitre
précédent). Pour l’étude de sensibilité, nous avons
choisi trois méthodes pour définir la masse des
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aérosols, où les hypothèses de mélanges externes et
internes ne sont approximées que de manière très
grossière :

1. Comme proposé par BL95, et comme il est
courant dans de nombreuses études, maer

est la masse des sulfates seule (Expérience
“Sulfate”).

2. Pour simuler l’hypothèse de mélange externe,
on prend la somme des masses des aérosols
hydrophiliques (et donc CCN potentiels) :
sulfates, carbonés hydrophiliques et sels de
mer de petits rayons (inférieurs à 1 µm)
(Expérience “Somme”).

3. Pour l’hypothèse de mélange interne, le maxi-
mum des masses des aérosols hydrophiliques
est pris (Expérience “Maximum”).

Pour chacune des expériences, une simulation
d’une année est effectuée. Suivant Quaas et al.

[2005 ; QBL05], nous évaluons les paramétrisations
en comparant la relation entre la concentration en
nombre de gouttelettes et l’épaisseur optique du
mode fin des aérosols observée par les données
satellitaires MODIS et celles simulées par les trois
expériences (figure 16). Les trois hypothèses sont en
accord avec les données satellitaires, lorsque les bons
paramètres sont choisis. Pour l’hypothèse “sulfate”,
on constate que les paramètres originaux de BL95
donnent un accord satisfaisant10, alors que les deux
autres relations sont très comparables et en accord
avec les observations pour le choix de paramètres
proposé par QBL95. Dans la Table 2, nous listons
ces trois expériences et les forçages simulés par l’effet
indirect.

En conclusion, les données satellitaires ne per-
mettent pas de savoir laquelle des hypothèses est cor-
recte, mais le choix a une influence importante sur le
forçage simulé. Il est de loin le plus grand quand on
ne choisit que les sulfates, et cela est dû au fait que
la plupart des sulfates sont d’origine anthropique et
que l’aérosol de fond est en faible concentration, et il
est un peu plus grand pour l’hypothèse de mélange
externe que pour celle de mélange interne.
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de gouttelettes et l’épaisseur optique des aérosols au-
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8 Climatologie - méthodes de

validation

Nuages et réchauffement climatique :

d’où viennent les incertitudes ?

La réponse des nuages au réchauffement global
est très variable selon les modèles climatiques, et
cette diversité est considérée depuis plus de 15 ans
comme l’une des principales sources d’incertitudes
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