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Introduction 
 

de la circulation 
ravail pionnier de  

Stommel, 1961 et plus récemment Rahmstorf, 1995 suggèrent que la THC est un système non 
lina

a formation d'eau 
que Nord (mer de 
ntarctique (mer de 
s différents. Dans 
es du Gulf Stream 

ui induit la plongée des masses d'eau. La formation de 
la glace de mer favorise la plongée de l'eau, mais ce n'est pas le mécanisme prépondérant, par contre 
dans l'Antarctique, le phénomène a pour origine la combinaison entre le refroidissement des eaux de 
surface et la formation de la glace de mer, (voir Fig. 1). 

 

 De nombreuses études sur le climat se sont intéressées à la stabilité 
thermohaline (THC) vis à vis des flux d’eau douce en Atlantique Nord. Le t

ire qui est très sensible au changement au forçage par l’eau douce. 

La circulation thermohaline parcourt l'ensemble des océans. Cependant l
profonde est très localisée et n'a lieu que dans deux régions du globe, l’Atlanti
Norvège, et dans une moindre mesure mers du Groenland et du Labrador) et l'A
Weddell et, dans une moindre mesure, mer de Ross), par deux mécanisme
l'Atlantique Nord, c'est le refroidissement des eaux salées, donc denses, et chaud
dans les mers de Norvège et du Groenland q

Fig. 1 Schéma de la circulation (THC) océanique mondiale  (en bleu, les courants océaniques 
profonds)     

 
  Un excès d’eau douce des fleuves qui se jettent dans l’océan aux marges continentales 
modifie la salinité de l’océan et peut influer la convection et la circulation de l’océan et, à de hautes 
latitudes, sur la formation de la glace de mer. Dans notre présent travail, on étudiera l’impact du 
flux d’eau douce apporté par les rivières vers l’océan Atlantique Nord et vers l’océan arctique sur le 
climat au Dernier  Maximum Glaciaire (DMG) en prenant en considération le changement du trajet 
des rivières provoqué par les calottes de glaces, (voir Fig. 2).  
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Extension actuelle de la cryosphère Extension de la cryosphère arctique au 

  glaciaire arctique dernier maximum glaciaire
 

 
Ce rapport est divisé en deux parties. La première est l

ig. 2 

a partie est bibliographique, ou on 
donnera une description brève des modèles climatique et on évoquera l’intérêt et les objectifs du 
sujet. Dans la seconde, on détaillera la partie du modèle qui décrit la production et le transport de 
l’eau par les rivières,  puis on décrira les expériences numériques et on présentera les résultats ainsi 
que des interprétation avant de terminer  par une conclusion et perspectives.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
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Introduction 
 

r sujet le climat et 
voquera l’effet des calottes de 

glaces sur la topographie, l’effet de flux d’eau douce à l’océan sur le climat et l’objectif du stage et 
on terminera par description du routage de l’eau par les fleuves et les rivières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
Ce rapport bibliographique est divisé en deux chapitres. Le premier a pou

les modèles climatiques. Dans le second on situera le sujet : on é
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Le climat et les modèles climatiques 
 
 
 

 

t l’angle entre les 
é par deux grands 

 externes et internes. Les facteurs externes sont constitués 
principalement par le rayonnement solaire, les caractéristiques de l’orbite de la Terre et  la 
rotation de la terre autour de son axe. Les facteurs internes représentent les propriétés intrinsèques 

des quatre autres 
réservoirs avec lesquels l’atmosphère interagit en permanence l’hydrosphère, la cryosphère, la 

 
 

                              e climatique                                   Variation climatique 

(Forçage externe)                                 (Interaction interne)                                      (Réponse interne) 

 

 
Fig. 3 Le système climatique et ses différentes composantes. 
(Vue schématique inspirée de Peixoto & Oort [1992]) 
 

 
Chapitre I 

 

 
I.1.  Définition du climat et du système climatique 
 

Le terme « climat » est emprunté du grec qui désigne étymologiquemen
rayons solaires et la surface terrestre. Le climat à la surface de la terre est modul
groupes de paramètres, les facteurs

de l’atmosphère (composition, circulation, propriétés physiques), et celles 

lithosphère et la biosphère (Gachon, P. 2000).  

   Causes                Systèm

Variation de   
l’orbite 

Activité solaire Biosphère 

Changement en :
 
 

Atmosphère 
Biosphère 
Lithosphère 
Cryosphère 
Hydrosphère 
  
 
 

HydrosphèreCryosphère

Lithosphère

Atmosphère 

Météorite 
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 glaciation 

a. Les cycles de Milankovitch  

sur des échelles de 
ents effectués par 

lisant seulement la 
ngement orbital et 
e précession. Plus 

L'astronome serbe 
 démontré entre 1920 et 1941 que le cycle de glaciation trouve son origine 

dans les périodes de 100 000 ans, de 40 000 ans et de 20 000 ans caractéristiques respectivement 
tion de la Terre (la 

u xtrêmes, parmi de 
nom est la quantité de 
ray ent reçue en été aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. :  

oids), ce qui est le 
e l’excentricité est 

• Pour l'apparition d'une période interglaciaire, une configuration orbitale extrême est de 
e forte excentricité (l'orbite de la Terre est une ellipse), une inclinaison forte et 

une faible distance Terre Soleil en été. Il en résulterait des saisons très contrastées et en 
 de la précédente 

Le Dernier Maximum Glaciaire date d’environ 21000 ans. A cette époque, les calottes 
 péninsule scandinave, l’Ecosse, les Laurentides (Canada) et les Rocheuses 

(Fig.2) sur plusieurs milliers de mètres d’épaisseur, ce qui a provoqué un changement  d’orographie 
et d e contenait moins 

ditions aux limites 
continentale et la 

 

I.3 Les modèles climatiques  

L’idée de modéliser l’écoulement atmosphérique date au moins de 1922, quand 
L.F.Richardson tenta de résoudre numériquement les équations différentielles de la mécanique des 
fluides. Ce n’est qu’après l’apparition des ordinateurs que des applications ont pu être effectuées. 
En effet en 1950 J. Charney et al s’inspirent du travail de Richardson pour résoudre numériquement 
les équations météorologiques. Ensuite dans les années 60 deux équipes abordèrent l’étude de 
l’écoulement atmosphérique, GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) avec J. Smagorinski 

 
I.2. Les cycles de Milankovitch et la dernière
 

La théorie de Milankovitch est une explication des variations climatiques 
temps de 10000 à 100000 ans. Il a établi sa théorie sur la base des travaux précéd
J. Adhémar et James Croll. Adhémar (1842) a expliqué le climat glaciaire en uti
précession (ou rotation de l’axe terrestre). En 1864, Croll a écrit au sujet du cha
de la glace des périodes glaciaires en utilisant le cycle d'excentricité et le cycle d
tard en 1875, il a tenu compte du cycle de l'obliquité (inclinaison de l'axe). 
Milutin Milankovitch a

des variations de l'excentricité de l'orbite terrestre, de l'inclinaison de l'axe de rota
nutation) et de sa précession.  

Po r comprendre les origines de variations glaciaires interglaciaires, deux cas e
breuses configurations possibles, sont représentés. La variable principale 

onnem

• Pour entrer en glaciation, il faut un faible contraste saisonnier (des étés fr
cas lorsque la Terre à l’équinoxe d’été est le plus loin du soleil et lorsqu
faible. 

considérer un

particulier des étés chauds pendant lesquels la glace accumulée au cours
période glaciaire pourrait fondre.  

b. La dernière glaciation 

glaciaires recouvrent la

’albédo. Le niveau des mers était de 120 m plus bas que l’actuel. L’atmosphèr
de CO2 [Petit et al 1999(données de Vostok)] et moins de  vapeur d’eau. Les con
pour l’atmosphère : température de surface des océans, glace de mer, glace 
végétation étaient profondément modifiées par rapport à la situation actuelle. 
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et S. Manabe, et celle de l’UCLA (University of California à Los Angeles) av
Arreau qui travaillèrent sur des paramétrisations physiques plus sophistiquée
certaines approximations afin d’utiliser les modèles atmosphériques à toutes
Modèle de Circulation Générale (MCG) que j’utiliserai pour le présent travai
Laboratoire  Météorologie Dynamique (LMD)  (Sadourny and Laval, 1984) coup
de surface ORCHIDEE (OrRganizing Carbon and Hydrology In Dynamic Ec
quantifier les changements de flux d’eaux douce en climat glaciaire par rappor
puis le modèle couplé océan-atmosphère de l’Institut Pierre 

ec Y. Mintz et A. 
s et supprimèrent 
 les latitudes. Le 
l est le MCG du 
lé avec le modèle 
osystEmes), pour 

t au climat actuel, 
Simon Laplace (IPSL, voir fig. 5) pour 

 douce sur le climat. 

I.3

n Peixoto et Oort (1992), nous distinguerons deux composantes principales dans un 
MCG atmosphérique : la « dynamique » et la « physique ». 
 

’atmosphère, à l’échelle 

- l’équation de conservation de l’énergie (premier principe de la thermodynamique), 

- les équations du mouvement : ces équations sont dérivées de la loi fondamentale de la 
amique des fluides dans un repère tournant avec la terre. 

 

e et latitude. 

Les études du climat avec les MCG ont démontré la nécessité de prendre en compte  de 
nombreux autres processus physiques qui constituent les termes sources des équations de 
con cle de l’eau, les 

ssus sont décrits 
 fonction des valeurs des variables qui représente des moyennes spatiales  au 

t couplés avec le 
ue du LMDz tel que le modèle océan ORCA et le modèle de surface 

continentale ORCHIDEE. 
Les paramétrisations retenues dans ORCHIDEE sont : la paramétrisation des résistances, le bilan 
d’énergie, le bilan d’eau dans le sol et sur la canopée, la diffusion thermique dans le sol, 
l’estimation des paramètres de surface, le routage de l’eau par les fleuves et rivières et finalement 
les processus plus lents liés aux cycles du carbone et à l’écologie. Vue la “fragilité” des théories qui 
sont à la base de chacun de ces éléments, ils sont conçus et implémentés de façon aussi 
indépendante que possible afin que toute composante puisse être remplacée sans affecter le reste du 
modèle (Polcher, J. 2003). 
 

l’étude de l’impact de ce changement de ce flux d’eaux

.1 Le modèle de circulation générale atmosphérique du LMDz 

 Selo

La dynamique  
 
 La dynamique traite les équations de conservation de l
macroscopique (Cohen-Solal, 1994) : 

- l’équation de conservation de masse fluide, 
- l’équation de conservation de l’humidité, 

- l’équation d’état de l’air (selon l’approximation des gaz parfaits), 

dyn

La forte non linéarité des équations de la dynamique impose leur résolution numérique. Le MCG du 
LMDz utilise la méthode des différences finies, sur une grille régulière en longitud
 
La physique    
 
 

servation et comprennent les processus radiatifs, les processus liés au cy
processus de transfert turbulent et les processus de dissipation. Ces proce
schématiquement en
sein des mailles. Une telle démarche est souvent appelée paramétrisation. 
 
Autre 
 

Il  faut aussi noter qu’il existe d’autre processus qui sont modélisés e
modèle atmosphériq
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                                   Rayonneme
                                      nuages 

Circulation atmosphérique 

 
 
 
 

« Dynamique »                   
 

                                                                                                                      
                     drodynamique 

 

 

 

potranspira

   

 
 

rson-Sellers, A. et 

 
On a d’abord développé les modèles de circulation générale atmosphérique. En parallèle, les 

modèles de circulation océaniques, les modèles de surface continentale, et ce n’est que très 
récemment que l’on a commencé à coupler les trois types de modèles, qu’on appelle modèle couplé 
océan atmosphère (végétation) (MCGOA(V)). Le couplage du modèle atmosphérique du LMDz 
avec le modèle océanique ORCA, modèle de glace de mer LIM et du modèle de surface 
ORCHIDEE,  a été réalisé à l’Institut Pierre Simon Laplace, portant ainsi sont nom (IPSL). LIM et 
ORCA sont couplés avec LMDz  à l’aide du coupleur OASIS.        
 
 
 

  

  
  
                                  Équation de l’eau                           Equations                                   Équation de l’eau                           Equations 
                                    atmosphérique                       thermodynamiques                                     atmosphérique                       thermodynamiques 
                                                              

                  Hy                                                

nt et 

                                                                                                
« Physique » « Physique » 

  
  

  
                   Neige                     Neige  
                                Eva                                Eva tion tion 
  
«  Autre » «  Autre » 
    
                                                  Infiltration 
                                                                                                  
                                                          Ruissellement 

                                       
                                                                           ocean 

                                                                              Glace 
                          
                                                                              Glace 
                                               
                                                                           ocean 

Fig. 4 Description schématique des  processus incorporés dans les MCG (Hende
Mc Guffie, K., 1987) 

 

Fig. 4 Description schématique des  processus incorporés dans les MCG (Hende
Mc Guffie, K., 1987) 
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Circulation atmosphérique 

 
 
 
 

« Dynamique »                   
 

                                                                                                                                                      
                                                                 Hydrodynamique 

 
                                   Rayonnement et 
                                      nuages 
 

 

potranspira

                                                  Infiltration 

ent 

      

 
 

rson-Sellers, A. et 

 
On a d’abord développé les modèles de circulation générale atmosphérique. En parallèle, les 

modèles de circulation océaniques, les modèles de surface continentale, et ce n’est que très 
récemment que l’on a commencé à coupler les trois types de modèles, qu’on appelle modèle couplé 
océan atmosphère (végétation) (MCGOA(V)). Le couplage du modèle atmosphérique du LMDz 
avec le modèle océanique ORCA, modèle de glace de mer LIM et du modèle de surface 
ORCHIDEE,  a été réalisé à l’Institut Pierre Simon Laplace, portant ainsi sont nom (IPSL). LIM et 
ORCA sont couplés avec LMDz  à l’aide du coupleur OASIS.        
 
 
 

                                                          Ruissellem

        

Prédiction des   
nuages 



 

 

L  

I.3.3 Faiblesses des modèles climatiques  
 

tème magnifique, complexe  extrêmement riche en interactions 
. sujette à plusieurs 

 à la physique du 

 entre les climats 
it attribuable aux 

processus physiques de surface (au-dessus du sol continental et de la glace marine) représentés de 
façon inadéquate dans les modèles, ainsi qu’à la faible résolution horizontale des MCG. Les zones 
polaires sont des régions où les interactions surface/atmosphère jouent un rôle fondamental dans les 
caractéristiques de la circulation atmosphérique et océanique, d’où la nécessité de disposer des 
composantes atmosphérique, océanique, de glace marine et de surface continentale (ruissellement 
de surface et végétation) bien définies. Par exemple, Pinot et al 1999 ont montré qu’une utilisation 
d’une nouvelle  température de surface des océans au DMG  a un impact majeur sur le cycle 
hydrologique et le budget d’énergie  en Atlantique nord, mais un faible impacte  sur le Sud de 
l’Europe. A ce jour il existe plusieurs processus qui ne sont pas très bien connus, par exemple les 
nuages, les aérosols organiques ou minéraux (les poussières). 

MCGOA IPSL 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        ORCHIDEE 
                                                                                                  

 
 

 

 Fig. 5  Représentation schématique du modèle couplé océan-atmosphère de l’IPS

Le climat est un sys
(A H.Oort, public communication, 1986) ce qui rend sa modélisation difficile et 
hypothèses et simplification. La faiblesse des modèles climatiques est liée soit
phénomène (mal définie ou mal représentée), soit  la capacité de calcul.    

 
 

a. faiblesses liées à la  physique   
 

 Gates et al 1996 ont montré que les différences les plus importantes
simulés par différents modèles concernent les régions polaires, ce qui sera
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b.   faiblesse liée la  capacité de calcul  

entées comme une 
ne peu pas bien 

ue. La capacité de 
e échelle plus fine 

 étudie le système 
aucoup plus d’années car le temps d’ajustement de 

l’océan est beaucoup plus long que celui de l’atmosphère 

 

Fig.6 Représentation de l'altitude dans le modèle LMDZ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A cause de la taille importante des mailles des MCG, les montagnes sont représ
chaîne qui prend la forme d’un relief rond et lisse, voir (Fig. 6). Ainsi on 
représenter l’influence des chaînes montagneuses sur la circulation atmosphériq
calcul actuelle, bien qu’importante, est jugée insuffisante car si on travaille à un
nous ferons des simulations beaucoup moins longues. Or, pour simuler un climat (c’est à dire une 
moyenne sur plusieurs années) il faut effectuer plus de 10 ans de simulation. Si on
couplé océan-atmosphère, il faut simuler be
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 II 

sujet 
 
 
 

 
 point sur le contexte de ce sujet. 

rd  (Scandinavie, 
ttes glaciaires qui 
r l'écorce terrestre 
e la lithosphère et 
nces de densité de 

rition d'une charge à la surface de la Terre modifiera 
cet équilibre et entraînera un ajustement en accord avec les variations de poids qui se traduira par un 
changement du champ de gravité terrestre et une déformation de la surface terrestre (Wouwerman, 
G., 1998). Les effets produits sont fonction de la masse de la charge. Dans le cas d'une masse faible, 
la réponse de l'écorce terrestre suit un processus élastique.  

                                              

Chapitre
Positionnement du 

 
Avant d’aborder les objectifs du sujet, on fera le

II.1. Influence des calottes de glaces sur la topographie   

Le rebond postglaciaire observé actuellement dans les régions du no
Amérique du nord et le nord asiatique) est une conséquence de la fonte des calo
les couvraient il y a maintenant 21000 ans, et de l'allégement du poids exercé su
qui en est résulté. D'après la théorie de l'isostasie, les différents compartiments d
de l'asthénosphère se maintiendraient dans un équilibre relatif suivant les différe
leurs matériaux. Aussi, la formation ou la dispa

 

Fig.7 Description schématique des effets de charge produits par la formation et la fusion d'une 
grande calotte de glace, d'après Daly (1934) tel que le rapporte Pirazzoli (1976). 
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Les déformations verticales et horizontale de la topographie induites pa
calottes de glace au DMG ont provoqué un changement du tracé des cours d’eau
quelques-uns sont déroutés vers les continents a

r la formation des 
 avoisinants, dont 

limentant ainsi des lacs et la mer caspienne au lieu 
de couler vers l’océan arctique ou  atlantique nord (Fig. 8).   

 

Fig. 8 Figure montrant le tracé actuel à gauche et au DMG à droite des cours d’eau en 
Europe de l’ouest.    

 deux cartes (fig.7), sont les résultats du modèle HYDRA qui prend les données 
n ICE 5G (Peltier 

200 s continents. Cette 
figure nous permet de tiret les remarques suivantes : 

 par les calottes de 

- Une autre partie de rivières est soit déroutée du fait de la déformation de l’orographie, soit 
ils ont connu un allongement de leurs tracés de fait de la baisse du niveau marin, 120 m plus 

nt de l’écoulement 
versement, c’est à 
limatique ?  

II.2. Effet du flux d’eau douce sur le climat  
 
L’effet de l’eau douce sur le climat a été l’objet de nombreux travaux. Mysak et al 1990 

suggèrent que les variations de débit des fleuves alimentant l’océan arctique modifient le transport 
de glace de mer à travers le détroit de Fram, ce qui induirait des anomalies de salinité de circulation 
de cet océan. Le flux d’eau douce apporté aux océans, en changent la salinité de surface et 
influencent la circulation thermohaline des océans (Schiller et al 1996) et donc les températures de 
surface, qui influencent en retour l’atmosphère. Miller et Russel 1997 ont montré l’importance de 
l’interaction en arctique entre le flux des fleuves, la salinité et la glace de mer.  

Ces
topographiques actuelles à gauche et au DMG (obtenus à partir de la reconstructio

4) en tenant comte du rebond glaciaire) à droite et « fait » pleuvoir sur tous le

- Une partie des rivières sont disparu au DMG du fait qu’ils sont recouverts
glaces. 

bas que l’actuel. 

A partir de là, deux question s’imposait : Quelle est l’influence de ce changeme
des rivières sur le climat et en particulier sur la circulation thermo haline ? Et in
dire, quel est le changement du débit des rivières vers l’océan lié au changement c

 

 19



 
Actuellement, les scientifiques savent que le Gulf Stream s'inscrit da

thermohaline globale. C'est parce qu'il y a la circulation thermohaline, et 
profondes en Atlantique Nord que le Gulf Stream remonte vers le nord pour re
plonge, et réciproquement. Cette "boucle" est fragile. Des arrêts du Gulf Stream s
été enregistrés. Lors de la fonte de la calotte canadienne, à la fin du dernier 
l'essentiel de l'eau est descendue vers l'Océan par le Mississippi. Quand la fonte d
accélérée, d'immenses lacs et le St Laurent se sont mis en place, contribuant 
brutale de la salinité de l'Atlantique. Cet arrêt du Gulf 

ns la circulation 
formation d'eaux 
mplacer l'eau qui 

emblent déjà avoir 
épisode glaciaire, 

e cette calotte s'est 
ainsi à une baisse 

Stream est associé à un épisode climatique 
très el la température 

des changements 
 d'eau douce dans 
HC dans l'Océan 

'Océan Atlantique 
éridional. 

ependant, la THC 
ines d’années. En 
ns multidécadales 
ndes fluctuations 
 A²tlantique nord. 

uent une élévation 
ans la deuxième 

 l'Atlantique nord 
s, la THC et le climat évoluent en quelque sorte 

qua la réponse de THC 
e pour affaiblir la 
rd. Une oscillation 
ale est également 
 d'eau douce (par 

e et Stouffer, 1999).  

atique par un flux 
ne diminution de 

que tropical de la 
st de Brésil et qui 

. Ils ont également montré que ces résultats obtenus pour les 
tropiques différents de ceux du Younger Dryas.  
 

Toutes les simulations par les MCG pour interpréter les changement brusque du climat 
glaciaire, sont faites à ce jour en imposant un flux constant d’eau douce sur une surface donnée dans 
des simulations du climat actuel, ce qui rend ces approches limitées car les propriété de stabilité du 
climat glaciaire sont différentes du climat actuel. Ganopolski, A. and Rahmstorf, S (2001), ont 
montré cette différence de stabilité en utilisant un modèle couplé de complexité intermédiaire 
CLIMBER-2 : ils ont montré que le climat glaciaire était beaucoup plus instable à des perturbations 
en flux d’eau douce que le climat présent. 
 
 
 

 froid, le Dryas récent (Younger Dryas), il y a 13000 ans, pendant lequ
moyenne de l'Europe a baissé de plusieurs degrés en moins de 50 ans.  

 
(Manabe et Stouffer, 2000) ont étudié les mécanismes responsables 

climatiques brusques liés à l'événement Younger Dryas. En réponse à la décharge
les hautes latitudes de l'Atlantique nord au cours d’une période de 500 ans, la T
Atlantique s’affaiblit, de ce fait réduisant la température de l'air au-dessus de l
nord, la péninsule scandinave, d'Europe de l'ouest, et de l'océan polaire de l'hémisphère m
Sur l'arrêt de la décharge de l'eau après la 500ème  année de la simulation, c
commence à intensifier, regagnant son intensité originale dans quelques centa
outre, le début et l'arrêt soudains de la décharge d'eau douce induit des oscillatio
de l'intensité de THC et de l'activité convective associée, produisant de gra
multidécadales dans la température de surface de mer et la salinité de l'Océan en
De telles fluctuations représentent un changement brusque du climat, qui impliq
et une chute rapides dans la température de surface en quelques décennies. D
expérience, dans laquelle la même quantité de l'eau douce est déchargée dans
subtropical au cours de la période de 500 an

litativement semblable à la première expérience. Cependant, l'importance de 
est 4 à 5 fois plus petite. Il apparaît que l'eau douce est beaucoup moins efficac
THC si elle est apportée à l’océan en dehors des latitudes élevées d'Atlantique no
semblable mais plus faible de la THC sur une échelle de temps multidécad
évidente dans l'intégration de contrôle du modèle couplé non soumis à un flux
exemple, Delworth et al, 1997 ; Manab

 
Dahl, K. A., et al (2004), ont montré qu’une perturbation du système clim

d'eau douce (100 000 m3/s) en Atlantique nord pendant un siècle, provoque u
température dans cette région de 8 degrés, un faible réchauffement en atlanti
surface océanique et atmosphérique et une précipitation qui augmente au Nord E
par contre diminue en Afrique
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II.3. Objectif du sujet 

citement dans les 
t le ruissellement 

ait transféré  de la 
r étudier le climat 

urs MCG ont incorporé l’acheminement du débit dans une forme ou une autre qui tient 
a été effectué par 

ns longues, il faut 
par exemple, si on 
celui ci devient de 
s qui ne sont pas 
ui soit capable de 
e dans le sol vers 

ement des fleuves 
 d’une simulation couplée du dernier maximum glaciaire (DMG) en prenant en 

ent d’orographie et d’albédo liés aux calottes de glace, le 
changement de paramètres orbitaux et la diminution de la concentration en CO2, mais aussi le 
cha  flux d’eau douce 

r les directions de 
s respectives dans 

ps de transfert plusieurs approches ont 
été utilisées, soit en considérant une vitesse constante soit en utilisant des formules simples en 

tilisé  une vitesse 
 

but s de 10 jours, Coe (1998) a utilisé une 
vite ultats de simulation aussi proche des 
valeurs observer à Vicksburg (Mississippi), Oki (1997)  à utilisé une vitesse de 2 m/s, par contre en 

Miller et al (1994) ont utilisé deux formules simples en fonction du gradient topographique ‘i’ et de 
gradient de référence ‘io = 0,0005’, équations (1) et (2), dont ils ont constaté une légère différence. 

  U = 0.5 (i/io)                                                                                  (1) 
  U = 0,5 (i/io) 1/2                                                                              (2)  
  

Marengo et al (1994) ont aussi utilisé l’équation (2) avec  un gradient de référence io = 0,0001. Costa 
et Foley (1997) ont utilisé une formule (3) d’expression similaire pour déterminer la vitesse,  
 

 U = max [U0, U0 (i/io )1/2]                                                                                               (3) 
 

Avec U0 vitesse minimum fictive  (entre 0,3 et 0 ,7 m/s) dans le bassin versant. 
  

 
 

Jusqu’à tout récemment, l’écoulement fluvial n’était pas modélisé expli
modèles de circulation générale (MCG). La plupart des modèles répartissaien
provenant des continents sur l’étendue complète de l’océan ou  l’écoulement ét
surface des terres à des points côtiers précis sans temporisation. Récemment, pou
actuel, plusie
compte des délais appropriés. Pour le modèle LMDZ-ORCHIDEE ce travail 
Polcher, J (2003). 

Dans des simulations couplées océan-atmosphère, qui sont des simulatio
que l’eau soit conservée dans le système, sinon il y aurait une dérive de l’océan (
« oublie » de rediriger l’eau tombée sur les surfaces continentales vers l’océan, 
plus en plus salé, ce qui peut modifier la circulation océanique pour des raison
réalistes. C’est pour cela que nous avons besoin d’un schéma de ruissellement q
conduire l’eau tombée sur les surfaces continentales et non réévaporée ou stocké
l’océan. 

Notre objectif  est donc de prendre  en compte le changement de l’écoul
dan  le cadres
considération non seulement le changem

ngement de trajet des fleuves dans l’hémisphère nord, qui peut modifier le
apporté à l’océan.  

 
II.4 Le routage de l’eau par les fleuves et rivières 

 
Le routage des rivières dans les MCG est représenté principalement pa

l’écoulement de chaque cellule de la grille et du temps transfert entre deux cellule
le sens de l’écoulement. Récemment, pour le calcul du tem

fonction du gradient topographique. Par exemple, Miller et al. (1994) ont u
constante globale de 0.5 et 0.3 m/s avec et sans prise en compte de l’écoulement souterrain. Dans le

 d’éviter les instabilités numériques avec un pas de temp
sse constante globale de 0.003 m/s. Pour avoir des rés

(1996) il a utilisé une vitesse de 0.3 m/s pour simulé le bassin Amazonien.  
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Dans le MCG de ECHAM, Sausen et al. (1994) ont utilisé une formule empirique de la 
vitesse de transfert suivante (4) : 

             U = 4,2   

 
i 18.0

X∆
                                                                               (4) 

 
’écoulement.   

mazonien Arora et al. (1999), ont utilisé 
l’équation de Manning (équation  (5)) qui exprime la vitesse de l‘écoulement  en fonction de la 

fo  et du rayon hydraulique R (calculé 
pour une section trapézoïdale dont les berges  présente une pente de 30°). 
 

Avec ∆X est la distance entre deux centres de cellules respective dans le sens de l
 
Pour calculer le temps de transfert de l’eau dans le bassin a

pente du nd i, coefficient de Manning n (prie égal à 0,035)

n
               U =  1   R2/3  i1/2                                                                                                                (5)       

 
 i  et sa maille avale  j, est donnée 

d’après les simplification des équations de Saint-Venant dans le cas d’un régime uniforme par 
l’équation (6).  
 

           t (i,j) =  k 

La formulation du temps de transfert t(i,j) entre une maille 

ij

ijd

ji

d
zz −

                                                                            (6) 

 
j.           

7) et Ducharne et al (1998), le temps de concentration qui est le plus long 
temps de transfert à l’exutoire dans un bassin versant permet de définir le paramètre k dans 
l’équation (6). 
 
Dans les MCG le nombre de bassins versants est très important (dans notre cas on a 48 121 
bassins), donc la détermination du paramètre k pour chaque bassin est très délicate, raison pour 
laquelle Polcher (1998), a considéré que le paramètre k est une constante qui vaux (k = 0.001) pour 
tous les bassins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où dij  est la distance entre les centres des mailles i et j d’altitude respective zi et z
 
D’après Ducharne (199
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Conclusion 
 

 flux d’eau douce 
at. Les données 

mment pendant le 
r ces changements 
 imposent un flux 

donnée (Nord Atlantique) et en imposant les perturbations à 
des étés de stabilité du 

  Le travail effectué jusqu'à présent permet de préparer une simulation réaliste couplée océan 
atmosphère du climat du DMG qui prend en compte le changement d’écoulement des fleuves. Cette 
simulation est désormais en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant notre recherche bibliographique on a constaté que des variations du
en atlantique Nord peuvent provoquer des changements brusques du clim
paléoclimatiques montrent que ce phénomène s’est produit plusieurs fois nota
Quaternaire durant les périodes glaciaires. On a aussi constaté que pour simule
brusques du climat  ayant lieu pendant les périodes glaciaires, tous les auteurs
constant d’eau douce sur une surface 

 simulations du climat actuel, ce qui rend ces approches limitées car les propri
climat glaciaire sont différente du climat actuel.  
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Deuxième Partie  
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Représentation de l’écoulement des rivières dans les MCG 

raitées dans le modèle de biosphère continentale ORCHIDEE, celui-ci est 
comp es continentales et 
l’atm
 

le routage de l’eau 
998). 

ue STOMATE simule différents processus comme la 
photosynthèse, l’allocation des assimilas dans les différents compartiments, la phénologie, 

vy 1996). 
- LPJ (Lund Potsdam Jena) qui représente l’évolution dynamique de la végétation et le 

get du )  
 
Ces deux dernières composantes de ORCHIDEE n ans notre étude.    
 

 
Fig. 9 Description schématique des  pr

OBiosphère 

ique

 
Chap. I 

 
 
Les rivières sont t

osé de 3 sous modèles qui simulent les principaux échanges entre les surfac
osphère (figure 9).    

- SECHIBA simule en particulier les bilans d’eau et d’énergie ainsi que 
vers les océans par les rivières (Ducoudré et al 1993, Rosnay et Polcher 1

- Au niveau biogéochimiq

la respiration et la décomposition de la matière organique (Vio

bud  carbone (Sitch et al .2000

e sont pas utilisées d

 
 
 Modèle de circulation générale 

ariablesAtmosphère V  météorologiques

 
 
 
 

                 
 

 
                             STOMATE       
 
                   Respiration, décomposi
                    phénologie et  allocatio
                                        
 

 

jout 1=∆

 rayonnement incident, CO2 ... 

Cycle biogéochim

Précipitation, température 

 NPP, biomasse…..             Proport

Distribution de la végéta
Prescrite ou calculée par

 

 calculée par
 
incipaux échanges entre  le model ORCHIDEE et LMDz  

RCHIDEE

 

atmosphérique LMDz 

               LAI, rugosité, albédo 

tion,           Profils d’eau et de  
n               température du sol 
                     assimilation r

rugosité

  LPJ 
Modèle de végétation dynamique   
Compétition,….     ant 1=∆       

 

Flux de chaleur sensible et latent, albédo, 
, t urface, flux de CO2 ...empérature de s

heuret 1=∆

SECHIBA 
Bilan énergétique 

Hydrologie 
+ 

Photosynthèse  

ion de « PFT » 

tion 
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Les rivières dans SECHIBA sont la résultante du transport latéral des flux
et du ruissellement. Ces derniers résultent d’un bilan entre plusieurs param
précipitations, l’évapotranspiration et l’infiltration. Avant de présenter le routag
rivières dans le modèle, on fera le point sur la méthode par laquelle ces paramètre

 issue du drainage 
ètres qui sont les 
e de l’eau par les 
s sont calculés. A 

part les précipitations qui sont calculées dans LMDz, tous les autres paramètres le sont dans 
SECHIBA. 
 

 
                                                                           Evapotranspiration 

 

                                              
 

    

 

 

 
                                                    Infiltration 

 

           

      
 

 Drainage Ruissellement 

 
                                    Flux de rivières  

 
Fig.10 Description schématique de la production des flux de rivières  
 
 

ages ….) résultent 
re-terre-océan. Le 

nt solaire est la source de l’énergie de tous les processus dynamiques et 
the ques que dans les 

ergie aux basses 
ie dans le système  contraint la 

circulation des fluides terrestres (atmosphère et océan), qui est le vecteur de transport méridien 
d’é erne, potentielle et 

 
 La partie atmosphériqu es, précipitation et l’humidité) est 

représentée dans le modèle atmosphérique, dans notre cas le MCG du LMDz. Celui ci prend en 
considération le bilan énergétique (radiatif) et du transport de l’humidité par le vent.   

La distribution de l’eau dans l’atmosphère est en fait très variable tant dans le temps que 
dans l’espace. L’humidité de l’air résulte de l’équilibre entre les changements de phase et la 
résultante des transports d’eau. Intégré sur une colonne unitaire d’air, l’équation de conservation de 
la masse d’eau donne : 

 

I.1 Les précipitations  
 

Tous les aspects du climat de la terre (précipitation, température, vent, nu
des transferts et de transformations d’énergie à l’intérieur du système atmosphè
rayonneme

rmodynamiques dans ce système, celui ci est d’avantage absorbé par les tropi
extra tropiques du fait de la sphéricité de la Terre. Il en résulte un excédent d’én
latitudes et un déficit aux hautes latitudes. La conservation de l’énerg

nergie. L’énergie totale  du système est la somme des énergies cinétiques, int
latente. C’est ce dernier terme qui couple la circulation générale de l’atmosphère et le cycle 
hydrologique.  

e du cycle de l’eau (nuag

c
cp QdivQdivPE

t
W

t
W vr

−−−=
∂
∂

+
∂

∂

 

                                                 (7)  

Sol 

Précipitation Evapotranspiration 
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Dans cette équation Wp, est l’eau précipitable dans la colonne, Wc est l’intégrale
liq /so

 verticale de l’eau  
uide lide se de la colonne ; , E et P sont les flux de vapeur d’eau évaporée et précipité à la ba

enfin Qdiv
r

 et Qdiv
v

c sont les résultantes du transport latéral, vapeur et condensée respectivement, à 
s limites verticales de la c

 

p  =  

travers le olonne : 

∫
max

0

Z

Z
dz.ρ           W v                                                       

r
 = ∫

max

0

Z

Z
mv

r

                                         (8)                                                                     

 

          Q dzv..                                                                                

.

                 (9)  

 

          cQ
r

 = ∫
max

0

Z

Z
dzvmc .r                                                                               (10)  

 

        

ou  est la masse de la vapeur d’eau,vm  vρ sa densité correspondante,  est la masse d’eau liquide 
ou solide dans l’atmosphère,  est la vitesse horizontale du vent,  désigne la cote de la 
surface et du sommet de l’atmosphère respectivement. 
 

 
résenter les processus hydrologiques ayant lieu à la 

surface des continents. Il permet ainsi de boucler le cycle de l’eau  en effectuant  son routage  
t drainage produit à chaque pas de temps) par les rivières vers les océans. Avant de 

pré  on donnera une 

tance du temps de 
 leur distribution 

A. 1997). Donc les seuls processus hydrologiques de surface 
retenus sont ceux associés au sol et à la végétation. L’évolution de la quantité d’eau stockée dans le 

ECHIBA, la profondeur du sol, 
similé à une profondeur racinaire, vaut 1 m. Le sol est représenté par un réservoir d’eau à 2 

m. La couche superficielle du sol qui 
 plus réactive du point de vue du transport hydrique du fait que l’évaporation du sol nu ainsi 

que la transpiration dépendent de l’humidité de cette couche (Wu), possède une épaisseur variable 
en fonction du temps. Cette configuration permet de reproduire les variations à court terme de 
l’évaporation ainsi que de l’évapotranspiration.   
  

               

cm
 et Zvr 0Z max

  
 
I.2 Description du modèle de surface SECHIBA 

Le modèle SECHIBA est utilisé pour rep

(ruissellement e
senter comment se fait le déplacement latéral de l’eau dans SECHIBA

représentation du bilan vertical de l’eau dans une maille continentale.    
 

I.2.1 Représentation du bilan vertical de l’eau dans le sol  
 
L’hydrologie du sol 
 
 Les aquifères ne sont pas représentés dans SECHIBA du fait de l’impor
résidence de l’eau dans ces milieux, estimé à 1400 ans en moyenne et  de
géographique mal connue (Ducharne, 

sol traduit la conservation de cette quantité. Dans le modèle S

DEPt
t

Wu −−=
∂
∂

                                                                      (11)           

       
               Pt =  P + F – (Ps + Pi)                                                                (12)  
              

as
couches, dont la capacité de stockage total est Wmax = 150 m
est la
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- Pt : précipitations liquides qui arrivent au sol, incluant aussi la fonte de glace et neiges.    

a couche profonde. 

e de neige ou grêle. 
- W : la quantité d’eau stockée dans le sol. 

 
Deux  de la couche 
supe uu ) dont l’humidité à saturation est ( Wumax ) et l’épaisseur saturée est (ruumax) :  
 

Dans le cas e, son épaisseur peut être réduite par le 
drainage : 

 

      

- E : Evapotranspiration. 
- D : drainage ver l
- P : précipitations totales. 

 
- F : la fonte de neige 
-     Ps : précipitations solides sous form

- Pi : perte par interception (par la végétation).  

 cas peuvent être envisagés et qui engendrent la modification de  l’épaisseur
rficielle (h

-  ou la couche supérieure n’est pas saturé

maxruut∂
             Dhuu −

=
∂

                                                                        (12) 

 
- Dans le cas ou cette couche est saturée, son épaisseur croit en situation de convergence 

  

d’humidité (c’est à dire Pt – E  > 0) : 
 

 DEPthuu −−
=

∂
        

maxruut∂
 
Le réservoir  superficiel existe tant que Wu > 0  et  Wu + Wd <  Wmax     (avec
rése oir profo

                                                                 (13) 

 Wd : humidité du 
nd). Le réservoir superficiel est créé quand les précipitations sont supérieures à 

l’évaporation. 
 

Dans le cas où le réservoir superficiel n’existe pas c’est-à-dire que le sol est soit complètement 
 superficielle du sol est sec, alors le réservoir profond fonctionne 

comme un seau. L’humidité du sol varie dans le temps selon l’un des deux cas présentés, voir les 

             

rv

 

t∂

saturé ou bien qu’une grande partie

0≥

équations suivantes : 
     

EPt
Wd −=
∂

;  R = 0  si  W  <d   Wmax    ou  Pt – E < 0                 (14) 

              Wd  = Wmax ;   R = Pt – E  si  Pt – E                                       (15) 
 
R représente le ruissellement   
Donc on ne parle du ruissellement dans SECHIBA que si tout le sol est saturé et Pt – E > 0. Dans 
ce cas la couche superficielle est confondue avec celle profonde. Ainsi le ruissellement peut s’écrire 
d’une manière générale par la formule suivante :  
  

            R  =  max  (Pt – E – 

 

t
WW

∆
−max ,  0 )                                                       (16) 
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Drainage  
 

 de la couche. Le 
le par contre celui 

issu de la couche superficielle alimente la couche profonde. Le drainage Di de la couche i dépend 
de manière non linéaire du contenu en eau W  de cette couche : 

 

i  = 

Le drainage est défini comme un flux descendant d’eau à travers la base
drainage issu de la couche profonde produit un écoulement d’eau hors de la mail

i

min

i

i
i

W
D       si                                                                   (16) 

   

W lim
iW          D maxW i  < 

5,1lim


− iW

W  ≥ lim
iW       Di  = min iW

D   + ( minmax DD −  ) 
 iW

max
i

i W ii limmax 



 − ii WW i

mW i maxW  

   si            (17) 

 
- W

i .
e de la couche i exprimé en mm par seconde. 

imes de drainage, ainsi 
et  sont des paramètres dont les valeurs pour chacune des deux couches sont 

donnés dans le tableau suivant :  
 

s param de drainage d cune des deux hes du sol de SECHIBA 
 

i  humidité de la couche i exprimé en mm ou en kg.m-2 

- ax
i  est le contenu en eau maximum de la couche i. il est défini par  maxW = h

- D  représente le drainagi

que Dmax
i

min
iD  

- lim
iW qui représente le contenue en eau qui différencie les deux rég

Tab.1 valeur de ètres ans cha  couc

 max
i  

max

lim

i

i

W
W

 
min
iD  

(mm/h) 
D

(m

Couche superficielle  
Couche profonde 

0.75 
0.75 

0.002 
0.0005 

0.2 
0.05 

 
Ces paramètres sont quatre fois plus gran

m/h) 

ds pour la couche superficielle afin d’avoir un drainage 
s deux couches qu’à la base du sol, et d’accentuer le rôle de la couche superficielle 

vis à vis de la dynamique à court terme (évaporation et évapotranspiration). Dans les deux couches 
Di

m s, qui régissent la 
orts observés pour 
olumique relative. 
ue en eau du sol 

  
Evapotranspiration 

SECHIBA possède une possibilité d’intégrer des données de  résolution 5’ x 5’sur la grille 
du modèle d’atmosphère LMDz qu’on va utiliser, dont la résolution est 5° x  4°. En effet SECHIBA 
peut représenter différents types de surface au sein d’une même maille LMDz : le sol nu et sept 
types de végétation, dont l’indice de surface foliaire ‘LAI’ et les caractéristiques vis à vie des 
résistances à l’évaporation différent. La transpiration Tr et l’évaporation de l’eau intercepté par un 
type de végétation Ei, et l’évaporation du sol nu Esol, sont données par :    
 

Tr = 

plus fort entre le

ax est dix fois plus grand que  Di
min. Ce rapport entre les deux coefficient

perméabilité du sol en condition humide et sèche,  est dans la gamme des rapp
tout type de sol entre les conductivités hydrauliques à forte et à faible  humidité v
Un tel rapport implique une forte augmentation du drainage dés que le conten
dépasse Wi

lim, qui vaut 75 % en humidité relative.      

 

( )
st

airssat
s rrcra

qTq
U

I
I

++
−









−

max

1ρ                                                                     (18) 
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Ei = 
( )

st

airssat

rra
Tq

I
I

+








max

ρ
q−

                                                                                (19) 

Esol  = 

 
( ) airssat

s
qTq

U
−

ρ
strra +

                                                                                   (20) 

e surface.  
u effectivement interceptée par la canopée 

n  de l’eau par le feuillage (en mm). Imax = 0.1 LAI 
ifique à saturation. 

 
Ts : température de surface, elle est identique pour tous types d
I : quantité d’ea
Imax : capacité d’interceptio
qsat : humidité spéc
ρ  : densité de l’air. 
qair : humidité spécifique de l’air.  
Us : coefficient d’aridité. 

rc : résistance de surface du couvert. 

ans chaque maille 
ires. Un réservoir 

t en fonction de la distance entre le centre de 
deux mailles, et a pour but de stocker le flux de drainage profond avant de l’acheminer vers la 
maille aval et un réservoir rapide qui stocke le flux de ruissellement. Un troisième réservoir linéaire 

s)  a pour rôle de stocker les flux amont. Le temps de résidence de l’eau dans le 
lui du réservoir des fleuves, ces temps de résidence (ou temps de 

transfert d’une maille i à une maille aval j) sont calculés dans SECHIBA par le programme de 
rou

Précipitation

on   
 

Réservoir rapide                                              

                                      Maille aval 

                                                                                                                         

                                                                         
                                                            Réservoir lent 
 

Drainage profond                                             Flux vers
                                                                                                               
                                                                    Réservoirs des                        l’aval 
            Flux amont                                            fleuves 
 
 
Fig. 11 Principe du transfert latéral de l’eau par les rivières dans SECHIBA  

ra : résistance aérodynamique . 

rst : résistance architecturelle. 
 
I.2.2 Transport latérale de l’eau (routage) par les fleuves et rivières 
 

A chaque pas de temps, le ruissellement et le drainage profond produits d
(bilan vertical de l’eau), sont stockés temporairement dans deux réservoirs linéa
lent dont le temps de séjour (de l’ordre de 300 jours) es

(réservoir des fleuve
réservoir rapide est égal à ce

tage élaboré par  J. Polcher, qu’on va décrire au chapitre suivant.  
 

 
                       

                           
                               Evapotranspirati
   
                                                                 
                                          Ruissellement     

                                                                                                   
 

                   Sol                                               
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Description des expériences numériques 
 
 
 
 
 
 
 

ne avec le MCG 
SL. Dans les deux 
nté en section I.2 

n a forcé par l’orographie obtenue (Peltier 2004) à partir de la reconstruction ICE 5G qui tient 
araison entre nos 

résultats de la première simulation avec celle d’une simulation existante, faite avec le tracé actuel de 
ra de voir le taux de changement de flux des rivières. Par contre la deuxième 

simulation nous permettra de voir l’impact de ce changement sur la circulation océanique et le 
clim

ui a pour but de  

 de faire la simulation du dernier maximum 
econstruction ICE 

5  rebond glaciaire, à partir duquel deux autre fichiers de données ont été 
. Ces données sont 

a taille est régulière en latitude et 
en longitude. Ces données sont ainsi stockées sous forme de matrice 4320 x 2160 dont chaque 
maille océan est représenter par une v u de 1.e20 et les mailles continents par : 

 
- Altitude moyenne sur la maille pour représenter l’orographie.  
- La valeur du bassin versant, chaque bassin versant est représenté par un ensemble de mailles 

qui porte le même chiffre. 
-  Un des chiffres 1 à 8 repartis selon les aiguilles d’une montre, pour représenter une direction 

de l’écoulement (trip). Par exemple 1 indique le Nord, 2 le Nord Est et 3 l’Est.   
 
 
  

 
 
 
 

8 1 2 

 
 

Chapitre II  

 
 
 
 Deux simulations sont effectuées du dernier maximum glaciaire, l’u
atmosphérique du LMD et l’autre avec le MCG couplée océan atmosphère de l’IP
simulations les processus de surface sont décrits par le modèle SECHIBA prése
qu’o
compte du rebond glaciaire et donc permet un tracé réaliste des rivières. Une comp

rivières, nous permett

at.  
Avant de lancer les simulations on doit d’abord lancer le programme q

construire le fichier qui sert comme entrée de SECHIBA.  
 
II.1 Les données de calculs 
 

Les données de calculs qui nous ont permis
glaciaire sont principalement l’orographie obtenue (Peltier 2004) à partir de la r

G en tenant comte du
construits : le fichier des directions de l’écoulement et celui des bassins versants
 une résolution de 5’ x  5’ équivalent à 4320 x 2160 mailles dont la 

ale r 

7  3 
6 5 4 
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II.2 Description du programme de routage élaboré par J. Polcher 

 du relief, est de 
concentrer l’écoulement total aux exutoires des rivières, et de représenter le retard du débit à 
l’ex

des délais appropriés de l’acheminement du débit des continents vers 
l’océan, le programme de  routage de J. Polcher calcule le temps de transfert  des rivières à partir 

entrée (voir Fig. 11). 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fig. 12 Fichiers d’entrée et de sortie du programme de routage 
 

  Le temps de transfert t (i,j) entre une maille  i  et sa maille avale  j  est calculé dans le 
tion des équations de Saint-

Venant dans le cas d’un régime uniforme. 

 
Le but du programme de routage basé sur une représentation réaliste

utoire par rapport à l’écoulement total moyenné sur le bassin. 
 
Pour tenir  compte 

des fichiers d’
 
 

 
 
 
 

Données de b
(résolution de 5

1- directio

 

 
 

-3  temps de transfert  
-4  orographie 

 

ijd

programme de routage par la formule obtenue à partir d’une simplifica

 

           t (i,j) =  0.001 
ji

ij

zz

d

−
                                                                  (18)                                 

 
Où dij est la distance entre les centres de deux mailles i et j d’altitude respective zi et zj. 
 

Dans le cadre de notre étude nous disposons bien de l’orographie, de la direction de 
l’écoulement et de bassins versants du (DMG) obtenus (Peltier 2004) à partir de la reconstruction 
ICE 5G en tenant comte du rebond glaciaire. Ces données sont à une résolution de 5’, alors que le 
programme de J. Polcher utilise  les données dont la résolution et de 30’. On l’a donc modifié pour 
qu’il soit compatible à nos données. Par contre il nous manque les distances à l’océan, pour cela 
on a écrit un programme.  

 

} 

a

 
ns d  

 

e
ent l’écoulem

2- bassins versants
 
3- Orographie 

se 
’) 

Programme 
de    routage 

Ficher de sortie 
-1  directions de l’écoulement 
-2  bassins versants 

Programme 
qui calcule la 

distance à 
l’océan 

Fichier d’entrée 
1- orographie 
2- directions de l’écoulement 

s versants 
ce à l’océan 

3- bassin
4- distan
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II.2.1 Calcul des distances à l’océan  

ences suivantes : 

 

ij jusqu'au centre de la maille 
nent aux continents. Pour 

chacune d’elle on cherche sa maille aval j connaissant la direction de l’écoulement.  

             Si j est une maille du continent alors (attention, il y a un cos avant le lat i final…) 

                       dij =  r 

 
Le programme qui calcule les distances à l’océan exécute les séqu
 
- Ouverture des fichiers d'entrée (directions de l’écoulement, bassins versants)
- Création du fichier de sortie (distances à l’océan) 
- Calcul de la distance directe ’d ’ entre chaque centre de maille i 

aval j. Pour cela en doit parcourir toutes les mailles i qui appartien

  

]) i)(lat  cos ) jlon  - ilon  ((  ) jlat  - ilat  [( 22 +

 
                          (19) 

            Si non  
 

2
]) i)(lat  cos ) j 2

 

                      dij =  r   lon  - ilon  ((  ) jlat  - ilat  [( 2 +                        (20) 

 
Avec    r : rayon de la terre   
            lat i : latitude du centre de la maille i  exprimée en radian  
            lon j : longitu imée en radian 

 
- Pour chaque bassin versant. On vérifie si la maille  i  appartient à ce bassin, si oui on calcule sa 

distance à l’océan qui est la somme des distances ‘dij’ entre deux centres de maille successifs 
dans le sens de l’écoulement jusqu'à atteindre l’océan. 

 
- fermeture des fichiers d’entrée  et de sortie.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de du centre de la maille j expr

 
 
 
                   Limite de bassin versant 

Sens d’écoulement 
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II.2.2 Problèmes rencontrés 

ontré des boucles 
assins versants. Cela est dû aux anomalies des fichiers de donnée de base 

qu’on avait. Ces fichiers sont construits  à partir altitudes moyennes en chaque maille. Ce qui 

 
e calcul des pentes 

peut induire des contre pentes, qui entraînent une discontinuité du réseau de drainage. Pour 
ésente  l’anomalie 

 que celles qu’elle entoure alors les pentes sont 
nulles et il est impossible de déterminer une direction d’écoulement. 

d’eau voisin. Celui qui présente une cote 
moyenne plus importante est ainsi drainé par l’autre.        

 
Après avoir soulever ces problèmes on a pu avoir des nouvelles données qui ne présentaient 
apparemment pas ces anomale. Ce qui nous a permet de faire le calcul.  

   

 
 

 
 
 
 
Fig traînant une discontinuité         Fig. 14 exemple de capture d’un cours  
      autre 
 
  
 
 
 
 
 

                                    
                                Fig. 15   Topo  avant correction                Topo après correction 

 
 
 
 

 

     
Durant les premiers calculs des distances à l’océan, le programme a renc

infinies dans certains b

soulève plusieurs problèmes : 

- Si le lit réel d’un cours d’eau est au fond d’un talweg très étroit  (Fig. 2), l

résoudre ce type de problèmes, il suffit de changer la cote de la maille qui pr
voir la figure 4. 

  
- Si une maille a la même altitude moyenne

- Un problème de capture d’un cours d’eau par un autre (Fig. 3), peut ce produire lors de la 
discrétisation d’une région comportant deux cours 

 

 
 
 

 Fig 

 
 
 

. 13 Contre pente en
       du réseau du drainage numérique                                 d’eau par un
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Un autre problème rencontré et le temps énorme (15 jours) que met l
s’exécuter du fait du traitement de grandes matrices (4320 x 2160). Afin d’é
effectuer les calculs depuis le début en cas d’arrêt accidentel une 

e programme pour 
viter d’avoir à ré-

routine est ajoutée pour permettre 
de sauvegarder les résultats après exécution de chaque calcul d’un bassin versant.  

        

e chaque maille du 

C ois types d’exutoire dont les séquences sont les suivantes :   

 distance à l’océan 
ésente un exutoire. 

ntinent, alors elle représente un returnflow, dans ce cas 
son « trip » prend la valeur de 97 

nvisagés si la maille appartient au 50 plus grands bassins, dans ce cas 
 riverflow  

- 

érique le modèle 
e maille. C’est-à-

 bassins versants 
n (5’ x 5’) nous 
hacun d’eux nous 
ssin dans la même 
sont établies nous 

ts bassins de chaque maille avec le bassin dans lequel ils se déversent 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 5 bassins par maille. Le débit des 50 plus grands fleuves est 

 modèle océanique, par contre le flux des petits bassins est sommé et 
comptabilisé  comme un apport diffus d’eau douce le long des côtes pour les océans. Si un fleuve se 

mise dans le réservoir  
d’humidité de sol de SECHIBA. Pour le forçage du modèle de routage, le ruissellement et le 
drainage profond de surface produit par ORCHIDEE sont distribués de façon uniforme sur tous les 
bassins présents dans la maille.  
 
 
II.4 Conditions aux limites 
 
Les conditions aux limites utilisées dans les simulations sont résumées dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.2.3 Sortie du programme de routage  
 
Une fois lancé, le programme de routage calcule le temps de transfert de l’eau d
continent ver sa maille aval.  

e programme permet aussi de définir tr
 
- Pour chaque bassin versant le programme cherche  la maille qui possède une

minimale, cette maille repr
- Si cette maille coule vers une maille co

- Si non deux cas sont e
trip = 99 et représente un
Sinon trip = 98  ce qui correspond au coastalflow  

 
                                                          
II.3 Couplage  LMDz-ORCHIDEE 
 

Pour résoudre le problème de la faible résolution de la grille atmosph
introduit une troncature sur le nombre de bassins versants représenté dans chaqu
dire que sur chaque maille du modèle LMDz il permet l’existence de 5
simultanément. Partant d’une carte des bassins versants à très haute résolutio
déterminons quels sont les bassins qui sont présents dans chaque maille. Pour c
déterminons dans quel autre bassin il se déverse. Cela peut aussi bien être un ba
maille qu’un bassin dans une maille voisine. Une fois que les connections 
fusionnons les plus peti

transmis tel quel au

jette dans un lac intérieur qui n’a pas d’exutoire vers l’océan, l’eau est re
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Tab. 2 : Résumé des conditions aux limites  
 

Conditions aux  
limites 

          ICE er 2004 -5G  Pelti

2000  
 N 0 

 350

Direc
1) 

Sandy

proche de

entricité Obliquité 
Ins

Valeur ou source 

Calotte de glace          
Topographie  

Monnin et al 2001 
CO2 

Dallenbach  et al 

CH4 

Fluckiger 
et al 1999 

2

CFC 
= 

actuel
O3 Gaz à effet de serre       

185 ppm  ppb 200 ppb 0 10 
DU 

Bassins versants 
tions 

d’écoulements (
 Harrison 2004 

constante solaire = 1365 W/m2 
 l’actuel 

Exc Angle de précession 
olation 

0.018994 22.949 ° 114.42 ° 

Salinités actuelles des océans   Etat initial des océans 
(2) SST (sea surface temperature) CLIMAP 81  

No

ppb ion  
 

uits à une très haute 
pographie ICE 5G en 

ce temperature, température de surface des océans)  peut être traitée par 
deux méthodes : 

- Effectuer une simulation DMG longue (1000 ans ou davantage) avec un modèle couplé océan 
atmosphère  

- Forcer le modèle d’atmosphère seul avec une reconstruction globale de SST pour le DMG.  

Au cours de ce travail de stage, on a choisi d’utiliser cette méthode car elle est plus rapide. On a 
utilisé les reconstructions CLIMAP (1984) qui sont encore aujourd’hui les seules reconstructions 
globales de SST pour le DMG.  

 

 

tes 
ppm : partie par million 

: partie par bill

1. Les bassins versants et les directions de l’écoulement sont constr
résolution  5’ par Sandy Harrison et Kerstin Sickel, partant de la to
utilisant le modèle de rivières HYDRA (Coe, 2000).  

2. La SST (Sea surfa
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II.5 Conditions initiales 

de l’atmosphère et 
st supposé atteint 

après une année, donc la première année de simulation n’est pas prise en considération dans la 
présentation des résultats.  

 

 

ves pour lancer le 
ont pas abouti. La 
s haute résolution 
r ces données à la 

n du modèle nécessiterait une mémoire supérieure à celle admissible (30 Go). Il serait 
possible, à long terme, de reformuler le programme ou les fichiers d’entrée pour qu’il utilisent 

 temps et que les 
 que ce travail aboutisse avant la 

fin du stage. 

s après le premier 
semble des données utiles pour le pas 

de temps suivant de façon à pouvoir continuer la simulation de son point d’arrivée.  

chier restart de SECHIBA puis on a changé 
à  les directions de 

l’ t des cartes faites par Sandy Harrison.  
Les changements qu’on a faits sont : 

- On a remplacé l’exutoire des fleuves Ob et Yenissei par un grand lac qui existe dans les cartes 
de Sandy Harrison. ainsi ils n’atteignent plus l’arctique au DMG. 

- On a dérouté les rivières qui coulent vers la calotte Européenne, vers le sud ouest (la Manche).  
- On a aussi dérouté le fleuve St Laurent ou plutôt ce qu’il en reste (qui n’est pas recouvert par 

la calotte) vers le Mississipi. 
  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lancement des simulations a été réalisé a partir d’un état initial actuel 

température au sol. La durée des simulations est de 20 ans. L’état d’équilibre e

 

II.6 Lancement du modèle LMDz-ORCHIDEE 
 
 Apres avoir exécuté le programme de routage, on a fait plusieurs tentati
modèle LMDz-ORCHIDEE avec les résultats de ce programme, mais celles-ci n’
cause principale est la capacité de mémoire. Le fait d’utiliser des données de trè
(5’) et que le modèle utilise des variables de quatre dimensions pour transforme
résolutio

moins de mémoire, mais nous avons estimé que ce travail prendrait trop de
incertitudes des fichiers de départ étaient encore trop grandes pour

 
  Chaque module de SECHIBA possède des valeurs initiales par défaut pui

hier ‘restart’ qui emmagasine l’enmois calculé construit un fic

 
Pour lancer notre simulation nous avons pris le fi

‘  la main’ (maille par maille, les 5 bassins que comporte chacune d’elle)
écoulement en s’inspiran
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Résultats et interprétations 

G lorsque l’on a 
 DMG2 et qu’on 
 ci portera le nom 

DM 1 et la simulation de l’état actuel qu’on présentera sous le nom CTL. Comme le but de notre 
travail est d’étudier le changement des flux de rivières qui peuvent  influencer la circulation 
thermohaline, on consacrera nos discussions sur les régions sensibles à ce changement, c’est à dire 
les fleuves qui coulent principalement vers l’Atlantique Nord et l’Arctique. 

 

 
 

Chap. III  

 
Dans ce chapitre on présentera les résultats de la simulation LMD du DM

pris en considération le changements de tracés des rivières, qu’on appellera
comparera à la fois avec la simulation du DMG faite avec le routage actuel, celle

G

  

 

 

Fig. 16 Mailles exutoires des grands fleuves (riverflow) qui coulent vers l’océan, CTL en haut, 
DMG1 au milieu et  DMG2 en bas. 
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Tab. 3 : Nom des rivières représenté en figure 16.   
 

rivière   

Mi

D

1 Yucon 
2 Mackenzie 
3 Nelson 
4 St Laurent 
5 ssissipi 
6 Rio Grande 
7 vina Septentrionale 
8 Ob 
9 Yenissei 
10 Lena 
11 Kolyma 
12 Amur 

 
La disparition des fleuves (riverflow) aux DMG1 (voir Fig. 16) est due au  fait que leu

bassin versant est entièrement recouvert de calotte de glace ou bien partiellemen
fleuve M

r 
t, tel est le cas du 

ackenzie, Saint Laurent et la Dvina Septentrionale ainsi leurs superficies est devenue 
lus grands bassins donc considéré par le modèle comme étant des petites 
ow). Toujours dans la même figure mais cette fois ci en comparent DMG1 

et D G2, car ils ne sont 
e variable appelée 

) qui coulent vers 
 Celui-ci est beaucoup plus important pour l’actuel qu’au DMG, cela peut être expliqué 

par le fait que les précipitations actuelles sont plus importantes que celles du DMG (fig.17) et 
qu’une partie non négligeable du continent est recouverte par les calottes de glace ; ainsi la surface 
des bassins qui contribuent au ruissellement vers l’arctique est diminuée. Il faut aussi noter qu’au 
DMG la fonte de neige est relativement faible par rapport à l’actuel car il faisait plus froid et 
s’amorce un mois plus tard qu’à l’actuel c’est à dire au mois de mai, alors qu’en ce mois, la fonte de 
neige est très avancée pour  l’actuel, ce qui correspond à une différence maximale de débit, de 
(90000 m3/s).  
 

inférieure à celle des 50 p
rivières côtieres (coastalfl

MG2, on constate que les fleuves  Ob et Yenissei n’apparaissent pas au DM
pas côtiers, ils coulent vers un grand lac, donc le modèle les traite sous une autr
returnflow.  
 
III.1 Arctique, latitude  (66,90) 
 
 La figure 18 montre le débit total des rivières (coastalflow et riverflow
l’arctique.

 

 
Fig. 17  Différence de précipitation annuelle entre CTL et DMG2 (CTL-DMG2) en mm/j 
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Au mois de juillet le débit simulé au DMG est supérieur à l’actuel. C

essentiellement due à la fonte de neige qui diminue plus rapidement à l’actuel
contre la différence entre les débits simulés au DMG1 et ceux de DMG2 sont re

ela est du 
 qu’au DMG. Par 
lativement faibles. 

Le maximum de différence entre ces deux simulations est enregistré au mois de juin, celui ci est 
plus important au DMG1 qu’au DMG2 de 5 000 m3/s. 
 

 
Fig. 18 Débit total mensuel des rivières qui coulent vers l’Arctique, latitude (66,90)  

 

ue au DMG2 sera 
ent vers un lac au 
 000 m3/s) en juin, 
 vers un lac) n’est 

présence dans une 
04). D’où le débit 

is de juin et juillet dans DMG2 qui  présente un grand lac dont la source est 
l’Ob et l’Yenissei, ce qui engendre un climat plus frais (voir fig.19)donc moins de fonte de neige. 
En plus la présence de lacs favorise l’évaporation directe sur les lacs eux-mêmes et les sols 
avoisinants qui sont généralement saturés, dont le maximum simulé est en juin (voir fig.20) donc 
plus de précipitations ce qui explique le débit qui est plus fort au DMG2 qu’au DMG1 en mois 
d’août et septembre (voir fig.21). Du fait de la rotation de la terre, l’eau évaporée du lac tombe sous 
forme de précipitations plus à l’Est. Il faut aussi souligner que le modèle utilisé LMDz-ORCHIDEE 
ne présente pas à proprement parler de modèle de lac. Donc afin de conserver le cycle de l’eau, il 
évacue l’eau des lacs par évaporation intensive et par drainage vers les rivières voisines, ce qui 
explique l’allure de DMG2.       
 
 
 

 
Si on se fie à la logique, le flux total des rivières qui coulent  vers l’Arctiq

inférieur à celui de DMG1 de la somme du débit de l’Ob et Yenissei qui coul
DMG2. Or cette somme est pratiquement nulle en hiver et maximum (environ 20
d’après le débit DMG1 figures 22 et 23 (a), car celui du DMG2 (fleuves coulent
pas donné par le modèle. 

 
 A cause de la grande capacité calorifique que possèdent les lacs, leur 

région glaciaire rend le climat plus frais en été dans ces régions (Krinner et al 20
plus faible durant les mo
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Fig.19 Différence de température au sol  simulée en mois de juin entre DMG1 et DMG2  en °C 
 
 
 

 

 
Fig. 20 Différence d’évaporation simulée en mois de juin entre DMG1 et DMG2  en mm/j 
 
 
 

 

 
Fig. 21 Différence de précipitation simulée en mois de juillet et août  entre DMG1 et DMG2  en             
mm/j 
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Les fleuves qui coulent vers l’arctique   
 

ssins de Yenissei,  
'est-à-dire qu’une 
ît dans ces quatre 
é au maximum de 
 la température au 
pérature de fusion) 

s faible au DMG. 
rtant en été, faible 
on est bien visible 
 celui du CTL. La 

 évaporation positif en mois de juin pour le 
DM ccumulation de 

ontre la différence  

 un même climat. 
Celui ci peut être influencé par la présence d’un grand lac. Dans toutes les figures 22, 23 et 24 (d), 
la t d’environ 1°C que 

ux mois de juin et 
densation de l’eau 

Le bassin de Lena est plus proche du lac, il appartient  au climat régional développé par le 
lac, ainsi il pleut plus en été (fig. 21 et fig. 24 (b) et (c)). Ce qui a conduit à une augmentation de 
débit d’environ 3 500 m3/s  du mois de juin jusqu'à octobre. Par contre le bassin de Kolyma qui est 
plus éloigné possède une température au sol DMG2 légèrement  supérieure à celle de DMG1 (fig.19 
et fig. 25(d)) et il reçoit une pluie précoce, d’où le débit plus important en mai et juin et plus faible 
en août et septembre.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les figures 22, 23, 24 et 25 montrent les résultats de simulation pour les ba
Ob, Lena  et Kolyma. Ces fleuves présentent une composante nivale forte, c
grande partie de leur débit est alimentée par la fonte des neiges. Cela appara
figures, le maximum annuel de l’écoulement total Q est bien d’avantage corrél
fonte  qui s’opère à la température au sol maximale Tsol. Dans tous ces bassins
sol au DMG est inférieure à l’actuel d’environ 10 °C et elle ne dépasse 0°C (tem
que de mi mai jusqu’au mois de septembre. On constate aussi que la pluie est plu
Tous ces facteurs expliquent l’allure des débits tracés dans ces figures. Plus impo
en hiver et que les débits du DMG sont plus faibles que ceux actuel. Une excepti
en mois de juillet dans le bassin de Kolyma où le débit au DMG est  supérieur à
figure 25 (e) montre un bilan pluie plus neige moins

G contrairement au CTL. Donc les précipitations importantes en juillet  et l’a
neige en juin ont fait que le débit au DMG soit plus important qu’au CTL. Par c
entre DMG1 et DMG2 est relativement faible dans tous les bassins.  
 

Les bassins présentés sont proches l’un de l’autre, donc peuvent avoir

empérature au sol DMG2 est plus faible en été est plus importante en hiver 
DMG1. On a aussi remarqué que les précipitations sont légèrement supérieures a
juillet  au DMG2 (fig.22, 23 et 24 (b) et (c)), cela est probablement du à la con
évaporée du lac.  
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Fig. 22 Bassin de l’Yenissei : cycles annuels moyens sur 20 ans de simulation,    

(a) débit en m3/s ; (b) précipitations liquide en mm/j ; (c) précipitation solide en mm/j              
(d) température au sol en °C ; (e) précipitations totale moins évaporation en mm/j. 
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                   (a)   

                     (b)       

                       (c)      
                              

 (d)                     

 
 
Fig. 23 Bassin de l’Ob: cycles annuels moyens sur 20 ans de simulation,    

(a) débit en m3/s ; (b) précipitation liquide en mm/j ; (c) précipitation solide en mm/j              
(d) température au sol en °C ; (e) précipitation totale moins évaporation en mm/j. 

 
 

         

                         (e)
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                     (a)  

                      (b)        

                          (c)     

                        (d)    
 

                         (e)   
 
Fig. 24 Bassin de Lena : cycles annuels moyens sur 20 ans de simulation,    

(a) débit en m3/s ; (b) précipitation liquide en mm/j ; (c) précipitation solide en mm/j              
(d) température au sol en °C ; (e) précipitation totale moins évaporation en mm/j. 
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                (a)  

                  (b)     

                     (c)   

                 

 
 
Fig. 25 Bassin de Kolyma : cycles annuels moyens sur 20 ans de simulation,    

(a) débit en m3/s ; (b) précipitation liquide en mm/j ; (c) précipitation solide en mm/j              
(d) température au sol en °C ; (e) précipitation totale moins évaporation en mm/j. 

  (d)

                    (e)
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III.2 Atlantique Nord   
 

les latitudes 28 et 
MG, il y’a que le 

me riverflow. Les autres sont partiellement recouverts de calotte de 
glace donc la surface de leur bassin est inférieure à celle des 50 plus grands bassins ainsi ils sont 
considérés comme étant des coastalflow.  
    

 Les grands fleuves (riverflow) qui alimentent l’Atlantique Nord entre 
66°N sont de nombre de trois (Mississipi, St Laurent et Nelson), par contre au D
Mississipi qui est considéré com

 
Fig. 26 Débit total (Qt) des  rivières qui coulent vers l’Atlantique Nord, entre les l
66°N  
 
  Le flux des rivières qui coulent vers l’Atlantique Nord, entre les latitude
influ

atitudes 28 et 

s  28 et 66°N, est 
encé par deux tendances. Une tendance d’avoir un flux plus important au CTL qu’au DMG, du 

fait tlantique moindre 
ne autre tendance 
d des calottes, car 
ation de zone de 

tion « fermée » en 
mportant  gradient 

vertical de température ce qui rend la région instable et favorise les précipitations (Kageyama et al 
1999).  
 
 En résumé, on peut dire qu’en mois de janvier et février les précipitations importantes au 
DMG (fig.27) compensent et même dépasse l’apport actuel de la surface recouverte par les calottes 
au DMG et qui ne le sont pas au CTL, ce qui n’est pas le cas pour les autres mois car cette surface 
apporte plus d’eau issue de précipitation et sur tous de la fonte des neiges. Il ne faut pas oublier que 
les températures au sol sont plus importante au CTL. En ce qui est DMG1 et DMG2, on a  constaté 
une très faible différence de débit entre eux, qu’on peut expliquer par le retard d’écoulement que 

 que ce dernier présente une superficie qui contribue au ruissellent vers l’A
(une grande partie des bassins versants est couverte par les calottes de glace). U
est liée aux précipitations, celle ci est plus importante au DMG qu’au CTL, au su
cette dernière possède une hauteur d’environ 3000 m, favorisant ainsi la cré
dépression, liée à un système perturbé et une organisation des vents en circula
surface. La présence de glace de mer dans ces zones de dépressions engendre un i
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présente les rivières déroutées  au DMG2 car elles parcourent une distance plus longue pour 
atteindre l’océan.  

 

 
Fig.27  Différence de précipitation simulée en mois de janvier et février entre CTL 
mm/j. 
  
 Pour prendre en considération le vrai tracé des rivières, on s’est inspiré des cartes d
faites par Sand

et DMG2  en             

e rivières 
y Harrison, ainsi dans la simulation DMG2 on a dérouté les quelques cases du bassin 

du Saint Laurent actuel non recouvertes par la calotte laurentienne vers le  Mississipi au lieu de les 
n a aussi dérouté les rivières d’Europe qui coulaient vers les 

calottes européennes au nord de 54°N vers la manche. Ces modifications vont à priori  provoquer  
ne baisse entre les 

latitudes 54 et 66.    
 
III.2.1 Atlantique Nord entre 28 et 54°N 
 

Le flux total d’eau douce des rivières qui arrive en atlantique nord (latitude entre 28 et 54° 
N)  est en générale  plus important au  DMG qu’au CTL (fig. 28).  
 

laisser s’écouler vers la calotte. O

une augmentation de flux de rivières en Atlantique entre les latitudes 28 et 54 et u

 
Fig. 28 Débit total des rivières Qt qui coulent en Atlantique Nord, latitude (28,54)  
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                       (a)       

                          (b)   

                           (c)   

                           

 
 
Fig. 29 Bassin de Mississipi : cycles annuels moyens sur 20 ans de simulation,    
        (a)débit en m3/s ; (b) précipitations liquides en mm/j ; (c) précipitation solide en mm/j       
           (d) température au sol en °C ; (e) précipitations totale moins évaporation en mm/j. 
 

 
 

     (d)   

                                (e)

 50



Le débit de Mississipi  (fig. 29 (a)) montre bien que le débit au DMG est plus i
du CTL. Cela est dû essentiellement à la forte précipitation que reçoit cette région
nous l’avons déjà expliqué précédemment et que confirme la figure 29 (d) et (e).
montre la moyenne sur 20 ans  de précipitation moins l’évaporation, présente un 

mportant que celui 
 au DMG, comme 

 Cette dernière qui 
maximum en hiver 

et un minimum en été. Ce qui explique que le débit DMG  (fig. 28) est plus important en hiver, par 
con

DMG1, cela est dû 
e fleuve d’Europe vers cette 

chant que ces rivières sont situées prés des calottes, leur débit est très faible en hiver et 
plus important en été. Donnant ainsi un écart maximum de 36 000 m3/s en mois de juin.   

 

n compte du changement de tracé des rivières a sensiblement réduit le 
flux des courts d’eau qui coulent vers l’Atlantique Nord, latitude (54,66), avec un écart maximum 
de  34000 m3/s simulé en mois de juin. Cette région est alimentée par des fleuves à forte 
composante nivale, c’est à dire alimentés principalement par la fonte de neige, ce qui explique que 
le maximum de flux simulé en juin. 

 

tre le pic de débit en mois de juin est due à la fonte de neige.  
 
    L’apport d’eau que reçoit cette région est plus important au DMG2 qu’au 
essentiellement au fait qu’on a dérouté le reste du St Laurent et quelqu
région. Sa

 
 

 
III.2.2 Atlantique Nord entre 54 et 66°N 
 

Au DMG, la prise e

 
Fig. 30 Débit total des rivières qui coules en Atlantique Nord, latitude (54,66)  
 

Les rivières qui viennent de l’Europe et qui apportent le maximum de débit hivernal pour se 
jeter en cette région sont déroutées en DMG2 vers le sud, d’où le débit total hivernal  de DMG2  est 
pratiquement nul, ce qui n’est pas le cas pour le DMG1.       
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Fig.30 Différence (Précipitation - Evaporation) annuel entre CTL et DMG2  en m

 
La très grande différ

m/j 

ence entre l’actuel et le DMG est due d’une part à la présence des 
calottes de glace qui couvrent une très grande partie du continent au DMG (voir fig. 16), donc la 
superficie qui contribue à l’alimentation des rivières est réduite, d’une autre part à la convergence 
d’humidité (précipitation – évaporation) qui est plus importante en actuel qu’au DMG entre les 
latitudes 54 et 66, voir la figure 30.   
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Conclusion et perspectives 

A) 

atmosphérique du 
te des rivières que 

ui 
bale, principalement les fleuves qui coulent vers 

’ ec le tracé actuel 
(D

ent entre les deux 
t pour exutoire un 

grand lac au DMG2 et plus l’Arctique, est compensé par une augmentation de débit des 
it de 3500 m3/s du 
gional  crée par le 
e par le lac.  

 
 - itudes 54 et 66°N, 

N. Donc 
lus salée, contrairement à la partie sud. Manabe et Stouffer, 

) ont montré qu’un flux d’eau douce de 30000 m3/s en atlantique nord pendent 500 ans 
dre une faiblesse de la circulation thermohaline et induit une baisse de température au 

s que nous avons 

L’étude de l’impacte de ce changement de l’écoulement sur la circulation thermohaline, fera 
l’ s couplées océan-

 de simulation et 
 avec un océan accéléré et a fait 75 ans de simulation. 

simulations se poursuivent actuellement. Nous avons besoin de plusieurs centaines 
d’années de simulation pour obtenir un équilibre du système couplé océan-atmosphère et pour 
examiner l’effet du changement du tracé réaliste des rivières sur le climat glaciaire.  

 
Dans nos études, il n’y avant pas de modèle de lac proprement dit dans le MCG. Un modèle 

de lac est actuellement en cour de réalisation pour le modèle de l’IPSL par Krinner G. Sont 
utilisation en climat glaciaire permettra d’obtenir une description plus physique du cycle 
hydrologique et fera également partie de ma thèse.          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion 

 
Nous avons, au cours de ce travail, effectué et analysé une simulation 

climat du Dernier Maximum Glaciaire (DMG2) prenant en compte un tracé réalis
les calottes de glace ont imposé. Nous avons étudié le changement de l’écoulement des rivières q
peut influencer la circulation océanique glo
l Atlantique Nord et l’Arctique. Une comparaison avec une simulation faite av

MG1) nous a permis de tirer les conclusions suivantes : 
 

- Le flux total des rivières qui coulent vers l’Arctique n’est pas très différ
simulations car le manque d’apport des deux fleuves Ob et Yenissei qui on

rivières voisines, par exemple la Kolyma connait une augmentation de déb
mois de juin jusqu’au mois de septembre. Celles ci, bénéficiant du climat ré
lac reçoivent plus de précipitation issues de la condensation de l’eau évaporé

    L’Atlantique Nord  reçoit un débit moindre de 35000 m3/s en juin entre les lat
par contre il reçoit un débit plus important de 36000 m3/s entre les latitudes 28 et 54°
la partie nord à tendance à être p
(2000

nenge
dessus de l’océan. Il est donc possible que le nouveau tracé des rivière
implémenté ait une conséquence sur la formation des eaux profondes en Atlantique Nord, et 
donc sur la circulation océanique globale.   

 
B) Perspective 
  

objet de ma première partie de thèse. Pour cela on a lancé deux simulation
atmosphère. Une a comme état initial un climat froid qui vient de faire 46 ans
l’autre a comme état initial un climat actuel
Ces deux 
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