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Le rôle des aérosols dans les projections climatiques en Méditerranée 

Titre partie
● Les aérosols (naturels et anthropiques) ont des effets 

importants sur le climat, à travers leurs interactions avec le 
rayonnement et les nuages. (Boucher et al. , 2013)

● En Méditerranée, ils contribuent notamment à réduire le 
rayonnement solaire incident en surface, entraînant un 
refroidissement de la surface, une stabilisation de 
l’atmosphère, et un cycle hydrologique moins actif. (Nabat et al. 
2015a)

● Depuis les années 1980, les émissions anthropiques d’aérosols 
ont fortement diminué, entraînant une diminution de l’effet 
radiatif des aérosols, et donc un réchauffement de la surface 
(Fig. 1). (Nabat et al. 2014) 

● L’évolution future des aérosols pourrait donc être importante 
à prendre en compte pour prévoir le climat futur de cette 
région.
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Figure 1 : tendance moyenne (1980-2012) du rayonnement solaire reçu par la surface (à 
gauche) et de la température de surface de la mer Méditerranée (SST, à droite)  dans 

deux simulations régionales (CNRM-RCSM4) avec aérosols constants (REF, haut) et 
aérosols évolutifs (TRANS, bas). Pour le rayonnement, la tendance d’épaisseur optique en 
aérosols à 550 nm est en isolignes noires, et les observations (réseaux GEBA et AEMET) 

sont en points de couleur. Pour la SST, les observations (Reynolds et al. 2002) sont en bas. 
D’après Nabat et al. (2014). 
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Titre partie
● Incohérence dans l’évolution future du climat entre les modèles 

de climat globaux (GCMs) et régionaux (RCMs)
→Réchauffement plus fort dans les GCMs (Boé et al. 2020)

→Signal opposé pour le rayonnement en surface (Fig. 2) : 
augmentation dans les GCMs, diminution dans les RCMs (Bartok 
et al. 2017 ; Gutierrez et al. 2020)

● La différence de traitement des aérosols pourrait expliquer cette 
différence (Boé et al. 2020, Gutierrez et al. 2020) : beaucoup de RCMs 
n’ont pas inclus d’évolution des aérosols contrairement aux 
GCMs.

● Objectifs de cette étude : 
→estimer le rôle des aérosols dans l’évolution future du climat 

régional en Méditerranée
→mieux comprendre les différences de changement climatique 

entre GCMs et RCMs
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Figure 2 : Evolution de l’épaisseur optique en aérosols (AOD), de la couverture nuageuse 
(CLT) et du rayonnement solaire reçu par la surface (rsds) en Méditerranée par rapport à la 

période 1980-1999 pour un ensemble de modèles globaux (CMIP5) et régionaux (Euro-
CORDEX), pour la période historique et future (selon deux scénarios différents).
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Institut RCM GCM forceur Res. Aerosols

AUTH WRF CESM1 50 km Lamarque et al. (2011)

CNRM ALADIN CNRM-CM5 12 km Szopa et al. (2012)

CNRM ALADIN HadGEM2-ES 12 km Lamarque et al. (2011)

CNRM ALADIN NorESM1-M 12 km Lamarque et al. (2011)

CNRM ALADIN MPI-ESM-LR 12 km MACv2

ETH COSMO MPI-ESM-LR 12 km Aerocom + evol. MACv2

GERICS REMO2015 EC-EARTH r12 12 km Tanré et al. (1984) + evol. Szopa

KNMI RACMO22E EC-EARTH r3 12 km Lamarque et al. (2011)

LA RegCM EC-EARTH 50 km MACv2

● Mise en place d’un protocole de simulations dans le cadre du 
FPS-Aérosols (Flagship Pilot Study) du programme Med-CORDEX 
(protocole 1B).

● Focus sur le futur proche (2021-2050) où le signal des aérosols 
sera le plus important à cause de la diminution des émissions 
anthropiques (Fig. 3).

● Comparaison de simulations régionales jumelles avec et sans 
évolution des aérosols dans le futur :

→1 run historique (1971-2000) : HIST
→2 runs futurs selon le scénario RCP8.5 (2021-2050) : 

▪ EVO8.5 (avec aérosols évolutifs) 
▪ CST8.5 (avec aérosols constants)

● 9 « trios » de simulations ont participé (combinaison de 6 RCMs 
et 7 GCMs différents) 
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Figure 3 : Evolution 
annuelle de l’épaisseur 
optique en aérosols 
(AOD) moyenne sur la 
mer Méditerranée pour 
le total (noir) et chaque 
type d’aérosol (couleurs) 
entre 1950 et 2100. 

1971-2000 2021-2050
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● Diminution de l’épaisseur optique des 
aérosols (AOD) dans le futur, d’ampleur 
différente selon les modèles (Fig. 4).

● La plupart des runs RCMs prenant en compte la 
baisse d’AOD montrent une augmentation du 
rayonnement en surface (rsds), ce qui est 
cohérent avec les GCMs. A l’inverse, les runs 
avec aérosols constants présentent une 
diminution ou une constance du rsds (Fig. 5).

● La différence de rsds entre les runs avec et sans 
évolution des aérosols apparaît comme 
proportionnelle à la diminution d’AOD (Fig. 6).

● Des changements de nébulosité pourraient 
expliquer les différences résiduelles.

Figure 4 : Différence moyenne d’AOD (à 550 nm) entre les 
simulations EVO8.5 et HIST pour chaque RCM. 
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Figure 5 : Différence moyenne de rsds pour chaque RCM entre 
les simulations CST8.5 et HIST (haut), et EVO8.5 et HIST (bas). 
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Figure 6 : Relation entre les différences de moyennes de 
rsds (W/m²) et AOD (1) en Europe (EVO8.5 - CST8.5). 

W/m²

R² = 0.71

Pente : 6 W.m-2 / -0.1 AOD
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Figure 7 : Différence moyenne de température à 2m (tas, °C) pour 
chaque RCM entre les simulations EVO8.5 et CST8.5. 

● La plupart des RCMs (mais pas tous) montrent un 
réchauffement supplémentaire sur le continent européen 
(0.4 à 0.8°C en moyenne annuelle pour la température à 2m, 
tas) dans les simulations EVO8.5 (Fig. 7).

Figure 8 : Relation entre les différences de moyennes de 
température (tas, °C) et AOD (1) en Europe (EVO8.5 - CST8.5). 

R² = 0.62

Pente : 0.3°C / -0.1 AOD

● La différence de température 
entre les runs avec et sans 
évolution des aérosols apparaît 
comme proportionnelle à la 
diminution d’AOD (Fig. 8).

● Cette différence de température 
représente entre 5 et 40 % du 
réchauffement simulé sur cette 
même période.

● Comme pour le rayonnement, 
d’autres paramètres dont par 
exemple la nébulosité pourraient 
expliquer les différences .

● Pour la plupart des RCMs, le réchauffement noté dans les simulations EVO8.5 est plus 
proche de celui de leur GCM forceur que celui des simulations CST8.5

● Pour la région méditerranéenne, l’utilisation de températures de surface de la mer 
(SST) identiques dans CST8.5 et EVO8.5 est une limitation de cette étude. Des modèles 
régionaux couplés océan-atmosphère seraient plus appropriés.

°C
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Figure 9 : Relation entre les différences de moyennes de température 
(tas, °C) et de rayonnement (rsds, W/m²) en Europe (EVO8.5 – CST8.5) 

pour chaque simulation (RCM et GCM). 

● La figure 9 montre que la prise en compte de l’évolution des 
aérosols dans les RCMs permet d’avoir un signal du changement 
climatique simulé plus cohérent entre les RCMs et leur GCM 
forceur, à la fois en terme de rayonnement et de température à 
la surface.

● Conclusions de cette étude multi-modèle :
→l’évolution des aérosols entre les périodes 1971-2000 et 2021-2050 a 

un impact significatif sur le changement climatique de la région 
euro-méditerranéenne :
▪ Augmentation du rayonnement en surface de l’ordre de 6 W.m-2 

pour -0.1 en AOD
▪ Augmentation de la température à 2m de l’ordre de 0.3°C pour -

0.1 en AOD
→ Les aérosols expliquent ainsi une partie des incohérences observées 

entre GCMs et RCMs

 Limites / perspectives :
→Des incertitudes demeurent pour certains modèles.
→Prendre en compte le rôle de la nébulosité pourrait permettre de 

mieux expliquer certaines simulations.
→L’évolution des aérosols devra être mieux prise en compte dans les 

futures simulations climatiques régionales.
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