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Ce logi iel a été spé ialement

onçu pour une utilisation en TP de S ien es de la Vie et de la

Terre en Ly ée. Ce do ument explique

omment utiliser l'interfa e graphique du logi iel, bien

que le fon tionnement de l'interfa e soit assez intuitif.
La partie 1 explique

omment lan er des simulations. La partie 2 explique

istrer l'état nal d'une simulation,
parties 3 et 4 dis utent le

omment enreg-

e qui n'est pas né essairement indispensable en

lasse. Les

hoix des diérents paramètres. Enn, la partie 5 explique l'a hage

des résultats.

1 Lan ement des simulations
Une simulation est dénie par:
1. Un

état initial: valeurs initiales de la température, de la

de la mer et du niveau des

on entration en CO2, du niveau

alottes.

é héan e: durée de la simulation
Des paramètres déterminant le omportement du modèle lors de la simulation
Un nom de simulation

2. Une
3.
4.

Ces 4 points sont

hoisis par l'utilisateur.

simulation ou superposer ,

Bouton

Pour

omme expliqué

e faire, on

lique sur les boutons nouvelle

i-dessous:

Ce bouton est utilisé pour une première simulation ou
modier l'état initial ou l'é héan e des simulations, ou lorsque
l'on veut ea er les résultats pré édents. Les éventuelles simulations pré édentes sont alors
éa ées dénitivement de la mémoire. Il n'est pas possible de omparer des simulations dont

à

nouvelle simulation:

haque fois que l'on veut

l'état initial ou l'é héan e dièrent.
En

liquant sur le bouton nouvelle simulation  dans le panneau de

ommande en haut à

gau he, une première boite de dialogue appelée  hoix etat initial et é héan e  s'ouvre.
permet de

séle tionner l'état initial et l'é héan e.

Ce

une deuxième boite de dialogue appelée  hoix des paramètres  s'ouvre. Elle permet de
les
Ce

paramètres déterminant le

Elle

hoix est dis uté en se tion 3. Puis

omportement du modèle ainsi que le

hoisir

nom de la simulation.

hoix est dis uté en se tion 4.

Bouton

superposer :

pré édentes.

Ce bouton permet de

superposer

une simulation aux simulations

Il n'est utilisé que si l'état initial et l'é héan e ont déjà été dénis dans une

pré édente simulation. Seules des simulations ayant le même état initial et la même é héan e
peuvent être supérposées et don
En

omparées.

liquant sur le bouton  superposer dans le panneau de

ommande en haut à gau he,

la boite de dialogue  hoix des paramètres  s'ouvre dire tement. On y règle les
déterminant le

omportement du modèle ainsi que le

1

nom de la simulation.

paramètres

2 Enregistrer un état nal d'une simulation
Il est possible d'enregistrer l'état nal d'une simulation et utiliser

et état nal

omme état

initial dans une simulation ultérieure. Ce i permet de prolonger une simulation, en
ou non les paramètres. Pour

ela,

hangeant

liquer sur le bouton enregistrer l'état nal à la n d'une

simulation ou d'une série de simulation. Une boite de dialogue s'ouvre où l'on peut

hoisir la

simulation que l'on veut enregistrer et le nom du  hier et le repertoire dans lequel elle sera
enregistrée.
Pour redémarrer une simulation enregistrée pré édemment,
et

hoisir

liquer sur nouvelle simulation

omme état initial: autre: état pré-enregistré.

3 Choix de l'état initial et de l'é héan e
3.1

Etat initial

Les états intitiaux possibles sont les suivants:
1. Le monde en 2007 :
émissions

◦
La température est de 15.3 C, la

on entration de 370ppm, les

de CO2 de 8Gt/an, le niveau de la mer de 0m.

2. Le monde en 1750 : Les variables limatiques sont elles de l'époque pré-industrielle: la
◦
température est de 14.4 C, la on entration en CO2 de 280ppm, le niveau de la mer de
-0.4m, les émissions de CO2 sont nulles.
3. L'état nal de la pré édente simulation : Ce i permet de

ontinuer la pré édente simula-

tion.
4. autre: état pré-enregistré : Si un état nal d'une simulation a déjà été enregistré, il est
possible de démarrer une simulation ave
Ce i permet de

3.2

omme

onditions initiales l'état nal enregistré.

ontinuer une simulation antérieure.

E héan e

L'é héan e peut être
pro essus que l'on

omprise entre 100ans et 10 millions d'années.

L'é héan e dépend des

her he à voir. Par exemple, pour étudier le ré hauement

des é helles de temps de l'ordre de 100 à 500 ans sont

onseillées.

ontinentale, des é helles de plusieurs millions d'années sont

limatique a tuel,

Pour étudier l'altération

onseillées.

4 Choix des paramètres du modèle: for age et rétroa tions
limatiques
Ces paramètres se hoisissent dans la boite de dialogue  hoix des paramètres qui s'ouvre lorsque
l'on

lique sur nouvelle simulation ou superposer .

paramètres,

 on entration ou émissions de CO2 , rétroa tions

4.1

Ils sont répartis en 3 grands types de

orrespondants aux 3 onglets en haut de la fenêtre: paramètres astronomiques ,

limatiques.

Paramètres astronomiques

Cette rubrique est dé oupée en 3 onglets, disposés à droite de la fenêtre:
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

Distan e Terre-Soleil
Puissan e solaire
Ex entri ité
Obliquité
Pré ession
Con entration ou émission de CO2

On a le

hoix entre 2 types de simulations:

4.2.1 Fixer la on entration de CO2
La

on entration est alors

et est

onstante tout au long de la simulation, quelque soit les ux de CO2,

hoisie par l'utilisateur.

4.2.2 Fixer les émissions
La

on entration est alors

al ulée intera tivement par le modèle, selon les sour es ou puits

hoisiées par l'utilisateur.
Les sour es ou puits que l'utilisateur peut régler sont les suivantes:

Emissions anthropiques
Vol anisme
Altération ontinentale
Sto kage biologique
4.3

Rétroa tions

limatiques

Quatre types de rétroa tions

limatiques sont prises en

ompte et peuvent être éventuellement

réglées ou débran hées par l'utilisateur. Elles sont indiquées par les onglets disposés à droite de
la fenêtre.

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Albédo
O ean
Végétation
Vapeur d'eau

5 A hage des résultats
Les résultats sont a hés dire tement dans l'interfa e sous forme de

5.1

Les

ourbes et de dessins.

ourbes

Les diérentes variables a hables par les

ourbes sont:

1. La température moyenne globale et annuelle à la surfa e de la Terre
2. La

on entration en CO2

3. Les emissions de CO2
4. Le niveau de la mer
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5. La latitude des

alottes

6. L'albédo planétaire global.
Quatre de

es variables peuvent être a hées simultanément dans l'interfa e.

quelles variables a her,
Les

liquer sur les menus déroulants en haut de

haque

Pour

hoisir

ourbe.

ourbes ont en abs isse le temps, en année après JC et en ordonnée la variable a hée,

dans l'unité indiquée en titre à

oté de la variable séle tionnée dans le menu déroulant.

Lorsque l'on superpose plusieurs simulations par le bouton superposer , les
superposées et prennent diérentes

ouleurs. Le

ode

ouleur reliant la

ouleur des

ourbes sont
ourbes aux

noms des simulations ( hoisis par l'utilisateur dans la boite de dialogue  hoix des paramètres )
est indiqué dans la légende, en haut à droite.

5.2

Les dessins

A gau he de l'interfa e sont déssinées:

•

une Terre, sur laquelle on peut voir le niveau des

alottes; attention,

e niveau est très

approximatif.

•

une île Tropi ale, sur laquelle on peut voir le niveau de la mer.

Ces dessins peuvent être animés en

liquant l'option Animation dans le menu View .

4

