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Jacques Sainte-Marie, Inria 

Titre : Les enjeux environnementaux à l’Inria 

 

Résumé : Des modèles numériques de climat à l’optimisation de récupérateurs d’énergies renouvelables 

en passant par la quantification des risques naturels, des recherches ambitieuses sont menées à l’Inria. 

Ces travaux menés en collaboration avec de nombreux organismes visent à comprendre, analyser et prédire 

des évolutions se produisant sur des échelles spatiales et temporelles très hétérogènes. 

Mais la place du numérique dans la transition écologique est ambivalente : il permet de quantifier et 

d’anticiper certaines évolutions, de dématérialiser certaines tâches, de moins se déplacer et ainsi de réduire 

l’empreinte carbone mais d’un autre coté la fabrication et l’utilisation des outils numériques ont un impact 

environnemental en très forte augmentation. 

 

Bio 

Jacques Sainte-Marie est mathématicien appliqué, il travaille à la modélisation, à l’analyse numérique des 

écoulements géophysiques à surface libre et au développement d’outils de simulation pour les représenter. 

Il dirige l’équipe Inria ANGE (Analyse Numérique, Géophysique et Environnement) commune avec 

Sorbonne Université et le CNRS. Il est également directeur scientifique adjoint d’Inria en charge des 

problèmes liés à l’environnement, au développement durable et à l’énergie. 

 

Julie Deshaye, Cnrs et IPSL  

Titre : Le changement océanique 

 

Résumé : Les observations du changement climatique sont de plus en plus nombreuses, y compris dans 

l’océan, comme par exemple l’augmentation des températures ou la hausse du niveau de la mer global. Les 

climatologues s’intéressent particulièrement à l’océan car il joue un rôle de thermostat pour notre planète. 

Mais les océans sont vastes et profonds, la dynamique océanique, qui regroupe des phénomènes de taille 

caractéristique allant de 100m à 10,000km, est par endroits fortement non linéaire ; par conséquent les 

mesures directes des océans (courants marins et caractéristiques des masses d’eau qu’ils transportent) 

restent insuffisantes pour bien comprendre le fonctionnement des océans. La simulation numérique permet 

d’augmenter nos connaissances en océanographie physique, en outre d’offrir l’opportunité unique de 

prévoir le climat du futur.  

 

Bio  

Julie Deshayes, chargée de recherche au CNRS depuis 2009, est spécialiste en océanographie physique. 

Elle a participé à la réalisation des simulations climatiques de l’IPSL pour l’exercice CMIP6, qui alimente 

le prochain rapport du GIEC. Avec deux collègues, une ingénieure en modélisation et l’autre 

mathématicienne, elle dirige la jeune équipe ANDIAMO de l’ISCD (Sorbonne Université) qui vise à 

développer les collaborations entre océanographes et mathématiciens pour améliorer les modèles de l’océan 

global. 

 

 

 Eric Blayo, LJK et Inria 

Titre : Quelques exemples d’apport des mathématiques aux modèles numériques de climat 

 

Résumé : La modélisation du climat est en lien étroit avec de très nombreux domaines des mathématiques. 

Au travers de quelques exemples, on illustrera certains de ces liens et des questions spécifiques posées par 

la modélisation du climat, ainsi que la façon dont les mathématiques peuvent permettre d'améliorer ces 

modèles.  

 

 



Didier Swingedouw, Cnrs et Univ. de Bordeaux 

Titre : Principes de prévision des modèles de climat et méthodes d'évaluation  

 

Résumé : Les modèles de climats sont développés depuis des décennies et se basent sur différents modèles 

numériques qui représentent les différents compartiments du système climatique et leurs interactions 

(océan, atmosphère, cryosphère...). Dans cet exposé, nous verrons comment ces modèles sont évalués par 

rapport aux observations disponibles, et quels sont les progrès récents concernant leur capacité prédictive, 

avant d'aborder les questions et problématiques qui restent en suspens. 

 

Bio   

Didier Swingedouw est chargé de recherche au CNRS. Océanographe physicien et climatologue de 

formation, il s'intéresse à la dynamique du climat particulièrement en Atlantique Nord sur des échelles de 

temps interannuelles à multi-centennales.  

 

 


