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PLAN 
1. L'intention : Un cours de 3e cycle   (Ph.D programme en "Science et Gestion du 

Changement Climatique" à l'Université Ca' Foscari)

2. Le message : �
Motivation du livre : La coopération dans les accords environnementaux internationaux.
Cet exposé : l'articulation entre sciences physique, économique, et politique -- juridique ?
3. Le contenu :

Préliminaire: l'environnement, un bien économique ?
Part I – Ecologie – Les faits physico-chimiques
Part II – Economie – Laissez faire vs. efficacité (environnementale et économique)
Part III – Théorie des jeux – La possibilité de la coopération
Part IV – Diplomatie – La mise en oeuvre
Le lien entre les disciplines: la modélisation

4. Réflexions de conclusion : 
•  Le passage de la science à l'action.
•  Et le droit dans tout çà ?
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Un préliminaire:
L'environnement peut-il être appréhendé 

comme un bien économique ?
En résumé: Oui, car outils conceptuels et mesurables sont disponibles.
Justification: 

•  Environnement = ?    ici :  Changements dans ses composantes.

3	

•  Ici, on se limitera  à la "pollution".
•  Un "bien": en économie, un objet défini par des quantités mesurables
•  Dans ce cas, il est représenté par deux dimensions :�

- la pollution émise quantité mesurable�
 - la pollution ambiante (ou reçue)  quantité mesurable

•  correspondant aux deux composantes du concept d'externalité :�
- l'émission de l'externalité�
- la réception de l'externalité – locale et/ou diffuse; présente et/ou future.

•  Bien "économique" �
si sujet à rareté dans l'une et/ou l'autre des deux composantes.
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Partie I: Ecologie 	

La relation pollution  émise                     pollution ambiante

est un des objets d'une science:  l' Écologie*. 
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* Écologie : science de la relation des organismes vivants avec leur environnement. (Ernst Haeckel 1866)

Cette relation est formalisée dans des modèles mathématiques** dits  

 "fonctions de transfert". 

Les faits	

qui spécifient, termes de grandeurs mesurables, comment 
les quantités "e" d'un pôle "émission"  se retrouvent, possiblement transformées, 
en quantités  "z" ambiantes présentes au(x) pôle(s) "réception". 

** Une brève allusion à ceux-ci p. 92 dans OST, F., La nature hors la loi, Paris, 1995

Ces fonctions relèvent de l'idée de processualité (OST 1995,pp. 93-94) plutôt que de globalité



Ce savoir se résume dans un modèle écologique:

z = F (e).

Trois exemples de fonctions de transfert écologiques, en fin d'exposé :
- matières organiques déposées dans une rivière (modèle Streeter-Phelps)
- les pluies acides (modèle régional RAINS)
- le CO2 et le réchauffement climatique (modèle mondial RICE)

"Economics, Game Theory and International Environmental Agreements" by  Henry Tulkens 
An introductory presentation  --  September 2019 
Partie I: Ecologie	
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Mais dans tout problème de pollution,  il y a toujours la relation F ( . ) par laquelle 
la science écologique spécifie la dépendance des secondes aux premières.

Plusieurs formes sont possibles, selon le degré de détail dont on veut tenir compte : 
les lieux d'émission, et les lieux de perception, les moments auxquels émission et perception ont lieu – 
ou encore les phénomènes d'accumulation...
Les variables e et z sont alors localisées i=1,2,...,L et  datées t = 1,2,..., T ,

on les  écrit: eit et  zit  et le modèle devient plus complexe (système d'équations). 

Quel lien avec les "biens communs" de la littérature juridique ?
§  La "pollution"  fait partie de la catégorie "biens communs"
§  Mais tous les biens communs ne sont pas liés à des phénomènes de pollution
§  Lien à faire avec la notion de "bien collectif" (public good) en Public Economics
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Partie II: Economie 

Les actions de base dans ces pays (posées ou subies) portent sur les biens, et sont :

- les consommations  xi (PIB) et les pollutions ambiantes   z

- les productions yi  par leurs  technologies yi=gi (li , ki , ei)  !!!!  

- les émissions polluantes   ei

Les effets sur les pays de ces actions, incluant l'environnement, sont résumés dans 

un indicateur:  leur "bien-être vert" ui (xi , z) (= PIB – dommages)  !!!! ∂ui / ∂z < 0

gi (ei ),dgi / dei > 0
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Ceci conduit à poser un "système économico-écologique"
pour lequel un état est donné par la liste de ses composantes:

   consommations, productions, émissions, et poll.ambiante 

Les acteurs du système économique mondial ici considéré sont :
- les pays i = 1,...,n,  leur population et leurs entreprises.

 II.1 - Spécification d'un système économico-écologique
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      consommations, productions, émissions, et poll.ambiante 

u Tout état du système: 

u Mais un état n'est réalisable que  si les actions dont il est fait respectent :	

	 les contraintes de rareté  –  mondiales	

les contraintes technologiques  – dans chaque pays	

les contraintes écologiques  – mondiales	

u Vu ces interdépendances, tout état effectif du système mondial se résume par la 
liste des niveaux réalisables  de bien-être vert  des divers pays :

[ u1 (x1 , z), u2 (x2 , z), ..., ui (xi , z), ..., un (xn , z) ] 
.

détermine le niveau de bien-être vert  ui (xi , z) des populations.

REMARQUE : Jusqu'ici, pas d'idéologie. Ni même d'institutions.
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Partie II: Economie 
II. 2 Les comportements dans le système 

	
	
	

Pour	ce	système,	on	dispose	en	1980	d'ou=ls	conceptuels	pour	définir,	décrire,	
caractériser	et	même	calculer	deux	situa=ons	(=	états)	extrêmes		

--  Le laissez faire
la théorie décrit ce qui se passe 
si chaque pays se comporte en maximisant son intérêt (même vert) individuel,
 en s'adaptant à l'action des autres, et en ignorant les effets sur ceux-ci de sa propre action. 
Résultante : état du système appelé
                                  "équilibre environnemental nationaliste". 
Concept positif, décrivant les comportements spontanés.    

--  L'optimalité (dite "au sens de Pareto")
Ici la théorie formule l'idée que maximiser l'intérêt (vert) conjoint de tous les pays,
requiert de pendre en compte dans l'action de chacun les effets de celle-ci sur tous les 
autres.
Résultante : un état du système dit
                        "efficace, économiquement et environnementalement"  
Concept fondé sur une norme: le non-gaspillage de bien-être (vert).
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Une proposition de base découle	de	l'analyse	de	l'époque	(1980)	:	
	
pour	la	Société	représentée	par	le	modèle	économico-écologique,	
	

l'équilibre spontané – càd de "laissez faire" , n'est pas efficace,

ni environnementalement:
car les émissions sont plus élevées à l'équilibre spontané du système
qu'elles ne le seraient dans un état efficace du système (i.e. à l'optimum),

ni économiquement: 
car les PIBs verts sont moins élevés à l'équilibre spontané
qu'ils ne le seraient dans un état efficace
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La source ? pas le capitalisme, ni le socialisme,  ni l'idéologie...
Mais le caractère bi-dimensionnel du phénomène externalité : 

en effet, celui-ci permet aux individus, en régime de laissez faire, 
d'ignorer les dommages ambiants qu'ils imposent à autrui par leurs émissions,

tandis que ces dommages à autrui, provoqués par les émissions de chaque individu, 
sont pris en compte dans la définition d'un état efficace.



Dès lors, il y a un gain à faire, mondialement,
en passant : 
 de l'équilibre international de laissez-faire

à un  état efficace, économiquement et environnementalement.

Illustration 
dans le cas de
deux pays, a et b
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C'est: " le surplus écologique"
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Une mesure numérique du surplus est possible  : 

par le modèle mathématique du système écologico-économique.

Exemples: 

Modèle RICE (Nordhaus-Yang 1996),

Modèle CWS (CORE 1998) mon chap. 8

Cette mesure est exprimée  en un montant de PIB vert. 



Ce que la proposition de base de 1980 ne	dit	pas,	c'est	:	

u Comment obtenir ce gain? 
un état efficace, calculé, ne peut être imposé (souverainetés àpas de coercition).
seul un accord unanime le permet, sur la base d'une négociation volontaire
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u Quel contenu pour un accord international :
- Quid des réductions de chaque pays ?

car l'"optimum" ne spécifie que le total des émissions à réduire.. 
- Comment répartir le surplus écologique entre les pays?

Difficultés et sous-questions:
1°- L'optimum requiert la  coopération de tous les pays, mais il ne l'assure pas,

 parce que il peut ne pas plaire à tous  ! 
Quid si des dissidences, individuelles ou de groupes, se forment ?

2°- Comment le partage du gain sans dissidents (if any !) traite-t-il respectivement 
  pollueurs et pollués ? (compatible avec le principe pollueur-payeur?)

3°- L'accord doit-il être révisable, ou peut-il être permanent ?

En 1980 l'économie manque de concepts pour répondre à ces questions
Il faut les construire, au-delà de l'économie.
D'où :  recours à ...........................................................................................    à 12	
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	 Partie III: Théorie des jeux 

 ... en vue de la coopération	
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Difficulté n°1: En quoi l'optimum peut-il ne pas plaire à tous ? 

	

peut donner: 	parce que le calcul du modèle
	

ou ceci :

	



"Economics, Game Theory and International Environmental Agreements" by  Henry Tulkens 
An introductory presentation  --  September 2019 
 
	

Il faut donc que l'accord soit :

§   efficace ,  c'est à dire�

réalisant un état du système "sur la frontière", �

 et en plus :

§  Individuellement rationnel "win-win-win..."= unanimité des pays individuellement

tel que chaque pays y trouve un PIB vert plus élevé (E') que sans accord  (c'est à dire         )

§  Collectivement rationnel: "γ-core" = unanimité des coalitions

tel qu'aucune coalition de pays ne puisse garantir un PIB vert plus élevé 

à ses membres (sinon, dissidence : cette coalition rejette l'accord)
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Est-ce logiquement possible ?

Si oui, est-ce applicable ?

	

E
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Possible ? oui, car 
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Calculable?  oui aussi, car 
•  un  théorème complémentaire de théorie des jeux (Th. 6.1)  exhibe une
    formule de transferts de ressources entre pays (éqs 6.19, et 8.17 pour CWS)
 qui, avec des émissions efficaces calculées, assure la propriété de non dissidence.

si on associe au modèle économico-écologique un "jeu" appelé ici 

 G.E.G. (global externality game)
["jeu" : un modèle mathématique distinct, abstrait, dont la construction purement logique
fournit des concepts nouveaux caractérisant les possibles interactions humaines,] 

on peut établir que pour ce jeu (Théorème. 5.1) il "existe" bien une solution 
•  qui satisfait la propriété de non dissidence de coalitions sous le nom de "γ-core",

•  et qui génère pour le système économico-écologique �
un état efficace, économiquement et environnementalement.
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Difficulté n°2 : 
Le partage du gain entre pollueurs et pollués

u Question préalable: qui a le "droit" de polluer ?

Soit 1 pollueur (r) et 1 pollué (e).
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Si droit aux pollués, état  H 

Si droit aux pollueurs, état  M

Mais ici, le système international étant sans autorité, 
 le droit aux pollués est inapplicable, et les pollueurs s'arrogent ce droit, de facto.

Dès lors,
dans cette négociation, où l'on part nécessairement de l'équilibre environnemental 
nationaliste, on part du point M  (droit "acquis" aux pollueurs)

et leurs PIBs ue et ur.
Quel est l'état du système, en PIBs, 
à l'équilibre initial, selon ce droit ?	
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u Quels états "efficaces" le γ-core identifie-t-il  ?

La formule de transfert de PIB est telle que, en N :
  - pour "r",  ur en N  =  ur en M,  et - pour "e",  ue en N  >>  ue en M, i.e.

 donc, en        les pollués sont les seuls bénéficiaires  du surplus écologique.

u Quel "état efficace" les transferts CT réalisent-ils?  

ue 

ur 

H	

0 F	

E	

Ecological surplus 
From M (rights to “r”) 

Ecological surplus 
From H (rights to “e”) 

M

γ-core 

CT solution

∂	

Résumé : 
La solution       du "jeu" et l'état correspondant du système économico-écologique sont :
efficaces économiquement et environnementalement, coopératifs, et  équitables.

N

∂	

La "CT " solution
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 Dynamique de l'accord:  
voir ci-après le GEG dynamique et le processus UNFCCC.

***

Question n°3 :- L'accord doit-il être révisable, ou peut-il être permanent ?
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En conclusion,  ce que l'on peut attendre de la théorie des jeux 
appliquée à ce contexte-ci :

ü  des "concepts de solution",  pour un  jeu dit coopératif, ou  de partage
c'est à dire des "états" du système et partages du surplus écologique 
plus intéressants que d'autres.
En particulier, repérer des optima meilleurs que d'autres pour toutes les 
coalitions et plus équitables (tout le surplus aux pollués).

 et ce qu'il ne faut pas en attendre, ici:

ü  comment "gagner" dans tel ou tel jeu, ni "battre" quelqu'un (jeu non "zero sum")
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Partie IV: Diplomatie 
 La mise en oeuvre (implementation)	

1. Il n'y a pas de "modèle" diplomatique.

Mais il y en a,  implicitement, en théorie des jeux,

 dans une forme  dite "extensive" du modèle GEG, qui pourrait servir.

= un sujet pour de nouveaux travaux.

 Excellent exemple de sujet de recherche fondamentale en sciences humaines !

19	
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Quid de la mise en oeuvre du  γ-core dans les négociations en cours?

Une procédure concrète, que le livre propose aux pp. 211-212,  est la suivante:

a)   Les parties s'entendent sur un modèle économique mondial, �
pour la construction duquel elles fournissent l'information statistique�
 �
portant sur les coûts de réduction de leurs émissions �
ainsi que sur les coûts de de leurs dommages�

b)  Ce modèle calcule l'optimum mondial en termes des émissions de 
chaque pays

c)  Sur cette base la formule (6.18) est utilisée pour déterminer �
les transferts assurant la stabilité coalitionelle et équitable de 
l'optimum.�

d)  Les résultats de ces deux calculs (émissions et transferts) constituent �
le contenu d'un traité du type "Kyoto", �

e)  que les parties s'engagent à mettre en oeuvre chez elles.

  2. 
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3. Dans cet esprit, on peut analyser le "UNFCCC process" qui, depuis 1992 se poursuit.

Il s'agit bien d'un cadre, 

§  dans lequel se déroulent plusieurs étapes, t=1,2,.., de t en t+st  avec st variable,

§  chaque étape étant la solution d'un jeu défini à ce moment-là,

§  portant sur les actions de chaque pays  à ce moment t : émissions eit  et PIBit

§  sur la base d'anticipation plausibles des PIB verts futurs souhaités. 

Méthodologie: "Programmation dynamique en temps discret" 
   appliquée à une version dynamique 
   du système écologico-économique
    et du jeu GEG qui y est associé.	
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Liste des "étapes" effectives avant et depuis 1992, i.e. décisions  vs.  faits :

(-) l'infini   à 2005: Equilibre international nationaliste permanent
décisions : préparation de Stockholm 1992, de Kyoto 1997, toutes COPs
faits : émissions libres ; concentrations, température. IMAGES

2005 à 2012:  1e mise en oeuvre du  Protocole de Kyoto:
succession d'Équilibre internationaux partiellement coopératifs

décisions :
•   introduction de l'"emissions trading" (= transferts),
•   COP de Copenhague 2009 (bottom up),..., 
•   COP de DOHA 2012 (amndt & prolongement  du Protocole de Kyoto)
•  "free riding" USA & défections Canada, Japon, Russie...

faits : - évolution des émissions (mondiales, USA, Europe, Chine) IMAGES
  - concentrations, température IMAGES

2012 à 2020:  2e mise en oeuvre du Protocole de Kyoto:
Équilibre international partiellement coopératif

contenu: COPs de 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,...
dont Paris  2015: préparation d'un post-Kyoto en 2020

En ce moment...
22	
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Aujourd'hui, les deux extrêmes...                        No comment

Capture	d’écran	2019-09-25	à	21.08.42.png	
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Le lien entre les parties :
 La modélisation

•  Préalable: distinguer "modèle" et "mathématiques" �
Le modèle n'est qu'un outil de description de la réalité considérée, usant d'une notation particulière.�
Avec cet outil, les maths établissent des relations entre composantes de cette réalité.�
C'est la connaissance des propriétés de ces relations, qui permet à l'esprit humain de maîtriser la réalité.
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•  Aucun modèle ne rend jamais compte de la totalité de la réalité�
Dans ce cas-ci non plus, a fortiori.

•  Mais le modèle économico-écologique fait autre chose:�
�
il traite simultanément de composantes multiples de la réalité,�
entre lesquelles il fait apparaître leurs interactions, �
ce qu'un traitement séparé ne permet pas.
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Illustration de ces mérites par un exemple important, où

"oikologos" (OST, p. 91) et "oikonomos" sont ici réconciliés par la modélisation .

De plus, la solution coopérative du jeu que je lui associe est exhibée,

et démontrée être...  celle du γ-core ! 
(voir la Definition 5A.5 et les Propositions 5A.4 et 5A.2 resp. aux pp.178  et 170). 

Plus généralement, la science n'est jamais qu'une succession de modèles*,�
graduellement élargis, modifiés, complétés.

*Jean MAWHIN: Les modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre?, Collection L'Académie en poche, 
volume 97, Académie royale de Belgique, Bruxelles 2017.

Cette solution consiste à dire que
- si tous les pays étaient égaux, le fait que chaque joueur (pays) traite ses propres effluents, est "efficace" 

et ne peut être l'objet de dissidence dans l'intérêt d'aucun groupe, c'est-à-dire coopérative.  (in livre)
- lorsque les pays sont inégaux en émissions et/ou en dommages, la politique "efficace" dans laquelle le 

surplus écologique est partagé entre pays proportionnellement à leur sensibilité aux dommages  
ne peut être l'objet de dissidence dans l'intérêt d'aucun groupe, c'est-à-dire coopérative.(en conj.)

La "tragédie des communs" de Hardin (1968), présentée par OST p. 131, 

est modélisée au chapitre 5, Annexe 1 (pp. 166-177) de mon ouvrage ici présenté. 
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Et le droit dans tout çà ? 
1.  Le difficile mais nécessaire passage de la science à l'action. 
 
 Où trouver la bonne inspiration ? 

Proposi-on	de	loi	spéciale	portant	coordina=on	de	la	poli=que	de	l’autorité	fédérale,	des	communautés	et	
des	régions	à	l’égard	du	changement	clima=que	et	fixant	ses	objec=fs	globaux	à	long	terme.		

	
Auteurs	:	Prof.	Delphine	Misonne	(USL-B),	Prof.	Luc	Lavrysen	(UGent),	Prof.	Mathias	El	Berhoumi	(USL-B),	Prof.	
Charles-Hubert	Born	(UCL),	Dr.	Carole	M.	Billiet	(UGent),	Prof.	Jan	Theunis	(UHasselt),	Dries	Van	Eeckhoube	(USL-B),	Dr.	
Hendrik	Schoukens	(UGent),	Sophie	Seys	(USL-B),	Louis	Triaille	(USL-B),	Célia	Nennen	(USL-B).		

Une référence incontournable:

Et quelques autres, bien sûr...
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Deux thèmes de réflexion au sujet de l'action jridique, 
à la lumière de la notion bi-dimensionnelle d'externalité introduite en commençant,

Au niveau international Il s'agit de faire agir les pays...�
 mais que cela veut-il dire? : Ci-dessus, ils sont traités comme un seul individu...
Or un État, c'est des millions d'individus.  Comment les influencer ?
Pour un problème mondial, il faut un instrument mondial.

•  Or, il y a un consensus pratiquement universel des économistes (non liés aux 
énergies fossiles) quant à la pertinence d'un "signal prix" du carbone.�
La non taxation du kérosène est emblématique à cet égard. �

Il faut l'introduire (taxe ou "cap and trade" – mon chap. 10), et laisser monter en 
conséquence tous les prix des biens et des services que ce signal impacterait.

•  Problème économico-institutionnel de design du marché :�
l'ETS fonctionne depuis 2005. Pourquoi pas les permis Kyoto?

•  Problème juridique (droit des gens): �
pourquoi les sanctions si "non-compliance"	ne fonctionnent-elles pas, après 

Marrakech 2002 ?	



"Economics, Game Theory and International Environmental Agreements" by  Henry Tulkens 
An introductory presentation  --  September 2019	

28	

 Au niveau intérieur de chaque pays: 
 
Droit public : Nous avons Delphine et ses collègues ! Leur proposition de créer quatre 

institutions me paraît très complète sur le plan intellectuel. Sur le plan de la 
faisabilité, il faut faire agir des créateurs d'institutions... De quelle partie de la 
science politique cela relève-t-il ? Je vois mal comment m'y aventurer ! 

Droit privé : Il s'agit de faire agir les gens... c'est à dire influencer leurs comportements 
individuels, en tant que personnes. Ce sont là des échanges, des contrats entre 
individus, qui tous relèvent de leur liberté, organisée par le droit privé. 
Dans un État démocratique, cela  ne se change pas par décret! 
Alors, quelle intervention publique dans cette sphère privée ? 

Remarquons que pour beaucoup de biens et services, ces échanges, contrats et 
conventions, individuels et libres, génèrent des externalités lorsque les biens en cause 
sont utilisés ou mis en oeuvre : la composante "réception " de celles-ci ne relève pas de 
la liberté individuelle, mais plutôt de la responsabilité. 
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En cette matière, l'intervention publique dans le droit privé se fait via deux 
instances :

- soit préventivement, par le législateur lorsqu'il régule la liberté d'exercice 

d'activités privées qui génèrent des externalités , 

- soit post factum, par le juge, lorsqu'il sanctionne les auteurs, et indemnise les 

récepteurs, de ces externalités.

Dans les deux cas cependant, le pôle "réception" de l'externalité est le domaine le 
plus important de l'intervention publique à bien cadrer juridiquement, parce que 
celle-ci est la seule à pouvoir influencer ce pôle, contrairement au pôle 
"émissions", organisable et souvent  organisé par des marchés (p.ex. les permis 
négociables)..

*     *     *
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Pour ramasser, et conclure ici, ma tentative de réflexion juridique, considérons la 

question générale que pose un des bons auteurs que j'ai été amené à consulter :

"le droit de l'environnement sert-il à favoriser la pratique de la démocratie ?"

Je suis tenté de répondre, suite à cette analyse économique, oui bien sûr, mais  :

- à l'international, le droit de l'environnement est plutôt forcé à pratiquer la 

démocratie entre les pays, pcq souverains, tout en devant aussi lutter contre 

l'anarchie et l'inefficacité des souverainetés nationalistes, que révèle l'analyse 

économique;

- en droit interne, privé comme public, et dans le contexte de nos économies de 

marchés où les agents sont guidés par les intérêts individuels, 

le droit de l'environnement favorise la démocratie �

-- sans doute en promouvant les intérêts de chacun, �

-- mais "en même temps", en valorisant hors marchés et par institutions 

appropriées, tous les éléments de bien être dont on sait, par l'économie, 

comme on l'a vu, que les marchés ne sont pas aptes à les assurer.
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Merci pour votre attention



Annexe: Trois exemples de "fonctions de transfert" (modèles écologiques):

- la diffusion de  matières organiques dans une rivière et l'état qui en résulte 
(modèle Streeter-Phelps)

- les émissions de SO2 et les pluies acides qu'elles génèrent 

(modèle régional RAINS)

- les émissions de CO2 et le changement climatique qui en résulte 

(modèle mondial RICE)

"Economics, Game Theory and International Environmental Agreements" by  Henry Tulkens�
An introductory presentation  --  September 2019
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EXEMPLE 1 de "fonction de transfert":

Le modèle Streeter–Phelps en matière de pollution de l'eau.
	

Le modèle décrit, sur la base d'une équation différentielle,  comment 

l'oxygène dissous (DO) dans un cours d'eau, varie 

- en fonction de la distance, 

- en fonction de la demande biochimique d'oxygène (DBO) qui résulte du 

déversement de matières organiques, 

- et de la ré-aréation qui se fait à la surface ("courbe en sac").
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Table 2.1 – A regional sulphur transportation matrix (for the year 1987) 

 
          

                             Emitting region (j): 

   NF CF SF Ko Ka SP E 

Receiving region (i):  1 2 3 4 5 6 7 

          

NF 1 0.200 0.017 0.010 0.046 0.012 0.000 0.000 

CF 2 0.000 0.300 0.062 0.011 0.047 0.036 0.029 

SF 3 0.000 0.017 0.227 0.003 0.000 0.027 0.038 

Ko 4 0.000 0.017 0.000 0.286 0.023 0.009 0.000 

Ka 5 0.000 0.033 0.031 0.017 0.318 0.045 0.019 

SP 6 0.000 0.017 0.031 0.003 0.012 0.268 0.058 

E 7 0.000 0.000 0.031 0.000 0.000 0.018 0.221 

 

NF - Northern Finland, CF - Central Finland, SF - Southern Finland, Ko - Kola, Ka - Karelia, SP - St 
Petersburg, E - Estonia. For each column the numbers do not add up to 1 because the balance of the 
emissions is spreading outside the area under consideration. 

SO2 emissions from and depositions to 7 regions.  
Note figures on the diagonal  - as well as NFèKo or KaèCF (transboundary) 

Les émissions de SO2 et les pluies acides qu'elles génèrent
 (modèle régional RAINS)

"Economics, Game Theory and International Environmental Agreements" by  Henry Tulkens�
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Exemple 2 de fonction de transfert:	

34	



 des émissions de co2
(modèle mondial RICE)
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Exemple 3
Fonction de transfert	
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Mt+1 = (1−δ )Mt + βc eiti∈N∑

zt = ΔTt
at = ΔTt−1

at +τ1[λHt − ΔTt−1
at ]−τ 2[ΔTt−1

at − ΔTt−1
oc ]

ΔTt
oc = ΔTt−1

oc +τ 3[ΔTt−1
at − ΔTt−1

oc ]

Ht = Ht
clog(Mt M 0 )+ Ht

x

concentra=ons	ß	emissions		ß		

radia=ve	forcings	ß	concentra=ons	

atmospheric	temperature	ß	radia=ve	forcings		

ocean	temperature	ß	Atmospheric	temperature	

ß
		


