Un point sur l’exercice décennal
de CMIP5 : EPIDOM et résultats préliminaires
MISSTERRE, Toulouse, June 2011

Sources de prévisibilité décennale
La prévision climatique des 5-30 prochaines années est envisageable
car il existe diverses sources de prévisibilité à échelle décennale.
Nous savons que le système climatique dans un futur « proche » :
1. S’ajustera à l’augmentation actuelle (passé proche) de la concentration
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère : même si toute émission cessait aujourd’hui,
le climat se réchaufferait au cours du prochain siècle de par l’inertie du système climatique.
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2. Répondra à l’augmentation future des gaz à effet de serre (GES)
d’origine anthropique: « le forçage externe anthropique »
3. Sera influencé par les forçages naturels externes qui sont actifs dans la bande
de fréquence décennale (e.g. cycles solaires, etc.)
4. Sera influencé par les fluctuations naturelles qui sont actives dans la bande
de fréquence décennale (variabilité intrinsèque ou interne du système climatique )
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Le prochain exercice du GIEC
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Gestion des Impacts du Changement Climatique

EPIDOM
Evaluation de la Prévisibilité
Interannuelle à Décennale à partir
Des observations et des Modèles

GICC-Aussois

20 Janvier 2011

EPIDOM
Soutien : assurer une contribution sérieuse et significative de la communauté française
au volet décennal de CMIP5.

Coordination : structurer la communauté française associée au CEPMMT, pour évaluer
la prévisibilité décennale en termes de processus, d’incertitudes et d’applications au travers de
CMIP5 et des observations ou leurs estimations via les réanalyses.

Exploration : EPIDOM doit être considéré comme une étape exploratoire, un véritable
pré requis pour préparer les études d’impacts au sens usuel du terme (régionalisation, extrême
etc.).
• Il est essentiel de comprendre les mécanismes physiques à la source de la
prévisibilité si elle existe, d’estimer sa structure spatiale et son incertitude avant
d’engager des applications plus poussées, même si on doit y penser des aujourd’hui.
• Il est essentiel de tester si les protocoles de descente d’échelle qui sont
traditionnellement utilisés pour des applications aval de type impacts à la fin du XXIème
siècle, restent valides à l’échelle décennale sur les décennies 2010-2030.
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Within the CMIP5 framework

The context : CMIP5

« BONUS »

CMIP5 protocol:
CORE experiments:
3 members

The decadal forecast initialization

The coupled model = CNRM-CM5
Full Initialization: Ocean Only
In a coupled mode from 1958
To 2008

Atmosphere
ARPEGE-Climat v5.2
T127 (1.4°), 31 levels
SURFEX Interface

The COMBINE
ECMWF Ocean Reanalysis

Land surface, ISBA

OASIS v3 (24h coupling)

Sea Ice
GELATO v5

Ocean
NEMO v3.2 1°
42 levels

24h

River
Routing
TRIP

3D Nudging as a function of depth and space
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Two types of CMIP5 experiments

• Nudging to the ECMWF ocean reanalysis NEMOVAR (ORCA1°) 1958 -2008
• Several tests have been performed to set the optimal parameters for
dQ/Dt and β

GLOB à No 3D nudging
within the 1°S–1°N band

EXTROPà No 3D nudging
Within the 15°S–15°N band

Along the equatorial thermocline

Mean [1960-2005] Temperature difference averaged over the 2oN-2oS band

(GLOB-EXTROP)

(HIST-NEMOVAR)

Impact of initialization on mean ocean heat transport

GLOB: perturbation of the
Northward heat transport around 10o
Of latitude

GLOB: perturbation of the
Northward heat transport around 10o
Of latitude in the Atlantic

EXTROP: close to HIST up to 20oN
close to NEMOVAR northward

Thermocline depth prediction

GLOB/EXTROP

HIST

3-member ensemble Mean D20 isotherm depth over the 2oN-2oS band
1 spaghetti = 1 forecast date

ENSO variability

Yr1

Yr2

Yr3

Yr4

NINO34 SST

Ensemble mean (dates+members) Nino34 SST index
Perturbation of the tropical climate up to 4yr (systematic NINO the 1st year of GLOB)

Teleconnection
Color=precip / contour=Z500 (significance hatching)

Difference between GLOB and EXTROP ensemble mean (dates+members)
Z500 and precipitation for the 1yr-forecast winter
Strong difference in rainfall drift between GLOB and EXTROP, presence of ENSO
Teleconnection in Z500 drift

Global (60°S-60°N) SST Predictability
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Conclusions

• We need to be extremely cautious in the way ocean 3D fields
are initialized
• We need to cleanly test the linear hypothesis that drifts can be
simply removed from raw forecast fields to compute a posteriori
predictive skills
• We need to estimate the level of « pollution » of the initial shocks at
Decadal timescale
• Preliminary results are promising for the Atlantic in CNRM-CM5. In the
Pacific, the previsibility is rapidly lost (interaction between drift and
Decadal modes etc.)

