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Le projet MissTerre 
Projet	du	programme	INSU/LEFE	(Les	Enveloppes	Fluides	de	l’Environnement)	

  Colonne vertébrale au croisement de nombreux projets (= chapeau):  
  2013-2016 : préparation CMIP6 ; rapprochement global/régional ; lien 
avec DRAKKA pour l’océan;  DEPHY2 pour l’atmosphère; diffusion 
données ; modèle haute résolution de la prochaine génération 

Projet « infrastructure » liés : EU IS-ENES ; ANR CONVERGENCE  



CMIP6: Une structuration autour de questions  

•  Comment le système climatique répond-il aux 
différentes perturbations externes ?  

•  Quelles sont les origines et les conséquences des 
biais systématiques des modèles ?  

•  Comment peut-on avoir une meilleure estimation du 
changement climatique tenant compte de la 
variabilité intrinsèque, de la prévisibilité du système 
et des incertitudes sur les scénarios ? 

Vers une meilleure caractérisation à l’échelle 
régionale ; effets locaux / effets induits par la 
circulation de grande échelle  



Doit donner des bases scientifiques 

•  Répondre aux 7 « grand challenges » de WCRP 

 

1. Nuages, circulation et sensibilité climatique  
2. Changements affectant la cryosphère 
3. Extrêmes climatiques  
4. Disponibilité en eau 
5. Montée de la mer à l’échelle régionale 
6. Prévision décennale 
7. Forçages biogéochimiques et rétroactions  



CMIP6 : bénéficier des MIPs 

http://www.wcrp-climate.org/wgcm-cmip/wgcm-cmip6 

•  21 MIPs acceptés :  
–  Review successives des groupes 

de modélisation, des SC des 
programmes du WCRP, du panel 
WGCM qui coordonne l’action.  

•   règles strictes : 
–  Répondre aux questions de CMIP  
–  non redondance et 

complémentarité des simulations 
entre les MIPs 

–  nombre minimal de groupes 
impliquées avec un engagement 
sur la réalisation des simulations 
tier1 

–  valeur ajouté des analyses 
prévues et apport des jeux 
d’observations 

•   Diffusion/structure des fichiers  
–  similaire à CMIP5 ; ESGF 
–  Rôle structurant pour 

l’infrastructure associée du projet 
IS-ENES 

Eyring et al 2016 



Eyring et al. GMDD 2016 



Contribution des équipes françaises 



Objectif des journées  

Thèmes : exercice CMIP6 et prospective INSU 
 
Jeudi 16 après midi 
• CMIP6 : Point sur les données  
• CMIP6 : Le « tuning » des modèles  

Vendredi 17  
• CMIP6 : Les forçages 
• Lien avec la prospective OA : activité CMIP6 ; CLIMERI 



Il faudra peut-être y penser  

•  MISSTERRE aura 10 ans en septembre ! 

Mais l’ancêtre a passé ses 20 ans!!!!?   


