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différences de 
0.2-0.3 W/m2 sans 
compter les 5 W/m2

Evolution temporelle de l’irradiance solaire totale (TSI)  

 En moyenne : ~5 W/m2 de différence entre CMIP5 et CMIP6
TSI (minimum cycle 23): ~1365-6(CMIP5) à 1361 W/m2(CMIP6)  
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CMIP5: modèle NRLTS1 (sur fig., -5 W/m2)          PMOD: composite mesures
CMIP6: moyenne des modèles NRLSI2 et SATIRE-TS



Evolution temporelle de l’irradiance solaire spectrale (SSI)  
CMIP5: modèle NRLTS1       CMIP6: moyenne modèles NRLSI2 et SATIRE-TS

Pas vraiment de différences

Fluctuations à 11 ans bcp plus 
faibles dans CMIP6 par / CMIP5

Petites différences

Petites différences

UV

Vis.



            Evolution temporelle de la SSI dans l’UV : 

Evolution/fluctuation UV très incertaine

 CMIP6 recommandation versus différents jeux de mesures



Contributions de différents domaines de longueur d’onde à la 
variabilité de la TSI du max cycle 22 au min cycle 23

  CMIP5: contribution 400-700 nm (visible, abs. à la surface) dominante
  CMIP6: contribution 200-400 nm (UV, abs. en strato) largement dominante  

UV Vis.

Variations TSI (~1W/m2) pour cycle solaire à 11 ans similaires dans CMIP5 
et CMIP6, mais forçages différents: surface CMIP5 et strato pour CMIP6. 



● Anomalie à la constante solaire

● Épaisseur optique des aérosols 
(AOD) de Sato et al., 1993 
estimée à partir de différentes 
sources

● 1850-1882 : estimé sur index 
d'explosivité (VEI) des éruptions 
(données géologiques)

● 1883-1959 : estimé à partir de 
mesure d'extinction de 
l'atmosphère, essentiellement 
dans l'HN

● 1960-1978 : estimé à partir 
d'éclipse lunaire et extinction de 
l'atmosphère

● 1979-2000 : mesure satellite  
SAGEII

CMIP5 : Forçage volcanique - simulation historique 

Sato  AOD à 550nm

Après 1980 => bien résolue 
Avant 1980 => qualitatif et grossier 



CMIP6 : Forçage volcanique - simulation historique
● Version améliorée de Sato par 

Thomason et al.
● Étendue jusqu'en 2014 par 

données satellites 
(CALIPSO, GOMOS et 
OSIRIS)

● Unification des données par 
modèle aérosol (ETH4-λ) 
=> amélioration sur la 
distribution spatiale pour la 
période pré-satellite

● Background : prendre le cycle 
annuel entre 1999 et 2001

CMIP6-β AOD à 550nm

Thomason 
et al.,  
2015



Reconstruction du forçage historique 1850-2014

Méthode
● Caractérisé les éruptions

● type d'atmosphère : industrielle ou pré-industrielle
● date de l'éruption (littérature et Smithsonian Institut)
● latitude du volcan (littérature et Smithsonian Institut)
● quantité de SO

2
 injecté

● Données satellites
● Carottes de glaces (seul estimateur pour les quantité 

de souffre avant période satellite)

● Modélisation avec un modèle de chimie-transport-aérosol

● Validation d'un point de vue microphysique et climatique 
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Modèle 2D chimie-transport-aérosol

2D chimie-transport-aérosol
avec 38 boite pour la discrétisation en taille 

(0,001µm à 4µm)  
(Bekki and Pyle, 1992; Sparc 2006)

(chimie du souffre, composition des aérosols, 
processus de nucléation, coagulation, 

condensation, évaporation, sédimentation, 
réaction homogène/hétérogène, …)

Inputs Caractéristique de 
l'éruption :
- type d'atmosphère
- date de l'éruption
- latitude du volcan
- quantité de SO

2
 injecté

Outputs : propriétés radiatives et 
distribution en taille des aérosols
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Validation M2D : exemple Mont Pinatubo 1991

(Poulain et al., 2016)

AOD à 550nm

Réponse climatique dans IPSL-CM5A-LR

(Poulain et al., 2016)

Min. SW 
IPSL-M2D = -4,8W.m-2

Obs = -4 à -4,5 W.m-2

Min. Température 
IPSL-M2D = -0,6K
Obs = -0,5 K

Pic moyenne globale
M2D = 0,21 
AVHRR = 0,18
Bauman = 0,13 

UPMC-M2D AVHRR Bauman



Reconstruction du forçage historique 1850-2014

● 35 éruptions
● 19 éruptions montrent un signal dans les glaces
● 15 éruptions estimées à partir des données satellites 

Forçage Total

M2D-ICOS
(ice core and other source of 

infromations)

35

CMIP6-β 27

Gao 11

Crowley 24



Reconstruction du forçage historique 1850-2014
CMIP6-β M2D-ICOSAOD à 550nm



CMIP5/PMIP3 -simulation millénaire
Timmreck et al 2009

A partir de l'éruption du Mont Pinatubo : 
Estimation d'une relation simple et 
linéaire entre le dépôt de sulfate dans les 
glaces et du forçage radiatif.
=> Hypothèse de linéarité fausse

- Gao et al., 2008
- Crowley et al., 2012

Tambora 1815
Kuwae 1452

Samalas 1257

Pinatubo 1991



CMIP6 - simulation millénaire

- EVA (Toohey et al., 2016) approche améliorée de Crowley 
● Modèle de transport pour l'évolution spatio-temporelle de la masse des 

aérosols (traceur)
● Produit en croix entre la masse des aérosols (données satéllites et 

dépôt dans les glaces) et l'AOD

Toohey et al., 2016



CMIP6 – VolMIP : expérience Tambora
Modal 3D: UM-UKCA, MAECHAM, CESM-WACCM
Sectional 3D: SOCOL
Sectional 2D: M2D-UPMC

Forte incertitude entre les processus 
microphysique et aussi sur la répartition 
spatiale (asymétrie hémisphérique)

Stoffel et al., 2015

IPSL-CM5A-LR avec M2D



Reconstruction du forçage millénaire 800-1849

● 104 éruptions qui montrent un signal dans les glaces

● 26 éruptions dont tous les paramètres sont connus
● 19 éruptions dont la saison est inconnue
● 59 éruptions dont la localisation et la saison sont 

inconnues 

Forçage Total

M2D-ICOS 104

Gao 79

Crowley 249



Reconstruction du forçage millénaire 800-1849

M2D-ICOS Gao Crowley

AOD à 550nm



M2D-ICOS Gao

Reconstruction du forçage millénaire 800-1849

Crowley

AOD à 550nm
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