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L’organisation CMIP6

Adapté	de	Eyring et	al.	(2016)

v Projet du Programme mondial de 
recherche sur le climat (PMRC)

v Mobilisation d’une expertise 
scientifique très complète : 
21 projets thématiques

v Trois questions scientifiques 
majeures

v Participation de plus de 20 
centres de modélisation du 
climat dans le monde 



v ~ 100 chercheurs et ingénieurs à l’échelle de la France

v Calcul et stockage 
Météo-France : 260 millions d’heures, 2 Po de stockage
GENCI : 300 millions  d’heures, 14 Po  d’archivage, 5 Po de stockage 

v Une grille mondiale de distribution des résultats : ESGF

v Une infrastructure nationale pour stocker et analyser les 
expériences à cheval sur le TGCC, l’IDRIS et l’IPSL  

CMIP6 en France : moyens humains et financiers



Amplitude des perturbations radiatives en 2100 (W/m2)
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Hypothèses pour le futur : les scénarios CMIP6

Prennent	en	compte	:
• L’évolution	de	la	population
• Le	type	de	développement
• Le	type	d’interactions	entre	pays

=>	Chaque	scénario	=	évolution	cohérente	des	gaz	à	effet	
de	serre,	aérosols	et	utilisation	des	terre	à	imposer	au	
modèle	pour	réaliser	les	simulations



Le modèle de climat de l’IPSL
Une meilleure prise en compte des 
processus de petite échelle

Une nouvelle physique atmosphérique

Une augmentation de la résolution 
dans l’atmosphère et dans l’océan 

Un meilleur « ajustement » du modèle 



Le modèle de climat du CNRM-Cerfacs

Un modèle de 
système Terre, 
CNRM-ESM2, dont 
le cœur physique 
est CNRM-CM6

Nouvelle physique 
atmosphérique

Deux résolutions : 
100 km et 40 km



Simulations des changements annuels de température



Changements de température (°C) 
entre 1981-2010 et 2071-2100

IPSL-CM6A-LRCNRM-CM6-1

SSP1 2,6

SSP3 7,0



Comparaison CMIP5-CMIP6

v Peu de changement sur la 
période historique entre 
CMIP5 et CMIP6 (voire un 
réchauffement légèrement 
moindre) 

v Des projections jusqu’en 2100 
très cohérentes entre les deux 
modèles français

v Un réchauffement à la hausse 
dans les modèles du CNRM 
qui rejoint celui du modèle de 
l’IPSL 



« Budgets carbone »

v SSP1 1,9 : neutralité 
carbone en 2060, puis 
émissions négatives 
(captation et stockage 
de CO2)

v SSP1 2,6 : neutralité 
carbone en 2080, puis 
émissions négatives 

v SSP2 4,5 : stabilisation 
des émissions jusqu’en 
2050

Emissions anthropiques nettes de CO2 
(milliards de tonnes / an)



Vagues de chaleur en France (métropole) jusqu’en 2030

IPSL-CM6A-LR

CNRM-CM6-1

Maximum de la température 
moyenne sur 3 jours consécutifs 
sur la France métropolitaine

En augmentation dans les 
observations et dans les 
simulations

Canicules typiquement 2°C plus 
intense qu’auparavant dans les 
simulations 

Cela va continuer… 



Etés chauds en France (métropole)



… et en Europe de l’Ouest jusqu’en 2100

❖Intensité	maximale	des	
canicules,	nombre	total	de	
jours	de	canicule,	et	durée	
des	épisodes	de	canicule	
augmentent	
❖Mais	ces	augmentations	
se	différencient	fortement	
après	2050	selon	les	
scénarios	SSP
❖Seul	le	nombre	de	
canicules	augmente	peu	
(car	les	canicules	sont	plus	
longues	!)	
❖IPSL-CM6A-LR	simule	des	
canicules	plus	longues	et	
plus	intenses	que	CNRM-
CM6-1.

Nombre de jours de canicule par an

Anomalie de température (canicule)



SSP1 2,6

SSP3 7,0

Changements de précipitations 
entre 1981-2010 et 2071-2100 (mm/jour)

IPSL-CM6A-LRCNRM-CM6-1



Évolution de la banquise Arctique – historique

Extension des glaces 
(millions de km2) 
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Évolution de la banquise Arctique – SSP1 2,6
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Évolution de la banquise Arctique – SSP2 4,5
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Évolution de la banquise Arctique – SSP3 7,0



Extension des glaces 
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Évolution de la banquise Arctique – SSP5 8,5



Modèle de climat haute résolution (12 km) ALADIN-Climat de Météo-France
Cumul des pluies par périodes de 3 heures (en mm) 

Crédit : M.-D. Leroux (MF/DIROI)

La Réunion

Domaine Océan Indien, modèle « forceur » : CNRM-ESM2-1

Modélisation régionale : les cyclones 



Modélisation régionale : les aérosols 

Intrusion de poussières sahariennes en Méditerranée et sur la France

En remontant vers le nord, les poussières se mélangent à la pollution anthropique

Représentation des aérosols à plus fine échelle avec le modèle régional, permettant 
de voir par exemple l’influence des reliefs (Pyrénées à l’écart des poussières 
désertiques)



Les nouveaux modèles sont-ils plus fiables ?

Meilleure représentation de nombreux aspects du climat 
aux échelles globales et régionales  

Deux exemples de 
la mesure intégrée 
de l’écart aux 
observations tenant 
compte de la 
structure spatiale et 
de l’amplitude des 
variables simulées

Moins bon

Meilleur



Réponse des modèles à un doublement du CO2

A l’équilibre :

2xCO2 dans l’atmosphère à Changement de température ?

Transitoire :
+1%/an de CO2 dans l’atmosphère à Changement de température après 70 ans (2xCO2) ?
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Les nouveaux modèles sont-ils plus fiables ?

Le verdict des 
paléoclimats : 
il y a 3,3 Ma  (400 
ppm de CO2)

Meilleure 
représentation du 
réchauffement et 
de l’amplification 
polaire 



Vers les services climatiques : lien climat-environnement

Ex végétation il y a 6000 ans

Meilleure représentation de
- l’extension de la forêt 

tempérée vers le nord de 
l’Europe

- la végétation accrue au 
Sahara Sahel 



Vers les services climatiques 

v Plateforme d’analyse commune (accès aux simulations, 
observations et méthodes d’analyse) 

v Analyses et projets multidisciplinaires pour caractériser et 
comprendre les impacts du changement climatique 

v Contributions aux services climatiques européen COPERNICUS 
(C3S) et français DRIAS

De la science à la prise de décision et l’action pour faire face au changement climatique 


