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L’organisation CMIP6

 Un projet du programme mondial de 
recherche sur le climat (piloté par 
WGCM / CMIP6 panel)

 Mobilisation d’une expertise scientifique 
très complète : 21 projets 
d’intercomparaison

 Trois questions scientifiques majeures

 Avec la participation de plus de 20 
centres de recherche sur le climat dont 
deux en France

Représentation schématique des thèmes scientifiques et de 

l’organisation de CMIP6. Adapté de Eyring et al. (2016)



CMIP6 : moyens humains et financiers mobilisés en France

 Environ 100 chercheurs et ingénieurs à l’échelle de la France avec des profils très pointus 
dans toutes les disciplines du système Terre (atmosphère, océan, surfaces, biologie, 
chimie) et en informatique (calcul scientifique, sciences des données, architecture réseau)

 Météo-France : 300 millions d’heures de calcul, 2 Po de stockage
 Calcul GENCI : 300 millions d’heures de calcul, 14 Po d’archivage, 5 Po de stockage
 Une grille mondiale de distribution des résultats : ESGF
 Une infrastructure nationale de premier plan pour stocker et analyser les expériences à 

cheval sur le TGCC, l’IDRIS et l’IPSL. 
  

Le réseau mondial ESGF

Volume de données services par les nœuds ESGF
(L. Franchistéguy, CNRM)
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Les scénarios utilisés pour CMIP6



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

35000 ans de 
simulations



Simulations des changements de température



IPSL-CM6A-LRCNRM-CM6-1

SSP1 2,6

SSP3 7,0

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



Comparaison CMIP5-CMIP6

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

pour le modèle de l’IPSL) 

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

• Un réchauffement à la hausse dans les 

modèles du CNRM-CERFACS 



Vagues de chaleur en France jusqu’en 2030

IPSL-CM6A-LR

CNRM-CM6-1

• Température moyenne sur 3 jours de 
canicules sur la France métropolitaine

• En augmentation dans les 
observations et dans les simulations

• Canicules typiquement 2°C plus 
intense dans les simulations 

• Cela va continuer… 



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

IPSL-CM6A-LRCNRM-CM6-1

SSP1 2,6

SSP3 7,0



Les modèles sont-ils plus fiables ?

• Les nouveaux modèles 
représentent mieux les 
caractéristiques du climat 
observé. 

• Les modèles français ont 
nettement progressé entre 
CMIP5 et CMIP6. 

Capacité des modèles à reproduire les observations 
        moins bon  meilleur



Réponse des modèles à un doublement du CO2 

Modèle CMIP5 / 
Réponse à 
l’équilibre

CMIP5 / 
Réponse 
transitoire

CMIP6 / 
Réponse à 
l’équilibre 

CMIP6 / 
Réponse 
transitoire 

IPSL-CM6A-LR 4,1 °C 2,0 °C 4,8 °C (3,8 °C) 2,4 °C

CNRM-CM6-1 3,3 °C 2,1 °C 4,9 °C (4,3 °C) 2,0 °C

Réponse à l’équilibre = augmentation de la température de surface moyenne de la planète 
pour un doublement théorique de la concentration de CO

2
 dans l’atmosphère.

Réponse transitoire = augmentation de la température de surface moyenne de la planète 
après 70 ans d’une augmentation continue de 1% par an de la concentration de CO

2
 dans 

l’atmosphère jusqu’à un doublement.

• Augmentation modérée de ces deux quantités dans le modèle de l’IPSL

• Augmentation plus importante de la réponse à l’équilibre dans le modèle du CNRM. 

NB: entre parenthèses, estimation plus fiable à partir d’une expérience 2xCO2 
non disponible pour CMIP5 



Réponse des modèles à un doublement du CO2 

Meehl et al., Sci. Adv., 2020

Pistes : 
• rétroactions nuages-aérosols
• rétroactions des nuages bas
• nouveau schéma de convection profonde (CNRM-CM)

Evolution de la sensibilité climatique à l’équilibre (ECS) et de la réponse climatique transitoire 
(TCR) au fil des exercices

Sensibilité
Forte

Sensibilité
faible
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Température moyenne mondiale près de la surface (scénario SSP2-45) simulée par un ensemble 
de modèles CMIP6 et contrainte par les observations 

Réponse « brute » 
des modèles CMIP6 

Réponse des 
modèles CMIP6 
contrainte par les 
observations 

Contraindre l’incertitude des simulations futures

Ribes et al., 2020



Prévision décennale

Prévision décennale = prévision climatique (probabiliste) à échéance 3-30 ans

Prévision saisonnière de la température 
à 2m pour nov.-déc-jan. 2020-2021

Evolution de la température globale

● Un vide entre les prévisions saisonnière à interannuelle (fournies par la plupart
des grands centres météo) et les projections climatiques pour la 2e moitié du XXIe 
siècle

● Une demande forte d’acteurs politiques et socio-économiques pour l’adaptation aux 
changements climatiques

● Un sujet de recherche fondamentale
● Prévisibilité : étude des mécanismes qui permettent la prévision

1850   1900    1950   2000   2050    2100

Année



Principe de la prévision décennale

• initialisées sur l’état observé de l’océan ou des réanalyses océaniques
• probabilistes (aspects ensemblistes - incertitudes)
• rétrospectives (estimation de la prévisibilité)
• futures (scénarios d’émissions de gaz à effet de serre + aérosols

Prévision de la réponse du système 
climatique aux forcages externes

Prévision
climatique+ =Prévision de la modulation

par la variabilité interne

Prévisions : 



Prévisibilité décennale de la température à 2m

Bellucci, Climate Dynamics, 2014

Échéance de 
prévision: 2-5 ans 

Échéance de 
prévision: 6-9 ans 

Scores de prévision:
1 = prévision parfaite
0 = aucun signal
Tendance liée à l’évolution des 
gaz à effet de serre enlevée



L’oscillation Atlantique multidécennale (AMO)

(ou : « variabilité Atlantique multidécennale)

Anomalies de SST (tendance linéaire retirée), filtre passe-bas à 10 ans.
Données : HadISST (0N-65N, 80W-0E), 1870-2015   



Sutton and Dong, Nature Geoscience, 2012 

Lien fort entre l’AMO et les pluies de printemps

En Europe: connexion forte entre AMO et précipitations de printemps
(cas de 2 phases positives)   



En Europe: connexion forte entre AMO et précipitations au printemps
(cas de 2 phases positives) 

Sutton and Dong, Nature Geoscience, 2012 

Lien fort entre l’AMO et les pluies de printemps (Europe)
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Evolution printanière : (1938-1958) - (1965-1985)

Différence marquée des 

précipitations printanières 

>20%

Différence marquée des 

températures printanières 

~1°C

Boé et Habets, HESS 2014 

Lien fort entre l’AMO et les pluies / températures printanières

~1°C
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     Pas de signal annuel marqué 

Boé et Habets, HESS 2014 

Evolution annuelle : (1938-1958) - (1965-1985)

Différence bruitée des 

précipitations printanières 

Différence faible des 

températures printanières 

Peu de lien entre l’AMO et les pluies / températures annuelles
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différence des  débits 
printaniers: jusqu’à 40%

différence des  débits annuels :
plus de 20%

Lien fort entre l’AMO et les débits de rivières

Boé et Habets, HESS 2014 Boé et Habets, HESS 2014 Boé et Habets, HESS 2014 

Evolution annuelle : (1938-1958) - (1965-1985)

 ⇒ mais prévisibilité « directe » faible par les modèles car lien AMO ↔ T,P 
assez mal représenté par les modèles 



Merci de votre attention !
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