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Réchauffement global en cours ..
- sollicitation croissante pour informer la société
(adaptation, mitigation)
→“Actionable Science” is needed,
i.e. sufficiently predictive, accepted and understandable
to support decision-making“ (David Behar, 2011)
- défi pour la communauté scientifique : anticiper l'évolution
du climat à court terme (décennal) et à long terme
Quelle confiance dans :
→les capacités prédictives des modèles?
→les projections de changement climatique ?
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Qu'est-ce qu'une simulation climatique ?
Simulation climatique :
- conditions aux limites (e.g. relief, orbite,
constante solaire, CO2)
- processus physiques de petite échelle :
rayonnement, turbulence, convection,
nuages, etc (paramétrisations)
- circulation de grande échelle
(équations de la mécanique des fluides)
- lois de conservation de la physique
(masse, énergie, quantité de mouvement..)
- discrétisation spatiale et temporelle :
* maillage (qq dizaines à centaines de km)
* initialisation (t=0) puis pas de temps quelques minutes
→ Evolution dans le temps et l'espace de variables géophysiques (vent, humidité, température, pluie, glace de mer...)

Propriétés émergentes du système
(résultat des interactions entre physique, dynamique et conditions aux limites) :
→ distribution géographique des différents “climats” à la surface de la Terre
→ modes de variabilité naturelle
→ réponse à des perturbations externes d'origine naturelle ou anthropique

Evaluation des capacité prédictives
des modèles de climat

Comparaison entre simulations et observations à plusieurs niveaux :
- processus physiques
→ évaluation du réalisme de la représentation des processus individuels et de leurs interactions
e.g. transfert radiatif dans l'atmosphère, cycle diurne de la pluie et des orages au Sahel

- “climatologie”
→ distribution géographique moyenne d'un grand nombre de variables géophysiques
e.g. cartes de pluie, nuages, vents, température, humidité, glace de mer, courants océaniques

- modes de variabilités et phénomènes climatiques
e.g. ondes tropicales, moussons, oscillations naturelles (MJO, ENSO, PDO, NAO..)

- réponse du climat à des perturbations naturelles
e.g. éruptions volcaniques (Pinatubo), variations de l'orbite terrestre (paléo-climats)

Observations utilisées pour évaluer les modèles

Grande diversité
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(Chepfer et al. 2008, 2010; Hourdin et al. 2011)

Réponse à une éruption volcanique
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(Rio et al. 2009)

Quelle confiance dans les projections climatiques ?
Charactéristique des projections issues des modèles de climat :
- Certains aspects robustes (consensus entre les modèles, peu sensible aux paramètres incertains)
- D'autres très différents d'un modèle à l'autre (ou très sensibles à la formulation du modèle)
→ Importance des comparaisons de résultats de modèles !
CMIP3 Global warming projections

CMIP3 Precipitation projections

DJF

Hawkins and Sutton (2009)

IPCC AR4 (2007)

Comment évaluer notre confiance dans les projections climatiques ?
- Les résultats consensuels sont-ils fiables ?
- Raisons des différences inter-modèles ? Certains modèles sont-ils plus crédibles que d'autres?

Questions clé, au centre des préoccupations des chercheurs

Comment évalue-t-on notre confiance
dans les projections climatiques ?
Difficultés :
– Pas d'analogue du changement climatique futur dans les observations
– Impossibilité d'évaluer directement les capacités prédictives des modèles pour le futur (# NWP)
→ évaluation nécessairement indirecte
– Peu de tests observationnels discriminant du comportement des modèles en changement climatique
→ évaluations sur le climat présent ou passé : nécessaires mais pas suffisantes

L'évaluation de notre confiance dans les projections climatiques repose donc
essentiellement sur :
1. notre capacité à interpréter les résultats de modèles sur la base de principes
physiques fondamentaux
2. notre connaissance de la reproductibilité d'un résultat par un spectre de modèles
(des modèles simples conceptuels ou théoriques aux modèles complexes les plus réalistes)
3. notre pratique et notre connaissance des forces et faiblesses des modèles de climat
4. notre capacité à évaluer à partir d'observation les mécanismes critiques pour tel ou tel
aspect des projections climatiques.

Our physical understanding of the climate system
relies on a spectrum of models and theories

Model
simplicity
(relative
to system)

System
complexity

Our confidence in modelling results depends on our ability :
– to connect robust behavior across a spectrum of relevant models
– to connect this behavior both to basic physical principles and to observations

An Early Assessment of Long-Term Climate Change :
The “Charney Report” (1979)

Jule Charney
(1917-1981)

An Early Assessment of Long-Term Climate Change :
The “Charney Report” (1979)
Available material :
- simple climate models (EBM, 1D..)
- a few early general circulation models
- very few global observations

Amazingly prescient in its assessment :
... of the effects of increased CO2 on climate :
- timing of doubling of CO2 concentration
- 2 x CO2 radiative forcing : ~ 4 W/m 2
- pattern of surface warming (land/ocean, polar)
- water vapor and sea-ice feedback estimates
- climate sensitivity estimates :
range : 1.5 – 4.5 K ; likely value : 3 K
- etc

... of key uncertainties :
- cloud feedbacks
- role of the ocean in carbon and heat uptake
- regional precipitation changes
- etc

Exemple d'incertitude dans les projections climatiques

Réchauffement global pour un 2xCO2
2 deg C → 4.5 deg C

18 modèles de climat

Exemple d'incertitude dans les projections climatiques

Décomposition du réchauffement global
associé à un 2xCO2
(analyse de rétroactions)

Nuages
Neige & glace

Vapeur d'eau + gradient vertical T

Réponse de Planck

(Dufresne & Bony 2008)
- Confiance dans la réponse de Planck et dans les rétroactions vapeur d'eau et neige/glace.
- Grande incertitude dans la limite supérieure des rétroactions nuageuses
→Confiance dans la limite inférieure de la sensibilité climatique (~ 2 degC), pas dans la limite supérieure.

Conclusions

L'évaluation de la confiance dans les différents aspects des projections climatiques
repose nécessairement sur une démarche élaborée et complexe. Communication difficile!
Le niveau de confiance dans les projections climatiques dépend de l'aspect considéré
(variable, échelle spatiale et temporelle, etc).
Des incertitudes fortes sur certains aspects de la modélisation ne remettent pas en cause
l'ensemble des résultats de modélisation
incertitudes
resultats
robustes

Les incertitudes associées à la modélisation climatique n'ont rien de tabou...
bien au contraire, elles sont le moteur de la plupart des activités de recherche.
...et l'une des motivations pour l'organisation d“inter-comparisons” de modèles à
l'échelle internationale

Modelling Long-Term Climate Change
The WCRP Working Group on Coupled Models (WGCM) promotes and
coordinates global climate simulations to :
– evaluate climate models on recent and longer past (incl. paleo)
– provide projections of future climate change
– assess and understand uncertainties associated with projections

Currently, these efforts are deployed
within the so-called CMIP5 project,
- designed in collaboration with many
scientific commnunities
- within WCRP and beyond (e.g. IGBP).

CMIP5 simulations will be assessed by
the 5th Assessment Report of the IPCC.

CLIVAR Exchanges – CMIP5 Special Issue
May 2011

CMIP5 results becoming available on the “Earth System Grid”
Multi-model analyses starting...
CMIP5 participating modelling groups
50+ models from 23 groups (15 countries)
As of 17 Oct 2011: about half is already available

Courtesy Karl Taylor (PCMDI)

CMIP5
Long-Term Set of Climate Experiments :

CMIP5
compared to previous CMIPs :
Wider spectrum of models, configurations
and experiments (e.g. ESM, AOGCM, AGCM
Aqua-planet AGCM..)
More (idealized) experiments aiming
at better understanding the model results
More comprehensive set of model output
Originally independent MIPs into a single MIP

→ Synergistic opportunities for
greater scientific understanding

Questions ?

An Early Assessment of Long-Term Climate Change :
The “Charney Report” (1979)

- What explains the prescience of the Charney report (1979) ?
- What progress have we made in assessing the effects of increased CO2 on climate ?
- What lessons do we draw from 30 years of climate modelling and climate change research ?
- Recommendations for future progress

Evolution of Atmospheric CO2 Predicted
for Different Emission Scenarios

RCP 8.5
Emissions : + 2%/year :
Charney report (1979) vs
Coupled carbon-climate model

RCP 6

RCP 4.5

RCP 2.6

Emissions : constant
Charney report (1979) vs
Coupled carbon-climate model

