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GLACE-CMIP5: quantifier l'impact du 
couplage humidité des sols/climat dans 

les projections CMIP5

 CMIP5 historique + RCP85 (1950-2100), SST, Sea Ice et land 
cover de la simulation originale

 Modèles participants : GFDL, ECHAM6, CSM, IPSL-CM5A, Ec-Earth

 G1A85: cycle saisonnier de l'humidité des sols rappelé vers la 
climatologie des années 1971-2000 (issue du modèle)

 G1B85: Le cycle saisonnier est rappelé vers une climatologie 
transitoire sur 30ans  [moyennes glissantes de 30 ans sur la 
période 1950-2100 du RCP8.5]
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Différences G1B85/G1A85 
2071-2100 : T2m 
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Différences G1A85/G1B85 
2071-2100: Precipitations
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Conclusions (préliminaires) 

• La diminution d'humidité du sol affecte le 
climat régional (T2m et pluie) en modifiant 
le refroidissement évaporatif.

• Impacts sur les moyennes modeste

• Impact sur les extrêmes plus marqués, 
surtout température 

• Pas d'accord parfait sur les régions 
affectées et amplitude du signal



Analyse du couplage 
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Conclusion

• Analyse au niveau processus méthode « zoomé 
guidé » sur site instrumental du couplage 
sol/atmosphère

• Mise en évidence du biais en température et du 
remède au niveau du site

• Analyse locale valable à l'échelle continentale

• Ce défaut est partagé par bcp de modèles CMIP5

• Comment affecte-t'il la sensibilité du climat à 
l'humidité du sol?
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