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1) Description du sujet – livrables attendus

La réponse aux forçages anthropiques de la circulation atmosphérique des moyennes latitudes
de l’hémisphère Nord reste très incertaine dans les projections climatiques,  notamment sur
l’Atlantique où elle conditionne fortement les changements de température et de précipitations
attendus  sur  l’Europe  (Zappa  and  Shepherd,  2017).  Les  modèles  climatiques  de  dernière
génération (CMIP6) présentent une amélioration significative de la climatologie du jet (Harvey et
al., 2020), mais toujours une forte dispersion dans les projections même si certains signaux
robustes semblent émerger à la fin du 21ème siècle (Harvey et al., 2012; Oudar et al., 2020).
Plusieurs facteurs ont été proposés pour expliquer cette réponse et les incertitudes associées,
incluant  en  particulier  l’amplification  du  réchauffement  atmosphérique  global  en  surface  au
dessus de l’Arctique et/ou en altitude sous les tropiques, ainsi que la réponse du vortex polaire
dans la stratosphère (Barnes et al., 2015; Peings et al., 2019; Oudar et al., 2020).



Dans la continuité de l’étude préliminaire menée par Oudar et al. (2020), les principaux objectifs
du stage sont :
1) d’utiliser un modèle de régression linéaire multiple pour identifier les principaux facteurs ou
« drivers ») qui sous-tendent la dispersion inter-modèle de la réponse du jet extratropical sur
l’Atlantique Nord dans les projections climatiques issues des modèles CMIP6 (et CMIP5) ;
2) d’utiliser la méthode statistique KCC (Kriging for Climate Change, Ribes et al., 2021) et des
réanalyses  atmosphériques  (ex :  ERA5)  pour  contraindre  la  réponse  de  ces  différents
« drivers » dans les projections (Ribes et al., 2021; Douville et al., 2022);
3)  d’utiliser  in  fine le  modèle  de  régression  et  les  distributions  a  posteriori des  différents
« drivers » pour contraindre indirectement la réponse du jet dans les projections.

2) lieu du stage, durée ou période

Le stage se déroulera au sein de l’équipe CLIMSTAT de l’unité Climat (GMGEC) du CNRM (42 
avenue Coriolis, 31057 Toulouse), si possible de février à juillet ou août 2023. D’autres saisons 
prédéfinies et/ou des changements de saisonalité pourront faire l’objet de travaux 
complémentaires selon le rythme d’avancement du stage. Selon les souhaits de la candidate ou
du candidat et les circonstances (priorités scientifiques du moment), un sujet de FCPLR pourrait
être proposé sur une thématique similaire au sein de l’équipe CLIMSTAT.
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