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Résumé du sujet de la thèse:  L’accroissement du CO2 atmosphérique et le réchauffement
global asocié pourraient s’accompagner d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité
des précipitations extrêmes et des épisodes de sécheresse. Le rapport signal sur bruit de
ces changements hydrologiques reste néanmoins faible, ce qui rend leur détection et leur
quantification  d’autant  plus  délicate  qu’ils  varient  fortement  d’un  modèle  à  l’autre.  Les
objectifs de cette thèse sont multiples : i) estimer la linéarité de la réponse sur la base du
modèle de climat CNRM-CM6-1 équilibré à différents niveaux de réchauffement global, ii)
comparer  les  résultats  obtenus  en  mode  couplé  avec  ceux  de  simulations  purement
atmosphériques  pilotées  par  les  températures  de  surface  océaniques  (TSO)  issues  du
modèle couplé (Douville 2005), iii) évaluer le rôle de la variabilité interannuelle des TSO et la
validité  de  l’hypothèse  d’additivité  de  la  variabilité  interne  et  de  la  réponse  au  forçage
anthropique, iv) évaluer l’influence des biais de TSO sur la réponse hydrologique ; v) in fine,
analyser la réponse des extrêmes hydrologiques dans les modèles couplés CMIP6 au regard
des résultats obtenus avec le modèle du CNRM. Pour atteindre ces objectifs, nous nous
appuierons d’abord sur des simulations couplées, réalisées avec le modèle CNRM-CM6-1
dans le cadre du projet CMIP6 ou stabilisées en température à un forçage radiatif donné.
Nous réaliserons d’autre part des simulations atmosphériques inspirées des projets CFMIP
(Chadwick et al. 2017, Webb et al. 2017) voire HappiMIP (Mitchell et al. 2017).

Nature du travail  attendu et  compétences souhaitées     :   L’essentiel  du travail  consistera à
préparer et réaliser une partie des simulations purement atmosphériques (notamment une
version  étendue  de  l’exercice  d’intercomparaison  HappiMIP),  et  surtout  à  exploiter  et
comparer  l’ensemble  des  résultats  disponibles,  y  compris  sur  la  base  des  simulations
piControl et abrupt4xCO2 réalisées avec d’autres modèles dans le cadre de CMIP6. Les
compétences  nécessaires  concernent  la  manipulation  de  fichiers  au  format  netcdf  (ex :
utilitaires nco et cdo) et la mise en oeuvre d’outils graphiques et statistiques (ex : NCL et/ou
R) dans un environnement de travail linux. Au delà des aspects techniques et statistiques,
des  connaissances  de  base  en  climatologie,  en  hydrologie  et/ou  en  dynamique  de
l’atmosphère sont souhaitables, de même qu’une expérience dans l’étude du changement
climatique et l’exploitation des archives multi-modèles CMIP.
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