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PMIP, c’est:
- Un projet pour comparer les résultats de modèles de 

climats pour des simulations de climats passés, entre eux et 
par rapport aux reconstructions climatiques disponible

- Un projet participant au projet de comparaison des modèles 
de climat CMIP, permettant de comparer les simulations de 
climats passés et futurs

- Un forum de discussion sur les changements climatiques 
passés et leurs liens avec les changements climatiques 
futurs et leurs impacts.
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Positionnement de PMIP par rapport à CMIP et ses autres projets. L’intersection 
PMIP4-CMIP6 indique les expériences de PMIP participant à CMIP, permettant une 
comparaison rigoureuse des simulations de climats passés, présent et futurs



Dernières nouvelles de l’Holocène Moyen (MH)

16 modèles; 
forçages principaux: insolation 6000 ans BP et CO2 = 264 ppm

Différence de température (ci-dessus) et de précipitation (ci-dessous) 
entre les simulations MH et PI (pré-industriel) pour DJF (décembre-janvier-
février) et JJA (juin-juillet-août), moyenne de tous les modèles.

Comparaison modèles-reconstructions pour la précipitation moyenne 
annuelle: peu de différences entre les modèles PMIP3 et PMIP4



Dernières nouvelles du Dernier Maximum 
Glaciaire (DMG)
8 modèles; 
forçages principaux: calottes glaciaires et gaz à effet de serre

De nouvelles 
reconstructions ont été 
publiées pour le climat 
glaciaire, aussi bien pour 
le domaine marin 
(Tierney et al 2020) que 
continental (Cleator et al, 
2020). Elles changent la 
donne pour les 
comparaisons entre 
reconstructions et 
résultats des modèles, 
comme montré ci-contre 
pour le Tropiques

Différence de température (ci-dessus) et de précipitation 
(ci-dessous) entre les simulations DMG en moyenne 
annuelle, moyenne de tous les modèles.



Dernières nouvelles du Dernier Interglaciaire (LIG)
17modèles; 
forçages principaux: insolation 127000 années BP

Couverture de banquise arctique pour le LIG (en haut) et 
différence par rapport au PI (en bas), en fonction du mois 
de l’année. Tous les modèles simulent une diminution du 
minimum de l’étendue de banquise, 1 modèle simule sa 
quasi disparition

Un lien avec la réponse à une augmentation de CO2?
Une corrélation entre la réponse à l’insolation pour 
120000 ans BP et celle à une augmentation de CO2 existe 
tant que la banquise hivernale subsiste (ici, pour les 
années 50 à 70 des simulations 1pctCO2, où le CO2 
augmente de 1% par an depuis la concentration PI)


