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CNRM-CM5 : développement  

et simulations centennales CMIP5 



Evolution de CNRM-CM de CMIP3 à CMIP5  

 ARPEGE-Climat v5.2 T127 L31 (~1.4° horizontal resolution) 

– RRTM nouveau schéma radiatif 

– Re-calibration de l’effet des aérosols (troposphériques + stratosphériques 

volcaniques) 

– Conservation de l’eau  imposée  

 Utilisation de SURFEX 5 

– Surfex est la plate-forme unique de Météo-France pour la modélisation des 

surfaces (utilisé en prévi numérique, méso-échelle recherche, etc..) 

– Nouvelle hydrologie sous-maille et tiling 

 Modèle océanique : NEMO v3.2 1°L42 (version nov. 2009)  

– Surface libre linéaire 

– TKE, tidal mixing 

 Glace de mer : Gelato v5 (même grille que NEMO)  

– Thermodynamique du modèle revisitée 
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Téléconnections ENSO-Mousson 
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Dérive de la simulation de contrôle 

SST linear drift 

(°C/century) 

T3D linear drift 

(°C/century) 

S3D linear drift 

(psu/century) 

Sea level drift 

(m/century) 

CNRM-CM3 -0.11 -0.15 +0.006 _ 

CNRM-CM5.1 +0.01 +0.04 -0.011 -0.21 



2m air temperature ALL FORCINGS  

(interpolated to the mask of HadCrut3 observations) + HadCrut3 observations 

CNRM-CM3 

CNRM-CM5.1 

Global mean T2m over the historical period 



Sensibilité du modèle 



  years memb

ers 

Anthr 

GHG 

Anthr 

aero  

Solar 

variab 

Volcanic 

eruptions 

PI Control 850 1 no no no no 

HIST 1850-2012 10 yes yes yes yes 

HISTANT 1850-2012 10 yes yes no no 

HISTGHG 1850-2012 5 yes no no no 

HISTNAT 1850-2012 5 no no yes yes 

RCP2.6 2006-2099 1 yes yes yes no 

RCP4.5 2006-2099 1 yes yes yes no 

RCP4.5 prolong. 2100-2299 1 yes yes yes 

RCP8.5 2006-2099 5 yes yes yes no 

RCP8.5 prolong. 2100-2299 1 yes yes yes no 

+ 1%CO2 to x4, abrupt 4xCO2, AMIP 

+ LGM, mid-holocene 

Simulations historiques et centennales 



___ Solar v. + Volcanoes 

___ GHG  

___ GHG + aerosols 

___ GHG + aerosols + Solar v. + Volcanoes 

 

Simulations historiques 
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Simulations futures CMIP5 

Evolution de la T2m en moyenne globale 



Version CNRM-CM5.2 

Changements par rapport à CNRM-CM5.1: 

 

 Conservation eau/sel + flux de sel NEMO/GELATO 

 Forçages aérosols LMDZ-INCA (Szopa et al., 2012) debuggés 

 Constante solaire 1361W.m-2 
 1365W.m-2 

 Forçage volcanique de fond réduit 

 

En parallèle, développement de versions thématiques : 

 

 Chimie stratosphérique interactive  

 Cycle du carbone 

 Version avec modèle de calottes polaires 

 

Version utilisée pour faire les simulations CORE2 d’intercomparaison 
des modèles océaniques 

 



Amélioration de la conservation eau/sel 

 Dérive en eau de CNRM-CM5 = -0.21 m/siècle  

 2 raisons ont été trouvées pour expliquer cette dérive : 
– Non prise en compte des flux de pseudo-calving sur les glaciers continentaux 

autres que les calottes polaires (Andes, Himalaya) = +0.10m/siècle 

– Des erreurs dans le traitement des échanges d’eau entre GELATO et NEMO 

(la glace de mer est considérée comme lévitante dans NEMO…) 

 Les debugs sur les échanges d’eau ont aussi permis de 

consolider le bilan de sel dans GELATO. 

 Le flux de dilution/concentration représentant les échanges 

de sel NEMO/GELATO a été remplacé par un vrai flux de 

sel (aide de G. Madec pour formulation dans NEMO) 
 



Dérive de la simulation de contrôle 

SST linear drift 

(°C/century) 

T3D linear drift 

(°C/century) 

S3D linear drift 

(psu/century) 

Sea level drift 

(m/century) 

CNRM-CM3 -0.11 -0.15 +0.006 _ 

CNRM-CM5.1 +0.01 +0.04 -0.011 -0.21 

CNRM-CM5.2 +0.01 -0.03 -0.0002 +0.01 
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CNRM-CM5.1 : 87Sv 
CNRM-CM5.2 : 133Sv 
Cunningham et al. (2003) : 137Sv  

 



Evolution des biais de température de surface  

sur le long terme 
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