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5 Modèles, 5 Domaines, 3 FPS

ALADIN@150 / 50 / 12km

FPS convectionFPS air-seaFPS aerosol

AROME@2.5km RCSM : 
atm, aero, surf, hydro, ocean

NEMOMED+AGRIF ARPEGE étiré-basculé



CORDEX@CNRM : les grands principes

Simuler à très haute résolutionAméliorer la physique 

CNRM-AROME@2.5km

CNRM-RCSM

CNRM-ALADIN63

Très grand ensemble 
EURO-CORDEX 

Explorer les incertitudes

CNRM-CM / CNRM-ALADIN

CORDEX
@CNRM

Privilégier nos 
axes scientifiques

Jouer la cohérence GCM-RCM

Gagner en complexité



CORDEX@CNRM : bilan scientifique

– Valeur ajoutée de la haute résolution en climat
– Modèles couplés régionaux
– Correction en ligne des biais dynamique du GCM forceur
– Aérosols et climat Euro-Méditerranéen
– Épisode méditerranéen de pluie intense en automne
– Formation des masses d’eau en mer Méditerranée
– Canicules océaniques en Méditerranée
– Inondations en Amérique du Nord
– Évolution du bilan de masse de la calotte antarctique 
– Incohérences GCM-RCM en climat futur

Evolution des caractéristiques 
des systèmes convectifs

(cell-tracking, SE-France, SOND, 2041-2050 vs 
1996-2005, RCP8.5, 6 runs CPRCM)

C. Caillaud, in prep.

Tendance de température
(eval run, 1980-2007, °C/decade, Europe)

Nabat et al. 2014
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CORDEX@CNRM : les leçons

 Aspects positifs :

- visibilité pour le CNRM (forçage CNRM-CM5)

- communauté internationale très active  

- possibilité d’études multi-modèles

- contribution à des ensembles très utilisés par la communauté scientifique

- motivation pour le développement des modèles

- moteur de dynamique interne

- science “utile” (études d’impact, services climatiques dont DRIAS, rapports expertise)

– IPCC-AR6 WG1 : 53 articles CNRM/Régional cités dans 10 chapitres, total de 230 citations

 Aspects négatifs :

- débauche importante de moyens (humain, calcul, organisationnel)

- complication liée à l’ESGF (certaines simu inutilisées)

- gestion du volume de données pour l’analyse des ensembles

- dynamique inégale suivant les initiatives

- un travail parfois en silo dans CORDEX et dans chaque domaine



CORDEX@CNRM : la suite

 Priorité aux domaines Europe et Méditerranée

 Participation au FPS-URB-RCC, liens ville et changement climatique

 Nouveaux FPS

 Mieux construire les ensembles (fin des ens. d’opportunité !)

 Amélioration de la cohérence GCM-RCM 

 Amélioration de la physique des RCMs et pratiques de calibration

 Modélisation du climat à l’échelle kilométrique 

 Modélisation couplée et haute résolution du système Terre régional 

 Nouvelles méthodes hybridant RCM et apprentissage machine

 Développement d’approches « possibilistes » (storyline, ...)

 Étude des « surprises » climatiques, des extrêmes, de nouvelles variables 
(éclairs, grêles, ICU) et du climat local (villes, îles, côtes)



Pour aller plus loin



CORDEX : 
COordinated Regional Downscaling EXperiment

Objectifs :

 Mieux comprendre les phénomènes climatiques régionaux et locaux pertinents, leur 
variabilité et leurs changements, par la descente d'échelle.

 Évaluer et améliorer les modèles et techniques de régionalisation du climat.

 Produire des ensembles coordonnés de projections régionales à échelle fine dans le 
monde entier.

 Favoriser la communication et l'échange de connaissances avec les utilisateurs 
d'informations climatiques régionales.

« Faire progresser et de coordonner à l'échelle internationale 
la science et l'application des méthodes de régionalisation du climat »

 

    



132 simulations pour EURO-CORDEX@12 km 

RCP8.5 : 8 GCMs, 13 RCMs, 77 simulations (NB : 28 CMIP5 GCMs disponible pour RCP8.5) 

RCP4.5 : 6 GCMs, 9 RCMs, 25 simulations 

RCP2.6 : 8 GCMs, 11 RCMs, 30 simulations 

- 132 simu au total
- 25 runs forcés 
par CNRM-CM5
- 9 runs avec ALADIN



CORDEX@CNRM : science « utile »

 Impacts du changement climatique (collaboration): écosystèmes marins, enneigement en 
montagne, énergie photovoltaïque, bilan de masse de la calotte antarctique, inondations et 
crues rapides  

 Mise à disposition des simulations : ESGF, DRIAS, C3S, IPCC Interactive Atlas

 Contribution à des rapports d’expertise (IPCC-AR6, MedECC-MAR1, RECO-CROCC2021)

– IPCC-AR6 WG1 : 53 articles cités dans 10 chapitres, total de 230 citations

 Contribution à des services climatiques opérationnels : DRIAS, C3S

Nombre de nuits tropicales 
(Tmin > 20°C, RCP8.5, 2021-2050)

DRIAS-2020, Euro-CORDEX, ADAMONT, SAFRAN, 12 

simulations GCM/RCM, mediane  

Chgt de production 
photovoltaique potentielle

(2021-2050, Summer, %)

Gutierrez et al. 2020



Caractérisation du changement climatique en Europe
(tas, °C, 2071-2100 vs 1981-2010, RCP8.5)  

8 GCMs (dont CNRM-CM5), 11 RCMs (dont CNRM-ALADIN53 et CNRM-ALADIN63), 
55 simulations à 12km de résolution pour le scénario RCP8.5

Source : Euro-CORDEX, Coppola et al. (2021) 

Hiver (DJF) Eté (JJA)



Les RCMs peuvent-ils modifier 
le signal du changement climatique futur  ?

Changement de température à Gavarnie 

en fonction de l’échelle d’agrégation spatiale
(moy. annuelle, °C, RCP8.5, 2071-2100 vs 1971-2000, à 0°E - 42.7°N, Pyrénées, France)

Source : A. Doury, CNRM-CM5@150km, CNRM-ALADIN63@12km, Euro-CORDEX
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5 GCMs, 6 RCMs à 12km (Med-CORDEX, Euro-CORDEX)
Giorgi et al. 2016, Nature Geosciences

RCMs (12 km)GCMs (150km)

Changement de précipitations
(RCP8.5, JJA, 2071-2100 vs 1976-2005, %)

Les RCMs peuvent-ils modifier 
le signal du changement climatique futur  ?



Les incohérences GCM-RCM

Chgt de rayt solaire 
en surface (W/m2) 

Chgt de température (°C) 

- 24 Euro-CDX runs, 12km
- RCP8.5
- 2070-2099 vs 1970-1999 
- Europe, land-only, JJA
- 42°N-52°N, 5°W-30°E

Driving 
GCM

All 
GCM

Chgt de précipitation (pr, -) 

RCM

GCM

GCM

RCM 

Chgt de température (°C) 



Les incohérences GCM-RCM

Actuellement dans CORDEX, seuls 3 RCMs (ALADIN, RACMO, HadGEM-RA) sur 13 
tiennent compte de l’évolution future des aérosols d’origine anthropique

Changement de rayonnement solaire en surface en été
(W/m², 2021-2050 vs 1976-2005, RCP8.5, JJA)

CNRM-CM5

CCLM ALADIN

GCM

RCM

Evolution de l’AOD-550nm en été
(-, JJA, RCP8.5, 2021-2050 vs 1971-2000, 550nm) 



Les incohérences GCM-RCM

P. Nabat, pers. comm. (4 GCMs, 4 RCMs, CORDEX FPS-aerosol)

 CORDEX Flagship Pilot Study 
aerosol 

 Coordinated RCM experiments 
with/without evolving aerosols in 
the future

 Evolving aerosol forcing in RCMs 
always reduces the GCM-RCM 
inconsistency in shortwave 
radiation

 Signal is less clear for temperature

Europe : 42°N, 52°N, 5°W, 

30°E

GCM-RCM inconsistency for changes 
in surface shortwave radiation (W/m²) and in surface 

temperature (°C)
(JJA, RCP8.5, 2021-2050 vs 1971-2000) 
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Inconsistency in shortwave (W/m²) 
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agreement 
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Change maps (°C)

Evolving aerosol Constant aerosol 



Valeur ajoutée des CPRCMs 
(RCMs à convection profonde résolue et à échelle kilométrique)

Intensité-Durée-Fréquence, 
Evènements Méditerranée

 (Algo. de tracking, SOND, 1997-2016, zone French MED, ERAI)

Extrêmes de précipitations horaires 
(mm/h, SOND,1997-2016, evaluation, Q99.9, grille 12km)

Caillaud et al. 2020
REF: COMEPHORE

Domaine de CNRM-AROME

REFERENCEAROME

AROME@2.5km ALADIN@12km REFERENCE@1km



RCMs couplés pour simuler les mers régionales 

Darmaraki et al. 2019

Evolution future des canicules océaniques
Graphe Intensité-Durée-Fréquence (RCP8.5, 5 RCSMs) 

1976-2005 2021-2050 2071-2100

Durée (jours)         
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Changement de SST (moy. annuelle, °C, 

2071–2100 vs 1979–2005, RCP8.5, 5 RCSMs) 

Nbre

Bathymétrie et trait de côte
RCSM
10km

GCM
110km



RCMs couplés pour simuler les mers régionales 

 Study of ocean and coupled phenomena (medicanes, cyclones, sea level, wave, marine heatwaves, 
ocean currents, deep water formation)

Distribution change 
in yearly maximum MLD

(G.Lions, m, RCP85, m)

1980-2005 
2075-2100

Mean for MLDmax [model range]:
1980-2005 : [182, 2100] m
2075-2100 : [132, 273] m

Soto-Navarro et al. 2020 (Ensemble Med-CORDEX : 6 RCSMs, 4 GCM forceurs, 3 RCPs, 11 runs couplés régionaux)

Diagram Θ-S 
of the Western Mediterranean Sea water masses

RCP8.5 (2075-2100 vs 
1980-2005) : [-63 ; -100] %

WMDW volume change 

 « There is a model consensus that the intensity of 
the deep water formation in the Gulf of Lions is 
expected to decrease in the future. The rate of 
decrease remains however very uncertain. »



Aérosols, forçage majeur des tendances climatiques passés en Europe

Nabat et al. 2014

Downward surface solar radiation trend (1980-2009, all-sky)

(W/m²/decade)

Observed temporal 
series (networks

GEBA and AEMET)

=> Stronger brightening effect in TRANS than in REF, 
both in clear-sky and all-sky conditions

=> Comparison with ground-based homogenized 
measurements : (GEBA, Sanchez-Lorenzo et al., 2013)
 - Best agreement found with TRANS, 
REF underestimates the brightening
 - Spatial correlation increased from 0.10 (REF) 
to 0.42 (TRANS)
 - 81 % of the brightening due to aerosols
 - ERA-Interim also underestimates the brightening

Trend in surface radiation (1980-2009) 
Calculated for each region at the locations of the stations 



Aérosols, forçage majeur des tendances climatiques passés en Europe

Nabat et al. 2014

● Augmentation du rayonnement solaire en surface (4 W.m2/decade) et 
de la température de surface (~0.4-0.5°C/decade) depuis les années 80s

● La baisse des aérosols sulphatés explique 81% de la tendance de rayonnement
et 23% de la tendance en température en Europe

● Les aérosols sont également importants pour reproduire 
la structure spatiale des tendances

REF
OBS

(°C/decade) Séries observées aux stations
(HISTALP + ECA + Météo-France)

TRANS

Tendance de température à 2m - 1980-2007



Med-CORDEX : premier ensemble de RCMs couplés

CNRM-RCSM6

ENEA-RegCM-ES

ICTP-RegCM-ES

ITU-RegESM1.2

IPSL-RegIPSL
GUF-CCLM5-0-9-NEMOMED12-3-6

LMD-LMDZMED_v2

UBEL-EBUPOM

AWI-GERICS-ROM22

CMCC-CCLM4-21-NEMOMFS



La longue route vers l’ESGF dans CORDEX

Variable listArchive specifications

Netcdf Attributes

Model registration

Domain definition

Path naming

File naming
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