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Introduction : présentation de CNRM-AROME

■ Depuis les années 1990 : Modèle Régional de Climat (RCM) : CNRM-ALADIN 50km, 12km 
(Spiridonov et al. 2005, Déqué and Somot 2008, Radu et al. 2008, Sanchez-Gomez et al. 2008, Nabat et al. 2020 ) 

Source : l’Encyclopédie de l'environnement -
P. Nabat et A. Valdoire
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Introduction : présentation de CNRM-AROME

■ Depuis les années 1990 : Modèle Régional de Climat (RCM) : CNRM-ALADIN 50km, 12km 
(Spiridonov et al. 2005, Déqué and Somot 2008, Radu et al. 2008, Sanchez-Gomez et al. 2008, Nabat et al. 2020) 

■ Dec 2008 : AROME (2.5km) modèle de prévision numérique du temps à convection profonde 
résolue opérationnel à Météo-France (Seity et al. 2011)

■ Depuis 2014 : nouvelle génération de RCM à haute résolution : CNRM-AROME 2.5km  
(CP-RCM : Modèle Régional de Climat Permettant la Convection profonde) 
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 Introduction : Comment faire une simulation avec CNRM-AROME?

Exemple d’une simulation d’évaluation : 
CNRM-AROME forcé par les réanalyses ERA-Interim 

ERA-Interim  
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 Introduction : Comment faire une simulation avec CNRM-AROME?

Exemple d’une simulation d’évaluation : 
CNRM-AROME forcé par les réanalyses ERA-Interim 
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Horiz. resol : 80km

 
Atmo lateral 
boundary conditions
Forcing freq : 6h

Atmo lateral and 
upper boundary 
conditions
Forcing freq : 1h

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 209020802070 2100

1997 2016

20051986 2080     2099

Evaluation
(ERA-Interim)

20 ans

Climat présent
(CNRM-CM5)

20 ans

Climat futur
(CNRM-CM5 RCP85)

20 ans



Cumuls quotidiens de précipitation (mm/j)
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ObjePrecipitating cell tracking : methodology 

Algorithme de détection et de suivi 
des systèmes précipitants

Méthode : Appliquer la méthode RDT utilisée en PI à 
des champs de précipitation horaires (Maurel et al, 2002; 
Brousseau et al, 2016) 
OSIRIS (I. Bernard-Bouissières)

Principaux diagnostics :
Distribution spatiale, nombre, durée, intensité moyenne 
et maximale, surface, vitesse, sévérité

Nouvelle approche pour évaluer les modèles de climat : orientée objet 



Distribution spatiale des cellules précipitantes >10mm/h 
(CNRM-AROME - SOND)
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Différence absolue
climat futur - présent
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Evaluation
20 ans

Climat présent
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Climat futur
20 ans

Nombre moyen par an de cellules > 10mm/h Nombre moyen par an de cellules > 10mm/h Nombre moyen par an de cellules > 10mm/h

Besoin de données observées de précipitation : - à haute résolution (km, horaire)
- de bonne qualité (radar+pluviomètre)
- disponibles sur de longues périodes

Sur la France : Comephore 
(Tabary et al. 2012, Fumière et al. 2020) 
- 1km, horaire
- radar+pluviomètres
- 1997-2019

Réseau quotidien de 
pluviomètres 

(en 2011 : 3825 stations)

Réseau Aramis de radar

Distribution spatiale des cellules précipitantes >10mm/h 
(CNRM-AROME - SOND)
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1. Définition de zone

2. Sélection des trajectoires 
appartenant aux épisodes 
méditerranéens 
- critères temporel et spatial 
- fortes précipitations >10mm/h et 
>100mm/j 
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Evaluation CNRM-AROME
French MED en automne (220 ans)

DUREE INTENSITE MAX

SURFACE MAX SEVERITE

Simulation d’évaluation de CNRM-AROME
CNRM-AROME représente correctement les principales caractéristiques des épisodes 
méditerranéens de l’automne en terme de nombre, durée, intensité, surface et sévérité 
Limitations : sous-estimation des intensités les plus fortes, surestimation des surfaces

Evaluation :
4291 tracks/20 ans

COMEPHORE (obs) :
5054 tracks/20 ans



DUREE INTENSITE MAX

SURFACE MAX SEVERITE
Evaluation :

4291 tracks/20 ans

COMEPHORE (obs) :
5054 tracks/20 ans

Climat présent :
6589 tracks/20 ans 

Simulation climat présent de CNRM-AROME :
Globalement même comportement que la simulation d’évaluation
A noter : nombre plus grand de tracks 

Evaluation CNRM-AROME
French MED en automne (320 ans)



DUREE INTENSITE MAX

SURFACE MAX SEVERITE
+16.5%

Climat présent :
5606 tracks/20 ans 

Climat futur :
6527 tracks/20 ans

Comparaison simulations climat présent/climat futur de CNRM-AROME :
Augmentation du nombre de trajectoires
Nette augmentation de l’intensité maximale (et intensité moyenne) 
Pour les autres caractéristiques, pas de réel changement dans les pdfs

Projections CNRM-AROME
French MED en automne (220 ans)



Historical period evaluation – trackingEvaluation - zone French MED en automne (220 ans)Evaluation - zone French MED en automne (220 ans)

Intensité max
(axe des Y)+ +ImaxDF : max Intensity Duration Frequency

Durée
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Evaluation
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Evaluation CNRM-AROME
French MED en automne (220 ans)

Simulation d’évaluation de CNRM-AROME
Distributions similaires entre les IDFs observé et simulé par CNRM-AROME 
Limitation : décalage en intensité et absence des événements les plus intenses avec 
CNRM-AROME 



Historical period evaluation – trackingEvaluation - zone French MED en automne (220 ans)Evaluation - zone French MED en automne (220 ans)

Intensité max
(axe des Y)+ +ImaxDF : Max intensity Duration Frequency

Durée
(axe des X)

Frequency (%)

Evaluation CNRM-AROME
French MED en automne (220 ans)
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Différence 
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Simulation climat présent de 
CNRM-AROME :
Même comportement que la 
simulation d’évaluation

Fréquence

Evaluation
20 ans



Intensité max
(axe des Y)+ +ImaxDF : Max intensity Duration Frequency

Durée
(axe des X)

Fréquence

Différence 
climat futur - présent

Dif (%)Frequency (%)

Comparaison simulations climat présent/climat futur de CNRM-AROME :
Pour une durée donnée, les cellules sont plus intenses dans le futur 
Pour une intensité donnée <40mm/h, les durées de vie diminuent.
Pour une intensité donnée >40mm/h, la fréquence augmente quelque soit la durée

 ImaxAF : max Intensity Area Frequency (non montré)
Pour une surface donnée, les cellules sont plus intenses dans le futur 
Pour une intensité donnée <40mm/h, les surfaces sont plus petites
Pour une intensité donnée >40mm/h, la fréquence augmente quelque soit la surface

Projections CNRM-AROME
French MED en automne (220 ans)

Climat présent
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Climat futur
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Différence 
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Conclusion 

Evaluation  
CNRM-AROME représente correctement les principales caractéristiques des épisodes 
méditerranéens malgré une sous-estimation des intensités et une sur-estimation des surfaces 
Caillaud, C., Somot, S., Alias, A.,  Modelling Mediterranean heavy precipitation events at climate scale: an object-oriented evaluation 
of the CNRM-AROME convection-permitting regional climate model. Clim Dyn 56, 1717–1752 (2021).
https://doi.org/10.1007/s00382-020-05558-y

Comportement similaire de la simulation en climat présent

  
Projections                                   CNRM-CM5 RCP85 
 Augmentation de la fréquence des fortes précipitations et extension des zones concernées
 Davantage d’événements intenses 
 Pour les événements d’intensité <40mm/h, systèmes précipitants de durée de vie plus courtes 
et plus petits  
 Pour les événements d’intensité >40mm/h, augmentation de la fréquence pour toutes les 
durées et surfaces
Caillaud et al. Characterizing future changes of the Heavy Precipitation Events in the French Mediterranean : an object-oriented 
approach with CNRM-AROME, GRL (in prep)

Validation de la méthode orientée objet pour l’étude des pluies extrêmes en climat
Simulations de 20 ans qui permettent des résultats plus robustes (forte variabilité interannuelle)
Mais besoin d’études multi-modèles pour confirmer/infirmer les résultats
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https://doi.org/10.1007/s00382-020-05558-y


Perspectives

1er axe : augmenter la robustesse des résultats
 Etude multi-modèles et multi-trackers au sein du CORDEX-FPS on Convection

2ème axe : comprendre le comportement du modèle et les changements futurs de convection
 Situer les modèles dans des ensembles (GCMs : MacSwenney et al .2015, S. Qasmi; CP-RCMs : Ban et al. 

2021, Pichelli et al. 2021) – Approche storyline (Shepherd, 2019)

 Effet thermodynamique (Clausius-Clapeyron)

 Effet dynamique : Classement en régime de temps (B. Joly, 2011) 

 

Climat présent
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Climat futur
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Intensité 
(mm/h)

Composite de précipitations horaires au maximum d’intensité 
pour tous les systèmes convectifs sélectionnés de French MED


