
REMEMBER  
Understanding and modelling the REgional climate 

system ModEls in the Mediterranean for BEtter water-

related Risk prevention in the context of global change 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
Le bassin Méditerranéen est un système complexe où se 
produisent de nombreuses interactions et rétroactions entre 
processus des différents compartiments du système Terre 
(atmosphère, océan et continent). Ces processus jouent un rôle 
prédominant sur le climat régional et sur les phénomènes 
hydrométéorologiques extrêmes. Il s’agit en particulier des 
fortes précipitations alternant avec de longues sécheresses et de 
la montée des eaux.  
La capacité de prévoir de tels événements à fort impact reste 
faible. Cela résulte d’une compréhension encore partielle des 
processus couplés à différentes échelles et de leurs interactions 
dont la représentation est encore parcellaire dans les modèles 
du système climatique régional. Les mécanismes d’un système si 
complexe demandent encore à être mieux compris, dans l’espoir 
de parvenir à de meilleures projections climatiques de ces 
phénomènes extrêmes.  
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 

 

       OBJECTIFS et METHODES 
La compréhension du système climatique méditerranéen 
repose sur la modélisation climatique régionale. Cette activité 
s’inscrit dans le cadre du projet HyMeX, commune avec l’action 
MED-CORDEX, qui consiste en la régionalisation à une résolution 
de 50 km ou moins des réanalyses ERA-Interim et simulations 
climatiques CMIP5 réalisées à l’échelle globale. Trois modèles 
français régionaux couplés océan-atmosphère de l’IPSL et 
Météo-France participent parmi une dizaine de modèles à ce 
programme joint HyMeX/MED-CORDEX.  
Comprendre et modéliser le système climatique régional 
impliquant un grand nombre de processus couplés exigent une 
approche systématique et rigoureuse, consistant (1) en l'analyse 
de la représentation du climat méditerranéen dans les 
simulations HyMeX/MED-CORDEX; (2) en l’identification des 
faiblesses des modèles par comparaison aux observations 
collectées dans HyMeX; (3) en l’amélioration des modèles sur 
certains processus clés (pluies intenses, flux air-mer intenses, 
sècheresse,   cycle   diurne  des  températures  de  la  mer)   pour 
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produire un nouveau jeu  de simulations climatiques 
HyMeX/MED-CORDEX.  
 

    POINTS FORTS 
Les principales avancées et réalisations du projet REMEMBER 
sont : 
-le développement et l’amélioration de modèles régionaux 
du système climatique, compétitifs au niveau international, 
intégrant une très grande variété de compartiments et 
processus couplés 
-une qualification des modèles régionaux de climat utilisés 
par la communauté française et des méthodes statistiques 
de descente en échelle pour la représentation des extrêmes 
hydrométéorologiques, 
- l’élaboration de procédures innovantes de correction de 
biais et d’indicateurs pertinents pour ces extrêmes 
climatiques venant en soutien au développement de services 
climatiques. 
 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS 
A mi-parcours du projet, une quinzaine d’articles ont été 
publiés. Une contribution significative du projet REMEMBER 
est attendue dans le cadre du numéro spécial de la revue 
Climate Dynamics organisé par la « science team » sur la 
modélisation climatique régionale des programmes HyMeX et 
MED-CORDEX (date limite de soumission: fin Août 2015). 
 

     PERSPECTIVES 
- Contribution française à la « science team » sur la 
modélisation climatique régionale du programme HyMeX 
(2010-2020) du métaprogramme MISTRALS 
- « Colonne vertébrale »  des études interdisciplinaires sur 
l’impact régional du changement climatique au sein du  
métaprogramme MISTRALS: Mise à disposition des simulations, 
expertise, contribution à des propositions en réponse aux 
différents appel à projets 
-REMEMBER permet aux partenaires français de se positionner 
en leadership sur l’exercice de régionalisation climatique MED-
CORDEX et la préparation du 2ème exercice en relation avec 
CMIP6. 
- Formation des jeunes par/pour la recherche (1 doctorant/6 
post-doctorants) 
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