
Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage de DEPHY2 du 11/06/2019
En présence de : Yves Bouteloup, Guylaine Canut, Fleur Couvreux, Frédéric Hourdin, Marie-Pierre
Lefebvre, Quentin Libois, Catherine Rio

1. Budget

Il reste 4600€ sur les 8000€ de l’INSU.
Météo-France n’a pas versé les 5000€ annoncés.
Se renseigner sur la reportabilité des crédits d’une année sur l’autre (à priori ok).
Mettre de l’argent de côté pour une grosse réunion DEPHY en 2021.
Argent utilisé cette année pour :
- participation aux AMA
- réunion TROPICS/LA à Lannemezan
- 1 Transport Exeter pour conf PARACON (co-financement avec EUREC4A pour un thésard) 

Discussions pour clarifier l’utilisation des crédits :
- participation à des réunions au sein de la communauté nationale sur les thématiques de dephy
- financement de séminaires
- réunions spécifiques dephy
- A priori  pas  de  financement  pour  des  conférences  internationales  sauf  si  c’est  vraiment  pour
promouvoir le projet à l’international.

2. Retours sur les groupes de discussion des AMA 2019

- Comparaisons modèles/observations :
En attente de la réponse de financement pour le projet ANR MOSAI.
Prévoir réunion à l’automne pour préparer une réponse à l’appel d’offre AERIS (décembre) pour la
mise en place de comparaisons systématiques modèles/données sur les différents sites (3 pages).

- ECRAD :
Mise en place d’un cadre pour évaluer les sorties d’ECRAD dans plusieurs configurations forcées
avec  des  sorties  de  différents  GCM. En  cours.  Réunion prévue à  l’automne pour  discuter  des
résultats.

- Algorithmes détection d’objets dans les LES/CRM :
Discussions en cours pour une convergence/pérennisation des outils.
Préparation d’un atelier dephy à l’automne pour mise en application des outils.

3. Les rendez-vous fin 2019

Réunions en lien avec DEPHY :
- Séminaires Rouffiac du 16 au 20 septembre : discussions autour du rayonnement
- Réunion du GDR Megha-Tropiques (23-25 septembre) : convection/nuages
- Réunion annuelle High-Tune (17-18 octobre) : nuages bas, tuning

Réunions DEPHY :
- Réunion préparation réponse appel d’offre AERIS
- Réunion discussion sur l’utilisation d’ECRAD offline
-  Réunion  « poches  froides »  autour  du  couplage  de  la  paramétrisation  des  poches  froides  à
différents schémas et  son évaluation à  partir  de simulations LES/CRM (détection d’objets)  (fin
novembre/début décembre).



4. Divers

- Collecte des signatures des tutelles toujours en cours
- Réflexion autour des thèmes à promouvoir pour les AMA 2020 : un thème autour des biais des
modèles, ou de la paramétrisation de la convection.
- Comment favoriser les échanges et la communication au sein de la communauté dephy ?
Nouveau site web, newsletter annuelle 
- Réfléchir à une participation au projet européen qui se monte sur le développement de modèles.
-  Réfléchir  à  comment  mettre  en  place  des  réunions  pendant  lesquelles  on  développe  les
paramétrisations en direct.

Prochaine réunion : à la rentrée


