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Réunion du conseil scientifique et des tutelles du GDR DEPHY

➔ Au moment de la création du GDR :
- Demande des tutelles d’avoir un retour annuel sur les activités du groupement
- Volonté du comité de pilotage d’avoir un retour sur les orientations scientifiques du GDR, en particulier sur des 
thématiques non ou peu représentées au sein du comité

➔ Première réunion visant à répondre à ces deux aspects : 30 mars 2020
- Historique de DEPHY
- Retour sur le montage du GDR
- Composition et structure du GDR
- Présentation des thèmes du GDR et de quelques études spécifiques
- Rôle du conseil scientifique :
➢ se positionner sur des questions que se pose le GDR
➢ identifier un ou des responsables du conseil scientifique pour se coordonner en amont sur l’ordre du jour du conseil

➔ Points soulevés par le conseil :
- Besoin de réfléchir aux activités autour des interactions océan/atmosphère et couplage avec la glace
- Simulations haute résolution de référence sur petits et grands domaines
- Lien avec les campagnes de mesures 
- Méthodologies pour aller du 1D au 3D
- Importance de se réapproprier les codes radiatifs
- Importance de la phase mixte
- Lien avec l’énergétique et l’impact au sol
- Faire le lien avec les autres communautés (CLIMERI, Megha-Tropiques, EECLAT , ...)



  

Réunion du conseil scientifique et des tutelles du GDR DEPHY

Ordre du jour :

14h-15h 
Bilan des activités du GDR (Catherine Rio) 
Discussions : animation interne et interactions avec les autres communautés

15h-15h40
Améliorer la simulation du forçage radiatif des nuages (Quentin Libois) 
Discussions : quelles priorités pour l’amélioration des schémas de rayonnement ? 
Réalisme de mettre du Monte Carlo 3D dans nos modèles atmosphériques ?

15h40-15h50 : Pause

15h50-16:30 
Améliorer la représentation de la convection peu profonde (Fleur Couvreux)
Discussion : Quelle suite donner au projet High-Tune et à ses outils ?

16h30-17h
Autres questions du conseil scientifique et des tutelles



  

Objectifs 

➔ Favoriser le rapprochement des communautés de l'observation, de la modélisation haute résolution, de 
la prévision du temps et du climat autour de l’amélioration des paramétrisations,

➔ Coordonner la mutualisation des codes, des outils, des méthodologies au sein de la communauté 
française de développement des modèles,

➔ Aboutir à des améliorations tangibles et significatives des systèmes de prévision du temps et de 
modélisation du climat.

DEPHY : Développement et Evaluation des PHYsiques des modèles atmosphériques

Banyuls, 2014 Banyuls, 2017

Une soixantaine de personnes de 11 laboratoires différents : 
CNRM, LMD, LAERO, LOA, LaMP, Laplace, LSCE, IGE, LOPS, Metis, IPSL



  

L’animation scientifique



  

Les Ateliers de modélisation de l’atmosphère 8-12 mars 2021 

La convection atmosphérique
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2021/AMA/

Des sessions :
Convection peu profonde
Convection profonde : Propriétés et interactions avec l’environnement
Modélisation des systèmes convectifs
La convection paramétrée à l’oeuvre dans les modèles
Paramétrisation et tuning

Des exposés invités :
Frédéric Hourdin (LMD) : Importance du transport convectif de couche limite pour la modélisation du climat
Sandrine Bony (LMD) : La campagne EUREC4A : premières leçons
Rémy Roca (LEGOS) : Observation du cycle de vie des systèmes convectifs
Jean-Philippe Lafore (CNRM) : De notre compréhension de la convection à sa paramétrisation : quels processus prendre 
en compte ?
Peter Bechtold (ECMWF) : Un aperçu simplistique de la convection et des ondes dans IFS et dans l’océan Indien
Jean-Yves Grandpeix (LMD) : Les paramétrisations convectives dans LMDZ face à la compréhension des processus 

Un hommage à Françoise Guichard

Des discussions :
Organisation méso-échelle et le cycle de vie de la convection peu profonde  
Approche orientée objet 
Priorités pour l’amélioration de la modélisation des systèmes convectifs à méso-échelle
Quels enjeux aujourd'hui pour les modèles de prévision? De climat ?



  

Le workshop High-Tune  

Improvement and calibration of clouds in models 12-16 avril 2021
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2021/high-tune/

Sessions on :
- Observations and LES for parameterization developments
- Recent progresses in parameterizations 
- Cloud radiative effects
- Machine learning approaches for the tuning of free parameters and model improvement
- The future for the representation of clouds in models.
With interactive shared documents to discuss online

Invited talks :
- Daniel Williamson (University of Exeter): Climate model development and the role of machine learning
- Robin Hogan (ECMWF): Representing 3D effects in atmospheric radiation schemes. 
- Roel Neggers (Köln University) : Using LES and observations to inform the representation of convective organization and  
memory in next-generation Earth System Models.
- Tapio Schneider (Caltech) : CliMA’sApproach  Toward  Data-Informed  Climate  Models  With  Quantified Uncertainties

Two tutorials on tools developed within the framework of High-Tune :
- High-tune renderer: to allow for Monte-Carlo radiative computation on cloud scenes from LES
- High-tune explorer: a process-based calibration tool

➔ Apport du machine learning non pour remplacer les paramétrisations mais pour enrichir leur
contenu physique



  

Le développement d’outils



  

L’approche 1D/CRM/LES

x= y= 1km

Guichard et al., 1997

Simulations LES/CRM

mêmes forçages

x= y= 1km

Guichard et al., 1997

GCM en mode unicolonne

mêmes forçages

Comparaison de simulations 1D avec des simulations haute résolution réalisées avec exactement les mêmes forçages :
Une stratégie GCSS (GASS) datant du début des années 1990

Nombreux cas d’étude et intercomparaisons de modèles :
Krueger et al. (2016) : Cloud-Resolving Modeling: ARM and the GCSS 
Story. Meteor. Monogr.

Couches limites sèches et nuageuses :
DYCOMS, FIRE, ARM, ASTEX, BOMEX, RICO, SANDU, GABLS, ...  
Convection profonde : 
TOGA-COARE, LBA, EUROCS, AMMA, TWP-ICE, DYNAMO,...
Nuages polaires :
SHEBA, ISDAC, MPACE, ...



  

L’approche 1D/CRM/LES

Développement d’un format commun pour les fichiers de forçages de tous les cas d’étude

- Travail de longue haleine au sein de la communauté DEPHY avec pour objectif :
➔ Formaliser les forçages applicables en entrée de simulations 1D/CRM/LES
➔ Nettoyage des codes de toutes les options spécifiques à chaque cas
➔ Faciliter l’implémentation de nouveaux cas d’étude
➔ Promouvoir l’utilisation des cas 1D dans le développement de modèles

- Juin 2020 : workshop international en visioconférence pour proposer le format DEPHY à la communauté 
internationale
➔ Participation d’une vingtaine de groupes de modélisation : CNRM, LMD, DOE, ECMWF, DWD, 
University of Köln, NOAA, MetOffice, JPL, NCAR, NASA, GFDL, Caltech... )
➔ Identification d’une quarantaine de cas utilisés pour le développement de modèles

- Janvier 2021 : Réunion d’avancement avec le comité de suivi pour échanger/enrichir le format

- En pratique :
Documentation du format :
https://docs.google.com/document/d/118xP04jB9HO7Y2LqWk3HZpZ9n3CFujgzimLI7Ug8vO4/edit
Dépôt GitHub: hWps://github.com/GdR-DEPHY/DEPHY-SCM
Slack: hWp://dephy-scm.slack.com/
Mise en place d’une base de données avec les sorties des simulations MESO-NH sur les cas disponibles



  

Intercomparaisons des modèles avec les données sur sites

Caractérisation des biais 
des modèles à partir des 
données sur sites

Trois sites d’observations : SIRTA, Meteopole-Flux, P2OA

LANNEMEZAN: AROME-ARPEGE 2017

LE

Temps réel SIRTA
LMDZ, ARPEGE, AROME

METEOPOLE-FLUX: 
AROME-ARPEGE 2016-2019



  

Intercomparaisons des modèles avec les données sur sites

Mise en place de comparaisons systématiques entre les modèles et les observations des sites 

Travail de formattage des données :
AERIS : mise à disposition à A+1 des données dans un format commun des 3 stations flux du réseau 
ACTRIS-FR (bilan d’énergie de surface et données météo)
Reobs : Réanalyse (2003-2021) des observations SIRTA fréquence horaire /flux turbulent, météo, 
rayonnement, mat 10m, propriétés nuages, aérosols, température et humidité sol. fichier netcdf.

Objectif à terme : uniformiser et mutualiser les outils autour des différents sites

Comparaisons systématiques avec les sorties de modèles :
Sorties de modèles extraites sur les 3 sites et stockées sur méso-centre IPSL et Météo-France

SIRTA : 
LMDZ, comparaisons en ligne J+1:  https://www.lmd.jussieu.fr/~lmdz/LMDZOPE/LMDZ-SIRTA/meteo
LMDZ, AROME, ARPEGE: https://observations.ipsl.fr/espri/cosydata/

Météopoleflux: Mise en place d’une plateforme de test de simulations numériques sur le site météopole-flux 
afin de comparer observations et modèles (ARPEGE, AROME Oper, MESO-NH 1D forcé ou couplé à la 
surface, surfex forcé)
➔ Constituer un jeu de simulations numériques quotidiennes de divers modèles et diverses paramétrisations
➔ Réaliser la visualisation quotidienne de ce jeu de donnée via une plateforme numérique  
➔ outils qui a commencé à être développé grâce à un stage, besoin d’amélioration avant mise à disposition

https://www.lmd.jussieu.fr/~lmdz/LMDZOPE/LMDZ-SIRTA/meteo


  

Les activités scientifiques

Turbulence et couplages

 à la surface
Transport

Interactions 

nuages/rayonnement

3 thèmes

1 axe transverse

Réduction des erreurs systématiques des modèles



  

Thème 1 : Turbulence et couplage à la surface

➔ Stages :
- Salomé Avrillaud, Axel Bouchet & Boris Djoman (CNRM): Développement de la plateforme de comparaison MétéopoleX
- Emmanuelle Salou (CNRM) : Pertinence de la paramétrisation des flux de surface en mode LES 
- Eve Rebouilla (LMD) : Variabilité de l’inertie thermique et son impact sur le climat continental 

➔ Thèses :
- Léo Rogel (CNRM) : Turbulence en ciel clair
- Salomé Antoine (CNRM) : AROME à 500m sur la campagne SOFOG
- Olivier Audouin (CNRM): Modélisation des couches limites stables en Antarctique : calibration et analyse de sensibilité de la 
paramétrisation de la turbulence du modèle ARPEGE-Climat
- Maëlle Coulon (LMD) : Apport des outils de tuning automatique pour caractériser les incertitudes dans les processus de surface
- Valentin Wiener (LMD) : Parametrisation de la neige soufflée dans LMDZ

➔ Liens ANR :
- COCOA : Réunion de fin de projet en septembre 2021
- LIAISE : Campagne d’avril à septembre 2021
- MOSAI : Réunion de lancement en avril 2020

➔ Papiers :
- Audouin, 0., R. Roehrig, F. Couvreux, D. Williamson, 2021: Modeling the GABLS4 strongly-stable boundary layer with a GCM 
turbulence parameterization: parametric sensitivity or intrinsic limits? Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, 
e2020MS002217. https://doi.org/10.1029/2020MS002269
- Brilouet P E, Redeslperger J L, Bouin M N, Couvreux F, Lebeaupin-Brossier C, 2021: A Case Study of the Coupled Ocean-Atmosphere 
Response to an Oceanic Diurnal Warm Layer, QJRMS, 1-25. https://doi.org/10.1002/qj.4007 

➔ Autres activités:
- Représentation de la neige au-dessus des calottes (paramétrisation inspirée de Sisvat)
- Groupe de travail sur la neige (LMD, IGE, LSCE )
- Analyse des biais de rayonnement à la surface (transfert radiatif, impact des nuages?)
- Réflexion sur l’apport du tuning pour la turbulence et les couplages avec la surface continentales

➔ A venir :
- Réflexions sur la suite de l’ANR COCOA
- ANR MOSAI

https://doi.org/10.1029/2020MS002269


  

Thème 1 : Turbulence et couplage à la surface
ANR MOSAI 2021-2025

Models and Observations for Surface-Atmosphere Interactions

Travaux qui débutent:
-thèse octobre 2021-2024 (LAERO-CNRM):

L'objectif principal consiste à étudier et à déterminer l'incertitude et la 
représentativité des échanges surface-atmosphère mesurés sur des 
paysages hétérogènes.

-postdoc janvier 2022 (24 mois) (CNRM):
 L’objectif est de caractériser l'impact des hétérogénéités sous-maille de la 
surface sur la couche limite atmosphérique dans ARPEGE

Questions scientifiques du 
projet:
- Quelles erreurs sur la mesure des 
échanges surface-atmosphère sur un 
terrain hétérogène?

- Quelle représentativité des mesures 
locales à l’échelle de la maille d’un 
modèle?

- Comment évaluer les modèles 
atmosphériques avec les observations? 
des études de sensibilités et des 
méthodes statistiques seront testés 



  

Thème 2 : Transport
➔ Thèses :

- Clément Strauss (CNRM): Turbulence dans les nuages et sur les bords
- Ludovic Touzzé-Peiffer (LMD) : Paramétrisation de la convection atmosphérique dans les modèles numériques de climat : Pratiques et 
enjeux épistémologiques  

➔ Postdocs :
- Florent Brient (CNRM) : descentes en présence de cumulus et stratocumulus
- Thibaut Dauhut (CNRM) : organisation spatiale des cumulus

➔ Réunions/animation :
- Groupe CONGEL (LMD) : représentation des descentes en présence de cumulus et stratocumulus
- Groupe nuages bas (CNRM) : amélioration de la représentation des cumulus et des stratocumulus

➔ Liens ANR :
- High-Tune

➔ Liens campagnes de mesures :
- Campagne EUREC4A 
- Mission C3IEL

➔ Papiers :
- Fleury A, Bouttier F, Couvreux, F, 2021: Process-oriented stochastic perturbations applied to the parameterization of turbulence and 
shallow-convection for ensemble prediction. Minor revision for QJRMS
- Hwong, Y. L., Song, S., Sherwood, S. C., Stirling, A. J., Rio, C., Roehrig, R., et al. (2021). Characterizing convection schemes using their 
responses to imposed tendency perturbations. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, e2021MS002461. 
https://doi.org/10.1029/2021MS002461
- Rochetin, N., Hohenegger, C., Touzé-Peiffer, L., & Villefranque, N. (2021). A physically based definition of convectively generated density 
currents: Detection and characterization in convection-permitting simulations . Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, 
e2020MS002402. https://doi.org/10.1029/2020MS002402
- Touzzé-Peiffer, L., Voegel, R. and Rochetin, N. :  Detecting cold pools from soundings during EUREC4A, en révisions

➔ Autres activités :
- Implémentation du schéma de convection profonde d’IFS dans ARPEGE-PNT et ARPEGE-Climat
- Liens vitesse grande-échelle et convection dans ARPEGE-PNT
- Activité autour des nuages bas persistants irréalistes d'Arome sur mer (plutôt type brouillard/stratus) 

➔ A venir : 
- Réflexions sur le montage d’une ANR autour du cycle de vie des systèmes convectifs

https://doi.org/10.1029/2020MS002402


  

Thème 2 : Transport

Réponse en humidité (q’) à une perturbation en humidité (dq/dt) 

SAM (CRM) CNRM-CM6 LMDZ6A

LMDZ6A + modification de 
l’évaporation des pluies dans 
les cumulus

Caractérisation des schémas de convection par leur réponse à une perturbation (Hwong et al., JAMES, 2021)

Approche (Kuang, JAS, 2010) :
- Réalisation d’une simulation de 
référence en équilibre radiatif-convectif
- Perturbation en T ou q appliquée 
à chaque niveau modèle (dT/dt, dq/dt)
- Comparaison entre le nouvel 
équilibre atteint et l’équilibre de 
référence (T’, q’)



  

Thème 3 : Interactions nuages/rayonnement

➔ Stages :
- Benoit Bielooseroff (CNRM): Estimation de la structure 3D des nuages de couche limite à partir de mesures de rayonnement solaire au sol
- Simon Rebouissoux (CNRM): Effet radiatif des nuages de convection tropicale dans deux modèles de climat
- Pierre-Aurelien Stahl (LMD) : Reconstruction statistique d’une scène nuageuse

➔ Thèses :
- Erfan Jahangir (CNRM): Paramétrisation des propriétés optiques des nuages d’eau liquide
- Jean Wurtz (CNRM): Compréhension des processus menant aux nuages détrainés de la convection  à forts contenus en glace et leur 
paramétrisation
- Marie-Adèle Magnaldo (CNRM) : Amélioration de la prévision du rayonnement solaire dans AROME
- Raphaël Lebrun (LMD) : Représentation de la structure verticale des scènes nuageuses

➔ Postdocs :
- Lucie Leonarski (CNRM) : Evaluation des GCMs à partir d’observations IR hyperspectrales

➔ Réunions/animation: 
- G3T Rayonnement (CNRM)
- Groupe CONGEL (LMD) : microphysique froide, implémentation EcRad dans LMDZ et tuning, calculs Monte Carlo de scènes nuageuses
- Groupe de travail EcRad (CNRM) : implémentation d’EcRad dans les modèles du CNRM 

➔ Liens ANR :
- High-Tune
- MCGRAD
- ICCARE

➔ Papiers :
- Villefranque, Najda & Blanco, Stéphane & Couvreux, F. & Fournier, Richard & Gautrais, Jacques & Hogan, Robin & Hourdin, Frédéric & 
Volodina, Victoria & Williamson, Daniel. (2021). Process‐Based Climate Model Development Harnessing Machine Learning: III. The 
Representation of Cumulus Geometry and Their 3D Radiative Effects. Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 13. 
10.1029/2020MS002423.

➔ A venir :
- Projet CNES FORUM (atelier annuel 5-7 octobre)



  

Thème 3 : Interactions nuages/rayonnement

Les paramétrisations du rayonnement ont été « en avance » sur celles régissant la formation des nuages. 
Ce n’est plus le cas. 
➢ Besoin de se réapproprier les codes radiatifs et d’améliorer la représentation des interactions 

nuages/rayonnement
➔ Implémentation du code radiatif EcRad (ECMWF) correspondant à l’état de l’art
➔ Nouveaux développements portant sur :

propriétés optiques des 
nuages (eau et glace) 

hétérogénéités sous-maille 
et recouvrement vertical 

Effets radiatifs 3D 

Albédo de diffusion simple en fonction 
du rayon effectif pour différentes 

formes de distributions Contenu en eau liquide simulé
dans une LES

Calcul radiatif 3D d'une scène 
nuageuse à l’aide d'une méthode

de Monte Carlo

Villefranque et al., 2019



  

Axe transverse : réduction des erreurs systématiques des modèles
➔ Réunions/animation:

- Workshop High-Tune
- Workshop sur le format 1D + réunion de suivi
- Groupe de travail nuages bas (CNRM)

➔ Liens ANR: 
- High-Tune

➔ Papiers :
- Cheruy, F., A. Ducharne, F. Hourdin, I. Musat, E. Vignon, G. Gastineau  et al., (2020): Improved near surface continental climate in IPSL-CM6A-LR by 
combined Evolution of atmospheric and land-surface physics. Journal of Advances in Modeling Earth Systems,12  e2019MS002005, 
https://doi.org/10.1029/2019MS002005
- Couvreux, F., Hourdin, F., Williamson, D., Roehrig, R., Volodina, V., Villefranque, N., et al. (2021). Process-based climate model development 
harnessing machine learning: I. A calibration tool for parameterization improvement. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, 
e2020MS002217. https://doi.org/10.1029/2020MS002217
- Hourdin, F., Williamson, D., Rio, C., Couvreux, F., Roehrig, R., Villefranque, N., et al. (2021). Process-based climate model development harnessing 
machine learning: II. Model calibration from single column to global. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13, e2020MS002225. 
https://doi.org/10.1029/2020MS002225
- Hourdin, F., Rio, C., Grandpeix, J.-Y.,Madeleine, J.-B., Cheruy, F.,Rochetin, N., et al. (2020). LMDZ6A:The atmospheric component of the IPSL climate 
model with improved and better tuned physics.Journal of Advances in Modeling EarthSystems,12, e2019MS001892. 
https://doi.org/10.1029/2019MS001892
- Madeleine, J.-B., Hourdin, F., Grandpeix, J.-Y., Rio, C., Dufresne, J.-L., Vignon, E., et al. (2020). Improved representation of clouds in the atmospheric 
component LMDZ6A of the IPSL-CM6A Earth system model. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, e2020MS002046. 
https://doi.org/10.1029/2020MS002046
- Roehrig, R., Beau, I., Saint-Martin, D., Alias, A., Decharme, B., Guérémy, J.-F., et al. (2020). The CNRM global atmosphere model ARPEGE-Climat 6.3: 
Description and evaluation. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12, e2020MS002075. https://doi.org/10.1029/2020MS002075

➔ Autres activités :
- Amélioration continue des modèles de climat et de prévision français
- Mise en œuvre des outils de tuning automatique en 3D

➔ A venir :
- Limites intrinsèques des modèles vs tuning (état moyen, variabilité eg intrasaisonnière)
- Finalisation d’un format standard pour les cas 1D ; accroissement de la variété de cas disponibles
- Model Uncertainty MIP (WGNE) : Passage à l’échelle du 1D pour quantifier les erreurs des physiques atmosphériques  

https://doi.org/10.1029/2020MS002075


  

Axe transverse : réduction des erreurs systématiques des modèles

Arpege Oper

Arpege New

Q1

Cas Eurocs CVP

Développement de la nouvelle physique d’ARPEGE-PNT
● Implémentation et tuning du schéma de convection profonde d’IFS 
● Utilisation du schéma radiatif RRTM shortwave (SRTM) et activation du solveur McIca 
● Utilisation de la nouvelle version du schéma de flux de surface ECUME

Tropical T850 RMS Reference is IFS-47r1

1D 3D
● Different Model Same Initial Condition (DIMOSIC) project 

(Linus Magnusson ECMWF)
● Modèles globaux initiés par l’analyse IFS 

Valeurs négatives : modèle meilleur que IFS cy47r1, valeurs positives : modèle moins bon



  

Axe transverse : réduction des erreurs systématiques des modèles
Apport des outils de tuning automatique pour le développement des modèles de climat



  

Animation au sein de la communauté DEPHY

Mise en place d’un site web DEPHY 
(contribution Florence Favot du CNRM)
http://www.umr-cnrm.fr/dephy/

Impossibilité de se réunir en présentiel depuis mars 2020
Crédits 2020 remontés en grande partie à l’INSU

Réflexions sur la mise en place d’un rendez-vous mensuel DEPHY en visio-conférence :
séminaire, TP de prise en main d’un outil, discussions, debrief, cours sur les paramétrisations, … 
Mais les séminaires en visio-conférence se multiplient

Organisation d’une réunion du GDR la semaine du 16 mai 2022 au centre CAES d’Oléron
Financement : coût estimé ~ 20k€
A priori possibilité de verser une avance sur crédits 2021 et de compléter avec les crédits 2022
Réflexion sur le déroulé de la semaine pour favoriser les échanges et le travail collectif
Pas ou peu de présentations, cours sur les paramétrisations, ateliers de travail, de codage, ...



  

Comment interagir avec les autres communautés ?

Comment mieux communiquer et transmettre ce qu’est le développement de paramétrisations,
au sein de notre communauté, de celle qui utilise les modèles pour leurs études, de celle des 
processus et des observations ?
Formation, cours, ... 

Comment se rapprocher davantage de la communauté des observations ?
Faire venir des personnes du GDR DEPHY aux réunions EECLAT et inversement
Suite du GDR Megha-Tropiques ?

Possibilité chaque année de proposer un thème pour les AMA:
Par exemple :
Apport des nouvelles observations satellite pour la modélisation

Ou 

Organisation d’un workshop LEFE/INSU ?

Comment impliquer d’avantage de personnes dans le développement des paramétrisations physiques ?
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