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2003 - 2009 : Projet « Physique commune »
2010 - 2013 : Projet LEFE DEPHY
2014 - 2017 : Projet LEFE DEPHY2 
2018 : Année de montage du GdR 
1er Janvier 2019 : Début du GdR, « laboratoire virtuel », durée : 5 ans
Financé par l’INSU et Météo-France

Près de 20 ans de collaboration autour du développement des paramétrisations physiques

Les projets ANR en lien avec DEPHY:

- CALVA et APRES3 sur l’étude des nuages et des précipitations en Antarctique
- COCOA sur la représentation des flux à l’interface air/mer
- HIGH-TUNE sur la représentation des nuages bas dans les modèles de prévision et de 

climat
- MCGRAD sur l’application de méthodes Monte-Carlo pour le calcul du forçage radiatif 

au sommet de l’atmosphère
- MOSAI Modèles et observations pour les interactions entre la surface et l’atmosphère

Historique



  

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

Une réunion annuelle aux Ateliers de Modélisation de l’Atmosphère
Des ateliers de travail 



  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/modelisation-du-climat/

Les paramétrisations des modèles de prévision et de climat

Représentation idéalisée 
des processus sous-maille :

Flux de surface
Turbulence

Transport convectif
Nuages

Rayonnement

Impact sur 
Les propriétés de surface

La circulation générale
Les conditions atmosphériques

Le forçage radiatif
Les précipitations



  

DEPHY

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 couplages à la surface

Revisite des formulations de la 
turbulence 

➔ Formulation des flux de surface
➔ Paramétrisation de l’énergie cinétique 

turbulente, notamment en conditions 
stables

Méthodologie: Comparaisons aux observations sur sites

Prise en compte de l’effet des 
hétérogénéités sous-maille sur les flux

et la turbulence de couche limite
➔ Hétérogénéités des surfaces 

continentales, végétation, ...
➔ Etat de la mer, lentilles d’eau froide, 

couches de réchauffement diurne, 
brises, rafales,...

METEOPOLE-FLUX: 
AROME-ARPEGE 2016-2019

ANR MOSAI
2021-2025

Impact des hétérogénéités de surface sur :
- la mesure des échanges surface /
atmosphère ?
- la représentativité des mesures locales à 
l’échelle de la maille d’un modèle? 
- l’évaluation des modèles avec les 
observations ?



  

Caractérisation des structures de couche limite sur océan

Conditions ciel clair : 
Organisation en rouleaux observée sur la rugosité 
de surface de la mer. 
Sous les nuages : 
Signatures de l’empreinte des nuages sur la 
rugosité de surface, analyse de l’activité convective 
et des caractéristiques des poches froides

SAR : capteurs embarqués permettant des observations à haute résolution 
de la surface de l'océan jour/nuit et à travers les nuages
- bande C (~ 5 GHz) et bande L (~ 1.4 GHz).
➔ Rugosité de surface

Cas d’étude du 13 février 2020 
(EUREC4A)

Brioulet et al., en préparation



  

Thème 2 :Transport

Convection peu profonde
 

➔ Hypothèses des schémas en flux de 
masse : entrainement, détrainement, ...

➔ Déclenchement de convection profonde 
➔ Interactions convection peu profonde / 

profonde

Systèmes convectifs organisés à 
méso-échelle

➔ Paramétrisation des ascendances et 
subsidences

➔ Paramétrisation des poches froides et 
des enclumes

➔ Interactions ondes/convection
➔ Propagation des systèmes

Méthodologie: Analyse de simulations LES et CRM, approche 1D/LES/CRM

GCM en mode unicolonneSimulation LES
mêmes forçages

Schéma en flux de masse

- Evaluation des 
variables internes
- Estimation des 
paramètres



  

Représentation du cycle de vie des systèmes convectifs 

 Analyse du cycle de vie des systèmes à partir 
des données satellite

Bouniol et al., JAMC, 2021

Besoin d’accéder à des statistiques sur :
- Profils verticaux et/ou évolution temporelle :
Taux de chauffage, flux de masse, vitesses verticales,…
- Caractérisation des structures convectives :
ascendances, descentes, poches froides, … 

Identification systèmes convectifs dans ARPEGE

CREnet

CRELW

CRESW

ω500

précipitations totales

précipitations convectives

Nuit

Stage S. Rebouissoux, CNRM



  

Thème 3 : Interactions nuages/rayonnement

Modélisation du transfert radiatif 
en atmosphère nuageuse

➔ Réappropriation et évaluation des 
codes de rayonnement

➔ Réalisation de simulations radiatives de 
référence de scènes nuageuses 3D

➔ Effets radiatifs 3D

Propriétés macro- et microphysiques
des nuages

➔ phases de l’eau, contenu en eau 
condensée, couverture nuageuse

➔ Propriétés de diffusion simple
➔ Hypothèses de recouvrement vertical,

variabilité horizontale
➔ Taille des nuages, organisation spatiale

Méthodologie: Simulations radiatives de référence par approche Monte-Carlo (LES)

Visualisation
type image 
satellite

Calculs de flux et taux de chauffage moyens, 
en mode 3D ou 1D

- Développement de nouvelles méthodes :
analyse des chemins échantillonnés, paramétrisationshtrdr, Villefranque - Mesostar



  

Calcul des propriétés nuageuses pour le rayonnement

Spécification des propriétés optiques
 Hypothèses sur la distribution en taille des gouttes 

d’eau (Jahangir et al., 2021)

Hypothèses de
 recouvrement 

vertical 

Contenu en 
eau liquide 
simulé dans 

une LES

➔ Besoin d’évaluer séparément la taille des particules et les 
contenus en eau 

➔ Apport des données CloudSat/Calipso pour optimiser les 
hypothèses de recouvrement vertical

➔ Documentation de l’organisation spatiale des nuages par 
satellite (taille, distance, hétérogénéité à l'échelle d'une maille 
GCM)

➔ Documenter les liens entre les types nuageux et les processus 
sous-jacents

Prise en compte des effets radiatifs 3D

Informations sur la taille des nuages, 
leur organisation spatiale, ...



  

Axe transverse : Réduction des erreurs systématiques des modèles

Documenter les biais dans les versions 
successives des modèles

➔ Batterie de cas 1D
➔ Climatologies, scores
➔ Diagnostics orientés processus

Comprendre l’origine des biais

➔ Hiérarchie de configurations
➔ Distinguer le rôle des paramétrisations 

physiques et celui du tuning des 
paramètres

Méthodologie: Développement d’outils de calibration automatique (ANR High-Tune)

Couvreux et al., 2020
Hourdin et al., 2020

Mise en œuvre dans les modèles globaux
Besoin de définir :
- les métriques et de leurs incertitudes
(en particuliers radiatives)
- Valeurs possibles des paramètres 
(en particulier nuageux)



  

Evaluation et tuning des modèles : métriques et incertitudes
Importance des métriques radiatives et de leur 
incertitude pour le réglage des modèles

et de métriques orientées processus pour
éviter les compensations d’erreurs

Jouhaud et al., 2018Hourdin et al., 2020

Paramètres liés aux propriétés des structures convectives : vitesse verticale à la base des nuages, densité de poches froides, 
fraction couverte par les descentes précipitantes, …
Paramètres liés à la couverture nuageuse et aux précipitations : largeur de la distribution sous-maille de l’eau, coefficient 
D’auto-conversion, efficacité de précipitations, vitesse de chute des cristaux de glace, ...



  

Interactions communautés DEPHY-EECLAT

Organisation d’un atelier spécifique dédié aux interactions DEPHY-EECLAT ?

- Autour de la compréhension des processus :
Structures convectives et nuages, organisation spatiale nuageuse, recouvrement vertical
et variabilité horizontale, microphysique nuageuse...

- Autour de l’évaluation orientée processus des modèles :
Evaluation orientée objets : cumulus, systèmes convectifs, poches froides, ...

- Autour de la spécification des métriques et des paramètres de tuning :
Incertitudes des mesures, signification des paramètres dans les modèles et les observations,...

- Autour des codes de rayonnement :
Cohérence entre hypothèses radiatives faites pour l'inversion des mesures satellitaires et 
les modèles

- ...
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