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Historique et bilan

Couplages des modèles régionaux: état des lieux

Forces:

• Avant: études de processus avec un modèle, utilisant d’autres
modèles comme forcage.

• Les premiers couplages de modèles régionaux ont été réalisés
ces dernières années

• Plate-forme numérique adaptée aux processus de petite
échelle spatio-temporelle (heure/kilomètre)

• Possibilité d’étendre les études de processus des ”tendances
moyennes” aux ”extrèmes”.

• Suppression graduelle de schémas obsolètes et de bases de
données climato etc.

Faiblesses:

• Couplages modèles deux à deux uniquement

• Pas forcément de couplage avec OASIS (ou autre coupleur)

• Pas d’unité des versions des modèles utilisés

• Des variables de couplages différentes en fonction des projets

• Pas de mise à disposition évidente de l’expertise et des codes

Exemple: couplage CHIMERE-ORCHIDEE (sans
coupleur).

• + 40% d’ozone en été: normal?

• Destabilisation partielle du modèle?

• Meilleure variabilité? pics mieux reproduits? valeurs de
fond?



Historique et bilan

Journée ”modélisation couplée” en Juin 2012:

WRF/ORCHIDEE:
• Végétation et vague de chaleur,

Marc Stefanon (IPSL/LMD)

• Végétation et flux de surface, precipitations,
Solveig Schindler (IPSL/LMD)

WRF/NEMO:
• Cyclones tropicaux de l’océan Indien,

Guillaume Samson (MERCATOR) et al.

• Bilan d’eau en Méditerranée et ses extrêmes,
Cindy Lebeaupin-Brossier (GAME) et al.

• Orographie et effets couplés atmosphère-océan,
Sylvain Mailler (IPSL/LMD) et al.

• Quadruple couplage pour la Mediterranee,
Laurent Li (IPSL/LMD)

ORCHIDEE/CHIMERE:
• Ozone et vegetation via le depot sec,

Alessandro Anav (IPSL/LMD) et al.

NEMO-Med12/PISCES:
• Cycles biogéochimiques en Mediterranée,

Julien Palmieri (IPSL/LSCE) et al.

Résumé des études faites à ce jour:



Exemple de projet en cours: WRF/CHIMERE/ORCHIDEE avec OASIS-MCT

Etape 1: CHIMERE/ORCHIDEE
• Processus: rejouer les interactions végétation/ozone via le

dépôt sec

• Technique:
• intégrer les pré-processeurs de CHIMERE dans la partie par-

allèle du code.

• intégrer OASIS-MCT dans CHIMERE (suite à la formation de
Mars 2013 avec le CERFACS)

Etape 2: WRF/CHIMERE
• Processus: calculer l’impact des panaches denses d’aérosols

sur le radiatif et la dynamique de la couche limite

• Technique: reprendre la version WRF utilisée dans l’ANR Pul-
sation (S.Masson, LOCEAN)

Etape 3: WRF/CHIMERE/ORCHIDEE
• Processus: interactions surfaces végétalisées, hydrologie, dy-

namique, dépôt etc.

• Technique: difficile à dire...

Cadre de l’étude:
• projet APPAD DGA-X (LMD)

• ANR soumise MOVECHEM (LMD, LSCE, LATMOS,
INERIS, CERFACS)



Régions étudiées: en cours et projets

• En cours: Euro-Méditerranée
• WRF/NEMO: représentation des précipitations (M.Flaounas)

• NEMO/ORCHIDEE: Routage de l’eau douce (équipe OR-
CHIDEE)

• CHIMERE/ORCHIDEE: végétation et dépôt (équipe CHIMERE)

• WRF/CHIMERE: panaches denses d’aérosols (équipe
CHIMERE)

• forcage CHIMERE/PISCES: aérosols minéraux et
biogéochimie (B.Laurent)

• Projet: Arctique (JC.Raut et al.)

• CHIMERE/ORCHIDEE: Végétation arctique/boréale et
chimie atmosphérique

• Version NEMO/LIM dédiée à l’Arctique

• Couplage NEMO/PISCES/LIM physique et biogéochimie en
Arctique

• Projet: Afrique (S.Bastin, G.DeCoetlogon et al.)

• WRF/ORCHIDEE: Rôle de la végétation sur la variabilité in-
terannuelle de la mousson

• WRF/NEMO dans le Golfe de Guinée

• Projet: Océan Indien (M.Lengaigne et al.)

• NEMO/PISCES: évènements anoxiques

• WRF/NEMO: cyclones dans la Baie du Bengal

Projets dans l’Océan Indien



Développement et mise à disposition d’outils de visualisation, de diagnostic, de données de modèles etc.

Plate-forme de prévision expérimentale COSY
http://www.lmd.polytechnique.fr/cosy/
Un outil pour:
• Evaluer le comportement des modèles WRF et

CHIMERE

• Faire des études de prévisibilité

• Utilisé pour l’enseignement: Les cartes quotidiennes
pour des TPs, les fichiers de données de modèle pour
des études complémentaires sur les processus et la
prévisibilité

• Format de pérennisation des bases de données des
résultats de modélisation?

La prévision WRF pour Hymex

Simulateur d’observable OPTSIM
http://www.lmd.polytechnique.fr/optsim/

• Modélisation des épaisseurs optiques liées aux aérosols

• Simulation de profils lidar

Rapport de diffusion lidar simulé à partir des
concentrations d’aérosols CHIMERE

Outil graphique CHIMPLOT
http://www.lmd.polytechnique.fr/chimplot/

• Adaptable facilement à tout type de champs 4D
géophysiques



Modélisation couplée régionale: définitions et organisation future

1 Besoin de mettre en place des définitions structurantes
2 Besoin de définir une organisation future

Bilan 1: Nécessité d’un ”recensement” plus fin des travaux de
couplage

Différents ”niveaux” de couplage:

1 Améliorer un forcage et/ou remplacer une base de
données ou une climatologie par un modèle:
exemple: fastJ dans CHIMERE

2 Intégrer un modèle dans un modèle:
exemple: MEGAN dans CHIMERE

3 Coupler deux modèles sans coupleur:
exemple: ORCHIDEE et CHIMERE

4 Coupler deux modèles avec coupleur:
exemple: WRF/NEMO avec OASIS-MCT

5 Coupler plus de deux modèles avec coupleur.

Proposition 1:

=⇒ Organiser l’ensemble des projets selon ces 5 critères.

Bilan 2: Hétérogéneités ”naturelles” des modélisations
régionales (couplées ou non):
• Résolution horizontale et verticale différentes,

• Pas de temps d’intégration différents.

• Versions des modèles différentes

• Choix des variables couplées différentes (normal car choix
”projets dépendants”...)

• Noms des variables différentes
Proposition 2:

=⇒ Recenser les configurations

=⇒ Tenter l’homogénéisation versions/noms des variables

Bilan 3: Besoin d’accroitre les échanges sur les
développements
• Qui a implémenté OASIS?

• Quelles routines des modèles sont à modifier?

• Comment mettre à jour en fonction des changements de ver-
sion?

Proposition 3

=⇒ Mise en place d’un groupe de travail

=⇒ Mise en place d’un ”espace” de travail commun


