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DEPHY1 et DEPHY2 ont permis de mettre en commun les cas 1D

On a maintenant une bibliothèque de cas variés et de plus en plus complexes



Qui couvrent à peu près l'ensemble des régimes :

Convection sèche ou peu profonde :

Arm_cu (cycle diurne de petits cumulus sur terre)
Rico (petits cumulus précipitants sur mer)
Ayotte (convection de couche limite , ciel clair )

Stratocumulus et transition vers les cumulus

Sandu (transition avec 3 variantes en fonction de la SST)
 Fire (cycle diurne de stratocumulus)

Convection profonde sur océan:

 Toga (1 mois)
 case_e  (partie de Toga)
 TWPICE : au large de Darwin
 Cindynamo : Madden Julian Oscillation

Convection profonde sur terre:

 Hapex
 AMMA
 eq_rad_conv (RCE) : rayonnement 
et convection activés



Cas DICE  : couche limite sur SGP durant 
3 jours et 3 nuits

Cas GABLS4  : interaction d'une couche 
limite très stable avec une surface 
neigeuse

Couche limite stable:

• Dice
• GABLS4

Atmosphère forcée ou couplé avec 
Orchidee

Derniers cas plus 
complexes qui permettent 
de coupler le modèle avec 
Orchidee

Sans oublier les cas idéalisés : Ayotte, RCE



Format commun de forçage 
(netcdf) a été défini :

+ profils initiaux
+ forçages 



Cas T Q Vent W Surface

Amma dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) non W(z) H,LE (time)

Ayotte non non Geost. constant non H,LE (time)

Arm_cu dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) Geost. constant non H,LE (time)

Bomex dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) Geost(z) W(z) H,LE (time)

Cindy Dynamo dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) dU/dt & dV/dt(time,z) w(time,z) TsRayo. actif

Dice_force dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) dU/dt & dV/dt(time,z) w(time,z) H,LE (time)

Dice_bucket dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) dU/dt & dV/dt(time,z) w(time,z) TsRayo. actif

fire dT/dt (z) dQ/dt (z) Geost. constant wls(z) SST csteRayo. actif

gabls4 dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) Geost(time,z) non TsRayo. actif

Différents types de forçages (I.Beau, réunion 1D 11/1/2011) fichier existe



Cas T Q Vent W Surface

ihop dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) dU/dt & 
dV/dt(time,z)

w(time,z) H,LE (time)

rico
dT/dt (z) dQ/dt (z) Geost. 

constant
w(z) SST csteRayo. prescrit

sandu 
slow,ref,fast non non constant constant SST(time), Rayo. actif

toga dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) dU/dt & dV/dt(time,z) w(time,z) SST, Rayo. actif

twpice dT/dt (time,z) dQ/dt (time,z) dU/dt & 
dV/dt(time,z)

w(time,z) SST(time), Rayo. actif

ayotte non non constant non H,LE constants

eq_rd_cv non non non Ts ou SSTRayo actif ou cooling rate

Derbyshire (4)



Les fichiers de forçages sont disponibles sur le site HighTune



Format commun de sortie (netcdf)

Un site développé au CNRM (F.Favot) pour HighTune 
permettant :

  + de visualiser les sorties LES sur certains cas
 + de visualiser les versions de références des 
modèles Arome, Arpege, LMDZ (CMIP5, CMIP6…)

Coté LMD : la production au format commun est faite 
automatiquement à chaque run 1D 



Site d'intercomparaison des LES et des SCM (ANR HighTune, F.Favot)



Ql pour arm_cu



Nebulosité arm_cu



Mais attention aux forçages qui ne 
sont pas toujours cohérents !



Exemple sur le cas Arm_cu



Fred : « J'ai l'impression d'une sous estimation de 
l'eau intégrée par LMDZ, qui ne peut être expliquée 
que par un léger problème de forçage ou de 
conservation, soit au niveau de LMDZ soit de 
mesoNH. Sur la vapeur d'eau, vous voyez que 
LMDZ est systématiquement en dessous. »



Fred : « Les forcages 
sont vraiment 
différents !? … pourtant 
les deux modèles utilisent 
la définition du cas 
d'Andy Brown !?» 



  
Najda : Sur les pas de temps 1730 et 2030 le calcul 
(forçage en g/kg/h donné par le papier) => (forçage en 
kg/kg/s à donner à MesoNH) était faux (d'un facteur 10)

   MP : + le site donne theta/dt
    + les forcages LES donnent aussi dtheta/dt aussi
    + par contre, dans le code que j'avais écrit pour 
créer les forcages arm_cu, j'ai calculé dtheta/dt puis 
je l'ai transformé en dT/dt !!  



Avant Après correction



Exemple sur le cas Sandu :

Problème sur les flux de surface



 On n'a pas assez d'évaporation.
Sans doute  parce que les coefficients 
d'échange à la surface sont trop
faibles. 

Meilleurs accord en les augmentant 
artificiellement

Avant correction Après correction



CAS Forc. 
OK ?

Fichier 
LES

IN ARP OUT ARP IN ARO OUT ARO IN LMD OUT LMD

Amma

X

Ayotte

X

Arm_cu

X X X

Bomex

X X X

Cindy Dynamo

X

Dice_force

X

Dice_bucket

X

fire

X X X

gabls4

X X

ihop

X

rico X X X

sandu slow,ref,fast

X X

toga

X

twpice

X

ayotte

X X

eq_rd_cv

X



Conclusion & Perspectives

 Il faut poursuivre l'effort !
 Côté output, c'est fait
 Côté input : à terminer, attention aux forçages !
 Faire que le site HighTune propose TOUS les 

cas 1D disponibles (et pas que les cas 
HighTune)

 Rendre le site HighTune visible facilement 
avec un mot de passe



Merci pour votre attention !
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