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Les missions vers Mars, qu’elles soient orbi-
tales ou in-situ, ont révélé que l’atmosphère de la
planète rouge est traversée d’intenses événements
météorologiques à toutes les échelles. Au Labo-
ratoire de Météorologie Dynamique, comme dans
d’autres équipes à travers le monde, les acti-
vités de modélisation ont porté jusqu’à présent sur
les phénomènes synoptiques. La construction d’un
modèle de circulation générale martien basé sur
LMDz a ainsi permis de préciser le fonctionnement
des cycles

– du CO2, composant atmosphérique principal,
qui condense sur les calottes polaires saisonnières
[Hourdin et al., 1993] ;

– de la poussière, aérosol en suspension et agent
principal de variabilité climatique par de larges
tempêtes [Forget et al., 1999] ;

– de l’eau, transportée d’une calotte à l’autre au
cours des saisons et formant des nuages de glace
[Montmessin et al., 2004] ;

– des espèces photochimiques, comme le méthane,
dont les observations font débat [Lefèvre and
Forget, 2009].

L’existence de phénomènes marqués de moyenne
échelle (« méso-échelle ») dans l’atmosphère de Mars
est connue depuis les premières missions d’explora-
tion dans les années 70. Par exemple, les images
Mariner 9 montrent quantité de manifestations liées
à la propagation d’ondes de gravité. La moisson
d’observations s’est considérablement enrichie de-
puis, décrivant une atmosphère originale et ac-
tive à méso-échelle : fronts secs, soulèvements de
poussière régionaux, vents catabatiques et anaba-
tiques, ondes orographiques de sillage, nuages to-
pographiques, rues de nuages, tourbillons convectifs
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Fig. 1 – Un modèle météorologique comme LMDz fonctionne

en couplant un coeur dynamique et des paramétrisations phy-

siques. Les intégrations des équations d’évolution du fluide at-

mosphérique autour de la sphère planétaire sont réalisées par

le coeur dynamique (accolade bleue) et les forçages exercés

sur ce fluide (transfert radiatif, échanges de chaleur latente,

échanges surface/atmosphère, phénomènes dynamiques sous-

maille, sources et puits de traceurs) sont calculées par des pa-

ramétrisations physiques (encadrés rouges). A la condition de

modifier les constantes caractéristiques de la planète (étoiles

vertes), tout coeur dynamique développé pour la Terre est

virtuellement adaptable à toute planète. Les paramétrisations

physiques sont beaucoup plus spécifiques à l’environnement

considéré, puisque notamment très dépendantes de la compo-

sition atmosphérique.

chargés de poussière appelés « dust devils ». Grâce
au spectromètre OMEGA à bord de l’orbiteur Mars
Express, il a d’ailleurs été possible d’évaluer la si-
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gnature sur le champ de pression de certains de ces
événements tels fronts et ondes de gravité [Spiga et
al., 2007].

Analyser les mécanismes de l’activité méso-échelle
sur Mars permet de profiter pleinement de ce nouveau
« laboratoire » naturel planétaire rendu accessible
par les récentes missions. Non seulement l’environ-
nement des prochaines explorations (robotiques pour
le moment, humaines un jour ?) est mieux connu,
mais les processus atmosphériques ayant façonné
Mars au cours des âges sont étudiés plus en détail
et des parallèles dynamiques intéressants peuvent
être dressés avec la Terre. Restait alors à créer un
nouvel outil de modélisation au laboratoire pour
répondre à ces problématiques, car LMDz version
martienne ne possède ni la résolution ni la formula-
tion nécessaires pour l’étude des phénomènes méso-
échelle. Par exemple, les mouvements verticaux de
fine échelle peuvent s’avérer suffisamment puissants
pour remettre en question la formulation du modèle
LMDz selon l’hypothèse hydrostatique, où pression
et masse atmosphérique sont directement liées.

Un modèle météorologique comme LMDz fonc-
tionne en couplant deux « entités » : coeur dyna-
mique et paramétrisations physiques (Figure 1). A la
condition de modifier les constantes caractéristiques
de la planète, tout coeur dynamique développé pour
la Terre est virtuellement adaptable à toute planète.
Les paramétrisations physiques sont beaucoup plus
spécifiques à l’environnement considéré, puisque no-
tamment très dépendantes de la composition at-
mosphérique. Pour le nouveau modèle méso-échelle
martien, il s’agissait donc de capitaliser sur le projet
LMDz Mars et la conception de paramétrisations de
l’environnement martien les plus réalistes possibles,
tout en se dotant d’un coeur dynamique plus adapté
aux fines échelles en profitant des derniers progrès des
modèles terrestres en la matière.

Il a donc été entrepris de coupler le modèle terrestre
non-hydrostatique compressible parallélisé Weather
Research Forecast (WRF), adapté au cas martien,
avec les paramétrisations martiennes développées
pour LMDz version martienne [Spiga and Forget,
2009]. La stratégie adoptée assure une descente
d’échelle cohérente (voir Figure 2). Tout se passe
comme pour un appareil photo : LMDz Mars est

Fig. 2 – Il a été entrepris de coupler le modèle terrestre non-

hydrostatique compressible parallélisé Weather Research Fore-

cast (WRF), adapté au cas martien, avec les paramétrisations

martiennes développées pour LMDz version martienne. Malgré

quelques adaptations spécifiques au monde méso-échelle [no-

tamment la prise en compte des effets d’insolation sur les

pentes dans une atmosphère poussiéreuse, cf. Spiga and For-

get, 2008, ou l’abandon de paramétrisations des ondes de gra-

vité qui peuvent être résolues], le nouveau modèle méso-échelle

martien partage exactement les paramétrisations physiques de

LMDz Mars. Il s’agit d’un point important, car le modèle de

circulation global est utilisé pour fournir les conditions aux

bornes du domaine aire limitée méso-échelle, placé sur une

région de Mars intéressante à étudier à fine échelle. En compa-

raison, les deux modèles martiens américains existant adoptent

une stratégie moins optimale.

formé 1. d’un bôıtier (∼ les paramétrisations phy-
siques) fait d’une fine électronique adaptée à l’étude
de l’environnement martien et 2. d’un objectif (∼ le
coeur dynamique) permettant de réaliser des photos
de paysage, mais inadapté, malgré la présence d’un
zoom, à la résolution de détails de haute précision. Il
aurait été dommage de changer entièrement d’appa-
reil photo ! A la place, le bôıtier de LMDz Mars et son
« électronique » adaptée à l’environnement martien
ont été conservées et l’objectif simplement remplacé
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par un téléobjectif. Voilà comment est né le modèle
méso-échelle martien, « cousin » de LMDz Mars.

Dans une deuxième partie, les applications de
ce nouveau modèle méso-échelle martien seront dis-
cutées. En guise d’avant-goût, la figure 3 illustre com-
ment la modélisation méso-échelle permet d’expliquer
la formation de nuages topographiques de glace d’eau
en été au sommet des grands volcans martiens.

Fig. 3 – Le modèle méso-échelle martien permet de rendre

compte des mécanismes dynamiques responsables de la forma-

tion de nuages topographiques de glace d’eau en été au som-

met des grands volcans martiens (cartouche en haut à gauche :

image Mars Orbiter Camera prise en 2002 au-dessus du vol-

can Olympus Mons). Il s’avère être un outil très utile pour

replacer les résultats d’imagerie dans un contexte tridimen-

sionnel où les vents anabatiques le jour transportent la vapeur

d’eau au sommet des volcans pour former les nuages observés

(figure principale : coupe altitude-longitude à travers le volcan

Olympus pour une simulation de résolution 20 km, montrant

les vecteurs vent et le rapport de mélange en eau sous forme de

glace, contours simples, et de vapeur, contours pleins). L’alti-

tude prédite des nuages est conforme aux estimations depuis

l’orbite.
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