
Projet DEPHY : Journée sur la modélisation 1D 
(11/01/2011 à Jussieu)

Compte rendu de la discussion

Modèle 1D commun

Dans les laboratoires CNRM-GAME et LMD/IPSL, la tendance est à l’utilisation et au développement 
d’un  environnement  de  modélisation  1D  et  3D  commun.  Les  modèles  LMDZ,  Meso-NH  et 
Arpege/Arome disposent ainsi d’une configuration 1D associée. Le portage d’une physique complète 
dans un nouvel environnement de modélisation (compilation, format des fichiers, code source, etc.) 
représente un travail conséquent dont l’intérêt apparaît limité tant que réalisé dans la seule perspective 
d’un environnement de modélisation 1D commun. Dans ce contexte, il semble préférable de viser une 
interopérabilité  des  conditions  initiales,  des  forçages  et  des  post-traitement  entre  modèles  1D qui 
favoriserait également la collaboration sur les paramétrisations physiques.

Conditions initiales et forçages

Le partage de conditions initiales et de forçages entre modèles 1D nécessitent la définition d’un format 
commun pour leur écriture. Les fichiers correspondant seraient convertis (interpolations spatiales et 
physiques) pour une utilisation dans les modèles 1D. Cette convergence permettrait le développement 
d’une  bibliothèque  commune  de  cas  1D  avec  l’assurance  d’utiliser  des  conditions  aux  limites 
identiques. Un nouveau cas 1D développé dans un modèle serait facilement portable vers les autres 
modèles 1D. Une possibilité serait de s’inspirer des formats utilisés déjà dans Meso-Nh (définitions 
similaires entre 1D, CRM et LES) ou à GCSS/DIME (http://gcss-dime.giss.nasa.gov/).

Post-traitement

La définition d’un format commun des fichiers de sorties des modèles 1D permettrait de comparer 
facilement  les  simulations  et  de  partager  des  outils  communs  de  validation  à  des  simulations  de 
références (LES, CRM) et/ou des observations. La reprise de la nomenclature CMIP est une possibilité 
pour le nom des variables.
 
Il  a  été  proposé  de  mettre  en  place  cette  convergence  des  fichiers  de  sortie  sur  le  cas  « ARM-
Cumulus » disponible dans les différents modèles 1D. Puis on travaillera sur le cas Bomex et les cas 
Euclipse (CGILS, Astex, cas d'I.Sandu).

Extension de la méthode

Utilisation de traceurs dans les simulations 1D et les simulations de référence (LES, CRM). Cette 
fonctionnalité existe dans les modèles LMDZ-1D et MesoNh-1D, mais pas dans MUSC (étude des 
développements à réaliser). Choix des simulations CRM/LES à faire en priorité avec les traceurs.
Développement  de  paramétrisations  simplifiées  pour  certains  processus  physiques  (surface, 
rayonnement, etc.) utilisables dans les modèles 1D et les simulations de référence (CRM, LES).
Développement  de  routines  communes  pour  les  forçages  en  faibles  gradients  horizontaux  de 
température.
En ce qui concerne la surface, les schémas étant très divers, on pourra envisager d'avoir un modèle de 
surface simplifié pour pouvoir comparer les modèles.

Plan de travail pour 2011

Cet aspect n’a pas été vraiment discuté par manque de temps et sera à l’ordre du jour de la réunion 
DEPHY des AMA-2011.


