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Objectifs

Disposer d’un outil commun (PNT, Climat) de développement et de 
validation des paramétrisations physiques. Favorise la collaboration 
sur cette thématique. 

Outil indispensable dans plusieurs projets internationaux (EUCLIPSE, 
EMBRACE, GABLS, …)

Binaire commun pour simulations 1D et 3D (facilite les A/R). 

Evaluation simultanée des packages physiques présentes dans le code 
ARPEGE/IFS (AROME, ALARO, ARPEGE, …)

Mise en œuvre d’un banc de validation systématique 1D des nouveaux 
développement sur la physique

Simulations 1D quotidiennes sur site de mesure (« testbed » KNMI)



Développements prévus (1)

Regrouper sur un serveur commun les fichiers nécessaires à la 
simulation des cas 1D : documentation, fichiers d’entrée (CI et 
forçages) et données de validation des cas disponibles

Introduire les routines spécifiques du 1D dans le code ARPEGE/IFS 
(objectif de pouvoir utiliser le même binaire pour 1D et 3D)

Extraction de profils 1D à partir de runs 3D (à automatiser pour la 
partie atmosphérique, à faire la partie SURFEX)



Développements prévus (2)

Forçage en relaxation pour la partie atmosphérique (paramétrage en 
namelist des variables relaxées, des temps caractéristiques, etc)

Evaluation SURFEX-7 pour le forçage de la surface

Besoin d’un éventail plus large de cas 1D disponibles dans MUSC 
(archétypes de situations météorologiques) : CL convective, cumulus, 
stratocumulus, convection profonde sur océan, convection profonde 
sur continent, transition stratocumulus vers cumulus, couche limite 
stable). En priorité : ARM_FG, cas idéalisé SD.  Quels autres cas 
privilégier ?

⇒ Jeu de cas 1D pour tester systématiquement les nouveaux 
développements concernant les paramétrisations physiques



Introduction physique LMDZ ?

Travail réalisé dans l’ancien modèle 1D (Marquet, Lefebvre, Hourdin):

Compilation du code du LMD à part, puis lien avec la librairie ARPEGE

Et ensuite, comment appeler les 2 physiques ?
MASTER

> SUINIT
> SULMD :  Suphel (init const) … (surf., océan) … Physdem (write ->LMD)

… … …
> CPG

> APLPAR / CPFHPFS / CPTEND (« h », …) / CPUTQY / RECOPIE
if  LFLMD :    > APLLMD : (NPROMA, 1:NFLEV)  (1, NLEV:1) >  Physiq /

/ (tendances T, u, v, q_x) / CPUTQYL / RECOPIE_LMD / CLOT_LMD (NetCdf)

⇒ Interfaçage similaire à réaliser pour mettre la physique LMDZ 
dans MUSC



Autres développements envisagés

Possibilité d’utiliser des forçages en faible gradient 

Format de fichiers (développer la possibilité d’avoir du NetCDF)

Tracé « automatique » de comparaison à la référence (observation, 
LES, CRM)
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