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Synthèse des discussions

Comment réduire les erreurs systématiques des modèles     ?  

1. En développant des méthodologies pour identifier les compensations d’erreurs

- Comparaisons de simulations AMIP libres et guidées en vent par les réanalyses pour découpler la 
physique de la dynamique.
- Comparaisons de simulations avec et sans guidage sur différentes régions pour découpler l’impact 
régional de l’impact global.
- Utiliser des modèles de sol forcés par des analyses ou des simulations guidées pour l’étude du 
couplage atmosphère/surface.
- Utiliser des configurations avec rayonnement imposé pour découpler le transport convectif de 
l’effet radiatif.
- Utiliser des cadres 0D -1D pour découpler l’effet du transport de celui de la microphysique (se 
pose la question du choix de la référence).
- Se baser sur des ensembles de simulations de complexité intermédiaire (1D RCE, 1D WTG, 1D 
cas réels, simulations transposeAMIP, guidées, aqua-planètes, AMIP, couplées, ...)

2. En développant des méthodologies adaptées pour comparer les modèles grande-échelle avec 
les observations et les modèles fine échelle

- Comparaison des modèles grande-échelle avec les modèles explicites et les LES:
Utiliser les mêmes modèles simplifiés de surface, problème de la représentation des surfaces, de la 
représentation de la couche limite stable.
- Comparaison des modèles avec les données sur site :
Documenter les erreurs sur les observations, la représentativité des observations à l’échelle de la 
maille du modèle, l’importance des hétérogénéités de surface, la cohérence entre valeur observée et 
simulée (mesures de flux dans le sol, évaporation,…), besoin de séries longues et de climatologies, 
utiliser d’avantage les données des sites ARM.
- Comparaison des modèles avec les données satellite :
Besoin d’évaluer la répartition des phases liquide/glace à l’échelle globale, les profils verticaux de 
précipitations, des propriétés des systèmes convectifs (approche objet), extraire des informations 
sous-maille des données satellite, utilisation des données de l’A-train pour le réglage des modèles, 
données satellite pour les flux de surface.
- Développer des diagnostics orientés processus à partager pour remonter aux hypothèses des 
paramétrisations (climatologies de déclenchement convectif, d’occurrence convection peu 
profonde/ convection profonde, approches objet, ...)

3. En mettant en place des outils de tuning automatique

- Explorer la sensibilité aux paramètres et tester les limites des paramétrisations.
- Mettre en place des métriques pertinentes (potentiellement différentes en climat et en PNT).
- Définir des plages de variation des paramètres réalistes pour la prévision d’ensemble.
- Accélérer l’implémentation des nouveaux développements grâce à un ré-ajustement rapide des 
modèles.



Synthèse des discussions en sessions parallèles

Biais – Couplage atmosphère/surface

Actions communes :
- Comparaison des sorties des différents modèles avec les données des sites de mesure pour 
l’évaluation du bilan d’énergie à la surface, les propriétés de la couche limite et des nuages.

Opportunités :
- Campagne de mesures sur la représentativité des mesures sur sites à l’échelle d’une maille de 
modèle (ACTRIS).
- Projet APPLICATE (Year of polar prediction) pour l’étude du rôle de l’humidité des sols sur 
surface enneigée.

Recommandations :
- Interrogations sur la représentativité des données sol : rôle des hétérogénéités de surface, du 
freinage par les obstacles.
- Utilisation de configurations simplifiées pour la comparaison modèles/observations sur site : 
guidage en vent, utilisation de schémas de sol simplifiés (beta-modèle).
- Documenter les limites des LES pour la représentation de la couche limite stable.
- Croiser les mesures de télédétection sol et satellite, différents jeux de données satellite.
- Développement de stratégies pour comparer les modèles et les données sur sites.

Biais – Nuages

Actions communes:
- Cas académique en Europe pour la phase des nuages.
- Comparaison des modèles aux observations à Dôme C.

Autres opportunités mais pas forcément en commun:
- Cas de brouillard.
- Exploitation des données de l'A-train.
- ADM-Aeolus (mission de l'ESA sur la dynamique grande-échelle). 

Recommandations:
- Représentation des nuages bas pose encore problème, notamment pour la pluie sous cumulus.
- Besoin d'étudier d'avantage les nuages moyens/hauts.

Biais – Couplage convection/circulation

Actions communes :
- Comparaisons 1D /LES sur un cas d’équilibre radiatif-convectif océanique (avec rayonnement 
prescrit).
- Comparaisons 1D/LES sur un cas océanique réaliste (COCOA).

Opportunités :
- Outil de tuning automatique pour explorer l’effet des paramètres.
- Exploiter les simulations LES/CRM existantes pour explorer les processus (RCE, WTG, Hector, 
…) et leurs interactions avec la grande-échelle (simulations MESONH grands domaines).



Recommandations :
- Utiliser des configurations où le rayonnement est imposé pour séparer l’effet de la convection et 
celui du rayonnement associé sur la circulation grande-échelle.
- Utiliser des cadres idéalisés pour mieux comprendre l’origine des biais (WTG, modèles 2D, 3D 
guidé, TransposeAMIP).
- Mettre en œuvre dans les modèles 3D des diagnostics orientés processus, permettant de remonter 
plus facilement aux hypothèses des paramétrisations (hauteur de la convection, occurrence 
cvpp/cvp, pluies CV versus LS, carte de déclenchement, ...).

Comment mieux comprendre et simuler les interactions entre la surface, la couche limite, la 
convection, les nuages et le rayonnement     ?  

1. En évaluant les hypothèses des codes de rayonnement en offline

- Evaluation des codes radiatifs sur des zones très sèches à partir de modèles fins.
- Faire tourner les codes de rayonnement sur des profils observés et comparer à des observations.
- Résoudre les problèmes sur le LW et le SW descendant. 

2. En exploitant les observations disponibles et en mettant en place des campagnes de mesures 
pour mieux documenter les interactions des processus atmosphériques avec le rayonnement

- Exploitation des mesures de la campagne Parisfog: choisir un cas d'étude.
- Météo-France organise une campagne de mesures sur le brouillard en 2020.
- Mesures dédiées pendant la campagne EUREC4A?
- Mise place d'une campagne de mesures dédiée aux effets 3D des nuages pourrait être envisagée à 
plus long terme.
- Observer l'humidité dans la haute troposphère, le profil vertical des taux de chauffage (QR, lien 
avec le GDR Megha-Tropiques).
- Croiser les observations sol et satellite pour la mesure des flux de surface.

3. En utilisant la modélisation pour comprendre les interactions entre 
turbulence/convection/nuages et rayonnement

- Comprendre les compensations d'erreurs entre turbulence et rayonnement dans les couches limites 
très stables, le phasage entre cycle diurne du LW et cycle diurne de T.
- Appliquer des codes radiatifs sophistiqués sur les champs nuageux simulés par les simulations 
LES, en offline d'abord, en online un jour (ANR HighTune).
- Comprendre l'effet du rayonnement sur l'organisation de la convection peu profonde et profonde 
(simulations LES idéalisées). 
- Comprendre l'effet des rétroactions radiatives sur le cycle de vie des systèmes convectifs (impact 
de la fréquence d'appel au schéma de rayonnement par exemple).
- Utiliser des expériences idéalisées avec les GCM pour comprendre les interactions 
rayonnement/circulation (faire varier les QR dans les GCM par ex).



Synthèse des discussions en sessions parallèles

Rayonnement – couche limite stable

Actions communes:
- Intercomparaison des codes radiatifs dans des conditions proches de Dôme C (GABLS4).

Autres opportunités (en commun ou non):
- Cas de brouillard radiatif à Cabauw.
- Mesures de brouillard à la Météopole. 
- Campagne brouillard à venir.

Recommandations:
- Besoin de codes radiatifs plus flexibles pour tester des hypothèses.
- Extraire un cas d’étude de ceux documentés par la campagne Parisfog (essentiellement radiatif et 
par affaissement de stratus) (contact: Jean-Charles Dupont).
- Comparer les modèles aux observations à Dôme C pour l'étude de la turbulence et du 
rayonnement.

Rayonnement – couche limite convective

Actions communes :
- Quantifier l'importance de l'effet radiatif 3D des nuages en utilisant des méthodes Monte-Carlo 
(projet High-Tune).
- Différencier l'importance des paramètres du rayonnement de ceux des autres processus (projet 
High-Tune).

Opportunités :
- Campagne EUREC4A sur les cumulus (vols avion et drones dans les nuages).
- Simulations LES grand domaine. 
- Simulations AROME Outre-Mer.

Recommandations :
- Ne pas négliger les cas de ciel clair.
- Rayonnement et organisation des structures nuageuses: vérifier si les organisations nuageuses 
observées se retrouvent dans les simulations explicites, étudier l'effet du contraste radiatif entre 
zones nuageuses et ciel clair sur l'organisation des structures nuageuses, étudier l'influence des 
effets radiatifs 3D sur l'organisation des nuages.
- Quantifier le rôle de l'angle incident sur le bilan radiatif au sol.
- Comment représenter l'hétérogénéité spatiale de la fraction nuageuse dans les GCM?
- Tester l'effet de la fréquence d'appel au rayonnement.
- Est-il possible de prendre en compte le différentiel de chauffage entre nuages et ciel clair dans les 
GCM?

Rayonnement – convection profonde

Actions communes :
- Création d’un groupe de discussions sur les interactions convection/rayonnement .

Opportunités :
- Données satellite (suivi des systèmes convectifs, profils de chauffage radiatif, nuages, bilan 
radiatif TOA/BOA).



- Disponibilité dans la communauté française d'un certain nombre d'outils de modèles idéalisés 
pouvant être utilisés pour tester des hypothèses.
- Simulations LES/CRM sur de grands domaines (Hector the convector, RCE, ...).
- Groupe de travail international GEWEX PROES UTCC.
- Lien avec le GDR MT et le projet EECLAT à développer.

Recommandations :
- Mieux comprendre et représenter l’effet du rayonnement sur le cycle de vie des nuages de 
convection peu profonde et profonde, sur l’organisation de la convection, et sur la circulation 
grande-échelle. Synergies à mettre en place entre observations et hiérarchie de modèles.
- Mieux comprendre et représenter les interactions entre la convection profonde, son organisation et 
les ondes équatoriales. L'interaction entre convection et rayonnement résulte d'un spectre de nuages.
- Mieux utiliser les observations pour contraindre : la vitesse de chute des cristaux de glace, le 
détrainement, l’humidité troposphérique, les nuages d'origine convective...
- Evaluer l’effet de la résolution verticale et de la fréquence d’appel au rayonnement sur les 
interactions convection/rayonnement.
- Question particulière de la représentation des enclumes, en particulier mieux comprendre la 
compensation effet LW/SW des nuages hauts.
- Etude de l’effet de la modification des taux de chauffage sur la circulation dans des modèles de 
complexité intermédiaire.

Et si vous aviez carte blanche     ?  

Carte blanche – Organisation multi-échelle de la convection

Actions communes :
- Evaluation du transport de chaleur, d’humidité et de quantité de mouvement simulé par les 
paramétrisations à partir de l’analyse fine de simulations LES (analyse conditionnelle, traceurs).

Opportunités :
- Se rapprocher de la communauté des observations via le GDR MT et le projet international 
GEWEX PROES UTCC.
- Exploiter les simulations LES/CRM existantes.
- Campagne de mesures YMC (Year of the Maritime Continent).  

Recommandations :
- Continuer à consolider les développements autour des hypothèses de base des schémas de 
convection en se basant sur des observations et des simulations haute résolution.
- Aller vers des paramétrisations stochastiques et auto-adaptables à la résolution, permettant la 
propagation de variables internes des schémas entre colonnes.
- Développer des diagnostics orientés processus à partager entre les différents modèles : statistiques 
sur les systèmes convectifs dans des régimes différents, effet radiatif des systèmes, fréquence 
d’occurrence de la convection peu profonde versus profonde, ...



Carte blanche – flux de surface/couche limite/nuages bas

Actions communes:
- Outil de tuning automatique 1D/LES (High-Tune).
- Flux de surface océanique et rafales (COCOA).

Opportunités:
- Exploitation des données sur sites (campagne de représentativité des sites, brouillard).
- Utilisation LES pour la prise en compte des obstacles dans la CL.
- Code radiatif 3D en post-traitement des LES.

Recommandations:
- Revisiter les formulations actuelles (flux de surface, turbulence dans la CL stable, variables 
transportées, nombre de Lewis, conservation de l'énergie, couplage ED/MF, fermeture des schémas 
en flux de masse, zone grise, transport de quantité de mouvement).
- Tester systématiquement les développements sur tous les cas 1D disponibles. 
- Questionnements sur la validité des LES pour les flux de surface et les couches limites stables.


