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Il est difficile de donner une recette pour aborder les « biais » dans les modèles, ils ne sont pas tous 
de même nature, et n'ont pas forcément la même importance en climat, PNT, ….. ., les processus 
mal représentés entrent ils dans cette catégorie ? Du coup cette discussion est un peu « fourre-tout ».

On avait essayé de proposer  quelques points :
- Processus locaux (mesures sur site, 1D, cas LES, zoomé guidé)
- Biais sur les circulations (moussons)
- Biais sur le rayonnement
- La représentation et l'évaluation des flux turbulents (biais systématiques identifiés avec AROME, 
ARPEGE, sont-ils partagés par les autres modèles)
- Quelles questions communes aux différents modèles ?
- Arrivons-nous à utiliser les 3 sites ACTRIS et que voulons nous en faire ?
- Sites AMMA-Catch, SGP

Les mesures sur site sont un outil privilégié pour remonter aux processus.  Mais se pose la question 
de la méthodologie de comparaison. 

Quelle importance donner aux hétérogénéités spatiales, à la représentativité de la mesure 
ponctuelle par rapport à la maille du modèle ? (le compositage permet il de s'affranchir en partie de 
ces problèmes...)

En particulier la rugosité et le freinage par les obstacles sont-ils correctement pris en compte 
dans les modèles et peuvent-ils être la cause de biais ? Commencer à regarder les mesures sur les 
mâts, mieux prendre en compte le freinage des obstacles dans la couche limite.

Utilité des mesures de télédétection active au sol et satellite (e.g. lidar pour les nuages) avec 
simulateurs. 

Cas 1D de brouillard à Cabauw.

Le rôle de l humidité des sols.
-hétérogénéité : dans le projet APPLICATE (Eric Bazile Year Of Polar Prediction) cette question  va 
être abordée. Mais c'est un cas particulier avec une surface enneigée (mer de glace).
Evaluation
- Une réanalyse sera disponible à partir de janvier 2018 avec une résolution de 5 km avec surfex sur 
la période 1960-2015 (pas de retro-action de la surface sur l'atmosphère).

A plus grande échelle, l'approche guidée permet de corriger des biais (e.g. mousson), d'en mettre en 
évidence d'autres (rôle de la paramétrisation sous-maille de l’orographie) de comparer aux obs, 
éventuellement d'écarter des sources de biais : biais non corrigés par le guidage,  de faire ressortir 
des compensations d’erreur. 

- Continuer d'évaluer le couplage sol/atmosphère avec le bilan d'énergie en surface 
+ Le cycle diurne permet souvent de remonter aux processus 
+ Croiser différents jeux de données satellites (e.g. rayonnement/humidité des sols )
+ La neige (propriétés thermique peut être une source de biais)
+ la représentation des couches limite stables est elle encore un problème ?

les LES sont-ils fiables lorsque il y a un couplage avec la surface , validité des hypothèses 
de flux constant /Monin Obukhov).

Rôle de la divergence de flux radiatif proche de la surface avec de forts gradients de T
+ Quel degré de complexité pour prendre en compte les surfaces continentales ? (1D betafixé, 3D 
guidé, beta-climatique…)


