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Initialement la discussion était proposée sous trois axes : 
1) Comment remonter des biais aux processus convectifs qui en sont responsables ?
2) Quel lien entre biais en variabilité / état moyen et le rôle de la convection ?
3) Comment mieux anticiper l’effet des développement sur les biais du modèle 3D ?

Ci-dessous les points marquants par thématiques :

1)  Quel est le lien entre processus convectifs -et leur représentation dans les GCM- et la circulation 
de grande échelle ?

Question difficile en soi, notamment car les nuages (donc la convection) ont un fort effet radiatif qui 
impacte la circulation à grande échelle.  
Un point méthodologique intéressant est de prescrire les tendances radiatives « cloudy » et « clear 
sky » pour ne traiter que la réponse liée à la convection. Cela permet d’avoir une réponse du modèle 
comparable  à  des  observations  par  rapport  à  une  simulation  où  l’effet  radiatif  des  nuages  est 
supprimé (type COOKIE). 

2)  Question  peu  traitée au  final  si  ce  n’est  sous  l’angle  de  définir  un  cas  1D/LES/CRM 
correspondant à un cas de MJO.  Finalement on est resté sur le principe qu’améliorer le processus à 
fine échelle devrait percoler à plus grande échelle.  

3)  Sur cet aspect, il y a une volonté de systématiser la filière  obs/LES-CRM/SCM/GCM dans le 
développement de paramétrisations. Il y avait une impression générale qu’on a déjà des outils en 
main à mieux mettre en synergie. Une stratégie de développement pourrait s’appuyer sur les cadres 
intermédiaires :

- Equilibre radiatif convectif (ERC) : Il y a convergence des solutions obtenues avec CRM 
sur cas simples (rayonnement prescrit) donc ce cadre pourrait servir à évaluer les paramétrisations 
en cas 1D

- W  eak   T  emperature   G  radient     : 1er ordre de la réponse de la grande échelle au chauffage des 
paramétrisations et fonctionnement plus « physique » de la convection tropicale qu’en mode forcé.

- Mo  dèle   idéalisé   sec type Gill ou 2D     : avec chauffage prescrit, permet d’analyser la réponse 
de la circulation régionale à un chauffage tiré des paramétrisations.

-  3D guidé en vent     ou nudgé   autour d’une zone d’intérêt: même idée mais dans le modèle 
3D mais en ayant l’interaction convection/circulation régionalement.

- 3D transposeAMIP     : permet de voir les biais rapides.

Egalement beaucoup d’attente sur le tuning automatique (HighTune) et l’apport que cela représente 
de pouvoir balayer un espace de paramètres hors de porté avec des simulations. 

Autres   Points marquants     :   

- Il y a une demande d’observations orientées processus pouvant être comparées à ce que fait un 
modèle,  du  type :   fraction/occurrence  de  pluies  convectives  vs  stratiforme,  hauteur  de  la 
convection, carte de déclenchement.
- Parallèlement il y a un besoin de définir des métriques orientées « physique et processus » , ou des 
diagnostics permettant d’identifier un biais de fonctionnement de processus et leur impact sur la 
grande échelle (WTG ou équation de vitesse verticale).
- Peu de répondant pour ce qui est de la question du développement de paramétrisation sous l’axe 
des biais des modèles 3D ou de vouloir identifier un biais en particulier sur lequel porter nos efforts. 


