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Discussion sur le titre de la session
-------------------------------------

Pour la PNT, dynamique évoque dynamique fine échelle du nuage (cycle diurne, sous-maille au sein 
du nuage) alors que pour le climat, c'est plus la grande échelle. 
Le titre est donc un peu ambigu.

Mais la phase est un sujet qui intéresse tout le monde, maintenant que des schémas microphysiques 
poussés sont employés.

Quels sont les biais ?
----------------------

- Cas d'affaissement de stratus (AROME) et brouillard mal simulés (qc trop important dans 
AROME)
- Trop forte sensibilité de la dynamique aux paramétrisations d'ARPEGE ("arpégeades")
- Pas assez d'enclumes (AROME)
- Sous-estimation des nuages bas
- Beaucoup de travaux concernent les nuages bas, les biais en nuages moyens/hauts sont peut être 
moins étudiés/moins bien compris.

Travaux également avec la communauté HIRLAM (KNMI par ex) qui utilise AROME avec une 
physique un peu modifiée. AROME-OM sur les DOM-TOM semble avoir un problème à générer 
des pluie sous des cumulus (même si peu de recul encore sur ce modèle).

Comment mieux comprendre les biais ?
------------------------------------

Discussion autour du tuning:

Tuning ne veut pas dire la même chose en PNT et en climat.

En PNT on "règle" le modèle quand il y a de grands changements (tous les ans environ), mais on ne 
tune pas au sens climatique (bilan radiatif) les modèles.

Cependant, le tuning automatique pourrait être utile pour comprendre les biais, notamment par 
l'utilisation de simulations mini-AROME.



Discussion autour des obs:
-------------------------

- Documentation pluie/neige faite pour AROME avec disdromètres
- Dôme C comme cas nuageux froids : voir quels instruments utiliser dans ces conditions
- AROME et ARPEGE avec stretching sur DC possible et intérêt pour le faire
- Sous-exploitation des données de l'ATRAIN
- Besoin d'observations de w et mesures de flux turbulents dans les nuages
- Opportunités offertes par ADM-Aeolus concernant la dynamique grande-échelle des moyennes 
latitudes et la sensibilité aux nuages.

Discussion autour de la phase mixte:
-----------------------------------

- Intérêt aussi bien pour climat que pour PNT de valider la phase des nuages par action commune 
sur un cas "académique" en Europe (passage de perturbation et profil de phase dans fronts chaud et 
froid).
- Demande un travail sur l'évaluation de l'eau surfondue avec A-Train et utilisation du réseau de 
radars.
- Sursaturation dans LIMA et apparition de l'eau surfondue peut d'ores et déjà être comparée à 
Dôme C.


