
D’un biais froid a un biais chaud en 
AMIP 

Les continents 



• Rôle de l’inertie thermique et du contrast de 
stabilité diurne 

• Découplage surface/atmosphère 

• Evaluation de l impact du changement de 
code de transfert radiatif 

• Freinage à la surface 

• La dynamique de grande échelle 

• Evapo-transpiration/Soil moisure 



Cas DICE 1D 

These S. Ait Mesbah  > 7 Avril 2016 

- KANSAS : 37.65N,263.265E 
- 23 oct 1400  to 26 oct 1999. 
- Dry, no rain, no clouds. 

 
dI=850 a 2400  

dTmean 
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dTmax 
-Rôle clé de l inertie thermique  

-dans les régions sèches avec une sensibilité 
de la température plus forte la nuit que le 
jour en lien avec le contraste de stabilité de la 
couche limite 
-Importance dans les régions de transition au 
travers de l’impact de l’humidité du sol sur l 

inertie thermique. 

 

ete hiver 
CMIP5B 

l’inertie thermique et la stabilité de la couche limite 



Role of the thermal properties in some surface temperature biases 
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CAS 1D DICE (Kansas) 
Diurnal Diurnal Land-atmosphere Coupling 



Révision du schéma de turbulence pour les pôles  (Etienne Vignon) 
(Evaluation à DomeC car manque d observations globale fiables) 
Cycle saisonnier de la température, forme de l inversion, cycle diurne 
 + Ajustement inertie thermique pour les poles et albedo (vis et nir) 

Les pôles 



• Rayonnement 

 

D’un monde trop froid à un monde trop chaud 



• Le frottement dans la couche de surface: 

 Révision de la formulation des longueurs de rugosité (Appr. Monin Obukhov)  

zoh (chaleur) << z0m  ;  z0m_profils de vent (local)  << z0m_dynamique (grande-échelle) 

(CMIP5: z0h=z0m  et sur-estimé sur les sols nu 1cm , h/16 arbres, 1 mm glace  ) 

 

 

 

 

 

Post-Doc Fuxing Wang + Orchidee (N.Vuichard) + A. Sima + FC + FH 

-     z0h/z0m = r(PFT, ECMWF). Impact modéré, plus la nuit que le jour (DTR…), surtout sol nu  

- z0h/z0m  = f(LAI,u*, profil de vent ds la canopée)  

Implémenté dans ORCHIDEE : réduit l’évaporation en hiver sur sites arboré (Très contraint) 

Effet moindre et différent en couplé  

 

 

 

 



• Le frottement dans la couche de surface: 

 

 Rôle de la végétation haute: Freine dans la couche limite et créée de la 
turbulence (à introduire ds l’équation d’évolution de la TKE ) 

 

    

 

 

Dragu = -Cda(z)U2 

 

    

 

Masson and Seity,2009 
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Versions successives physique atmosphérique 

HIVER 

NUDGED 
NUDGED 

Guidage vent 
Réduction de certains  
biais de température  



• Freinage orographique 

Freinage orographique 

Tests Guillaume Gastineau 



ETE 

Amelioration Afr. 
Ouest 
Degradation Mid.lat 





Relation évaporation/rayonnement en fonction de l humidité de surface 

Claire Magand, Paul Passy, J.L. Dufresne, F. Cheruy, A.Ducharne 

ESA-CCI SM 
GLEAM-ET et SM 
YOUNG-ET 
CERES 

LMDZ-Guidé (NPv8),  
2 versions d’ orchidée 
30 ans 

Quartile sec 





Quelques pistes pour les biais 
continentaux 

• Couches limites stable et découplage 
• Inertie thermique (SM et neige) 
• Freinage orographique 
• Rayonnement (nuages et vapeur d eau) 
• En été, rôle du couplage humidité du sol/Végétation/température a voir avec 

Orchidée , hétérogénéités de surface, nappes 
• Albedo 
• Quels jeu de données pour évaluer/développer 
• Tuning  


