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Expérience
● Passage douloureux à RRTM

RRTM+interface IFS+ interface Arpège + interface LMDZ!!!
● Assez suiviste des travaux faits à l'ECMWF, avec quelques trains de 
retard...

Etat actuel
● LW: ±OK
● SW: mauvais (plusieurs W/m2, mauvaise sensibilité à δCH4, …)
● Aérosols: ±OK dans le SW, uniquement abosrption dans le LW
● Nuages: propriétés incertaines...
● Albédo de surface : océan: OK, continents:  ±OK

● Lourd (très) en temps calcul, mémoire, code
● Couplage dégradé avec les autres paramétrisation (1 appel toute 
les heures à qs heures, dégradation spatial à l'ECMWF...)



Héritage d'une vision peut-être trop simpliste. 
● Phénomène certe fondamental... mais un code“robuste” suffit
● Pour le SW, l'importance de l'absorption ciel clair longtemps 
massquée par celle de la réflection par les nuages
● Importance donnée avant tout aux flux au sommet de l'atmosphère

Un intéret renouvelé:
● Bilan énérgétique
● Moteur de la circulation
● Controle des pluies (chgt climatique)
● Controle du FAT
● Rôle clé dans la formation et la réponse des nuages bas
● etc

Quelques questions:
● Etre moins couteux pour être mieux couplé aux autres processus
● Ciel clair (propriété spectrale) (Terre et autre planètes?)
● Propriétés micro et macrophysiques, structure 3D des nuages
● Propriétes des aérosols

Spécificités (par rapport à d'autre paramétrisations):
● Existence de solution de référence (au moins en ciel clair)
● Consensus sur la formulation générale de la façon de paramétriser



Préalable au dévelppement des paramétrisations 
radiatives:qu'elles soient partagées et puisse être développées 
dans plusieurs groupes

Début de travail en ce sens: LMD, MPI, UKMO, (ECMWF, MF)

Interface: A un niveau extérieur au code radiatif ou à l'interieur du 
code? Si oui, alors quelle découpage et quelle “granulométrie”?

Objectifs courts termes: 

● Paramétrisations:  Identifiier les personnes dans les groupes 
(Européens?) intéressées

● à contribuer aux développements
● à partager des mêmes codes

et définir des objectifs et un programme de travail 

● Analyse des échanges radiatifs: prise en main/partage de code 
radiatif adaptés aux analyses

● Cas tests radiatifs: faciliter leur utilisation (cas 1D purement 
radiatif)
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