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Introduction récapitulativeIntroduction récapitulative
● Radar météorologique observant la précipitation de 2007 à 2010.

● Limite de détection de la précipitation 
par CloudSat : 1,2 km.
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Différence relative entre les précipitations de surface et à 
1,2km – Simulation AMIP en moyenne annuelle.

%

Précipitations issues des observations de CloudSat



Introduction récapitulativeIntroduction récapitulative

Il y a des différences !
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Perspectives aux AMA/DEPHY – Février 2017Perspectives aux AMA/DEPHY – Février 2017

● Étudier un jeu de simulations AMIP guidées en humidité et en température.

● Ré-estimer les incertitudes de CloudSat pour étudier la variabilité saisonnière.

● Étude de la distribution spatiale des précipitations.
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ProblématiqueProblématique

Quelles sont les origines des différences entre CloudSat 
et LMDz ?
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Comparaison de simulations moyennées sur 2007-2010



Simulations utiliséesSimulations utilisées
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● Simulation AMIP – Climat en évolution libre.

● Simulations guidées – En vent et en vent+température, en se basant sur les 
réanalyses ERA-Interim.

Coindreau, 2007



Comparaison de simulationsComparaison de simulations
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AMIP libre :

● Mauvaise variabilité 
saisonnière sur le plateau.

● Bon accord en moyenne 
annuelle continentale.

Différence relative entre précipitations de LMDz et de CloudSat.



Comparaison de simulationsComparaison de simulations
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Différence relative entre précipitations de LMDz et de CloudSat.

Guidage en V :

● Bonne variabilité saisonniaire 
des précipitations côtières.

● Sur-estimation des 
précipitations sur le plateau.



Comparaison de simulationsComparaison de simulations
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Différence relative entre précipitations de LMDz et de CloudSat.

Guidage en V et T :

● Bonne variabilité saisonniaire 
des précipitations côtières.

● Sur-estimation des 
précipitations sur le plateau 
et meilleure variabilité 
saisonnière.



Comparison of the simulationsComparison of the simulations
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AMIP libre :

● Mauvaise variabilité 
saisonnière sur le plateau.

● Bon accord en moyenne 
annuelle continentale.

Guidage en V :

● Bonne variabilité saisonniaire 
des précipitations côtières.

● Sur-estimation des 
précipitations sur le plateau.

Guidage en V et T :

● Bonne variabilité saisonniaire 
des précipitations côtières.

● Sur-estimation des 
précipitations sur le plateau 
et meilleure variabilité 
saisonnière.



Comparaison de simulationsComparaison de simulations

● Les précipitations au dessus des régions côtières sont principalement contrôlées par 
la température et l'humidité.

 → Biais dans le modèle localisés au dessus des ice-shelfs.
 → Le modèle est généralement trop humide.
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Différence relative en humidité spécifique entre le modèle LMDz et les réanalyses ERA-I.

AMIP libre Guidage

% %



ConclusionsConclusions

● Les simulations reproduisent bien la variation saisonnière de la précipitation au 
dessus du continent.

● Le modèle LMDz sur-estime la précipitation à cause d'un biais d'humidité spécifique 
à identifier.
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ConclusionsConclusions

● Les simulations reproduisent bien la variation saisonnière de la précipitation au 
dessus du continent.

● Le modèle LMDz sur-estime la précipitation à cause d'un biais d'humidité spécifique 
à identifier.

 → Étudier une simulation AMIP avec guidage en vent et humidité pour vérifier si 
le modèle précipite bien.

 → Considérer de nouvelles données : la mission de terrain à Dumont D'Urville qui 
a permis d'obtenir un profil de précipitations sur un an.
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Améliorations dans les paramétrisationsAméliorations dans les paramétrisations

● Comprendre et modéliser le profil de précipitations observé à Dumont D'Urville.
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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More at :
http://apres3.osug.fr

http://apres3.osug.fr/
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