
  

Utilisation de modèles simplifiés et biais des modèles sur 
l'Afrique de l'Ouest

Intensité du flux de mousson, u  925 hPa (m/s) 

 Modele 2D sec
 GCM

Fonction de courant simulée par le 
modèle 2D sec (m2/s2) et Q1 
  (K/d) pour chaque expérience

Modèle 2D sec pour l’étude du lien chauffage 
paramétrés / biais de circulation
- Hypothèse : Chauffage paramétré => force une partie des 
biais
- Outil : Modèle 2D sec (Held et Suarez, 1994):
 coeur dynamique méridien-vertical dans lequel le terme de 
chauffage est prescrit, i.e. indépendant de la circulation 
atmosphérique 

- Méthode :  chauffage mensuel tiré des  GCM en moyenne sur 
10W-10E et prescrit dans le même modèle 2D sec 

Potentialité de l’outil dans DEPHY2,3
- la sensibilité inter-GCM est conservée dans le modèle 
2D  une partie des biais est déjà dans le chauffage ⇒
moyen et dans le cadre méridien-vertical

- Séparation de processus :  on peut forcer le modèle ⇒
avec le terme de chauffage de chaque paramétrisation : 
identification de  paramétrisation ou paramètre « clés »

- Aide au développement paramétrisation : 
  ⇒ forçage mixte avec profils idéalisés vs réalistes pour 

guider des choix de paramétrisation



  

Peyrillé et al (2007a,b, 2016)Modèle 2D de mousson

- Configuration académique méridien-vertical  avec  
package physique complet (Meso-NH) 

- Rappel vers champs de grande échelle (θ,q) pour 
rester dans un ensemble de solutions proche des 
observations

Hyp : chauffage   circulation mais géométrie et ⇐⇒
système simplifiés

 ⇒ Reproduit les grandes caractéristiques de la 
mousson africaine

Roehrig et al. 2013

Peyrillé et al. 2016 (QJRMS)

Pluie JAS, modèle 2D

Efficacité de pluies (schéma de convection)

Sensibilité à différentes composantes 
du cycle de l’eau

Efficacité des pluies prescrites dans différentes 
expériences :

 ⇒ On change le profil méridien de pluies avec des 
patterns proches de ceux des GCM

 ⇒ Bon cadre pour tester un impact « régional » 
d’une paramétrisation ou d’un paramètre interne 
d’une paramétrisation

mm/d



  

Projet AMMA-2050 (NERC-DFID, UK) : Simulations climatiques à horizon 2050
- Post Doc 2017-2019 (Ross Dixon, CNRM)    Utiliser le modèle 2D comme grille d’analyse des  ⇒
simulations climatiques (Intensité/position de la bande de pluies )  , Etude de mécanisme et 
sensibilité

- Démarche : Champs de grande échelle et surface tirés des simulations climatiques du projet (UM) 
et design d’expérience de sensibilité avec MetOffice et Leeds University 

- Sensibilité : grille horizontale, paramètres internes aux paramétrisations (convection, 
turbulence,surface), rayonnement (CO2, aérosols), propriétés de surface (albédo, végétation)

 ⇒ Etude de mécanismes , sensibilité sur le rôle des paramétrisations, de la dynamique 2D vs 
3D  

Dans le cadre de DEPHY2 :

 ⇒ Champs de grande échelle tirés de différentes versions d’ARPEGE, LMDZ 

 ⇒ Analyse des termes de forçage permets d’identifier les modèles ayant un comportement 
typiquement 2D vs non 2D  représentation des ondes atmosphériques et du transport zonal⇒
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