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Qu’est-ce que DEPHY aujourd'hui?



  

➢ Un projet favorisant des actions communes

Qu’est-ce que DEPHY ?

Mais sans financement dédié, 
en fonction du temps, de la motivation et des projets de chacun.



  

Un projet favorisant des actions communes
Partage de cas 1D

Couche limite stable:
GABLS1-2-3-4, DICE 

Petits cumulus:
- continent: ARM
- océan: BOMEX, RICO

Convection profonde:
- continent: EUROCS, AMMA, HAPEX, LBA
- océan: TOGA-COARE, TWP-ICE, CINDY-DYNAMO

Cas idéalisés:
- Equilibre radiatif-convectif
- Derbyshire

Stratocumulus:
ASTEX, FIRE, SANDU

Couche limite convective sèche:
Ayotte, IHOP

➔ Groupe de travail piloté par Marie-Pierre Lefebvre
➔ Format de forçages commun progressivement appliqué à tous les cas (ARM, RICO...)



  

Un projet favorisant des actions communes
Intercomparaisons de modèles

Cas AMMA

Intercomparaisons 1D internationales pilotées au niveau français

Cas GABLS4

➔ Mise en place d'un outil de visualisation interactif pour comparer les modèles sur les cas
AMMA et GABLS4 (Florence Favot, CNRM)

Pilotée par Fleur Couvreux Pilotée par Eric Bazile



  

Un projet favorisant des actions communes
Réalisation de simulations LES et méthodes d’échantillonnage

Giga-LES de Hector the Convector
Simulations à 100, 200, 400, 800, 1600m de résolution sur un domaine de 205x256km

Thèse de Thibaut Dauhut

Développement d'un algorithme de détection
3D des ascendances

- Elles se développent au-dessus d'une ligne de 
convergence.

- 2 ascendances contribuent à plus de 90% 
du flux de masse à travers la TTL.

➔ Cas 1D pour les SCM en cours de construction



  

Développement d'un algorithme de détection et de suivi des poches froides dans la LES

Un projet favorisant des actions communes
Réalisation de simulations LES et méthodes d’échantillonnage

LES du cas AMMA 
Simulations à 200, 500m de résolution sur un domaine de 100x100km

Détection des courants de densité : 
- par une anomalie de température 
potentielle virtuelle fortement négative
- par application d'un outil de suivi des 
systèmes convectifs (TOOCAN, 
Fiolleau and Roca, IEEE, 2013)

Extraction des propriétés statistiques 
des poches froides et de leur évolution 
au cours du cycle de vie 

Stage M1 de Najda Villefranque

➔ A mettre en regard de la paramétrisation des poches froides de Grandpeix et Lafore, 2010



  

Un projet favorisant des actions communes

Réalisation de simulations LES et méthodes d’échantillonnage

Simulations MESONH à 2.5 et 20 km de résolution sur un domaine de 7680x3840km
entre le 9 et 15 juin 2006

➔ Se posent toujours les questions de:
- Distribution, partage des données
- Exploitation de ces simulations pour le développement de paramétrisations

Développement d'un algorithme de suivi 
des systèmes convectifs dans le CRM

Contribution des nuages de 
convection profonde (DCC) à la pluie

Thèse Irene Reinares Martines



  

Un projet favorisant des actions communes

Comparaisons entre les modèles et les données sur sites

Utilisation des données de Dôme C pour le développement de la paramétrisation de la CL stable

Tests de différents schémas pour représenter
la couche limite stable dans LMDZ:
- CTRL 
- Y83free: CTRL sans longueur de mélange 
minimum et seuils minimums des fonctions 
de stabilités de Yamada
-TKE-epsilon: schéma K-epsilon du MAR
-Z13: Zilitinkevich et al 2013

Profils de température potentielle et de vent à 1h du matin (cas GABLS4)

Thèse Etienne Vignon

➔ Difficulté de représenter les couches limites stables: Nécessité de trouver un compromis
entre réalisme et contraintes numériques



  

Thèse de Binta Diallo

Un projet favorisant des actions communes

Comparaisons entre les modèles et les données sur sites

Sites AMMA-Catch
Difficultés à confronter les modèles aux données des sites AMMA-Catch en Afrique de l'Ouest
à cause du mauvais positionnement du système de mousson et du régime de pluie différent
dans le modèle et les observations

➔ Les simulations guidées en vent permettent de recaler le système de mousson
➔ Tests de sensibilité permettent de mettre en avant les défauts des paramétrisations physiques



  

Un projet favorisant des actions communes

Comparaisons entre les modèles et les données sur sites

Comparaisons systématiques au SIRTA

Comparaison des données du SIRTA à la prévision J+1 des modèles ARPEGE, AROME et LMDZ

Quicklook disponibles sur http://observations.ipsl.fr/espri/cosydata
Source: Frédérique Cheruy

➔ Comparaisons sytématiques à étendre à d'autres sites
➔ Comparaisons systématiques existent aussi sur Météopole flux avec les modèles du CNRM



  

Un projet favorisant des actions communes

Echanges de paramétrisations ou de modules

Roehrig et al., présentation DEPHY2

Couplage de la paramétrisation des poches froides de LMDZ avec PCMT

Cas AMMA du 10 juillet 2006:
Taux de chauffage Q1 (K/jour)

PCMT PCMT avec downdrafts 
pronostiques

PCMT couplé aux poches 
froides

(couplage thermodynamique)

- Convection pas assez profonde avec PCMT
- Besoin d'une rétroaction positive des downdrafts pour aider à la transition
- Effet thermodynamique des poches froides permet d'amplifier la convection en fin de journée

➔ Couplage dynamique à mettre en oeuvre et tests 3D



  

Qu’est-ce que DEPHY ?

➢ Un projet favorisant des actions communes

➢ Un forum de discussions

Très apprécié
Qui ne mène pas forcément à des travaux en communs mais qui influencent les
travaux de chacun



  

Albedo initial ( sol nu couleur du sol -1985-  et PFT) 

Albedo optimisé à partir de MODIS (sol nu et PFT)

Un forum de discussions
Journée Interactions surface/atmosphère des AMA 2015

Amélioration de l'albédo dans ORCHIDEE

Source: Frédérique Cheruy



  

Amélioration de l'inertie thermique dans ORCHIDEE

Effet de la prise en compte du rôle de l'humidité des sols dans l'inertie thermique sur la variabilité
jour à jour de la température de surface

Un forum de discussions
Journée Interactions surface/atmosphère des AMA 2015

Postdoc de Fuxing Wang

Tmoy

Tmin Tmax

s2 ( T ,  G var )   − s2 ( T ,  G fixed )
s2 ( T ,  G var )



  

Un forum de discussions

Journées Convection et flux de surface océaniques de novembre 2015

Dione et al., présentation DEPHY2

Etude des caractéristiques des poches froides à partir d'observations
11 juillet 2006, Niamey, radar MIT



  

Etude des caractéristiques des poches froides à partir de simulations LES

Couvreux et al., présentation DEPHY2

Intensité du vent en surface d'autant plus forte 
que la poche froide est grosse

Un forum de discussions

Journées Convection et flux de surface océaniques de novembre 2015



  

Paramétrisation des poches froides et simulation des caractéristiques des poches froides
à l'échelle globale

Grandpeix et al., présentation DEPHY2

Un forum de discussions

Journées Convection et flux de surface océaniques de novembre 2015

DT (K) DQ (g/kg) DT (K) DQ (g/kg)



  

Un forum de discussions

Journées Paramétrisations des nuages et des précipitations de juin 2016

Madeleine et al., présentation DEPHY2

Données sur sites: exemple de la sursaturation à Dôme C

Observations à l'échelle des processus 



  

Leroy et al., présentation DEPHY2

Un forum de discussions

Journées Paramétrisations des nuages et des précipitations de juin 2016

Observations à l'échelle des processus 

Observations de la phase glace au LAMP: de l'Arctique aux Tropiques



  

Bouniol et al., 
présentation DEPHY2

Un forum de discussions

Journées Paramétrisations des nuages et des précipitations de juin 2016

Détection des systèmes convectifs le long de leur cycle de vie
(algorithme TOOCAN, Fiolleau et Roca, IEEE, 2013)

Evolution de l'effet radiatif SW et LW TOA dans les parties convectives/ stratiformes / cirriformes
des sytèmes

➔ Nombreuses opportunités observationnelles pour le développement de paramétrisation



  

Qu’est-ce que DEPHY ?

➢ Un projet favorisant des actions communes

➢ Un forum de discussions

➢ Un incubateur de projets

Qui vivent ensuite indépendamment de DEPHY
Quel positionnement des thématiques de ces projets par rapport à celles de DEPHY ?



  

Un incubateur de projets

Nuages et précipitations en Antarctique:

CALVA: CALibration and VAlidation of climate models and satellite retrievals

APRES3: Antractic Precipitation, Remote Sensing from Surface and Space

Nuages bas et tuning

HIGH-Tune: HIGH-resolution simulations to improve and TUNE the boundary-layer 
clouds parameterizations

Couplages air-mer et interactions convection/flux de surface

COCOA: Méthodes mathématiquement et physiquement consistantes pour le
couplage océan/atmosphère



  

➢ Un projet favorisant des actions communes

Qu’est-ce que DEPHY ?

➢ Un forum de discussions

➢ Un incubateur de projets

➢ Une centrale d’informations

Rapports annuels
Permet d’avoir une vision d’ensemble des activités de développement des 
paramétrisations physiques en France
Mais peut poser des questions sur les contours de DEPHY : 
Ce que je fais fait-il vraiment partie de DEPHY ou non ?



  

DEPHY aujourd’hui

➢ Un projet favorisant des actions communes

➢ Un forum de discussions

➢ Un incubateur de projets

➢ Une centrale d’informations

Message du LEFE:
Le projet DEPHY ne peut plus continuer à exister tel qu'il est, car plus de source de 
financement adaptée.
Il doit évoluer.

Quelles options?



  

Nos futurs ?

Option 1 : No future

Le projet DEPHY a permis à des personnes de différentes communautés (observations,
modélisation fine échelle, prévision et climat) de se rencontrer et de se structurer.

L'esprit et les activités de DEPHY peuvent continuer à vivre au sein de projets divers et
variés.

Le projet DEPHY peut s’arrêter en tant que tel, mais le rendez-vous annuel de DEPHY aux 
AMA pourrait perduré et être financé par ces projets pour continuer les interactions et 
favoriser l’émergence de projets nouveaux. 



  

Nos futurs ?

Option 2 : Cycle de conférences annuelles

Planification de conférences annuelles pour les prochaines années sur les thématiques 
de DEPHY qui ressortiront de cette réunion.

Identification d'un groupe d'organisation par conférence.

Démarchage direct auprès des financeurs potentiels pour financer ces conférences
(Météo-France, INSU, IPSL, ...)

Existe-t-il déjà des appels d'offre pour l'organisation de conférences?

On garde le côté « forum de discussions ».



  

Nos futurs ?

Option 3 : Le groupement de recherche (GDR)

Création d'un laboratoire virtuel

Le projet prend de l'ampleur

Afficher des axes de recherche ambitieux avec des objectifs plus précis

Trouver des financeurs (CNRM, ?)

Soumission d'un projet de GDR à la section 19 à l'automne

Durée: 2x 2 ans, renouvelable

Nouveau nom?



  

Les objectifs de la réunion

Se réunir, échanger

Faire émerger les enjeux et les défis importants du développement de paramétrisations
des modèles méso-échelle, de prévision et de climat

Créer de nouvelles collaborations

Décider du futur de DEPHY

➔ Réfléchir et échanger sur cette question entre nous d'ici vendredi

➔ Discussion dédiée vendredi matin: décider du fond, de la forme et de l'équipe
d'un éventuel nouveau projet
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