
Réunion des tutelles sur le futur du projet de coordination DEPHY
Mardi 18 juillet 2017, en visioconférence entre le LMD et le CNRM
En présence de : Bruno Blanke (directeur OA INSU), Marc Pontaud (directeur de la recherche à
Météo-France), Fleur Couvreux (CNRM/GMME), Frédéric Hourdin (LMD), Marie-Pierre Lefebvre
(Météo-France/LMD), Pascal Marquet (CNRM/GMAP), Catherine Rio (CNRM/GMME), Romain
Roehrig (CNRM/GMGEC)

La réunion a débuté par une présentation sur les accomplissements et les attentes du projet DEPHY
(Développement et Evaluation des PHYsiques des modèles atmosphériques).

Rappel des objectifs principaux du projet:
- Amélioration constante des modèles méso-échelle, de prévision et de climat,
- Rapprochement des communautés de l’observation, des modèles haute résolution, de la prévision
du temps et du climat,
- Mutualisation des codes, des outils, des méthodologies au sein de la communauté française de
développement des modèles.
Projet de long terme, incluant 67 personnes de 10 laboratoires différents.

Illustrations d’actions réalisées dans le cadre de DEPHY puis DEPHY2 :
- Au sujet de la mutualisation des codes et des outils :
Partage d’outils autour de la simulation de cas d’étude dans la version unicolonne des modèles
(format commun de fichiers de forçage des modèles, format commun de fichiers de sortie et outil de
comparaison des modèles).
-  Au  sujet  du  rapprochement  entre  la  communauté  des  modèles  haute  résolution  et  celles  des
modèles de prévision et de climat :
Réalisation  de  simulations  LES/CRM  de  cas  de  convection  et  développement  d’algorithmes
permettant  de  détecter  et  caractériser  dans  les  simulations  haute  résolution  l’équivalent  des
structures  que  l’on  cherche  à  paramétriser  (détection  des  ascendances  convectives,  des  poches
froides, suivi des systèmes, …)
-   Au sujet  du  rapprochement  entre  la  communauté  de  l’observation  et  celles  des  modèles  de
prévision et de climat :
Comparaisons des modèles avec les données des sites d’observations sur de longues périodes, mise
en  place  de  comparaisons  systématiques  entre  les  prévisions  des  modèles  à  J+1  (ARPEGE,
AROME, LMDZ) et les observations sur sites (SIRTA, Meteopole-Flux).
- Participation des modèles de climat français aux exercices CMIP :
Physique  atmosphérique  du  modèle  de  l’IPSL complètement  revisitée  pour  CMIP5,  nouveaux
schémas de turbulence et de convection dans le modèle du CNRM pour CMIP6.

Contribution à des projets ANR :
Le projet DEPHY permet d’incuber des projets soumis et acceptés à l’ANR (CALVA et APRES3
sur les nuages et les précipitations en Antarctique, HIGH-TUNE sur l’amélioration des nuages bas
dans les modèles) et de coordonner une participation à d’autres (COCOA sur les flux à l’interface
air/mer). 

Avancées majeures et nouveaux enjeux :
Le projet a permis des avancées majeures dans la représentation de la couche limite convective et
des nuages bas associés dans les modèles, ainsi  que dans la représentation du cycle diurne des
précipitations continentales (résultat de 15 années d’investissement de la communauté).
Il permet de régulièrement mettre en avant de nouveaux enjeux, actuellement d’un point de vue
thématique: la représentation des couches limites stables, du transport vertical par les schémas de
convection,  des  interactions  entre  les  nuages  et  le  rayonnement,  et  d’un  point  de  vue
méthodologique :  l’exploitation  des  simulations  haute  résolution  sur  de  plus  en  plus  grands



domaines,  l’exploitation scientifique des comparaisons entre les modèles et les observations sur
sites  sur  de  longues  périodes,  l’utilisation  des  données  satellite  pour  le  développement  de
paramétrisation (en lien avec le GDR Megha-Tropiques et la communauté EECLAT).

Contexte international :
Le contexte international confirme le besoin d’améliorer la composante atmosphérique des modèles
de climat et de prévision, avec l’émergence de gros projets nationaux (PARACON en Angleterre,
HDCP2 en  Allemagne,  les  CAPT aux Etats-Unis)  et  l’organisation  de  conférences  cherchant  à
mobiliser et coordonner la communauté internationale sur ces questions (« The physics of weather
and climate models » à Pasadena en 2012, « Model Tuning » à Garmish-Partenkirchen en 2014,
« The future of cumulus parametrisations » à Delft en 2017). Plusieurs groupes de modélisation
sont intéressés par les formats communs développés dans le cadre de DEPHY sur les cas d’étude
utilisés dans la communauté.

Fonctionnement et budget souhaités :
Coordination de la communauté autour du développement des paramétrisations physiques :
- Un rendez-vous annuel aux Ateliers de Modélisation de l’Atmosphère (~6000€)
- Des réunions de travail en petits groupes pour travailler ensemble et faire avancer des actions
communes (~6000€)
- Une réunion scientifique générale de plusieurs jours tous les 3 ans à Banyuls-sur-mer (~15000€)
- Participation à des conférences internationales (~3000€ par conférence)
- Rémunération de stages (~2500€ par stage)
Budget à 3 ans estimé entre 50000€ et 75000€.
Il est à noter que Marie-Pierre Lefebvre, ingénieure Météo-France affectée au LMD, joue un rôle
central dans la coordination du projet.

Retour sur l’historique des financements :
Le projet DEPHY est né des interactions initiées dans le cadre du projet « physique commune » et
avant cela du groupe « GASTON » (Glace et Atmosphère sur Terre et Océan Numérique).
Il a été financé par LEFE pour 3 ans en 2010 à hauteur de 75000€. Une rallonge a été accordée par
LEFE en 2013 qui  avait  alors  confirmé  que  le  LEFE était  le  bon guichet  pour  les  projets  de
coordination comme DEPHY.
Le projet DEPHY2 a été financé de 2014 à 2016 à hauteur de 78000€ (dont 50000€ apportés par le
MEDDE).  Il  a  obtenu une rallonge pour  2017,  le  LEFE nous demandant  d’utiliser  cette  année
supplémentaire  pour  réfléchir  à  un  nouveau  mode  de  financement  et  nous  suggérant  une  voie
possible via les GDR « Groupement de Recherche ».

L’objectif de cette réunion est de déterminer le meilleur cadre pour continuer à faire vivre le projet
DEPHY.

Discussion sur le futur cadre de DEPHY :
Bruno Blanke confirme le positionnement du LEFE qui souhaite se consacrer au financement de
projets nouveaux et qui encourage les communautés bien coordonnées à se tourner vers la création
d’un GDR. Il précise les modalités des GDR :
Un GDR est maintenant d’une durée de 5 ans renouvelable.
Le GDR est évalué par la section 19 du CNRS.
Constitution du dossier :
- une partie scientifique,
- une partie administrative contenant notamment les signatures de l’ensemble des tutelles de tous les
laboratoires participants.
Un GDR a une visibilité importante, est reconnu par le CNRS en tant que l’équivalent d’une UMR
ou d’une UMS.



Les crédits sont alloués chaque année, ceux de l’INSU ne sont pas reportables.
La question est posée de savoir si une nouvelle tutelle peut s’ajouter en cours de GDR. A priori oui
mais cela n’est pas conseillé car peut traduire une faille dans le montage du GDR.
Par ailleurs, la question de l’existence de source de financement INSU ou CNRS pour organiser des
colloques  est  posée.  Bruno  Blanke  répond  que  cela  existe  dans  le  cadre  de  la  mission
interdisciplinaire du CNRS, qui suppose alors une dimension inter-disciplinaire et pluri-institut, ce
qui ne semble pas pouvoir répondre au besoin de DEPHY. 

Un GDR d’océanographie côtière (CROCO) a été soumis à la section 19 à la session de printemps
2017. Bruno Blanke s’engage à soutenir un GDR DEPHY qui serait soumis à la section 19 à la
session de printemps 2018 (sous réserve bien sûr d’évaluation positive du GDR par la section) et
qui commencerait début 2019. Ce calendrier lui laisse la possibilité de planifier un budget pluri-
annuel pour DEPHY à partir de l’enveloppe dont il dispose.  Il invite aussi dans le cadre de ce
montage  de  GDR à  réfléchir  à  inclure  d’autres  partenaires,  comme  l’INRIA ou  le  CNES,  en
fonction des opportunités et  besoins et dans la mesure où cela serait pertinent. Par ailleurs une
question se pose si la caution scientifique de la section 19 serait suffisante pour un financement
complémentaire par le MTES (ancien MEDDE) et sur la possibilité du MTES de financer un GDR
(suppose une convention pluri-annuelle), la rédaction de rapports annuels comme pour DEPHY2
étant envisageable.
  
Marc Pontaud ré-affirme son soutien au projet DEPHY et est prêt à soutenir un GDR si c’est le
cadre  le  plus  adapté.   Il  souligne  qu’une  réunion  annuelle  entre  les  tutelles  du  GDR  et  les
responsables du GDR serait appréciable afin de faire le point sur l’évolution du projet et de ses
besoins. Par ailleurs, il semble possible d’ajouter dans la convention qui se mettrait en place avec
Météo-France  que  le  financement  serait  pluri-annuel,  ce  qui  permettrait  d’avoir  une  partie  de
l’argent du GDR reportable d’une année sur l’autre (intéressant pour l’organisation d’une réunion
scientifique plus grosse tous les ~ 3 ans).

Pour la période de transition de 2018, Bruno Blanke et Marc Pontaud s’engagent à trouver des
solutions pour un financement minimum permettant d’assurer la coordination de la communauté
DEPHY et la réalisation de quelques actions ciblées.

L’option GDR se confirme donc à l’issue de cette réunion.
Une réunion du comité de pilotage de DEPHY va être organisée à la rentrée pour discuter des
contours du GDR et organiser le montage scientifique du projet et la recherche de financement
auprès des différentes tutelles.


