
Atelier de DEPHY2 à DEPHY3
Banyuls – 10, 11, 12 mai 2017

Mercredi 10 mai

9h30-9h45 Mot de bienvenue à l’observatoire
Exposés de synthèse
9h45-10h30 De DEPHY2 à DEPHY3 (Catherine Rio et Marie-Pierre Lefebvre)
10h30 -11h Pause café

Retours sur développements
11h-11h30 Exposé LMDZ: Expérience post-traumatique CMIP6 (Frédéric Hourdin)
11h30-12h Exposé ARPEGE-Climat ( Romain Roehrig)
12h-12h30 Exposé ARPEGE-PNT/AROME (Yves Bouteloup)
12h30-14h Pause déjeuner

Comment réduire les erreurs systématiques des modèles ?
14h-15h Exposés prospectifs de 5 minutes

Animateur : Romain Roehrig
Frédérique Cheruy (LMD) Qu'a-t-on appris des biais sur les surfaces continentales en 

préparant CMIP6?

Guylaine Canut (CNRM) Quelles observations pour estimer et évaluer le bilan d'énergie à 
la surface?

Jeanne Colin (CNRM) Contribution de l'humidité des sols aux biais atmosphériques 
dans les modèles de climat

Adriana Sima (LMD) Biais de surface et soulèvement de poussières

François Bouyssel (CNRM) Intérêt des simulations kilométriques pour réduire certains biais 
systématiques des modèles globaux?

Yann Seity (CNRM) Comment réduire les biais sur les nuages bas ?

Christophe Genthon (IGE) Ce que APRES3 nous a appris et nous apprendra sur les nuages 
et précipitations antarctiques dans les modèles

Florentin Lemonnier (LMD) Biais de précipitation et défauts de LMDZ sur l'Antarctique

Jean-Baptiste Madeleine (LMD) Vers une meilleure compréhension de la microphysique à Dôme 
C

Philippe Peyrillé (CNRM) Utilisation de modèles simplifiés et biais des modèles sur 
l'Afrique de l'Ouest

Frédéric Hourdin (LMD) Tuning automatique
15h-16h Discussions sur les erreurs systématiques en sessions parallèles

1. Couplage atmosphère/surfaces 
Animateurs : Guylaine Canut, Frédérique Cheruy
2. Rôle du couplage convection/circulation sur l'état moyen et la 
variabilité dans les Tropiques
Animateurs : Philippe Peyrillé, Jean-Marcel Piriou
3. Dynamique et phase des nuages de moyennes et hautes latitudes
Animateurs : Jean-Baptiste Madeleine, Yann Seity

16h-16h30 Pause café
16h30-18h Restitutions et discussion générale selon 3 axes

1. Comment remonter à l’origine des biais ?
2. Quel est l’impact du tuning sur les biais ?



3. Comment améliorer la représentation des processus clés responsables des 
biais?

Jeudi 11 mai

Comment la surface, la couche limite, la convection et les nuages interagissent-ils avec le 
rayonnement ?
9h-10h Exposés prospectifs de 5 minutes

Animateur: Yves Bouteloup
Yves Bouteloup (CNRM) ECRAD : le nouveau schéma de rayonnement d'IFS

Jean-Louis Dufresne (LMD) Quelles évolutions des schémas radiatifs dans les modèles 
atmosphériques?

Richard Fournier et Stéphane 
Blanco (LAPLACE)

Monte Carlo : une approche statistique de la simulation numérique 
et de l'analyse des transferts radiatifs

Quentin Libois (CNRM) Comment prendre en compte les effets 3D des nuages dans un 
modèle colonne?

Najda Villefranque (CNRM) Évaluer l'impact des caractéristiques 3D des nuages de couche 
limite sur le rayonnement : pourquoi et comment ?

Etienne Vignon (IGE) Processus radiatifs dans les couches limites (très) stables

Jean-Pierre Chaboureau (LA) Un banc d'essai pour Méso-NH : la campagne AErosol RadiatiOn 
and CLOuds in southern Africa (AEROCLO-sA)

Sandrine Bony (LMD) Perspectives et opportunités offertes par la campagne EUREC4A

Didier Ricard (CNRM) Turbulence dans les nuages convectifs et impact des effets radiatifs

Dominique Bouniol (CNRM) Effet radiatif des systèmes convectifs et cycle de vie

Caroline Müller (LMD) Interaction des nuages et du rayonnement, et rôle dans l'agrégation 
de la convection

10h-11h Discussions sur les interactions avec le rayonnement en sessions parallèles
1. Rayonnement et couche limite stable
Animateurs: Christophe Genthon, Eric Bazile
2. Rayonnement et couche limite convective
Animateurs: Jean-Louis Dufresne, Fabienne Lohou
3. Rayonnement et convection profonde
Animateurs: Caroline Müller, Dominique Bouniol

11h-11h30 Pause café
11h30-13h Restitutions et discussion générale selon 3 axes

1. Quels sont les processus radiatifs clés en jeu ?
2. Quelles sont les limites des approches actuelles pour les représenter 
3. Comment les dépasser ?

13h-14h30 Pause déjeuner

Et si vous aviez carte blanche ?
14h30-16h Organisation multi-échelle de la convection

Exposés prospectifs de 5 minutes suivis d’une discussion générale
Animateurs: Jean-Pierre Chaboureau, Catherine Rio

Jean-François Guérémy (CNRM) Production thermique de turbulence par la convection 

Julien Léger (CNRM) Modélisation d'une ascendance convective en prenant en 
compte la pression (modèle pronostique et stationnaire)



Thibaut Dauhut (LA) Le transport convectif vers la stratosphère tropicale

Jean-Marcel Piriou (CNRM) Faire sauter le dilemme des entraînements ?

Catherine Rio (CNRM) Structure trimodale des nuages convectifs

Jean-Philippe Lafore (CNRM) Transport de quantité de mouvement : Un défi pour les 
paramétrisations

Nicolas Rochetin (CNRM) Représentation de la nature multi-échelle et aléatoire de la 
convection: vers des paramétrisations Scale-Aware

Jean-Yves Grandpeix (LMD) Description dynamique des populations de cumulus, 
cumulonimbus et poches froides

Jean-Pierre Chaboureau (LA) L'apport des grandes grilles Méso-NH pour étudier les 
interactions convection et circulation de grande échelle

Discussion Passer un cap dans la représentation de l'organisation multi-
échelle de la convection dans les modèles

16h-16h30 Pause café
16h30-18h Flux de surface, couche limite et nuages bas
                        Exposés prospectifs de 5 minutes suivis d’une discussion générale

Animateurs: Frédéric Hourdin, Françoise Guichard
Fabienne Lohou (LA) Représentativité des mesures sur sites à l'échelle d'une maille de

modèle

Fleur Couvreux (CNRM) La formulation des flux de surface est elle adaptée pour des 
simulations LES?

Olivier Torres (LSCE) Quel mécanismes sont impactés par le changement de 
paramétrisation des flux turbulents à l'interface air-mer ?

Abdoul Khadre Traore (LMD) Evaluation de l’effet des rafales sur les flux de surface dans 
LMDZ à partir des mesures bouées 

Pascal Marquet (CNRM) Quel intérêt y a-t-il à calculer l'entropie et l'enthalpie de l'air 
humide?

Rachel Honnert (CNRM) Zone grise de la turbulence

Eric Bazile (CNRM) De GABLS4 à YOPP: une opportunité pour étudier la couche 
limite stable et les nuages

Discussion Passer un cap dans la représentation des flux de surface, de la 
couche limite et des nuages dans les modèles

Vendredi 12 mai

Vers DEPHY3

8h30-9h Nouvelles méthodologies pour DEPHY3 (Fleur Couvreux) 
9h-9h30 Les thèmes de DEPHY3 : Synthèse des discussions
9h30-10h Pause café
10h-12h Discussion générale : contenu, positionnement par rapport aux structures existantes, 

fonctionnement et structuration de DEPHY3 et nouvelle équipe
12h Fin de l’atelier


