
  

Synthèse des discussions

Atelier de DEPHY2 à DEPHY3

Banyuls/mer – 12 mai 2017

Proposition de format et de contenu de DEPHY3



  

DEPHY aujourd’hui

➢ Un projet favorisant des actions communes

➢ Un forum de discussions

➢ Un incubateur de projets

➢ Une centrale d’informations



  

Besoin de continuer à mutualiser les outils, les méthodologies, les codes, etc...

DEPHY aujourd’hui

➢ Un projet favorisant des actions communes

➢ Un forum de discussions

➢ Un incubateur de projets

➢ Une centrale d’informations

Besoin de se retrouver pour échanger/discuter

Pour aller plus loin sur des questions scientifiques précises

Pas nécessaire de couvrir toutes les activités autour du développement de 
Paramétrisation et de l'étude des processus 

Plutôt besoin de faire mieux ressortir les actions communes

Besoin de faire avancer plus rapidement certains dossiers

DEPHY demain



  

Projet de longue haleine, inscrit dans la durée

3 objectifs principaux

➔ Mutualisation des codes, des outils, des méthodologies au sein de la communauté
française de développement des modèles

➔ 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

Le projet DEPHY que l'on souhaite continuer à porter



  

Format de DEPHY2

Un rendez-vous annuel de discussions aux Ateliers de Modélisation de l'Atmosphère 
autour de toutes les thématiques de DEPHY

Une deuxième réunion plus thématique dans l'année



  

Proposition de format de DEPHY3

Un rendez-vous annuel de discussions aux Ateliers de Modélisation de l'Atmosphère

Des réunions de travail de plusieurs jours en petits groupes pour travailler ensemble
et faire avancer des actions communes



  

Proposition de contenu de DEPHY3

Les thèmes 

Interactions nuages/rayonnement
- brouillard, vers une campagne de mesures
- Effet radiatif des nuages bas (High-Tune), vers une campagne de mesures
- Organisation de la convection peu profonde (EUREC4A)
- Cycle de vie des systèmes convectifs
- agrégation de la convection

Réduction des biais des modèles
- Méthodes de tuning et ce qu'elles nous apprennent sur les modèles
- Méthodologies pour mieux comprendre les interactions convection/circulation
et la mise en place des biais (1D WTG, modèles 2D, simulations guidées, 
transposeAMIP, ...)
- Evaluation orientée processus
- Représentation des différentes phases de l'eau



  

Proposition de contenu de DEPHY3

Les thèmes 

Paramétrisation des couches limites stables
- Rôle du rayonnement
- Apport et limites des simulations LES
- Interactions avec la surface
- Longueur de mélange

Représentation des flux de surface
- Flux continentaux et océaniques
- Effet des processus sous-maille sur les flux (rafales, ...)
- Flux de surface dans les simulations LES
- Apport des observations sur sites (représentativité à l'échelle de la maille)
- hétérogénéités de surface, végétation haute, ...
- Liens COCOA

Transport
- TKE et approche flux de masse dans la couche limite
- Transport de Q1, Q2, Q3 par les thermiques et la convection profonde
- Transport de traceurs 
- Vitesse verticale, overshoot
- Utilisation des CRM/LES pour évaluer les flux de masse, entrainement, détrainement,
fermeture, poches froides ...
- la zone grise
- Auto-adaptabilité à la résolution



  

Proposition de contenu de DEPHY3

Les réunions de travail 

- Mise au format de forçage commun de tous les cas 1D

- Comparaison 1D/LES sur un cas idéalisé d'équilibre radiatif/convectif océanique

- Mise en place des outils de tuning automatique en 1D/LES (High-Tune)

- Mise en place d'un nouveau cas 1D de brouillard

- Tester les physiques en développement sur tous les cas 1D disponibles, mise en place
de diagnostics appropriés (à partir des LES et des observations)



  

Quel guichet pour DEPHY3 ?

Rédiger une lettre détaillant ce que l'on souhaite que DEPHY3 soit.

L'adresser à Météo-France et à l'INSU pour leur demander à quel appel d'offre s'adresser:
LEFE ?
GDR ?
Fonds pour l'organisation de workshops?
Création d'une nouvelle ligne ?
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