
Compte rendu de la réunion DEPHY, tenue lors des Ateliers de Modélisation 
(Toulouse le 26/01/2012)

Etaient présents:  A.Arakelian, H.Barral, E.Bazile, I.Beau, G.Bellon, D.Bouniol, Y.Bouteloup, F.Bouyssel, 
P.Braconnot, F.Brient, F.Cheruy, F.Couvreux, M.Dequé, A.Gainusa-Bogdan, C.Genthon, J-Y.Grandpeix,  J-
F.Guéremy, F.Hourdin,  J-P.Lafore, M-P.Lefebvre, E.Martin, R.Pilon, S.Riette, C.Rio, C.Risi, R.Roehrig, 
N.Rochetin, O.Traullé, J.Servonnat 

Rédacteur: M-P Lefebvre

Le travail effectué pour chacune des sous parties est passé en revue:
A.1) Simulations explicites tri-dimensionnelles pour la  construction de cas 1D 

(M-P.Lefebvre)
Bilan 2011:

• Nouvelles simulations LES:
◦ Finalisation de la simulation haute résolution du cas d'initialisation de la convection 

profonde en zone semi-aride (Couvreux et al., QJRMS, 2012), maintenant disponible avec 
une résolution de 200m sur un domaine de 100km de côté. Caractérisation de la transition 
vers la convection profonde sensible à l'humidité dans l'atmosphère (quelque soit le niveau 
considéré couche limite versus basse troposphère au-dessus de la couche limite), à la 
stabilité mais pas à l'évaporation des précipitations (cette dernière induit surtout une 
modification de l'organisation de la couche limite mais n'est pas nécessaire au 
développement de la convection profonde). Le couplage de la LES avec le schéma de 
surface ISBA produit un comportement similaire. (MOANA)

• Travail sur les cas 1D existants:
◦ En liaison avec Euclipse: 

▪ mise en pace du cas de transition Sc-Cu composite d'I.Sandu (I.Beau, E.Bazile, MP 
Lefebvre)

▪ mise en place du cas Astex (I.Beau, E.Bazile, MP Lefebvre). Pas terminé pour LMDz
▪ cas d'intercomparaison des codes radiatifs en présence de Sc (I.Beau, E.Bazile, MP 

Lefebvre)
◦ F.Hourdin a réactivé les cas Ayotte dans LMDZ1d
◦ Côté CNRM, introduction dans MUSC d’un cas idéalisé de convection profonde (sensibilité 

à l’humidité des couches moyennes  (Derbyshire et al., 2004). 
◦ WTG (G.Bellon): implémenté l'approximation des faibles gradients horizontaux de 

température dans LMDz-1D, en cours pour ARPEGE-MUSC. 
Le WTG-LMDz-1D a été utilisé pour comprendre les changements de la dynamique 
associés au quadruplement de CO2 (collaboration avec S. Bony). 

◦ Débuté mise en place du cas GABLS sur LMDZ1d pour comparer les schémas diffusifs 
seuls thermiques/EDKF 

• Developpements communs LMD/CNRM:
◦ Forçages et diagnostics communs: mise en place du cas arm_Cu sur MUSC avec différentes 

physiques (ARP-PN, ARP-CLI et AROME) et sur LMDZ1d. Les fichiers de sorties 
communs sont ceux d'Euclipse mais il n'y a pas encore de fichiers de forçages communs ni 
de profils initiaux. 

◦ Suite de la réunion DEPHY du 7/11/11: comparaison des variables internes des schémas de 
couche limite: thermiques et EDKF sur le cas arm_cu.

Prévisions 2012:
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• Simulations LES de référence:
◦ Coupler la simulation LES avec un schéma bulk de surface.
◦ Tester l'impact d'hétérogénéités de surface sur le déclenchement de la convection profonde

• Cas 1D:
◦ Utilisation de la simulation de convection en zône semi-aride (AMMA, 10/7/2006) comme 

référence pour un  cas d'intercomparaison 1D proposé dans le cadre du projet Embrace et 
qui serait aussi l'occasion de comparer les résultats des physiques de LMDZ, d'ARPEGE et 
d'ARPEGE-Climat. Discussion pour utiliser les formats de forçages et de sortie définis pour 
ce cas plutôt que les formats Euclipse.

◦ Finalisation de la préparation d'un set de forçages pour un ensemble de cas de 
déclenchement de convection observés (Taylor et al., 2011) à partir d'observations et 
d'analyses météorologiques (ces cas seront simulés principalement en 1D).

◦ Poursuivre les cas GABLS, Astex sur LMDZ1d (MP Lefebvre)
◦ F.Cheruy  signale  le  travail  de  Philippe  Peylin  qui  a  developpé  une  nouvelle  version 

d'Orchidee et souhaiterait la tester en 1D.
• Developpements communs:

◦ Forçages et diagnostics communs: étoffer la bibliothèque de cas
◦ Echanges  sur  les  schémas  de  couche  limite  à  poursuivre  dans  Arome  (calcul  de 

l'entrainement/détrainement). Comparer les codes en détail et les deux schémas de nuages 
bi-gaussiens

A.2) Utilisation des observatoires atmosphériques pour l'évaluation des modèles (F.Cheruy)
Bilan 2011:

• Finalisation en une publication (Bouniol et al. JAMC 2012) de la documentation de l'occurrence 
nuageuse, du cycle diurne et de l'impact radiatif des différents types de nuages rencontrés à 
Niamey.

• Finalisation d'une publication présentant les différents régimes de couche limite observés en 
Afrique de l'Ouest (Gounou et al., BLM, 2012) fournissant un jeu de données pertinent pour 
évaluer la capacité des modèles à reproduire ces différents cycles diurnes et étudier les balances 
distinctes des processus sous-jacents qui les pilotent.

• Mise en place d'une série de diagnostics pour la comparaison des extractions haute cadence des 
modèles de l'AR5 aux différents points du transect africain avec les mesures in-situ sur ces 
sites : occurrence, distribution des fractions nuageuses, distribution des taux de pluie avec pour 
ces paramètres une comparaison en terme de cycle saisonnier ou de cycle diurne. Pour le 
rayonnement cycle annuel du bilan radiatif en surface. Les résultats sont également étudiés sur 
des sites complémentaires : continentaux (SGP) ou tropicaux (Darwin). Comparaisons 
effectuées (seul le CNRM-CM5 est disponible sur ESG !) pour les exercices AMIP et 
Transpose-AMIP.

• Analyse du cycle annuel de la température de l'air au Sahel, de sa variabilité inter-annuelle et 
des couplages avec le bilan énergétique impliqués (notamment les liens entre DTR, flux LWnet 
et SWnet, humidité, nuages et précipitation...). Premières comparaisons avec des simulations 
CMIP5 (AMIP, Historical, PI-Control) et des ré-analyses météorologiques. Analyse des 
couplages entre ces variables à différentes échelles temporelles.

• En liaison avec Sysiphe: evaluation croisée des paramétrisations de la physique atmosphérique 
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(ancienne et nouvelle physique) et de l'hydrologie (2 couches ou Choisnel  et 11 couches  ou 
Richards) sur le site du SIRTA. Les biais détectés dans les variables météorologiques de proche 
surface sont expliqués par la partition entre les flux de chaleur latente et sensible, par la 
nébulosité de couche limite et son impact radiatif à la surface, par la paramétrisation du 
transport turbulent dans la couche de surface et par les interactions complexes entre ces 
différents processus. Les nouveaux développements de la physique améliorent le phasage du 
cycle diurne de la convection, ORCHIDEE-Richards permet de corriger un biais chaud et sec 
présent en été, le cycle de vie de la couverture nuageuse de couche limite est en meilleur accord 
avec les observations
Un résultat important tient au fait que les améliorations apportées par les nouvelles 
paramétrisations au SIRTA en mode ``zoomé/guidé'' se retrouvent de manière analogue dans les 
simulations LMDz non zoomées et non guidées dans les moyennes latitudes, notamment en ce 
qui concerne la correction du biais chaud en été. En conclusion, ces nouvelles paramétrisations 
sont donc susceptibles d'agir sur la qualité du couplage hydrologie/atmosphère dans les 
simulations climatiques, et la configuration zoomée/guidée offre un excellent outil pour tenter 
d'améliorer le réalisme du climat. Ces travaux font l'objet d'une publication en révision pour 
Climate Dynamics (special issue accompagnant les simulations préparée pour CMIP5) 
Base de données des variables météo et de surface conjointe SIRTA, Cabauw. Chibolton 
(échantillonnée à une heure)

http://climserv.ipsl.polytechnique.fr/fr/cfmip-observations-5.html/

• L'  approche``zoomée/guidée''  a  aussi  permis  de  pousser  plus  loin  l'étude  de  l'influence  du 
fonctionnement  hydrodynamique  du  sol  sur  le  climat.  Dès  le  début  de  la  thèse  d'Aurélien 
Campoy, nous nous sommes particulièrement intéressés à la condition limite au fond du sol 
dans le modèle ORCHIDEE-Richards :

• Les  mesures  d’humidité  du  sol  indiquent  une  nappe  à  faible  profondeur,  qui  affleure 
épisodiquement  en  hiver.  Elle  est  probablement  associée  à  une  lentille  d'argile  à  meulière, 
formation présente à environ 4 mètres de profondeur de manière discontinue sur le plateau de 
Saclay (source BRGM).

• La  paramétrisation  de  l'équation  de  Richards  dans  le  modèle  ORCHIDEE  suppose  une 
condition limite de drainage gravitaire au fond du sol, ce qui est très classique dans les modèles 
de surface (Zeng & Decker, 2009) mais n’est pas cohérent avec la présence d’une nappe à faible 
profondeur.  Nous avons donc  introduit  un  facteur  F permettant  de  moduler  cette  condition 
limite entre le drainage gravitaire original (F=1) et un fond imperméable (F=0). 

• Le réalisme au SIRTA des simulations couplées LMDz/ORCHIDEE (toujours en mode zoomé / 
guidé)  est  nettement  amélioré  en  considérant  un  fond  imperméable.  L’humidité  du  sol 
augmente,  tout  particulièrement  en  profondeur  en  été,  ce  qui  permet  de  mieux soutenir  la 
demande  évaporative,  d’où  une  augmentation  du  flux  de  chaleur  latente.  Ceci  corrige 
partiellement la sous-estimation de ce terme, et entraîne une baisse de la température de surface, 
et donc du flux de chaleur sensible et de la température de l’air, l'ensemble étant plus conforme 
aux observations. Recalibration des données d’humidité du SIRTA 

• Mesures  complémentaires :  porosité  et  perméabilité  du  sol  du  SIRTA (collaboration  avec  le 
Laboratoire de Mécanique des sols de l'Ecole des Ponts) ; exploration géophysique du sous-sol 
du SIRTA, en collaboration avec Roger Guérin, de l’UMR Sisyphe. Ce travail a été initié par 
une journée de terrain en décembre 2010, et poursuivi du 25 avril au 6 mai 2011 dans le cadre 
d’un stage des étudiants de PolyTech Paris, qui a eu lieu au SIRTA et dont Aurélien Campoy a 
fait partie des encadrants. 
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Prévisions 2012:
• Extension de la comparaison aux sites de mesure pour le rayonnement au sommet de 

l'atmosphère (exploitation des données GERB, CERES, ISCCP...). Documentation de 
l'épaisseur optique sur ces sites (aérosols minéraux très présents dans cette région).

• Extension des comparaisons vers les autres modèles participant à l'exercice de l'AR5 et en 
particulier les modèles des centres impliqués dans EUCLIPSE.

• Application de la classification établie à Niamey sur les mesures de l'AMF1 aux sorties des 
modèles sur les différents points « africains » et quantification des impacts radiatifs associés.

• Mise en place d'un modèle de transfert radiatif aux sites de mesure (post-doc EUCLIPSE) pour 
être en mesure de mieux comprendre le bilan radiatif observé en surface et au sommet de 
l'atmosphère.

• Evaluation du comportement de Meso-NH sur la reproduction des cycles diurnes en Afrique de 
l'Ouest avec un focus sur l'interaction surface-couche limite-nuages (suite de la thèse A. 
Gounou)

• Poursuite de l'évaluation des modèles de climat CMIP5, à l'aide de diagnostics de couplages 
(humidité, DTR, bilan énergétique à la surface, précipitation).

• Utilisation des sorties CMIP5 (projet Euclipse) notamment pour évaluer le couplage 
hydrologie/atmosphère, et le role des nuages (euclipse)

• Analyse de la variabilité en terme de canicule et sècheresse des simulations zoomées guidées 
sur le SIRTA, que peuvent-elles nous apprendre sur le fonctionnement du modèle de climat ?

• Projet ROSEA (SIRTA, CO-PDD, OAP, OHP, OPAR), service de surveillance de l'eau 
atmosphérique mise en place d'un 1D atmosphère-hydro à comparer au zoomé-guidé et  pour 
tester des developpements Orchidee en mode couplé,

• Cirrus:  Etude  de  la  sursaturation  (trainées  de  condensation  d'avions  observées  au  SIRTA, 
possibilité de sur-saturation LMDZ dans les simulations zoomées-guidées, introduction d'une 
paramétrisation) O. Boucher, collaboration M. Bonnazzola, C. Stubenrauch

• Projet ACTRIS (suite de Cloudnet) qui réunit des sites de mesure pour l'observation des nuages 
et des aérosols. Le SIRTA y participe.

A.3) Stratégies d'évaluation croisée des modèles de prévision et de climat (I.Beau)
Bilan 2011:

• Evaluation du schéma EDKF de Pergaud  et al. (2009) dans Arpege-PNT : implémentation 
informatique, évaluation en 1D sur le cas ARM-Cu (résultats très proches de ceux obtenus avec 
AROME), étude des problèmes de stabilité (explosion en 3D), codage d'un couplage implicite 
simultané pour les schémas de diffusion et de convection peu profonde en flux de masse pour 
stabiliser le schéma, tests des entraînement/détrainement de Rio et al. (2010) (Y. Bouteloup).

• Développement du schéma de convection PCMT (traitement pronostique de l'eau condensée 
nuageuse et précipitante sous-maille, utilisation de la même microphysique pour les 
précipitations résolues et sous-mailles, etc) (J.M. Piriou et J.F Guérémy)

• Evaluation des physiques disponibles (celle de l’AR5, celle de la PNT, physiques en cours de 
développement) sur l’Afrique de l’Ouest (comparaison de simulations ALADIN avec 
convection paramétrée et de simulations Méso-NH  avec convection explicite). Analyse des 
schémas testés  à partir des bilans d’eau et d’enthalpie (D. Pollack, I. Beau, J.F Guérémy).

• Exercice GPCI : Christine Nam (postdoc LMD) travaille sur l'analyse des observations spatiales 

1 AMF: Arm Mobile Facility
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dans l'optique d'une évaluation des modèles participant à CMIP5 (dont Arpege et LMDz)
• Exercice VOCALS :   pas d’avancée en 2011.
• AMMA-MIP : pas d’avancée en 2011. 
• Simulateur COSP: Mise en œuvre des simulateurs COSP (radar, lidar, nuages) dans les 

simulations AMIP. Utilisation en routine dans Arpege et LMDz. R.Roehrig a regardé les sorties 
Arpege et LMDz.

• Transpose AMIP: M.Dequé côté Météo-France et  Solange Fermepin (thèse LMD S.Bony). Les 
biais en humidité relative, température et précipitations en mode climatique sont semblables. 
S.Fermepin travaille maintenant sur l'initialisation du sol.

Prévisions 2012:
•   Evaluation multi-environnement (du 1D au 3D Arpege-Climat) du schéma de convection 

PCMT (Piriou, Guérémy, Beau, Roehrig, Pollack).   
•  Test de la fermeture du schéma des thermiques Rio/Hourdin, nouveaux tests 3D et 1D (cas de 

stratocumulus, voire de convection profonde), test en mode climat du schéma EDKF 
(Bouteloup).

• Test en mode climat du schéma  SW-RRTM (Beau).
• Poursuite des travaux avec Aladin sur l’Afrique de l’ouest : comparaison des Q1/Q2 simulés 

avec les Q1/Q2 analysés, travail analogue sur la quantité de mouvement et Q3, sensibilité des 
résultats aux conditions initiales et latérales, à la résolution horizontale, évaluation de PCMT 
selon cette méthodologie, application à un cas AMMA (Pollack, Guérémy, Beau)

• Etude analogue en mode GCM dans la zone de double ZCIT sur le Pacifique pour évaluer le 
comportement des schémas de convection disponibles dans la future version d’ARPEGE-Climat 
(Beau).

• Pour mémoire, dans le cadre du projet Embrace, mise en place d’un cas AMMA de cycle diurne 
de la convection sur le Sahel (10/07/2006) dans MUSC (Roehrig). Introduction dans MUSC du 
cas FIRE-Sc (Marquet ; lien avec A1).  Intégration dans ARPEGE/MUSC  de l’hypothèse des 
faibles gradients horizontaux de température (WTG/ lien avec B3) ; le WTG-LMDz-1D s'est 
montré un outil intéressant pour comprendre la réponse de l'atmosphère tropicale au 
quadruplement de CO2 (Bellon).

• L’ensemble de la physique du LMD sera implémenté en bloc dans ARPEGE-Climat, ce qui 
permettra d’étendre les comparaisons 1D des physiques LMD et ARPEGE à un cadre 3D, i.e. en 
utilisant une même dynamique (R. Roehrig). Des expériences de type AMIP et CORDEX 
(domaine Afrique) seront alors réalisées afin d’analyser si les différences entre les deux 
physiques notées en 1D se retrouvent également en 3D.

• AMMA-MIP: Analyse de la représentation de la mousson Africaine dans les modèles 
participant à l'AR5 (plus spécifiquement pour les modèles des groupes impliqués dans 
EUCLIPSE) en utilisant la stratégie mise en place dans AMMA-MIP (transect méridien). Focus 
particulier sur les paramètres nuageux, rayonnement, pluie. Analyse détaillée des différences 
d'erreurs entre les expériences Transpose AMIP (mode prévision) et les simulations climatiques.

B.1) Couches limites stables (C.Genthon)
Bilan 2011:

• Poursuite des observations sur la tour de 45 m au Dôme C, sur la tour 7 m à D17, mesures de 
neige soufflée (y compris missions terrain, instrumentation, etc) 
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• Dôme C est un site de référence du programme GCW2 de l'OMM 
• Article soumis à JGR sur les observations faites sur la tour du Dôme C entre 2009 et 2010, 

comparaison analyses ECMWF et modèle MAR 
• Articles BLM en révision concernant la comparaison du modèle (MAR) et les observations de 

neige soufflée 
• Travaux sur les données soniques de la tour, caractérisation de la turbulence (Olivier Traullé). 

Une réunion a été organisée par O.Traullé fin 2011 avec des glaciologues du LGGE, des 
astrophysiciens du Laboratoire Fizeau, des météorologues de l'UPS et du CNRM sur la 
météorologie au Dôme C, les mesures et l'analyse de la turbulence (cf. 
http://www.lmd.jussieu.fr/~mpllmd/dephy_AMA_2012.html/expose_traulle.pdf).

• Thèse Hélène Barral depuis octobre 2011, premières évaluations de la couche limite des 
modèles CMIP5 sur le plateau Antarctique (Dôme C site CL de CMIP5) 

• Couches limites stables autres sites? 

Prévisions 2012:
• Mise en place d'un cas 1D à Dôme C (H.Barral)

B.2) Couches limites convectives (F.Couvreux)
Bilan 2011:

• Utilisation du cas du 10 Juillet dans LMDZ pour évaluer le couplage schéma des thermiques et 
schéma de convection profonde (Rio et al., Cli Dyn., 2012).

• Développement du schéma de nuage bi-gaussien en s (Jam et al., BLM, 2012). Implémentation 
de la bi-gaussienne de Perraud et al., BLM, 2010 dans AROME

• Analyse  des  hypothèses  des  schémas  en  flux  de  masse  lorsque  la  résolution  des  mailles 
approche la zone grise (entre 200m et 2km) (Travail de R. Honnert).

• Utilisation du sampling des thermiques pour développer une paramétrisation des largeurs de 
distribution d'eau dans la couche limite (pour schéma de nuages) (A.Jam)

• Test  du  modèle  des  thermiques  sur  un  cas  de  stratocumulus  (FIRE)  et  de  transition 
cumulus/stratocumulus (EUCLIPSE). Nécessité de paramétriser l'effet de la turbulence petite-
échelle  sur  le  détrainement.  Pour  cela,  nécessité  de  transporter  la  TKE dans  le  thermique 
(développements en cours).

• Impact de la couche limite sur le déclenchement de la convection: développement d'une 
paramétrisation du déclenchement de la convection profonde par les thermiques par une 
approche probabiliste prenant en compte une distribution de la taille des thermiques à la base 
des nuages. Tests sur les cas EUROCS, AMMA et TOGA.

• Simulation du cas AMMA avec LMDZ1D: évaluation des profils moyens.
• Mise en oeuvre des nouvelles paramétrisations (thermiques, schéma de nuages bi-gaussien) 

dans la version globale de LMDZ. 
• Calcul de flux sur le SIRTA: etude statistique des flux pour différents types de nuages

Prévisions 2012:
• Adaptation du schéma en flux de masse à la zone grise (Travail de R. Honnert).
• Continuation des développements autour des stratocumulus (transport de TKE dans les 

thermiques, détrainement, entrainement en sommet des nuages).
• Simulation du cas AMMA avec LMDZ1D: évaluation des structures simulées.

2 GCW: Global Cryosphere Watch
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• Mise en oeuvre des nouveaux développements dans la version globale de LMDZ.
• Intercomparaison 1D sur le cas AMMA du 10/7/2006
• Evaluation EDKF sur site de mesures

B.3) Convection profonde (J-Y.Grandpeix)
Bilan 2011:

• Convection et transport
◦ Convection et transport: thèse de R.Pilon en cours. C.Mari doit faire tourner Meso-NH sur 

le cas eurocs convection profonde.
◦ Isotopes de l'eau (C.Risi)

• Developpement de paramétrisations
◦ Travail  sur  le  schéma  de  convection  de  K.Emanuel  (C.Rio  avec  le  cas  TWP-Ice). 

Convection “active” versus “suppressed”.
◦ Etude statistique des thermiques (thèse de N.Rochetin): rôle des thermiques les plus gros 

dans le déclenchement de la convection
◦ Poches froides: études formelles. Rôle du cisaillement dans le developpement des poches 

froides, ondes de gravité, traitement séparé de la couche limite dans et hors des poches 
◦ Schéma PCMT (JM.Piriou et  JF Guéremy): calculs de l'entrainement/détrainement selon 

Rio  et  Guéremy  testés.  Travail  de  JM.Piriou  sur  les  schéma  de  précipitations:  Lopez 
pronostique ou Smith.

◦ Inclusion de la thermodynamique de la glace dans le schéma de convection (thèse A.Jam)
• Evaluation à partir d'observations:

◦ Cycle diurne des pluies à Dakar (thèse de Y.Sane)
◦ Début d'exploitation des données Mégha Tropiques

• Cas d'étude :
◦ cas Hapex 3D en attente au LMD
◦ Equilibre  radiatif  convectif  (thèse  de  N.Rochetin):  SST fixée  sur  océan  ou  température 

guidée dans le sol. Lien avec Embrace.
◦ WTG et équilibre radiatif-convectif: travail de F.Ferry sur océan. WTG est codé dans Méso-

NH. Lien Embrace
◦ Cas couplés continents/océan ?

• Convection et variabilité climatique, MJO (JP Duvel): rôle de la fermeture et du déclenchement 
sur la représentation de la MJO

Prévisions 2012:
• WTG fait dans LMDz, à faire dans MUSC.
• Coder dans ISBA un schéma de surface simplifié pour le cas AMMA du 10/7/2006.
• Traitement séparé de la couche limite dans et hors des poches froides à terminer

ANR en cours: 
• LGGE: Thèses d'Hélène Barral et Cyril Palerme en cours. La demande de chaire CNRS a été 

accéptée (Olga Zolina).
• Voir ici  (http://www.lmd.jussieu.fr/~mpllmd/dephy_AMA_2012.html/polarmob.pdf) des notes 

de C.Genthon sur une ANR éventuelle. Autre possibilité de soumettre un projet TOSCA au 
printemps 2012.
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• LMD: ANR jeune chercheur soumise par C.Risi sur l'étude des isotopes durant la MJO. ANR 
plus théorique soumise par F. D'Andréa.

Quelle suite donner à DEPHY ?
Un consensus se dégage pour soumettre un nouveau projet DEPHY.
F.Bouyssel fait remarquer que le côté microphysique n'est pas suffisament pris en compte.
F.Hourdin suggère d'ajouter la partie physique des schémas de surface.
JY Grandpeix fait remarquer que la prise en compte des hétérogénéités de surface dans les GCM sera 
faite dans le projet EMBRACE.
Afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans le financement du projet, il est convenu de faire un bilan pour 
l'été 2012 et de l'envoyer en même temps que la nouvelle demande.

Discussion sur les formats communs de profils/forçages et sorties:
Pour le projet EMBRACE et en particulier pour le cas AMMA du 10/7/2006, F.Couvreux a préparé des 
formats de forçages, de profils initiaux et des formats de fichiers de sortie. Afin que ces formats ne 
fassent pas double emploi avec ceux du groupe “forçages et diagnostics communs” de DEPHY (très 
proches de ceux définis pour les cas Euclipse) il est décidé d'adopter les formats de F.Couvreux.
Voir le détail ici: http://www.lmd.jussieu.fr/~mpllmd/dephy_AMA_2012.html/format_1D_embrace.pdf

Les présentations faites lors de la session DEPHY des Ateliers de Modélisation 2012 sont disponibles 
sur  le  site  AMA 
(http://www.meteo.fr/cic/meetings/2012/AMA/publications_2web/AMA2012_programme_2web.html).

Prochaine réunion:
A l'automne, lors d'une prochaine réunion thématique dont la date et le thème restent à fixer.

Réunion DEPHY lors des AMA 2012


