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Projets incluant un volet 
« paramétrisations physiques 

atmosphériques »
Projets en cours: 

FP7-Euclipse (dernière année, bilan des cas 1D, runs 1D ensemble?),
FP7-Embrace (cf Présentations Jean-Philippe et Gilles)
ANR-Remember (améliorer précipitations extrêmes dans Aladin-Climat, cas 1D 

idéalisé épisode cévennol GMME)
GASS/WGNE « Grey zone project »: descente d’air froid sur mer plus chaude 

dans atlantique nord (transition nuageuse) : Arome (500m, 1km, 2km) et 
Arpege (10km, 5km)

PRACE : simulations LES de la turbulence (UTLS, ondes orographiques, 
brouillard) avec Meso-Nh

ANR Asics (lien Hymex, parametrisation de la convection océanique)

Projets soumis: 
ANR Music (parametrisations kilométriques et sub-kms)
ANR Dowin (couches limites stables sur pente, applications en vallée de 

Grenoble)
ANR Seen (Scénarios climatiques Extrêmes et Energie Nucléaire; exploration 

des extrêmes de température à l’aide de MUSC)



Actions Dephy prévues en 2013

Schéma de convection PCMT (exposés AMA) :
- poursuite des validations multi-environnements : 1D, Arpege-
Pnt, Aladin sur Afrique, transpose AMIP, Aladin-Climat 
(Remember), Arpege-Climat-forcé et –couplé, prévisibilité 
climatique du saisonnier au décennal

- évolutions du schéma (couplage avec schéma peu profond, 
déclenchement, poches froides, downdrafts)

Schéma des thermiques PMMC : évaluation dans Arpege 
(exposé AMA), schéma de nuages, adaptation aux échelles 
hectométriques, évaluation sur campagne Bllast, …

Couches limites stables : création d’un cas 1D sur DomeC 
(coll. LGGE), introduction de l’énergie turbulente potentielle 
dans CBR (coll. FMI)



Actions Dephy prévues en 2013

Modélisation 1D : Poursuite des développements (formats 
communs ,intégration de la physique LMD, …) et mise en place 
de nouveaux cas (GABLS4, …)

Validation des nuages à l’échelle globale et régionale (avec et 
sans simulateur)



Brainstorming pour Dephy2

Dans la continuité de Dephy : 

- Modélisation 1D : WTG, nouveaux cas (y compris 
microphysique, rayonnement, etc.), formats communs 
E/S, ensembles, etc.

- Comparaison aux observations (sites pérennes, 
campagnes de mesures, …)

- Validation multi-environnements « élargie »

- Convection (évolutions PCMT et EDKF, zone grise, … )

- Couches limites stables (brouillard, Gabls4, ETP, …)



Brainstorming pour Dephy2

Prise en compte de nouveaux sujets ?

- LES et CRM « grands-domaines »

- Aspects algorithmiques (adaptation de paramétrisations 
aux longs pas de temps, etc.)

- Thermodynamique humide (exposé P. Marquet AMA)

- Interfaces avec l’atmosphère (continent, océan, etc.)

- Paramétrisations surface typées climat (processus 
froids, végétation interactive, carbone, nappes globales, 
…)

- ??? paramétrisations 3D, paramétrisations LES, effets 
orographiques ???
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