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 LMDZ
  2 versions de la  physique:

● ST (CMIP5A) 
● NP (CMIP5B) 

 2 versions du LSM différant par l'hydrologie: 
● ORC2 (Choisnel, 2 couches) 
● ORC11 (description physique flux d'eau. 11 couches)

 
 

Contexte:



  

AMIP (10 years)
  Summer

(Europe-Asia, mid-latitude)

SIRTA
ST-ORC2 : warm bias 
NP-ORC11 less 



  

SP-ORC2 warmer than NP-ORC11

DJF  AMIP-10 years

SP-ORC2 warm biasNP-ORC11: cold bias

WINTER



  

Analyser les causes des biais à partir 
des mesures de site instrumenté?

● Compilation d'une base de donnée: 10 ans au 
SIRTA météo + flux +info nuages 

● Cabauw et Chibolton: January 2008-April 2010

http://climserv.ipsl.polytechnique.fr/cfmip-obs/

Responsable M. Chiriaco: marjolaine.chiriaco@latmos.ipsl.fr
Projet soutenu par EUCLIPSE

mailto:marjolaine.chiriaco@latmos.ipsl.fr


  

Maille  LMDZ contenant 
le SIRTA

Stations météo

LMDZ zoomée guidé



  

Intérêt de la configuration zoomée-guidé sur site



  

Monthly Means Diurnal cycle
winter summer

SP-ORC11NP-ORC11NP-ORC2SP-ORC2

Variables Météo 
       SIRTA
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SP-ORC11NP-ORC11NP-ORC2SP-ORC2
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Eté: 
● ORC11 : évaporation accrue, flux sensible plus faible:  accord meilleur 

avec obs

> ORC11 tend à refroidir et humidifier

> favorise la formation de nuages trés bas (voire de brouillard) 

● NP: Flux latent diminue, flux sensible accru

> NP tend à réchauffer et assècher

> Nuages de couche limite: cycle de vie plus en accord avec les 
obs.

mais ne durent pas assez dans l'aprés midi. 

manque nuages au sommet de la couche résiduelle.

Effet radiatif sous-estimé

Configuration optimale: NP-ORC11 mais améliorations nécessaires

 



  

Hiver

 
● ORC11 : humidifie  (trop) 

> favorise la formation de nuages très bas (voire de brouillard) 

● SP: Flux sensibles négatifs (surtout la nuit) + biais chaud
● NP: biais humide 

       très sensible au couplage avec l'hydrologie
>  couplage avec ORC11: bias froid lié à la formation de brouillards 
persistants en liaison avec le biais humide et une couche limite trop 
stable. 
> sensible à la paramétrisation du transport turbulent dans la couche de 
surface ( Louis / Mellor Yamada)
> Pas de solution satisfaisante (encore)

●  SP-ORC2, NP-ORC2  



  

Next?
● Nuages bas en été

cycle de vie: Observations plus complètes (golden case? 
Au SIRTA? )

Impact radiatif  

● Biais humide/flux sensibles en hiver: role du transport 
turbulent + modèle de sol.

● Modèle d'hydrologie:

Evaluation plus approfondie + amélioration (these A. 
Campoy avec A. Ducharne)

● Evaluation dans des régions où les couplages humidité 
des sol/température ou humidité des sol/précipitations sont 
forts.

● Des conséquences sur les projections climatiques?

● 1D (Atmosphere + hydro qui conserve les couplages)
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