
Le mod�ele LMDZ

Introduction g�en�erale r�edig�ee par Fr�ed�eric Hourdin

Laboratoire de M�et�eorologie Dynamique du CNRS

Ecole Normale Sup�erieure

�� rue Lhomond

����� PARIS cedex 	�

FRANCE

November �
� ����

� Description g�en�erale

Une nouvelle version du mod�ele de circulation g�en�erale atmosph�erique du LMD �mod�
�ele LMDZ� est actuellement en cours de validation� Elle est probablement amen�ee �a
remplacer petit �a petit le mod�ele actuel au cours des deux ou trois ann�ees qui viennent�
De nombreux travaux sont d�ej�a e�ectu�es autour de cette nouvelle version� Ce mod�ele
di��ere du pr�ec�edent essentiellement par trois caract�eristiques importantes	


� La grille du code hydrodynamique en di��erences �nies est enti�erement param�etris�ee
ce qui permet d�e�ectuer un zoom sur n�importe quelle r�egion du globe� Un ex�
emple de grille r�egl�ee pour �etudier le climat du bassin m�edit�erann�een est montr�e
sur la Figure 
�

� L��ecriture de l�ensemble du mod�ele est modulaire avec notamment une interface
tr�es souple entre la partie dynamique �code tri�dimensionel de m�ecanique des
�uides g�eophysiques bas�e sur les ��equations primitives de la m�et�eorologie�� et la
partie physique �transfert radiatif� param�etrisation de la convection� du m�elange
turbulent� des nuages ����� Cette souplesse fait que le mod�ele a pu �etre interfac�e �a
la fois avec un jeu de param�etrisations physiques d�evelopp�e au LMD� avec celui
du Centre Europ�een pour les Pr�evisions M�et�eorologiques �a Moyen Terme et avec
des jeux de param�etrisations adapt�es �a d�autres plan�etes du syst�eme solaire�

�� Le mod�ele utilise pour ses entr�ees�sorties un format �et les logiciels associ�es�
d�evelopp�e au PCMDI �Lawrence Livermore� dans le cadre du projet AMIP d�inter�
comparaison des mod�eles de circulation g�en�erale atmosph�erique�

� Validation du mod�ele LMDZ

Travail e�ectu�e par Z�X� Li� M� Forichon et F� Hourdin
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Figure 
	 Grille obtenue avec �� points en longitude et �� en latitude et un zoom d�un
facteur � centr�e sur la m�edit�erann�ee �grille utilis�ee au laboratoire par Ali Harzallah��
La �gure du bas est juste un extrait de celle du haut pour mieux visaliser la r�esolution
atteinte sur la m�edit�erann�ee�





Le mod�ele LMDZ est actuellement en cours de validation� En fait� plut�ot que de
comparer le mod�ele a des donn�ees� l�exercice en cours consiste �a faire �converger� le
mod�ele LMDZ vers une version particuli�ere du mod�ele ancien�

Th�eoriquement� �a la di��erence pr�es de la position des points aux p�oles �sous r�es�erve
qu�on reprenne pour la nouvelle grille une distribution des points en sinus de la lat�
itude� et de l��ecriture informatique �compl�etement di��erente pour presque toutes les
param�etrisations�� les deux mod�eles sont identiques�

La motivation pour retrouver exactement les r�esultats de l�ancien mod�ele est double
	 d�abord le mod�ele du LMD a �et�e abondamment utilis�e et modi��e de sorte que sa
climatologie est maintenant par de nombreux c�ot�es particuli�erement bonne� ensuite�
le fait de retrouver exactement le m�eme mod�ele et notamment la m�eme sensibilit�e
permettra de pro�ter de toute l�exp�erience aquise autour de l�utilisation de ce mod�ele�

A�n d�assurer cette convergence des deux mod�eles� les param�etrisations du mod�ele
LMDZ ont �et�e interfac�ees une par une dans le cadre de LMD� pour que les versions
ancienne et nouvelle de la param�etrisation concern�ee puissent �etre compar�ees en terme
de tendances instantann�ees� simulations sur un mois et simulations sur un an� Ce
premier travail sera a priori termin�e avant 
���� Nous pensons alors e�ectuer une
exp�erience de dix ans avec SST climatologiques ainsi qu�une ou deux exp�eriences de
sensibilit�ees e�ectu�ees en parall�ele avec la version ancienne du mod�ele�

� D�eveloppements en cours autour du nouveau mod�ele

De nombreux d�eveloppements sont actuellement en cours autour du mod�ele LMDZ�

Extension �a la stratosph�ere en utilisant une coordonn�ees hybride � � p �Phu Le
Van� Fr�ed�eric Hourdin� Robert Sadourny�

Code adjoint pour l�assimilation variationnelle� Le code adjoint de la partie dy�
namique de LMDZ est d�evelopp�e et test�e actuellement dans des exp�eriences de
minimisation �Fr�ed�eric Hourdin� Harish Upadhyaya� Olivier Talagrand��

Op�erateurs de dissipation � test de di��erentes param�etrisations �Karine Maynard�
Robert Sadourny��

Repr�esentation de l�e�et du relief �Fran�cois Lott��

R�e�ecriture de l�interface au sol en vue du couplage avec la glace ou l�oc�ean �Em�
manuelle Cohen�Solal� Alain Lahellec��

Physique d�elocalis�ee � portage d�un travail e�ectu�e sur l�ancien mod�ele �Augustin
Vintzileos� Francis Codron� Robert Sadourny��

Introduction du transport des traceurs dans la dynamique et la physique �Alexan�
dre Armengaud� Christophe Genthon� LGGE�Grenoble� Fran�cois Forget� Fr�ed�eric
Hourdin��

D�autre part� plusieurs �etudes particuli�eres� notamment celles portant sur des cli�
mats r�egionaux� utilisent d�ej�a LMDZ plut�ot que l�ancien mod�ele

Etude du climat m�edit�eran�een �Ali Harzallah��

�



Mousson indienne �Om Prakash Sharma� Harish Upadhyaya� IIT�Delhi��

Climat des r�egions polaires �Gherard Krinner� Christophe Genthon��

Il est �egalement utilis�e par Zhao Xin Li pour tester di��erents sch�emas de con�

vections et de fa�con intensive par Fr�ed�erich Hourdin� Fran�cois Forget et Olivier Ta�
lagrand pour l��etude des atmosph�eres plan�etaires� Notons qu�il est �egalement
implant�e en Argentine et sans doute bient�ot au Br�ezil�

�


