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1 Description generale
Une nouvelle version du modele de circulation generale atmospherique du LMD (modele LMDZ) est actuellement en cours de validation. Elle est probablement amenee a
remplacer petit a petit le modele actuel au cours des deux ou trois annees qui viennent.
De nombreux travaux sont deja eectues autour de cette nouvelle version. Ce modele
diere du precedent essentiellement par trois caracteristiques importantes:
1. La grille du code hydrodynamique en dierences nies est entierement parametrisee
ce qui permet d'eectuer un zoom sur n'importe quelle region du globe. Un exemple de grille reglee pour etudier le climat du bassin mediteranneen est montre
sur la Figure 1.
2. L'ecriture de l'ensemble du modele est modulaire avec notamment une interface
tres souple entre la partie dynamique (code tri-dimensionel de mecanique des
uides geophysiques base sur les \equations primitives de la meteorologie") et la
partie physique (transfert radiatif, parametrisation de la convection, du melange
turbulent, des nuages ...). Cette souplesse fait que le modele a pu ^etre interface a
la fois avec un jeu de parametrisations physiques developpe au LMD, avec celui
du Centre Europeen pour les Previsions Meteorologiques a Moyen Terme et avec
des jeux de parametrisations adaptes a d'autres planetes du systeme solaire.
3. Le modele utilise pour ses entrees/sorties un format (et les logiciels associes)
developpe au PCMDI (Lawrence Livermore) dans le cadre du projet AMIP d'intercomparaison des modeles de circulation generale atmospherique.

2 Validation du modele LMDZ
Travail eectue par Z.X. Li, M. Forichon et F. Hourdin
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Figure 1: Grille obtenue avec 96 points en longitude et 73 en latitude et un zoom d'un
facteur 3 centre sur la mediterannee (grille utilisee au laboratoire par Ali Harzallah).
La gure du bas est juste un extrait de celle du haut pour mieux visaliser la resolution
atteinte sur la mediterannee.
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Le modele LMDZ est actuellement en cours de validation. En fait, plut^ot que de
comparer le modele a des donnees, l'exercice en cours consiste a faire \converger" le
modele LMDZ vers une version particuliere du modele ancien.
Theoriquement, a la dierence pres de la position des points aux p^oles (sous reserve
qu'on reprenne pour la nouvelle grille une distribution des points en sinus de la latitude) et de l'ecriture informatique (completement dierente pour presque toutes les
parametrisations), les deux modeles sont identiques.
La motivation pour retrouver exactement les resultats de l'ancien modele est double
: d'abord le modele du LMD a ete abondamment utilise et modi e de sorte que sa
climatologie est maintenant par de nombreux c^otes particulierement bonne ensuite,
le fait de retrouver exactement le m^eme modele et notamment la m^eme sensibilite
permettra de pro ter de toute l'experience aquise autour de l'utilisation de ce modele.
A n d'assurer cette convergence des deux modeles, les parametrisations du modele
LMDZ ont ete interfacees une par une dans le cadre de LMD5 pour que les versions
ancienne et nouvelle de la parametrisation concernee puissent ^etre comparees en terme
de tendances instantannees, simulations sur un mois et simulations sur un an. Ce
premier travail sera a priori termine avant 1996. Nous pensons alors eectuer une
experience de dix ans avec SST climatologiques ainsi qu'une ou deux experiences de
sensibilitees eectuees en parallele avec la version ancienne du modele.

3 Developpements en cours autour du nouveau modele
De nombreux developpements sont actuellement en cours autour du modele LMDZ.
Extension a la stratosphere en utilisant une coordonnees hybride ; p (Phu Le
Van, Frederic Hourdin, Robert Sadourny)
Code adjoint pour l'assimilation variationnelle. Le code adjoint de la partie dynamique de LMDZ est developpe et teste actuellement dans des experiences de
minimisation (Frederic Hourdin, Harish Upadhyaya, Olivier Talagrand).
Operateurs de dissipation , test de dierentes parametrisations (Karine Maynard,
Robert Sadourny).
Representation de l'eet du relief (Francois Lott).
Reecriture de l'interface au sol en vue du couplage avec la glace ou l'ocean (Emmanuelle Cohen-Solal, Alain Lahellec).
Physique delocalisee , portage d'un travail eectue sur l'ancien modele (Augustin
Vintzileos, Francis Codron, Robert Sadourny).
Introduction du transport des traceurs dans la dynamique et la physique (Alexandre Armengaud, Christophe Genthon, LGGE/Grenoble, Francois Forget, Frederic
Hourdin).
D'autre part, plusieurs etudes particulieres, notamment celles portant sur des climats regionaux, utilisent deja LMDZ plut^ot que l'ancien modele
Etude du climat mediteraneen (Ali Harzallah).
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Mousson indienne (Om Prakash Sharma, Harish Upadhyaya, IIT/Delhi).
Climat des regions polaires (Gherard Krinner, Christophe Genthon).
Il est egalement utilise par Zhao Xin Li pour tester dierents schemas de convections et de facon intensive par Frederich Hourdin, Francois Forget et Olivier Talagrand pour l'etude des atmospheres planetaires. Notons qu'il est egalement
implante en Argentine et sans doute bient^ot au Brezil.
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