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L'illustration du jour. Correlation entre un indice El Ni~no et la
temperature de surface des oceans pour une simulation de 200 ans
e ectuee par Laurent Li avec la version 2.2 du modele LMDZ, couplee
avec le modele d'ocean ORCA du LODYC (sans glace).
||||
Editorial { Le modele de circulation generale atmospherique LMDZ
arrive aujourd'hui a maturite et commence a ^etre distribue dans un
certain nombre d'equipes. LMDZ est le modele atmospherique retenu par
le \P^ole Modelisation" de l'IPSL pour etudier dans l'avenir les couplages
entre les di erentes composantes du systeme climatique. Le modele est
d'ores et deja couple avec l'ocean (modeles OPA et ORCA du LODYC
notamment), avec la vegetation (modele SECHIBA/STOMATE) et avec
la glace de mer. LMDZ a egalement ete couple avec le modele INCA
de chimie developpe au SA. Sans oublier bien s^ur les versions pour les
atmospheres de Mars et Titan, les premieres historiquement.
Face a cette diversi cation, tant geographique que thematique, il a
ete decide de mettre sur pied une lettre d'information a destination
des utilisateurs et developpeurs du modele. Ce numero zero, un peu
particulier, revient largement sur la presentation et l'histoire du modele.
Frederic Hourdin

l'origine pour le modele du LMD, et les schemas de
nuages d'Herve LeTreut.
Cette decision ne sera nalement pas tenue.
Si Laurent Li s'est bien battu pour e ectuer les
portages necessaires, le groupe decidera quelques
annees plus tard de privilegier la continuite avec
les versions precedentes. Un lourd exercice de
\convergence" LMDZ/LMD-5ter sera mene a bien
en 1996. Michele Forichon y laissera pas mal
d'energie. Plus generalement, les acteurs de l'epoque,
qui tentent de mener a bien les decisions de
Fontevraud, s'useront entre decisions, attaques et
contre-decisions.

1 Un peu d'histoire
LMDZ : les grandes etapes
Les origines

La modelisation du climat au LMD remonte a la
n des annees 70. Phu LeVan se deplacait alors dans
les di erents centres informatiques avec les tiroirs de
cartes perforees qu'il codait avec Robert Sadourny.
En 1984, c'est l'article de reference de toute
bonne publication sur le modele: Sadourny et Laval,
1984. A la m^eme epoque, Robert Sadourny et
Phu LeVan entreprennent la reecriture de la partie
dynamique du code { qui ne s'appelle pas encore
LMDZ { avec deux objectifs : une ecriture modulaire
et la possibilite de raner la grille sur une region du
globe (le Z du bapt^eme veut dire Zoom).
Les premieres applications de ce nouvel outil
sont martiennes. Le modele du LMD est le premier
a simuler un cycle saisonnier entier sur la planete
rouge.
Pendant ce temps le modele du LMD poursuit
une vie trepidante. La version 4ter, qui donnait
des resultats excellents sur la Mousson Indienne
(presentez une simulation du modele a un chercheur
authentique du LMD, il commencera par regarder la
\precip" de juillet sur l'Inde), est progressivement
remplacee par les versions 5 et 6. Ces versions sont
notamment couplees a Sechiba pour la vegetation et
a OPA pour l'ocean.

Les premieres utilisations climatiques

A partir de 1995, le modele LMDZ commence a
^etre utilise pour des etudes climatiques. Laurent Li
developpe des versions couplees avec des oceans plus
ou moins simpli ees. Au LGGE a Grenoble, Gerhard
Krinner met a l'epreuve le zoom en con guration
polaire. C'est a cette epoque qu'on ge la premiere
version distribuee du modele: LMDZ.2.
L'ecriture modulaire de LMDZ est egalement
l'occasion de se repencher sur les parametrisations:
Francois Lott c^ote e et des montagnes; Laurent Li,
Jean-Yves Grandpeix, Sandrine Bony et d'autres
c^ote couche limite, convection et nuages. Le schema
de convection \Manabe-Kuo" est abandonne pour
le schema de Tiedtke. En parallele, un travail
important est engage sur le schema de Kerry
Emanuel, en exploitant notamment la version unicolonne de LMDZ.

LMDZT

En 1998, suivant une idee de Bernard Legras
et Sandrine Edouard, un schema de transport en
volumes nis est introduit dans le modele. LMDZ est
alors dote de la capacite de transporter un nombre
arbitraire d'especes traces.
Le modele LMDZ a depuis ete retenu pour servir
d'ossature a un modele climatique couple, chimieaerosols-climat, en vue notamment d'e ectuer des
scenarios climatiques \branches" (on-line) couples
incluant les gaz a e et de serre et des aerosols. Le
nouveau code de chimie INCA, developpe par Didier
Hauglustaine (LSCE/SA), est interface depuis peu
avec LMDZ. Le travail sur les aerosols est en cours
au LSCE.
La version \traceur" du modele, LMDZT, peut
^etre utilisee soit en mode climatique, soit forcee
par les vents \analyses" dans les grands centres de
previsions. Le modele peut egalement ^etre utilise
en mode debranche, sans recalculer la meteo, en
utilisant des archives d'une premiere simulation.
Ceci fait de LMDZT (LMDZ dans sa version

Une date charniere: Fontevraud

C'est lors d'un seminaire interne du LMD,
tenu en la royale abbaye de Fontevraud en 1990,
qu'est prise collectivement la decision de faire de
ce nouveau code dynamique l'ossature du futur
modele de climat du LMD. Ce choix est motive
par la volonte de disposer d'un outil souple et
modulaire, permettant facilement l'echange et le test
de modules et de procedures. Cette decision s'inscrit
dans l'idee de modelisation communautaire alors
dans l'air du temps.
Il faut donc adjoindre au code dynamique un
jeu de parametrisations physiques. Dans un premier
temps, la decision est prise de partir de la physique
du Centre Europeen pour les Previsions Meteorologiques a Moyen Terme. Ce modele contient en effet le code radiatif Fouquart/Morcrette, developpe a
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transport) un modele de chimie-transport qui est
utilise en dehors des applications climatiques, par
exemple pour des etudes menees en collaboration
avec Jean-Pierre Issartel (CEA/DAM) concernant la
detection des essais nucleaires.
Olivier Boucher, Alexandre Armengaud et MarieAngele Filiberti ont joue un r^ole clef dans l'essor de
LMDZT.

{ au LGGE: etude des climats polaires et
transport de traceurs.
{ au LOA : modelisation du cycle du soufre.
{ a l'IIT/Dehli: etude de la mousson Indienne.
{ en Argentine : etude de la circulation dans
l'hemisphere sud.
{ au CESR : couplage chimie-climat sur Titan.

LMDZ-info : pour quoi faire?

On continue sur les planetes

C'est la multiplication des utilisateurs, laboratoires et thematiques qui nous a conduits a creer
cette lettre. LMDZ-info doit d'abord ^etre un outil
de travail permettant notamment aux utilisateurs
et aux developpeurs du modele de se tenir informes
de leurs travaux respectifs. LMDZ-info peut egalement devenir un lieu de debat autour des evolutions
et utilisations du modele. En revanche, la redaction de LMDZ-info doit eviter de devenir un exercice technocratique, une corvee de plus s'ajoutant a
la liste interminable des demandes de nancements
et comptes-rendus en tous genres. Nous ne souhaitons pas non plus que LMDZ-info soit un support de
publications scienti ques au rabais; d'ailleurs, nous
n'en avons pas les moyens. Il faudra donc se battre
chaque jour pour la legerte.
La formule qui a ete retenue dans un premier
temps est la suivante : une petite dizaine de rubriques,
chacune organisee par une a trois personnes, avec un
editorial presentant les etapes recentes et introduisant une serie de contributions. Chaque contribution
est limitee a une demi-page (une colonne) de texte
et a une page en incluant les gures eventuelles. Le
texte sera envoye de preference en ASCII par messagerie electronique. C'est Soumya Jamili qui s'occupe
de la centralisation des textes et de la realisation
du journal sous LATEX(jamili@lmd.jussieu.fr). La periodicite n'est pas encore arr^etee, mais on table typiquement sur deux a quatre numeros par an. Les
contributions pour le numero 1 sont a envoyer avant
le 15 Novembre. Le journal sera disponible sur le site
web : http://www.lmd.jussieu.fr/LMDZ-info. Des tirages papiers seront distribues dans les laboratoires.
Pour bien commencer, ce numero 0, un peu particulier, enfreint la plupart des regles edictees plus haut.
OUF!

Pendant toute cette periode, le modele LMDZ a
continue a ^etre utilise pour d'autres planetes. Il est le
premier a avoir simule la circulation atmospherique
sur Titan, avec une stratosphere qui tourne, dans
son ensemble, plus de dix fois plus vite que la
planete solide. Plus gros satellite de Saturne, Titan
est l'objectif de la mission Europeenne Huygens qui
sera emmenee vers le systeme de Saturne par la
sonde americaine Cassini. Sur Mars, Francois Forget
s'attaque aux temp^etes de poussieres et aux paleoclimats. Le modele du LMD a aussi ete utilise
pour developper une base de donnees climatiques
martienne pour l'Agence Spatiale Europeenne en
collaboration avec une equipe d'Oxford.

LMDZ aujourd'hui

Avec l'arrivee du NEC-sx5 a l'IDRIS et l'abandon de LMD5 pour les scenarios couples, Laurent
Fairhead a pu se consacrer pleinement a LMDZ, c^ote
environnement informatique et couplages notamment.
Il a recemment e ectue le basculement des entreessorties du modeles vers NetCDF et IO-IPSL. Il a
surtout code ces derniers mois, suite a des discussions avec Jean-Louis Dufresne, Pascale Braconnot,
Laurent Li et Jan Polcher, une interface generale
entre atmosphere et surface qui sera utilisee tant
pour la vegetation que pour l'ocean ou la glace.
Phu LeVan continue bien s^ur a jouer un r^ole
determinant pour la partie dynamique du modele.
Il a recemment e ectue le passage de la coordonnee
verticale  a la coordonnee hybride -p.
Ces etapes de nissent la version LMDZ.3.3.
Cette version est aujourd'hui distribuee :
{ au LMD : variabilite et sensibilite climatiques.
Etude de processus et developpement de
parametrisations. Etude de la dynamique des
atmospheres terrestre et planetaires. Etude du
transport atmospherique.
{ au LSCE : etudes climatiques couplees avec
l'ocean. Representation du cycle des aerosols.
Cycle du carbone (simulations directes et
inversion des puits et sources de dioxyde de
carbone).
{ au SA : couplages chimie-climat. Couplage
aerosols-climat sur Titan.

||||

Frederic Hourdin
hourdin@lmd.jussieu.fr
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Deardor .
On a ensuit e ectue des simulations de 50 jours. J'ai
commence la comparaison entre les resultats du modele et la climatologie lors d'un sejour au GFDL
en utilisant les observations que les chercheurs du
GFDL avaient et avec l'aide de S. Manabe. P. LeVan
calculait les diagnostics a Paris (transfert d'energie,
transfert de moment cinetique) et m'envoyait les listings de chi res. Le dessinateur du GFDL dessinait
les courbes ! Ce travail a donne lieu a la premiere publication sur le modele, a un colloque international
a Nice en 1978. L'arrivee d'autres jeunes membres
dans le groupe a donne une dynamique tres positive a ce modele. V. Sera ni a introduit les echanges
entre la surface continentale et l'atmosphere. Qu'on
ne s'y trompe pas : bien que la vegetation en tant
que telle n'apparaisse pas (ni surface foliaire, ni resistance stomatique ...), les phenomenes essentiels tels
que evaporation, temperature du sol, ruissellement,
stockage de l'eau ou r^ole du stress hydrique sont deja
representes dans le modele. H. Le Treut a introduit
les \nuages". Cela peut para^tre surprenant aujourd'hui, mais les nuages (surface et parametres) etaient
prescrits dans les premieres versions des MCG et il y
avait a cela de bonnes raisons. Si les nuages convectifs pouvaient creer des nuages fractionnaires, la sursaturation a l'echelle de toute la maille impliquait
une nebulosite pour les stratus de 100%. H. Le Treut
a alors introduit le parametre \qsat" qui permettait
de de nir une surface nuageuse fractionnaire sur la
maille. Il faut ^etre prudent quand on change ce parametre qui joue sur l'equilibre entre cumulus et stratus. Une valeur erronee (qu'on peut choisir pour des
ajustements) peut stopper la convection. Cette erreur a malheureusement porte prejudice au modele
lors des premiers runs AMIP.
S. Joussaume, C. Ottle et L. Picon ont toutes les
trois apporte leur contribution importante au MCG
du LMD. Elles auront l'occasion d'inclure des contributions dans ce journal. Ensuite de nombreux etudiants nous ont rejoints et nous avons obtenu des
moyens plus importants. Je laisse la suite de l'histoire des interactions nuages rayonnement a H. Le
Treut et ses collaborateurs. On aura l'occasion aussi
de revenir sur l'interaction vegetation, hydrologie et
climat, avec N. Ducoudre, J. Polcher... Il y a eu
bien s^ur beaucoup d'autres contributions. Je voudrais seulement encore rappeler l'importance de R.
Butel qui a passe un temps considerable sur la reecriture et la vectorisation du modele et nous a fourni
LMD5 a un moment clef de l'evolution du modele ...
Sans citer les acteurs plus recents qui se sont succedes, et qui interviendront dans le journal, je voudrais
insister sur un travail qui pour moi a une grande importance et formuler un souhait. Pendant un certain
nombre de mois, quelques \jeunes chercheurs" ont
travaille sur une version du modele LMD5.3 pour

La periode artisanale de la
modelisation du climat au LMD
La naissance de LMDZ, nouveau modele uni e
du groupe, me donne envie de rappeler quelques etapes
de l'evolution de la physique dans le modele. Je laisse
le soin a R. Sadourny et P. le Van de parler de leur
r^ole essentiel pour de nir la dynamique.
Les mecanismes physiques essentiels a inclure dans
le MCG au depart ont ete les parametrisations du
rayonnement, de la precipitation et des echanges de
la couche limite. Y. Fouquart a ete un acteur a part
entiere lors de cette etape et a developpe \Sunray",
parametrisation du rayonnement solaire avec nous.
Son modele a ete introduit par P. LeVan dans le
MCG et je me rappelle le nombre de semaines et
de mois ou P. LeVan a travaille sur ce programme;
ou avec lui j'ai teste tous les parametres d'albedo
et d'absorption de nuages pour tous les types de
nuages \climatologiques" presents dans le modele;
ou j'ai veri e pour de nombreuses conditions \standard" les pro ls verticaux d'absorption pour chaque
constituant de l'atmosphere.
Nous avons ensuite, au LMD, introduit la parametrisation du rayonnement terrestre et atmospherique
de nie par Katayama. Ce travail preliminaire a ete
utile a J.J. Morcrette pour caler sa parametrisation du rayonnement infrarouge. C'est en utilisant
la reference de \Katayama", o -line ou dans notre
MCG, qu'il a e ectue une grande part de ses ajustements. Les deux routines de rayonnement, appelees
quelques fois rayonnement du centre Europeen (!),
doivent beaucoup, je le crois, au LMD.
J'ai ensuite introduit les mecanismes de precipitation dans le modele: convection (cumulus) et sursaturation en situation de stabilite thermique (stratus). Le GFDL m'a propose son code d'ajustement
convectif. C'etait tentant, car il avait l'avantage d'^etre
\pr^et a l'emploi". J'y ai ajoute une parametrisation des cumulus en situation non saturee (situation qui est celle de la convection en zone tropicale). Bien qu'appele \type Kuo" ce programme introduit les conditions d'instabilite a partir du pro l
de l'humidite statique humide, choix qui s'appuyait
sur les travaux d'Arakawa et Shubert; ceux-ci, bien
s^ur, avaient ma preference mais necessitaient un travail de programmation supplementaire. Ces deux subroutines, plus celle qui de nit la condensation en
situation d'atmosphere stable sursaturee, furent introduites par G. Lefevre dont l'aide m'aete precieuse
car il a conduit l'ensemble des tests bases sur les situations d'observations de \GATE". En n G. Sommeria a introduit la representation de la couche limite en incluant les termes de contre gradient de
4

l'ameliorer. A. Harzallah, L. Li, J. Polcher, A. Vintzileos ont passe un temps considerable a veri er les
sorties du modele et a ameliorer le realisme de ces
simulations soit en jouant sur des parametres ou des
parametrisations soit en trouvant un certain nombre
de \bugs" dans le modele. Ce travail n'a pas donne
lieu a publication et a servi a tout le groupe. Mais il
faut savoir que les publications qui se sont appuyees
sur cette version ont eu un retentissement important
dans la communaute internationale (aujourd'hui encore on me demande des resultats de ce modele, publies il y a si longtemps). Je souhaite tres fort qu'un
certain nombre \d'utilisateurs" accepte de s'investir
dans ce travail ingrat et dicile. Je serais pr^ete a
donner beaucoup de mon temps pour que le modele
du LMD ait une climatologie de grande qualite.

Ceci, en conjonction avec l'utilisation de la bibliotheque d'entrees/sorties IOIPSL
(http://www.ipsl.jussieu.fr/~ioipsl/), rendit le passage entre les deux formats presque sans douleur, a
part une ou deux nuits blanches subies par le \maso" de service pour que le modele soit n pr^et pour
la journee d'initiation LMDZ de l'automne dernier
(1999) et la di usion vers l'exterieur.
Pour la gestion du code, le choix s'est porte sur
CVS, qui a l'avantage d'^etre sous licence GNU, donc
disponible sur la plupart des architectures existantes
(et gratuit), d'^etre facile d'emploi, de supporter le
developpement du code par plusieurs personnes en
m^eme temps et d'avoir une interface web facile a
mettre en uvre. On trouvera donc l'arborescence
CVS de LMDZ a l'adresse

||||

D'ailleurs et en general, toutes les informations concernant LMDZ se trouvent sur la page

http://www.lmd.jussieu.fr/cgi-bin/cvsweb.cgi/LMDZ.3.3/

Katia Laval
laval@lmd.jussieu.fr

http://www.lmd.jussieu.fr/LMDZ/

et en particulier le mode d'emploi pour recuperer
LMDZ.
Cette visibilite du code de l'exterieur est
essentielle vu le grand nombre d'equipes dans
lesquelles LMDZ est distribue. Cette di usion vers
les autres laboratoires et centres de calcul nous a
permis d'une part d'eliminer de nombreux bugs (par
le passage par la grande diversite de compilateurs
accessibles) mais surtout de constater que le code
etait extr^emement portable puisque, par exemple,
des runs de production ont ete lances sur le
NEC SX5 de l'IDRIS quelques jours seulement
apres son arrivee. Nous avons malheureusement
p^ati de la jeunesse du SX5 puisqu'un bug dans
l'optimiseur du compilateur fortran a bloque nos
travaux pendant plusieurs semaines. Toutes ces
etapes furent evidemment l'occasion r^evee d'un
nettoyage vigoureux du code (m^eme si quelques
scories subsistent).
Nous avons nalement valide toutes ces etapes
par le lancement d'une simulation de reference sur
la periode AMIP (1979-1994), les resultats etant
disponibles sur la toile a l'adresse:
http://www.lmd.jussieu.fr/LMDZ/atlas.html
Au prochain numero, nous reviendrons plus en
detail sur le gros \morceau" informatique accaparant le temps de deux editeurs de cette chronique (et
cause de la sortie tardive de ce numero 0 de LMDZinfos): le raccordement de LMDZ et des schemas
de surface (SECHIBA/STOMATE, OASIS/ORCA,
...). A l'occasion de ce travail, il nous a fallu mettre
en place et valider le principe des surfaces mixtes
atmosphere/ocean dans le modele et rendre l'interface atmosphere/surfaces plus generale et souple (ce
dernier point necessitant une reecriture de la formulation de l'interface, une reorganisation informatique
de la couche limite dans LMDZ et l'ecriture d'une in-

2 Evolutions du modele et
aspects informatiques
Les evolutions informatiques recentes
L'evolution informatique recente de LMDZ a ete
marquee par la convergence des versions \climat"
et \traceurs" de LMDZ, l'abandon du format de
chiers DRS et le passage au \tout NETCDF", la
mise en place d'une gestion du code plus \moderne",
un nettoyage \energique" du code d^u, en partie,
a la volonte de portage sur toutes les machines
a notre disposition et en n, ces derniers mois, la
preparation du raccordement entre LMDZ et les
di erents schemas de surface qu'on veut pouvoir y
brancher.
Je laisserai a d'autres l'expose de la convergence
des versions climat et traceurs pour revenir sur les
autres points. Si le choix de DRS peut para^tre surprenant aujourd'hui, vu son abandon subsequent par
son createur, le PCMDI, il faut se rappeler qu'a
l'epoque ou la decision a ete prise, le format NetCDF
n'etait pas encore devenu le standard qu'il est aujourd'hui. De plus, les philosophies de ces deux formats de chiers etant assez proches, le travail fait
pour l'un etait facilement recuperable pour l'autre.
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Pascale Braconnot
pasb@lsce.saclay.cea.fr

terface generale entre LMDZ et les routines de surface). Ce travail est pratiquement termine et devrait
deboucher sur des tests \grandeur nature" dans les
jours qui viennent. A suivre, donc ...

LMD5 sur VPP500

||||

Laurent Fairhead
fairhead@lmd.jussieu.fr

LMD5 est-il mort? Pas du tout. Une version de
LMD5 a ete portee sur le VPP. Le portage a consiste
1. a enlever les speci cites cray du code. J. Latour
de la cellule fujitsu de Toulouse nous a fourni des
equivalents des bibliotheques speci ques cray et a
modi e en consequence les appels dans le modele.
2. a porter les entrees/sorties du modele qui
utilisaient toutes les astuces du cray, entre autres que
le codage des reels, des entiers et des cha^nes de 8
caracteres etait le m^eme. Ce genre de choses, comme
on peut s'en douter, ne passe absolument pas sur le
fujitsu en arithmetique ieee. La chasse aux caracteres
et aux entiers a donc ete ouverte pour tranformer les
etats de redemarrage cray en ieee, et, dans le code,
di erents amenagements ont ete faits pour pouvoir
ecrire et lire les di erents types de variables.
Nous avons aussi eu quelques soucis supplementaires avec les pointeurs au passage entre le vpp300
et le vpp5000. Gr^ace a l'intervention ecace de l'assistance CEA, les problemes ont ete resolus et on a
pu retrouver les m^emes resultats entre le VPP5000 et
le VPP300. Ces modi cations sont disponibles pour
toute personne connaissant le m^eme genre de besoins
aupres de P. Braconnot (pasb@lsce.saclay.cea.fr).
Les choses ne sont cependant pas encore entierement satisfaisantes. La climatologie de la simulation de contr^ole de 15 ans qui vient d'^etre e ectuee est di erente de celle que nous avions sur le
Cray. Nous cherchons actuellement a determiner si
ces di erences viennent du changement de machine
ou d'operations de portage et d'optimisation qui auraient modi e le code. A suivre.....

LMDZ au LSCE
Ca y est! LMDZ est installe au LSCE dans les
equipes climat, geochimie tropo et carbone. Le modele tourne actuellement plut^ot bien et nous apprecions d'avoir tout en netcdf. Deux resolutions sont
utilisees, 72x46x19 et 96x72x19, et ont respectivement tourne 20 et 15 ans. Les climatologies obtenues ressemblent a celles disponibles sur le web. Nous
avons cependant mis un peu de temps a implanter
le modele sur le vpp500 du CEA a Grenoble. La
raison principale est liee a l'interface netcdf. Nous
compilons le code en double precision et les routines netcdf appelees etaient pour la plupart des routines simple precision. Le debogage a ete complique
par le fait que, suivant les parties de code, les entrees/sorties en netcdf sont e ectuees en appelant
ioipsl ou directement les routines netcdf. Cette experience montre que, par la suite, il serait bon de tout
faire via ioipsl. Ca evitera quelques fausses pistes en
cas de probleme. Il ne sut helas pas de compiler
un code et d'arriver a faire des etats initiaux pour
que tout marche. Le calvaire peut continuer et pour
nous il s'est appele "explosion" au bout de 6 mois
de run. L'il ecace de Laurent Li a remarque que
les \tetagdiv", \tetagrot" et tetatemp etaient trop
eleves. Les valeurs de 7200 ont ete remplacees par
3600 et le modele n'explose plus. Ce genre de choses
ne s'invente pas lorsqu'on attrape un nouveau code.
Un petit chier supplementaire sur le web donnant
les valeurs devant ^etre utilisees a priori suivant la
resolution que l'on a serait le bien-venu.
En n, depuis une semaine le moral des troupes
est remonte. Nous pouvons maintenant entreprendre
de travailler avec le modele. A tres court terme nous
envisageons
1. un peu de paleo-climat (equipe climat);
2. quelques modi cations pour le couplage avec
l'ocean en collaboration avec les "coupleurs fous" du
LMD (equipe climat);
3. l'introduction du cycle des aerosols non sou res
(equipe geotropo);
4. l'utilisation du oine pour les traceurs (equipe
carbone).

||||
Pascale Braconnot
pasb@lsce.saclay.cea.fr

Point de vue d'un utilisateur satisfait
Gr^ace au travail realise sur LMDZ.3.3 par Laurent
Fairhead et Marie-Angele Filiberti, le portage de la
version transport de LMDZ.3.3 sur le NEC SX5 s'est
tres bien passe. Je conseille de n'utiliser les routines minmaxq et minmaxq que de maniere occasionnelle (debogage) car elles sont tres mal optimisees. Les performances atteintes sur le NEC semblent

||||
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satisfaisantes, environ 2.2 Giga ops a la resolution
96x72x19 et 9 traceurs. Il est a noter que les performances sont beaucoup moins bonnes aux tres faibles
resolutions comme 32x24x9 en raison de vecteurs
trop courts.

- la climatologie obtenue par Laurent Li est
globalement assez bonne, en depit de la faible
resolution horizontale utilisee (76x42). Les champs
de precipitations sont aussi bons que ceux qui ont
ete obtenus dans les versions anterieures des modeles
couples. Mais cette climatologie a aussi ete peu
analysee. Le mot " assez bon " est tres subjectif. Il
y a dans certains cas une amelioration par rapport
aux simulations precedentes (par exemple en ce qui
concerne les Temperatures de Surface de l'Ocean, la
simulation des stratocumulus, ....). Mais le modele
reste clairement moins nement ajuste que celui du
Hadley Centre ou du Max Planck.
- Laurent Li a choisi d'aller de l'avant en utilisant la convection Tietdke. Un avantage evident (essentiel dans la perspective de scenarios couples chimie/climat par exemple) est la compatibilite avec la
version LMDZT. D'autres resultats positifs peuvent
resulter du schema Tietdke comme de l'habilete de
Laurent Li dans l'ajustement du modele: le biais
froid et sec de l'atmosphere est reduit, avant m^eme
que le schema d'advection de Francis Codron ne soit
ajoute. Certains defauts subsistent cependant. Le
schema de Tietdke constitue une boite noire dont
il est dicile d'extraire un ux d'eau liquide qui serait detra^ne de la partie convective vers la partie
stratiforme: du coup un ajustement un peu ad hoc
du seuil de condensation est necessaire pour produire
des nuages hauts associes a la convection. Le schema
de Tietdke ne conserve pas non plus l'eau, ce qui necessite aussi un traitement ad hoc. A terme le schema
d'Emanuel etudie, disseque et valide sur des campagnes e ectuees par J-Y. Grandpeix, S. Bony et F.
Cheruy est celui qui doit s'imposer.
Des que la version complete du modele sera pr^ete
au niveau informatique, il me semble important que
la validation de la version "climat" du modele devienne une a aire collective, et que plusieurs mois
soient utilises pour debattre avec soin des resultats
obtenus.
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3 Applications climatiques
Au cours des dernieres annees, l'etude du climat a
tres largement continue a s'e ectuer au travers des
modeles LMD5 et LMD6. Il etait necessaire d'avoir
une grande periode de recouvrement entre ces anciens modeles bien connus et valides et le modele
LMDZ en gestation. C'est avec le modele LMD6 que
des series longues (30 ans) de simulations forcees par
les temperatures de l'ocean ont ete realisees (par K.
Maynard et J. Polcher) pour le compte du projet
DICE en particulier. C'est avec le modele LMD5.3
qu'ont ete realisees toutes les experiences de scenarios du climat futur (et en particulier les plus recentes et les plus novatrices, associant le cycle du
carbone au systeme climatique). Avec le nouveau
millenaire cette situation est revolue : LMDZ devient
le seul modele du laboratoire. L'enjeu est lourd. Audela des problemes de developpement informatique
accelere que cela implique, cela aussi signi e que
LMDZ, dont le developpement a ete beaucoup porte
par un souci de coherence physique, va se trouver
juge, critique, reference en fonction d'un critere subtilement di erent : son realisme.
De ce point de vue les temps deviennent plus
durs : le prochain rapport IPCC contiendra des
comparaisons tout a fait explicites de la qualite des
di erents modeles, et cette tendance a " noter " les
modeles tres ouvertement va aller en s'armant.
Les premieres experiences longues utilisant LMDZ,
couple au modele du LODYC, viennent d'^etre realisees dans le cadre de SINTEX par Laurent Li. Il
s'agit d'une version intermediaire du modele couple
futur : elle ne comprend pas encore SECHIBA, et la
glace de mer est xee. Le choix des parametrisations
physiques ne peut donc pas ^etre considere comme denitif. Je peux faire quelques remarques " de l'exterieur " pour mettre en evidence quelques problemes
qui me paraissent devoir ^etre debattus dans un futur
proche :

||||

Herve Le Treut
letreut@lmd.jussieu.fr

7

La simulation numerique a ete e ectuee sur le
nouvel ordinateur NEC-sx5 de l'IDRIS. Le debut a
ete lance le 31 decembre 1999 et l'objectif de 300 ans
a ete atteint vers la n janvier 2000. 500 heures SX5
ont ete consommees dans l'atmosphere, 225 dans
l'ocean et 75 dans le coupleur. L'ensemble des donnees de cette simulation est actuellement disponible
sur la machine de stockage de l'IDRIS. Les analyses
scienti ques ainsi que les simulations complementaires sont en cours. Les gures ci-dessus montrent
respectivement la SST moyenne simulee et la derive.
La gure de la couverture de ce numero montre la
signature de El ni~no.

300 ans du climat simule par le
modele couple LMDZ/ORCA
Dans le cadre du programme de recherche europeen SINTEX (Scale INTeraction Experiment), nous
avons realise une simulation climatique de 300 ans
en utilisant une nouvelle version du modele couple
developpe a l'IPSL. La composante atmospherique
est LMDZ version 3.2 dont la resolution horizontale
est de 4 en latitude et 5 en longitude. La grille du
modele est reguliere. Il y a 19 couches verticales dont
une demi-douzaine dans la couche limite atmospherique. La composante oceanique est ORCA avec 149
points en latitude, 182 en longitude et 31 couches
verticales. Dans la realisation actuelle, la composante de la glace de mer n'a pas ete activee, des
valeurs climatologiques etant xees suivant le cycle
saisonnier observe. Le coupleur OASIS version 2.3
a ete utilise pour interpoler les variables echangees
entre l'ocean et l'atmosphere et assurer la synchronisation des deux modeles. La technique du couplage
fait appel a la bibliotheque PVM.
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Simulation couplee climat/carbone et
estimation des retroactions.
C'est de l'histoire ancienne, qui parle de LMD5
et des Cray C-90, mais c'est de l'histoire...
Dans les etudes sur les risques de changement climatique pour les prochaines decennies, on realisait
jusqu'a present des simulations dans lesquelles l'augmentation du CO2 atmospherique etait prescrite. De
telles simulations ont ete realisees en 98-99 avec le
modele couple ocean-atmosphere de l'IPSL (LMD5/OPA-7). Recemment, plusieurs etudes ont montre que ce changement climatique pouvait en retour
modi er le cycle du carbone, et donc l'accroissement
du CO2 atmospherique. Nous avons etudie la retroaction climat-carbone en articulant des simulations
pour lesquelles les modeles du cycle du carbone sont
couples au modele climatique avec des simulations
dans lesquelles les modeles du cycle du carbone sont
forces par di erents climats.
Nous avons utilise le Cray jusqu'a la derniere
seconde pour realiser deux simulations couplees climat/carbone dans lesquelles la concentration du CO2
dans l'atmosphere n'est plus prescrite mais resulte
du bilan entre sources et puits. Le couplage entre les
modeles de carbone et les modeles climatiques s'effectue chaque annee. On e ectue une annee de simulation avec le modele climatique couple ocean/atmosphere. Puis le modele du cycle du carbone biospherique CASA-SLAVE utilise les champs mensuels de
temperature, precipitations et ux solaire pour calculer les puits de carbone biospherique. Le modele
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en CO2 simulee et observee. En bas, evolution de
la temperature moyenne de la Terre (anomalie par
rapport a la moyenne des annees 1961-1990).
Pour etudier les retroactions entre le climat et
le cycle du carbone, nous avons complete cette simulation couplee par des simulations "hors-lignes"
dans lesquelles les modeles du cycle du carbone sont
forces par des climats di erents. Le gain de retroaction obtenu a une valeur d'environ 1.15, c'est-adire que l'augmentation de la temperature de surface moyenne de la Terre est augmentee de 15% si
l'on tient compte de l'e et du climat sur le cycle
du carbone. Ces resultats, tres preliminaires, necessitent con rmation mais montrent que la retroaction
entre le climat et le cycle du carbone ne semble pas
pouvoir ^etre negligee pour les etudes climatiques a
longues echeances. Pour d'autres informations:

du cycle de carbone oceanique OPA-HAMOCC3 utilise les champs mensuels oceaniques 3D (vitesse, temperature, salinite, ccient de di usion verticale)
pour calculer le puits de carbone oceanique. La variation du CO2 atmospherique a la n de cette annee
est etablie a partir du bilan des puits pour l'experience de contr^ole, auquel on ajoute les sources anthropiques dans le cas du scenario. On passe ensuite
a l'annee suivante.
Une premiere simulation de contr^ole de 190 ans,
sans source anthropique de CO2, a mis en evidence
la faisabilite d'un tel couplage, a permis d'etudier
la variabilite naturelle associee... toutes choses alors
mal connues. Une deuxieme simulation a ete realisee
avec des sources anthropiques de CO2. De 1860 a
1995 nous avons utilise les emissions annuelles estimees; de 1995 a 2050 nous avons utilise le scenario
SRES 98-A2 du GIEC/IPCC. Les resultats montrent
que l'augmentation du CO2 atmospherique et de la
temperature de surface moyenne du globe sont compatibles avec les observations depuis l'epoque preindustrielle (annee 1860) a nos jours (cf. Figures).
Pour l'epoque actuelle environ la moitie du CO2
emis est retenu dans l'atmosphere, le reste etant absorbe a peu pres a parts egales par l'ocean et la biosphere, ce qui est compatible avec les observations.

http://www.lmd.jussieu.fr/Climat/couplage/

||||
Jean-Louis Dufresne
jldufres@lmd.jussieu.fr

L. Fairhead (IPSL/LMD) P. Friedlingstein
(IPSL/LSCE), L. Bopp (IPSL/LSCE)
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4 Etudes de processus

Devenir des parametrisations de la
convection nuageuse
L'avenir immediat de la parametrisation de la
convection profonde dans LMDZ est a peu pres xe :
utilisation du schema de Tiedtke (version LMD Olivier Boucher - Laurent Li) en attendant la mise
en uvre de celui de K. Emanuel. Ce dernier devrait
^etre operationnel cet ete : deux versions existent, qui
ont permis des simulations dans LMDZ. Le plus gros
travail va consister en la vectorisation de ce code et
en sa restructuration.
Le devenir est ensuite beaucoup plus ouvert :
d'une part des developpements portant sur la
parametrisation de la convection profonde sont
en cours, en particulier dans le cadre de deux
programmes europeens (WAMP, qui se termine
debut 2001 et EUROCS qui commence); d'autre part
les personnes travaillant sur les processus de couche

Figure: en haut, concentrations atmospheriques
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limite s'interessent de plus en plus aux processus
nuageux et, par la, a la convection peu profonde et
a son evolution vers la convection moyenne.
Ces developpements amenent de nouveaux elements aux parametrisations existantes : (1) un modele d'enclumes et autres nuages associes a la convection profonde (Sandrine Bony, Kerry Emanuel - Modele acheve, valide en 1D); (2) un modele de poche
froide participant a l'evolution des lignes de grains
(Frederique Cheruy, Jean-Yves Grandpeix - Modele
en cours de developpement). Muni de ces deux parametrisations, on pourra aborder la dynamique des
lignes de grains. C'est chose impossible pour le moment, les modeles convectifs etant depourvus de mode
de propagation: la convection ne fait que suivre passivement les changements des conditions de grande
echelle.
Un autre developpement important va ^etre accompli dans le cadre de WAMP : la parametrisation du transport de quantite de mouvement. C'est
un outil indispensable pour simuler les interactions
onde-convection. Cependant, il semble indispensable
d'avoir un modele susamment sophistique, presentant a la fois un transport a contre gradient et dans
le sens du gradient. Un modele qui se contenterait
du transport a contre gradient (c'est-a-dire dans le
sens de la pente) aurait en e et de fortes chances
de tuer les ondes. Vraisemblablement, ceci va passer par un transport passif (a contre gradient) par
la colonne convective, et un transport dans le sens
du gradient par les structures meso-echelle. En n, le
travail dans cette zone oue que constitue la convection peu profonde, dont on ne sait pas trop si elle
releve des processus de couche limite ou de la convection profonde, permettra d'eclaircir les mecanismes
de declenchement de la convection nuageuse (Sylvain
Cheinet, Frederic Hourdin, Alain Lahellec). Ce phenomene fait l'objet d'une parametrisation speci que
dans le schema de Tiedtke utilise par le Centre Europeen. Faut-il en developper une autour du schema
de K. Emanuel?

- un modele qui decrit le devenir de la lame d'eau
qui arrive au sol (in ltration, ruissellemnt, stockage,
pro l d'humidite du sol).
- un module qui evalue le bilan du carbone et
des nutriments et determine la dynamique de la
vegetation.
Cet ensemble est en cours d'integration pour
former une seule entite du modele de l'IPSL. Les
developpements sur ce theme (Sechiba - Stomate Hydrologie) appara^tront au prochain numero.
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Katia Laval

6 Dynamique - transport
Cette section regroupe les contributions relatives
aux aspects dynamiques en general en incluant
le transport atmospherique, la parametrisation
des ondes de gravite ou de la dissipation sousmaille et toutes les analyses relatives a l'etat
dynamique de l'atmosphere. Dans ce contexte, un
developpement recent majeur concerne le passage du
modele en coordonnee verticale "hybride" -p, etape
technique essentielle pour etendre le modele dans la
stratosphere.
L'autre aspect important concerne la representation du transport atmospherique d'especes traces.
Cette partie recoupe bien s^ur en partie les aspects
chimie-climat. On privilegiera ici les contributions
relatives a l'etude du transport atmospherique en
tant que tel (developpement de parametrisations, validation, dispersion atmospherique, etc ...).

La moyenne atmosphere dans LMDZ
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Depuis une decennie il devient de plus en plus
clair que la dynamique de l'atmosphere moyenne
(stratosphere + mesosphere) joue un r^ole sur le
climat. Cette vision plut^ot contre intuitive, puisque
l'atmosphere moyenne contient seulement 10% de la
masse totale de l'atmosphere, resulte entre autre de
3 facteurs:
1 Des constituants majeurs pour le bilan radiatif ont
leurs sources et leurs puits dans l'atmosphere
moyenne (ex: l'ozone).
2 La structure dynamique de l'atmosphere moyenne
contr^ole la propagation vers le haut des
ondes planetaires decrivant la variabilite basse
frequence de la troposphere.

5 Vegetation - hydrologie
Dans l'evolution du modele on a introduit:
- un module qui de nit les echanges hydrologiques
avec la vegetation (Sechiba).
10

3 La circulation meridienne dans la basse strato-

Nous avons choisi cette occasion pour tester
notre capacite de reaction avec le modele LMDZT.
Ce modele a ete utilise recemment pour simuler
l'Experience Europeenne de Transport, ETEX qui
consistait a mesurer en plus de 150 stations en
Europe un gaz, le Per uoro Methyl Cyclo Hexane,
emis intentionnellement depuis Monter le pres de
Rennes. La comparaison entre les panaches observes
et simules peut ^etre consultee sur le site WEB du
LMD: http://www.lmd.jussieu.fr/ idelkadi/etex.gif
Pour cette simulation, au calcul de la meteorologie etait ajoute un terme de rappel vers les analyses
du Centre Europeen pour les Previsions Meteorologiques a Moyen Terme (CEPMMT).
Avec ce modele, nous avons donc decide de
simuler l'accident de Tokaimura avec une resolution
horizontale de 150 km sur le Japon et un rappel
vers les analyses du CEPMMT avec une constante
de temps de 2h30. Le 7 octobre, une premiere
simulation de 6 jours avait ete e ectuee jusqu'au 5
octobre. Pour di erentes raisons (decouverte d'une
erreur dans le modele, necessite de rapatrier tous les
jours les analyses depuis le CEPMMT), nous n'avons
pas veritablement suivi les simulations en temps reel.
Mais, le 28 octobre, la simulation jusqu'au 29 etait
disponible et consultable sur le site WEB du LMD:

sphere est contr^olee par des interactions ondesecoulement moyen se produisant dans la haute
stratosphere et dans la mesosphere.
A ces facteurs robustes se sont ajoutees des
etudes recentes, visant a montrer que d'importantes
oscillations tropospheriques, comme l'oscillation
arctique sont en partie contr^olees par la circulation
stratospherique. Cela resulte du fait que la premiere
EOF d'hiver de la variabilite dans la troposphere
correspond a des uctuations du vent zonal a
hautes latitudes, c'est-a-dire localisees sous le jet
stratospherique de nuit polaire.
D'autres etudes semblent montrer que certaines
uctuations lentes observables dans la basse troposphere sont precedees par des rechau ements stratospheriques soudains, phenomenes que l'on pensait
^etre purement stratospheriques.
Au vu de ces di erents points, il semble
necessaire de prendre en compte l'atmosphere
moyenne dans LMDZ-T. C'est ce qui est fait a
l'heure actuelle. Dans sa version stratospherique
le modele comprend 50 niveaux s'etendant du
sol a environ 90km, la resolution verticale est
de 2km dans l'atmosphere moyenne. Pour eviter
les re ections d'ondes planetaires au sommet, une
couche d'amortissement de type friction de Rayleigh
est speci ee sur les 5 derniers niveaux. A l'heure
actuelle, ces simulations sont stables et donnent
des resultats satisfaisants en ce qui concerne les
champs de vent zonal moyen. Pour ameliorer les
performances du modele nous adaptons au modele
di erentes parametrisations d'ondes de gravite:
orographiques et non orographiques.

http://www.lmd.jussieu.fr/~hourdin/JAPON
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Simulation de dispersion
atmospherique pour l'accident de
Tokaimura avec le modele LMDZT.
Le 30 septembre 1999, un accident nucleaire dit
de criticite avait lieu a Tokaimura au Japon. Des
dizaines de personnes etaient gravement irradiees
et des centaines de milliers etaient bloquees chez
elles par precaution pendant 24 heures. Dans de
telles circonstances, la prevision en temps reel de la
dispersion des radioelements autour du site, aussi
bien aux echelles locales que globales, rev^et une
importance capitale.

Les cartes ci-dessus montrent la concentration de
traceur (unite: 10?18 kg/kg d'air) pour l'emission
d'un kilograme sur 24 heures a Tokaimura.Le damier
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correspond a la grille du modele. Les panaches de
polluants sont montres pour le 4 et le 11 octobre.
Comme nous ne disposions pas d'informations
precises sur la source, nous n'avons pris en compte
dans la simulation que la dispersion du polluant sous
l'e et du transport de grande echelle et du melange
turbulent ou convectif. Les informations fournies
depuis par le CEA indiquent que l'evenement a sans
doute ete benin en dehors du site m^eme.

perturbations. Les systemes propagatifs comme les
depressions atmospheriques sont des phenomenes
meteorologiques a caractere transitoire c'est-a-dire
ayant lieu sur des courtes echelle de temps (2-10
jours) mais pouvant se propager sur de longues
distances (> 1000 km). L'identi cation de ces
phenomenes propagatifs a l'echelle synoptique est
basee sur un ensemble d'options et de contraintes
permettant de delimiter et de focaliser le domaine
de recherche.
Dans le cas present, c'est la pression a la
surface de la mer que nous avons choisie. Mais
n'importe quels champs meteorologiques peuvent
^etre traites des lors qu'ils comportent des extrema
(minima et/ou maxima). Plus precisement, c'est le
minimum dans le champ d'anomalies de pression
que nous etudions comme traceur du centre d'une
depression de mousson. Les anomalies sont calculees
par rapport a la moyenne saisonniere, ici JuinJuillet-Ao^ut. La simulation utilisee, issue du modele
LMD6 d'une duree de 9 ans est celle de contr^ole
(Ctrl) avec une resolution spatiale de 96 points en
longitude et de 72 en latitude ce qui correspond a une
resolution aux tropiques inferieure a 2 en latitude et
3.75 en longitude. Cette resolution semble susante
pour pouvoir suivre les perturbations lors de leur
propagation. La resolution temporelle est d'une
donnee moyenne par jour.
Le principe de la methode (TRACK) est base
sur la recherche, dans une serie temporelle, du
point de coordonnee le plus proche repondant
aux criteres de nis au prealable et de les lier
entre eux. Nous avons impose 3 criteres pour
identi er les perturbations de mousson simulees
par le modele et a n d'eliminer les incoherences.
Les depressions sont supposees avoir une duree
de vie de plus de 2 jours, doivent parcourir une
distance d'au moins 8 (ce qui correspond a 800 km)
et avoir un centre depressionnaire d'une intensite
plus forte que ?8 hPa. Une fois le champ de
trajectoires des depressions etabli, nous pouvons
calculer les statistiques concernant la distribution
de ces systemes, comme la densite des perturbations
ainsi que leurs zones de generation et de disparition.
Mais nous pouvons aussi estimer leurs proprietes
moyennes telles que : intensite moyenne, taux de
croissance et de decroissance, vitesse et direction
de propagation moyennes. Cette etude, focalisee sur
l'analyse des depressions arrivant pendant la periode
de la mousson indienne, est realisee dans une region
comprise entre 60 E et 110E de longitude et entre
0 N et 30 N de latitude.
Pour toute la serie des 3 mois (JJA) des 9
annees de Ctrl, la trajectoire des depressions montre
di erents comportements tant au niveau de leur
position que de leur direction de propagation. En
e et, les perturbations peuvent prendre naissance
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F. Hourdin (IPSL/LMD), M. Bonazzola
(IPSL/LMD), M-A. Filiberti (LMD/ODYC), L.
Fairhead (IPSL/LMD), J-P. Issartel(CEA)

Caracterisation des depressions
atmospheriques simulees par le
Modele de Circulation Generale du
LMD (MCG LMD6).
Dans la grande problematique de l'etude du Climat celle s'appliquant aux systemes depressionnaires
est importante puisqu'elle concerne des phenomenes
meteorologiques qui ont un impact direct sur la societe. C'est le cas des depressions de mousson pendant l'ete dans la region de l'Inde ou encore, a nos latitudes, des deux depressions de Decembre 1999 qui
ont cause d'importants deg^ats en France. De plus
nous savons que les depressions de type \mousson"
(monsoon depression, en anglais) sont essentielles
pour determiner le regime des pluies en Inde.
A n de veri er si le Modele de Circulation
General Atmospherique (MCGA) du Laboratoire de
Meteorologie Dynamique (LMD6, Polcher and Laval
1994) est capable de reproduire de tels systemes
avec des caracteristiques realistes de circulation,
nous avons utilise une methode d'analyse objective.
Le programme TRACK, utilisant une large gamme
de techniques, a ete developpe par K. Hodges
(1998) et adapte dans son application a nos besoins
(Sabre et al., 2000). Il identi e automatiquement
et objectivement les traits les plus distinctifs
lies aux perturbations dans une serie temporelle
de donnees meteorologiques. Ces speci cites sont
traquees tout au long de la sequence temporelle
a n de produire leurs trajectoires. Celles-ci sont
ensuite analysees a n de produire un ensemble
de statistiques qui resument, a l'aide du traceur
choisi pour les representer, les caracteristiques des
12

aussi bien dans la partie Sud de l'Inde que le long
de la vallee du Gange se dirigeant de l'Ouest vers le
Nord et m^eme parfois vers le Nord-Est.

Figure 2a.
Figure 1.

La Figure 1 montre, pour le mois de Juin (le
plus pluvieux) de l'annee 05 de la serie Ctrl, les
trajectoires des minima locaux de pression au sol
apres application des contraintes speci ques etablies
(Sabre et al., 2000). Le premier jour de la depression
est represente par un losange et les positions du
centre de la depression a chaque pas de temps par des
croix. Les couleurs indiquent l'intensite de l'anomalie
de la pression au sol en hPa.
Apres application des di erents criteres de
selection, les depressions pour ce mois de Juin de
l'annee 05 de Ctrl apparaissent principalement sur
la Birmanie, la Baie du Bengale et l'Inde. Elles se
propagent plut^ot vers le Nord et le Nord Ouest avec
une intensite croissante lors de leur deplacement. Cet
exemple reproduit bien un des faits observes a savoir
que plusieurs perturbations de type \mousson"
sont initiees par des depressions venant de l'Est.
Il est a noter egalement qu'une des depressions
semble suivre la vallee du Gange correspondant
au thalweg de la basse pression existant sur cette
region (monsoon trough, en anglais). Nous avons
compare nos resultats avec les observations issues des
Reanalyses du centre Europeen ERA-15 (Annamali
et al., 1999). Bien que la variable choisie ne
soit pas la m^eme, dans les observations c'est la
vorticite relative qui est utilisee comme traceur, la
comparaison entre le modele et les observations est
satisfaisante.
L'ensemble des trajectoires ainsi obtenues est utilise a n d'etablir les caracteristiques de distribution
de ces systemes. La Figure 2 illustre l'analyse statistique quantitative de la variation spatiale des systemes depressionnaires, pour la serie entiere c'esta-dire les 9 ans de Ctrl. Sont uniquement illustrees
les densites de perturbation (Fig 2a) (en densite de
nombre) et les zones de generation (Fig 2b.) des depressions.

Figure 2b.

Un maximum de systemes depressionnaires est
genere dans la region de la Birmanie avec un second
maximum plus faible localise sur la region centre
de l'Inde (Fig 2b.). Les perturbations du premier
maximum se deplacent vers l'Ouest et en partie
vers le Nord Ouest (non montrees) a une vitesse
de 4-5 m.s?1 et disparaissent dans la Baie du
Bengale (non montrees). Les systemes generes dans
la region centre de l'Inde (Fig 2b.) se deplacent
vers le Nord avant de dispara^tre aux pieds de
l'Himalaya. La densite en nombre des perturbations
(Fig 2a.) est elevee dans la Baie du Bengale associee
a une propagation plus lente dans cette region.
Lorsque l'on confronte ces resultats aux observations
(Annamali et al., 1999) on constate que notre modele
est en bon accord general. Nos structures sont un peu
decalees vers l'Est mais leur direction de propagation
est correcte.
Pour conclure: a) le modele du LMD est
capable de simuler des depressions de mousson ayant
des caracteristiques de circulation realistes b) la
methode de \tracking" employee est puissante et
o re une panoplie d'etudes statistiques quantitatives
et robustes permettant d'e ectuer une analyse
precise des systemes depressionnaires simules, dans
le cas present, par le modele du LMD.
Annamalai H., J.M. Slingo, K.R. Sperber and K.
Hodges, 1999: The mean evolution and variability
of the Asian Summer Monsoon: comparison of
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Rev., 127, 1157-1186.
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de l'aerosol total. Plus recemment, le travail a egalement demarre au LSCE (Y. Balkanski, Michael
Schulz) concernant la prise en compte des aerosols
mineraux, carbones et marins. Le module de chimie du soufre calcule l'evolution de 6 especes soufrees, sulfure de dimethyle (DMS), sulfure d'hydrogene (H2 S), dioxyde de soufre (SO2 ), oxysulfure de
dimethyle (DMSO), acide methylsulfonique (MSA)
et sulfates autres que ceux issus des sels marins (nsssulfates), au moyen de distributions prescrites d'oxydants (i.e., OH, NO3 , O3 , H2 O2 ). Le cycle considere comprend en outre des emissions recentes pour
le SO2 et le DMS et il prend en compte des parametrisations dependantes des variables calculees par
LMDZ pour le dep^ot sec, le transport advectif et
convectif, le lessivage des especes solubles et la chimie aqueuse du SO2 . Un travail de validation du
modele a l'echelle globale par comparaison avec les
observations est en cours. Les premieres simulations
comprenant l'ensemble de ces processus laissent appara^tre des concentrations et des temps de residence
pour chacun des composes soufres qui sont en accord avec les etudes precedentes. L'etude du cycle
du soufre en region polaire a egalement debute au
LGGE (Emmanuel Cosme, Patricia Martinerie, C.
Genthon).

||||

Maeva Sabre
sabre@lmd.jussieu.fr

7 Chimie - aerosols - climat
L'objectif de l'action Modelisation de la chimie a
grande echelle dans LMDZ et interactions chimieclimat est d'evaluer les retroactions existant entre

Chimie des gaz a e et de serre

la composition chimique (gaz et aerosols) de l'atmosphere et le climat, et d'etudier l'evolution de la
composition chimique sous l'e et des activites humaines et son impact sur le forcage radiatif. Dans ce
but, il est necessaire de developper des modeles globaux prenant en compte les processus climatiques et
les processus photochimiques de l'atmosphere. Apres
avoir ete largement impliquee dans le developpement
de modeles o -line de chimie-transport, la communaute renforce maintenant sa mobilisationsur ce nouvel objectif.

Les travaux e ectues au cours de l'annee 1999 marquent
reellement le demarrage du projet de couplage du
modele LMDZ (version transport) avec le nouveau
module interactif de chimie atmospherique INCA (module d'INteractions avec la Chimie Atmospherique)
developpe par Didier Hauglustaine (SA).
L'approche retenue dans LMDZ/INCA est le calcul de la photochimie en mode on-line dans le modele de circulation generale avec appel au module
INCA a chaque pas en temps de la physique du
MCG (i.e., 30 min) et transport des especes traces
(transport resolu de grande echelle, brassage convectif, couche limite) dans le MCG. Cette approche permet un couplage etroit entre les processus chimiques
et le climat avec un echange rapide entre les differents modules et une meilleure prise en compte
de la variabilite temporelle des processus et grandeurs physiques. Un point fort de la demarche suivie pour le developpement de LMDZ (version transport) est d'avoir mis au point un outil pouvant ^etre
applique a di erentes thematiques de recherche. En
e et, le cur dynamique de LMDZ, transport des
especes traces inclus, est identique pour de nombreuses etudes (e.g., simulations climatiques, mo-

Chimie du soufre
A n de disposer d'un modele prenant en compte
simultanement le r^ole des gaz a e et de serre et
des aerosols sur le bilan radiatif de l'atmosphere et
le climat, une parametrisation du cycle du soufre
a ete introduite dans LMDZ par Olivier Boucher
(LOA) et Mai Pham (SA). Cette etude constitue la
premiere etape de la representation dans le MCG
de l'ensemble des types d'aerosols, et permettra a
terme de quanti er les e ets radiatifs et climatiques
14

dele couple ocean-atmosphere, transport de radioelements, mousson indienne, chimie atmospherique,
cycles biogeochimiques, poussieres martiennes, atmosphere de Titan). Cette composante dynamique
est couplee a di erents jeux de parametrisations physiques (e.g., rayonnement, convection profonde, physique des nuages). L'outil est souple, permettant d'integrer di erentes problematiques et de faire converger les e orts de developpement.

des echanges troposphere-stratosphere ou interhemispheriques. La gure 1 illustre les distributions zonales de plusieurs constituants calculees par le modele. Les taux de perte photochimique de ces especes
sont calcules a partir d'une table a interpolations
multiples pour les frequences de photolyse et de distributions imposees des oxydants (i.e., OH, O1D).
Les distributions de OH et O1 D dans cette version
1.0 sont issues du modele o -line de chimie-transport
MOZART sous forme de distributions mensuelles tridimensionnelles. Ces champs sont interpoles au prealable sur la grille horizontale de LMDZ puis interpoles sur les 19 niveaux de pression du MCG a chaque
pas en temps pour prendre en compte les variations
de pression de surface. Cette version 1.0 permet de
calculer la distribution des gaz a e et de serre dans
la troposphere, de valider les echanges tropospherestratosphere a partir des distributions calculees de
ces especes dans la stratosphere (e.g., CH4 , N2 O,
CFC, traceur ozone inerte), de calculer la source
stratospherique de NOx (reaction de N2 O avec O1 D),
et de calculer le contenu en chlore et en brome dans
la stratosphere. Un travail de validation du modele
par comparaison avec les observations est en cours.
Cette version servira de structure pour l'introduction de la chimie de l'ozone dans la troposphere au
cours de l'annee 2000.
A n de mieux prendre en compte l'e et climatique
de l'ozone dans la stratosphere (calcul des taux de
chau age), nous avons remplace la parametrisation
simpli ee de la distribution verticale d'ozone utilisee precedemment dans LMDZ par une climatologie
3D d'observations satellitaires combinees de SAGE
et SBUV. Cette climatologie est mensuelle et s'etend
de la surface a 80 km. Commepour les champs d'oxydants issus de MOZART, les distributions d'ozone
sont interpolees sur la grille de LMDZ et sur les
niveaux de pression du MCG. La variation saisonniere est maintenant prise en compte de maniere
realiste dans le modele et inclut le trou d'ozone antarctique. Ces distributions ont pour l'instant ete
utilisees pour contraindre un traceur inerte ozone
stratospherique et simuler le transport a travers la
tropopause. Elles seront utilisees egalement dans la
version 2.0 de INCA pour relaxer l'ozone vers les observations dans la stratosphere et le contraindre a la
limite superieure du modele.
La version 2 du module est actuellement en developpement et prend en compte 40 especes et une
centaine de reactions photochimiques. Cette version
permettra le calcul de l'ozone et de ses precurseurs
(CH4 , CO, NOx ) dans la troposphere. Ces simulations sont essentiellement e ectuees sur le NEC SX5.
Une annee de simulation avec 40 traceurs et la chimie
de l'ozone requiert environ 16 heures de CPU. Pres
de 30% du temps de calcul sont dedies au transport
des traceurs et environ 20% a la chimie proprement

Les objectifs vises avec la cha^ne LMDZ/INCA
sont:
1. La prise en compte des gaz a e et de serre
dans le calcul des forcages radiatifs et des
perturbations du climat dans le MCG LMDZ.
Pour ce faire, une version minimale de INCA a
ete mise au point. Cette version doit permettre
des integrations longues du MCG (plusieurs
dizaines-centaines d'annees d'evolution) et une
prise en compte realiste de la distribution des
principaux gaz radiativement actifs (i.e., CH4,
N2O, composes halogenes, ozone).
2. Le calcul interactif dans le MCG de la
chimie de l'ozone dans la troposphere et des
principaux oxydants (i.e., OH, H2O2 , NO3 )
avec une chimie d'oxydation du methane et/ou
une prise en compte plus detaillee de la chimie
des composes organiques volatiles (COV) dans
une version ulterieure. Cette version permettra
l'etude des interactions existant entre la chimie
et le climat mais egalement une etude plus
detaillee de la formation des polluants et
pourra ^etre combinee avec la version de LMDZ
contrainte par les reanalyses du CEPMMT et
zoomee sur une region de mesures.
3. La prise en compte simultanee de la chimie de
l'ozone dans la troposphere et la stratosphere
pour l'etude du bilan de l'ozone, de son
evolution et impact sur le climat dans la
version de LMDZ a 39 niveaux verticaux.
4. Par ailleurs, les travaux sont menes en parallele
entre chimie gazeuse et chimie des aerosols
pour a terme prendre en compte la chimie
heterogene dans le modele et converger vers
une m^eme version.
La version 1.0 standard du module INCA permet de
simuler la distribution et l'evolution de 25 traceurs.
En particulier, les principaux gaz a e et de serre
de longue duree de vie (i.e., CH4 , N2 O, 13 especes
halogenees incluant CH3 CCl3, les principaux CFC,
HCFC, et halons) et de plusieurs traceurs radioactifs permettent la validation du transport convectif,
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dite. Un travail d'optimisation sur le NEC est encore
necessaire pour ameliorer les performances de cette
version (1.6 GFlops).

l'exterieur: modelisation a meso-echelle, experimentation, observation. C'est deja largement le cas (collaboration avec l'analyse de donnees satellite et lidar,
utilisation des donnees d'experiences in-situ, collaborations avec les groupes de modelisation des nuages,
etc), et nous ne pouvons qu'esperer renforcer ces interactions tres fructueuses dans le futur.
Un autre mode d'interaction entre modelisation
et observation se situe au niveau de l'interpretation
de phenomenes physiques. La modelisation, avec toutefois la prudence qu'il convient d'y accorder, peut
en e et fournir une aide precieuse dans la comprehension et l'interpretation de phenomenes observes.
Les exemples de ce type d'interaction se sont multiplies ces dernieres annees, par exemple dans le domaine des atmospheres planetaires ou dans l'etude
de l'e et de serre et de la retroaction vapeur-d'eau.
Outre son inter^et scienti que evident, la rencontre
entre modelisateurs et experimentateurs presente un
inter^et pedagogique formidable qu'il convient de favoriser au sein de notre communaute.

||||
Didier Hauglustaine
didier.hauglutaine@aero.jussieu.fr

L'objectif de cette rubrique est d'encourager les
interactions entre modelisation et observation:
(1) en facilitant le transfert d'information et
le contact entre modelisation a grande echelle,
modelisation a meso-echelle, et observation:
{ infos sur les nouveaux jeux de donnees disponibles (leurs forces et potentielles faiblesses),
breves sur les prochains projets spatiaux ou
campagnes d'observations.
{ presentation des methodologies de comparaison modele/donnees (approches "modele vers
satellite" pour la comparaison des radiances,
simulation par le modele d'algorithmes satelitaires, etc)
{ discussion des synergies meso-echelle/grande
echelle
{ presentation d'etudes d'analyse de donnees ou
de simulations a meso-echelle permettant de
caracteriser des processus particuliers et pouvant ainsi avoir un inter^et direct pour l'evaluation du modele (exemples: caracterisation
des systemes convectifs, lien entre convection
et echanges ocean-atmosphere, etc)
{ di usion des appels au secours des modelisateurs vers les experimentateurs ou scienti ques
de terrain ("que sait-on de...?", "avez-vous des
donnees de...?", "quelle con ance accorder a...?",
"peut-on mesurer...?")
{ reciproquement, di usion des appels des experimentateurs vers les modelisateurs: pour la
preparation de manips ou l'interpretation de
phenomenes, discussions autour de ce que l'on

8 Climatologie - methodes de
validation
Rencontre Modeles - Donnees
Une part essentielle du travail de modelisation
consiste a "evaluer" (plut^ot que necessairement "valider") la performance du modele. Ceci a n de tester la qualite des parametrisations physiques developpees, pour veri er la capacite du modele a representer les interactions entre processus physiques,
ou simplement pour tester sa capacite a reproduire
la climatologie et la variabilite du climat observe.
L'evaluation du modele se pratique donc a des niveaux tres divers (des etudes de mecanismes aux
etudes statistiques), et se focalise sur des echelles
de temps et d'espace tres variees.
Pour evaluer un modele a tous ces niveaux, la modelisation MCG doit ^etre absolument ouverte vers
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