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1) INTERACTIONS SURFACE-ATMOSPHERE

  Bilan énergétique à la surface (surface energy budget SEB: Rnet – G = H + LE )
              météorologie à la surface (thermodynamique, vent) et couplages thermo-SEB

  reconstruction d'une série climatique au Sahel (Niamey, 1950-2010): Léauthaud et al. (2016) [ESCAPE]
  étude et évaluation des simulations LMDZ en l'Afrique de l'Ouest : thèse de Binta Diallo
  également présent dans les travaux ACASIS, la participation Chapitre Handbook de Parker et al., ...

 Impact des hétérogénéités de flux de surface à méso-échelle sur la convection 
  suite des travaux obs & CASCADE avec C. Taylor, simulations LES, Nicolas, Fleur & Françoise [EMBRACE] 
  identification de différents types de rétroactions, observations satellitaires, réanalyses 
              collab MIP (Irina Petrovna & C. Van Heerwaarden): Afrique au delà du Sahel

 Emission de poussières désertiques [CAVIARS – 31 jan 2018] Yann, Dominique, Fleur, Françoise  
                vents forts (rafales convectives) à la surface pour les soulèvements de poussières
   évaluation des réanalyses météorologiques avec des données AWS, Largeron et al. (2015), 
      et plus récemment des simulations CMIP5 (cfSites) - Poster AGU

   développement d'une paramétrisation de la gustiness et de la PDF méso-échelle du vent (Yann)
   testée lors du stage modélisation de Valentin le Pivert , Marc Mandement et Axel Roy

   analyse des champs de vent de surface LES MésoNH (10 juillet - Hector, Dauhut & Chaboureau - run Verelle) 

   STI, végétation, vent et poussières, collab. GET, en cours, Kergoat et al. (2015)
   cycle diurne du vent de surface et soulèvement de poussières dans LMDZ, Hourdin et al. (2015)
   1ères interactions avec le LISA, (ERA-40, ERA-I) simulation de la végétation, Pierre et al. (2016)
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Recontruction d'une série climatique à Niamey 
dt = 3h , 1950 -2010      (Léauthaud et al. 2016)

Données
  SYNOP (dt=24h ou 3h) 
  DMN, IRD, AMMA-CATCH

A noter l'existence de données de précip. 
à une fréquence dt = 5 min sur une 
bonne partie de la période

Méthode
 champs météo (T, RH, p, vent)
gap-filling récursif multi-varié stochastique 
(méthode des analogues)
 flux radiatifs incidents (LWin, SWin)  
réseaux de neurones (training 8 ans)

Comparaison à d'autres produits 
 CRU, GHCN, BEST, SRB
 Agrhymet, HAPEX, ARM, AMMA-Catch
 ERA-40, NCEP-2, MERRA, AMIP-I

Simulations SEB : SiSPAT (LSM)

SWin
CRU
GHCN

SRB

Fallow
Millet

 utilisation de cette série par Jessica (T2m) 
 intérêt de la méthode développée pour d'autres 
    reconstructions (e.g. Sénégal, A. Deme)

(projet ESCAPE)



  

Etude et évaluation des simulations LMDZ en l'Afrique de l'Ouest  
thèse de Binta Diallo (LMD, avec Frédéric & Catherine) 

Simulations guidées par le vent ERA-I
 méthode puissante pour 'replacer' géo-
graphiquement la mousson 
 étude et évaluation de la physique du 
modèle beaucoup plus directe et informative

qv à 2mSahel nord
Bamba (17°N)

Sahel central
Agoufou (15°N)

Sahel sud
Niger (13°N)

Zone soudanienne
Benin (9°N) 

 focus sur 2006 (SOP AMMA)

 analyse SEB
     flux radiatifs + flux turbulents (H,LE)
     impact radiatif aérosols et nuages
     paramétrisations 
            surface (inertie thermique) 
            couche limite nocturne

T2m, Tmin, Tmax



  

example of PDF 

Precip=0
Precip>0.1 mm

Ug  PDF Application to ERA-I wind speeds

DATA    rain > 1 mm h-1

ERA-I - rain > 1 mm h-1

ERA-I + param 
ERA-I + param 

CRM simulate  Ug  
enhancement 
during rain events 

The param. 
captures the 
broadening of 
the wind speed 
distribution 
during rain 
events

More occurrence of strong winds with the 
parametrization, though less than observed

 dry boxes 
(P = 0)

wet boxes 
(P > 0.1 mm)

Statistical (turbulent) empirical approach spirit as Redelsperger et al. (2000) but for the Sahel 
use CASCADE simulations to sample numerous convective rain events 
Sensitivity to wind speed and other atmospheric parameters (DCAPE...)

1) parametrization of gustiness Ug                                    : fct (rainfall,|U|) 

2) Parametrization of a mesoscale distribution of convective wind speeds
Laplace (not  Weibull)  PDF                                           coefficients fct (rainfall,|U|)    

U g
2
=⟨‖U⃗‖⟩

2
−‖⟨U⃗ ⟩‖

2
|U|

f (u ,σ ,μ)=
√2
2σ

exp(−
√2|u−μ|

σ )

Le vent en une slide  Post-Doc de CAVIARS Yann Largeron  et au delà 



  

INTERACTIONS SURFACE-ATMOSPHERE et VAGUES DE CHALEUR AU SAHEL 
2) VAGUES DE CHALEUR AU SAHEL (travaux principalement dans le cadre d'ACASIS)

  evolution multi-décennales de la température au Sahel
  participation au livre ESCAPE publié fin 2015 (un chapitre), traduction anglaise en cours
  analyse régionale SYNOP 1950-maintenant, comparaison CMIP5 (collab. Leauthaud, LSCE, CIRAD)

 Phénoménologie des vagues de chaleur (thèse de Jessica Barbier)  
  définition (météorologique), centré sur le printemps, distinction Tmin, Tmax
  caractéristiques climatiques, saisonnalité... (robustesse: évaluation, comparaison produits)
  quelle évolution depuis 1950? lien avec les évolutions à plus grande échelle?
  analyse conjointe des observations (SYNOP, SEB, sondages), diagnostics physiques
  les vagues de chaleur dans ARPEGE: évaluation et sensibilité aux paramétrisations

 Simulation numérique d'une vague de chaleur: quelles performances et difficultés? 
 (Mireille Tomasini, Françoise & Fleur) 

  jeu de simulations MésoNH sur des domaines +/- grands, avec des mailles +/- fines
  un travail important de comparaison aux observations (récupération, traitement, analyse)
  la paramétrisation de la convection est capable de ruiner la simulation (MesoNH) !
  au delà : du matériel et des jalons vraiment utiles pour la suite: 

     définition du cas d'intercomparaison et analyse des résultats (Fleur & Romain), travail pour 2016

 Suivi météo / prévision printemps (AMJ 2010, 2014 & 2015, démarré en 2016) 
Romain, Dominique, Fleur, Florence, Françoise, Jessica, Mireille, Laurianne... 

  ACASIS sur plateforme MISVA, points hebdomadaires, briefings..., intérêt diagnostics grande échelle 



  

 

Simulations MésoNH: la vapeur d'eauqv 2m : simulation – analyse

- Grand ou petit domaine
- dx = 25 ou 5 km
- avec/ sans param. convection profonde

La paramétrisation de la convection détériore  considérable-
ment la simulation de cette situation peu convective

Importance indirecte de la résolution spatiale



  

 

Simulations MésoNH: la vapeur d'eauqv 2m : simulation – analyse

- Grand ou petit domaine
- dx = 25 ou 5 km
- avec/ sans param. convection profonde

Modèles opérationnels



  

A propos du printemps 2016: les prévisions saisonnières

Laurianne Batte (GMGEC)
Simulations avec ARPEGE

Anomalies du nombre de jours en vagues de chaleur 
en MAMJ par rapport à MAMJ (1993-2014)  
(méthode de percentiles) 

MAMJ 2016



  

A propos du printemps 2016: les prévisions saisonnières

Laurianne Batte (GMGEC)
Simulations avec ARPEGE

Vincent Moron (CEREGE) 
prévision statistitique

Anomalies du nombre de jours en vagues de chaleur 
en MAMJ par rapport à MAMJ (1993-2014)  
(méthode de percentiles) 

MAMJ 2016 Tmax

Tmin

Valeurs moyennes Tmax, Tmin 
prévues en MAMJ sur le Sahel ouest



  

A propos du printemps 2016: les prévisions saisonnières

Laurianne Batte (GMGEC)
Simulations avec ARPEGE

Vincent Moron (CEREGE) 
prévision statistitique

Anomalies du nombre de jours en vagues de chaleur 
en MAMJ par rapport à MAMJ (1993-2014)  
(méthode de percentiles) 

MAMJ 2016 MAMJ 2010 Tmax

Tmin

Valeurs moyennes Tmax, Tmin 
prévues en MAMJ sur le Sahel ouest



  

A propos du printemps 2016: les prévisions saisonnières

Laurianne Batte (GMGEC)
Simulations avec ARPEGE

Vincent Moron (CEREGE) 
prévision statistitique

Anomalies du nombre de jours en vagues de chaleur 
en MAMJ par rapport à MAMJ (1993-2014)  
(méthode de percentiles) 

MAMJ 2016 MAMJ 2010 Tmax

Tmin

Valeurs moyennes Tmax, Tmin 
prévues en MAMJ sur le Sahel ouest

Prévision d'un printemps 
2016 excessivement chaud



  

des informations ACASIS :

Livrables et Milestones (4) préparés en Juin 2015


