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Ce travail s'inscrit dans une démarche de développement d'une approche mixte expériences de 
laboratoire et simulation numérique dans l'équipe de simulation physique du CNRM-GAME 
(SPEA), notamment pour étudier des phénomènes qui ne sont pas représentés explicitement dans 
les modèles de simulation numérique du temps et du climat. La grande veine hydraulique du 
CNRM-GAME est un outil unique pour l'étude de la dynamique des fluides géophysiques. Il 
apporte en particulier un complément intéressant aux mesures in situ et à la télédétection sur les 
thématiques des ondes internes et de la couche limite atmosphérique. Dans le but de compléter 
l'analyse des expériences de laboratoire de l'équipe SPEA, mais aussi de favoriser le transfert de 
connaissance vers la modélisation numérique, une version « veine hydraulique » du code Meso-
NH est actuellement développée dans l'équipe en collaboration avec l'équipe GMME/TURBAU.  

L'objectif de ce stage est de mettre en place des simulations numériques avec le code Meso-NH 
en relation avec des expériences de laboratoire menées en 2009 dans la grande veine 
hydraulique du CNRM-GAME. Ces expériences réalisées en collaboration avec deux chercheurs 
de University College London s'insèrent dans la thématique ondes de relief et traînée 
orographique. Elles abordent plus précisément le forçage orographique d'un écoulement stratifié 
en deux couches de densité constante) par un mont axisymétrique pour valider les travaux 
théoriques des deux chercheurs. Ces derniers permettent de prévoir la traînée et la forme de 
l'interface au dessus du mont à l'aide d'un jeu de paramètres réduit.  

Les simulations numériques ont été réalisées dans les cas idéalisés de la théorie dans un premier 
temps, puis dans des cas proches des expériences de laboratoire. Elles ont permis d'explorer 
l'origine des différences entre la théorie et les expériences de laboratoire, en particulier en ce qui 
concerne la forme de l'interface et la relation entre la traînée et le rapport vitesse de l'écoulement 
sur vitesse des ondes à l'interface (nombre de Froude). Ce travail ouvre des perspectives pour 
des extensions des travaux théoriques ainsi que pour la paramétrisation de la traînée 
orographique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                   

                                                   

 

 

 
Représentation de la végétation dans les systèmes d e prévision environnementale d’Environnement 

Canada. 
 

 
 
 
Travail réalisé par : 
 
MARIE-LUCE Cécile,  
Sous la responsabilité de BELAIR Stéphane, Environnement Canada 
2121, Autoroute transcanadienne 
DORVAL (Québec) H9P 1J3 
CANADA 
 
L'avènement de l'ère spatiale, les avancées majeures en matière de télédetection, l'assimilation 
des observations, mais également une meilleure modélisation des processus biophysiques, ont 
permis depuis une vingtaine d'années de mieux comprendre l'influence de la surface terrestre sur 
le climat. Le projet CaLDAS (Canadian Land Data Assimilation System) utilise ces nouveaux 
moyens, avec pour objectif l’amélioration des conditions initiales de surface dans la version 
globale du modèle de prévisions météorologiques GEM (Global Environmental Model). 
Le modèle global GEM, utilise une version adaptée du schéma de surface ISBA (Interaction Sol 
Biosphère Atmosphère). Bien qu'ayant une influence sur les caractéristiques atmosphériques, 
certains paramètres de surface proviennent, actuellement, de climatologies anciennes et de faible 
résolution. 
Ce stage s'inscrit dans ce projet et vise à améliorer deux paramètres. Le premier est l'albédo de 
surface définie comme la quantité d'énergie solaire réfléchie par la surface. Il dépend non 
seulement du type de surface mais également de la géométrie du rayonnement. Le second 
paramètre est l'indice foliaire qui est la surface totale de feuilles par unité de surface au sol. Ce 
paramètre est important dans les interactions sol-végétation et intervient également dans le bilan 
d'énergie par l'intermédiaire de la chaleur latente. 
Chacun des paramètres a donné lieu à une approche différente. Dans le cas de l'albédo, 
l'interaction entre la surface et le rayonnement peut être caractérisée par des paramètres dits 
d'isotropie, de volume et de géométrie. Une climatologie de ces paramètres a été réalisée grâce 
aux mesures effectuées par le spectroradiomètre MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer ). L'utilisation de cette climatologie dans le schéma radiatif du modèle permet 
de calculer un flux net à la surface, qui est ensuite transmis au schéma ISBA. Nous avons évalué 
cette climatologie en confrontant les observations aux prévisions sur 115 cas (70 cas d'été et 45 
cas d'hiver).Pour l'indice foliaire, nous avons réalisé une étude préliminaire, sur un domaine 
régional, en utilisant les indices foliaires calcules, par le modèle de cycles biogéochimiques 
BIOME-BGC (BioGeochemical Cycles). 
Les premiers résultats montrent que l'utilisation de ces nouveaux paramètres permet une 
meilleure prise en compte des phénomènes physiques et encouragent à mener plus avant cette 
étude qui pourrait mener au final, à l'assimilation des observations de ces données de surface. 
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L’atmosphère est supposée être régie par le système d’équations primitives, un système déterministe mais 
qui se révèle très sensible aux conditions initiales, il est dit « chaotique ». Une des grandes difficultés en 
prévision numérique est de déterminer de façon précise cette condition initiale. L’objectif de l’assimilation de 
données est de mettre en oeuvre un ensemble de techniques permettant d’estimer l’état initial le plus 
vraisemblable sachant les observations. Une méthode classique d’assimilation nommée 4D-var consiste à 
minimiser une fonction coût pour produire un état analysé, à la fois proche d’une ébauche et des 
observations. Or un système chaotique est caractérisé par un attracteur, i.e. une structure géométrique 
attirant les solutions à elle. Cet attracteur est généralement de petite dimension comparé à la dimension de 
l’espace des phases. En particulier, toutes les configurations dans l’espace des phases ne correspondent 
pas nécessairement à un état typique du système. En chaque point de l’attracteur on définit trois sous 
espaces vectoriels : le sous-espace stable, le sous-espace neutre et le sous-espace instable. Ces sous-
espaces sont caractérisés par le comportement d’une petite perturbation ajoutée à un état de référence. Si la 
perturbation appartient à l’espace stable (resp. instable) elle disparaît (resp. elle augmente) avec le temps. Si 
elle appartient à l’espace neutre elle reste bornée avec le temps. L’étude de A. Trevisan et al. 2010, dans le 
cadre du modèle Lorenz 95, montre une amélioration de l’assimilation 4D-var quand on cherche l’incrément 
d’analyse dans l’espace instable. Cette approche est appelée le 4D-Var-AUS (pour Assimilation in the 
Unstable Subspace).  
Ce travail présente les résultats visant à répondre à deux questions. La première question, plus théorique, 
est de documenter le comportement 4D-Var-AUS en présence d’erreur modèle. Ceci a été réalisé dans le 
cadre du modèle de Lorenz 1995. La deuxième question est de savoir si l’approche 4D-Var-AUS est 
envisageable dans un modèle réaliste à grande dimension (modèle en équations primitives sur la sphère). 
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Connaître les mécanismes à l’origine de la variabilité climatique interannuelle sur les îles françaises du Pacifique Sud 
permet une meilleure interprétation locale des simulations issues des modèles climatiques globaux. Ce rapport tend à 
identifier et à analyser ces mécanismes. La variabilité climatique du Pacifique Sud est dirigée par le Southern Annular 
Mode (SAM) et surtout El Nino Southern Oscillation (ENSO). Une analyse en composante principale de la température 
de surface de l’océan Pacifique (Sea Surface Temperature, SST) permet de distinguer deux catégories d’ENSO : Les 
ENSO classiques correspondant a la première composante principale, et les ENSO Modoki correspondant a la 
seconde. Ce rapport montre que les événements Modoki sont de moins bons prédicteurs que les ENSO classiques, et 
que si les températures minimales sont logiquement liées à ENSO via son impact sur les SST, les températures 
maximales et les précipitations (à deux exceptions près), de manière assez surprenantes, sont généralement 
décorrélées des indices ENSO. Les deux exceptions : Les précipitations en Nouvelle-Calédonie qui sont en accord avec 
le déplacement de la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) induit par les phases ENSO, avec des cumuls de 
pluie plus faibles durant les phases El Nino lorsque la ZCPS migre vers le nord-est, et vice versa pendant les phases La 
Nina. Les précipitations du nord de la Polynésie qui sont impactées par les épisodes El Nino engendrant une orientation 
zonale inhabituelle de la ZCPS. L’hypothèse selon laquelle les précipitations des régions proches de la position 
moyenne de la ZCPS ne sont pas linéairement corrélées aux phases ENSO, est confirmée par l’analyse de la 
distribution des directions de vent enregistrées sur ces îles, ainsi que l´étude des champs de corrélations entre 
précipitations réanalysées et indices ENSO. La ZCPS semble suffisamment large pour influencer les précipitations de 
certaines régions, quelle que soit la phase ENSO et le déplacement induit de la ZCPS. Wallis et Futuna et les régions 
centrales de la Polynésie française font parties de ces zones expliquant ainsi les faibles corrélations linéaires entre les 
précipitations observées et les indices ENSO. De plus amples recherches étudiant l’impact individuel des événements 
Modoki sur le climat de ces îles, expliquant la genèse des phases El Nino induisant l’orientation zonale inhabituelle de 
la ZCPS, et étudiant l’impact du SAM sont maintenant a faire. Lorsque les impacts de tous ces mécanismes de grandes 
échelles sur la variabilité climatique interannuelle du Pacifique Sud seront compris, l’évolution de ces mécanismes 
engendré par le réchauffement climatique pourra être interprétée. 
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La qualité de la prévision des vagues s'est considérablement accrue ces dix dernières années, parallèlement 
aux progrès de l'informatique. D'abord limitée à la propagation des houles sur de grandes distances elle s'est 
très vite étendue à l'état de la mer, calculé à partir des prévisions du vent. Le modèle MFWAM, actuellement 
opérationnel à Météo-France, est ainsi un modèle de prévision hauturière, capable de répondre de manière 
satisfaisante, aussi bien aux exigences de la navigation de commerce, qu'aux besoins des militaires. 
Néanmoins un calcul complet de tous les termes contribuant à l'évolution de l'état de la mer reste trop lourd 
pour les moyens informatiques actuels, ce qui impose de faire certaines approximations. Malheureusement 
ces approximations varient avec le type de mer rencontré. Ceci explique qu'un modèle bien paramétré pour 
le Pacifique Sud ne le sera pas forcément pour l'Atlantique Nord, d'où une hétérogénéité des scores obtenus 
par MFWAM. En particulier sur des mers fermées, comme la Méditerranée, on observe des résultats 
beaucoup moins précis que sur les océans comme l'Atlantique. 
C'est ainsi que, dans le but d'améliorer la prévision dans les eaux européennes, il a été prévu de mettre au 
point un modèle imbriqué à mailles plus fines que le modèle global. L'objectif du stage consiste en la mise au 
point de ce modèle imbriqué sur la zone Europe-Atlantique, avec une paramétrisation qui permette 
d'optimiser les résultats sur le Bassin méditerranéen, point faible du modèle global. 
Après avoir rappelé de façon concise, mais explicite, les notions théoriques qui ont été utilisées pour la 
modélisation, l'étude présentée vise en particulier à évaluer l'impact de la résolution, du forçage et de 
différents paramètres sur la précision à l'échelle de la Méditerranée. 
Les résultats sont alors analysés et traités statistiquement pour permettre de conclure. 
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La connaissance des caractéristiques du manteau neigeux alpin hivernal et printanier est critique pour 
plusieurs domaines en météorologie (interaction surface atmosphère, prévision des avalanches) et en 
hydrologie. Le rayon optique des cristaux de neige permet notamment de déterminer l’albédo infrarouge de 
surface, d’apporter une information sur le métamorphisme du manteau, et c’est un bon indicateur de son état 
de fusion. Il est possible de retrouver le rayon optique des cristaux de surface par télédétection optique 
sachant que le rayonnement solaire est d’autant plus réfléchi que les cristaux sont petits. Cependant, les 
radiances détectées au niveau d’un satellite sont perturbées par de nombreux paramètres, en particulier la 
topographie, qu’il faut savoir quantifier pour restituer la variation de radiance induite par une variation de 
rayon optique. Dans ce cadre, mes travaux ont porté sur (i) la mise en œuvre d’un protocole de traitement 
des données satellitaires MODIS pour la restitution d’images de rayons optiques de cristaux, et (ii) la 
comparaison de deux chaînes de traitements (différents degrés de complexité) avec une modélisation du 
manteau neigeux (CROCUS). Il ressort de cette étude une adéquation satisfaisante entre les rayons optiques 
modélisés et ceux calculés à partir des images satellites, y compris dans la variabilité topographique de ces 
résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom du document : Resu_it11.doc 
Répertoire : C:\Documents and Settings\DelsolA\Bureau 
Modèle : C:\Documents and Settings\DelsolA\Application 

Data\Microsoft\Modèles\ENM_FO_Modele_Lettre_Couleur.dot 
Titre : ECOLE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE 
Sujet :  
Auteur : DelsolA 
Mots clés :  
Commentaires :  
Date de création : 16/12/2011 11:14:00 
N° de révision : 2 
Dernier enregistr. le : 16/12/2011 11:14:00 
Dernier enregistrement par : Annie DELSOL 
Temps total d'édition : 18 Minutes 
Dernière impression sur : 16/12/2011 11:34:00 
Tel qu'à la dernière impression 
 Nombre de pages : 6 
 Nombre de mots : 2 262 (approx.) 
 Nombre de caractères : 12 443 (approx.) 

 


