La canicule de Juillet 2015 :
Comparaison Observations SIRTA –
Modèles AROME, ARPEGE et LMDZ
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E. Bazile et Y. Seity pour ARPEGE et AROME, F. Cheruy et F. Hourdin pour LMDZ
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OBJECTIFS – ENJEUX

Modèles et Observations utilisés

Le SIRTA possède des jeux de données
très complets qui peuvent permettre
d’évaluer et de comprendre les résultats
de modélisations numériques. Dans
cette étude, nous considérons les
modèles AROME, ARPEGE et LMDZ sur
la période de canicule de Juillet 2015.
Des contrastes marqués entre les sorties
de modèles montrent l’intérêt de ce
type de comparaisons, qui vont devenir
systématiques à J+1 via le projet COSY.

Cycle diurne moyen : 1-10 Juillet 2015

Mailles modèles et état de surface associé

Conclusions / Questions

Etudes de cas
Ciel sans nuage, le 10/07/2015

Ciel nuageux, le 23/07/2015

1.Rôle et impact des flux radiatifs 

• Rôle de l’albédo de surface : aobs~ 0.23,
amodèle ~ [0.15 -0.20] : type de surface dans la
maille, montré ici via la maille considérée
(AROME A et AROME B)
• Echauffement de la surface (impact de la
perméabilité du sol, type de sol)

2.Rôle et impact des flux de chaleur
• Partition des flux latent et sensible très
différente (facteur 3 parfois)
• Rôle du type de surface + sol traduit ici par
échauffement + évaporation très différentes
(partition des flux de chaleur)
• Développement de la couche limite (timing +
intensité)

3.Rôle et impact des flux radiatifs
•
•
•
•
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Nébulosité (formation + intensité)
Rôle des aérosols en ciel clair
Impact radiatif solaire + infrarouge
Rôle de la microphysique des nuages (LWP,
LWC, phase)

Les comparaisons systématiques COSY à J+1 ainsi
que les fichiers netcdf associés devraient être en
ligne dans les semaines à venir

