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IPSL Simulations

• LMDz with zoom

• Resolution = 20 Km

• Périodes: Ensemble de 30 simulations de 1 an en 2000 et 2050

• LMDz+WRF

• Résolution = 15 Km

• Périodes: 1980 – 2010 forcé par ERA40, LMDz AR4, puis 2020 – 2050 AR4
(A1B), puis 2020 – 2050 AR5

• Données tri-horaires



LMDZ Globe

(300 km)

LMDZ Europe

(100 km)

LMDZ France

(20 km)

LMDZ grid schemes for the whole earth (left), for Europe (middle) 

and for France (right) in three versions



Annual-mean precipitation (mm) in three LMDZ models: Globe (top), Europe (middle) and France 

(bottom)



Modèle global à l’IPSL  couplage:

• d'un modèle d'atmosphère (LMDZ), 

• d'un modèle d'océan (NEMO) 

• d'un modèle des couches superficielles des 

continents (ORCHIDEE), 

• d'un modèle de chimie atmosphérique (INCA),

• d’un modèle de biogéochimie marine 

(PISCES).

Modèle régional à l’IPSL  couplage:

• d'un modèle d'atmosphère (WRF,LMDZ), 

• d'un modèle d'océan (NEMO-MED) 

• d'un modèle des couches superficielles des 

continents (ORCHIDEE), 

• d'un modèle de chimie atmosphérique (CHIMERE),

• d’un modèle de biogéochimie marine. 

Forçage

MORCE-MED: Plateforme de modélisation régionale couplée

GIS Climat-Environnement-Société



T2m WRF

(moy. Hivers 1860/1870)       

LMDZ-WRF 

(x = 60 km)

(Omrani, stage fin 

étude ENIT)

 Des tests encore à poursuivre

Un domaine emboîté FRANCE résolution 15 km à mettre en place

 Les simulations à réaliser (hiver 2011)

T2m WRF

(moy. Hivers 1990-2000)       

T2m WRF

(Difference)       

Observations

CRU 1990-2000
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Indicateurs

• Données extraites des simulations pour utilisation spécifique

• Liste à constituer avec les utilisateurs

• Exemple: Nombre de jours où Tmax-Tmin > X

Anomalie 2071-2100/1961-2000Hiver Automne


