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Isotopes de l’eau dans IPSLCM

Modéliser les isotopes, pourquoi ?
•

Ils sont sensibles à tous les changements de phase de
l’eau, en particulier dans les systèmes convectifs

•

Ce sont des traceurs des circulations atmosphérique et
océanique, et de l’eau dans les sols

•

On les retrouve dans de nombreuses archives climatiques:
glaces, spéléothèmes, cellulose des arbres, coquilles des
foraminifères, dents

•

Pour l’époque actuelle, ils sont mesurés au sol, par avion,
par satellite

 Essentiels pour la compréhension du cycle
hydrologique actuel et pour caractériser les
changements climatiques passés

Où en est-on ?



Dans LMDZ6 :








Dans ORCHIDEE :





Pas de nouveau depuis 2012 (isotopes dans MICT-Choisnel)
A faire : mise à jour + implémenter dans hydrologie multi-niveaux → 1 an de
travail ?

Dans NEMO :




Tourne en séquentiel ou MPI_OMP sur Jean-Zay, ancienne ou nouvelle
physique
Pas encore fait : développements récents liés à la glace, 1D
Pérenne dans dyn3dmem (juste quelques bugs à corriger)
Non-pérenne dans physiq → besoin de mises à jour régulières ?

implantés dans NEMO3.6 par Anne Mouchet, mais pas dans le trunk

Dans le couplé : rien de fait !

Des opportunités

• ORCHIDEE: Jérôme Ogée est prêt à encadrer
un étudiant sur ce sujet (info Philippe Peylin)
• Post-doc IPSL de 2 ou 3 ans pour inclure les
isotopes dans le couplé
• Embauche de Sébastien Nguyen au LSCE
• Projet AWACA

ERC Synergy AWACA (2021-2027)
Atmospheric WAter Cycle over Antarctica: Past, Present and Future
PIs
Alexis Berne (EPFL, Suisse) : remote sensing
Thomas Dubos (LMD) : DYNAMICO-LMDZ / DYNAMICO-MAR
Christophe Genthon (LMD) : logistique, mesures
Valérie Masson-Delmotte (LSCE) : isotopes
et forte implication de Cécile Agosta
Objectifs :
• Comprendre le cycle de l’eau Antarctique (atmosphère)
• Nuages, précipitations, isotopes, en dehors des stations
• ⟹ Reconstructions 2000 ans, projections 21ème siècle

3 modules autonomes entre DDU et Dome C
Modélisation atmosphérique avec isotopes
• Surface meteorology (wind, temperature, humidity,
Configurations :
blowing snow, turbulent fluxes)
• DYNAMICO-LMDZ avec isotopes
• Water isotopes : SARA-H2O + snowflakes
• Modélisation régionale DYNAMICO-MAR avec isotopes
• Clouds and precipitation (tropospheric column) : Rada
• Modélisation régionale DYNAMICO-LMDZ avec isotopes
+ Lidars
Physique :
• Couplage avec modèle de neige (SISVAT puis CROCUSiso)
• Nouvelle microphysique froide avec isotopes (nuages, précipitations)

La suite ?

• Jean-Baptiste Ladant va organiser une réunion en
janvier avec les représentants « isotope » de chaque
composante pour prendre des décisions sur la suite du
développement/maintien etc.
Envoyez un message si vous êtes intéressés !

MERCI de votre attention !

