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La science au service de l’action publique

� Il en résulte des besoins de diagnostics et d’outils

pour la gestion rationnelle des ressources dans le 

contexte de changements environnementaux. 

� Comment les résultats scientifiques puissent nourrir le 

processus de formulation de la politique publique:

Interdisciplinarité

� Nécessité d’une forte synergie : Recherche-Formation-

Transfert-Innovation et vulgarisation.



Meeting 

Human

Demands
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Trouver l’Equilibre



CHANGER de  CHANGER de  PARADIGMATIQUEPARADIGMATIQUE

Basé sur une technologie et connaissance périmée

Processus Acteurs, Gestionnaires 
et Décideurs 

idéesrecherche

Compréhension implementation

SortieConcept

Limité par une 

utilité non prouvée

Limité par le contexte légal, et 

professionel et technologique

Construire
Le Pont
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MISTRALS: composantesMISTRALS: composantes
7  programmes th7  programmes théématiques pour une vision intmatiques pour une vision intéégrative du systgrative du systèème mme mééditerranditerranééenen
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PaleoMEx
Paleo-climate

PROGRAMME MISTRALS (French multi-agency initiative, endorsed by the 

Union for the Mediterranean)

MISTRALS/Ocean-Atmosphere

ChArMEx
Atmospheric 

chemistry 

HyMeX
Hydrological cycle

MERMEx
Marine ecosystems

SICMed
Continental 

surface and 

interfaces

BioDivMEx
Biodiversity

C
O

R
S

IC
A

SOCMED en construction

TERMEx
Solid Earth



Structure organisationnelle

MISTRALS 2010-2020 11 08/06/2011

International Strategic Steering Committee

Paritaire

MISTRALS Scientific Directors International scientific committee

7 + Programmes thématiques 

HYMEX

MERMEX

CHARMEX

SICMED

TERMEX

PALEOMEX

BIODIVMEX

SOCMED



International MISTRALS workshop International MISTRALS workshop 

30 mars > 130 mars > 1erer avril 2011, Malteavril 2011, Malte
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•Site emblématique par sa position 

géographique

•Soutien marqué de l’Université et 

des institutions scientifiques

Malte
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A. G. Mistrals  Mars 2012A. G. Mistrals  Mars 2012

MISTRALS 2010MISTRALS 2010--20202020

•Lancer la base d’un dialogue équilibré, la 

préfiguration d’une co-gouvernance institutionnelle 

de Mistrals (Stratégique et opérationnelle).

•Mise en place d’un mécanisme collectif 

d’ évaluation scientifique du Méta-programme

•Préciser les intérêts thématiques ainsi que les 

engagements des pays/institutions partenaires.



MISTRALS/HyMeXMISTRALS/HyMeX
Coord: V. Ducrocq (CNRM-GAME), , P. Drobinski (IPSL/LMD) 

http://www.hymex.org



Objectifs gObjectifs gObjectifs gObjectifs géééénnnnééééraux & enjeuxraux & enjeuxraux & enjeuxraux & enjeux

Suivi de la 
ressource 
en eau

Prévision et  
alerte

� Objectif 1 : Améliorer la prévision et la prévention des risques hydrométéorologiques en 
Méditerranée (ruissellement, crues rapides, inondations, submersions marines, vents forts, fortes 
houles et vagues, foudre) dans un contexte de changement climatique 

Enjeux: (1) coût des inondations = qq milliards d’euros de dégâts chaque année en Méditerranée 
(rives nord et sud); (2) Les projections climatiques régionales indiquent une augmentation  du 
nombre d’évènements de pluie intense avec le réchauffement climatique.

� Objectif 2 : Améliorer le suivi de la ressource en eau  à l’échelle du bassin Méditerranéen et 
fournir des outils pour guider les mesures d’adaptation au changement climatique  

Enjeux: (1) Le pourtour méditerranéen concentre la moitié de la population mondiale pauvre en eau 
(moins de 1000 m3/an)  avec une demande qui a doublé dans les cinquante dernières années;
(2) augmentation de la durée des périodes de sécheresse et forte diminution des précipitations 
annuelles avec le réchauffement climatique.

� Objectif 3 : Améliorer les modélisations régionales du système Terre et produire de nouveaux 
scénarios climatiques pour la Méditerranée 

Enjeux: (1) La Méditerranée est une des deux régions au monde les plus sensibles au 
réchauffement global; (2) Contribution importante des processus couplés et de fine échelle dans le 
climat Méditerranéen et les évènements climatiques extrêmes.     



� Le programme HyMeX (2010-2020) vise à améliorer la compréhension du cycle de 
l’eau en Méditerranée, et plus particulièrement la prévision et l’évolution avec le 
changement climatique des risques  hydrométéorologiques (pluies intenses  et crues 
rapides,  sécheresses). 

Les axes de rechercheLes axes de rechercheLes axes de rechercheLes axes de recherche

Les 5 thématiques : 

Monitoring de la 
resource en eau 

Scénarios 
climatiques 
régionaux

Prévision



SOP: Périodes d’observations spéciales (campagnes 
de mesures) dédiées aux évènements intenses en 
Méditerranée nord-occidentale : études de processus

� Une approche multidisciplinaire (océan, atmosphère, hydrologie, SHS) et 
multiéchelle:

La stratLa stratLa stratLa stratéééégie dgie dgie dgie d’’’’observationobservationobservationobservation
Une stratUne stratUne stratUne stratéééégie multigie multigie multigie multi----ééééchelleschelleschelleschelles

LOP :  période d’observations longue 
reposant sur les réseeaux opérationnels et 
les observatoires de recherche sur 
l’ensemble du bassin Méditeranéen : bilans 
et  variabilité interannuelle

(rendre accessible les données pour la 
recherche )

EOP: Période d’observations renforcées dans 
des zones soumises à des évènements 
intenses : bilans et étéudes de processus  

(ex: mesures hydrologiques pendant plusieurs 
automnes)



La stratLa stratLa stratLa stratéééégie dgie dgie dgie d’’’’observationobservationobservationobservation
Les campagnes de mesures SOPLes campagnes de mesures SOPLes campagnes de mesures SOPLes campagnes de mesures SOP

Les campagnes visent à apporter une meilleure connaissance:
�des conditions atmosphériques, 
�des conditions océaniques,
�des transferts en hydrologie

pour mieux comprendre et  prévoir  la formation des évènements intenses:

-précipitations intenses et crues pour SOP1 (5 sept.-6 nov. 2012), 

-vents régionaux, flux air/mer et convection océanique pour SOP2 (1février-
15 mars 2013). 



SOP1 SOP1 SOP1 SOP1 –––– atmosphatmosphatmosphatmosphèèèère re re re 

Suivi de la 
ressource 
en eau

Scénarios 
climatiques 
régionaux

Prévision et  
alerte

CA

BA

CI

NEI

LT

VA

CO

Mt
CV

BLPB

CNES

Augmentation de la fréquence des radionsondages et des observations avion (AMDAR) sur l’Atlantique et 

la Méditerranée (EUCOS,  sur alerte selon la situation)

Profileurs de vent

lidar vapeur d’eau aéros 

ol (LA, CNRM, IPSL, 

AEMET)

Radar X-POL, disdromètres, MRR 

(NOA, NASA) 

Radars, disdromètres, lidar, MRR, 

radiosoundigs (CETEMPS, Uni 

Roma, CETEMPS, CNRS, ENEA, 

NASA) 

Profileurs de vent, lidars,  radiosondages 

mobiles, radiomètres, 4 radars 

météorologiques, MRR, sodar, détecteur de 

foudre 3D (LMA), GPS, disdrometres,…

(CNRM,EPFL,NOA,U. Delft, U. Basilicata, 

LMD,NASA,NMT,LAMP,GM) 

Lidars vent Doppler, sodar, 

radionsondages, radiomètres, radar 

nuage, disdromètre,  stations de 

surface

(KIT) 

Profileurs de vent, MRR, disdromètre, 

anémomètres, sodar (LA,LPCA) 

HOC

5 sep-6 nov. - 50h

10 sep-13 oct. 

100 h 

KIT DO128

1-19 oct. 

30h 

DLR/F20

T-NAWDEX

SAFIRE/ATR42

Sites hydrologiques et atmosphériques

Sites  atmosphériques

SAFIRE/F20



SOPSOPSOPSOP---- ococococééééan an an an 

Navire équipé de mesures de flux, GPS et mesures de température et 
salinité de surface, ligne hebdomadaire Marseille-Algiers

Le Provence

Radiosondage, 
mat flux air-
mer,  sondes 
océaniques
(sur alerte)

EOP



SOP1SOP1SOP1SOP1---- hydrologie des crues rapides hydrologie des crues rapides hydrologie des crues rapides hydrologie des crues rapides 

Suivi de la 
ressource 
en eau

Scénarios 
climatiques 
régionaux

Prévision et  
alerte

CA

BA

CI

NEI

LT

VA

CO

CV

Instrumentation multi-échelle  du 
versant (km2) au bassin versant  
Méditerranéen (2-3 103 km2)



La stratLa stratLa stratLa stratéééégie de modgie de modgie de modgie de modéééélisation lisation lisation lisation 
AdAdAdAdééééquation avec la stratquation avec la stratquation avec la stratquation avec la stratéééégie dgie dgie dgie d’’’’observationobservationobservationobservation

Suivi de la 
ressource 
en eau

Scénarios 
climatiques 
régionaux

Prévision et  
alerte

LOP/EOP observations

Process Understanding

Improvement of model 
parameterizations

SOP/EOP field campaigns

Observations Models 

Convection-permitting ensemble 
hydrometeorological prediction systems

Regional Earth System models

Model Validation and verification

Mesoscale (incl. land surface) 
data assimilation

Data assimilation in 
cloud/precipitation

Seasonal and interannual variability

High-resolution coupled O-A(-SC) 
models



1960 2010 2020 210020011989

LOP/EOP+/SOP2012-2013

IPCC-AR5 scenario
(including decadal forecast)

Hindcast: ERAInterim

Hindcast: ERA40

MEDCORDEX

1979

done

In progress

La stratégie de modélisation 
Lien avec CORDEX pour  modélisation climatique 

CORDEX: Programme du WCRP dédié à la régionalisation des simulations climatiques 
CMIP5 aux climats présent et futur pour les études d’impact 

MED-CORDEX: contribution HyMeX à CORDEX pour la région Méditerranée.



Assimilation de données à méso-échelle

� Amélioration de l’assimilation des radiances satelitaires (IASI, SEVIRI, AMSU-A/B) 

• Augmentation de la densité de données assimilées au dessus de la mer (corrélations 

des erreurs d’observations) 

•Opérateur d’observation à méso-échelle et en nuage pour aller vers l’assimilation en 

zones nuageuses 

�Assimilation  de nouveaux types d’observations,en particulier ceux relatifs au cycle de 

l’eau:

•Vapeur d’eau lidar  (aéroporté et au sol)

•Réflectivités des profileurs de vent 

• Réfractivité radar et  paramètres polarimétriques  radar, 

•Radiomètres au sol

� Assimilation de plus de données radar dans le modèle AROME  WMED ( format et qualité

des données, Espagne et Italie)

� Fonctions de structure (variance/covariance des erreurs de l’ébauche)

•Covariances hétérogènes (pluie/non-pluie)

•Statistiques d’erreurs des hydrométéores



Premiers résultats
Sécheresses

Szczypta et al. (2012)

Analyse de la sécheresse du printemps 2011 (période d’observation renforcée de 
HyMeX) par l’utilisation d’observations satellites (produits GEOLAND 2) et du modèle 
de surface de Météo-France ISBA 

Anomalies normalisées de l’indice 
foliaire (LAI) observé et simulé et 
de l’humidité du sol simulée pour 
2011 par rapport à la climatologie 
(1999-2011)

Développement précoce de la végétation 
car forte insolation et chaleur � pompage 
de l’eau du sol (déficit hydrique)

Mort de la végétation (diminution du LAI) 
car stress hydrique critique (fort déficit 
hydrique)



Banc  d’essai pour la future prévision d’ensemble AROME

Obs

25 oct 2011, 
La Spezia

�couplée à une prévision d’ensemble hydrologique avec ISBA-TOPMODEL 

Premiers résultats
Analyse des épisodes de novembre  2011 (EOP)

Prévision du cumul quotidien de précipitation



Exercice international d’inter-comparaison et d’évaluation (observations sont en gris) 
des simulations HyMeXD/MED-CORDEX (modèles régionaux du système climatique) 
pour la SST moyennée sur tout le bassin Méditerranéen sur la période1960-2010

Premiers résultats
Etude du climat régional

Ruti et al. (submitted)



Organisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projet
Gouvernance internationaleGouvernance internationaleGouvernance internationaleGouvernance internationale

Suivi de la 
ressource 
en eau

Scénarios 
climatiques 
régionaux

Prévision et  
alerte

Chair: P. Lionello

Vice-chair: P. Drobinski

Chair: V. Ducrocq



Organisation du projet
financements et collaborations

�HyMeX est labelisé par les deux programmes de recherche de l’OMM  sur la 
prévision numérique  du temps (WWRP/JSC, WWRP/THORPEX) et sur le climat 
(WCRP/CORDEX et WCRP/GEWEX).

�Des groupes de travail communs  HyMeX-NASA/GPM et HyMex-ESA.

�HyMeX-France  est financé par le programme MISTRALS, le programme blanc 
de l’ANR, le CNES, la région Corse,…

~400 membres enregistrés (France, Italie, Espagne, Allemagne, USA, Croatie, 
Grèce, Maroc, Tunisie, Pays-Bas, Suisse, UK,…)



� forte participation du CNRM : coordination scientifique du projet, bureau de 
projet, 
~ 25 ETP en 2012

� participation de prévisionnistes Météo-France pour la planification des 
déploiements instrumentaux fonctionnant en mode alerte pendant les
campagnes à la mer

� mise en oeuvre d’une version temps réel dédiée d’AROME sur la 
Méditerranée occidentale pendant les campagnes de mesures, un banc d’essai 

� mise à disposition pour la base de données HyMeX de mesures 
météorologiques sur continent et sur bouées océaniques

� accueil d’instruments dans les parcs instrumentaux de Météo-France,  

� mise à disposition des observations Météo-France à la base de données 
(stations de surface, radars, …)

Organisation du projet
Contribution de Météo-France à HyMeX



� ChArMEx is the tropospheric chemistry component of the 
regional multidisciplinary programme MISTRALS

� Main objectives:
● the cycle of short-lived tropospheric species

● their impacts on the regional climate, air quality and marine 
ecosystems

● their future evolution (2030, 2050)

Contact: francois.dulac@cea.fr

http://charmex.lsce.ipsl.fr/

The The ChChemistryemistry--AAeerrosol osol MMediterranean editerranean ExExperimentperiment

http://mistrals.insu.cnrs.fr/
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Why ChArMEx ?Why ChArMEx ? CCHHAARRMEMEXX

BIOGENIC EMISSIONS

� The Mediterranean region :
● experiences a long dry and sunny season which favors high concentrations in aerosols and reactive gases the 

budget and impacts of which remain uncertain

● is a reference region for the future European climate and atmospheric chemistry

● is a nearby and convenient natural laboratory for studying the contribution of long-range transport on air 

quality, chemical ageing of various continental air masses, regional chemistry-climate interactions, 

atmospheric deposition input to nutrient-poor marine waters…

A summer day



� A multi-scale exp. and model. integrated strategy

● 3 levels of in situ field observation:

• LOP: Long-term Observation Period (5-10+ yr)

– trends and interannual variability

– a few background observatories with basic chemical and radiative
parameters

• EOP: Enhanced Observation Period (2-3 yr) MISTRALS

– daily to seasonal variability

– statistical approach by continuous monitoring incl. detailed chem.

– normalized meas., network of stations distributed to account for N-S and E-
W gradients

• SOPs: Special Observation Period (field campaigns)

– detailed process studies at the regional scale

– lagrangian and column type observations

– extensive measurements, airborne means or R/V (SOLAS)

– support from real-time satellite products and model forecasts 

● Spaceborne remote sensing

● Chemistry-transport and chemistry-climate modelling

ChArMEx general strategy

● Data base



ChArMEx structure

� Coordinated national and bilateral research actions
• ES, IT, LB, MA et TN since 2010

• DZ, GR, MT et TR since 2011

• DE and CY from summer 2012 pre-campaign

� 7 scientific work packages
• Emissions WP1
• Chemical processes, ageing WP2
• Transport and air quality WP3
• Aerosols-climate interactions WP4
• Deposition and biogeochemical impact

WP5
• Trends and variabilities WP6
• Future WP7

+ transverse task teams (coordination, surface 
monitoring, campaigns, balloons, database, satellite, 
remote sensing, lidar, modelling)



CNRM (MOCAGE)            LSCE (LMDz-ORCHIDEE-INCA)

Janv.Janv.Janv.Janv.
2000200020002000

Janv.Janv.Janv.Janv.
2030203020302030

(RCP4.5)(RCP4.5)(RCP4.5)(RCP4.5)

Challenge : Which future?

ACCMIP simulations from 1850 to 2100
Surface ozone  (ppb)



ChArMEx aims at new monitoring stationsChArMEx aims at new monitoring stations

Summer (JJA) 2007 aerosol optical depth at 865 nm from PARASOL
(courtesy of D. Tanré, J.-L. Deuzé and F. Ducos, LOA)

Lampedusa
(since 10 yr)

Finokalia 
(since 15 yr)

� No atmospheric background station in the western Mediterranean basin

New:

Can Llompart, 

Mallorca
(since >2 yr,

ChArMEx-Spain)

New:

Cap Corse
(ChArMEx-France)

SSéémaphore Marine Nationale maphore Marine Nationale 
àà Ersa, Cap CorseErsa, Cap Corse



Towards a coordinatedTowards a coordinated
Mediterranean aerosol chemistry networkMediterranean aerosol chemistry network

Cape Corsica

Lampedusa

Bou Ismaïl

Gozo Isl.
Pylos

Finokalia

Can Llompart

� Objective: Coordinated network for the characterization of the 
major aerosol chemical constituents from multi-year observations  
at remote marine sites of the Mediterranean

(PM, anions/cations, EC/BC, OC, metals, organic tracers)

Ineia

French contributions

(Sciare et al., EAC, Granada, Sept. 2012)



� Two coupled sites distant by ~4.3 km:

- a new building at Ersa semaphore (alt. ~100 m)

- 2 containers at Ersa wind farm (alt. ~580 m)

Cape Corsica:Cape Corsica:

a remote sitea remote site

wind farm
semaphore



Schedule of ChArMEx operationsSchedule of ChArMEx operations

2010 2011 2012 2013 2014

LOP

Ersa, Corsica

I I I I

Mallorca (ChArMEx-Spain) 

|Gozo

Bou Ismaïl (coop. Algeria-France)
EOP

photometer 

Cape Corsica

black carbon, ozone

Pre-campaign

incl. 20 d ATR+ULA

-Transport

-Aerosol-climate

-Chemistry, SOA

Field campaigns with airborne 

means
Main campaign

2 x 3 wk, ATR+F20

1: Aerosol-radiation

2: Ageing

11 June - 12 July 2012 Mid-June (desert dust) to 

early August (fires)

?

SOP

June

Eastern 

Med. 

campaign?

2014?

May 2015?

R/V cruise?



Merci de votre attentionMerci de votre attention


