
  

Comment utiliser les observations pour faire évoluer la représentation 
des processus liés à la convection profonde ?

Dominique Bouniol
CNRM

3 illustrations avec des degrés de maturité différents...



  

Exploitation des observations in-situ pour évaluer et améliorer la représentation 
des nuages détrainés de la convection profonde dans AROME-OM

Jean Wurtz – Wurtz et al. (2021); Wurtz et al. (2022 soumis)

1 mois de campagne (HAIC) en 2015 en Guyane Française

Analyse statistique modèle/obs par 
région dynamique des MCS
=> ajustement d’une nouvelle relation

Nuage pas assez étendu
Durée de vie trop courte
Forts IWC confinés aux tours
convectives



  

Exploitation des observations in-situ pour évaluer et améliorer la représentation 
des nuages détrainés de la convection profonde dans AROME-OM

Jean Wurtz – Wurtz et al. (2021); Wurtz et al. (2022 soumis)

1 mois de campagne (HAIC) en 2015 en Guyane Française

Nuage pas assez étendu
Durée de vie trop courte
Forts IWC confinés aux tours
convectives

Nuage cirriforme plus étendu
Forts IWC en dehors des tours
convectives
Durée de vie trop courte, rôle des 
processus radiatifs ?



  

Approche objet (MCS) dans les GCM
Arthur Colfort

Fusion d’observations spatiales pour 
documenter l’évolution au cours du cycle 
de vie des propriétés (macro, micro, 
radiatives…) de la nébulosité détrainée de 
la convection profonde

Roca et al. (2017); Bouniol et al. (2016; 2021)

Identification d’un objet MCS dans les GCM :
cohérence temporelle 

=> statistique sur les évènements, construction de 
composites de l’évolution des propriétés physiques



  

Détection et caractérisation des poches froides dans les images SAR
Pierre-Etienne Brilouet, Alex Ayet

SAR: télédétection à la surface de l’océan des vaguelettes 
induites par le vent : situation de petits cumulus

Poches froides identifiables à partir d’un gradient en s0

Lien avec les objets nuageux ?



  

Détection et caractérisation des poches froides dans les images SAR
Pierre-Etienne Brilouet, Alex Ayet

SAR: télédétection à la surface de l’océan des vaguelettes 
induites par le vent : situation de petits cumulus

Tracking des entités nuageuses – étude du lien entre dynamique
nuageuse et caractéristiques des poches froides

Ecart entre min(Tb) et 
min(Tb) dans le cycle 
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