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Objectifs & Méthodes

– Comment se caractérisent les populations nuageuses au cours des 
différentes phases de la transition ?

– Quel rôle jouent les différentes populations pour la transition ?

– Comment les paramétrisations physiques représentent-elles la transition ?

• Simulation LES (résolution horizontale de 100 m) 

• Simulations 1D sur le même domaine avec 
convection peu profonde et convection profonde 
paramétrisées 

– Simulations MESO NH d’un cas idéalisé issu du cas 
BOMEX (Kuang et Bretherton, 2006) :

► Les flux de chaleur de surface sont 
progressivement augmentés.

► 120 h (5 jours) simulés sur un domaine de 
25km*25km*20km
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Résultats de la LES 

Profond
Transition

Peu profond

Augmentation 
des flux

Domaine : 25km*25km*20km
Résolution horizontale : 100m
Durée : 120h (5 jours)

Identification des nuages avec l’outil d’identification d’objets 
développé par Najda Villefranque
Critère : RC + RI > 10⁻6 kg/kg

Définition de 4 catégories :
● Catégorie 1 : sommet < 3000 m 
● Catégorie 2 : 3000 m < sommet < 6000 m  épaisseur > 500 m
● Catégorie 3 : sommet > 6000 m épaisseur > 500 m 
● Catégorie 4 : sommet > 3000 m épaisseur < 500 m

Effectif par catégorie

→ Décrire ces populations (sommet, épaisseur, précipitations, ...)
→ Analyser leur rôle dans la transition
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Résultats des simulations 1D MESO NH

Avec limitation verticale 
dans le schéma de flux de 
masse (configuration par défaut)

Sans limitation verticale 
dans le schéma de flux de 
masse 

Schéma de convection peu profonde : EDKF 
Schéma de convection profonde : KAFR

LES
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Résultats des simulations 1D MESO NH

Schéma de convection peu profonde : EDKF 
Schéma de convection profonde : KAFR

Sans limitation verticale 
et avec microphysique 
modifiée

LES

À retenir :
● Rôle de la limitation verticale 

du schéma de convection peu 
profonde

● Rôle de la méthode de calcul 
de la pluie (en prenant en 
compte ou non la fraction 
nuageuse) 

Pour la suite :
→Analyser et évaluer la 
représentation de la transition par les 
paramétrisations.
→ Simulations intermédiaires : 
même domaine, résolution 
horizontale de 2,5 km avec 
convection profonde résolue.
→ Faire le lien entre les populations 
nuageuses identifiées dans la LES et 
les paramétrisations. 
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