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Enjeux actuels de la turbulence et des flux de surface

• Quelques informations sur  les modèles français

• Traitement des paramètres de surface et des hétérogénéités de 
surface
• Quelques travaux

• Contrastes sous-maille

• Orographie sous-maille

• Couplage atmosphère Océan

• Retour aux sources



Modèle LMDZ6 ARPEGE-Climat 
V6.3

ARPEGE-PNT ARPEGE –Prévi-
saisonnière

Arome-Meso-NH MAR

Général TKE pronostique
Yamada 83

TKE progno.     
Cuxart 2000

TKE progno.     
Cuxart 2000

TKE progno Cuxart 2000 TKE progno.     
Cuxart 2000

Duynkerke 88
Bintanja 2000 
(Drifting snow)

Stabilité dt=15mn 15mn 240s 10mn dt=50s dt=6mn

CL Surface M.O. Louis
Z0:Ocean + sea-Ice
Gustiness
Land: prescrite ou 
dynamique  Su et al.) 

Louis Continent
Ecume/Océan

Louis 
Continents
Coare ou 
Ecume/Océans

Louis Louis/Continent
Ecume Océans

M.O.
Snow roughness 

length : 0.25 mm 
à 7 mm

TKE humide Non Oui mais pas 
couplage turb. 
Convection

Oui + couplage 
shallow conv.

Oui + coupl conv. Oui Oui

Spécifique
CL stables

No lmixmin, revis. 
E. Vignon

TKEmin 10-6m2/s2
+ cond. Flux min, 
dans 200 premiers 
m. (thèse O. 
Audouin)

TKE min TKE min 10-6m2/s2

Hauteur premier 
niveau , dx 

10m 10m 10m, 5.5km 
France

Dx= 1.3km
L 5m

orographie sous 
maille

Lott : Drag+Lift Bougeault
Lacarrere :(L ,TKE)

Traitement couche de surface et diffusion verticale dans les modèles Francais



d= displacement height (LMDZ: d=0)
h= hauteur de la végétation
Z0m= roughness height

z0effectif.    agrégation de paramètres: 

Ou/et

Le couplage à la surface et le 
traitement des paramètres de surface et des hétérogéneités sous-maille (continents)

Agrégation de flux

IPSL : Agrégation de paramètres sur continents
Agrégation de flux mailles mixtes (océan, 
continents, sea-ice,…)

Premier niveau 
atmosphère

A partir de mesures faites sur des terrains homogènes
Pas de  cadre théorique pour passer à des valeurs utilisables à 
l’échelle de la maille
Surface herbeuse Duynkerke z0m dépend fortement LAI et u*
z0h << z0m , Fonction empirique z0m/z0h= exp(-k/B) ou prescrit

Ts

V, Tair



• Description réaliste de la surface / ou par pourcentage d’occupation 
(MOSAI, étude LES) 

• Rôle des obstacles au-delà du premier niveau atmosphérique 
(freinage + TKE) 

• Multi (?)-bilan d’énergie et bilan d’eau  (1 atmosphère, plusieurs sous-surfaces)

- Romain Roehrig MOSAI, Surfex/Arpege

- Thèse Julien Aléon (SFT: Ville , lac, végétation LSCE)  

Quelques travaux en cours



• Questions z0 (prescrits, dynamiques: f(u*, LAI)?, displacement height)

• A quelle hauteur les comparaisons modèle/observation doivent elles être faites.  
• Est-ce la même pour toutes les résolutions (E. Bazile: Arome/Arpege)

• Blending height Evalue hauteur ou l atmosphère devient homogène si cette hauteur reste dans la couche limite

• Evaluation sur site en contexte semi-aride et impact de l’irrigation (thèse K. Arjdal)

Quelques travaux en cours



• Faut il représenter les brises (mer, terre, vallée)

Vent issus de contrastes entre deux sous-surface possède 
une énergie cinétique turbulente (déclenchement de la 
convection, qualité de l’air, atténuation des températures)

• Les contrastes d’humidité du sol

Courtesy A. Boone, Campagne HILIASE
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Mailles mixtes eau-glace



Turbulent orographic drag and blocked flow drag are quite distinct dynamically and are presently

parameterized quite differently

TOFD is derived from a theory with

Weak stratification, large slope
Blocked flow drag is derived from

Theories with Strong stratification,

small slopes…..

Downslope winds trapped waves

and Foehn

Orographie sous-maillle



Turbulent orographic drag and blocked flow drag are quite distint dynamically

and are presently parameterized quite differently

TOFD is derived from a theory with

Weak stratification, large slope

Strong stratification, small slope

Banner clouds simulated by LES

Reynaert and Wirth 2009

Miranda and James 

(1992)

Digression around Subgrid Scale Orography representation in LMDz

and elsewhere….



2 façon de parametrer les reliefs sous-maille

• Blocked flow drag, une dynamique "stratifié" controlée par les ondes de gravité, 

Le SSO scheme Lott Miller (1997),  Utilisé au LMD, mais aussi au UKMO, Max Planck, 
CEPPMT, etc représente ces effets de blocages en amont mais aussi celui des ondes de 
gravité se propageant vers les hautes couches de l'atmosphère.
Au LMD effet de l’enveloppe (lift, Lott (1999)

(Tuning des paramètres SSO pour IPSL-CMIP6)

• TOFD (Beljaars et al. 2004)
une dynamique essentiellement neutre, et  représentant les interaction entre la couche 

limite turbulente et les montagnes de petite échelle horizontale (utilisée uniquement au 
CEPPMT), représente surtout les effets d'abris" en aval des montagnes

Freinage des ondes piégées comme source de TKE  ?

Sub-grid Scale Orography



Upslope 

wind

amplification

Donstream

sheltering

Upstream 

blocking Downslope 

winds

amplification

Neutral

Stratified

Transition from neutral flow with downstream sheltering to stratified flow with

upstream blocking explained theoretically, application to parameterizations ongoing

Lott Deremble Soufflet, JAS 2021

Ongoing theory accompanying

Parameterization development

Construction d'une théorie réunifiant block flow drag and turbulent orographic form drag
ils agissent ensemble mais dans des gammes spectrales différentes, il faut redeterminer
le passage de l'un à l'autre). Thèse Lucile Pauget avec F. Lott)



• Vents Catabatiques (Valentin)

Orographie: Aspects dynamiques 



Cas d’étude issu de la campagne COCOA → couplage océan-atmosphère avec une couche
de réchauffement diurne- 48hrs

LES océanique reproduit les observations (pas CMO-1D)

Courtesy JL Redelsperger & PE Brilouet

Développement d’une LES couplée
Océan-atmosphère
Utilisation du 2-way nesting :
D1=atmosphère
D2=océan



Revisiter des hypothèses de base (T. Dubos)

1- peut-on définir des flux turbulents d'énergie qui ne dépendent pas des enthalpies et entropies de référence 
arbitraires qu'on est obligé d'introduire dans les fonctions thermodynamiques (enthalpie p.ex.)

- 2 - par conséquent, sur quelles grandeurs doivent porter les relations de fermeture turbulentes

- 3 - quelle est la production d'entropie implicitement induite par un jeu de fermetures "down-gradient"

- 4 - dans quelle mesure la positivité de cette production (second principe) limite-t-elle  (ou pas) ce qui est 
admissible en termes de fermeture : p.ex. diffusivités turbulentes différentes pour la chaleur et l'humidité

- Faut il différencier les flux turbulent d’eau et d’entropie (nombre de Lewis)





Estimation des paramètres de rugosité 
(formulation bulk des flux moment,sens.,latent)

• A partir de mesures faites sur des terrains homogènes

• Pas de  cadre théorique pour passer à des valeurs utilisables à 
l’échelle de la maille

• Surface herbeuse Duynkerke z0m depend fortement LAI et u*

• Z0h << z0m

• Fonction empirique z0m/z0h= exp(-k/B) ou prescrit


