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La représentation des structures 
cohérentes de couche limite
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L’approche Eddy Diffusivity-Mass Flux

Combinaison d’un schéma en K-diffusion (petits tourbillons) et un schéma en flux de masse 
(structures cohérentes)

Le concept :

Le schéma en flux de masse:
Représentation des structures cohérentes 
Approche plus physique
Fortes similitudes entre les différentes paramétrisations françaises

Hourdin et al, 2002
Rio and Hourdin, 2008
Rio et al, 2010
Pergaud et al 2009

Le schéma en K-diffusion:
Mélange local
Transport selon le gradient

Equation prognostique pour la tke (e)
Besoin de définir la longueur de mélange

Cuxart et al, 2002
Mellor & Yamada, 1974 

w'X'=−K
∂ X
∂ z

K=l√e

w'X'=−K
∂ X
∂ z

+M ( Xu−X )

w'X' =M (X u−X )
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Comme toute paramétrisation, une formulation + paramètres libres



  

Importance de cette paramétrisation

AROME, ARPEGE (KF pour nuages peu profonds), ARPEGE-Climat (PCMT pour toute la 
convection), LMDZ, Méso-NH
Pas que pour les nuages bas aussi la convection sèche=> actif même en Antarticque

Présente dans tous les modèles avec x>1km :

Responsables de biais et incertitudes sur prévisions:
Biais de la couverture nuageuse (NWP + climat) + biais radiatifs 
associés
Biais dans les variables à 2m
Biais dans les flux de surface
  

Nam et al 2012
Hourdin et al 2015
Brient et al 2019
Hourdin et al 2020

Couplages directs avec d’autres paramétrisations:
-schéma de turbulence (concept EDMF)
- schéma de nuage
- schéma de convection profonde (LMDZ) 

Vignon et al 2018
Audouin et al 2021



  

L’approche LES/1D

 Avantages
Une comparaison exacte
Focus sur la paraméterisation 
Un cadre largement utilisé pour le développement et l’évaluation par GCSS/GASS (Browning 
1993 ; Randall et al 1996) et DEPHY
1D :  peu coûteux mais représentatif des biais du modèle 3D (Neggers 2015 ; Gettleman et al 
2019)
LES : référence + fournit des diagnostiques orientés paramétrisation (Couvreux et al 2010) 

y x
c

1DLES

3D



  

Le développement de cette 
paramétrisation au cœur de DEPHY

Difficultés à représenter stratocumulus et transition stratocumulus-cumulus :

Exploitation de l’approche LES/1D pour son développement:
Evaluation de la paramétrisation
Nouvelle proposition pour la formulation des mélanges, pour le 
schéma de nuage (bi-gaussienne) – diagnostiques orientés 
paramétrisation (traceurs dans LES)

Mais aussi des limites : approche essai/erreur pour figer les 
valeurs des paramètres libres (ex B1)

Hourdin et al 2002
Rio and Hourdin 2008
Pergaud et al 2009
Rio et al 2010
Perraud et al 2011
Jam et al 2013
Hourdin et al 2019

Ex : schéma en flux de masse désactivé là où stratocumulus dans LMDZ5b
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Le projet High-Tune

Prolongement des travaux passés avec de nombreux développements sur la paramétrisation du 
transport convectif et des nuages associés
Vers une meilleure valorisation de l’approche 1D/LES et du multicas 

Héritier des activités DEPHY :

Objectifs:
Améliorer la représentation des nuages bas dans les modèles : différentes paramétrisations 
impliquées et références disponibles (LES)

Proposer une stratégie de calibration orientée processus qui s’appuie sur l’approche 1D/LES

Fournir des références radiatives sur les cas 1D (outil Monte-Carlo appliqué offline sur LES) cf 
exposé de Quentin

 Approche
Construire un outil de calibration utile pour le développement de paramétrisation 
Exploiter les méthodes de la communauté de la Quantification des Incertitudes (History 
Matching et non Optimisation)
Attaquer en même temps calibration & développement



  

Un outil de calibration orienté processus

Définir le sous-espace des valeurs de paramètres pour lesquelles les 
simulations 1D s’accordent aux LES pour une sélection de métriques sur 

un ensemble de cas et pour une incertitude donnée



  

Un outil de calibration orienté processus

Définir le sous-espace des valeurs de paramètres pour lesquelles les 
simulations 1D s’accordent aux LES pour une sélection de métriques sur 

un ensemble de cas et pour une incertitude donnée
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Selection des métriques [combinaison de différents cas et métriques]

Identification des paramètres libres et de leur gamme de variation a-priori 

Reference LES

...

  
n


n

...

Un outil de calibration orienté processus

Définir le sous-espace des valeurs de paramètres pour lesquelles les 
simulations 1D s’accordent aux LES pour une sélection de métriques sur 

un ensemble de cas et pour une incertitude donnée
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History matching with iterative refocusing (Williamson et al 2013)
 Approche Machine learning pour la calibration (UQ)
 Exploration extensive de l’espace des paramètres avec l’émulateur
 Prise en compte des différentes sources d’incertitudes: erreur d’observation, erreur de l’ 

émulateur et la tolérance à l’erreur ou l’erreur structurelle pour évider des compensations
 Méthode itérative : rejette progressivement les valeurs impossibles (possibilité d’ajout de 

cas)

Un outil de calibration orienté processus

Couvreux et al, 2020



  

Transition Stocu to Cu
              SANDU

Oceanic shallow cu
            RICO

Continental shallow cu
            ARMCU

Dry convective BL
          IHOP

LMDZ
Metrics : 
9 Parameters : Mass-flux scheme+ Cloud scheme +autoconversion+ reevaporation of rain

=∫ θ ( z )dzθ q̄ v=∫ qv ( z ) dz q̄ v=∫ qv ( z ) dz zcld,ave=
∫ cf ( z ) zdz

∫ cf ( z )dz cld max =max ( cf ( z ) )

Application de l’outil 

Hourdin et al, 2020



  
LMDZ
Metrics : 
9 Parameters : Mass-flux scheme+ Cloud scheme +autoconversion+ reevaporation of rain
         

=∫ θ ( z )dzθ q̄ v=∫ qv ( z ) dz q̄ v=∫ qv ( z ) dz zcld,ave=
∫ cf ( z ) zdz

∫ cf ( z )dz cldmax =max ( cf ( z ) )

Hourdin et al, 2020

NROY space after 30 Waves [1D]

Fraction of the Not 
Ruled Out Yet 
(NROY) points 
when varying other 
parameters

Application de l’outil 

B1

CQ



  
LMDZ
Metrics : 
9 Parameters : Mass-flux scheme+ Cloud scheme +autoconversion+ reevaporation of rain
         

=∫ θ ( z )dzθ q̄ v=∫ qv ( z ) dz q̄ v=∫ qv ( z ) dz zcld,ave=
∫ cf ( z ) zdz

∫ cf ( z )dz cldmax =max ( cf ( z ) )

Hourdin et al, 2020

NROY space after 30 Waves [1D]

Fournit des gammes de 
valeur de paramètres 
pour la calibration finale 
en 3D 

Fraction of the Not 
Ruled Out Yet 
(NROY) points 
when varying other 
parameters

Application de l’outil 



  

Structures cohérentes

- Structures cohérentes de couche limite identifiées en tant qu’objets en utilisant des traceurs 
passifs dans différentes simulations LES

- Dans les cas de stratocumulus, downdrafts et updrafts contribuent significativement aux 
transports de chaleur et d’humidité, malgré leur faible couverture spatiale

=> besoin de représenter les downdrafts dans cette approche EDMF ?

FIRE 24h

updraft
downdraft

Brient et al., GRL, 2019

updraft
Downdraft
Updraft and downdraft



  

Développements envisagés pour EDMF

Semble une composante importante pour expliquer le transport
Une colonne divisée en 3 parties (up/down/environnement) au lieu de 2 ?
Quelle initiation ?  
Quelles formulations pour le mélange avec l’environnement ?

- Représentation des downdrafts

- Représentation des congestus
Faut il un traitement spécifique pour cette catégorie ? ou peuvent ils être représentés par 
la paramétrisation de la convection peu profonde ou celle de la convection profonde ?
Est ce indispensable pour bien représenter la phase de transition shallow/deep ?

- Interaction avec les autres schémas
Retravailler les interactions entre ED/MF 
Travailler les liens avec le schéma de surface : une manière de prendre en compte le rôle 
des hétérogénéités de surface ?

- Représentation des populations de thermiques
Faut il revisiter le concept de thermique bulk ?
Est ce important pour représenter les transitions ?
Est ce important pour représenter de l’organisation à méso-échelle (sous-jacent faut il 
représenter l’organisation des nuages bas ? Si oui, pour quelle échelle ?)



  

Les dynamiques actuelles dans DEPHY

Introduction de la représentation des downdrafts dans le modèle des thermiques 
Travaux similaires au CNRM (O Geoffroy)

- Groupe de travail CONGEL au LMD avec une thématique sur le transport

- Groupe de travail au CNRM autour de la représentation des nuages bas
Utilisation de la plateforme MUSC pour la réalisation d’une batterie de cas 1D (possible 
avec AROME, ARPEGE, ARPEGE-Climat)
Réalisation actuelle d’un état des lieux de ces 3 modèles sur l’ensemble des cas 1D
Effort de convergence sur le schéma EDMF entre AROME et ARPEGE-Climat
Atlas de diagnostiques automatiques qui comparent tous les modèles 1D 

Définition commune des inputs : fiabilité (s’assure de l’identité des conditions initiales et de 
forçages), faciliter l’utilisation d’un ensemble de cas (revisiter les cas d’école, ajout de nouveaux 
cas)
Définition commune des outputs : faciliter la comparaison des modèles, sous-jacent mettre à 
disposition une bibliothèque de LES (http://mesonh.aero.obs-mip.fr/mesonh55/LESDEPHY)
 

- Dynamique internationale autour du format commun des inputs/outputs des 
cas 1D :



  

D’autres exemples d’application de 
l’outil de calibration

Focus sur la paramétrisation de la turbulence dans ARPEGE-Climat sur un cas extrêmement stable
Défauts liés à la calibration

- Calibration de la couche limite stable (Audouin et al, JAMES, 2021) :

- Démontrer les limites d’une paramétrisation unifiée de la convection (Roehrig 
et al, in prep):
Est il possible de trouver une calibration des formulations d’entrainement compatibles avec la 
convection peu profonde et profonde par le même schéma ?

- Un outil utile pour le développement de paramétrisation:

Permet d’aborder les problèmes de calibration en même temps que le développement de 
paramétrisation et de comprendre la sensibilité de la paramétrisation aux paramètres libres
Contribue à la construction d’une stratégie de calibration du modèle global

- Peut aussi être appliqué à une paramétrisation isolée en mode offline 
(Villefranque et al, JAMES, 2021) :

Utilisation de références radiatives pour calibrer les paramètres libres impliqués dans la 
représentation des nuages sous-maille dans le modèle radiatif



  

Devenir de l’outil de calibration

Des applications bien plus larges que  le dvlpt de la représentation des nuages bas (revisite du 
couplage avec la surface, calibration du modèle 3D...)
Pour le développement de paramétrisation, la calibration d’un modèle…
Besoin de références associées d’incertitudes

- Comment faire pour que la communauté DEPHY s’approprie cet outil ?

- Comment s’organiser pour maintenir/développer cet outil
Organiser des formations de la communauté DEPHY (pour les nouveaux et ceux qui 
n’auraient pu assister au tutorial)
Doit-on faire des sessions (si oui à quelle fréquence) pour partager autour de l’utilisation de 
ces outils et s’organiser pour les développements à faire ?

- Mêmes questions pour l’outil radiatif (htrdr) :
Formation de la communauté DEPHY
Actuellement outil repris pour d’autres applications (par ex interactions avec la ville) et déjà 
utilisé par plusieurs personnes dans différents labos
Contexte un peu différent car fort appui par Mesostar

Améliorer la visualisation des sorties
Exploiter plus les modèles utilisés pour les émulateurs
Revoir la manière d’itérer entre les vagues (garder pour les vagues successives plus 
explicitement l’information des vagues précédentes)
Déterminer automatiquement quand stopper les itérations
… 

- Les développements à réaliser



  

Les leçons d’High-Tune

Communauté de la Quantification d’incertitudes=> outil de calibration orientée processus
Physiciens & Informaticiens de la synthèse d’images=> références radiatives, insensibles à la 
complexité des LES, production des images de synthèses de scènes 3D 

- Le côté multi-disciplinaire crucial pour lever les 2 verrous du projet

- Outil de calibration
Utilisation du machine learning pour améliorer les paramétrisations physiques
Fournit un cadre pour mieux exploiter l’approche LES/1D et la diversité des cas 
Permet de proposer une stratégie de calibration reposant sur des bases solides physiques 
(orienté processus) et statistiques (méthodes UQ)
Permet l’analyse de sensibilité paramétrique, d’identifier les paramètres qui limite la 
performance des modèles, de démêler problèmes de calibration versus formulation, et, de 
guider la calibration du modèle global

Facilement utilisable avec le format commun DEPHY
Mis à disposition de la communauté internationale (tutorial + bibliothèque en ligne)
Doit être absolument associé à une expertise de modélisateur

Un élément clé qui accélère le processus de développement de paramétrisation 

Réussite des ‘coding sprint’ : session de 2 jours ~ tous les 6 mois qui ont permis de développer 
conjointement l’outil (entre 3 labos : Uté Exeter, LMD, CNRM)

- Techniquement :



  

Et après High-Tune ?
maintien des outils ?
Poursuite sur EDMF : 

downdraft/congestus/population
Travaux sur le rayonnement 

@Villefranque
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Importance of multicases

Construction of a database of cases
- Cover diversity of boundary-layer regimes
- Validate parameterization in different 
conditions (various coupling, contributions)
- Avoid some error compensation

Common format (DEPHY initiative)
Input: 
reliability (exact same forcings) 
ease the use of multicases (revisit golden cases, 
add new cases)
Output: 
ease the comparison between models
library of references:  Ex: a library of the LES 
realized with Meso-NH http://mesonh.aero.obs-
mip.fr/mesonh54/LESDEPHY)



  

Reference LES with uncertainty

Uncertainty :
- from sensitivity tests (resolution, domain size, turbulence, microphysics) with one given model
- similar range than model intercomparison

ARMCU
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