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1.) Entraînement

∂q/∂t = ∂/∂p[M(qc-q)] – C , soit transport et changement de phase
q l'humidité spécifique (qc celle du profil convectif); M le flux de masse
(M=-c [Pa/s], c vitesse verticale convective,  fraction convective 
normalisée et  constante fraction convective à la base), C le taux de 
condensation (C=M∂/∂p[qc]).

Du bas vers le haut, en considérant une ascendance unique d’ensemble, sont 
calculés le profil convectif, la vitesse verticale c tirée de la flottabilité, 
l’entraînement-détraînement fractionnaire ( ) et
la fraction normalisée ; enfin la constante  avec
une condition de fermeture intégrale.

Profil convectif: Ascendance le long des
adiabatiques avec entraînement (∂qc/ f=r∂ [q-qc]).
Entraînement = Organisé (o): circulation à
méso-échelle ∂M/∂p=M(-); Turbulent (t):
circulation aux bords de l'ascendance.

CAPE
CIN

point de condensation

TTd

point de flottabilité neutre
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1.) Entraînement

Entraînement turbulentEntraînement turbulent: t=t fonction de la vitesse verticale c: plus 
l'ascendance est intense, plus elle est protégée de l'environnement, et plus 
faible est son interaction.

REF tx=90e-6
SEt tx=40e-6 (-56%)

L’entraînement apparaît également dans la calcul de c:

∂c/∂t=Adv(c)-c∂c/∂p+F+()c
2 , F la flottabilité et K=βt (avec =8β ) un 

coefficient de frottement aérodynamique 

|c| en Pa/s  |cn|
2

|cx|
27.5

tx

90e-6

tn

5e-6

                en 1/Pa 
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2.1) Résultats 1D : cas S. Derbyshire et al. (2004) 

Cas idéalisé océanique de sensibilité à l’humidité troposphérique:
Rappel à 1h vers les profils ci-contre: instabilité modérée en
adiabatique humide, avec une humidité relative variant de 25 à
90 % --> Convection peu profonde à profonde précipitante.
Évolution de la nébulosité pour les simulations REF, SEt:

   

SEt: convection plus profonde

HU25

HU90

REF                     SEt

Q1
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3.1) Résultats 3D : climat moyen 

Simulations climat Tl159l91 couplé sur 10 ans
Biais moyennes zonales de q (/ ERA-I) DJF et JJA (en g/kg) REF, SEt:

                                                                      Dernière version du modèle couplé       
                                                                             utilisé en PSais en Tl359l137+NEMO1/4

                                                                  On retrouve bien l'humidification         
                                                                   accrue pour SEt, avec des biais          
                                                                   positifs marqués en moyenne            
                                                                   troposphère.

REF 

SEt
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3.2) Résultats 3D : variabilité intrasaisonnière  

          OBS                       REF                      SEt 

Spectres spatio temporels de l'OLR tropical (15S-15N) sur DJFM (120 jours)
des années 1979 à 1987, OBS, REF et SEt:

Variance OLR pour les nombres d’onde
zonaux 1 à 4 (tous nb d’onde méridiens)
et les périodes 30 à 60 jours (ondes
propagatives seulement)

30j

4j

OBS

REF

SEt
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3.3) Résultats 3D : variabilité intrasaisonnière
et téléconnexions saisonnières  

Hovmöller précipitations et vent méridien à 700 hPa (8° à 15°N) (J. Léger 2015):

Régression du Z500 sur la 1ère
CP de la SST du Pacifique
tropical

                                        REF                                       SEt                      

                    REF                                        SEt
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3.4) Résultats 3D : distributions précipitations 
quotidiennes tropicales

None: 0-0.1 mm/j, Light: 0.1-5 mm/j, Medium: 5-20 mm/j, Heavy: 20-100 mm/j,        
                                            Extreme: > 100 mm/j

                    DJF mer                                                                JJA terre
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4.) Conclusions

• En moyenne :
SEt plus humide

• En variabilité intrasaisonnière à saisonnière :
SEt plus grande échelle

• En distribution des précipitations quotidiennes :
SEt plus faible variance (moins de jours sans pluie et moins d’événements extrêmes)
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Cas idéalisé océanique de sensibilité à l’humidité troposphérique:

SEt: moins d’entraînement --> convection plus profonde

2.1) Résultats 1D : cas S. Derbyshire et al. (2004) 

           REF               SEt

HU25

HU90

Q2
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2.2) Résultats 1D : cas F. Guichard et al. (2004) 

Cas idéalisé de cycle diurne de convection continentale:
Évolution de la nébulosité pour le CRM et les simulations REF et SEt:

              CRM                         REF                        SEt                       CMIP5
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2.3) Résultats 1D : cas FIRE, P. Duynkerke et al. (2004)

Évolution de la nébulosité pour le CRM et les simulations REF et SEt:

         CRM+OBS                   REF                        SEt                  REF sans CV

             REF                    coare                      pble=.f.          dif_var_noncsv=.f. 
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3.1) Résultats 3D : climat moyen 
Wild et al. (2013) REF SEt

Rtd_surf (W/m2) 342 (338, 348) 341.5 343.8

Précip (mm/j) 3.04 3.04

SEt-REF  SEt-REF
DJF JJA
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