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Plan de la présentation



Objectif
 calcul des tendances de :

(1 moment, 2 moments, 3 moments)

Qv  
Ql, Nl, Zl
Qr, Nr, Zr
Qi, Ni, Zi

Qs, Ns, Zs
(Qg, Ng, Zg)

T
+ flux de précipitations

A partir d’équations de conservation
échanges entre “classes” de condensats

(définitions subjectives)

Schémas microphysiques bulk



Hypothèses sous-jacentes
● formes des PSD pour chaque espèce (et pour eau totale)
● impact turbulence + convection sur ces pdfs
● lois masse-dimension et vitesse-dimension (vitesse de chute, collection)
● seuils (autoconversion, partition liquide/glace)

Principaux processus

● Production pimaire (nucléation)
● dépend des CCN/IN
● dépend de T (homogène ou hétérogène)

● Production secondaire
● Hallett-Mossop (rime splintering)
● collisional break-up, droplet shattering

● Croissance/réduction depuis/vers la vapeur
● Conversion liquide/glace
● Processus de collection (agrégation, givrage)
● Sédimentation

Schémas microphysiques bulk

Représentation dans les paramétrisations

● Ajustement à la saturation
● eau condensée + fraction nuageuse
● partition liquide/glace (dépend de T ou S)

● Plusieurs espèces (n’existent que dans les modèles)
● Autoconversion (nuages → précips) → seuils
● Précipitations 



Objectif : calcul des tendances de T
+ flux de rayonnement en surface (bilan de surface)

A partir de l’équation de transfert radiatif (ETR),
sous hypothèse 1D plan parallèle

- SW : un flux direct + deux flux diffus montant / descendant 
- LW : deux flux diffus montant / descendant
→ flux net à chaque interface (descendant - montant)
→ taux de chauffage (divergence flux net)
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ETR = bilan de luminance le long d’un rayon :
- perte par absorption et par diffusion sortante
- gain par émission et par diffusion entrante
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pptés physiques →  pptés optiques →  flux radiatifs
     (Θ, P, q,…)             (k, w, g)                  (R, T)

Traitement des nuages :

(1) Hétérogénéité sous maille
   (a) un flux ciel clair + un (ou des) flux nuageux
        (eg TripleClouds, Shonk et Hogan 2008) 
                                   ou 
   (b) N sous colonnes échantillonnées
        (eg McICA, Pincus et al. 2003)
         => une matrice PPH par sous-colonne
   => Recouvrement vertical, distribution horizontale

(2) Effets 3D (transport horizontal) 
   (a) échanges entre régions d’une couche,
    (eg SPARTACUS, Hogan et al. 2016)

Schéma radiatif



Rayonnement
● Hétérogénéités sous-mailles de l’eau condensée
● Effets 3D (SW + LW) → (Jakub et al., 2015; Klinger et al., 2017) 
● Prise en compte organisation et géométrie nuageuse
● Propriétés optiques nuages de glace
● Impact radiatif de tous les hydrométéores (e.g. Li et al., 2022)

Nuages:
● Largeur pdf eau totale/nuageuse → processus manquants?
● Nucléation (lien aérosols), givrage
● Sursaturation
● Efficacité de collection
● Production secondaire de glace, e.g. Atlas et al., 2022 → 
● Température et évaporation de la pluie

Aérosols
● Physico-chimie des aérosols (CCN, IN, vieillissement)
● Propriétés optiques

Schäfer et al. (2016)

Processus physiques à mieux représenter



Rayonnement

● Utilisation de champs LES pour étudier l’effet radiatif des nuages
● Calibration param SPARTACUS (Thèse N. Villefranque) 
● Flux de surface à haute résolution (Stage B. Bielooseroff)        → 

● Champs de nuages sous-mailles pour le code radiatif
● Fraction nuageuse surfacique/volumique (thèse J. Jouhaud)
● Hétérogénéité sous-maille verticale (thèse R. Lebrun)
● Reconstruction de nuages 3D (stages P.-A. Stahl)

● Impact de l’hétérogénéité des taux de chauffage/flux de surface
sur l’organisation des champs nuageux

● Effet radiatif des précipitations (thèse M.-A. Magnaldo) 

Challenge

Processus physiques à mieux représenter - DEPHY



Nuages

● Distribution sous-maille de l’eau condensée
● Pdf de la neige et relation IWC/N (thèse J. Wurtz)
● Modélisation du brouillard (thèse M. Fathalli)…
● Nuages froids/mixtes/neige en Antarctique
● Interactions nuages/dynamique

(e.g. effet de l’évaporation sur la dynamique des cyclones 
extratropicaux, stage L. Hoffman)

● Développement d’outils
● identification d’objets 
● microphysique 0D (Riette, 2020)
● traceurs

Processus physiques à mieux représenter - DEPHY

Jouhaud et al. (2018)



Rayonnement
● Simulations : LES + Monte Carlo 3D
● Observations :

● in situ  (e.g. BSRN, réseau MF) → ponctuel
● Satellites → résolution spatiale limitée, produits (hypothèses) vs

mesures brutes de luminance

Nuages
● Mesures radiatives passives → mesure intégrée, pb sous contraint, LWC, reff, CF
● Mesures radiatives actives → hypothèses de modélisations
● mesures directes aéroportées, in situ → ponctuel, évolution temporelle rapide
● LES incertaines
  → pas de rayonnement 3D voire pas de rayonnement interactif

  → pas de schéma microphysique de référence (divergence des schémas bin)
● Pas de nuage 3D de référence

Van Zanten et al. (2011)

Hogan et al. (2016)

Quelles données de référence?



Étendre nos données de références
● LES avec rayonnement interactif (3D)
● LES grands domaines (organisation nuageuse), cas de convection profonde
● LES phase mixte et glace (difficultés à relier variables modèle - variables observées)
● Schéma microphysique bin ou lagrangien (type superdroplet)
● Cas de référence spécifiques (meilleure caractérisation observationnelle) - e.g. brouillard (liquide 

ou glace)

Se rapprocher de la communauté observations
● définition des campagnes de mesures (e.g. EURECA)
● définition missions spatiales (e.g. CIEL)
● exploration de nouvelles techniques instrumentales (eg drones, thèse N. Maury, ballon captif)
● Synergie instrumentale (e.g. CloudNet, radiomètres)
● fermeture microphysique/rayonnement

Constituer une base de données DEPHY: recensement LES et observations existantes

Assimiler des obs dans LES (e.g. Whiffle) pour se rapprocher de la réalité

Quelles données de référence? - DEPHY



Questionner les hypothèses sous-jacentes
● Seuils pour microphysique
● Formes des pdf
● Choix des espèces microphysiques → distinction propre aux modèles (continuum en réalité)
● Recouvrement des nuages

Questionner la cohérence entre les paramétrisations
● entre les choix de modélisation (e.g. séparation glace / neige, déterministe / stochastique …)
● entre les hypothèses sous-jacentes aux params

● pdf sous maille
● distribution de taille
● Recouvrement vertical (rayonnement, précips)
● Taille des thermiques/nuages
● entraînement/bord des nuages
● Effet direct et indirect des aérosols 

Expliciter les choix de modélisation

Faut-il être cohérent à tout prix ?
Les objets définis sont-ils vraiment les mêmes ?



● PDF
○ schéma de nuage
○ autoconversion
○ rayonnement
○ (turbulence)

● Seuil de partage Low-High
○ autoconversion
○ rayonnement

● Recouvrement
○ précipitations sous-mailles (évaporation 

et collections)
○ rayonnement
○ diagnostics couverture nuageuse

Expliciter les choix de modélisation
Exemple de l’approche Triple-Clouds



Confronter les approches
● comparaisons inter-modèles dans des cadres idéalisés

● paramétrisations offline (e.g. ecRad, 0D)
● externalisation de la physique AROME/Méso-NH

● échanges sur les choix de modélisation
● apport du tuning pour éclairer validité/limites d’un choix de modélisation

Exploiter les données internes aux params
● variables internes d’une param

● flux/taux de chauffage radiatif en régions ciel clair / nuageux 
→ condensation sous maille
→ hétérogénéités de surface

● fractions nuageuses stratiforme/convective
● paramètres 

● overlap
● taille des structures organisées

Comment discuter collectivement des choix de modélisation?

Cloud generator (Räisanen et al., 2004)

Expliciter les choix de modélisation - DEPHY

→ pdf de flux de surface



Quelles variables évaluer en fonction de l’échelle (espace / temps)
● champs moyens VS profils verticaux VS propriétés statistiques d’objets
● profils (microphysique) VS conséquences (précips (PNT), CRE (climat))

Cohérence entre modèle et observations
● algo inversion VS opérateur d’observation VS code radiatif interne
● inversions satellite VS schémas microphysiques

● Hypothèses sous-jacentes
● Distinction entre espèces (e.g. neige vs glace nuageuse, Cesana et al., 2021)
● Limites de détection (nuages fins, petites/grosses particules)

● variables mal définies (e.g. couverture nuageuse)

Evaluation des modèles

LW CRE (Roehrig et al., 2020)

Morcrette et al. (2012)

Comment apprécier l’amélioration d’un modèle ?
Comment traiter les compensations d’erreur?

Tuning VS représentation physique



Travailler sur l’identification et la compréhension des erreurs
● cf présentations “biais”
● Eviter ompensation d’erreurs

● Synergie instrumentale (multi-spectral, 3D)
● Synergie des métriques d’évaluation

● Utiliser des simulateurs d’observations
e.g. simulateurs radar, Borderies et al. (2018) → 

● Exploiter sites instrumentés
● études de cas
● Long terme (comparaisons systématiques Météopole, SIRTA)

Travailler sur la résolution des problèmes
● Processus manquants VS mal représentés VS tuning ?
● Contributions détaillées aux biais (e.g. thèse M.-A. Magnaldo)  → 

Evaluation des modèles - DEPHY



Où investir nos efforts ? 
● Approche coordonnée (mutualisation) VS confrontation des approches ?
● Choix des priorités

● Régions géographiques: Sahel, bords ouest, Antarctique, continent maritime
● Processus à l’origine des biais : nuage pas simulés VS mal simulés

● Cadre normalisé pour tester params
● 1D VS 3D VS cyclée VS couplée
● Besoin de tout recalibrer si changement de param?

● Comment rendre le développement de params + accessible / attrayant ?
● Qu’est-ce qu’un bon modèle?

● Qualité prédictive, proximité aux obs
● Efficacité (IA, e.g. SPARTACUS, Ukkonen et al., 2020, parallélisation GPU)
● Consistence (entre params, d’un réseau de prévision à l’autre)

Quelle complexité viser ?
● + complexe →  + de degrés de liberté, pas forcément “mieux” (e.g. schéma microphysique bin)
● tuning automatique permet de gérer plus de paramètres libres → quelles limites ?
● Nécessité de multiplier les espèces microphysiques, d’avoir 2 moments pour toutes les espèces?
● Niveau de complexité homogène entre paramétrisations

Quelles priorités pour les développements - DEPHY

} Feuille de route DEPHY ?
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Nécessité de travailler ensemble…
● entre développeurs des différentes paramétrisations 
● entre différents labos
● entre différentes échelles (climat / PNT / LES)
● entre modélisateurs et observateurs

Propositions :
● Groupes de travail à géométrie variable sur des questions précises ?

● Catalogue d’obs variées pour évaluation systématique
● Hypothèses dans les modèles obs
● Expériences de tuning 1D sur des cas observés
● Dynamiques de travail autour de campagnes (eg AWACA)?

● Mini-séminaires pour partager sur les avancées
● test d'une nouvelle param ou morceau de param
● Intervention d’experts extérieurs (e.g. microphysique bin, TenStream)…

● des réflexions en commun pour décider des priorités ?
● des thèses / projets aux interfaces (e.g. ANR ICCARE, lien avec EECLAT) ?

Perspectives


