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Distribution en taille des hydrométéores

Nuages chauds
(Brenguier et al. 2011)

OBSERVATIONS PARAMETRISATIONS
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Impact sur les propriétés optiques

● k peut être estimé à partir d’obs 
● k dépend de la forme de la distribution [0,3 - 0,9]

→ lognormal

→ modified-gamma 
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1) Estimation de reff 
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Variations ~ 50 %

Martin et al., (1994)
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Impact sur les propriétés optiques

Même reff mais propriétés optiques différentes

Qext ,ω , g=f (rreff )

reff=rne
3
2
σ
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1) Estimation des propriétés de diffusion simple (SSPs)
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Impact sur le forçage radiatif SW des nuages

Comparaison des flux entre σ = 0,2 et σ = 0,65 

k= ν
2
+ν

(ν+2)
2

Forçage radiatif des nuages dans le SW.
Environ 13 % d’incertitude par rapport à valeur 
de référence (47 W m-2). 80 % reff, 20 % SSP

Flux transmis à travers un nuage homogène 

Jahangir et al., (2021)
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Perspectives

● Application au LW (collaboration K.P. Nielsen, ACCORD)
→ sensibilité pour épaisseur optique < 10
→ sensibilité du cas AROME/FIRE au choix des propriétés optiques 

● Application à la glace (ANR ICCARE)
→ forme des cristaux
→ forme de la distribution

Environ 3 % de variation sur les SSPs
selon forme, rugosité et distribution en taille des cristaux

0
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Perspectives (2/2)

● Tests de sensibilité en PNT et climat

→ Quelles valeurs de k et N utilisées dans les modèles de climat ?

→ Etudes de sensibilité

● Cohérence PSD microphysique/rayonnement (ICE3, LIMA) 

→ Utiliser même N et même k
● fin de thèse Erfan Jahangir dans Méso-NH avec LIMA
● tests en cours dans AROME pour ICE3 (Yann Seity)

→ Clarifier l’impact de la forme de la distribution sur la microphysique
● Vitesses de chute
● Collection
● Condensation/Evaporation

● Importance d’évaluer N

● Importance de paramétrer/contraindre k


