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Convection peu profonde

Wood et al., MWR, 2012

Les enjeux

Représentation des différents régimes nuageux
et des phases de transition :
Stratocumulus, cumulus, congestus

Représentation des processus clés pour 
bien simuler la réponse des nuages bas en 
changement climatique

Brient et al., Clim Dyn, 2016



  

Transport vertical et descentes d’air dans la couche limite

Source : Florent Brient (LMD)

Effet possible sur les flux de surface et la transition entre régimes
Ajout de downdrafts dans le modèle du thermique et EDKF

Importance des descentes d’air dans la couche mélangée pour le transport d’eau totale dans les stratocumulus
Brient et al., GRL, 2019

Généralisation à d’autres régimes de couche limite
Contribution des différentes structures aux flux
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Pluie dans les cumulus

Source : Sébastien Riette

REF : La fraction nuageuse n’est pas utilisée dans le calcul de 
l’auto-conversion, l’eau condensée occupe toute la maille.

NEW : L’autoconversion est calculée sur la fraction nuageuse

La pluie disparaît aussi sous les cumulonimbus : 
effet stabilisateur de la pluie dans les cumulus

Création de pluie dans le nuage mais celle-ci s’évapore avant de 
toucher le sol 

Pluie sur la Nouvelle Calédonie dans AROME

Radar REF NEW



  

Evaporation de la pluie sous les cumulus

Thèse de Ludovic 
Touzé-Peiffer (LMD)

Lien entre précipitations et maximum de couverture nageuse haute 
Besoin de retuner les paramètres liés à l’entrainement
Couplage du modèle du thermique avec la paramétrisation des poches froides

Séparation du flux de précipitation en ciel clair et en ciel nuageux dans LMDZ (Jakob, 2000) 

LES LMDZ6A Evap Evap + retuning

Fraction 
nuageuse

Pluie

Cas RICO



  

Organisation à méso-échelle

Stevens et al., QJRMS, 2019

Les schémas de type EDMF permettent-ils de représenter le transport vertical associé à ces différentes 
organisations ? Quid de la fraction nuageuse associée et de son effet radiatif ?
Simulations LES avec MESONH pouvant servir de référence pour différents cas 1D (Thibaut Dauhut)

Bony et al., GRL, 2020

Importance de prendre en compte ces différentes 
organisations dans les modèles ?
Sont-elles bien représentées dans les modèles à 
échelle kilométrique ?

Identification de différents types d’organisation nuageuse dans les observations (EUREC4A)



  

Convection profonde
Représentation des flux de masse

pour le transport

Remaud et al., GMD, 2018 Roehrig et al., JAMES, 2020

Les enjeux
Représentation de la pluie

de LMDZ5A à LMDZ6A

Biais des modèles de climat

Prévision ARPEGE à 5km

REF Pluies 
totales

Pluies 
convectives

Pluies 
Grande-
échelle

Source : Yves Bouteloup



  

(Ogino et al., 2016) 

Island periphery Island centers

Local Time (LT)

Déclenchement : Hétérogénéités de surface

Source : Gilles Bellon

A1:   area < 2,000 km2

A2:   2,000 km2  < area <    8,000 km2

A3:   8,000 km2 < area <   32,000 km2

A4: 32,000 km2  < area < 128,000 km2

A5:   area > 128,000 km2

Sur les petites îles : la ventilation réduit le cycle diurne
Sur les îles moyennes : pluies fortes au centre dues à la convergence de systèmes 
se propageant de différentes côtes 

Impact des côtes sur la distribution de la pluie 

Effet des îles sur le cycle diurne

Importance de prendre en compte l’effet des reliefs,
des côtes, des îles, des hétérogénéités des
propriétés de surface sur le déclenchement et
l’intensification de la convection



  

Fermeture : Co-existence de différents types nuageux dans une maille

Calcul de la fraction couverte par différents types nuageux 
en utilisant des chaines de Markov (Khouider et al., 2010).
Les probabilités de transition dépendent de : 
humidité relative ou vitesse verticale dans la moyenne 
troposphère, CAPE, vitesse verticale moyennée dans 
la partie basse de la troposphère
Fermeture utilisée dans le schéma de Tiedtke 
(Dorrestjin et al., 2015, Peters et al., 2017): 
A  x Cloud-base vertical velocity (1 m/s)

Nouvelles approches couplées à des schémas traditionnels
considérant des populations nuageuses et basées sur de l’apprentissage machine

Hagos et al., JAMES, 2021

Population de nuages (30 types) caractérisés par leur flux de 
masse à la base
Fraction couverte par chaque population dépend de celle du 
pas de temps précédent et du changement de fraction totale en 
faisant intervenir une fonction de transition entre les types 
nuageux, fonction dérivée par apprentissage machine sur une 
simulation à 1km de résolution



  

Mélange

En général : Des formulations différentes d’entrainement et de 
détrainement sont appliquées à chaque type d’updraft 
(pratique car pas de formulation universelle applicable à tous 
les updrafts)

Approche : une seule fermeture à la base et des distributions de mélange

Utilisation d’approche EMBS : Comment contraindre la distribution de 
mélanges entre l’updraft et l’environnement ?

Autres voies à explorer ?
Entrainement stochastique proposé par Romps (JAMES, 2016)
Apport potentiel de méthodes Monte Carlo ?

Emanuel, 1991

Approche : panaches entrainant à différents taux



  

Microphysique convective

Quelle complexité nécessaire au sein des tours convectives?

Partitionnement entre le condensat précipitant et les particules plus petites qui détrainent
pour former des enclumes (Del Genio et al., 2015)

Vitesses de chute des hydrométéores (Lin et al., 2021)

Possibilité d’utiliser une microphysique simplifiée ou intérêt d’utiliser une microphysique
plus complexe ?
Peut-on utiliser dans les tours convectives des schémas développés pour les nuages
stratiformes ? (différentes vitesses de chute, différents processus prépondérants,...) 

Quelles variables importantes ?

Dans les modèles, on trouve des complexités très diverses :
Seuils (Emanuel, 1991), équations pronostiques d’hydrométéores (PCMT), schéma à 2 moments 
dans Storer et al. (2015)



  

Organisation de la convection à méso-échelle
Les enjeux

Schumacher et al., 2004

Taux de chauffage et variabilité des pluies Cycle diurne 

Tang et al., JC, 2021

Représentation de la partie stratiforme des systèmes :
Importance du profil vertical des taux de chauffage
sur la MJO (Lappen and Schumacher, 2012)
Importance pour le transport de moment
Importance pour la durée de vie et l’effet radiatif 
des systèmes 

Importance de la représentation des systèmes
propagatifs et de la convection élevée pour la 
représentation des pluies nocturnes



  

Enclumes

Benedict et al., JC, 2013

Est-il nécessaire de représenter les circulations à 
méso-échelle dans et sous les enclumes ?
Paramétrisation de Donner, JAS, 1993 
implémentée dans le modèle du GFDL

Couplage schéma de convection / schéma de condensation grande-échelle

Est-ce que ça suffit de détrainer l’eau condensée dans l’environnement ?
Quelles informations du schéma convectif passer à la grande-échelle ?
Un schéma diagnostique est-il suffisant ou faut-il passer par des 
équations pronostiques (variance de l’eau, hydrométéores?)

L’updraft convectif détraine eau vapeur, liquide et glace dans le mesoscale updraft
qui les redistribue verticalement, pouvant recréer de la glace, détrainée dans le schéma de 
Condensation grande-échelle
Sublimation et évaporation ont lieu dans les downdrafts convectif et mesoscale



  

Poches froides

Couplage thermodynamique :
Les ascendances convectives ont lieu dans 
l’environnement des poches, les descentes 
précipitantes tombent dans les poches

x

y

Stratiform Part

Wake

Convective

Part

Conceptual model

z

Couplage dynamique :
Les poches froides fournissent au schéma de convection 
profonde : une énergie (déclenchement) et une puissance 
(fermeture) de soulèvement

Paramétrisation de Grandpeix et Lafore (JAS, 2010) : Population de poches froides circulaires identiques 
réparties uniformément dans un plan infini contenant la maille du modèle : rayon, hauteur, densité

Role des poches froides dans le cycle de vie des systèmes convectifs connu depuis GATE (Zipser, 1977)

+ Effet mémoire : introduction de 3 variables pronostiques (σ(D), δθ, δq) 

Développements en cours : densité pronostique de poches
Couplage avec Tiedtke dans ARPEGE ?
Jusqu’à quelle résolution leur effet doit être paramétrisé ? (fronts de rafale) ?
Quel lien avec la paramétrisation du degré d’organisation des systèmes convectifs ?



  

Propagation

Becker et al., QJRMS, 2021

Autres explorations :
- Automates cellulaires (Bengston et al., 2012)
- Lien convection / w grande-échelle (J-M Piriou)

- Vers la propagation des poches froides dans les modèles de
climat? Thèse de Mamadou Lamine Thiam (LMD)

Introduction d’un terme lié à la convergence d’humidité 
dans la fermeture en CAPE d’IFS :
Apport jusqu’à 4km de résolution 

Cas d’étude
Afrique
OBS

QADV 
off

QADV 
on

No conv



  

Liens dynamique/convection

Beucher et al. 2020 (hovmoller de pluie (couleur) et vent 
meridien à 700 hPa (contour) 

obs AROME

Nakamura and Takayabu, JAS, 2022 

Source : Philippe Peyrillé

Interactions et phasage ondes/convection
L’initiation et l’intensité de la convection 
est modulée par son phasage avec 
différents types d’ondes

Phasage pas évident à simuler même
à 2.5km

Plus généralement : 
Quels couplages dynamique/convection prendre en compte ?



  

Pour conclure

Importance de la convection peu profonde jusqu’aux échelles kilométriques

Ingrédients de base des schémas de convection à revisiter (déclenchement, fermeture, mélange)

La prochaine frontière : Organisation des systèmes convectifs à méso-échelle

Besoin des simulations haute résolution de cas de convection profonde sur grands, voire très
grand domaines

Evaluation directe des systèmes convectifs avec les données satellite

Evaluation des modèles avec les données sur sites sur des cas de convection profonde

Projet ANR structurant autour de la convection?

Pour cela :

Réflexions autour de l’apport potentiel de l’apprentissage machine pour la spécification
de variables internes aux paramétrisations

Besoin de cadres pour tester des idées
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