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Paramétrisation actuelle dans LMDZ
 distribution sous-maille de la sursaturation X~q-qsat, ICE
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Couche limite convective

Atmosphère

panaches

environnement

Fonction ad-hoc de la 
pression et de l’eau totale 
manque de physique

Fonction des différences de 
sursaturation entre les 
thermiques et environnement, 
et donc de la dynamique des 
thermiques
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Dépendance à la température paradoxale 
mais surtout qui ne traduit aucunement la 
physique des nuages de phase mixte



  

Création et maintien de phase liquide à T<0°C

A T<0°C, esi<e
sl

Processus de Bergeron

Condition 2 : 
faible concentration 
en glace
 (et en noyaux 
glaciogènes)

Atteindre la saturation / liquide 
(e≥esl)

→ mécanisme de  
refroidissement  (dynamique au 
sein des ascendances 
turbulentes)

Condition 1 : 
Ascendances turbulentes 
« suffisamment » fortes

Korolev & Mazin 2003
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Création et croissance des cristaux de glace

Phase liquide dépend directement de la dynamique turbulente 
Phase glace très dépendante de la microphysique

Nucléation des cristaux
(congélation de gouttelettes liquide + aerosols 
INP)

Croissance par déposition de vapeur (Bergeron)

Autres processus microphysiques (givrage, 
agrégation, SIP, ….)Condition 1 : 

Ascendances turbulentes 
« suffisamment » fortes



  

Ébauche de param pour nuages 
de couche limite convective (en cours)

vision stationnaire
Inspiré de la param actuelle des nuages des thermiques 

P(X)

0

Panaches (distribution dépend de 
la dynamique du thermique ET du 
contenu en glace)

environnement

Contenu en gouttelettes liquides :
X~q-qsat,liquide

Contenu en cristaux de glace diagnostiqué à partir d’une équation 
de conservation (microphysique)

Premiers résultats encourageants mais travail sur numérique



  

Ébauche de param pour nuages  
de couche limite convective (en cours)

vision stationnaire
Inspiré de la param actuelle des nuages des thermiques 

Param pour nuages frontaux

P(X)

0

Panaches (distribution dépend de 
la dynamique du thermique ET du 
contenu en glace)

environnement

Contenu en gouttelettes liquides :
X~q-qsat,liquide

Contenu en cristaux de glace diagnostiqué à partir d’une équation 
de conservation (microphysique)

Premiers résultats encourageants mais travail sur numérique

→ proposition de sujet de thèse

→ estimation de la fraction liquide en fonction 
des propriétés sous-maille et en particulier de 
la TKE (influence de la dynamique turbulente)



  

Développement, évaluation, comparaisons aux observations

Nouveaux cas 1D format 
DEPHY

(MPACE, ISDAC)
nuages de couche limite Arctique

+ calibration via outils High Tune

Projet CYCLONICE
Nuages de phase mixte – cyclones en 

Arctique
Campagne Svalbard Août 2022

Stage de master 2 de Lukas Hoffman
(comparaison LMDZ, ARPEGE, ERA5 avec 

DARDAR)

Projet AWACA
Nuages et précipitations 

en Antarctique

......


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

