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Qu’est ce qu’une simulation LES ?
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LES : validation et avantages/inconvénients
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1D/LES : un cadre éprouvé
● Evaluation des paramétrisations
● Diagnostiques orientés paramétrisation comme guide
pour leur développement

Qu’est ce qu’une simulation LES ?
Une simulation qui résout explicitement l’essentiel des tourbillons (tke_resolue > 80 % tke_totale)
Résolution variable selon objet d’étude :
ARM
ql
CL stable ~qqs m
CL convective, cumulus ~qqs 10m
Cv° profonde ~ qqs 100m
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Qu’est ce qu’une simulation LES ?
Une simulation qui résout explicitement l’essentiel des tourbillons
Paramétrisations:
- turbulence 3D (tke)
- microphysique (1 ou 2 moments)
-surface
- Rayonnement (plan //)
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Qu’est ce qu’une simulation LES ?
Une simulation qui résout explicitement l’essentiel des tourbillons
Paramétrisations:
- turbulence
- microphysique
-surface
- rayonnement
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Profils initiaux :
-radiosondages ou réanalyses
-idéalisés
Initial profile
radiosondes

Qu’est ce qu’une simulation LES ?
Une simulation qui résout explicitement l’essentiel des tourbillons
Paramétrisations:
- turbulence
- microphysique
-surface
- rayonnement
CL au sommet :
Couche absorbante
CL aux bords
(domaine limité) :
Cycliques => pas de
gradients horizontaux
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Profils initiaux :
-radiosondages
-idéalisés
Initial profile

CL en surface :
- Flux prescrits
- Ts Prescrite (+ zo) formulation des flux
- Schéma de surface interactif

radiosondes

Qu’est ce qu’une simulation LES ?
Une simulation qui résout explicitement l’essentiel des tourbillons
Paramétrisations:
Forçages de grande échelle:
- turbulence
advection horizontale/verticale de T, q - microphysique
Prise en compte du rayonnement
-surface
- rayonnement
Vent : géostrophique ou rappel
CL au sommet :
Couche abosrbante
CL aux bords
(domaine limité) :
Cycliques => pas de
gradients horizontaux
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Profils initiaux :
-radiosondages
-idéalisés
Initial profile

CL en surface :
- Flux prescrits
- Ts Prescrite (+ zo) formulation des flux
- Schéma de surface interactif

radiosondes

Historique des LES : des années ~70...
Deardorff, 1972
Dx=Dy=100m; Lx=Ly=4km
Dz=50m ; Lz=1km
Couche limite convective

Sommeria and LeMone 1978
Première validation de ces simulations
Avec des observations avions (profils
de flux, variance, échelle de nuages)

Sommeria, 1976
Dx=50m ; Lx=2km ; 5h
Ts prescrite
Param: condensation/rayonnement
Cumulus
À partir de Deardorff (1972 et 1974)

Guichard et Couvreux, 2017

… à maintenant
Raasch and Schroter, 2001
1ères LES parallélisées

Khairoutdinov 2005
Première simulations océaniques :1536x1536x256 ; 100m/50m

Schalwijk et al, 2015

1 an de simulations sur Cabauw: 25.6x25.6x25 km3 100m/30-70m
4.8x4.8x3.6 km3 25m/8-40m

Dauhut et al 2015 ; 2017
Hector : 2560x2048x256 ; 100m/ 50m

Guichard et Couvreux, 2017

LES=validation
Lidar observations

P3 aircraft
KA aircraft
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LES : avantages/inconvénients
●

●
●
●

●

●

●
●
●
●

Champs spatio-temporels (4D) cohérents de différentes variables : permet le calcul de
nombreux diagnostiques
Résolution explicite de l’essentiel des processus (peu dépendant des paramétrisations)
Contrôle des conditions de simulation (tests de sensibilité)
Intermédiaire pour la comparaison observations/modèles paramétrés
Attention ne remplacent pas les observations : besoin de validation (cf paramétrisation sousmaille) et de déterminer la gamme de validité de ces simulations
Pas d’interactions avec la grande échelle (juste un forçage prescrit)
Utilisations variées
Etude de processus
Aide à l’interprétation d’observations
Laboratoire numérique
Outil de développement de paramétrisations

Zhao and Austin (2005)

LES=outil de développement des
paramétrisations
Utilisation des LES pour développer des paramétrisations plus physiques :
- analyses conjointes observations/LES→ mieux comprendre les processus à
représenter
- définition de diagnostiques orientés paramétrisations et accéder à des
variables internes des paramétrisations qui ne sont pas mesurables
- développement de la paramétrisation
- validation via la comparaison SCM/LES

LES/SCM, un cadre éprouvé

●

●
●
●
●

●
●

●

SCM=Single Column Model : extraction d’une colonne atmosphérique d’un modèle 3D qui
intègre l’ensemble des paramétrisations physiques (Couche limite, convection peu profonde,
convection profonde, microphysique…) : rapide et faible coût
Exactement les mêmes conditions initiales (sur toutes les colonnes/1 colonne)
Exactement les mêmes forçages (en surface et de grande échelle)
=> cadre qui permet une comparaison directe
Intermédiaire / comparaison directe observations/modèle
Aucune interaction avec la dynamique (focus sur les paramétrisations)
Possibilité de réaliser les mêmes tests de sensibilité
Cadre de plus en plus utilisé pour i/ évaluation et ii/ le développement des paramétrisations
(Randall et al, 1996 ; Siebesma and Cuijpers 1995 ; Hourdin et al, 2013)

●
●

Cas classiquement utilisés : cumulus (continentaux et océaniques : ARM & BOMEX), cas de
stratocumulus (FIRE)

Evaluation : quelques exemples
Cf, qv

ARM 9h

FIRE

Pergaud et al, 2009

Hourdin et al, 2012

Les paramétrisations de la
dynamique de la couche limite
●

Le concept Eddy-diffusivity Mass-Flux scheme : combinaison d’un schéma de turbulence
pour représenter les petits tourbillons et d’un schéma en flux de masse pour les gros
tourbillons

(Courtesy F Hourdin)

Diagnostiques orientés vers la
paramétrisation
Traceur émis en surface
+ décroissance radioactive

“cumulus are the
saturated, visible
part of
updrafts rooted in
the subcloud
layer…”
LeMone and Pennell
(1976)

Z

Thermiques:

Couvreux et al., BLM, 2010

s'>m x max(s, min) + w>0
+ ql > 0 dans les ¾ hauts du
nuages

X

kt
Explicit simulation, ARM continental case

__ CS
--- cloud
… core

Clouds
Décroissance radioactive

kb

Tracer emitted at surface

Caractérisation des thermiques

Entrainement/détrainement : paramètres sensibles
Rio et al. blm 2010

 = 0.002 m-1
f

typical
mixing length

Peut-on proposer une relation physique
plutôt qu’une formulation géométrique ?
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Exemple des profils d’entrainement
Rio et al. blm 2010
CS
cloud
core
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Exemple des profils d’entrainement
Rio et al. blm 2010
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Evaluation de la paramétrisation :
Rio et al. blm 2010

Schéma de nuages
Objectif : représenter les nuages sous-maille (i.e. lorsque la maille n’est pas
complètement saturée)=> fraction nuageuse et contenu en eau liquide
=> distributions sous maille
Variable : humidité, humidité & température, déficit à la saturation, humidité,
température & vitesse verticale
Distributions :
- uniforme (Sundquist 78)
- gaussiennes (Sommeria & Deardorff 77)
- loi gamma (Bougeault 82)
- triangulaire (Smith 90)
- gaussienne+exponentielle (Cuijpers & Bechtold 95)
- log-normale (Bony & Emanuel 01)
- double delta (Lappen & Randall 01)
- double gaussienne (Lewellen & Yoh 93 ; Larson 01)

Distribution de s
(Larson et al 01)

environnement
thermiques

Perraud et al (2011)

Une distribution sous-maille plus
réaliste
Jam et al., BLM, 2013

Apport de l’analyse conditionnelle :
1. identification des modes
2. chaque mode a ~ distribution gaussienne
Environment

Thermal

-> &, sth, senv fournis par le modèle des
thermiques
3. Parametrization de leur écart-type :

Traduction dans la paramétrisation
-> évaluation de cette paramétrisation :

En quoi HIGH-TUNE peut aller plus
loin ?
●

●

●

Mise à disposition de 12 cas de couche limite couvrant des régimes différents
Application de l’outil statistique ‘history matching’ (Williamson et al, 2015) à
la comparaison SCM/LES pour :
● Déterminer de manière objective les valeurs des paramètres libres
● Un nouvel outil pour explorer le comportement d’une paramétrisation
● Détermination des paramètres les plus sensibles
● Détermination d’autocovariance entre paramètres => simplification de la
paramétrisation
● Pas de valeurs= manque un processus
Estimation des effets radiatifs des nuages de couche limite
● LES= champs réalistes des structures nuageuses
● Application d’un code radiatif 3D SW & LW=> nouvelles contraintes pour
les simulations
● Diagnostiques pour étudier les interactions nuage/rayonnement

Conclusions
●

●

●

Simulations LES : champs 4D de variables cohérentes, nombreux
diagnostiques, setup contrôlé, deviennent accessibles (cf augmentation de
capacité de calcul)
LES=Outil de prédilection pour le développement de paramétrisation:
● Cadre SCM/LES : exactement mêmes conditions initiales, forçages,… pas
d’interaction avec la dynamique
● Diagnostiques orientés paramétrisation : taux d’entrainement, fraction
couverte par les thermiques… exemple des traceurs, analyse conditionnelle
● Intermédiaire entre modèles 3D et observations
● Permet de vérifier certaines relations déduites de raisonnement physique
(ex : form° de e)
Apport d’HIGH-TUNE
● Batterie de cas : LES/1D
● Outil statistique pour déterminer de manière objective les paramètres libres
+ évaluation du comportement des paramétrisations
● Nouvelles contraintes (effets radiatifs des nuages de couche limite)

Historique des LES : des années ~70...
Deardorff, 1972
Dx=Dy=100m; Lx=Ly=4km
Dz=50m ; Lz=1km

Sommeria and LeMone 1978
Première validation de ces simulations
Avec des observations avions (profils
de flux, variance, échelle de nuages)

Sommeria and Deardorff 1977
=> subgrid scale condensation
« Use of this particular parameterization

Sommeria, 1976
Dx=50m ; Lx=2km ; 5h
Ts prescrite
Param: condensation/rayonnement
Turbulence
À partir de Deardorff (1972 et 1974)

does not demand that the mesh size lies
withIn the inertial subrange of atmospheric
Turbulence, but requires that the subgrid
Distribution of moisture and temperature be
Approximated known. »

Guichard et Couvreux, 2017

Utilisation des traceurs

CS explique 100% du flux dans la
couche nuageuse
et 60-80% dans la couche
Sous-nuageuse
=> caractérisation des variables
Internes aux paramétrisations

Entrainement/détrainement : formulation proposée
z

entrainement ε
détrainement δ

3km

f, wu
Bu

100m
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Relier entrainement/accélération et détrainement/décélération

