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Et aussi : 
•  Nuages sur l’océan Austral 
•  Nuages en Arctique 
•  Nuages sur les continents et bilan énergétique de surface 
•  Importance du mélange 
•  … 

Ø  Impact fort sur le bilan énergétique, de l’échelle globale à 
l’échelle régionale/locale, ainsi que sur la dispersion de la 
sensibilité climatique 

IPCC AR5 (Chap. 8): 	‘cloud	feedbacks	remain	the	largest	source	of	
uncertainty	in	climate	sensiCvity	esCmates.’ 



Une nouvelle physique dans ARPEGE-Climat  
pour CMIP6 et au-delà 

Une nouvelle physique atmosphérique a été développée et implémentée dans le 
modèle du CNRM. Elle est depuis plusieurs année évaluée, améliorée, « tunée », 
notamment dans la perspective de CMIP6. Elle contient: 

Ø  Un nouveau schéma de turbulence avec une TKE pronostique (Cuxart et al. 2000) 
Ø  Un nouveau schéma microphysique décrivant l’évolution des hydrométéores nuageux 

(liquide, glace) et précipitants (pluie, neige) (Lopez et al. 2002). 
Ø  Un nouveau schéma de convection représentant de manière unifiée la convection 

sèche, peu profonde et profonde (Piriou et al. 2007, Guérémy 2011): 
§  Description détaillée de la microphysique nuageuse et précipitante, cohérente 

avec la microphysique grande échelle (Lopez et al. 2002); 
§  Entrainement/Détraînement de la vapeur d’eau, de l’énergie et des 

hydrométéores, basés sur le tri par flottabilité de Bretherton et al. (2004); 
§  Equation pronostique de la vitesse verticale de l’ascendance convective; 
§  Fermeture en CAPE. 

Ø  D’autres mises à jour (schéma de surface, schéma radiatif, dynamique)	

1. Contexte et motivations 

Objectifs :  
Ø  Comment sont représentés les nuages dans la dernière version de CNRM-

AM6? 
Ø  Pour les biais qui persistent, quelles perspectives? 
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Nuages et condensation 
2. Les paramétrisations dans ARPEGE-Climat 

Nuages convectifs : PCMT 	

Nuages stratiformes : Ricard et Royer (1993), Bougeault (1982), Cuxart et al. (2000) 
–  Description de la variabilité sous-maille de θl et qt en lien avec le schéma de turbulence 
–  Variable de base : écart à la saturation dans l’espace (θl , qt) 

–  Déficit à la saturation normalisé : 

–  On décrit la variabilité de s par une PDF, dépendant Q1 
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Vers le rayonnement 
2. Les paramétrisations dans ARPEGE-Climat 

Combinaison : Hypothèse de maximum overlap 	

Propriétés radiatives (nuages d’eau liquide) : 
•  Recouvrement : hypothèse “maximum-random” 
•  1er effet indirect des aérosols (sulfates, organiques et sels marins – Menon et al. 2002) 

•  SW : Liquide : Slingo (1989)  

•  LW : Liquide : Smith and Shi (1992) 

•  Coefficients d’inhomogénéité spatiale, distinction SW/LW, mais globalement constant	
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Microphysique 
2. Les paramétrisations dans ARPEGE-Climat 

Microphysique (précipitations) :  
  Lopez (2002)	
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•  Condensation : lié au schéma stratiforme/convectif 

•  Autoconversion :  Al/i = 1− exp −
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•  Sédimentation : vitesses constantes, schéma statistique (Bouteloup et al. 2011)  

•  Collection :  COL(l/r ) = Kacc
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•  Evaporation :  
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Utilisée pour les condensats 
stratiformes/convectifs	



Effets radiatifs des nuages au TOA 
3. Etat de l’art dans ARPEGE-Climat 

Ø  Des biais réduits, des 
structures différentes  

Ø  Surestimation des LW/SW 
CREs dans la ZCIT. 

Ø  Compensation forte entre 
les deux. 

Ø  Sous-estimation du SW 
CRE sur le bord est des 
océans. Mieux dans CNRM-
AM6. 

Ø  Sous-estimation du SW 
CRE sur l’océan austral 

Ø  Biais SW réduit sur les 
continents des moyennes 
latitudes 
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Nuages bas 
3. Etat de l’art dans ARPEGE-Climat 

Nébulosité	basse	–	Moyenne	annuelle	
CNRM-AM5	 CNRM-AM6	

Nébulosité	basse	–	Moyenne	zonale	

%	

Ø  Amélioration dans les régions de 
bord est des océans, malgré un 
manque de stratocumulus (cohérent 
avec la signature en SW CRE). 

Ø  Un manque un peu généralisé de 
nuages bas sous les tropiques. 

Ø  Légère dégradation aux 
moyennes latitudes sur océan, mais 
légère augmentation de la 
couverture nuageuse sur les 
continents 

CNRM-AM5	

CNRM-AM6	



Nuages bas – Too few, too bright ? 
3. Etat de l’art dans ARPEGE-Climat 

FOC	of	non-overlapped	low-cloud	

CNRM-AM5	 CNRM-AM6	

SW	CRE	at	TOA	vs	non-overlapped	low-cloud	cover	
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Ø  Non-overlapped low-cloud: Océans 30S-30N, clh, clm < 5%, ω500, ω700 > 10 hPa/day (Nam et al. 2012)  
Ø  Reference : CALIPSO (GOCCP), ERA-Interim, CERES-EBAF (moyennes mensuelles) 



Cas AMMA – 10 Juillet 2006 
3. Etat de l’art dans ARPEGE-Climat 

Eau	liquide	

11h	

CNRM-AM6	

mg/kg	

Ø  Nette amélioration vs CMIP5 
Ø  Mais base des nuages trop basse, 
premiers cumulus trop tôt, transport 
d’humidité au sommet de la couche 
limite trop faible 

LES	
CNRM-AM6	

mg/kg	

LES	

15h	
Humidité	spécifique	



FIRE et RICO 
3. Etat de l’art dans ARPEGE-Climat 

CNRM-AM6	

g/kg	

Ø  Un stratocumulus 
trop bas, qui 
s’affaissent et 
disparait. 

Ø  Base des cumulus 
un peu base mais 
extension verticale 
raisonnable 
Ø  Fraction nuageuse 
sur-estimée 
Ø  Intermittence 
forte du schéma de 
convection. 
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Conclusions, Perspectives 
Ø   Conclusions : 

§  Nette amélioration des nuages (bas notamment) de manière globale dans 
CNRM-AM6 

§  De nombreuses choses à améliorer, notamment sur les stratocumulus 

Ø  Perspectives : 
§  Structure verticale à mieux évaluer en 3D, notamment à l’aide de COSP. 
§  Limite de l’approche unifiée ? Vers une version multi-panaches ? 
§  Panaches subsidents, notamment pilotés par le refroidissement radiatif au 

sommet des nuages ? 
§  Revisite du schéma de nuages. 
§  Cohérence microphysique/propriétés radiatives ? 
§  Lien turbulence/inhomogénéïtés des propriétés radiatives 


