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Motivations

■ La notion de sous-maille apparaît dans plusieurs paramétrisations :
― ajustement :

► contenu en eau et glace dans le nuage
► fraction nuageuse
► corrélation entre sursaturation et contenu (pour la turbulence)

― précipitation sous-mailles :
► autoconversion de Redelsperger (1986)
► fraction précipitante de Turner (2011, 2012))

― autres :
► rayonnement
► assimilation
► ??
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En pratique dans AROME / Méso-NH

■ Ajustement (Chaboureau and Bechtold (2002) pour fraction et 
contenu, ???? pour le terme de corrélation)

―

―

―

■ Autoconversion : PDF rectangulaire de l’eau nuageuse
■ Précipitations sous-maille : PDF rectangulaire, triangulaire ou 

quadratique de l’eau nuageuse
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En pratique dans AROME / Méso-NH

+ s’r’c + précipitations sous-maille + rayonnement + …
         => manque de cohérence
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Motivations

■ Nécessité d’harmoniser les PDF
■ Autres problématiques liées :

― Impact du choix du schéma de nuage de convection peu 
profonde sur la PDF

― Fraction de glace dans le nuage
► problématique du givrage aéronautique
► évolution vers une glace primaire réellement pronostique (LIMA, 

HARMONIE, ICE3?) => fraction associée à la glace

― Distinguer fraction nuageuse volumique et surfacique

=> Besoin de revisiter cette notion de sous-maille dans AROME / Méso-NH
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Données observées

■ CLOUDNET : lidar + radar + radiomètre

 => lwc, iwc (30 secondes, 30m)
■ SYNOP a proximité

=> type de nuage
■ Aggrégation
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Données observées

■ CLOUDNET : lidar + radar

 => lwc, iwc (30 secondes, 30m)
■ SYNOP a proximité

=> type de nuage
■ Aggrégation

                                        => moyenne, écart-type, PDF à
                                              l’échelle de la maille modèle

du 4 avril 2016 au 31 juillet 2017

1.3 km

ff   

t=
1.3
ff

hypothèse : évolution temporelle
négligeable durant la période
considérée pour effectuer la moyenne ;
la variabilité temporelle observée
correspond à de la variabilité spatiale

=> période limitée à 30 minutes
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Fraction volumique / surfacique

■ Distinction nuages convectifs / stratiformes (COSMO)
■ Modification de la PDF (travail de Jean Jouhaud)
■ Paramétrisation de la relation en fonction de la géométrie de la 

maille, voire du cisaillement (Brooks, 2005)

Toutes les épaisseurs
et altitudes sont ici
mélangées
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Valeurs de lwc observées

■ Distribution de toutes les valeurs observées :

=> Exclusion des mesures inférieures à 0.02 g/m³
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Calcul des PDF
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Calcul des PDF

■ Restriction aux points bas (corrélation 
verticale)

■ Calcul de la moyenne (μ) et de l’écart-type (σ)

■ puis décompte du nombre de points tels que 
lwc ≤ μ + n*σ (avec n entre -3 et 3)

■ puis calcul de la PDF 
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Calcul des PDF

nbH : nombre
d’observations

CF = 1
■ Pour nbH=2, les deux valeurs 

observées sont forcément à μ +/- σ
■ Pour nbH=3, artefacts également 

visibles

■ Il faut imposer une limite basse au 
nombre d’observations prises en 
compte.
=> On impose une période 
d’acquisition des observations 
comprises entre 3 et 30 minutes.

Dans la suite on considère tous les points de la maille car cela
change assez peu la forme de la PDF mais la rend moins bruitée
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PDF toutes conditions
avec CF=1 et tous les points de la maille

=> PDF asymétrique
De quoi dépend la forme de la PDF ?



 –  21Météo-France

PDF par épaisseur de couches (~ altitude)
avec CF=1 et tous les points de la maille

0 - 600m
600 - 1400m

1400 - 2200m

2200 - 3200m

> 3200m

Forme indépendante de
l’épaisseur (changement
simultané du nombre de
points sur la verticale et
de l’altitude)
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PDF par heure
avec CF=1 et tous les points de la maille

2 – 3 h 14 – 15 h

Forme de la PDF peu dépendante de l’heure



 –  23Météo-France

PDF par saison
avec CF=1 et tous les points de la maille

Été Hiver

Forme de la PDF peu dépendante de la saison
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PDF par type de nuages
avec CF=1 et tous les points de la maille

Cumulus Stratocumulus Tout sauf Cu, Sc, Cb

Peu d’impact du type de nuage
(attention CF=1, on échantillonne l’updraft des Cu)
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Conclusions partielles

■ Il semble que la PDF ne dépende pas de l’altitude, de l’heure, de la 
saison ou du type de nuage

■ Il faut encore vérifier :
― que la PDF ne dépende pas du site
― que ce résultat n’est pas trop influencé par la méthode de 

restitution des lwc :
► essayer d’utiliser une restitution plus proche de la mesure
► limiter la PDF aux nuages mono-couches

■ Sous réserve de ces vérifications, la PDF obtenue serait une 
candidate pour être utilisée dans l’ajustement (dans les cas avec 
sursaturation moyenne importante car CF=1)

=> il faut maintenant travailler sur les cas CF < 1
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Suite

■ S’intéresser aux cas CF < 1
― bords de nuages stratiformes (on espère que la portion de PDF 

associée sera compatible avec la PDF CF=1)

― impact des nuages de convection peu profonde sur la forme de la 
portion de PDF obtenue

■ Comparer les écart-types simulés / observés (CFsurf / Cfvol)
■ Regarder la phase glace
■ Implémenter cette / ces PDF dans AROME et faire un test de 

sensibilité pour l’ajustement puis la microphysique
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Taille des mailles modèle
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