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Une nouvelle physique atmosphérique  
pour CMIP6 et au-delà 

Une nouvelle physique atmosphérique a été développée et implémentée dans le 
modèle du CNRM. Elle est depuis plusieurs années 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 



Couche limite convective sèche 

Les cas AYOTTE (Ayotte et al. 1996, BLM) 
•  Idéalisés, sec, vent géostrophique, flux sensible imposé, z0 imposé 
•  Run de 6h, 91 niveaux (grille standard CNRM-CM6), 300s 

??	



Cas 24SC 

Cas	«	ac'f	»	:	SH	~	270	W	m-2,	strongly-capping	inversion	



Cas 00SC 

Cas	«	neutre	»	:	SH	=	0	W	m-2,	strongly-capping	inversion	



Cas 00SC  
Entrainement au sommet de couche limite 

Physique	CMIP6	 Physique	CMIP6	–	no	entrainment	

Cas	«	neutre	»	:	SH	=	0	W	m-2,	strongly-capping	inversion	

La	paramétrisa'on	(Grenier	and	Bretherton	2001,	Grenier	2002)	:	

zinv	es'mé	sur	un	seuil	de	TKE	



Cas AYOTTE  
Vision synthétique 

•  Diagnos'cs	proposés	dans	AyoQe	et	al.	(1996,	BLM)	
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rela'vement	raisonnable	

•  Comportement	étonnant	en	cas	de	flux	
sensible	de	surface	nulle	
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•  La	paramétrisa'on	d’entrainement	au	
sommet	de	couche	limite	joue	un	rôle	
important	pour	l’ensemble	des	régimes	
(réglages,	voire	ac'va'on	à	revoir)	
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Cas nuageux continental: ARM-Cumulus et SCMS 
LES	 CNRM-CM6	
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Cas nuageux océanique : RICO 

LES	 CNRM-CM6	
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Cas de stratocumulus : FIRE et DYCOMS 

LES	 CNRM-CM6	
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Chlond	et	al.	(2004,	QJRMS)	
8	 13	18	23	 4	 9	 14	19	



Conclusions 
Ø   Conclusions : 

§  Toute une gamme de régimes de couche limite disponible en 1D pour évaluer en 
détail, améliorer et calibrer les paramétrisations de CNRM-CM6 

§  De grandes marges de progression… 
§  Entrainement au sommet de couche limite à revisiter 
§  Paramétrisation des nuages à revoir 

Ø  La suite : 
§  Analyser des diagnostics orientés processus (flux de masse, fraction d’updraft, 

partition thermique/turbulent…) 
§  Utilisation de traceurs ?? 
§  Tester développements en cours (e.g., PCMT distinguant CVP/CVPP) 
§  Outils UQ pour la calibration et la quantification de l’apport de certains 

développements 





Cas AYOTTE  
Vision synthétique 

A1*	 A2*	

r=A1/(A2-A1)	


