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WP3 : Développement des paramétrisations 
impliquées dans la représentation des nuages 

de couche limite



  

Processus sous-maille associés au nuages



  

Les objectifs

- Analyser les résultats issus de l’outil de tuning pour identifier les limites des formulations
utilisées dans les paramétrisations ainsi que les paramètres les plus sensibles

- Proposer de nouveaux développements

- Les tester systématiquement dans des simulations 3D



  

Analyse des résultats de l’outil de tuning



  

A partir des résultats des WP1 et WP2

- Identification des paramètres les plus sensibles
(vient souvent confirmer ce qu’on savait déjà)

- Réduction de la plage acceptable des valeurs des paramètres

- Meilleure compréhension des différences de comportement entre modèles 

- Identification de bugs ou parties de code oubliées non souhaitées

- Identification d’erreurs structurelles dans les modèles 
Entrainement dans PCMT, 
?

Que nous apprend l’outil de tuning ?



  

Exemple : comparaison de la sensibilité des paramètres d’EDKF et du modèle du thermique
(Exposé Rachel Honnert)



  

Nouveaux développements



  

Nouveaux développements

Dynamique de couche limite



  

Nombre de Lewis :
En attente d’observations de hauteur de couche limite
Etude à reprendre à partir des nouvelles simulations avec traceurs 

Dynamique de couche limite

Utilisation de l’entropie pour les comparaisons LES/SCM :

LES ARPEGE PNT
Exemple : cas FIRE

➔ Exposé de Pascal Marquet



  

Entrainement en sommet de couche limite et représentation en flux de masse

Dynamique de couche limite

Transport dans les stratocumulus



  

Extension à d’autres cas et structures descendantes

➔ Exposé de Florent Brient

Dynamique de couche limite

Les descentes d’air



  

Nouveaux développements

Macro et microphysique des nuages



  

Microphysique des nuages

➔ Développements pour réduire la sensibilité de ICE3 au pas de temps et réduire le graupel

Mixing ratio of graupel (kg/kg)

Outil 0D pour tester et comparer les schémas de microphysique

Papier en révision pour GMD :

Riette S.: Development of "Physical Parametrizations with PYthon" (PPPY, version 
1.1), and its usage to reduce the time-step dependency in a microphysical scheme



  

Zone précipitante

Microphysique des nuages

Harmonisation des PDF pour tous les processus microphysiques qui utilisent une hétérogénéité 
sous-maille: ajustement à la saturation, autoconversions chaude et froide et schéma de 
précipitations sous-maille

➔ Exposé de Sébastien Riette



  

Macrophysique des nuages

➢ Variabilité verticale sous-maille
Définition d’une fraction surfacique et d’une fraction volumique
2 approches : combinaison d’une distribution horizontale et verticale de s (avec σv = f(σh))

                   définition d’une distribution 3D à partir de LES + paramétrisation de CFsurf 

LES

Variabilité
horizontale

Variabilité
horizontale
+ verticale



  

Nouveaux développements

Effet radiatif



  

Effet radiatif des nuages

- Implémentation d’ECRAD dans les différents modèles en cours

- Travaux sur les distributions sous-maille de l’eau nuageuse et des paramètres
nuageux utilisés par le rayonnement



  

Effet radiatif des nuages

Paramétrisation de l’overlap (Jean Jouhaud, Jean-Louis Dufresne, Jean-Baptiste Madeleine)



  

Evaluation 1D et 3D



  

Evaluation

- Comparaisons 1D/LES
Outil pour faire tourner et visualiser les résultats des différents modèles sur tous les cas 1D
disponibles

- Utilisation du simulateur COSP

Hourdin et al., JAMES, 2019)



  

Evaluation

- Comparaisons aux données sur sites (SIRTA, AMMA-Catch, Meteopole-flux)

(Sébastien Riette)

Identification de biais de SW dans AROME



  

Discussion

Application à la convection profonde

Questions qu’on se pose sur les paramétrisations et qui pourraient être explorées avec l’outil 
de tuning : 

- Doit-on tuner sur les variables internes ou sur les variables pronostiques ?
- Comment identifier les compensations d’erreurs ?
- Comment identifier les erreurs structurelles des paramétrisations ?

Quels développements à venir ?

- Descentes d’air dans la couche limite
- Cohérence entre les schémas microphysique et radiatif
- PDF nuageuses
- schéma radiatif


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

