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Contexte

Biais sur les stratocumulus dans les modèles de climat

Brient, Roehrig, Voldoire, in prep.



Problématique
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Hypothèses
Une des principales incertitudes des 

composantes atmosphériques utilisées 
dans les modèles de climat

Question: Représenter le transport de masses 
d’air descendantes est-il nécessaire?

Witek et. al 11



Stratocumulus par MESO-NH
Utilisation d’un cas idéalisé de 

stratocumulus marins (FIRE/EUROCS)

(Dunkerke et. al 04) Schéma d’advection : 4ème ordre


Schéma temporel : Runge-Kunta 4ème ordre

Radiation : ECMWF


Microphysique : 2 moments (Khairoudinov 
and Kogan, 00)

Domaine : 10x10 km2 (∆x=∆y=50m)

Hauteur du domaine : 1.2km (∆z=10m)


T = 1 jour (cycle diurne)

Flux de surface interactif

Inversion forte 
Formation de nuages  

sous 600m

Dunkerke et. al 04
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Structures cohérentes, cycle diurne marqué



Simulation FIRE

Cloud base (m)

Cloud-top height (m)

Intercomparaison LES

Observations in-situ

MESO-NH

• Bonne représentation 
de l’évolution de la 
base des nuages


• Surestimation de la 
hauteur des nuages, 
faible cycle diurne



Possible problème de set-up

LES

MESO-NH

t=0

Problème de chauffage excessif en sommet 
de l’atmosphère
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Stratocumulus néanmoins 
réaliste : utilisation de 

cette simulation
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Vitesse verticale (moyenne)

Updraft

Downdraft

12:00 24:00

cloud top

cloud base

Vitesse verticale w’ (m/s)

• Downdrafts généralement plus forts que updrafts

• Downdrafts plus forts la nuit (mélange plus fort)

• Vitesses verticales maximales en sommet de couche limite



Vitesse verticale (asymétrie)
12:00 24:00

• PDF avec asymétrie positive en surface, négative en sommet de couche limite

• Plus forte occurence d’updrafts, maximum de proba en sommet de couche limite

• Fort downdrafts (w<-0.3m/s)

Distribution de probabilité de w’ (PDF)

cloud top

cloud base



Contribution aux flux
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• Mouvements les plus forts (|w|>0.3m/s) expliquent le transport total du domaine

• Manque les overshoots thermiques (vitesse verticale positive trop faible)

• Transport par les downdrafts maximum en bas du sommet du nuage

• Méthode 1/3 : Séparation uni-variable en vitesse verticale (|w|>0.3m/s)  

Grid-mean
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Contribution aux flux

!0 > �!
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sv0 < ��sv

sv0 > �sv

Updraft

Downdraft Ascending 
shells

Descending 
shells

Davini et. al 17

• Méthode 2/3 : Séparation bi-variable en vitesse verticale + traceurs émis en surface

Traceurs émis en surface (après 12h de simulation)

cloud top

cloud base



Contribution aux flux
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• Ascending/Descending shells compensent le transport fait par updraft/downdraft

• Néanmoins, la contribution des shells restent plus faible


• Les méthodes 1 et 2 restent des caractérisations statistiques moyennes : Ne 
tiennent pas en compte de la cohérence sur la verticale des mouvements verticaux

• Méthode 2/3 : Séparation bi-variable en vitesse verticale + traceurs émis en surface

�sv = max(�sv,�min)

�! = 0 m/s

Grid-mean



Identification par objets
• Méthode 3/3 : Identification des downdrafts en tant qu’objets

Witek et. al 11

Anomalies en contenu en eau 
liquide (kg/m2)

Objet identifié : Updraft



Witek et. al 11

Anomalies en contenu en eau 
liquide (kg/m2)

Objet identifié : UpdraftObjet identifié : Downdraft

• Définitions de mon objet : Anomalies en vitesse verticale (w<-𝜎w) ayant un 
nombre de points N > Ns (Ns : nombre minimum de points consistant un objet)

Identification par objets
• Méthode 3/3 : Identification des downdrafts en tant qu’objets



Identification par objets

Avantages : 

• Prise en compte de la cohérence géométrique du downdraft

• Caractérisation précise de l’objet (dynamique et thermodynamique)


Incertitudes liées à cette méthode :

• Combien de points pour définir un objet (Ns)?

• Incertitudes sur les bords de l’objet (vitesse faible)

• Méthode 3/3 : Identification des downdrafts en tant qu’objets

Anomalies 
en LWP



Identification par objets

Avantages : 

• Prise en compte de la cohérence géométrique du downdraft

• Caractérisation précise de l’objet (dynamique et thermodynamique)


Incertitudes liées à cette méthode :

• Combien de points pour définir un objet (Ns)?

• Incertitudes sur les bords de l’objet (vitesse faible)

• Méthode 3/3 : Identification des downdrafts en tant qu’objets

Objets

Coupe vertical (z=400m)

~8% 
du domaine 

nuageux



Contribution aux flux
• Méthode 3/3 : Identification des downdrafts en tant qu’objets

• 21 objets avec w<-0.3/ms et 1000 points de grille minimum

!0
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• Accélération du downdraft identique entre objets (air plus froid, moins humide)



Contribution aux flux
• Méthode 3/3 : Identification des downdrafts en tant qu’objets

• 21 objets avec w<-0.3/ms et 1000 points de grille minimum

!0

accélération identique

décélération incertaine

• Downdrafts commence en haut du nuage, pénètrent en dessous de sa base
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• Accélération du downdraft identique entre objets (air plus froid, moins humide)

!0✓0l
entraine 

air plus chaud

mélange avec 
nuages

• Contribution intrusion d’air sec vs perte de flottabilité par refroidissement radiatif?



Conclusions
• But : Caractérisation des conditions dynamiques et thermodynamiques des 

descentes d’air dans les stratocumulus
• Utilisation d’une simulation LES avec MESO-NH (cas FIRE/EUROCS) 

reproduisant le cycle diurne des stratocumulus

• Identification des downdrafts par trois méthodes
1. Seuil en vitesse verticale :  

- Simple mais grossier (pas de séparation d’échelles et de processus) 
2. Seuil en vitesse verticale et émission de traceurs passifs : 

- Meilleur suivi des masses d’air ascendantes, suivi des descentes 
encore incertain 

3. Identification des downdrafts en objets : 
- Caractérisation en structures cohérentes, incertitudes sur les seuils 
de détection

• Contribution des downdrafts au transport d’humidité et de chaleur
• Prochainement : Emission de traceurs en base et sommet des nuages
• Développement de downdrafts paramétrisés ?



Merci


