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Sujet du stage : 
 
La représentation du cycle de vie des systèmes convectifs reste un enjeu majeur pour les modèles globaux de 
prévision et de climat. Dans ces modèles, les processus associés aux orages sont d’une taille inférieure à celle de la 
maille du modèle (de la dizaine à la centaine de kilomètres) et leurs effets sur les champs résolus du modèle 
(température, humidité, vents) doivent être pris en compte par l’intermédiaire d’un ensemble d’équations que l’on 
appelle une paramétrisation.  
Sous les orages, l’évaporation des précipitations est à l’origine de la formation de poches d’air froid qui s’étalent en 
surface comme des courants de densité, provoquant une chute de température et des rafales de vent. Ces poches 
froides ont été observées dans différents environnements, aussi bien sur continent (Lima et Wilson, 2008) que sur 
océan (Zuidema et al., 2017). Elles sont également simulées explicitement par les modèles dont la résolution 
horizontale est de l’ordre de la centaine de mètres (LES pour Large Eddy Simulations, Couvreux et al., 2012).   
Les poches froides influent significativement sur l’évolution des systèmes convectifs. D’une part, elles inhibent la 
convection par stabilisation des basses couches, d’autre part elles la favorisent par soulèvement d’air et 
convergence d’air humide à leur bord. Ce phénomène est encore rarement pris en compte dans les modèles 
paramétrés de prévision et de climat. Une paramétrisation de ces poches froides a été développée conjointement 
entre le CNRM et le LMD (Grandpeix et Lafore, 2010a,b) et implémentée dans la composante atmosphérique des 
modèles de climat français développés à Météo-France et à l’IPSL (ARPEGE-Climat et LMDZ).  
 
Les objectifs du stage sont : i/ d’évaluer les caractéristiques des poches froides simulées par les deux modèles 
grande-échelle à l’aide de simulations LES dans des environnements contrastés, ii/ de comparer l’implémentation 
de cette paramétrisation dans les deux modèles, notamment son couplage avec les paramétrisations de la couche 
limite et de la convection profonde, iii/ de comprendre comment cela influe sur l’évolution des systèmes convectifs 
simulés. 
 

En pratique, cela implique de: 
- Analyser les propriétés de poches froides simulées dans des simulations MESONH en mode LES sur différents 
cas d’étude dans des environnements contrastés (Sahel, Amazonie, océan tropical), 
- Les comparer aux propriétés des poches froides simulées dans les modèles ARPEGE-Climat et LMDZ en mode 
uni-colonne sur les mêmes cas d’étude, 
- Documenter le couplage de la paramétrisation des poches froides aux paramétrisations de la couche limite et de la 
convection profonde dans chacun des modèles, 
- Comprendre comment les poches froides rétro-agissent sur l’évolution des systèmes convectifs simulés en 
fonction des hypothèses à la base du schéma de convection profonde auquel elles sont couplées . 
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