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Cycle diurne des cumulus continentaux (cas ARM)
1D: Environnement ARPEGE/ Physique LMDZ
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Les courants de densité Paramétrisation des poches froides
Grandpeix & Lafore, JAS, 2009
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La convection profonde

Grandpeix & Lafore, JAS, 2009

Energie
K=v2/2
Puissance P

h

Déclenchement : K>gh
Fermeture : M=P/K

K: Energie de soulèvement ou Available Lifting Energy
ALE en J/kg
P: Puissance de soulèvement ou Available Lifting Power
ALP en W/m²
La convection profonde contrôlée par les thermiques et les poches froides:
 Déclenchement de la convection profonde:
MAX(ALEth , ALE wake ) > |CIN|
 Intensité de la convection profonde:
Mb = F(ALP th +ALP wake )
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Cycle diurne des précipitations le 27 juin 1997 sur le site ARM en Oklahoma
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Conclusions
✗

La nouvelle physique: le résultat de dix années de développements

Pertinence du cadre 1D et des configurations zoomées guidées pour évaluer
la physique des modèles
✗

✗

✗

Du 1D au 3D, il y a un GRAND pas!
Améliorations attendues: transport et nuages de couche limite,
cycle de vie de la convection

Quels impacts sur les mécanismes climatiques, la sensibilité climatique,
pour la composante chimie/aérosols?
✗

Les développements futurs...
✗

Les stratocumulus
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Le schéma de nuages

✗

La microphysique
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Simulations des grands tourbillons (x : LES) et paramétrisation en mode unicolonne
(Cas ARM, cycle diurne avec cumulus ; flux imposés en surface, physique LMDZ/Arpege1D).
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Passage 1D → 3D
Problème(S) d'instabilité numérique
Apparemment résolu.
Le modèle tourne aujourd'hui avec des pas de temps d'une demi-heure
Re-réglage : en cours
Premiers résultats :
Beaucoup plus de nuages bas sur les océans tropicaux (+)
Moins de nuages sur les moyennes latitudes (+)
Décalage du cycle diurne de la convection orageuse continentale confirmé.

Sousestimation des nuages bas
LMDz standard

100
80
60
40
20
0

LMDz avec modèle du thermique

Formulation
plus physique
des taux de
mélange pour les
paramétrisations
Rio & al.,
soumis à BLM

Les thermiques de couche limite

Rio & Hourdin,
JAS, 2008

α

e
ent
l
u
tu r b
e m a sse
d
x
n
u
l
f
o
i
+
us
Diff
+ nu
ages
LES

heure locale

Schéma
diffusif TKE

∂θ
 f θ a−θ )
∂z
Schéma en
flux de masse

altitude (m)

humidité spécifique (g/kg)

Cycle diurne des cumulus continentaux (cas ARM)
1D: Environnement ARPEGE/ Physique LMDZ

ρ w ' θ ' =− ρK

1-α

humidité relative

