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Lecture des profils et forçages Arpege

Initialisation du common LMDz

Boucle temporelle
Choix de la physique

Physique Arpege: APLPAR Physique LMDZ: APLLMD

Ecriture des fichiers de sortie

ARP[LMDZ]

LMDZ1D: Exposé JY Grandpeix



Couche limite convective Ayotte

Cumulus Eurocs_Cu, Bomex, RICO_composite

Stratocumulus FIRE

Convection profonde océanique Toga_case_1, Toga long, TWP-ICE

Convection profonde continentale Eurocs_CVP_fg, HAPEX, AMMA (10/7/2006)

Transition Sc -> cumulus Cas transition I.Sandu

Couche limite stable 

Cas idéalisés Rad/convectif,  CGILS



Nom du cas Lieu, but de l'étude Forçages Ds quel
modèle ?

Toga_coare court (7h) Ligne de grain mature sur le 
Pacifique tropical

•Profils horaires: qv,u,v et Vv moy.du
domaine. 

•Forcage par convergence chaleur et 
humidité. 

•SST imposée. Rayonnement activé

•Au début, on impose soulèvement pdt 1h -> 
convection -> wake

ARP1D[LMD]

LMDZ1D 

Toga_coare long (4 
mois)

Idem mais totalité de la 
campagne

•Profils ttes les 6h (Ciesielski et al.)

•Forcage: convergence chaleur et humidité

•SST imposée. Rayonnement activé

LMDZ1D

BOMEX (24h) Sur mer (warm pool)
Cas stationnaire de pts 
cumulus d'alizees non 
precipitants

•Profils:u,v,thetal,qt d'après obs

•Forcage par flux surface constant

•LS subsidence et rad.cooling imposés. 

•Ug constant avec terme force de Coriolis ds
equation u,v

ARP1D[LMD]

Eurocs_Cu (15h) Sur continent, site ARM
Cycle diurne de pts cumulus

•Profils: u,v,T,theta,qv,rv. 

•Forcage par les flux de surface ttes 30'.

•LS advection et tendances radiatives << flux 
de surface.

ARP1D[LMD]



Nom du cas Lieu, but de l'étude Forçages Ds quel
modèle ?

Eurocs_CVP_fg
(24h)

Sur continent, cas idéalisé à partir
des données site ARM

•Profils: T, rapport de mélange vapeur 
d’eau, vent horizontal + advection grande 
échelle T et Hum toutes les 3h.

•Flux de surface imposés. Filtrage flux de 
surface pour suivre mieux leur amplitude 
diurne suppression interaction 
nuages/surface. Rayonnement désactivé

•vent horizontal nudgé toutes les 2h

ARP1D[LMD]

FIRE (72h) Sur mer, large de la Californie

Cycle diurne de stratocumulus

•LS hor.advection et subsidence rate 
imposés. 

•SST et Ps données. Rayonnement actif

LMDZ1D

AMMA (24h) juin
2006

Sur terre: cycle diurne de la 
convection humide dans env. semi 
aride (pas totalement figé)

•Profils <- obs

•Forcé par les flux de surface observés

•. Advection horizontale imposée et w 
prescrit

•Nudging du vent

ARP1D[LMD]

RICO (72h) Sur mer: petits cumulus précipitants •Profils d'après RS et données avion. 

•Forçages constants Ts,qs, Ug,Vg. 

•LS forcing: radiative et advective pour T, 
advective pour q.

ARP1D[LMD]

LMDZ1D



LMDZ1D•Profils initiaux obtenus par analyse 
variationnelle à partir de données 
campagne

•SST constante

•Advection horizontale de t et q, w 
prescrit

•Vent nudgé

Sur mer. Systèmes convectifs
tropicaux durant mousson
australienne

TWP-ICE

LMDZ1D•Les flux turbulents sont imposés (ce
qui représente à la fois l'effet de la 
turbulence  homogène et l'effet des 
thermiques de couche limite)

•Pour représenter l'effet de 
soulèvement dû aux montagnes, une
énergie et une puissance de 
soulèvement (ALE_wk et ALP_wk) sont
imposés pendant ~ 2h.

• Puisque l'on n'utilise pas le modèle du
thermique, l'effet de soulèvement dû
aux processus de couche limite
(représente par Ale_bl et Alp_bl) doit
être imposé pendant toute la durée de 
la simulation.

Sur terre: ligne de grain sur l'Air

21/8/92

HAPEX (10h)

LMDZ1D

ARP1D[LMD] ?

Convection sècheAyotte

LMDZ1D•Profils: u,v,w,T,theta,qt. 

•Forçage par SST variable, LS 
divergence constante. 

•Rayonnement actif

Sur mer

Cas de transition de 
stratocumulus

Sandu transition 
case

Ds quel
modèle ?

ForçagesLieu, but de l'étudeNom du cas

Exposé C.Rio



Nom du cas Lieu, but de l'étude Forçages Ds quel
modèle ?

Equilibre
radiatif/convectif (qq
mois)

Sur mer ou continent Aucun forcage LS dans les deux options:

Océan: Ts fixée et rad.cooling imposé sur
une hauteur. Pas de cycle diurne

Continent: modèle thermique de sol + 
cycle diurne et rayonnement

CRM Tompkins ou Khairoutdinov

LMDZ1D

CGILS (~100j) Sur mer, 3 points du transect 
GPCI: St,Sc,Cu.

Utiliser SCM pour 
comprendre retroactions 
nuageuses ds GCM et 
processus nuageux ds
nuages bas

•Profils:T,q. 

•Limites: SST,flux solaire,Us,Vs et albedo
surface.

•Forcages correspondants aux conditions 
des 3 points + variante en augmentant
SST de 2K

•Schéma amont simple pour advection T 
et q

LMDZ1D

Exposé N.Rochetin

Exposé F.Brient

Pour tous les cas (sauf TOGA-Coare) , on a des résultats de LES 
ou CRM disponibles


