
DEPHY: journée modélisation 1D 11/01/11

Complémentarité des versions 1D et 3D 
pour la mise au point du modèle LMDZ

S.Bony, F.Cheruy, A.Jam, T. Fiolleau, F.Hourdin, JY 
Grandpeix, JP Lafore, MP Lefebvre, C.Rio, R.Roca, 

R.Roehrig, JM Yu



DEPHY: journée modélisation 1D 11/01/11

La nouvelle physique LMDZ
Les résultats sur les cas 1D connus
Les résultats en 3D
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Le LMD a entrepris depuis une vingtaine d'années le développement du bloc 
turbulence/convection/nuages 

autour de programmes tels que EUCREM,Eurocs, GCSS ou AMMA qui ont 
abouti à la définition de cas

avec la stratégie suivante: comparer une version unicolonne du GCM avec 
des simulations haute résolution ayant les mêmes forçages: LES pour l'étude de 
la couche limite (résolution 50/100m) ou CRM pour la convection profonde 
(résolution de 1000/2000m)

grâce à une collaboration en particulier avec le CNRM (GMME/MOANA)

les améliorations concernent:
le modèle du thermique
le modèle des poches froides
le modèle de soulèvement orographique
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Cas « Bomex » 
cumulus marins

Durée:
6 heures
Résolution: 
x~ 100m
z ~ 40m 
t~ 3 seconds  

http://www.knmi.nl/~siebesma/gcss/animations/bomex.html

Simulations 3D
explicites

Maillage 10 – 100 m

Paramétrisations
du modèle de climat

Mode « uni-colonne »

Conditions 
Grande échelle imposées

Conditions 
Grande échelle imposées

Etudes de cas :
Cas idéalisés ou académiques
Cas réels ( ← observations)

→ choix des paramètres libres
→ évaluation

3-
4 

km

5-6 km

([D'après F.Hourdin]



Dans « l'ancienne physique »:

Paramétrisation locale de la turbulence basée sur un coefficient de 
diffusion dépendant du nombre de Richardson (Laval & al,1981) avec un 
contre-gradient et un ajustement convectif sec

Schéma d'Emanuel pour la convection profonde 



200 km

20 km

Modèle du panache thermique : 
paramétrisation en flux de masse

qui sépare chaque colonne 
atmosphérique en deux parties :
de l'air qui monte depuis la surface
et de l'air qui descend autour.
On représente un panache moyen
avec un nuage moyen.

Turbulence isotrope de petite échelle -> mélange turbulent
Turbulence atmosphérique :

“méso-échelle”, organisée et anistrope

MODELE DU THERMIQUE

[[D'après F.Hourdin]
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On conserve une formulation diffusive de la turbulence mais basée sur une 
équation pronostique de l'energie cinétique turbulente (Mellor & Yamada) qui 
s'active surtout dans la couche limite de surface

Le modèle des thermiques, developpé initialement en conditions sèches a 
été étendu pour tenir compte des processus nuageux (thèse C.Rio) -> cycle 
diurne des nuages de couche limite

Modification de la description de l'entrainement et du détrainement pour 
tenir compte de la spécificité du processus nuageux (Couvreux,Rio), par 
l'utilisation de traceurs de durée de vie courte permettant d'identifier les 
panaches acendants

Couplage avec le modèle de distribution sous-maille des nuages de S.Bony -
> nouvelle description bi-gaussienne de l'eau sous-maille (A.Jam): une pour 
les thermiques et l'autre pour l'environnement



Illustration de développement de couche limite diurne continentale
Cas ARM.

3D explicite (dx~dz~20-50m)

Diffusion turbulente
Thermiques « secs »
Themiques nuageux

Cumulus

Cumulus

[D'après F.Hourdin]



Puissance P

Energie
K=v2/2 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

Déclenchement

Fermeture

CONVECTION PROFONDE:
On part d'un schéma où le déclenchement et la fermeture (intensité convective) sont fonction 

seulement des profils de température et d'humidité
Mauvaise représentation du cycle diurne
Mauvaise représentation du déplacement de la convection

On va vers un schéma où la convection est gouvernée par des processus sous-nuageux -> on 
introduit de nouvelles variables pour décrire ce couplage: ALE et ALP

[D'après JY Grandpeix]
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Mise en oeuvre :

Le modèle du thermique et le modèle de wake ont été mis au point sur des 
cas 1D (Bomex, Eurocs_Cu, Eurocs_CVP_fg) puis validés par comparaison
avec des CRM et LES

Des tests en 3D ont été effectués avec des comparaisons aux observations 
satellite

4 versions différentes de la physique ont été testées en 1D et 3D: et en utilisant
au maximum les mêmes fichiers “.def”

Modèle des thermiques Schéma de nuage

AR4 Aucun, physique “AR4” Bony, loi lognormale

NPv0 Rio 2008, thermique “nuageux” Bony, loi lognormale

NPv1 Rio 2010, modif entrainement et 
détrainement

Bony, loi lognormale

NPv2 Rio 2010, modif entrainement et 
détrainement

Jam, bigaussienne


