
Bilan des cas 1D disponibles 
dans MUSC et en projet. 

Types de forçages.



• Couche limite convective
• Cumulus

• Stratocumulus
• Convection profonde 

océanique

• Convection profonde 
continentale

• Transition stratocumulus 
cumulus

• Couche limite stable

• IHOP (2002), Wangara, Ayotte, 
AMMA 5/06/2006

• ARM (21/06/1997), BOMEX, 
RICO-composite

• FIRE-I (juillet 1987)

• TOGA-COARE,  plutôt runs
longs ou Case I.? 

• ARM_Françoise Guichard (27-
28/06/1997), AMMA 10/07/ 
2006 (projets FP7/EMBRACE; 
ANR/DECAF)

• Astex + cas composite I.
Sandu (en cours, projet 
EUCLIPSE)

• Parmi  les cas GABLS 
(GABLS 1, 2 et 3)



T Q Vent W Surface
Ayotte Non Non Géost

constant
NON H, qdm constants

ARM-Cu dT/dt
(time,z)

dQ/dt
(time,z)

Géost 
(z)

NON H, LE (time)

BOMEX dT/dt
(z)

dQ/dt
(z)

Géost
(z)

W(z) H, LE, qdm
constants

Rico-
composite

dT/dt
(z) 

dQ/dt(z) Géost 
(z)  
constant

W (z) Ts, qs constants 
(mer)

FIRE-I dT/dt
(z)

dQ/dt
(z)

Géost
constant

W(z) Ts, qs
constants (mer)

TOGA case 1 dT/dt
(z, time)

dQ/dt(z, 
time)

Prescrit, 
constant

NON Ts, qs constants 
(mer)



T Q Vent VV Surface

TOGA 
“longs”

dT/dt
(z)

Dq/dt(
z)

Nudgé W(z) SST (time)

GATE 
pronost.

dT/dt
(time,z)

dQ/dt
(time,z)

Nudgé NON SST constante

COPT81 dT/dt
(z, time)

dQ/dt
(z, time)

du/dt
(z,time)

NON Ts, qs

EUROCS -
CVP

dT/dt
(z)

dQ/dt
(z)

Nudgé W(z) H, LE 
(time)

Cas 
idéalisé

Nudgé Nudgé Nudgé NON



T Q Vent VV Surface

ASTEX Non Non Geos 
(t)

W(z, t) SST  (time)

Composite Non Non Nudgé W(z) SST(time)

GABLS1 Non non Geos 
Constant

non Ts (time)

GABLS2 non non Geos
Constant 
et 
uniforme

W(z,t) Ts (time)
Hu. sol 
contrainte

GABLS3 dT/dt 
(z, 
time)

dQ/dt
(z, 
time)

du/dt
(z, 
time)

W(z,t) Rapport de 
Bowen



Types de forçages: cas dans MUSC 
(1/2)

• BOMEX, 22-26 juin 1969 
(Siebesma et al., 2003)

• EUROCS-Marine Sc
(FIRE-I), juillet 1987
(Duynkerke et al.,2006)

• ASTEX, 13 juin 1992     
(De Roode et Dussen, 2010)

• Cas composite transition
Sc/Cu (Sandu et al., 2010)

• En surface par les flux thermiques et de qdm, 
prescrits constants (FCS, FLE, tension u*) ou  
Ts et qs fixés. Vitesse verticale prescrite 
(fonction de z) + advections horizontales de q 
et T (+ impact radiatif) imposées. Terme de 
conversion calculé avec w. Ug et Vg imposés, 
fonctions de z => force de Coriolis. 
Rayonnement inactivé.

• Surface: Ts et qs imposés. Vitesse verticale 
calculée à partir de la divergence.  Vent 
géostrophique prescrit et  constant => force de 
Coriolis. Advection horizontale de température 
et humidité. Rayonnement activé. Terme de 
conversion calculé à partir de w.

. SST variable, vitesse verticale déterminée à 
partir de la divergence, vent géostrophique 
variable. Pas d’advection horizontale de 
chaleur et d’humidité. Rayonnement activé.

• SST variable, vitesse verticale (divergence 
constante sur la verticale),  vent rappelé vers 
valeur initiale. Pas d’advection horizontale de 
chaleur et d’humidité. Rayonnement activé.



Types de forçages: cas dans MUSC (2/2)

• ARM-Cu (21 juin 
1997) (Lenderink et al., 2004)

• GABLS 
• Gabls 1: Cuxart et al. 2006, cas 

idéalisé basé sur Kosovic and 
Curry (2000) Artic SBL

• Gabls2: Svensson et al. accepted
in BLM

• Gabls3: cas réel basé sur les 
observations à Cabauw. 

• Forçage global de theta (advection + 
rayonnement) et qt ; flux de surface (FCS, 
FLE)  imposés et qui évoluent ; vent 
géostrophique. Rayonnement non activé.

. Gabls1 (arctique): vent géostrophique 
constant sur la verticale. Température de 
surface variable spécifiée. Rayonnement non 
activé.

• Gabls2 (22/10/1999, Kansas) : Vent 
géostrophique constant sur la verticale et dans 
le temps. w variable avec z. Température de 
surface variable spécifiée. Rayonnement non 
activé. Humidité du sol réglée pour avoir 
2.5% evap. pot.

• Gabls 3 (1er et 2 juillet 2006, Cabauw) : 
vitesse verticale variable avec z et dans le 
temps. Tendance dynamique horizontale de 
température,  d’humidité et de vent variable 
dans le temps . Rayonnement activé. Schéma 
de sol actif,  rapport de Bowen donné pour 
initialiser l’eau du sol.



Types de forçages dans l’ancien 1D

• TOGA-COARE « court », case 
I, Redelsperger et al. 2000 (22/02/1993)

• TOGA-COARE « long »: runs
de 7, 6 et 5 jours (cvp sans cisaillement, 
Guichard et al. 2000; cvp avec 
cisaillement, Krueger, 1998; congestus 
après intrusion d’air sec; Redelsperger 
et al. 2002). 2 périodes simulées: 10-
17/12/1992 et 20-26/12/1992.

• Cas idéalisé 
« Derbyshire » (Derbyshire et 
al. 2004)

• Ayotte (Ayotte, 1996; Hourdin 
et al., 2002)

• COPT 81 (23/06/81)

• Tendances totales fournies pour  qv et T; u et v 
prescrits, constants. Ts et qs prescrits constants 
(flux calculés par les schémas).  Rayonnement  
activé ou non activé selon les cas.

• Sur période 10-17/12 cas 7 jours. Advections 
T et Qv, Vent nudging. W calculée à partir de 
la divergence. Rayonnement off

• Nudging des profils moyens vers profils-cibles 
(theta, qv et vents) au dessus de 1 km 
d’altitude. Rayonnement non activé.

• Couches limites sèches pilotées par le 
cisaillement (profil vertical du vent 
géostrophique spécifié) et la flottabilité (flux 
de chaleur sensible  spécifié en surface). 
Longueur de rugosité et vitesse de frottement 
spécifiées. Flux de qdm fixé en surface. 
Rayonnement  non activé.

• Ts et qs imposés constants. Forçage 
dynamique global pour r, theta et vents + 
vitesse verticale (pour les schémas de nuages), 
fonctions de z et du temps. Rayonnement non 
activé.



• Gate-pronostique 
(Esbensen et al. , 1982)

• RICO-composite

• RAD-IPCC (Collins et al., 
2006)

• EUROCS diurnal cycle of 
deep convection. 27/28 
juin 1997. (Guichard et al. 
2004)

• Advection totale de T et qv, rappel du 
vent, rayonnement activé. Surface: SST 
constante.

• Forçages constants ; vent 
géostrophique + w. Advection de T 
(terme de conversion calculé à partir de 
w). Advection horizontale de q et 
calcul à partir de w sur la verticale. Ts 
et qs imposés. Rayonnement=0.

• Un seul pas de temps. Profils de T, qv, 
O3 imposés. Différentes hypothèses sur 
CO2, CH4, N20, CFC + constante 
solaire. Références modèles LBL.

• Relaxation de u et v vers des profils donnés. 
Pour q,  forçage uniquement par l’advection 
verticale. Pour T, advection verticale + 
terme de conversion adiabatique (calcul à 
partir de la vitesse verticale). FCS et FLE 
prescrits en surface. Rayonnement non 
activé.



Synthèse des types de forçages 
(ancien 1D)

A. Pas de forçage
B. Forçages prescrits:
1. soit des profils vers lesquels effectuer une  relaxation
2. soit des tendances dynamiques : totale ou  calculée à partir de gradients 

horizontaux et de vitesse verticale prescrits avec le vent et les gradients 
verticaux du modèle ou calculée à partir de l’advection totale et de la 
vitesse verticale (calcul du terme de conversion pour la température)

3. soit des variables imposées (variables ou constantes)
4. Pour le vent, forçage par le vent géostrophique.
Forçage type ARPEGE/ALADIN 3D: advections calculées à partir des 

gradients (divergence horizontale du vent et des variables)

C. Prescription des flux de surface, Ts et qs.



Synthèse des types de forçages 
(MUSC)

A. Pas de forçage
B. Forçages prescrits:
- forçage géostrophique sur le vent (f constant) => force de Coriolis
- Tendances de température et d’humidité
- Advection verticale de grande échelle pour toutes les variables 

pronostiques (avec w forcé)
C. En surface, forçages par les flux de surface (sensible, latent, u*) ou Ts et 

qs

>>> Synthèse
Manquent  par rapport aux  forçages présents dans  « ancien » 1D: forçage 

type AA 3D, nudging (mais programmé pour cas EUCLIPSE), variables 
prescrites. 


	Bilan des cas 1D disponibles dans MUSC et en projet. �Types de forçages.
	Types de forçages: cas dans MUSC (1/2)
	Types de forçages: cas dans MUSC (2/2)
	Types de forçages dans l’ancien 1D �
	 
	Synthèse des types de forçages (ancien 1D)
	Synthèse des types de forçages (MUSC)

