
Configurations exotiques 

Exemple de l’approximation 
des faibles gradients horizontaux de température

Gilles Bellon, CNRM-GAME



Exemple: approximation des faibles gradients de température (WTG)

Approximation des faibles gradients (horizontaux) de 
température (dans la troposphère libre tropicale)

• Advection horizontale d’enthalpie négligée;
• Advection horizontale d’humidité négligée ou paramétrée.
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• Divergence uniforme

Troposphère libre :
• Profil de température prescrit (pour p < 850mb, à un profil d’ERC)

θ
ω

p

Q
∂

=
r

Couche limite :

mbp
pp

s

s
mb 850850 −

−
= ωω

Cqfqq pt −−∂−=∂ )(ω
Qpt +∂−=∂ θωθ

θθ = r

• Humidité prognostique
• Profil de subsidence diagnostiquée (budget d’enthalpie)

• Humidité et température prognostique
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Résultats de modèles 1D

Equilibres multiples dans les modèles 1D
[Sobelet al, 2007]

• Approximation des faibles gradients de température
• Physique du modèle complète
• TSO prescrite
• Insolation fixée, sans cycle diurne
• appliqué au NASA GEOS GCM, Bony-Emanuel, QTCM2

Equilibres multiples !
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Lien avec d’autres modèles

Equilibres multiples

• CRM en WTG [Sessions et al., 2010]

• Régimes de circulation de Hadley [Bellon and Sobel, 2010]
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Cas proche de la bifurcation :

Equilibres multiples du QTCM2 axisymétrique 
(1 équilibre symétrique par rapport à l’équateur, 2 équilibre asymétriques)

pour une sensibilité suffisante de la convection à l’humidité de la troposphère libre



Perspectives

• Inclus dans la proposition EMBRACE : 
réaliser des simulations WTG avec les SCM européens et avec MésoNH

• En terme de développement des modèles 1D : 
Si on souhaite qu’un forçage de grande échelle (dans le cas WTG, la 

subsidence) dépende de variables du modèle, on crée un nouveau code? 
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