
Construction de nouveaux cas au CNRM-GAME 
(Toulouse)

� Cadre Méso-NH: essentiel

− Observation + Modélisation

− LES + CRM + 2-3D + 1D (mais une seule Physique)

− Diagnostics: bilans + Traceurs

� Projet FP7 EMBRACE (soumis) 

− amélioration ESM

− �Convection tropicale 

− Complémentarité EUCLIPSE � nuages

� 1. Cas détaillée AMMA : 10 juillet 2006

− Cycle diurne de la convection en zone semi-aride

− Fleur Couvreux, Catherine Rio, Françoise Guichard (Coll. LA)

� 2. Ensemble de cas AMMA

− Cycle diurne versus différentes conditions de forçage atm. et de surface

− Françoise Guichard, Amanda Gounou, Fleur Couvreux (Coll. CEH)

Réunion DEPHY: modélisation 1D Paris: 11 janvier 2011



Convection locale initiée à Niamey dans l’après-midi:
Observations disponibles:

� Instruments de la ARM Mobile Facility
� MIT RADAR
� Sondages à Niamey
� vol ATR 
� données des stations de flux AMMA CATCH
� Données satellite
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Le cas du 10 juillet: un cas très bien documenté
Lothon et al. 2011
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Evaluation de la simulation: profils verticaux 

Profils verticaux de température et d’humidité

6h 12h 18h

Comparaison aux radiosondages et au sondage avion de l’ATR 

Bonne représentation des profils verticaux (stabilisation à 18h) 
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Simulations explicites
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température de surface 12h (MSG SEVIRI)�
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hétérogénéités de surface à mésoéchelle
générées par les pluies des jours précédents

convection initiée sur la surface la plus chaude
cohérence Taylor et al. (2010), Gounou et al. (2010)

Variabilité à méso-échelle:



Etude des cycles diurnes et de leur modélisation sur  continent
suivant les conditions environnementales

� MesoNH 1D
� Couplage surface ISBA-SURFEX 
� Initialisation surface ALMIP
� Initialisation atmosphère et advections fct(t,z) réanalyses AMMA ECMWF
� Périodes pré et post onset de mousson 

(SOP sondages, 2 periodes de 10 jours avec 3 RS/jours)



images de Dominique, ARM mobile Facility, Niamey, n uages

Variabilité synoptique des nuages sur chacune des 2 périodes

Différences entre les 2 périodes

Ennuagement bcp + important en aout qu'en juin (notamment passages de MCSs)
Un LCL qui monte très haut en juin (courbe turquoise)



larger scale advection 

diagnosed from the ECMWF AMMA reanalysis

limitations: deep convection, low-level monsoon bursts (too weak)... drifts
but still usually able to capture synoptic variability in convective activity

reanalysis used a broad guide (sensitivities & corrections)

high cloud top
often coincides with
local strong max of 
omega in ERA-
AMMA 
(omega<0 equiv. to  
positive vertical 
velocity)

no high cloud top
corresponds to 
periods with 
enhanced subsidence 
in ERA-AMMA (red)



advections prescrites
exemples de structures de cycles diurnes

structures qualitativement proche de Peyrillé et Lafore 2007



obs
modèle

diagramme température potentielle et rapport de mélan ge 
en basses couches

co-fluctuations diurnes



Niamey-SOP1 (black), 
Niamey-SOP2 (red), 
Parakou-SOP2 (green)
Cotonou-SOP2 (blue)  

model (full lines)  
obs (dashed lines)

Daytime convective boundary layer growth



température potentielle rapport de mélange
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configurations de simulations et biais/dérives

Aux températures basses (chaudes) : dérives vers le froid (chaud)
Dans tous les cas, dérive vers trop sec (via des mécanismes distincts)
biais des flux à la surface (rôle des nuages ds SW important) + biais advections


