
  

Effet radiatif des systèmes convectifs et cycle de vie

Dominique Bouniol

Exploitation des résultats d’un algorithme de tracking des systèmes convectifs (Fiolleau et 
Roca 2013) – appliqué à l’échelle de tous les Tropiques

Class 1 : durée de vie < 5 heures
Class 2 : durée de vie > 5 heures

a : une seule phase de croissance et de décroissance dans le cycle de vie
b : cycle de vie complexe

Roca et al. JClim 2017

Les systèmes d’une durée de vie > 5h sont la source principale de nébulosité froide (< 235K) 
sous les Tropiques
La majorité de ces systèmes ont un cycle de vie « simple » et une évolution symétrique de la 
surface de la nébulosité froide (indépendamment de la durée de vie, la région...) par rapport au 
milieu du cycle de vie. Faible relation à l’environnement.
Forte corrélation entre taille et durée de vie



  

Quel est le rôle de l’environnement sur le cycle de vie ?

Occurrence des systèmes
[7 heures ; 9 heures]

Echelle caractéristique de S
max

[7 heures ; 9 heures]

Occurrence des systèmes
[20 heures ; 24 heures]

Echelle caractéristique de S
max

[20 heures ; 24 heures]

Plus de systèmes à longue durée de vie au dessus des océans (environnement plus favorable à 
l’occurrence de la convection : concept de « sustainibility » Houze et al...), mais très forte 
variabilité régionale de la  taille de ces systèmes.
Quel paramètre détermine le S

max
 d’un système ? Cisaillement dans les basses couches, 

couplage entre processus convectifs / stratiformes, humidité dans la moyenne tropo ?

Kumar et al. (2015) : dépendance complexe du flux de masse aux conditions environnementales
w

500
 & CIN conditionnent l’occurrence, RH

0-5km
 & CAPE l’intensité

Fu et al. (1995) : ligne de grain avec rayonnement interactif => plus de nébulosité haute



  

Comment se construit le bilan radiatif à l’échelle régionale ? 
Quelle importance du cycle de vie ?

Evolution au cours du cycle de vie de l’impact radiatif des systèmes convectifs : intensité 
différente en fonction de la région considérée

@1.30 LT

Approche diagnostique :
Quelle est l’influence du cycle de vie sur le bilan radiatif à l’échelle régionale ?
Comment le phasage dans le cycle diurne influence module ce bilan radiatif ?
Quelle est l’influence des différences régionales des propriétés radiatives ?
...
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