
Carte Blanche « Flux de surface, couche limite et nuages bas »

Revisite des flux de surface avec les LES
Questionnement sur la validité des LES et résolution nécessaire pour pouvoir parler de LES sur des couches limites très 
stables.
Questionnement  sur  la  validité  des  formules  bulks  utilisées  dans  les  modèles  grande  échelle  aux  échelles  spatio-
temporelles des LES.
Utilisation des LES pour revisiter  les formules de flux de surface :  prise en compte des hétérogénéités d'albédo ou 
végétation  et  paramétrisations  de  l'impact  d'éléments  géométriques  plus  hauts  que  la  première  couche.  Utilisation 
d'obstacles immergés dans les LES.
Revisite des formules bulk sur océans (Cocoa).
Utilisation des LES pour valider les couplages air-mer et notamment la prise en compte des rafales. Développement de 
LES couplées. Développement d’un cas 1D pour le couplage air-mer (COCOA).

Revisite des formulation de la turbulence
Revisite des formulations de la turbulence sur les cas de couche limite très stables (de GABLS 4 à YOPP).
Couplage TKE / flux de masse et conservation de l'énergie.
Prise en compte des ondes de relief dans la génération de TKE.
Utilisation  de  variables  thermodynamiques  conservatives  humides  pour  revisiter  les  paramétrisations,  et  impact  des 
nombres de Lewis différents de 1.
Paramétrisations pour la zone grise de la couche limite.
Revisite des fermetures pour la couche limite convective.
Importance de l'organisation de méso-échelle dans la couche limite (rouleaux/cellules)=> LES pour diagnostiquer son 
importance puis éventuellement prise en compte dans les paramétrisations.
Transport vertical de la quantité de mouvement : pour elle même et comme contrainte supplémentaire.

Amélioration et évaluation de la représentation des couplages surface/atmosphère dans les modèles climat/PN
Questions méthodologiques pour séparer les différentes sources d'erreurs possibles (propriétés des sols, de la végétation, 
hétérogénéités sous maille, turbulence, rayonnement). Exploitation des simulations prévi ou guidées sur sites.
Traitement de l'hétérogénéité sur les sites d'observations. Campagne dédiées à l'échantillonage et à la caractérisation de 
ces hétérogénéités et de leur impact sur les flux et les variables météorologiques.
Couche-limite / brouillards : cas 1D et campagne en gestation à MétéoFrance.
Méthodologie d'ajustement automatique des paramètres couche-limite nuages (high-tune).
Utilisation plus systématiques des cas 1D de couche-limite pour asseoir les choix de paramétrisations dans les modèles de 
PN et de climat.
Evaluation des effets 3D des nuages sur les flux radiatifs en surface (high-tune).


