
Rayonnement et couche limite convective

Ciel clair
Les cas de ciel clair ont été très peu abordés mais il a été mentionné que nous ne devrions pas les 
négliger ; car des forts gradients en T et q impliquent de fortes divergences de rayonnement. A été 
abordée dans ce contexte l’importance de la résolution verticale.

Ciel nuageux

Processus radiatifs et leurs influences sur l’organisation de la convection/ organisation des 
structures nuageuses.

Quel impact peut avoir le rayonnement sur l’organisation des structures nuageuses? Les 
organisations montrées par Sandrine Bony par exemple existent-elles dans les simulations ?:

• Vérification à faire dans Arome Outre-mer
• Vérification dans LES grand domaine. Mais pour l’instant, il y très peu de LES qui aient un 

rayonnement 3D. Une première étape avec un traitement 1D du rayonnement permettrait de 
tester l'effet du contraste radiatif entre les zones nuageuses et ciel clair sur l’organisation des 
nuages via la circulation. Une deuxième étape, avec un traitement 3D du rayonnement, 
permettrait de quantifier l'influence des effets radiatifs 3D sur l’organisation des nuages.

Il est important de bien distinguer l’effet des processus radiatifs et des autres processus dans la 
formation de ces types d’organisations  projet high-tune.⇒

Processus radiatifs et leurs influences sur les nuages convectifs à l’échelle de la bordure des 
nuages/ Transitions nuages ciel clair.

Importance de simuler les effets radiatifs à l'échelle de la bordure du nuage afin de simuler 
correctement le cycle de vie du nuage. 

• Les méthodes de Monte-Carlo peuvent aider à la validation des schémas radiatifs 3D dès 
lors que les données d’entrée (comme le spectre ou la distribution en taille des 
particules/hydrométéores,…) sont les bonnes. Travail en cours à partir de champs 3D des 
nuages issus de simulations LES.

• Mesures possibles avec vols avions ou drones dans les nuages. La manip EUREC4A va 
fournir de ce point de vue un jeu de données interessant (ATR42 + BAE)  Campagne de⇒  
mesure pourrait être envisagée dans un futur lointain.

Processus radiatifs et interactions avec la surface.
Quelle importance de l’inclinaison du rayonnement solaire et donc du décalage des ombres portées 
des nuages sur le bilan radiatif au sol ? Monte-Carlo peut facilement être mis en œuvre pour étudier 
cela.

Effet des aérosols au-dessus de nuages, potentiellement significatif d'après l'analyse des 
observations ? Aborde-t-on cette questions ? (pour l'instant rien en cours)

Concernant les GCM :

1/Hétérogénéité sous-maille de la fraction nuageuse et du contenu en eau liquide, filaments de 
nuages, etc. Quel est l'importance des ces effets (potentiellement importants), comment les 
représenter de façon simplifiée ?



2/ Fréquence d'appel du rayonnement : Actuellement, la fréquence d'appel du rayonnement est 
plus faible que celle des autres paramétrisation : faut-il appeler le rayonnement plus fréquemment, 
en différencient éventuellement le calcul complet et la prise en compte du seul effet des 
changements des nuages ?

3/ Couplage rayonnement-autres paramétrisations : le couplage entre le différentiel de 
chauffage entre nuage et ciel clair, et les autres paramétrisations (processus dynamiques sous-maille 
par exemple) : questions prématurées pour les GCM.


