
Rayonnement et couche limite stable

La discussion a principalement abordé 2 aspects de la question, celui des couches limites très 
stables y compris dans des conditions atypiques (Dôme C), et celui des brouillards.

Pour le 1er aspect, la question a été posée de l'adéquation des codes radiatifs classiques 
(principalement dans l'infrarouge) aux conditions particulières, en particulier à la très faible 
humidité et très basse température : se peut-il que certaines fenêtres considérées comme fermées 
(saturées) et donc ignorées dans les codes radiatifs s'ouvrent dans ces conditions ? Il est noté que 
pour tous les modèles testés par GABLS4 le longwave descendant est en désaccord avec les 
mesures de BSRN. Une expérience d'intercomparaison des codes radiatifs isolés dans des 
conditions prescrites pour Dôme C a été décidé lors du workshop GABLS4 a Delft (fin Mars)  le 
code radiatif de référence (raie par raie) de John Edwards servira de référence.

Les « régimes » de stabilité décrits par Etienne Vignon, dont pour l'un le bilan énergétique est fermé 
par le rayonnement plutôt que par le transfert turbulent, invitent à poser des questions particulières 
au rayonnement. Le fait que les « bons » modèles (MAR, LMDZ après « tunage » par Etienne) 
reproduisent au moins qualitativement les 2 régimes à Dôme C, mais pas les analyses interim, 
suggère que le rayonnement n'est pas seul en cause. Il serait intéressant d'examiner les modèles MF 
(Arpège, Arome) sur ce point (dans le cadre de DEPHY?). Il est noté que, si les régimes sont 
particulièrement bien illustrés au Dôme C (un bon laboratoire d'expérimentation), ils relèvent aussi 
de nos latitudes et ont d'ailleurs d'abord été exhibés et analysés à Cabauw. 

Une remarque a été faite sur la relative « inflexibilité » des codes radiatifs, qui ne donnent pas 
facilement accès aux paramètres avec lesquels on serait tenté de « jouer » pour tester des 
hypothèses.

Cette remarque s'applique en général, et donc aussi au second aspect, dont les enjeux sont plus 
pratiques et ont déjà fait l'objet de campagnes intenses d'observation et modélisation.  La campagne 
ParisFog a été mentionnée sans qu'un résultat spécifiquement lié au rayonnement ait été rapporté 
dans la discussion. 
Deux projets d'exercice d'étude de brouillard ont été mentionnés :

 L'un est piloté par le KNMI dans le cadre de la collaboration PN HIRLAM-ALADIN 
utilisant les données de Cabauw pour un cas de brouillard  radiatif observé sur 2-3 jours en 2011. 
Les forçages sont issus des runs oper de l’époque d’ARPEGE. Il pourrait être utile d'y greffer une 
activité DEPHY. En parallèle une nouvelle campagne sur le brouillard devrait être organisée par MF 
à l'horizon 2020 (spéculatif à ce stade). Les détails de la « commande » ne sont pas encore connus. 
En attendant, un mât de 10 m à la météopole est équipé de 2 radiomètres complets (visible et IR 
montant et descendant) en haut et en bas, qui peut déjà donner matière à des études du rayonnement 
dans la couche limite de surface.


