
Rayonnement et convection profonde

1. Quels sont les processus radiatifs clés en jeu ?

a) L’impact de l’effet radiatif des nuages (en particulier des enclumes et des 

nuages hauts) sur la circulation grande échelle.

- Incertitude liée a l’effet radiatif de la convection profonde sur la sensibilité 

climatique dans les GCMs. 

En particulier forte incertitude liée à l’effet radiatif des nuages hauts (enclumes et 

cirrus). Et incertitude liée a l’organisation spatiale de la convection (organisation qui 

affecte l’effet radiatif des nuages de convection profonde dans le SW et dans le LW). 

- Un autre enjeu est de comprendre l’impact sur la circulation de Walker, en 

particulier sur la zone de subsidence ? Une convection profonde plus intense peut 

impliquer une subsidence plus forte, ce qui affecte le refroidissement radiatif ciel clair. 

Interaction zone d’ascendance et zone de subsidence ? 

- Un aspect qui mériterait d’être revisité est l’interaction de la convection profonde 

avec les ondes équatoriales, et la cascade d’échelle associée (rétroaction des petites 

échelles de la convection sur les grandes échelles des ondes équatoriales); 

b) impact des processus radiatifs nuageux sur le cycle de vie de la convection 

- Impact local (à l’échelle du nuage) du refroidissement radiatif des nuages hauts ? 

Ce refroidissement pourrait permettre une déstabilisation locale et donc un 

renforcement de la convection. Donc plus grande persistance dans le temps de la 

convection profonde par refroidissement radiatif des enclumes; 

- Proche de la convection profonde, la zone de subsidence peut s’accompagner de 

nuages bas, qui induisent un refroidissement bas et un circulation basse hors 

convection profonde. Ce mécanisme pourrait renforcer le système convectif (plus 

de subsidence donc plus de divergence hors de l’environnement implique une plus 

grande convergence dans l’updraft) 

c) impact de la radiation (nuages + ciel clair) sur l’organisation spatiale de la 

convection



- La variabilité des profils radiatifs entre la convection nuageuse et l’environnement 

ciel clair peut renforcer l’organisation de la convection. 

- Quelle est la circulation induite, similiarités avec l’agrégation de la convection 

étudiée dans des simulations idealisées ?  

2. Quelles sont les limites des approches actuelles ?

(a)OBS : Il nous faut mieux utiliser les observations : satellite, sites sols. 

Comment mieux utiliser les obs ? 

(b)GCMs : Probleme de sensibilité dans les GCMs au chauffage radiatif des 

nuages hauts. 

- Incertitudes sur le détrainement (plus ou moins de cirrus) et sur l’altitude du 

détrainement.

- Convection résolue/paramétrée <- ou et comment prendre en compte le radiatif 

enclumes ? 

(c) THEORIE : Manque de compréhension fondamentale de la convection: 

- effets 3D radiatifs ? 

- effet du refroidissement nuages bas sur les flux turbulents a la surface ?

- mieux contraindre l’entrainement (papiers Sommeria ?) ? 

- interaction radiation / circulation (locale), impact sur la couverture nuageuse 

basse proche de la convection profonde ? 

- Mieux comprendre la compensation LW/SW du radiatif nuages hauts ? 

- Cycle diurne de la convection profonde : cas maritime et cas continental encore 

mal compris. 

(1)Comment les dépasser ? 

(a)OBS : Plus d’observations? Lesquelles et ou (colonne atmosphérique, 

surface)? 

- plus d obs hautes (e.g. humidité 150hPa), UTH, RH haute atmosphere et 

comparaison avec les modeles. 

- Observations de l’organisation de la convection

- Diagnostiques plus cibles sur la radiation ? Rayonnement, profil vertical du 

chauffage.



- rétro-trajectoires et TTL, dry intrusions hautes, tropopause, effet dynamique sur 

biais froid, 

(b)  MODELES  dont GCMs : 

- meilleure résolution?

- fréquence de l’appel a la radiation, effet sur le cycle de vie du nuage  ; 

- tester la sensibilité à la résolution verticale (600m haute troposphere CRMs et 

mesonh), détrainement de vapeur d eau, effet du radiatif, cycle diurne. 

- Prendre en compte l’effet du rayonnement dans les GCMs est il possible avec 

les résolutions actuelles ? 

(c) THEORIE Compréhension en configuration réaliste : 

- jouer sur profils de chauffage ; impact sur la circulation locale et la circulation 

grande-échelle. 

- modifier profil radiatif dans simulations réalistes (GCMs) + idéalisées (Gill, 2D); 

chauffage haute altitude (Papier Lee and Schumacher?); 

- manque de compréhension fondamentale de l’organisation de la convection

- circulation générale due au rayonnement de la convection profonde, interaction 

avec les ondes équatoriales. Comment cela boucle-t’il avec la subsidence ? 


