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La convection : une question de flottabilité et 
d’entraînement ?

● Nécessité de paramétriser la convection : développement de « mini-modèles » simplifiés  existence d'une ⇒
multitude de schémas basés sur différents concepts (problème non résolu actuellement).

● Amélioration des schémas de convection : nécessité de mettre plus de physique.

● La convection : problème non local, régi en partie par la pression
● Actuellement, pas de prise en compte explicite de ce terme dans les schémas
● Mais récent intérêt (ex : Morrison, 2015 ; Romps et al., 2015 ; De Roode et al., 2011)

● Cadre de travail, PCMT : schéma de convection unifié avec équations pronostiques sous-mailles 
(microphysique et vitesse verticale) développé à MF (Piriou et Guérémy) 

→ CMIP6, PEARP et chaîne en double PN.

 ⇒ Amélioration de l'équation pronostique de la vitesse verticale de PCMT en prenant en compte la 
pression.

Objectif de la thèse : 
Amélioration du cycle de vie de la convection dans les modèles de prévision du temps et du climat
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Équation classique 
utilisée pour la vitesse 

verticale dans le nuage :

Avec α
B
 et α

ε
 des coefficients à déterminer.

α
B
 (α

B
<1) : représentation des effets des perturbations de pression non hydrostatique et de la variabilité 

sous-mailles
α

ε
 : modulation de l’intensité de l’entraînement latéral

Redistribution des accélérations de la flottabilité par 
la pression
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Redistribution des accélérations de la flottabilité par 
la pression

Équation classique 
utilisée pour la vitesse 

verticale dans le nuage :

Avec α
B
 et α

ε
 des coefficients à déterminer.

α
B
 (α

B
<1) : représentation des effets des perturbations de pression non hydrostatique et de la variabilité 

sous-mailles
α

ε
 : modulation de l’intensité de l’entraînement latéral

Multitude de valeurs pour les coefficients α
B
 et α

ε
 avec une grande incertitude  

Figures : De Roode et al., 2011

Exemple pour le α
B
 : 

pour Simpson et Wiggert (SW) 
 

pour Morrisson 
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Redistribution des accélérations de la flottabilité par 
la pression

Équation classique 
utilisée pour la vitesse 

verticale dans le nuage :

Système anélastique 2D
pronostique :

Avec α
B
 et α

ε
 des coefficients à déterminer.

α
B
 (α

B
<1) : représentation des effets des perturbations de pression non hydrostatique et de la variabilité 

sous-mailles
α

ε
 : modulation de l’intensité de l’entraînement latéral

Multitude de valeurs pour les coefficients α
B
 et α

ε
 avec une grande incertitude  

Figures : De Roode et al., 2011

Exemple pour le α
B
 : 

pour Simpson et Wiggert (SW) 
 

pour Morrisson 
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WBCM SLAB (x,z)

Discrétisation sur une grille C
Facteur de forme : introduction d’une forme analytique de la vitesse verticale
a : Demie taille de l’updraft
b : Demie taille de la cellule

 ⇒ σ = a / b : proportion de l’updraft dans la cellule 
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WBCM AXIAL (r,z)

Discrétisation sur une grille C
Facteur de forme : introduction d’une forme analytique de la vitesse verticale
a : Rayon de l’updraft
b : Rayon de la cellule

 ⇒ σ = a² / b² : proportion de l’updraft dans la cellule  
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Facteurs de forme

pour w
u,k

n = 10 m/s et w
e,k

n = -1 m/s

WBCM SLAB

pour u
i,k

n = 5 m/s
(en haut du modèle)

W(x)    

U
i
(x)       
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Facteurs de forme

pour w
u,k

n = 10 m/s et w
e,k

n = -1 m/s pour w
u,k

n = 10 m/s et w
e,k

n = -1 m/s

WBCM SLAB WBCM AXIAL

pour u
i,k

n = 5 m/s
(en haut du modèle)

pour u
i,k

n = 5 m/s
(en haut du modèle)

W(x)     W(r)

U
i
(x)       U

i
(r)
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Evolution du profil de w 
pendant 1h (toutes les 60s) 

w p=√2CAPE

III.b  Sensibilité à la CIN 

SLAB PARABOLIC

w p=sign(CAPE )√|2CAPE|
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Modèle stationnaire

Système anélastique 2D
stationnaire :

Solution numérique par itération : pas de convergence
Solution analytique : fit avec une équation polynomiale du 3ème degrés pour

 ⇒ Multiples solutions normalisées possibles.

On suppose :



Merci

Figure : Lafore, 2004



Back up

Figure : Lafore, 2004
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II.b Mise en œuvre

S1

S2

Traitement du sommet : 
Dernier niveau modèle = dernier niveau
où CAPE > 0 (S1 = S2) 

Création des maquettes SW et WBCM en Python : 
- environnement simplifié pour tester et analyser en profondeur le comportement des modèles
- créations de nombreux diagnostics pour l'analyse des résultats

Cas test : profil de flottabilité fixe avec un état de référence hydrostatique et au repos

Caractéristiques numériques du modèle
- Sommet du modèle à 12 000 m
- Épaisseur de 500 m
- Pas de temps : 10 s

- ΔTmax = 5K avec un LNB à 10000 m  CAPE = 1212 J/kg⇒
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