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La structure trimodale de la convection tropicale

Cumulus (0-4km)

Congestus (5-9km) Cumulonimbus / enclume (11-16km)

Distribution trimodale de:
- la divergence > circulation
- le détrainement > humidité
- la fraction nuageuse > rayonnement

Importance des congestus 
(Johnson et al., JC, 1999):
- La moitié des nuages 
précipitants
- Le quart des précipitations
convectives

Mapes et al., DAO, 2006Importance des enclumes:
(Schumacher et al.)

Ces trois structures se retrouvent dans le cycle 
de vie des systèmes convectifs (12h-24h). 

Mais elles se retrouvent aussi dans la variabilité 
de la convection à l'échelle de plusieurs jours ou mois.

Pourcentage des pluies stratiformes
entre 20 et 40% sur continents 
supérieur à 50% sur les océans tropicaux



  

Paramétrisation des nuages convectifs dans LMDZ

Nuages peu profonds
Bi-gaussienne du déficit à la saturation 
couplée au modèle du thermique
(Jam et al., BLM, 2013)

Nuages de convection profonde
Lognormale de l’eau totale couplée 
au schéma d’Emanuel 
(Bony et Emanuel, JAS, 2001)

Condensation de grande-échelle
Bony et Emanuel, JAS, 2001
Sundqvist, QJRMS, 1978

Houze et Betts, RGSP, 1981

Pris en compte par trois
paramétrisations différentes

➔ Quel schéma pour représenter les congestus?
➔ Quelle combinaison du schéma de nuages de convection profonde et de la condensation 
   grande-échelle pour représenter les nuages d’enclume?
➔ Y a-t-il besoin d’un schéma spécifique pour la dynamique des enclumes?



  

Utilisation des CRM

Jusqu'à quel point peut-on faire confiance aux 
CRM sur ces questions?

Frederick & Schumacher, 2008

conv / strat

3km

6km

Algorithme basé sur la 
réflectivité radar (Steiner 1995)

Analyse conditionnelle des différents types nuageux dans les LES/CRM

Simulation CRM TWP-ICE avec DHARMA

hydrométéores

x

pluie

Coupe verticale 2D à un instant donné:

Extraction des propriétés nuageuses
Extraction des PDF



  

Utilisation des observations

Combinaison des observations Cloudsat/Calipso et 
CERES/MODIS avec l'algorithme de tracking des MCS
TOOCAN (Fiolleau and Roca, 2013) sur l'océan Indien
(Bouniol et al., 2016)

Effet radiatif d'un MCS simulé
par LMDZ 1D (TWP-ICE)

Effet radiatif des parties convectives/stratiformes/cirriformes des MCS le long de leur cycle 
de vie

Appeler 2 fois le rayonnement dans LMDZ: pour les nuages convectifs et les nuages
grande-échelle pour essayer de contraindre le partitionnement nuages convectifs/grande-échelle

convective stratiforme cirriforme
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QR LW
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QR NET
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