
Projet DEPHY : Journée sur les schémas EDKF1 et le modèle des thermiques 
(17/11/2011 à Jussieu)

Etaient présents: Y.Bouteloup, I.Beau, F.Bouyssel, F.Brient, F.Chéruy, F.Couvreux, J-C 
Dupont,  A.Gainusa-Bogdan, C.Genthon, J-Y.Grandpeix, P.Heinrich, F.Hourdin, A.Jam, M-

P.Lefebvre, C.Mari, R.Pilon, S.Riette, C.Rio, R.Roehrig

Compte rendu de la discussion

Les questions scientifiques autour de la couche limite au CNRM/LMD/LGGE 
dans le cadre de DEPHY:

1. Les schémas de nuages:  

- Quels schémas de nuages? Forme de la PDF, variables, paramétrisation des variances 
(schémas de A. Jam et E. Perraud).
- Possibilité d'un même schéma de nuages adaptable pour tous les types de nuages?
- Sinon, combinaison des fractions nuageuses?
- Pluie des petits cumulus.

CNRM: Sébastien Riette
LMD: Arnaud Jam
LGGE: ?

2. Couplage couche limite-hydrologie:  

- Utilisation des observations SIRTA pour étudier les biais des modèles (ex: biais chaud en été 
et biais humide en hiver avec LMDZ couplé à différentes versions d'ORCHIDEE).
- Question de la représentation des couches limites stables (couche limite résiduelle).
- Question de la représentativité des flux de surface mesurés au SIRTA? Importance des 
hétérogénéités de surface?
- Nécessité de mettre en place des cas 1D couplés: mise en place d'un modèle de surface 
simple pouvant être mis en oeuvre en 1D et dans les LES.

CNRM: François Bouyssel, Fleur Couvreux
LMD: Frédérique Cheruy, Aurélien Campoy
LGGE: ?

3. Les couches limites à Dome C:  

- Tour de 45m permet de caractériser la couche limite (cycle diurne amorti sur cette hauteur)
- Question de la pluie en Antarctique et des couches limites stables.
- Cas 1D de couche limite stable: à partir des observations de Dome C? Cas GABLS? Autre?
- Etude régionale polaire: LMDZ zoomé guidé, couplage dynamique et physique de MAR et 
LMDZ?
- Physique de MAR pointue sur les couches limites stables.
- ANR couche limite polaire?

1 EDKF: Eddy Diffusivity Kain-Fritsch
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CNRM: Eric Bazile, Eric Brun
LMD: Frédéric Hourdin, Marie-Pierre Lefebvre
LGGE: 1 maitre de conférence, 2 doctorants, Hubert Gallée, Christophe Genton

4. Apport des observations et des LES pour le développement de paramétrisations:  

- Les observations du SIRTA: couche limite, surface, nuages
- Les observations de Dome C: couche limite polaire
- Les observations de la campagne AMMA: convection en région semi-aride (cas de cycle 
diurne continental, périodes de dix jours)
- Les observations de la campagne BLLAST: transition de fin d'après-midi couche limite 
convective – couche limite stable (12 POI avec sondages toutes les heures).
- Les LES: champs 4D d'un grand nombre de variables, dont certaines variables internes aux 
schémas en flux de masse de couche limite (analyse conditionnelle des thermiques de couche 
limite).

CNRM: Fleur Couvreux
LMD: Frédérique Cheruy, Aurélien Campoy
LGGE: Christophe Genthon

5. Sur les schémas EDKF et le modèle du thermique  

 Les similitudes:

- Les équations de conservation (différences sur les valeurs des paramètres de l'équation de w)
- Le fait d'avoir une fermeture en bas du panache, pas à la base des nuages.
- La fraction couverte est une variable du schéma.

 Les différences:  

- Définition de l'entrainement et du détrainement:
EDKF: formules en B/w2 sous le nuage, approche Kain-Fritsch dans le nuage
Thermique: formules continues sur toute la hauteur, e=f(B/w2) et d=f(B/w2, Δqt/qt) 

- La fermeture:
EDKF: calcul du flux de masse en surface par relation de similitude
Thermique: calcul du flux de masse en sommet de couche de surface en supposant la vitesse 
de convergence horizontale dans le thermique égale à la vitesse maximum dans le panache 
(configuration de type rouleaux).

- Couplage avec schéma de diffusion: 
EDKF: terme de création de TKE par les thermiques dans l'équation de TKE + traitement 
implicite simultané des tendances diffusives et flux de masse (dans Arpege seulement)
Thermique: pas de couplage explicite, diffusion active uniquement dans la couche de surface, 
TKE sèche.
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- Couplage avec le schéma de nuages
EDKF: proportionnel à la fraction couverte par les panaches ascendants.
Thermique: bigaussienne dont les variances sont calculées à partir des caractéristiques des 
thermiques.

- Aspects numériques:
EDKF: Calcul implicite des tendances, variables calculées aux niveaux flux.
Thermique: calcul explicite des tendances, variables calculées au milieu des couches.

 Echanges entre les deux paramétrisations:

− tests des formulations d'entrainement et de détrainement des thermiques dans EDKF
− comparaison des deux schémas de nuages bi-gaussiens
− comparaison des schémas diffusifs seuls (cas stable)
− comparaison plus fine de EDKF et modèle du thermique sur ARM (variables internes)

 Les priorités plus spécifiques à EDKF:

− stabilité numérique
− évaluation (Testbed Cabauw)
− Le problème de la zone grise dans AROME à 1,3km de résolution: rendre e et d 

dépendants de la taille de la maille.
− Mise en oeuvre dans ARPEGE (couplage convection)

 Les priorités plus spécifiques au modèle du thermique:

− Gestion de la transition entre schémas de convection peu profonde et de convection 
profonde: représentation des moments supérieurs de la couche limite.

− La représentation des stratocumulus.
− Transport de traceurs dans la couche limite
− Mise au carré d'une version.

 
CNRM: Sébastien Riette, Yves Bouteloup
LMD: Catherine Rio, Frédéric Hourdin, Arnaud Jam

6. Forçages et diagnostiques communs  

Concernant le groupe de travail « forçages et diagnostics communs » , on envisage la suite du 
travail de la façon suivante:

• les formats des fichiers « Euclipse » sont-ils satisfaisants ? Faut-il ajouter des variables 
internes à certains schémas telles que l'entrainement ou le détrainement pour les 
schémas en flux de masse ? Voir ici 
(http://www.lmd.jussieu.fr/~mpllmd/dephy_EDKF_THERM.html) les formats actuels 
des fichiers netcdf pour les cas Euclipse.

• poursuivre le calcul de toutes les variables des fichiers scalaires et profils moyens. 
Créer les fichiers de profils initiaux
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• figer un format pour les données LES qui servent de référence, sur la base d'une 
proposition faite par F.Couvreux en avril 2011. Voir ici 
(http://www.lmd.jussieu.fr/~mpllmd/dephy_EDKF_THERM.html) le détail de ce 
format.

• Les fichiers communs de conditions limites et de forçages doivent aussi être définis: 
ils seront convertis (interpolations spatiales et physiques) pour une utilisation dans les 
modèles 1D. Cette convergence permettrait d'être sûrs d’utiliser des conditions aux 
limites identiques.

• peut-on utiliser les programmes de diagnostics developpés par F.Guichard pour les cas 
Eurocs convection profonde ?

• Peut-on récupérer le code du site developpé par R.Neggers ( 
http://www.knmi.nl/~neggers/index_projects.html) , ce qui permettrait d'automatiser 
l'intercomparaisons des résultats.

CNRM: E.Bazile, I.Beau, F.Couvreux
LMD: C.Rio, M-P Lefebvre
 

7. La suite de DEPHY  

− Prochaine réunion aux AMAs en janvier 2012 (deadline soumission abstracts 2 
décembre).
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