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Heurs, malheurs et perspectivesHeurs, malheurs et perspectives



Comparaison ancienne et nouvelle physique / Calispo



Pas mal mais bidouille strato-cu : on inhibe le modèle du thermique en cas d'inversion forte
Travail en cours et prometteur pour représenter les stato-cu avec le modèle du thermique

Comparaison ancienne et nouvelle physique / Calispo



Cas d'étude de cumulus au Sirta (cas qui « marche » )



Comparaison au Sirta : cas qui pose problème

Brouillard numérique



Importance des moments de w' pour la fermeture :
ALE en w'2 pour le déclenchement
ALP en w'3 pour la fermeture

Rio et al, soumis : Bonne relation Mb=f(w'3) et bonne représentation de w'3

TWP-ice
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W'3 sous-estimé d'un facteur
10 sur AMMA 10 juillet

Effet du lissage sur w '3
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LES Thermique

→ La sous-estimation est sans doute plutôt dans la petite échelle



Rio et Hourdin, 2008 :
W'2 sous-estimé → c'est la partie symétrique turbulente (TKE) qui manque (½)
                                Dans le nuage : caché dans le détrainement
W'3 était bien représenté dans le LES ARM-cumulus

Mais à l'époque : pas de terme de freinage sur w des thermiques. W sur-estimé 
d'un facteur 2



Thermiques seuls Thermiques + TKE * w * α

Cas Eurocs-cumulus (ARM)

W'3 Sous-estimé facteur 2



Thermiques seuls Thermiques + TKE * w * α

Cas AMMA 10-juillet



  

Simulation of the surface concentration of radon* with LMDZ, nudged by 
ECMWF winds, with a refined grid over Europe (40x40 km2) 

Test with various parameterizations of the planetary boundary layer

(may)             days of year               (june)(may)             days of year               (june)(may)             days of year               (june)(may)             days of year               (june)

Simulated radon concentrations

Observed radon concentrations

* Radon is a 
tracer of 
continental air 
masses, emited 
almost uniformely 
by continents 
only. Life time of 
about 4 days.



Faiblesses, enjeux et perspectivesFaiblesses, enjeux et perspectives

→ Stratocumulus : dans les cartons. A rendre utilisable en 3D
→ Plus généralement, mettre au carré une version du modèle des thermiques.
→ w'2, w '3 : besoin de prise en compte de la  variabilité (TKE, intra-thermiques, 
..) ?
→ Utilisation des bourrasques (thermiques et poches froides) pour le couplage 
avec l'océan ou pour le soulèvement des poussières.
→ Intrusions d'air sec ?
→ Plus généralement : quel besoin de modéliser des moments d'ordres plus 
élevé de certaines variables.
→ Couplage avec la TKE en général
→ Couches limites stables (pôles, Sirta)
→ Transport des traceurs. Intérêt pour les traceurs + retour sur les 
paramétrisations. Evaluation sur des cas LES avec traceurs.
→ Couplages à la surface (océan ou continents). Besoin de cas test couplés.
    Pour les surfaces continentales : beta fixé.
→ Nuages moyens/ congestus : qui les fait ? Articulation thermiques/convection 
profonde.
→ Problèmes numériques. Flux de masse et TKE. Tourne avec des pas de 
temps de 10 minutes pour les grilles verticales standard mais résultats non 
convergent jusqu'à 1-2 minutes.
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