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Limites d'EDKF et travaux en cours

1. Améliorations, corrections dans EDKF

2. Schémas de nuage

3. Zone grise de la turbulence

4. Utilisation d'EDKF en global

5. Transition peu profond ↔ profond
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Améliorations et corrections

Après diverses corrections, le schéma EDKF fournit des résultats proches de 
ceux obtenus avec EDMFm (schéma 'DUAL' utilisé aux Pays-Bas)

Perspectives :

• Branchement de l'entraînement/détraînement de Rio et al

• Évaluation et comparaison des différents schémas en utilisant les observations 
de super-sites, des données satellitaires...

EDKF corrigé EDMFm

9 avril 2010, 12hNébulosités totales simulées (schéma statistique)
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Schéma de nuages de la convection peu profonde
Différents schémas de nuage sont codés :

• « Direct » : utilisation directe des valeurs 
calculées dans l'updraft (multipliées par un 
coefficient, Pergaud et al, 2009)

• « Statistique » : fourniture d'un écart-type que 
l'on ajoute à celui de la turbulence

• « Bi-gaussien » : utilisation d'une PDF bi-
gaussienne (codage de la PDF proposée par 
Perraud et al.)

Statistique Bi-gaussienDirect
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Évaluation des différentes configurations

Scores de température sur 40 jours en avril/mai 2011 par rapport aux RS

EQM

Biais

EDKF version opérationnelle, schéma direct

EDKF corrigé, schéma statistique

EDKF corrigé, schéma direct
EDKF corrigé, schéma bi-gaussien

Perspectives : réglage des paramètres contrôlant le 2ième

mode de la PDF bi-gaussienne à l'aide de simulations 3D
comparées aux observations de super-sites et/ou aux
données satellitaires.

Même comportement sur l'humidité, faible impact sur les observations de surface
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Problématique de la zone grise de la turbulence (R. Honnert)
Problématique :

• À des échelles > 2km : énergie turbulente essentiellement sous-maille

• À des échelles < 250m : énergie turbulente essentiellement résolue

• Entre les deux ? → Zone grise dans laquelle on souhaite utiliser AROME

R. Honnert, utilise des simulations LES (IHOP, AMMA, Wangara, ARM, 
BOMEX) moyennées sur différentes grilles plus lâches pour déterminer les 
parts théoriques résolue et sous-maille de la TKE à chaque résolution



7

Problématique de la zone grise de la turbulence (R. Honnert)
Problématique :

• À des échelles > 2km : énergie turbulente essentiellement sous-maille

• À des échelles < 250m : énergie turbulente essentiellement résolue

• Entre les deux ? → Zone grise dans laquelle on souhaite utiliser AROME

R. Honnert, utilise des simulations LES (IHOP, AMMA, Wangara, ARM, 
BOMEX) moyennées sur différentes grilles plus lâches pour déterminer les 
parts théoriques résolue et sous-maille de la TKE à chaque résolution



8

Problématique de la zone grise de la turbulence (R. Honnert)
Problématique :

• À des échelles > 2km : énergie turbulente essentiellement sous-maille

• À des échelles < 250m : énergie turbulente essentiellement résolue

• Entre les deux ? → Zone grise dans laquelle on souhaite utiliser AROME

R. Honnert, utilise des simulations LES (IHOP, AMMA, Wangara, ARM, 
BOMEX) moyennées sur différentes grilles plus lâches pour déterminer les 
parts théoriques résolue et sous-maille de la TKE à chaque résolution



9

Travaux en cours sur la zone grise de la 
turbulence (R. Honnert)

Hypothèses faites dans EDKF :

• La moyenne sur l'environnement est égale à la moyenne sur la maille

• La maille comprend les updrafts et la subsidence compensatoire (vitesse 
verticale moyenne nulle)

• La variabilité intra-thermique est négligée

Les deux premières hypothèses ne sont plus vérifiées dans la zone grise

• Les équations sont modifiées pour en tenir compte

• Le partitionnement résolu/sous-maille est amélioré mais des problèmes de 
stabilité apparaissent en augmentant la résolution

Perspectives : grâce à l'analyse conditionnelle de Couvreux et al, R. Honnert 
veut établir une nouvelle paramétrisation de l'entraînement et du détraînement 
fonction de la taille de la maille.
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EDKF dans ARPEGE

Problème de stabilité et de coût dans ARPEGE (en global avec de longs pas 
de temps).

• ARPEGE pas stable avec la routine de calcul de l'entraînement/détraînement 
de J. Pergaud

• ARPEGE stable en utilisant les formulations de Rio et al. (ce qui nécessite de 
modifier la méthode de résolution de l'équation de w)

• Problème dans les formulations de Pergaud et al, dans le codage ?

Perspectives :

• Confrontation des différents algorithmes permettant de coder les formulations 
de Rio et al. (2 ou 3 codages existent aujourd'hui)

• Re-visite du codage de l'entraînement/détraînement de Pergaud et al :

• Simplification et réduction de coût

• Stabilisation avec de longs pas de temps ?



11

Transition peu profond ↔ profond

Dans ARPEGE, la transition est assurée en :

• Autorisant la convection peu profonde à ne créer que des nuages de moins de 4000m 
d'épaisseur

• Autorisant la convection profonde à ne créer que des nuages de plus de 3000m d'épaisseur

• Donnant une priorité à la convection profonde sur la convection peu profonde

Dans AROME, la transition n'est pas assurée :

• La convection profonde n'est pas paramétrisée mais résolue

• La convection peu profonde est atténuée pour des nuages de plus de 3000m d'épaisseur et 
totalement supprimée pour des nuages de plus de 4000m d'épaisseur sans garantie que la 
convection profonde ne se déclenche pas ni plus tôt ni plus tard

Perspectives pour AROME :

• Étudier la sensibilité à ces épaisseur seuils de 3000 et 4000m

• Regarder l'impact d'un changement de résolution ?

• Effet du changement des équations dans la zone grise, impact sur les coeurs de Cb résolus
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Rappel des perspectives

● Travaux sur l'entraînement/détraînement:
● Codage, évaluation de l'entraînement/détraînement de Rio et al.
● Re-visite de l'entraînement/détraînement de Pergaud et al.
● Développement d'un schéma adapté à la zone grise de la turbulence (R. Honnert, Méso-

NH et AROME)

● EDKF pour le global et avec de longs pas de temps (ARPEGE)

● Transition de la convection peu profonde à la convection résolue (AROME)

● Utilisation ou développement de scores :
● Flux solaire incident trop important dans la version opérationnelle d'AROME

• Scores utilisant les images satellites prévues
● Comparaison à une base de données sur les nuages : CLOUDNET
● Comparaison aux observations de Cabauw et/ou du SIRTA
● Donner la dernière version au KNMI pour profiter de leur « test-bed »



Fin
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Different cloud schemes : DIRE

 'DIRE': Cloud fraction and Rc/Ri are diagnosed directly from 
updraft variables. (Pergaud et al, 2009)

CF=2.75×
M
w

CF=XKCF∗CF up

Rc=CF∗Rcup

Ri=CF∗Riup

XKCF=2.75
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Different cloud schemes : STAT

 'STAT': A variance is diagnosed from updraft variables to be used 
with the same PDF as the one used in the adjustment process. 
(Chaboureau et al, 2005)
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Different cloud schemes : bi-gaussian
 'STA2': New parametrisation. A variance is diagnosed from 

updraft variables to be used with an other (new) PDF. This way 
we use a double-Gaussian PDF with one mode for the 
environment and one for shallow convection. (Perraud et al, 2011)
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Double-gaussian PDF

Environnement
(1-aup) . Genv 

Thermique
aup . Gup +PDF = 
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Cloud scheme: STA2 (Perraud et al, 2011)
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STA2 cloud scheme
XALPHA_MF sensitivity

XALPHA_MF=1 XALPHA_MF=4XALPHA_MF=2
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Corrections apportées à EDKF

9 avril 2010 à 12h

Version en
double

≈ opérationnel

+ Ajout de la glace + Correction dans
l'utilisation du guess

+ Convergence
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