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Transport des variables conservatives (θl, qt):

Diffusion turbulente
Mellor & Yamada (JAS,1974) 

Transport non local
Modèle du thermique

Le modèle du thermique sec
Hourdin, Couvreux, Menut, JAS, 2002

développé initialement pour la couche limite convective sèche

Cas sec académique (Ayotte & al., 1996)



  

Les équations de diffusion

Le schéma diffusif de Mellor & Yamada
Mellor & Yamada, JAS, 1974; Yamada, JAS, 1983

- Equation pronostique de l'énergie cinétique turbulente:

- Fonctions de stabilité: Sm, Sh = f(Ri)
dépendent seulement des variables grande-échelle 

- La longueur de mélange:

with

Production mécanique 
de turbulence

Effet de la stratification Transport vertical
turbulent de e

dissipation

Terme de pression négligé 

avec



  

Conservation de la masse:

Conservation du moment:

Les équations du modèle du thermique
Hourdin et al., JAS, 2002

Transport de θl, qt, u, v

Les variables internes

Les équations

- w: vitesse verticale moyenne des thermiques
- α: fraction couverte par les thermiques
- e: taux d'entrainment d'air dans les thermiques
- d: taux de détrainment d'air des thermiques 
      dans l'environnement
- qa: concentration de q dans les thermiques 

stationnarité

on néglige les
frottements et les 
forces de pression

Les hypothèses



  

Les variables internes du modèle du thermique
Hourdin et al., JAS, 2002

La fermeture:
v ~ wmax

zmax

L

rapport d'aspect: 
r = L/zmax = 2

Taux de détrainment:
panache érodé avec une
longueur de mélange 
λ=20m sous l'inversion

décroissance quadratique 
de α dans la couche 
d'inversion

Pas d'entrainment au-dessus de la couche de surface

Considérations géométriques basées sur une configuration 2D en rouleau

Les hypothèsesLes équations

a*: profil d'entrainement
normalisé dans la couche 
de surface
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ε=0.4δ

f, w

Le modèle du thermique nuageux
Rio & Hourdin, JAS, 2008

- processus de condensation dans le panache
- entrainement/détrainement
- couplage avec un schéma de nuage

Bony & Emanuel, JAS, 2001

ql, q, qsat σ, cf
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Cycle diurne de l'eau totale (g/kg)
Cycle diurne de la couche limite convective continentale (cas ARM)



  

λ = 30 mδ  = 0.002 m  et ε  = 0.4 δ- Aspect ratio:  
r = L / zmax

 - Mixing length scale in 
the sub-cloud layer:  λ 

- Mixing rates between the plume
and its environment: 
δ = d  / f  et ε = e / f  - Conservation of mass:- Conservation of momentum

Hypothesis: no drag, no friction       
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Cycle diurne de l'eau totale (g/kg)
Cycle diurne de la couche limite convective continentale (cas ARM)



  

base des nuages (m) sommet des nuages (m) fraction nuageuse (%)
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Evolution diurne de l'eau liquide nuageuse (g/kg)

Evolution diurne des caractéristiques de nuages

Le cycle diurne de la couche limite nuageuse (cas ARM)



  

LES

δ = 0.002 m  
  ε = 0.4 δ

-1

δ = 0.002 m  
  ε = 0.1 δ

-1

δ = 0.001 m  
  ε = 0.4 δ

-1

Principales limitations du schéma
La sensibilité aux taux de mélange

La fraction nuageuse
diagnostiquée

eau total (g/kg)



  

Amélioration de la formulation des taux de mélange et de l'équation de w
Rio & al., BLM, 2010

Equation de la vitesse verticale

Formulation des taux de mélange

frottements

Impact des perturbations
de pression

avec

Impact de 
accélération/décélération

detrainement 
favorisé dans un 
environnement sec

vitesse verticale (m/s)

taux d'entrainement (1/m)

taux de détrainement (1/m)

Validation à partir de l'analyse conditionnelle des 
thermiques présentée dans Couvreux & aL, BLM, 2010.



  

Couplage avec un nouveau schéma de nuages
Jam & al., en révision pour BLM

- Distribution bi-gaussienne du déficit à la saturation s
- 5 paramètres: α, sth, senv calculés par le modèle du thermique

LES

Schéma de Bony 

Schéma de Jam



  

Les nuages dans LMDZ5B
Fraction nuageuse haute, moyenne et basse JJAS
dans le modèle 3D et les observations (simulateur d'observations)

nuages 
hauts

nuages 
moyens

nuages 
bas

observations nouvelle physique ancienne physique
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