
Comparaison des schémas EDKF et thermiques     :  

Nom
référence

EDKF (Pergaud et al, 
2009)

Thermal plume model 
(Hourdin et al, 2002, Rio and Hourdin, 2008)

MAR 
(Gallée et al., 2011)

Résolution/
modèles

AROME (2.5km) / ARPEGE 
(10 à 60 km)

LMDZ (300km à 50km) MAR 
(2 km, ..., 80 km)

Schéma 
pour la 
turbulence 
petite 
échelle

En tke (ordre 1.5)
Longueur de mélange 
(Bougeault Lacarrere, 89)

Yamada, 1974
Mellor et Yamada, 1983

E-modifié pour  neige aéroportée

Variables 
dans le 
thermiques 
et 
équations

wu, Mu, θl, qt, u, v
α =Mu/Wu

wu et Mu, θl, qt, u, v, α, e, d c.f. Bechtold

Définition 
d’entraine
ment

Bu/wu² sous le nuage
KFB (buoyancy sorting) 
dans le nuage

f(B/w2) au-dessus de la couche de surface

Définition 
du 
détraineme
nt

1/( KFB (buoyancy sorting) 
dans le nuage Lu-z) sous le 
nuage

f(B/w2)  + f(Δrt/rt/w2) au-dessus de la couche de 
surface

Initialisatio
n à la 
surface

Perturbation de θ v et 
wu²=2/3<tke>

Profil imposé de l'alimentation (fonction de la stabilité) 
+ fermeture
en supposant v ~ wmax

Couplage 
avec le 
schéma 
diffusif

Contribution du flux de 
masse dans la production 
thermique de la tke 
(Résolution numérique 
implicite conjointe dans 
ARPEGE)

Non explicite

Discrétisati
on

Variable (60 niveaux dans 
AROME, 70 dans ARPEGE)

39 niveaux verticaux Jusque 0.1 m 

Traitement 
Explicite/I
mplicite ?

Traitement implicite Traitement explicite Diamantakis
(super semi - implicite)



Pas de 
temps 
utilisé

 1 minutes (AROME) à 10 
minutes (ARPEGE)

7.5 minutes 300 sec

Interaction 
avec le 
rayonneme
nt

Via le nuage diagnostic de 
l’updraft

Paramétrisation turbulence optique
(Swain & Gallée, 2006)

Interaction 
avec la 
surface

Couplage implicite dans 
ARPEGE

Monin-Obukhov modifié par flux d'érosion 
en surface (Gallée et al., 2001)

Interaction 
avec le 
nuage

Schéma bi-gaussien de s Duynkerke & Driedonks (prise en compte 
changement de phase dans terme de poussée)

Interaction 
avec la 
convection 
profonde

Calcul de ALE et ALP pour la convection profonde TKE prise en compte dans énergie cinétique 
verticale

Points 
prioritaires 
pour 
développe
ment

Prise en compte concentration hydrométéores 
dans le terme de poussée


