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Chapitre 1

Introduction
1.1 Préambule
La bande intertropicale comporte à la fois des zones où les précipitations sont très abondantes
telles l'Amazonie ou l'Afrique équatoriale, des zones très arides comme le sud du Sahara et des
zones semi-arides, tel le Sahel, où l'aléa des précipitations conditionne fortement la vie économique.
On y trouve en particulier les principales régions de mousson (Inde, Afrique de l'Ouest, Péninsule
Indochinoise) où vivent plusieurs milliards d'habitants.
L'eau des précipitations est puisée dans la vapeur d'eau atmosphérique, laquelle provient essentiellement de l'évaporation océanique le long des alizées. Le cycle de l'eau dans les tropiques passe
ainsi par une phase d'évaporation sur les océans, une phase de transport par les alizées vers la zone
de convergence intertropicale et une phase de condensation dans les tours convectives accompagnée
de précipitations. De façon remarquable, un peu plus de la moitié de ces précipitations intéresse les
continents, alors qu'ils ne représentent qu'une faible proportion de la surface. Cette asymétrie entre
océans et continents s'explique par le cycle de l'énergie dans les tropiques.
La bande intertropicale connaît un bilan radiatif moyen excédentaire d'environ 60 W/m2 . Il s'agit
d'un bilan net, prenant en compte le rayonnement solaire incident, le rayonnement solaire rééchi et
le rayonnement infrarouge émis vers l'espace. Au niveau des océans, l'excédent énergétique est stocké
(forte capacité calorique) puis en grande partie transporté vers les pôles par les courants marins et
la circulation thermohaline. Sur continents, comme l'excédent d'énergie ne peut-être ni emmagasiné
(faible capacité calorique), ni diusé en profondeur dans le sol (faible conduction thermique), la
redistribution d'énergie s'eectue par le biais des mouvements de grande échelle. Par conséquent,
une grande partie de la chaleur latente contenue dans l'eau précipitable (masse d'eau condensable
sur la colonne atmosphérique calculée par unité de surface kg/m2 ) tropicale est convertie en énergie
potentielle par la convection profonde (on désigne pour l'instant la convection profonde les orages
et les systèmes orageux organisés) au-dessus des masses continentales.
En moyenne annuelle, les 2 pôles majeurs de convection profonde continentale se situent sur
l'Afrique centrale et l'Amérique centrale. Un troisième pôle, qu'on qualie souvent de "continent
maritime " se situe au niveau de l'Archipel Indonésien. La limitation du transport méridien par les
courants marins (du fait de la multitude d'îles et ilots) fait que la température de surface de la mer y
est toute l'année supérieure à 28C et que l'excédent d'énergie est là aussi évacué par les mouvements
d'air convectifs. La circulation atmosphérique de Hadley-Walker, qui assure un transport meridien
et zonal d'énergie depuis la ZCIT (Zone de Convergence Inter-Tropicale) jusqu'à 30 de latitude
environ, s'organise autour de ces 3 pôles convectifs.
Ces dernièrs sont donc au point de départ d'écoulements d'échelle planétaire. Les champs de
potentiel de vitesse en haute troposphère (100 à 200 hPa) réanalysées le conrment en achant
des minimums au-dessus de ces 3 zones, synonyme d'un maximum de divergence (Beucher 2010)
des vents. Ces zones abritent également les systèmes convectifs les plus puissants, en eet sur les
400 systèmes convectifs à méso-échelle à longue durée de vie (supérieure à 6h) annuellement, 91.6%
ont lieu sur continents (Beucher 2010). A une échelle plus régionale, le fort chauage saisonnier
des zones continentales sèches provoque l'apparition de dépressions thermiques (Sahara, Tibet ou
Australie) et d'un dipôle thermique océan-continent d'où nait une circulation de mousson. Enn à
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l'échelle locale, un chauage diérentiel entre 2 zones, ou encore un forçage de type orographique
peut provoquer des circulations de brise qui pourront favoriser ou non la formation de nuages et/ou
l'apparition de la convection.
Les masses continentales exercent donc une inuence déterminante sur le climat tropical tant à
l'échelle de la circulation de Hadley qu'aux échelles régionales ou locales.
Cette thèse se place dans le problème général de la représentation dans les modèles de climat
des mécanismes importants dans l'interaction surface-atmosphère. Plus particulièrement elle porte
sur la sensibilité de l'atmosphère aux conditions de surface et sur quelques éléments constitutifs du
cycle diurne de la convection continentale, à savoir les mécanismes de transition vers la convection
profonde et leur représentation.
Depuis les années 70 pendant lesquelles Charney (Charney 1975) fut le premier à suggérer une
rétroaction positive entre déforestation et désertication, des observations (Eltahir & Bras 1993)
ainsi que des modèles simpliés (D'Andrea et al. 2006) tendraient à conrmer qu'une telle rétroaction existe, mais qu'il est plus tributaire de la réponse des ux turbulents que de celle de l'albédo
de surface (mécanisme de Charney) à une perturbation de type déforestation ou agriculture. Même
si ce mécanisme a été largement remis en cause depuis, cette rétroaction a longtemps été suspectée
d'avoir joué un rôle signicatif dans le maintien de la grande sécheresse des décennies 70-80 au
Sahel. Ce fait nous rappelle qu'au delà du dé scientique que revêt la compréhension des moussons
africaines et asiatiques et de leur variabilité, demeure une vraie problématique de société, étant
donné que plus de 50% de la population mondiale vit dans ces régions.
Récemment, des observations satellites analysées pendant la dernière campagne AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine) ont mis en évidence une possible rétroaction
positive entre hétérogénéités d'humidité de surface et précipitations dans les zones semi-arides
(Taylor et al. 2011) : les taches humides créées par des pluies antérieures ont plus de chances d'être
arrosées par de futurs systèmes convectifs à meso-échelle. Ces observations satellites ont également
montré que la probabilité de déclenchement des systèmes orageux (la convection profonde) semble
maximale à la périphérie sèche (à environ 10 km) des taches humides, au maximum de convergence
entre le vent dominant et une circulation locale de brise (Taylor et al. 2011).
Donc même si la dynamique de grande échelle (position du jet d'est africain, intensité du ux de
mousson, etc.) exerce un fort contrôle des régimes de temps en Afrique de l'Ouest, des phénomènes
locaux faisant intervenir un couplage entre le sol et l'atmosphère, peuvent intervenir de manière
signicative.
Les continents tropicaux interagissent donc avec l'atmosphère selon une multitude d'échelles
spatiales, en rapport avec la grande variété d'états de surface rencontrés.
Une grande variété existe aussi dans les échelles de temps de réponse de la surface à un forcage atmosphérique, compte tenu des diérents niveaux de stockage de l'eau (superciel, moyen et
profond) et des diérentes dynamiques de végétations rencontrées. Cependant les cycles diurnes et
saisonniers dominent largement le signal de variabilité sur continents tropicaux tant l'insolation y
est importante (Beucher 2010).
Le cycle diurne de la convection profonde est d'importance majeure à plus d'un titre, et en
particulier par le contrôle qu'il exerce sur le bilan radiatif de l'atmosphère (par l'intermédiaire des
nuages convectifs) et sur la température de surface (par l'intermédiaire des précipitations).

Problématique
La représentation du cycle diurne et plus largement des modes de variabilité de la convection
tropicale est un problème persistant, commun à la plupart des modèles de climat.

1.2. Positionnement et démarche
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Notre hypothèse de travail est qu'une meilleure représentation, dans un modèle de climat, de
ces processus locaux et aux courtes échelles de temps permet de simuler un climat tropical plus
en accord avec les observations. On s'attachera particulièrement à la transition vers la convection
profonde sur continents et à la question de son déclenchement.
Quel rôle peut-on imputer aux processus locaux (c'est-à-dire de surface et sous-nuageux, voir
Fig1.1) par rapport à ceux de grande échelle dans le déclenchement de la convection profonde ?
Plus largement, quel est leur impact sur le cycle diurne de la convection profonde continentale ?
Comment représenter un tel couplage dans un modèle de climat ?

1.2 Positionnement et démarche
Cette approche, parfois qualiée de "Bottom-to-Top" dans la communauté, a pour philosophie
que la conance qu'on accorde à un modèle de climat (en d'autres termes sa robustesse) dépend
entre autres de sa capacité à reproduire un maximum de mécanismes intermédiaires de manière
réaliste (donc en accord avec les observations). Une image un peu vulgarisée de cette démarche
scientique se résume en une casserole d'eau bouillante dont on chercherait à représenter chaque
bulle pour en déduire le ux de vapeur s'échappant au-dessus. Selon cette vision donc, la réduction
des biais des modèles repose en partie sur l'eort entrepris dans le développement de la "physique" ;
c'est-à-dire dans le découpage systématique du climat en somme de processus (la représentation de
chaque bulle dans la casserole).
Cette façon de procéder s'impose petit à petit, à mesure que de grandes dispersions inter-modèles
ont été révélés, et notamment celle maintenant bien connue concernant la réponse des nuages (nuages
bas plus particulièrement, Bony et al. 2006) à un réchauement climatique. La réponse des nuages
résume bien cette problématique de représenter ou non les "petits processus", car ces derniers sont
un peu à la charnière entre grande et petite échelle (pour poursuivre l'analogie de la casserole, ils
matérialisent quelque part le sommet de chaque bulle à la surface libre du liquide), d'autre part
la fraction nuageuse est une quantité qui n'est pas contrainte (par aucun bilan d'énergie ou d'eau,
comme les précipitations globales par exemple). Le développement de la dernière version standard
du modèle (LMDZ5b, Hourdin et al. 2012) du Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) a
permis de montrer entre autres que la bonne représentation des nuages bas en moyenne était en
grande partie déterminée par des processus d'entrainement/détrainement.
Ce travail de thèse s'inscrit complètement dans cette démarche par sa composante de développement de paramétrisation. Mais on adopte aussi une approche idéalisée du climat qui nous permettra
d'analyser les interactions entre couche limite et convection de manière plus globale.

1.3 Contexte général et organisation de la thèse
La Fig 1.1 schématise les diérentes échelles spatiales concernées par la convection profonde,
ainsi que ses interactions avec son environnement local ou la circulation de grande échelle. Cette
étude abordera surtout la question des interactions avec la couche sous-nuageuse (voir Fig 1.1 èche
rouge) en se concentrant sur la question du déclenchement de la convection par les thermiques de
couche-limite.
La question des interactions avec la surface (voir Fig 1.1 èche verte), et plus particulièrement
la sensibilité de la convection à l'humidité de surface sera également abordée mais de manière plus
idéalisée (moyennant un simple couplage thermique avec le sol, sans cycle hydrologique complexe ni
de dynamique de végétation)
Dans la première partie on s'intéresse aux couplages sol-atmosphère, sous l'angle plus spécique
des interactions entre les processus sous-nuageux et la convection profonde à l'équilibre.
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Fig. 1.1  La convection profonde et ses 3 principaux niveaux d'interactions

Le chapitre 2 propose une étude bibliographique sur les interactions sol-atmosphère, sur les
systèmes organisés et un bref historique des paramétrisations de la convection profonde.
On analyse ensuite (dans le chapitre 3) la sensibilité de la convection profonde aux conditions de
surface sans couplages. On se place à l'équilibre dans un cas idéalisé d'Equilibre Radiatif Convectif
(ERC, modèle unicolonne sans convergence de grande échelle, cette notion sera dénie dans le
chapitre 3) totalement contraint, c'est-à-dire sans cycle diurne du rayonnement solaire, sans couplage
sol-atmosphère, et avec des conditions de surface prescrites en température et en coecient d'évapotranspiration. Ce cas très simplié nous permet d'évaluer comment évolue le poids relatif de chaque
processus en fonction du partitionnement entre ux sensible et ux latent.
On construit ensuite un ERC continental réaliste en introduisant cette fois un couplage avec le
rayonnement et la surface, un cycle diurne, et une hydrologie simpliée. Une analyse de sensibilité
de la convection continentale à l'humidité de surface menées dans le SCM (Single Column Model)
et comparée avec des données satellites globales d'inondation et de concentration en glace montre
un certain accord entre l'ERC continental et les observations.
Les chapitres 4 et 5 concernent cette fois les couplages sol-atmosphères aux échelles courtes, au
travers de la transition vers la convection profonde et du déclenchement.
Dans le chapitre 4, on produit une analyse statistique d'un champ de cumulus de couche limite à
partir d'une simulation de grands tourbillons (LES, Large Eddy Simulation en anglais), dans un cas
de déclenchement d'orage isolé sur sol semi-aride. Cette analyse statistique concerne la dynamique et
la géométrie des panaches thermiques ainsi que celle des cumulus qui les surplombent. Elle débouche
sur une nouvelle formulation du déclenchement de la convection profonde, faisant intervenir un tirage
aléatoire.
Dans le chapitre 5, à partir des propriétés du champ de cumulus extraites des données LES et de
la nouvelle formulation du déclenchement, on construit une paramétrisation stochastique du déclenchement. Cette paramétrisation est ensuite analysée sur une étude de sensibilité aux paramètres,
puis testée dans le GCM du LMD (LMDZ) au travers de cas d'études 1D variés. Son impact et sa
valeur ajoutée par rapport à l'ancienne paramétrisation sont également discutés.
Enn, cette nouvelle paramétrisation est analysée dans le cadre de l'ERC continental. On y
montre que l'ERC reproduit les propriétés que la nouvelle paramétrisation a montré dans des cas
réalistes et dans le 3D, il contient donc son empreinte climatique.

1.4. Dénitions
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1.4 Dénitions
On se propose de dénir très succintement ici quelques notions liées à la thermodynamique de
l'air sec et humide.

1.4.1 Température potentielle d'une particule d'air sec θ
La température potentielle (unité : Kelvin, K) représente la température prise par une particule
d'air sec, à la température T , et à la pression P qu'on ramènerait adiabatiquement à la pression
de référence P0 = 1000 hPa. On l'utilise pour calculer la ottabilité d'une particule d'air sec par
rapport à son environnement.
Elle vaut :
µ ¶R
P0 Cp
θ=T
(1.1)
P
Où R représente la constante thermodynamique de l'air sec (J.kg −1 .K −1 ) et Cp représente la chaleur
massique à pression constante pour l'air sec (J.kg −1 .K −1 ).
Dans une transformation adiabatique (sans changement de phase), une particule conserve sa
température potentielle.

1.4.2 Température potentielle d'une particule d'air humide θv
La température potentielle virtuelle (unité : Kelvin, K) représente la température potentielle
qu'aurait une particule d'air sec ayant la même masse volumique que la particule considérée. On
l'utilise pour déterminer la ottabilité d'une particule d'air humide.
Elle vaut :
θv = θ (1 + 0.608qv )
(1.2)
Où qv représente l'humidité spécique de la particule.
Dans une transformation adiabatique sans changement de phase, la particule conserve sa température potentielle virtuelle.

1.4.3 Modèle de la particule et ottabilité
Le modèle de la particule s'applique aux écoulements d'échelle aérologique, c'est-à-dire principalement gouvernés par les forces de ottabilité (les forces de pression et de Coriolis peuvent êtres
négligées). Si on considère la particule par Xp et son environnement par X .
On dénit la ottabilité d'une particule d'air sec par :
µ
¶
θp − θ
B=g
(1.3)
θ
Où g = 9.81m.s−1 représente l'accélération de la pesanteur.
Et celle d'une particule humide par :
µ
¶
θv,p − θv
B=g
θv

(1.4)

1.4.4 Notion de stabilité
Le prol vertical de l'écart de θv,p (température virtuelle d'une particule soulevée adiabatiquement depuis la couche de surface) et θv (la température virtuelle dans l'environnement) détermine
la stabilité verticale de l'atmosphère, lorsque B > 0 on est dans une couche instable (la ottabilité
y est positive), et stable sinon.

6

Chapitre 1. Introduction

Fig. 1.2  Prols de température potentielle virtuelle dans l'environnement et dans une ascendance

adiabatique
La Fig 1.2 représente une situation classique sous les tropiques qualiée d'instabilité conditionelle, c'est-à-dire une situation pour laquelle une particule est stable pour des "petits" déplacement
mais instable pour des grands déplacements.
Le LCL (Lifting Condensation Level) représente la base du nuage, c'est-à-dire le niveau de
condensation de la particule, il se confond souvent avec le sommet de la couche limite.
Le LFC (Level of Free Convection) représente le niveau de ottabilité libre, c'est-à-dire l'altitude
à partir de laquelle la particule se retouve en ottabilité positive au-dessus du LCL.
Le LNB (Level of Neutral Buoyancy) représente le niveau où la ottabilité de la particule redevient négative au dessus du LFC.
La CAPE (Convective Available Potential Energy) représente le travail disponible (positif) par
les forces de ottabilité entre le LFC et le LNB, elle vaut :

Z

z=LN B

CAP E =

B(z)dz
z=LF C

(1.5)

La CIN (Convective INhibition) représente le travail négatif des forces de ottabilité en-dessous
du LFC, elle représente une barrière énergétique qu'il faut que la particule franchisse pour atteindre
le LFC.

Chapitre 2

Analyse bibliographique
Cette partie bibliographique a pour objet de replacer ce travail dans le cadre plus large des
interactions entre la convection nuageuse et son environnement, comme illustré en Fig 1.1. Elle est
structurée en 3 parties.
D'abord on discutera des interactions sol-atmosphère (Fig 1.1, èche verte) qu'on déclinera selon
3 échelles distinctes. Puis on abordera les interactions entre la convection profonde et la circulation
de grande échelle (Fig 1.1, èche bleue) au travers des systèmes organisés à méso-échelle (MCS,
Mesoscale Convective Systems, en anglais). Et enn la représentation de la convection profonde
dans les modèles de climats sera survolée.
A la n de chacune de ces discussions sera fait un bilan, qui résumera et raccordera cette
discussion au reste de la thèse.

2.1 Les interactions sol-atmosphère
La thématique des interactions sol-atmosphère regroupe une bibliographie très dense et parfois
d'apparence très contradictoire, souvent à cause de considérations d'échelles diérentes. Etant donné
la densité et la complexité de cette thématique, le choix a été fait de la découper en 3 parties qui
se veulent indépendantes, et qui peuvent donc êtres lues dans le désordre. Le découpage de ces 3
parties correspond à un découpage d'échelle.

0

Fig. 2.1  Lien entre l'échelle horizontale (L), le rayon de déformation de Rossby (R ) et les diérents

modes de circulation. Figure extraite de Frank 1983
Selon la Fig 2.1, les écoulements de méso-échelle correspondent à des écoulements de taille sufsament grande pour vérier l'équilibre hydrostatique, c'est-à-dire supérieure à la hauteur de la
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troposphère (≈ 10 km), mais trop petite pour respecter l'équilibre géostrophique, c'est-à-dire inférieure au rayon de Rossby (10000 km à 5lat et 10000, 2000 km à 10lat et 500 km aux moyennes
latitudes). Cette échelle est intermédiaire entre l'échelle aérologique (L ≤ 10km) et l'échelle synoptique (L ≥ RRossby ).
Dans tout ce qui suit, on désignera par échelle climatique (ou grandes échelles) les échelles
spatiales supérieures à 1000 km et les échelles de temps supérieures à 1 jour. La méso-échelle
concernera les tailles comprises entre 20 et 1000 km et les durées inférieures à la journée. Enn
l'échelle convective concernera les tailles inférieures à 20 km. La logique adoptée est de partir des
interactions aux grandes échelles de temps et d'espace pour aller vers les petites échelles.
Cette question des interactions sol-atmosphère inscrit le travail de thèse qui est présenté ensuite dans des problématiques plus larges d'interactions entre l'atmosphère et la végétation, avec
l'hydrologie des sols ou encore des équilibres multiples.

2.1.1

interactions sol-atmosphère à l'échelle climatique

2.1.1.1 La déforestation et premières théories autour de la modication anthropique
du climat
Historique
La question des interactions sol-atmosphère a souvent été abordée par le prisme du problème de la
déforestation. Le constat d'une diminution des précipitations au-dessus des zones déforestées faisait
gure d'évidence il y a plusieurs siècles. Shukla & Mintz 1982 citent la biographie de Christophe
Colomb (écrite par son ls Ferdinand) : "on Tuesday, July 22d [1494], he departed for Jamaica....
The sky, air, and climate were just the same as in other places ; every afternoon there was a rain
squall that lasted for about an hour. The admiral writes that he attributes this to the great forests
of that land ; he knew from experience that formerly this also occurred in the Canary, Madeira,
and Azore Islands, but since the removal of forests that once covered those islands they do not
have so much mist and rain as before." Il y a plus de 500 ans, il apparaissait donc déjà chez
certains que l'Homme était capable de modier involontairement le climat, du moins localement. Il
est aujourd'hui clairement établi que cette perception séculaire d'une rétroaction entre végétation
et précipitation existe bel et bien (même si le signe de la rétroaction fait débat selon l'échelle
spatiale considérée). Eltahir & Bras 1993 estiment que le forçage local sur le bilan net au sommet
de l'atmosphère induit par la déforestation (augmentation d'albédo de surface) était de l'ordre de
quelques W/m2 , c'est-à-dire comparable à celui induit par un doublement de CO2 atmosphérique,
de 4W/m2 , comme pronostiqué par Raval & Ramanathan 1989. Il semble donc très probable qu'une
telle perturbation, bien que localisée (contrairement à celle engendrée par un doublement de CO2 ),
ait au moins un impact sur le climat régional.
Plus récemment, la sécheresse des décennies 70-80 au Sahel a, elle aussi, un temps été imputée
à la déforestation. Elle y a provoqué la disparition de 80% du bétail et y a causé une forte famine
a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Elle a notamment été redoutable par sa persistance,
le décit de précipitations a duré environ 20 ans avec 2 pics en 72-73 et en 83-85, avant de revenir vers des valeurs proches de la normale au milieu des années 1990, comme le montre la Figure
2.2 (Le Barbé et al. 2002). Le Barbé et al. 2002 montrent que cette sécheresse est d'avantage liée
à une anomalie de fréquence des pluies en saison de mousson plutôt qu'à une anomalie d'intensité. Il est apparu à la communauté scientique de l'époque que les seules conditions de grande
échelle comme par exemple la SST (Sea Surface Temperature) ne susaient pas à expliquer cette
persistance localisée de la sécheresse sur la bande sahélienne (à titre indicatif, Charney et al. 1977
dénissent cette zone comme étant comprise entre 16N-20N en latitude et 17.5O-37.5E en longitude) et qu'une inuence humaine locale était à mettre en cause (surpâturage ou agriculture).

2.1. Les interactions sol-atmosphère
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Fig. 2.2  Evolution de l'index de précipitation normalisé pour le Sahel entre 1921 et 1994. Figure

extraite de Le Barbé et al. 2002

Même s'il est aujourd'hui reconnu que la SST gouverne la variabilité de la mousson au premier
ordre (Giannini et al. 2003), de forts couplages locaux entre le sol et l'atmosphère sont suspectés
d'avoir maintenu cet état sec durablement dans la région, au premier rang desquels des mécanismes
de rétroactions bio-géophysiques faisant intervenir la végétation.

Eets de la déforestation
Un eet direct est la baisse d'absorption du rayonnement par diminution de la biomasse et une
augmentation de la réexion, soit une augmentation de l'albédo de surface. Cette diminution de
l'absorption d'énergie par le sol entraîne une baisse de l'évapo-transpiration, favorisée par ailleurs
par la baisse de rugosité de surface (à cause de la végétation plus rase) et par la diminution de la
surface d'échange (LAI : Leaf Area Index) pour la transpiration et l'interception. Le déboisement
accélère également l'érosion ce qui diminue d'une part la profondeur racinaire, et favorise d'autre
part le ruisselement au détriment du stockage profond (Brooks 1928).

A.Le mécanisme de Charney (Charney 1975)
Charney 1975 fût le premier à proposer un tel mécanisme en insistant sur le lien entre végétation
et albédo de surface. A la suite d'expériences menées sur le modèle de climat (GCM, Global Climate
Model) de la NASA, il suggère un mécanisme de rétroaction positive entre sécheresse et désertication. Il commence par souligner que le désert se comporte comme un système couplé sol-atmosphère
auto-entretenu. Le désert se comporte comme un puits d'énergie du fait du fort albédo de surface
(environ 0.35, le sol stocke peu), et du fort refroidissement radiatif atmosphérique en l'abscence
de nuages. Ce fort refroidissement radiatif force des circulations de subsidences qui chauent en
compensation l'atmosphère par compression adiabatique, et font ainsi baisser son humidité relative,
ce qui maintient l'état sec initial. Cet état est stable au sens où il faudrait une perturbation exceptionnelle en amplitude et en durée pour le remettre en question. Par exemple, des pluies répétees
pendant quelques jours ne suraient pas à créer un véritable couvert végétal tant l'aridité du sol
est importante. Le même état stable est rencontré au-dessus des forêts équatoriales où la végétation
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luxuriante alimente sans cesse l'atmosphère en vapeur d'eau par évapo-transpiration, qui lui rend en
précipitations abondantes, lesquelles maintiennent une forte humidité de surface et dans les basses
couches. Les zones semi-arides sont quant à elles métastables (Charney 1975, Charney et al. 1977) ;
c'est-à-dire beaucoup plus sensibles aux perturbations extérieures et susceptibles de basculer d'un
état humide vers un état sec (et vice versa). Toute perturbation d'origine naturelle ou anthropique
sera, au minimum persistante, sinon ampliée (Charney et al. 1977). Il propose une expérience de
sensibilité de l'ITCZ à l'albédo de surface de la bande sahélienne et s'aperçoit que lorsqu'il fait
passer l'albédo de 0.14 à 0.35, l'ITCZ progresse beaucoup moins à l'intérieur des terres et reste
beaucoup plus cantonnée au sud, réduisant la pluviométrie de 40% environ en saison de mousson
dans la bande sahélienne. Parallèlement, son modèle lui indique qu'à des anomalies froides de températures de surface et d'atmosphère dans le cas d'un fort albédo, s'associe un anomalie positive
de subsidence (en accord avec la description de la circulation désertique auto entretenue expliquée
plus haut). Charney suggère donc que l'albédo de surface, en refroidissant la surface et l'atmosphère
sahélienne, accélère la subsidence et bloque la progression de l'ITCZ vers le nord.
La boucle de rétroaction peut être résumée ainsi : une diminution initiale du couvert végétal
par un décit ponctuel de pluviométrie, ou par l'action de l'Homme, entraîne une augmentation de
l'albédo de surface, qui entraîne une plus faible émission infra-rouge du sol et un refroidissement
du système sol-atmosphère, donnant lieu à de plus fortes subsidences qui retarderont l'installation
de l'ITCZ et diminueront l'intensité de la mousson, la reconstitution incomplète des stocks d'eau
souterraines aggravera le décit initial de végétation. Charney et al. 1977 étoent légèrement cette
théorie en incluant dans la boucle de rétroaction les ux turbulents. L'augmentation de l'albédo de
surface diminue l'absorption d'énergie solaire par le sol, ce qui tend à réduire les ux turbulents
et la nébulosité. Cette diminution de nébulosité provoque deux eets antagonistes : augmentant
d'un côté la quantité d'énergie solaire incidente en journée, et diminuant d'un autre côté le piegeage
nocturne du rayonnement infrarouge émis par la surface. Charney soutient alors que le deuxième
eet l'emportant sur le premier, le bilan énergétique net de l'augmentation d'albédo est négatif.
Il pointe également trois régions semi-arides particulièrement sensibles à des changements d'albédo de surface (des zones métastables) :
1. la bande sahélienne
2. la région du Rajput, située en bordure du désert du Thar, à cheval entre l'Inde et la Pakistan
3. la région sud-ouest des grandes plaines des Etats-Unis, aux contreforts est des Rocheuses
Ces zones qu'il qualie de "marginal zones" sont visibles sur la Figure 2.3
Il suspecte, références à l'appui, que l'aridité ces 3 zones est le résultat de la modication
anthropique de la biosphère :
 par l'élevage pour le cas du Sahel (Otterman 1977)
 par l'agriculture dans les grandes plaines (Buckman 1969)
 par la déforestation et le brûlis dans la région du Rajput (Hora 1952)

En résumé
Dans les zones semi-arides l'équilibre sol-atmosphère est métastable. Chacune des 2 composantes
du système couplé sol-atmosphère est très sensible aux perturbations de l'autre. Charney suggère une
rétroaction positive entre sécheresse et désertication, susceptible d'expliquer la persistance d'une
anomalie sèche dans ces régions. Enn il illustre sa théorie à l'aide d'un GCM (Global Climate
Model). Il pointe enn 3 régions particulièrement concernées par cette metastabilité. 30 ans plus
tard l'équipe GLACE (Global Land-Atmosphere Coupling Experiment) baptisera ces mêmes régions
comme étant des régions de fort couplage entre humidité du sol et précipitations.

2.1. Les interactions sol-atmosphère

Fig. 2.3  Distribution globale de l'albédo de surface. Figure extraite de Charney
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et al. 1977

Charney suspecte fortement une action anthropique, comme étant la perturbation initiale et fait
ainsi largement écho aux questionnements autour de l'impact de l'activité humaine sur le climat
global initié avec le rapport du SMIC (Study of Man's Impact on Climate, SMIC 1971) rédigé en
1971, l'un des ancêtres des rapport de GIEC (Groupe d'experts Intergouvernental sue l'Evolution du
Climat). Il propose un premier mécanisme tangible de modication (locale) du climat par l'Homme
et le relie à des faits climatiques et sociologiques observables, en l'occurrence la sécheresse des années
1973-1974 et la famine associée en Afrique de l'ouest.

Les limites du mécanisme de Charney
Des études postérieures vont néanmoins profondément remettre en question cet élégant mécanisme. Courel et al. 1984 montrent à partir d'observations satellites que l'albédo de surface repart
à la baisse à partir de la cinquième année de sécheresse, ce qui interroge sur son rôle dans la
persistance de la sécheresse pendant plus de 20 ans. Jackson et al. 1975 soulignent également que
l'évapotranspiration des plantes fait baisser la température de surface ; cet eet va à l'encontre d'une
hypothèse fondamentale du mécanisme de Charney selon laquelle une baisse du couvert végétal entraîne une baisse de la température de surface. Le Barbé et al. 2002 montrent que la sécheresse ne
s'est pas accompagnée d'une stagnation notable de l'ITCZ dans les régions plus au sud. Plusieurs
autres travaux, notamment Zeng et al. 1999 vont remettre en avant l'importance des forçages de
grande échelle dans l'installation et la persistance de cet état sec, et en particulier la variabilité
inter-décennale de la SST. En eet le contraste thermique terre-mer contrôle largement l'intensité
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des ux de moussons, des SST élevées diminuent ce contraste et aaiblissent ces derniers.

B.L'eet de l'albédo sur l'évapotranspiration (Eltahir & Bras 1993)
Le mécanisme de Charney a pour principal défaut qu'il considère une augmentation d'albédo
toutes choses égales par ailleurs. Eltahir & Bras 1993 expliquent que la déforestation a pour premier
eet l'augmentation d'albédo, et une diminution de l'énergie disponible à la surface pour l'évapotranspiration. En omettant cette diminution de l'évapo-transpiration, Charney néglige donc un
processus tendant plutôt vers une augmentation de la température de surface (car l'évaporation
consomme de la chaleur et refroidit la surface). Eltahir & Bras 1993 analysent la sensibilité de 3
GCM à une augmentation d'albédo sur toute l'Amazonie. Ils soulignent que ces 3 GCM convergent
vers :
 une diminution de l'évaporation et des précipitations
 une hausse de la température de surface (contrairement à ce que prétendait Charney 1975)
En revanche il y a désaccord concernant
 l'intensité de ces réponses
 l'impact sur la circulation locale (convergence ou divergence favorisée)
Eltahir & Bras 1993 expliquent grâce à un modèle simplié de circulation tropicale que l'augmentation d'albédo entraîne une diminution de l'évaporation qui produit deux eets antagonistes sur la
circulation locale : d'une part une augmentation de la température de surface qui force une convergence d'air au-dessus des zones déforestées, et d'autre part, une diminution des précipitations qui
diminue du même coup le chauage troposphérique et tend à favoriser des circulations divergentes.
Leur conclusion est, qu'avec leur modèle simplié, ces deux rétroactions antagonistes tendent à
s'annuler.
Si la diminution de la nébulosité et des précipitations par diminution de l'évaporation
semble robuste, il n'apparait pas clair, comme le suggérait Charney 1975, qu'une perturbation
de l'albédo de surface produise systématiquement une augmentation de la divergence au-dessus.
Eltahir & Bras 1993 placent ainsi les ux turbulents au coeur de l'interaction sol-atmosphère, le
déboisement diminue l'évapo-transpiration au prot du ux sensible, et c'est seulement ce changement de partitionnement entre les ux turbulents qui va gouverner la réponse en précipitations et en
circulation. Ils font également un parallèle intéressant entre le phénomène ENSO (El Nino Southern
Oscillation) et le problème de la déforestation et propose une diérenciation pertinente entre interaction sol-atmosphère et océan-atmosphère. Dans le cas d'ENSO, les observations et les modèles
s'accordent sur le fait que l'augmentation de précipitations est en phase avec une augmentation de
SST (Sea Surface Temperature) et d'évaporation. Sur continents les GCM prédisent une opposition
de phase entre température de surface et précipitations. Contrairement aux océans, les continents
se caractérisent donc par un déphasage temporel entre température de surface et précipitations.

C.L'hypothèse du bilan nul à la surface Zeng & Neelin 1999
De la même façon que Charney 1975, Eltahir & Bras 1993, et Zeng & Neelin 1999 évoquent la
convergence des GCM vers une réduction de l'évaporation et des précipitations en réponse à une
augmentation d'albédo mais pointent du doigt une plus grande disparité concernant la réponse de
la circulation meso-échelle (convergence ou divergence). Cette grande disparité des résultats révèle
selon Zeng & Neelin 1999 la faiblesse des GCM a représenter correctement les liens intermédiaires
de cause à eet qui aboutissent à cette rétroaction positive. Zeng & Neelin 1999 mettent en cause
l'importance trop grande accordée par les anciennes théories au bilan net d'énergie à la surface.
Il part donc de l'hypothèse que le bilan net à la surface des continents est quasi nul en moyenne
journalière, de par leur faible capacité calorique.
net − F net où
Un bilan d'énergie intégré sur toute la colonne donne donc mCLv = Rtop
surf
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 C représente l'intégrale verticale de la convergence d'humidité
 m représente un facteur de stabilité, d'autant plus grand que la colonne est stable (en température potentielle virtuelle)
net représente le bilan net au sommet de l'atmosphère
 Rtop
net représente le bilan net à la surface.
 Fsurf
Et un bilan d'eau intégré sur toute la colonne indique également que C = E − P où
 P représente l'intégrale verticale des précipitations
 E représente l'évaporation
Par conséquent si on suppose que Fsnet = 0 en moyenne journalière, alors la convergence d'humidité
peut être simplement connue grâce au bilan d'énergie au sommet Rnet de l'atmospère et au paramètre
de stabilité m.
La convergence d'humidité n'est donc pas gouvernée par le bas mais par le haut. En d'autres
termes la température de surface des continents ne fait que s'ajuster à ce nouvel équilibre sans y
contribuer. Ce n'est pas le cas sur les océans où la SST est véritablement un forçage pour l'atmosphère (Zeng & Neelin 1999). Au lieu d'inuencer la température de surface, l'albédo de surface
inuence directement le bilan au sommet de l'atmosphère qui agit ensuite sur la convergence, qui
enn détermine le partitionnement des ux à la surface (latent/sensible) dont dépendra a posteriori
la température de surface. L'eet de la diminution de nébulosité joue également sur la température
de surface, si bien que leur théorie prédit nalement une faible variation de cette dernière, après
cumul de tous les eets. La boucle de rétroaction complète est schématisée par la Figure 2.4

Fig. 2.4  Boucle de rétroaction pour l'eau et l'énergie en réponse à une augmentation d'albédo.

Figure extraite de Zeng & Neelin 1999

Bilan
De grandes controverses existent donc encore par rapport à l'eet de la déforestation sur le climat
(température de surface, convergence et nébulosité). En eet si les théories exposées ici prédisent
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toutes une diminution des précipitations en réponse à un déboisement, les mécanismes intermédiaires
sont encore mal compris. Les processus clés qui dominent cette interaction font encore débat selon
qu'on considère une simple réponse radiative de la surface (Charney 1975), un bilan de surface
intégrant la réponse des ux turbulents (mettant au coeur de cette réponse une possible diminution
de l'évapotranspiration, Eltahir & Bras 1993) ou un bilan d'énergie au sommet de l'atmosphère
(Zeng & Neelin 1999). Dans ce dernier cas la déforestation inue directement sur la circulation
atmosphérique et sur la convection ; la température de surface ne viendra alors que s'ajuster après
coup au prol de température de la colonne.
Le mécanisme de Charney semble, en tout cas, très certainement erroné, étant donné qu'il n'a
de sens que sur des échelles de temps inférieures à la journée. En eet si on considère que la couche
de sol sensible au cycle diurne (une dizaine de centimètres environ) possède une faible capacité
calorique et relâche très vite toute l'énergie accumulée aux heures les plus chaudes de la journée,
alors le bilan d'énergie à la surface est nul aux échelles synoptiques et plus longues (ce qui n'est pas
le cas sur les océans tropicaux, qui stockent de l'énergie).
Par ailleurs le transport de grande échelle semble totalement mis de côté dans ces théories, un
peu comme si la convection profonde lessivait uniquement l'eau évaporée localement, ce qui nous
allons le voir est loin d'être le cas. En eet, le modèle du LMD (LMDZ) suggère, pour la mousson
africaine, qu'une part importante de l'eau précipitée provient du jet d'est africain (vers 750 hPa),
lequel est initié au large de la Somalie.

2.1.1.2 Les zones de fort couplage sol-atmosphère : la retroaction humidité du solprécipitation
A.Transport de grande échelle et évaporation locale
L'idée selon laquelle une diminution de l'évaporation de surface sur une zone très étendue aboutit
a fortiori à une diminution des précipitations sur cette zone n'est pas triviale. Cette association incite
à penser que que les précipitations continentales sont le fruit d'une évaporation principalement
locale.
Brubaker et al. 1993 dénissent des "précipitations recyclées" comme des précipitations tombant dans un certain volume de contrôle, et issues d'une évaporation qui s'est produite dans ce
même volume de contrôle : cette dénition est donc évidemment tributaire de la taille de la région
d'étude. Les auteurs soulignent que jusqu'à la n des années 30 (selon Benton & Blackburn ), il était
largement accepté que les précipitations continentales étaient issues d'une évaporation continentale,
même si certains auteurs, comme Brooks 1928, ne rejoignaient pas ce point de vue. Brooks 1928
écrivait en eet : "That is, about two-third of the rainfall over the land is due to water vapor from
the sea and the remaining third to water vapor evaporated from the land, so that changes in the covering of vegetation may aect the total rainfall appreciably but not enormously ". Toujours d'aprés
Brubaker et al. 1993, Benton & Blackburn estiment qu'environ 90% des précipitations alimentant
le bassin versant du Mississipi provenaient de sources d'évaporation extérieures à cette région, le
même chire est avancé par Budiko & Miller 1974 concernant les précipitations arrosant l'ex-Union
Soviétique.
Il est depuis largement accepté dans la communauté que le transport de grande échelle fournit
partout la plus grande quantité d'eau précipitable, quelle que soit la taille de la zone considérée.
D'aprés Budiko & Miller 1974 : "Even on the most extensive continent, where the relative role of
local evaporation is the greatest, as calculation shows, the main portion of precipitation is formed
from water vapor of external origin, not local ". Des études plus récentes, utilisant entre autres des
GCM, vont également dans ce sens. Gong & Eltahir 1996 font un état des lieux des travaux menés
sur les sources d'eau précipitables en Amazonie et en Afrique de l'Ouest. En Amazonie ces modèles
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calculent environ 10% à 30% d'évaporation locale et en Afrique sub-saharienne les chires naviguent
entre 10% et 50%. Gong & Eltahir 1996 estiment pour sa part que 27% des précipitations en Afrique
de l'Ouest sont générées par l'évaporation régionale. Brubaker et al. 1993 estiment entre 20 et 30%
de taux de recyclage sur le continent americain, ils notent également que ce taux varie beaucoup
selon la zone et la saison. Les chires évoqués ici sont relativements élevés, indiquant que le recyclage
local des précipitations est un processus important par endroits.
Mais malgré cette dispersion des chires, le constat partagé depuis plus de 50 ans maintenant
est que l'apport d'eau précipitable océanique par le transport de grande échelle est toujours le
contributeur majoritaire aux précipitations continentales.
Comment expliquer alors qu'une source minoritaire d'eau précipitable puisse inuencer de manière aussi déterminante la climatologie de certaines zones continentales ? Nous verrons que c'est
principalement la nature non linéaire du système couplé sol-atmosphère qui est en cause.

Retour sur la sécheresse sahélienne
Au premier rang des variables contrôlant la circulation de grande échelle gure la SST, qui
gouverne en grande partie le contraste thermique terre-mer dont dérivent les ux de mousson. Zeng et al. 1999 montrent à l'aide d'un modèle de circulation simplié type QTCM (Quasiequilibrium TropiCal Model) forcé avec des SST observées entre 1950 et 1998 que le signal en
anomalies de précipitations dans la boite sahélienne peut être décomposé en plusieurs fréquences.
Ils montrent d'abord que la variabilité inter-décennale de la mousson semble d'abord gouvernée par
les oscillations basses fréquence de la SST. En eet, leur modèle simule un décit pluviométrique
étalé sur les décennies 70-80 en corrélation avec une anomalie positive de SST sur cette période.
En ajoutant une interaction avec l'humidité de surface, le modèle semble mieux capter la variabilité
inter-annuelle et semble en bonne phase avec les observations. Enn en rajoutant le végétation interactive, le modèle simule mieux l'amplitude du signal interdécennal et est plus proche des décits
pluviométriques importants observés dans les années 80 (voir Fig 2.5).
On notera que cette forte détermination de la variabilité inter-decennalle du climat sahélien
par les uctuations basse fréquence de la SST ne discrédite pas en bloc le mécanisme de Charney mais émet beaucoup de doutes sur l'importance du seul albédo de surface pour expliquer la
durée et la sévérité de cette sécheresse. Cet article montre principalement que le système couplé
sol-atmosphère peut être décomposé en fréquences : la réponse de ce système à une perturbation extérieure correspond à une somme d'harmoniques qui inclut, parmi d'autres processus, la dynamique
de la végétation. Giannini et al. 2003 montrent également à l'aide d'un GCM forcé avec des SST
observées que la variabilité interdécennale et interannuelle de la mousson africaine sont modulées
par la SST et que les interactions sol-atmosphère amplient ces signaux. La cause principale de la
sécheresse est, là encore, une anomalie chaude de SST dans le Golfe de Guinée.
La variabilité du climat des continents tropicaux semble donc fortement gouvernée par la variabilité de grande échelle, mais peut parfois y répondre de manière non-linéaire lorsque la perturbation
initiale persiste sur une région donnée (comme dans le cas de la bande sahélienne).

B.Les "Hots Spots" continentaux
L'équipe GLACE (Koster et al. 2004) s'est posée la question de savoir dans quelles régions cette
non-linéarité était proéminente. Koster et al. 2006 et Guo et al. 2006, dans lesquels sont résumés
les travaux de l'équipe GLACE, proposent une étude d'intercomparaison entre 12 GCM dans le but
de localiser les zones de fort couplage sol-atmosphère ; c'est-à-dire les zones où les perturbations
en humidité du sol aectent notablement les précipitations. Ils extraient pour cela la variance des
précipitations expliquée par la seule variabilité d'humidité du sol. Ils isolent 3 zones principales (Fig
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Fig. 2.5  Anomalies de précipitations annuelles (barres verticales) au-dessus du Sahel (13N-20N,

15W-20E) depuis 1950 jusqu'à 1998. (A) Observations depuis Hulme (1). (B) Modèles avec sol non
interactif (seule l'inuence de la SST est conservée) (AO). La courbe grise correspond à une moyenne
glissante sur 9 ans. (C) Modèle avec humidité du sol interactive mais végétation prescrite (AOL).
(D) Modèle avec humidité du sol et végétation interactive (AOLV). Les courbes grises en point
épais reliés sont (A) l'index de végétation normalisé (NDVI), (C) l'anomalie d'humidité dans le sol
simulée et (D) l'indice de couverture foliaire (LAI). Toutes les anomalies sont calculées relativement
à la période 1950-1980, sauf pour le NDVI pour lequel la référence est l'année 1981. Figure extraite
de Zeng et al. 1999
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2.6) de fort couplage correspondant toutes à des zones qu'ils qualient de zones de transition entre
climat aride et climat humide, à savoir le centre des Etats-Unis, la bande sahélienne et la frontière
indo-pakistanaise (comme Charney et al. 1977).

Fig. 2.6  Intensité du couplage sol-atmosphère pour l'été boréal en échelle adimensionnée pour les

12 modèles de l'expérience GLACE. Figure extraite de Koster et al. 2004

En fait ils font une équivalence entre cette forte sensibilité des précipitations à l'humidité de
surface et la sensibilité de l'évaporation à l'humidité du sol. Au-dessus des sols humides l'évaporation
n'est que peu sensible aux variations d'humidité tant le réservoir atmosphérique est déjà proche de
la saturation. Sur sol aride au contraire elle est sensible à ces variations mais les taux d'évaporation
sont si faibles que l'atmosphère est incapable de produire des précipitations convectives. Dans ces
deux cas on peut parler de découplage entre évaporation et précipitation. Findell & Eltahir 2003b
qualient ces cas comme des cas de contrôle atmosphérique. Dans le premier cas la sécheresse extrême
de l'atmosphère (induite essentiellement par de la subsidence de grande échelle) interdit tout épisode
pluvieux, et dans le second la forte humidité de l'air (induite essentiellement par de la convergence de
grande échelle) maintient en permanence une instabilité atmosphérique importante. Sur un terrain
intermédiaire en revanche, la prédisposition de l'atmosphère à générer de la convection profonde (car
modérément humide) combinée à une forte sensibilité de l'évaporation aux variations d'humidité du
sol (car modérément sec) permet un couplage fort entre humidité du sol, évaporation et précipitation.
Cela se traduit par
 un plus fort cycle diurne et un plus fort cycle annuel des précipitations dans ces zones semiarides que dans les zones forestières équatoriales (Mohr 2004). Elles sont plus sensibles aux
variations du ux radiatif net à la surface comme l'observent Guichard et al. 2009.
 une plus forte variabilité interdécennale (Zeng et al. 1999) du fait du caractère métastable
voire instable du système couplé sol-atmosphère, qui tend à amplier ou à faire perdurer les
perturbations extérieures.
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Discussion : parallèle avec les "hot-spots" océaniques
Ces "hot-spots" continentaux peuvent dans une certaine mesure êtres comparés au hotspot océanique qu'est la "piscine chaude" ouest-pacique ("Warm Pool"), où une perturbation
de la thermocline d'intensité ou de durée susante peut faire basculer tout le système couplé océan-atmosphère, et permettre l'installation pendant plusieurs mois d'un phénomène "El
Nino"(Zeng et al. 1999,Zeng & Neelin 1999). A la diérence des hot-spots océaniques, les hot-spots
continentaux ne semblent avoir qu'un impact régional et non global (comme c'est le cas pour les
phénomènes ENSO, El Nino Southern Oscillation), et également avoir un impact plus persistant et
leur contribution à la variabilité du climat régional va de l'interannuel à l'interdécennal.
Ce parallèle entre "hot-spot" continentaux et océaniques peut nous suggérer une nouvelle façon
de caractériser océans et continents, comme l'ont fait Eltahir & Bras 1993 et Zeng & Neelin 1999.
 Eltahir & Bras 1993 diérencient océans et continents par le fait que dans le premier cas la
température à la surface était en phase avec les précipitations et en opposition de phase dans
l'autre. Ils prétendent que pendant les épisodes ENSO un pic de précipitation succède généralement une élévation de température de surface de la mer (SST, Sea Surface Temperature
en anglais).
 Zeng & Neelin 1999 suggèrent que si la SST est bien un forçage pour l'atmosphère (thermostat), Tsurf sur les continents ne fait que répondre au forçage atmosphérique (bilan nul en
moyenne journalière à la surface des continents).
Mais si les surfaces continentales n'ont qu'une faible "mémoire thermique", ils ont en revanche une grande "mémoire hydrique". Cette grande inertie des sols est due à l'existence
de réservoirs superciels et profonds qui communiquent par absorption racinaire et inltration.
Cheng & Cotton 2004 rappellent en eet que la mémoire du sol profond est de l'ordre de 200 à 300
jours et son déterminisme sur le climat des moyennes latitudes pourrait même dépasser celui induit
par la SST en saison d'été. D'aprés Taylor & Lebel 1998, le temps de réponse des couches intermédiaires (entre 10 cm et 150 cm) par le pompage racinaire et l'évapotranspiration est de quelques
semaines, et celui des couches supercielles (0 à 10 cm) est de 1 à 2 jours.

Bilan
Sur continents l'humidité du sol semble donc moduler les précipitations ; Findell & Eltahir 1997
l'observent sur l'Illinois aux Etats Unis et Guichard et al. 2009 l'observent également dans la région du Sahel (à partir de l'humidité spécique à 2 m, q2m , qui y est fortement corrélé). On peut
véritablement parler de rétroaction entre humidité du sol et précipitation (Eltahir 1998).
Les continents intègrent le signal en précipitations. L'humidité des sols et la dynamique de la
végétation associée sont l'expression visible de cette réponse lente des sols à un forçage atmosphérique ponctuel en précipitations. Ils font en retour véritablement oce de forçage pour l'atmosphère
(ou de condition à la limite, à l'instar de la SST) en la prédisposant (ou non) à des pluies futures
par évapotranspiration (D'Odorico & Porporato 2004).
Nous verrons dans le prochain chapitre comment, avec un modèle unicolonne et dans une trame
idéalisée, l'humidité de surface inuence l'état d'état d'équilibre atteint par le système couplé solatmosphère, au moyen d'un modèle unicolonne et dans une trame idéalisée (à savoir l'équilibre
radiatif convectif, que nous dénirons au prochain chapitre).

2.1.1.3 Généralisation : les équilibres multiples
D'Odorico & Porporato 2004 suggèrent que l'humidité du sol semble aecter d'avantage la fréquence des précipitations que leur intensité (Findell & Eltahir 2003a,Findell & Eltahir 2003b). Il
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évoque ensuite la structure bimodale de l'humidité du sol dans les continents d'été, où chaque pic correspond respectivement à un état sec et un état humide. D'abord théorisée par Entekhabi et al. 1992,
puis vériée par la suite par des mesures réalisées dans l'Illinois (Findell & Eltahir 1997), cette bimodalité semble souvent présente sur les continents d'été, et associée à chaque fois à un fort couplage
entre fréquence des précipitations et humidité du sol.
D'Odorico & Porporato 2004 et Entekhabi et al. 1992 montrent que dans ces zones où le système
couplé sol-atmosphère tend à avoir un comportement bimodal : une perturbation initiale induira
une chaîne de rétroactions qui ameneront le système vers un état sec ou humide.
Rodriguez-Iturbe et al. 1991 et Entekhabi et al. 1992 montrent également à partir d'un modèle
analytique incluant le couplage entre humidité du sol et précipitation que plus la variance des
précipitations est importante, plus la distribution de l'humidité du sol adopte une forme bimodale
(voir Fig 2.7). Les uctuations de précipitations sont ici un forçage stochastique externe (qu'on
pourra qualier de forçage de grande échelle) qu'on applique au système. Il apparait qu'à mesure
que la variance de ce forçage augmente, se dessinent de plus en plus nettement 2 points attracteurs
stables, un état sec et l'autre humide. Dans le cas du climat semi-aride l'état sec est nettement
favorisé avec l'augmentation de la variance des pluies, dans le cas d'un climat semi-humide, c'est
l'état humide qui dominera. D'Andrea et al. 2006 et Baudena et al. 2008 font le même constat avec
des modèles analytiques similaires avec comme paramètre de forçage la convergence de grande
échelle. Baudena et al. 2008 montrent de plus que pour un forçage stochastique de variance prescrite,
un sol cultivé produira statistiquement plus d'états secs qu'un sol non cultivé. Les auteurs attribuent
ce résultat au fait que la surface occupée par un végétation cultivée est constante : elle est donc plus
susceptible d'épuiser les sols en eau en cas d'anomalie négative de précipitations qu'une végétation
sauvage qui s'adaptera à ce décit ponctuel d'eau en réduisant sa couverture spatiale.

Bilan
Cette question des équilibres multiples peut être explorée avec des outils simples comme des
modèles unicolonnes avec surface et atmosphère couplée (equilibre radiatif convectif). Cette question
n'a pas été traitée mais peut-être abordée entre autre par les travaux de Renno & Stone 1994,
Renno & Stone 1994 et Rennó 1997.

2.1.2 interactions sol-atmosphère à méso-échelle
On aborde des échelles de temps de l'ordre de la journée, et d'espace dans une gamme de 20 à
500 km. On classera ces échelles d'interactions dans la méso-échelle (selon la convention qu'on s'est
donnée en début de chapitre).
On dénit au préalable le rapport de Bowen qui représente le rapport du ux latent sur le ux
sensible.

2.1.2.1 Humidité du sol et cycle diurne de la convection continentale
Rabin et al. 1990 s'intéressent à la sensibilité du cycle diurne de la convection continentale en
fonction du rapport de Bowen, en situation de faible forçage synoptique. Les auteurs testent en
particulier la pertinence d'un modèle analytique de couplage développé par Rabin 1977 entre la
surface et la convection profonde. Leurs résultats suggèrent qu'elle dépend fortement (en plus du
rapport de Bowen) du prol initial de température et d'humidité de l'atmosphère. Des tests de
sensibilité au rapport de Bowen et aux prols initiaux lui ont permis de conclure
 qu'en situation d'atmosphère sèche, l'énergie de déclenchement était plus faible avec un fort
rapport de Bowen : le fort ux sensible associé permet une plus grande extension verticale
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Fig. 2.7  Evolution de la PDF (Probability Distribution Function) de l'humidité dans le sol en

fonction de la variance des précipitations. Figure extraite de Entekhabi et al. 1992

de la couche limite et favorise l'apparition de cumulus non précipitants : le déclenchement se
produit alors plus tôt sur une surface sèche.
 qu'en situation d'atmosphère humide, l'énergie de déclenchement était plus faible avec un
faible rapport de Bowen : la couche limite relativement basse et chargée en humidité n'a
besoin que d'un faible apport d'humidité supplémentaire de la surface (par le ux latent)
pour déclencher la convection profonde : le déclenchement se produit alors plus tôt sur une
surface humide.
Le cycle diurne de la convection continentale semble fortement déterminé par les conditions de
surface, mais pas seulement. Les conditions de grande échelle décident également de l'apparition ou
non de la convection profonde ; une atmosphère trop sèche déclenchera dicilement quelles que soient
les conditions de surface. La surface, ne semble pas capable à elle seule d'apporter toute l'énergie
nécessaire au déclenchement de la convection profonde, la grande échelle reste le principal facteur
limitant. La formation des cumulus et des cumulonimbus résulte donc de la bonne combinaison de
processus locaux et de grande échelle. Rabin et al. 1990 démontrent à l'aide d'observations satellites
GOES (Geostationnay Operational Environmental Services) sur l'Oklahoma, que le cycle diurne de
la couverture nuageuse semble conrmer en partie sa théorie. Dans une atmosphère sèche, au-dessus
d'un terrain hétérogène (prairies culitivées, forêts, lacs etc.) les nuages se forment plus tôt au-dessus
des surfaces sèches. Chen & Avissar 1994b conrmeront cette sensibilité du cycle diurne des nuages
à l'humidité du sol et de l'atmosphère à l'aide d'un modèle régional 2D. Clark et al. 2003 trouveront
des résultats similaires grâce à des expériences de sensibilité à la végétation et à l'humidité dans le
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sol dans un modèle unicolonne : dans une atmosphère humide il pleut plus tôt et plus au-dessus des
sols humides et végétalisés.
Dans la prolongation de Rabin et al. 1990, Hanesiak et al. 2004 proposent une étude assez détaillée du déclenchement de la convection profonde au-dessus des grandes prairies canadiennes en
saison d'été et en situation de quasi absence de courant de grande échelle (Manitoba, Alberta, Saskatchewan). Les auteurs fondent leurs statistiques à partir d'observations satellites (GOES) étalées
sur 3 étés (mai à septembre 1999 à 2001). L'auteur se concentre sur 2 points particuliers, l'heure
locale de déclenchement et le lieu du déclenchement. Les estimations du taux de recyclage local
des précipitations dans cette zone indiquent entre 20 et 30%, ce qui est très comparable au taux
évoqués dans les "hot-spots" continentaux. Ces taux suggèrent que l'humidité du sol contrôle fortement la transition diurne entre convection peu profonde et convection profonde. Hanesiak et al. 2004
montrent cependant que le cycle diurne de la convection profonde peut être aussi piloté par l'humidité dans la zone racinaire (c'est-à-dire entre 10 cm et 120 m) et non par l'humidité dans les
zones supercielles (moins de 10 cm de profondeur). Plus cette humidité est importante, plus la
convection profonde se déclenche tôt (lorsque les conditions de grande échelle le permettent). Le fait
que l'humidité racinaire soit à ce point importante pour le contrôle du cycle diurne de la convection
suggère que l'humidication de la couche limite et la transition vers la convection profonde soit
d'avantage pilotée par la transpiration foliaire (elle-même régulée par l'ouverture des stomates) que
par l'évaporation de surface. D'autre part, les auteurs notent que l'humidité dans la zone racinaire
régit la croissance saisonnière des plantes cultivées, du coup cette dernière exerce non seulement un
contrôle sur le cycle diurne mais aussi très probablement sur le cycle saisonnier des précipitations via
une boucle de rétroaction positive entre évapotranspiration et convection profonde (Emori 1998).

Bilan
Le cycle diurne de la convection continentale est donc en partie inuencé par la surface, et
d'autant plus fortement que le forçage de grande échelle est limité. Cependant, on voit bien ici que
les mécanismes exacts qui régissent le phasage du cycle diurne sont assez mal compris, et il est
bon de garder à l'esprit que certaines des théories présentées partent de modèles analytiques assez
simpliés (Rabin et al. 1990).
Cette question du cycle diurne sera largement abordée dans cette thèse. Dans le prochain chapitre, l'inuence de la surface sur le cycle diurne sera explorée sous un angle idéalisé ; c'est-à-dire
dans un modèle unicolonne et sans convergence de grande échelle (equilibre raditif convectif).
Puis ensuite la question du cycle diurne sera plus analysé selon les couplage entre la couche
limite et déclenchement.

2.1.2.2 Hétérogénéité de surface et circulations de méso-échelle
Les hétérogénéités d'humidité à méso-échelle jouent un rôle majeur sur continents : elles se manifestent par des forts gradients horizontaux de ux turbulents car les zones humides évaporent plus
et sont plus froides que les zones sèches en surface. Ces discontinuités de ux sensible engendrent
des perturbations locales du champ de pression générant des circulations de type courant de brises
(Lee & Kimura 2001) convergentes au-dessus des zones les plus chaudes. Ces circulations convergentes favorisent quant à elles le soulèvement des particules d'air jusqu'à leur niveau de convection
libre (LFC = Level of Free Convection) (Pielke 2001) et par là le déclenchement de la convection
profonde.
Ces courants de brise peuvent être le fruit d'hétérogénéités de 2 types :
1. permanentes car causées par des littoraux (mer ou lacs), de l'orographie (vents anabatiques), de la végétation (contraste en prairies et forêts par exemple) et même de l'irrigation.
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Pielke & Zeng montrent en eet que la juxtaposition de zones irriguées et de zones sèches
a pour conséquence d'augmenter localement la CAPE et de favoriser des circulations locales
convergentes à cause des fortes discontinuités de ux sensible. Les auteurs supposent que
ces hétérogénéités favorisent l'apparition d'orages violents et de tornades dans les régions du
centre des Etats-Unis.
2. transitoires car causées par des pluies antérieures (Taylor & Lebel 1998 et Taylor et al. 2011).

Emori 1998 schématise l'eet de ces discontinuités sur l'initiation de circulations locales et le déclenchement de la convection profonde (Fig 2.8).

Fig. 2.8  Schéma de la circulation de couche limite et de la convection humide associée, induite
par des hétérogénéités thermiques en surface. Figure extraite de Emori 1998

Le cas particulier du déclenchement par soulèvement orographique peut être décliné en 2 souscatégories de processus selon Tian & Parker 2002 :
1. soulèvement forcé ; lorsqu'un ux de grande échelle intense est forcé à franchir un relief
2. soulèvement thermique ; dû à une instabilité de surface croissante avec altitude (l'air juste
au-dessus étant de plus en plus froid par rapport à la surface), en conditions de vent faible et
pour un relief de taille comparable à la couche limite

Discussion autour de l'interêt de représenter ces circulations dans un modèle de climat
Le partitionnement entre ux rayonné, ux sensible, ux latent, et ux diusé dans le sol dépend
fortement des propriétés physiques des couches supercielles de sol comme la capacité thermique,
l'albédo, ou encore le coecient d'évapo-transpiration (lui-même controlé par la couverture folaire
et l'ouverture des stomates).
Entre autres auteurs, Pielke 2001 rappelle que l'humidité du sol contraint fortement le partitionnement des ux turbulents (latent et sensible). Les hétérogénéités de végétation, de nature du
sol ou encore d'humidité de surface peuvent ainsi engendrer des circulations de méso-échelle causées par de forts gradients horizontaux de ux sensibles Cheng & Cotton 2004. Pielke 2001 baptise
ces circulations "NonClassical Mesoscale Circulations" (NCMCs) étant donné quelles sont initiées
localement ou régionalement, et que leur faible intensité les relègue souvent au rang de "petites
uctuations" autour de l'écoulement de grande échelle. Leur inuence n'apparaitrait donc, selon lui,
que dans des conditions de vent moyen très faible.
Néanmoins, rappellent Dalu & Pielke 1993, leur importance a été largement démontrée. En eet
ces circulations peuvent souvent atteindre des intensités équivalentes aux brises de mer, voire être
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supérieures selon Lee & Kimura 2001. Pielke et al. 1991 soutiennent même que cette variabilité spatiale de l'état de surface à méso-échelle doit être représentée dans les modèles de climat. Il prétend
que les échanges totaux de chaleur entre la surface et l'atmosphère assurés par ces circulations sont
du même ordre de grandeur que ceux assurés par les ux turbulents (petits tourbillons).

2.1.2.3 Hétéorogénéités de surface dans les modèles régionaux
A l'aide d'un modèle régional Pielke et al. 1999 estiment une baisse d'environ 10% des cumuls
de précipitation en été dans le sud de la Floride après assèchement de nombreux marécages et
modication de la végétation par l'Homme (agriculture intensive et urbanisation) dans la région des
Everglades en Floride.
Roy 2009 va plus en détail et utilise un modèle haute résolution sur un domaine de 100*100 km
dans le sud-ouest de l'Amazonie brésilienne (cette zone est l'une des plus touchées par la déforestation). L'auteur montre que les motifs de déforestation, souvent de la taille de quelques kilomètres,
génèrent des circulations locales convergentes, de type brises, qui génèrent de plus forts cumuls de
précipitations (et une plus forte nébulosité) que les zones boisées alentours. On aurait donc ici une
rétroaction négative où les précipitations engendrées tendraient à gommer la perturbation qui leur
a donné naissance (en favorisant la croissance des plantes dans les clairières). L'auteur insiste, en
citant une dizaines de références, sur le fait que ce genre d'anomalie positive de précipitations dans
les zones déboisées est assez largement constaté par la communauté utilisant des modèles hauterésolution, mais aussi par des mesures in situ. (L'auteurs note toutefois que ces mesures sont assez
biaisées du fait que la majeure partie des pluviomètres ont été posés dans des clairières, faussant
ainsi la statistique par leur poids trop important).

2.1.2.4 Hétéorogénéités de surface dans les modèles haute résolution
Stirling & Petch 2004 montrent à l'aide d'un CRM (Cloud Resolving Model) que l'inclusion d'un
terme stochastique de variabilité pour le ux sensible permet d'avancer de 1 à 3 h la transition vers
la convection profonde et d'augmenter de près de 70% le cumul des précipitations, en soulignant que
l'humidité tropospherique demeure le paramètre clé de cette transition. Ils remarquent également
que plus la taille des perturbations en ux sensible augmente et plus le déclenchement se fait tôt,
mais à partir de 100 km environ le déclenchement semble être de nouveau légèrement retardé.
Pielke et al. 1997 trouvent des résultats similaires dans un modèle haute résolution, en incluant des
hétérogénéités d'humidité à la surface (l'agriculture et l'irrigation). La transition vers la convection
profonde est facilitée et aboutit à d'avantage de précipitations que dans la simulation de contrôle.
Lynn et al. 1998, Chen & Avissar 1994b et Chen & Avissar 1994a observent eux aussi une dépendance des précipitations à la taille des "patchs" d'humidité grâce à un CRM (Lynn et al. 1998)
et un modèle régional (Chen & Avissar 1994a). Comme Stirling & Petch 2004, ils trouvent eectivement un maximum de précipitations pour des hétérogénéités de l'ordre de 130 km. Lynn et al. 1998
trouvent un maximum de précipitations cumulées pour des tailles d'hétérogénéités d'environ 150 km
(Fig 2.9). Les précipitations démarrent le long des courants de brises, au niveau de la discontinuité
d'humidité, du côté sec. Elles semblent ensuite se propager et s'organiser à l'intérieur de ces zones
sèches, tandis que les patchs humides restent quant à eux peu arrosés.
Ces résultats vont clairement dans le sens d'Emori 1998 qui suggèrait une rétroaction négative
voire nulle entre humidité de surface et précipitations en présence d'hétérogénéités importantes :
négative si les hétérérogénéités d'humidité sont aplanies par les pluies qu'elles déclenchent (comme
le suggère Stirling & Petch 2004), et nulle si elles sont carrément inversées. Cheng & Cotton 2004
tendent eux aussi à conrmer ce feedback négatif, la convection tend à être inhibée au niveau de la
tache humide et se développer à la périphérie sèche, en revanche cette sensibilité disparait selon lui
une fois que le MCS est développé.
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Fig. 2.9  Précipitations cumulées (mm) en fonction de la taille (km) des motifs d'hétérogénéités

d'humidité à la surface. Figure extraite de Lynn et al. 1998

Bilan
On retiendra 2 résultats principaux de ces études :
1. il semble exister une échelle préférentielle d'environ 100 km pour laquelle la réponse de brises
de méso-échelle induite par les hétérogénéités de surface est maximale.
2. une rétroaction négative entre humidité du sol et précipitations à méso-échelle (entre 50 et
500 km). La précipitation est déclenchée aux abords secs des taches humides

Discussion autour de la circulation méso-échelle versus turbulence
Chen & Avissar 1994b et Chen & Avissar 1994a étudient l'inuence de la longueur d'onde des
hétérogénités sur la distribution spatiale des précipitations. Sur terrain homogène des cellules convectives de type Rayleigh-Benard se développent et les précipitations sont dispersées au hasard dans
tout le domaine (elles augmentent avec l'humidité de surface). Sur terrain hétérogène périodique, des
circulations de méso-échelle se mettent en place et prennent le pas sur la turbulence à mesure que
la longueur d'onde spatiale des hétérogénéités augmente. Le maximum de convergence (et de précipitations) sur les patchs secs est observé pour des longueurs d'onde proche de 100 km, puis décroit
ensuite pour des longueurs d'onde plus importantes. La réponse de la turbulence et de la circulation
de méso-échelle aux perturbations de surface est non-linéaire. Ce maximum constaté autour du rayon
de Rossby a été montré par Dalu et al. 1991, Dalu & Pielke 1993 et Pielke et al. 1991 à l'aide de modèles analytiques. Dalu & Pielke 1993 dénissent le rayon de Rossby local par R0 = h0 N0 T0 ≈ 100
km dans les moyennes latitudes avec :
 h0 = 1000 m : hauteur de l'écoulement
 T0 = 104 s : échelle de temps
 N0 = 10−2 s−1 : fréquence de Brunt-Vaisala
Le rayon de Rossby local correspond au rayon de déformation pour un écoulement dont la hauteur correspond à celle de la couche limite. Toujours selon Dalu & Pielke 1993 et Pielke et al. 1991,
cette longueur d'onde correspondrait au maximum d'ecacité du transport méso-échelle devant la
turbulence. En deçà de cette longueur caractéristique, la diusion turbulente lisse les gradients ther-
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miques et la circulation de méso-échelle répond linéairement : plus la taille est grande et plus elle est
importante. En revanche pour des tailles voisines de R0 apparait comme un eet de résonance entre
couche limite et la surface, les cellules de méso-échelle intéragissent parfaitement et la convergence
au centre des motifs secs est maximale : leur réponse n'est plus linéaire mais divergente. En résumé
chaque motif thermique crée une circulation locale, et leur ensemble forme un motif d'interférences :
ces interférences sont constructives pour certaines longueurs d'ondes et destructives pour d'autres.
Constructives si elles engendrent une forte convergence au centre des motifs secs, et destructives si
elles se détruisent (si L ¿ R0 ) ou elles se dissipent (si L À R0 ).

2.1.2.5 Hétérogénéités de surface et déclenchement : observations
Taylor et al. 2010 et Taylor et al. 2011 observent que les MCS sahéliens tendent à déclencher
sur la bordure sèche de l'anomalie humide. Taylor et al. 2011 suggèrent que le chauage diérentiel
entre surface arrosées (sur quelques dizaines de kilomètres de largeur) et surface sèches engendrent
des circulations de brises à méso-échelle qui favorisent le déclenchement sur le bord sec, au versant
sous le vent dominant (au maximum de convergence). Pour des taches humides comprises entre 20
et 40 km de diamètre, il estime en eet que le déclenchement se produit préférentiellement à 10 km
en bordure de ces anomalies, du côté sec.
En revanche, Hanesiak et al. 2004 font un inventaire des diérents modes de déclenchement qu'il
a pu recenser sur les grandes plaines canadiennes et il lui apparait au contraire un déclenchement
préférentiel du côté humide du gradient d'humidité dans le sol.
Il apparait donc que le système couplé sol-atmosphère possède des fréquences propres : la surface,
la couche limite et la convection profonde peuvent interagir positivement ou négativement selon
l'amplitude et la fréquence du forçage.
La dispersion des résultats révèle également une divergence dans la façon même de dénir cete
rétroaction entre humidité du sol et précipitations chez les auteurs. S'agit-il d'une rétroaction entre
humidité et déclenchement ? Qu'en est-il de la sensibilité du MCS mature aux hétérogénéités d'humidité du sol ?
La question est très ouverte et ne sera pas non plus explorée. En revanche elle fait pleinement
partie du contexte de cette thèse, tant le déclenchement de la convection profonde y occupe une
place importante.

2.1.3 interactions sol-atmosphère à l'échelle convective
Taylor et al. 1997 et Taylor & Lebel 1998 ont pu observer, à l'aide de mesures in situ, le caractère
persistant de fortes anomalies humides de 10 à 20 km sur toute une saison de mousson en Afrique
de l'Ouest (Fig 2.10). Les quelques grandes lignes de grains qui traversent la bande sahélienne
entre juillet et septembre (une dizaine environ) semblent systématiquement présenter un maximum
d'activité sur ces zones déjà arrosées. Les traces de précipitations au sol générés par ces MCS
successifs sont fortement corrélées, et l'auteur y interprète là une boucle de rétroaction positive aux
échelles convectives. Des mesures avions ont conrmé le fait qu'au-dessus de ces zones régnaient de
fortes anomalies positives d'évaporation, ce qui suggère qu'une cellule orageuse (appartenant le plus
souvent à un MCS) passant au-dessus sera renforcée.
Taylor et al. 1997 suggèrent que la réponse en évaporation des couches supercielles de sol (2
jours) et en évapo-transpiration pour les couches intermédiaires (plusieurs semaines) est la clé de
cette rétroaction. Cette réponse lente du sol maintient durablement une forte humidité de couche
limite qui permettra à une prochaine cellule orageuse (≈ 10 km) de s'intensier sur cette zone.
Clark et al. 2003 simulent ce phénomène au moyen d'un modèle 2D de ligne de grain. Les courants
de densité sont suspectés de fortement contribuer à cette intensication locale des précipitations de
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par le soulèvement qu'ils produisent. Les ondes de gravités sont également évoquées, mais rien n'est
clair quand au mécanisme précis.

Fig. 2.10  Précipitations cumulées sur 30 jours pour la période du 14 juillet au 12 août 1992 (a

et b), et du 27 juillet au 25 août 1992 dans 4 régions du Niger. Les points indiquent les positions
des pluviomètres. Données récoltées au cours de la campagne d'observation HAPEX-Sahel. Figure
extraite de Taylor & Lebel 1998
Cette rétroaction positive indique un possible eet de résonance entre le sol et l'atmosphère
aux échelles convectives. Il semble exister à ces échelles une rétroaction positive entre humidité du
sol et précipitations, mais cette rétroaction ne concerne pas le déclenchement, mais l'intensité de la
convection. Cheng & Cotton 2004 défendaient le fait que si le déclenchement des MCS était sensible
à la variabilité en surface aux méso-échelles, sa propagation ne l'était pas. Taylor & Lebel 1998
montrent néanmoins que chacune des cellules convectives qui le compose sont quant à elles sensibles
à des anomalies de surface.

2.2. Les MCS
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2.1.4 Conclusion
Les surfaces continentales tropicales sont les lieux où se produisent les phénomènes convectifs les
plus profonds. Ces tours convectives distribuent de la chaleur, de l'humidité et du moment cinétique
vers les moyennes latitudes (Pielke 2001). D'un point de vue climatique, l'humidité du sol et la
dynamique de la végétation associée sont des conditions aux limites du même ordre d'importance
que la SST. Les interactions sol-atmosphère sont non-linéaires et le système couplé sol-atmosphère
possède des fréquences propres, c'est-à-dire des fréquences des résonance entre processus de surface
et processus atmosphériques pour lesquelles le couplage entre les deux est optimal. A chacune de
ces fréquences de résonance correspond une échelle caractéristique de taille et de durée de vie d'un
processus atmosphérique (circulation de grande échelle, MCS, cellule convective).
Cette question des couplages sol-atmosphère sera abordée dans le chapitre 3, dans le cadre
idéalisé de l'ERC.

2.2 Les MCS
Concernant les MCS, on suivra une ligne plus descriptive et un peu moins détaillée. Cette partie
aura inscrit le travail de thèse dans le contexte plus large des interactions de la convection profonde
avec son environnement de grande échelle (voir Fig 1.1 èche bleue). On abordera entre autres les
divers modes d'organisation et de propagation des systèmes organisés, nalement la question du
cycle de vie de la convection.

2.2.1 Dénition
Selon Houze Jr 2004, un MCS est un amas de nuages précipitants apparaissant sous la forme
d'une masse nuageuse unique et de dimension au moins égale à 100 km dans une direction. Les
échos radars montrent que cette masse nuageuse n'est pas homogène en épaisseur : ces systèmes
sont constitués d'une partie stratiforme et d'une autre convective. La partie convective est constituée
des cellules orageuses (A=10x10 km), l'extension verticale des nuages qui la constitue va depuis le
sommet de la couche limite jusqu'au sommet de la troposphère libre. Ces "tours convectives" sont
le théatre des plus fortes précipitations et de la plus forte activité électrique. Les puissants courants
ascendants qui s'y produisent contiennent de grosses particules de glace en altitude. La partie
stratiforme constitue quand à elle "l'enclume" de cet ensemble de cumulonimbus et s'étend une large
étendue (A=300x300 km), ces nuages ne couvrent que la partie supérieure de la troposphère depuis
le point de congélation (environ 600 hPa) jusqu'au sommet de la troposphère. Ils sont essentiellement
constitués de glace mais les particules y sont plus nes, les courants ascendants y sont également
beaucoup plus modérés que dans la partie convective. Cette partie stratiforme est alimentée par le
détraînement au sommet des tours convectives. La partie convective se caractérise par un chauage
net sur toute la verticale avec un maximum au milieu de la troposphère, tandis que la partie
stratiforme chaue en haute troposhère et refroidit en bas à cause de la réévaporation des pluies
sous l'enclume (voir Fig 2.11. La résultante de ces eets moyénnés sur tout le MCS donne des ux
de masse nets ascendants au-dessus de la base du nuage et descendant au-dessous.

2.2.2 Généralités
En raison du fort rayon de Rossby dans les tropiques (≈ 5000 km à 10lat, voir Fig 2.1), les
perturbations atmosphériques tropicales type MCS n'atteignent que rarement l'équilibre géostrophique (contrairement à celles des moyennes latitudes dont la taille typique est de 1000 km à 45lat,
voir Fig 2.1). La Fig 2.1 ache les échelles de circulations en fonction du nombre de Rossby. Leur
croissance n'est donc pas bornée, et elle achent un très large spectre de taille. Les MCS sont donc
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Fig. 2.11  (a) Schéma conceptuel d'un MCS dans sa phase mature. LW et SW représentent les

rayonnements ondes longues et ondes courtes respectivement. EVAP représente les zones d'évaporation des pluies et DEP les zones de déposition, ou de condensation. Les êches représentent les
courants ascendants et descendants. (b) Prols de chauage idéalisés pour la zone convective et
stratiforme. L'axe des abcisses est adimensionné. Figure extraite de Houze Jr 1982
au coeur de la problématique des processus multi-échelle. Leur taille varie de 100 km au minimum
(Houze Jr 2004) à parfois plus de 1000 km, et leur durée de vie s'étale de quelques heures à 2 ou 3
jours pour les cas extrêmes. Ils contribuent à eux seuls pour plus de la moitié des cumuls annuels
de précipitations dans les zones tropicales. Sachant, de plus, qu'environ 60% des cumuls de précipitations globales se produisent au-dessus dans la ceinture inter-tropicale, il est clair qu'ils jouent
un rôle clé dans l'entretien du cycle de l'eau et de l'énergie dans les tropiques, et même au niveau
global (via des mécanismes complexes de téléconnexions avec les moyennes latitudes notamment).
D'autre part, ils expliquent en grande partie les modes de variance intra-saisonniers (entre 20 et
90 jours) rencontrés dans les tropiques et se placent donc à la charnière complexe entre prévision
du temps et climat (Xavier et al. 2010). Les 1% plus gros d'entre eux (ceux de plus de 6h de durée
de vie) fournissent environ 40% des précipitations (baptisés MCC, Mesoscale Convective Complex
par Maddox 1980). Dans les zones sahéliennes, les lignes de grains et autres MCS contribuent pour
presque 90% des cumuls de précipitation (Clark et al. 2003). Leur génèse est le résultat de l'interaction complexe de cellules orageuses individuelles, ils apparaissent comme un aggregat de nuages
précipitants chapeauté par une large et unique enclume de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, composée essentiellement de glaçe. Ils sont responsables de la majeure partie des évènements
extrêmes en précipitations, que ce soit dans les tropiques, comme dans les moyennes latitudes, sur
océans comme sur continents. Sur océans ils peuvent se muer en cyclone, et sur continents ils abritent
parfois des supercellules (tornades) (Houze Jr 2004). Les MCS sont les seuls processus convectifs
à impacter la circulation de grande échelle (contrairement aux orages isolés et à la convection peu
profonde), par la subsidence qu'ils produisent autour d'eux mais aussi par les ondes de gravité qu'ils
génèrent. Les données satellites de température de brillance ont permis de considérablement avancer
dans l'analyse du cycle de vie de ces systèmes organisés.
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2.2.3 Détection satellite des MCS
Les MCS sont détectés dans les infrarouges ou les micro-ondes par les satellites comme de
larges zones froides en température de brillance. Plus précisément ils peuvent être détectés par 2
critères : un critère en température de brillance Tbseuil , et un critère de taille Sseuil . Un ensemble
de pixels connexes respectant le critère Tb < Tbseuil et S > Sseuil sera "vu" comme un MCS
(Fiolleau 2010). Les hydrométéores présents dans les nuages absorbent, émettent et diusent le
rayonnement. Ce partitionnement entre absorption, émission et diusion dépend bien sûr de la
phase de ces hydrométéores (liquide ou solide), de leur taille, mais aussi de la longueur d'onde du
rayonnement incident et la température de brillance indique le pouvoir émissif de ces derniers. Les
couches de nuages composées d'eau liquide ont une plus forte température de brillance que celles
constitueés de glace, elles absorbent plus, émettent plus et dispersent moins le rayonnement par
réexions multiples. Les satellites géostationnaires comme METEOSAT et délants (ou à orbite
basse, comme TRMM = Tropical Rainfall Measurement Mission) utilisent des canaux diérents
pour détecter les MCS. Les satellites géostationnaires utilisent principalement le canal infra-rouge
tandis que les satellites délants utilisent préférentiellement le canal micro-ondes. La détection
infrarouge (IR) mesure essentiellement une température de brillance en sommet de nuage, en eet
le rayonnement IR à une faible profondeur de pénétration dans l'enclume glacée. L'infrarouge permet
donc principalement d'estimer une altitude du sommet du nuage convectif. La détection micro-onde
est en revanche beaucoup plus invasive ; la température de brillance associée permet véritablement
d'estimer une masse d'hydrométéores solides (de type grêlons ou grésil) par unité de masse d'air
sec (c'est-à-dire en g/kg ) à l'intérieur du cumulonimbus. Elle combine donc une information sur
l'altitude du sommet du nuage et sur la production de glace à l'intérieur de l'enclume. Elle donne
ainsi une information plus complète sur l'intensité convective de la zone visée par le satellite.
La partie convective d'un MCS se repère par un minimum de température de brillance, un point
froid entouré d'une large zone assez large et quasi-homogène en température de brillance caractéristique de la zone stratiforme. Le canal micro-ondes à 85 GHz du satellite à orbite basse TRMM
(Tropical Rainfall Measuring Mission) a ainsi été largement utilisé par la communauté pour détecter les MCS dans la grande ceinture inter-tropicale (entre 40S et 40N) (Nesbitt & Zipser 2003,
Prigent et al. 2001, Prigent et al. 2005, Cecil et al. 2005). Le seuil couramment choisi en température de brillance micro-ondes pour dénir un MCS est de 205 à 235 K mais est parfois abaissé
(jusqu'à 175 K) an de ne retenir que les cellules convectives les plus intenses. Le seuillage pour la
détection Infra-Rouge part typiquement de 213 K pour la convection la plus profonde, un autre seuil
à 233 K sert typiquement à l'estimation des précipitations dans les tropiques, et un dernier à 253
K est couramment utilisé pour détecter les cumulonimbus et leur enclume associée (Fiolleau 2010).

2.2.4 Dynamique interne des MCS : un sytème auto-entretenu
L'échelle de temps typique pour la convection est de l'ordre de 30 min, c'est-à-dire dans une
atmosphère conditionnellement instable, le temps de parcours typique d'une particule depuis son
niveau de convection libre (LFC=Level of Free Convection) jusqu'à son niveau de ottabilité neutre
(LNB=Level of Neutral Bouyancy). La durée de vie d'un orage isolé n'excède alors que rarement
1h ; dès lors que les précipitations atteignent la surface leur réévaporation sous le nuage tend à
refroidir et à stabiliser la couche limite, coupant ainsi au nuage son alimentation par le bas. La
dynamique interne des MCS fait que les courants ascendants saturés et descendants insaturés (créés
par l'évaporation des pluies hors du nuage) ne se téléscopent pas, mais au contraire s'entretiennent
mutuellement via les précipitations, leur assurant une durée de vie typique de plusieurs heures. Le
cisaillement de vent notamment, empêche les ux d'interférer et prolonge la durée de vie de tels
systèmes (Browning & Ludlam 1962). Les observations radar de Browning & Ludlam 1962 d'une
ligne de grain traversant l'Angleterre (le cas du 9 juillet 1959) suggèrent une structure en 3D
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relativement complexe (qu'on ne détaillera pas ici, voir Fig 2.12) des courants dans l'orage. Les
ux d'air à l'intérieur, et entre les cellules convectives le constituant interagissent et produisent
collectivement une circulation qui intéragit avec l'écoulement de grande échelle (Moncrie 1992).

Fig. 2.12  Schéma des courants à l'intérieur de la ligne de grain du 9 juillet 1959 au dessus de

Londres (Workingham). Figure extraite de Browning & Ludlam 1962
Ils ont le plus souvent une structure multicellulaire (le cas de la cellule unique correspond aux
dites "supercellules"). Quand à l'organisation interne des MCS, Moncrie 1992 propose un vision
en 2D articulée autour de 3 ux (Fig 2.13) :
1. Une ascendance oblique qui débute à l'avant du système, forcée par les courants de densité et
qui alimente les tours convectives naissantes, le "jump updraft".
2. Un courant descendant insaturé en bas qui s'étale en surface pour former un courant de densité.
3. Un courant ascendant en haut alimentant la partie stratiforme.
Cette image, bien qu'assez simpliste, a plus tard été confortée par des mesures radar (Doppler)
réalisées pendant la campagne TOGA-COARE (Pacique ouest) où il a été mesuré que presque
tous les MCS observés comportaient une ascendance oblique dont l'épaisseur variait entre 0.5 et 4.5
km (Houze Jr 2004). Elle semble donc assez robuste aussi bien sur continents que sur océans, même
si peu de MCS possèdent strictement une telle structure 2D.

Fig. 2.13  Schéma conceptuel de la structure 2D des courants d'air pour une ligne de grain sta-

tionnaire comportant 3 branches : (A) le "Jump Updraugh", courant ascendant principal (incliné),
(B) un courant descendant sous le front de fusion alimentant un courant de densité (correspondant
à la base de l'enclume), (C) un courant ascendant faible dans la partie stratiforme (au-dessus du
front de fusion). Figure extraite de Moncrie 1992
Les MCS sont donc des systèmes convectifs organisés autonomes pouvant être considérés

2.2. Les MCS

31

comme étant en régime quasi-stationnaire une fois à maturité (Moncrie 1978, Moncrie 1981,
Moncrie 1992, Miller 1978, Dudhia et al. 1987), c'est-à-dire une fois que le taux de disparition
des cellules orageuses devient égal au taux de naissance.

2.2.5 Modes d'organisation des MCS
On retiendra 2 grands modes d'organisation :
 une organisation en chaine, les lignes de grain
 une organisation en grappe (ou amas), les "cloud-clusters"

L'organisation en ligne de grain (Fig 2.14) est fortement gouvernée par les descentes in-

saturées, dont l'étalement en surface produit des courants de densité qui soulèvent l'air autour,
et assurent un renouvellement régulier des cellules orageuses (Moncrie 1978, Moncrie 1992,
Thorpe & Miller 1978, Thorpe et al. 1980, Dudhia et al. 1987). Elle sont plus fréquentes sur continents tropicaux, et continents extratropicaux en été, étant donné la faible humidité relative troposphérique qui y règne (favorisant les downdrafts insaturés) et du cisaillement de vent important. Si
Houze Jr 1989 classe les lignes de grain comme une organisation typique des moyennes latitudes,
la bande sahélienne reste le lieu de formation des lignes de grains les plus imposantes (≈ 1000 km)
et les plus propagatives (≈ 15 m/s) (Dudhia et al. 1987). On notera tout de même que les lignes
de grains d'été des moyennes latitudes matérialisent souvent une zone de conit de masses d'air
(Browning & Ludlam 1962), on parle souvent de "fronts froids".

Fig. 2.14  Photos satellite d'une ligne de grain

L'organisation en agrégats (Fig 2.15) produit une nébuleuse d'amas convectifs de taille et de

durée de vie très variables, allant du "Cloud Cluster" (quelques heures) au "Super Cloud Cluster"
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(plusieurs jours) (Mapes 1993). Cette organisation plus hétéroclite est typique des tropiques profonds, et particulièrement des océans, notamment au cours des MJO (Madden Julian Oscillation,
Madden & Julian 1972). Elle est plus caractéristique d'une atmosphère très humide et peu cisaillée.
Les campagnes d'observation GATE (Houze Jr & Betts 1981) et TOGA-COARE ont permis de
caractériser cette convection qualiée de "grégaire" par Mapes 1993.

Fig. 2.15  Photo satellite (METEOSAT canal IR le 3 janvier 2007 à 16h30) d'amas convectifs
(cloud clusters) au-dessus de l'archipel indonésien

Houze Jr 1989 intègre également les dépressions tropicales comme mode d'organisation ; à savoir
les cyclones ou encore les dépressions stationnaires de mousson asiatique (souvent localisées dans le
golfe du Bengale).

2.2.6

Modes de propagation des MCS : eets sur l'écoulement de grande échelle

Reconnaitre le MCS en tant que processus auto-entretenu de durée de vie bien supérieure à
celle d'un cellule individuelle inclut des mécanismes de propagation. En eet, selon la CAPE (voir
dénition Sec 1.4) présente dans une zone, et la vitesse à laquelle le MCS la consomme, il lui sera
plus ou moins "nécessaire" de se propager. Un système est propagatif dès lors que son déplacement
est plus rapide que celui du ux moyen sur la verticale (Dudhia et al. 1987). Par exemple les grandes
lignes de grains (parfois plus de 500 km de long) qui arrosent les régions sub-sahariennes ainsi que
les continents des moyennes latitudes en été sont particulièrement propagatives et se déplacent à
des vitesses proches de 15 m/s (Dudhia et al. 1987). Au fort chauage et refroidissement diabatique
observé respectivement dans les ascendances saturées et les descentes insaturées correspondent de
fortes anomalies positives et négatives (respectivement) de ottabilité. Ces anomalies localisées de
ottabilité (ou de densité) produisent des ondes qui se propagent dans toutes les directions. Selon
leur origine, ces ondes peuvent perturbent l'environnement direct du MCS, ou bien modier la
structure verticale de l'atmosphère sur des distances dépassant largement la taille du MCS (ondes
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de gravité). Aux anomalies positives de chauage correspondent des ondes de gravité. A chacun de
ces processus correspond un mode de propagation des MCS :
 une propagation continue (de proche en proche) par les courants de densité.
 une propagation discrète (par sauts) par les ondes de gravité.

Les courants de densité
Les courants de densité, appelés aussi "poches froides", sont des masses d'air dense créées par
l'étalement en surface de descentes insaturées produites par l'évaporation des précipitations sous
l'enclume et la base du nuage (voir Fig 2.16. Leur vitesse d'étalement varie entre 5 et 15 m/s, leur
hauteur correspond à peu près à l'altitude à la base du nuage (≈ 500 m sur océans et ≈ 1000
voire 2500 m sur continents) et leur diérence de température avec l'environnement (-2 à -4 K sur
océans et -6 à -10 K sur continents) est fonction de l'intensité convective et de l'humidité relative de
l'environnement. Un environnement sec favorise la réévaporation des précipitations et intensie ces
dernières. Ils sont immédiatement précédées d'un front de rafale, et à leur arrivée, la température
chute de plusieurs Kelvins en quelques secondes.

Fig. 2.16  A gauche : Schéma conceptuel d'un courant de densité de hauteur hw , les èches tiretées
correspondent à l'entraînement d'air sec de l'environnement par les descentes insaturées. A droite :
prols idéalisés de température potentielle équivalente moyenne du domaine (trait plein), dans la
poche froide (traits tiretés) et à l'extérieur de la poche froide (traits pointillés). Figure extraite de
Grandpeix & Lafore 2010

Si Browning & Ludlam 1962 comparent leur géométrie à celle d'un frond froid des moyennes
latitudes, l'analogie s'arrête là ; car un courant de densité est avant tout une discontinuité. Cette
variation de température en marche d'escalier précédée d'un front de rafale s'apparente fortement à
une onde de choc (on pourrait alors comparer les fronts froids à des ondes acoustiques pour compléter
l'analogie). Les poches froides, plus denses que leur environnement, forcent ainsi le soulèvement des
particules d'air qu'elle rencontrent. Elles permettent donc mécaniquement, selon leur force et selon
l'inhibition convective (CIN, voir def Sec 1.4), de déclencher de nouvelles cellules orageuses à l'avant
du MCS et de pérenniser son alimentation en air instable des basses couches. Les poches froides
assurent de cette façon un recyclage partiel de l'énergie statique humide du MCS. Elles convertissent
leur énergie potentielle en énergie cinétique au cours de leur étalement, et cèdent ensuite cette énergie
cinétique par dissipation turbulente à la couche limite environnante ; certains de ces tourbillons
turbulents permettront à d'autres particules d'atteindre leur niveau de convection libre (LFC), et
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de réalimenter le MCS par le bas. Des simulations LES suggèrent même que ces courants de densité
participent non seulement au maintien, mais aussi à l'intensication de la convection et jouent un
rôle clé dans la transition vers la convection profonde grâce, notamment, à des processus de collisions
de poches froides (Boing et al. 2010).
Ce mode de propagation de proche en proche est depuis longtemps reconnu comme fondamental dans la régénération de la convection (Moncrie 1978, Moncrie 1992, Thorpe & Miller 1978,
Thorpe et al. 1980, Dudhia et al. 1987) via une rétroaction positive entre évaporation des pluies et
condensation. Cependant, Crook & Moncrie 1988 montrent à l'aide d'un modèle de type CRM que
l'évaporation des précipitations ne sut pas à elle seule d'assurer la pérennité d'un MCS, ce n'est
pas le processus critique. L'ascendance forcée de petites particules d'air ("bulles d'air chaud") par
les courants de densité n'est donc pas la seule à intervenir. Ils estiment que seule une convergence
d'air sur de grandes supercies permet l'émergence d'une convection organisée. Elle seule permettrait d'amener de grands volumes d'air proches de leur point de saturation, puis de déclencher et
de maintenir la convection profonde pendant longtemps. La convergence semble donc une condition nécessaire, non seulement pour le déclenchement, mais aussi pour l'entretien de la convection
profonde.

Les ondes de gravité
Les ondes de gravité résultent d'un ajustement rapide de l'atmosphère à une perturbation nonhydrostatique. En réponse à une variation de ottabilité (ou de densité selon l'approximation
de Boussinesq) d'une particule d'air chauée ou refroidie, des mouvements d'air compensatoires
s'opèrent autour, convergent et produisent en se rencontrant un train d'ondes dont la fréquence
(fréquence de Brunt-Vaisala) et l'amplitude seront fonction de l'intensité de la perturbation, et de
la stratication de l'atmosphère.
Ces perturbations ont un caractère irréversible au sens où elles produisent des mouvements nets
ascendants ou subsidents pour les masses d'air traversées par ces ondes Mapes 1993. Ces ondes
provoquent des mouvements verticaux qui peuvent permettre à de grands volumes d'air de franchir
leur niveau de convection libre et de déclencher, ou d'intensier un phénomène convectif à distance.
Mapes 1993 s'interroge sur l'aspect "grégaire" de la convection tropicale, qui tend d'aprés les observations satellites, à s'organiser en amas nuageux hétérogènes de type Cloud Clusters et Super Cloud
Clusters (CC et SCC), en particulier au-dessus de la Warm-Pool. Cette image va à l'encontre de
la vision classique selon laquelle la subsidence compensatoire autour du nuage interdit tout déclenchement dans son proche voisinage. Les ondes de gravité produisent au contraire des ascendances
et augmentent la probabilité de déclenchement et d'intensication de la convection dans l'environnement proche du MCS, ce qui explique son aspect grégaire. D'après Xu & Clark 1984, les ondes
de gravité et leur harmoniques engendrent ainsi une sélection d'échelle pour les MCS ; la taille,
l'espacement et la durée de vie des MCS correspond alors aux caractéristiques de l'onde porteuse
(période et amplitude).
Les MCS produisent ainsi des perturbations de grande échelle, ces perturbations se propagent et
impactent profondément l'environnement de manière à favoriser le déclenchement de la convection à
plusieurs centaines de kilomètres du point source. Xu & Clark 1984 et Mapes 1993 indiquent que ce
processus est un contrepoint à l'hypothèse du quasi-equilibre selon laquelle la convection profonde
qui s'ajuste quasi instantanément à la circulation de grande échelle en consommant l'instabilité à la
vitesse où celle-ci est produite. A travers les ondes de gravité, la convection perturbe l'environnement
de grande échelle et peut d'elle-même produire des conditions favorables à son développement tout
autour.
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Discussion autour de la diérenciation entre convection peu profonde et convection
profonde
A travers chacun des 2 processus décrits précédemment, Moncrie 1981 et Mapes 1993 proposent
des disctinctions pertinentes entre convection peu profonde et profonde.
Moncrie 1981 soutient que la présence de descentes insaturées représente la singularité de la
convection profonde. Contrairement à la convection peu profonde où la subsidence compensatoire
se produit entre les nuages, la convection profonde produit des descentes insaturées qui compensent
à elles seules presque entièrement l'ascendance convective. La conservation de la masse y est donc
presque entièrement assurée à l'échelle du nuage.
Mapes 1993 quant à lui pointe plutôt l'organisation grégaire de la convection profonde comme
diérence fondamentale avec la convection peu profonde. La vision selon laquelle la subsidence
compensatoire interdit le déclenchement de la convection dans son proche voisinage est seulement
valable pour les couche limites organisées en motifs uniformes (comme les "rues de nuage" par
exemple). Cette vision n'est plus cohérente pour décrire la convection profonde, qui au contraire,
tend à favoriser sa renaissance dans son proche environnement, par l'intermédiaire des ondes de
gravité en particulier.

2.2.7 Taille et cycle de vie des MCS
Un algorithme récent de suivi de systèmes convectifs à partir de données satellites en température
de brillance infra-rouge développé par Fiolleau 2010 a permis de mettre en évidence le caractère
symétrique du cycle de vie des MCS. La phase d'extension du bouclier nuageux froid est aussi
longue que sa phase de régression, et sa taille maximale correspond à sa demi-vie. Son cycle de vie
comporte trois phases :
1. croissance pendant le premier quart. Les tours convectives naissent plus vite qu'elle ne
meurent : les surfaces convectives et stratiformes croissent de concert.
2. maturité pendant le deuxième quart. Le taux de naissance et de mort des cellules deviennent
égaux (régime permanent) : la surface convective se stabilise tandis que la surface stratiforme
ayant plus d'inertie, continue d'augmenter car son alimentation se poursuit.
3. dissipation pendant toute la deuxième moitié. Le nombre de cellules diminue et la zone stratiforme se réduit.
Houze Jr 2004 rappelle que la taille maximale et la durée de vie des MCS sont liés selon une loi
linéaire et que cette durée de vie dépend particulièrement de 3 facteurs : l'humidité de couche limite
qui décide de la quantité d'énergie statique humide disponible alentour, la présence d'un courant jet
de basse couche qui alimente ecacement le MCS, et le rayon de Rossby qui xe la taille maximale
de la méso-échelle en fonction de la latitude. Par exemple, le fait que les amas nuageux les plus
gros (1000 km de diamètre pour 2 à 3 jours de vie) se produisent sur la "Warm-Pool" (zone de
maximum global de SST s'étendant depuis le centre de l'océan Indien jusqu'au Pacique central, la
thermocline y est à 28C sur 200 m d'épaisseur) résulte de la combinaison du premier et du dernier
facteur.

2.2.8 MCS continentaux et océaniques
Les MCS continentaux sont d'avantage profonds, chargés en grosses particules de glace et électriques que les MCS océaniques (voir Fig 2.17 et Fig 2.18). La contribution des pluies convectives au
cumul annuel y est également plus importante : elle oscille entre 60 et 80% sur continents contre 40 à
60% sur océans (voir Fig 2.19). D'autre part les extrémums globaux de cumuls annuels de précipitations se situent aussi sur continents (Fig 2.19). Ils sont donc plus puissants sur continents : la raison
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probable étant que la ottabilité des basses couches y est plus importante à cause des températures
de surface élevées, des updrafts plus violents sont susceptibles de pénétrer dans l'atmosphère libre
(Houze Jr 2004). En revanche, leur durée de vie est plus importante sur océans tropicaux étant
donné l'apport illimité en vapeur d'eau à la surface et dépasse souvent 1 jour dans la Warm-Pool.

Fig. 2.17  Activité électrique moyenne des MCS en nombre d'éclairs par kilomètres carrés et par an

mesurée par le détecteur LIS à bord du satellite délant TRMM. Figure extraite de Houze Jr 2004,
adaptée de Nesbitt et al. 2000

Fig. 2.18  Pourcentage de MCS contenant des particules de glace diusant dans le canal micro-

onde à 85 GHz de TMI à bord du satellite TRMM. Figure extraite de Houze Jr 2004, adaptée de
Nesbitt et al. 2000

2.2.9

Problématique de leur représentation dans des modèles numériques

La méso-échelle se dilate plus on s'approche de l'équateur, en raison de la diminution de la force
de Coriolis, et dépasse largement la taille typique d'une maille typique de GCM (200 km) dans
les tropiques. Du point de vue numérique la méso-échelle n'existe pas, il n'existe qu'une échelle
résolue et une échelle sous-maille. L'échelle sous-maille nécessite des paramétrisations, dont le but
est d'estimer l'eet moyen des processus concernés sur les variables d'état de la maille de modèle.
L'échelle résolue est, du point de vue des modélisateurs du climat, souvent qualiée de "grande
échelle". Ce qualicatif n'a rien de physique et reste complètement relatif à la résolution du modèle,
un utilisateur de CRM (Cloud Resolving Models) pourrait très bien appeler "grande échelle" les
processus de taille supérieure à 200 m. La méso-échelle est, partout sur le globe, à cheval entre ces
deux échelles numériques.
Les modèles haute résolution de type CRM ou modèles régionaux semblent aujourd'hui capables
de décrire explicitement les MCS. A l'aide d'un CRM global (résolution de 3.5 km) en aquaplanète
Nasuno et al. 2007 modélisent ce continuum entre convection isolée et organisée, allant même jusqu'à reproduire des ondes planétaires dont la structure rappelle fortement la MJO (c'est-à-dire des

2.3. La représentation de la convection profonde dans les modèles de climat
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Fig. 2.19  (a) Précipitations totales cumulées, (b) précipitations convectives cumulées, (b) précipi-

tations stratiformes cumulées et (d) fraction de pluies stratiformes, moyennes sur la période 19982000, estimées depuis les mesures du radar pluie du satellite TRMM. Les zones cumulant moins de
60 cm/an de précipitations ont été exclues de (d). Figure extraite de Schumacher & Houze Jr 2003
"Super-Cloud Clusters" se déplacant d'ouest en est composé de sous ensembles "Cloud Clusters" se
déplacant individuellement d'est en ouest).
En revanche, aucun modèle de climat n'est capable de représenter cette convection profonde
organisée, et le problème reste entier depuis les premieres paramétrisations de la convection (il y
a environ 50 ans). Les mêmes questions, pourtant bien connues restent sans réponse. Comment
représenter correctement un continuum entre paramétrisation sous-maille et échelle résolue dans un
modèle de climat ? Est-il seulement possible de le faire ?

2.3 La représentation de la convection profonde dans les modèles
de climat
La dernière partie concernant le convection profonde dans les modèles de climat sera beaucoup
plus succinte et fera oce de transition vers la thèse qui est développée juste aprés.
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La convection profonde

La convection profonde n'a pas de dénition stricte. La diérenciation entre convection peu
profonde, moyenne et profonde se fait le plus souvent par des considérations qualitatives (l'altitude
des nuages, l'intensité des ux de masse, la présence ou non de glace dans le nuage, de descentes
insaturées, etc...). Par exemple, il a été noté au cours de la campagne TOGA-COARE que 50% des
pluies convectives étaient engendrées par des cumulus congestus (notamment durant la phase dite
"suppressed" de la MJO). On peut alors se poser la question de savoir si ces cumulus congestus
appartiennent à la famille des nuages peu profonds, moyens, ou profonds ; en eet un congestus
n'atteint pas le sommet de la troposphère, mais il dépasse souvent le point de congélation et a une
épaisseur de plusieurs kilomètres.
On retiendra donc, comme caractéristique de la convection profonde qui la distingue assez clairement de la convection peu profonde, qu'elle est accompagnée de précipitations importantes formées
dans la moyenne ou haute troposphère, que le processus convectif réchaue et assèche appréciablement. Dans la convection peu profonde, au contraire, la plus grande partie de l'eau nuageuse est
ré-évaporée et la formation de précipitations joue un role beaucoup plus faible. Yanai et al. 1973
attribuent à ce réchauement net le qualicatif de "Apparent heat source" (noté Q1 ) et quantie la
tendance nette d'assèchement de "Apparent moisture sink" (noté Q2 ).

2.3.2

La paramétrisation

Une paramétrisation est un modèle partiel décrivant des processus d'échelle inférieure à la maille
et déterminant l'eet de ces processus sur les variables de grande échelle. Leur action se traduit par
[ou "se fait via"] des termes sources dans les équations dynamiques.
Arakawa 2004 les dénit comme un lien entre l'eet statistique des processus non résolus et les
processus résolus, résolus explicitement par les modèles de prévision et de climat. N'étant pas "vus"
par le modèle, ces derniers sont décrits par des paramètres, pouvant être de nature géométrique
(hauteur ou section par exemple), cinématique (vitesse de chute par exemple) et/ou énergétique (efcacité de précipitation par exemple). Ces paramètres sont reliés au champ moyen via des équations
dites de "fermeture" (qui clôturent le bilan). Ces équations de fermeture peuvent être construites
à partir d'hypothèses arbitraires, par des lois empiriques, ou encores par la théorie des similitudes
appliquée à des simulations haute résolution (de type Cloud Resolving Model ou Large Eddy Simulation par exemple).
C'est vers la n des années 60 que des développeurs se sont interessés à la représentation des tours
convectives, et qui ont fait du même coup émerger ce problème de la paramétrisation (Weart 2010).
Concernant le problème de la convection profonde, Frank 1983 dénit les "Cumulus Parametrizations" comme le problème de la représentation des processus convectifs dans une atmosphère
conditionnellement instable, soit de l'estimation de l'eet net sur la maille d'une population de
nuages de taille innitécimale. Manabe et al. 1965 fûrent ainsi les premiers à implanter une telle
paramétrisation dans un modèle de climat.

2.3.3

L'image océanique de la convection

2.3.3.1 Les cyclones tropicaux et les premières paramétrisations de la convection
C'est la représentation des cyclones tropicaux qui a motivé les premières paramétrisations convectives (Arakawa 2004).
Charney & Eliassen 1964 et Ooyama 1964 défendent un pilotage dynamique du processus, où la
convergence synoptique gouverne le chauage net et l'assèchement de la colonne. Cette conception
aboutira à des fermetures en convergence d'humidité de type Kuo 1974 ou encore Tiedtke 1989.
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Certains défendent un pilotage plus thermodynamique, où la colonne s'échaue et s'assèche de
manière à s'ajuster vers un prol neutre et saturé, on parle de fermeture en ajustement de type
Manabe et al. 1965 ou plus tard Betts 1986.
Arakawa 2004 surnomme respectivement ces 2 écoles de pensées de "convergence school" et de
"adjustment school".

Discussion autour des 2 théories dominantes pour expliquer la formation des cyclones
Charney & Eliassen 1964 invoquent la "CISK theory" pour expliquer l'emballement du processus menant à la formation d'un cyclone, la convergence crérait un fort chauage diabatique, qui
forcerait en retour la convergence. Charney & Eliassen 1964 parlent ainsi d'une coopération entre
la circulation de grande échelle et les cumulus.
Plus tard, Emanuel 1991b pointera une incohérence de taille dans la theorie CISK ; si la theorie
CISK repose entièrement sur le réservoir énergétique qu'est l'instabilité (CAPE), alors c'est audessus des continents d'été aux moyennes latitides, où les plus fortes CAPE sont observées, qu'on
aurait le plus de cyclones (en eet au-dessus des océans tropicaux le prol de température virtuelle
colle quasiment à l'adiabatique saturée, et la CAPE est faible). Emanuel défend donc un couplage
non-linéaire océan/atmosphère où c'est l'océan qui fait oce de réservoir (inni) de chaleur latente.
Il soutient que c'est la rétroaction positive entre convergence des vents et ux de chaleur latente
qui permet la génèse des cyclones : les vents de surface augmentent les ux de surface, lesquels
intensient la convection profonde, qui en retour accroit la convergence ; c'est la theorie Wind
Induced Surface Heat Exchange theory (WISHE).

2.3.3.2 Le concept du quasi-equilibre
Le quasi-equilibre, proposé par Arakawa & Schubert 1974, stipule que la convection profonde
consomme presque en temps réel l'instabilité (CAPE) produite par la dynamique de grande échelle.
On considère alors que le temps caractéristique de la grande échelle est très grand devant le temps
caractéristique de la convection profonde (que Arakawa & Schubert 1974 estiment entre 1000 et
10000 s). Ainsi la dynamique moyenne d'une population de nuages est entièrement déterminée, à
chaque instant, par la grande échelle. Cette hypothèse permet donc de simplier drastiquement le
problème de la fermeture, en découplant les échelles convectives et synoptiques. Betts 1986 rappelle
que ce concept est relativement bien établi pour des grandes échelles de temps et d'espace.

Les fermetures en ux de masse
Ce mode de fermeture ouvre la voie vers une représentation plus explicite du transport vertical dans le nuage, c'est-à-dire les courants ascendants et descendants. Ces fermetures en ux de
masse considèrent selon les cas un spectre de nuages dans le domaine qu'on pourra représenter par
un panache unique "bulk" entraînant et détraînant (Kuo 1974, Tiedtke 1989, Kain & Fritsch 1990,
Emanuel 1991a), une par représentation probabiliste du spectre de ux de masse des panaches
(Arakawa & Schubert 1974), ou stochastiquement par le tirage aléatoire d'un ux de masse en particulier (Plant & Craig 2008).
Ce ranement augmente le nombre de paramètres réglables, mais rend la paramétrisation plus
évolutive. On peut la complexier à gré en rajoutant des processus tels que le tri en ottabilité
("Buoyancy sorting" inspiré par Raymond & Blyth 1986 pour représenter les cumulus non précipitants) (Kain & Fritsch 1990, Emanuel 1991a), qui permet de calculer un niveau de détraînement
correpondant à un mélange d'air particulier, ou encore les descentes insaturées (Emanuel 1991a)
qui dérivent de l'évaporation des pluies en ciel clair. On pourra citer en particulier le schéma
d'Emanuel 1991a qui va même jusqu'à expliciter une microphysique dans le nuage au travers de
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l'ecacité de précipitation (fraction d'eau liquide convertie en précipitation), la fraction d'aire couverte par les descentes insaturées et de la fraction des précipitations tombant en zone insaturée. La
formulation explicite de tous ces processus intermédiaires par le schéma d'Emanuel 1991a a permis à Grandpeix et al. 2004 de discuter de sa sensibilité à la distribution des fractions de mélange
(entre ascendance adiabatique et air environnemental), et à Grandpeix & Lafore 2010 de greer aux
descentes insaturées une paramétrisation des courants de densité.

Discussion autour de la validité du QE
Le concept du QE assujetit donc la convection aux uctuations "lentes" de la grande échelle,
et ne lui permet pas d'avoir un cycle de vie qui lui est propre. Elle correspond en fait à une vision
assez cohérente avec ce que l'on peut observer sur les océans tropicaux au niveau de la ZCIT ; la
convection profonde apparait sous la forme d'une nébuleuse de "clusters" sans cesse alimentés par
la convergence de grande échelle.
Selon Frank 1983, un tel découplage de la convection profonde à la dynamique grande échelle est
très discutable car dans de nombreux cas la convection profonde perturbe signicativement l'écoulement moyen (dans le cas des MCS par exemple). De même Jones & Randall 2011 montrent que ce
concept n'est plus valable si l'on considère des petites échelles de temps et d'espace (augmentation
de la résolution). En eet la convection profonde possède un temps d'ajustement (qui correspond
à un temps de réponse caractéristique à un forçage de grande échelle), et un temps de mémoire
(c'est-à-dire un temps caractéristique du champ moyen à retourner vers un état non perturbé).
Pan & Randall 1998 suggèrent ainsi une alternative au QE par l'ajout d'un terme de mémoire à
la convection profonde. Grandpeix & Lafore 2010 représentent cette mémoire explicitement par des
courants de densités (on détaillera dans le chapitre 2 cette paramétrisation).

2.3.4

L'image continentale et l'idée de déclenchement

Au-dessus des continents, les processus locaux et de courtes échelles de temps gagnent en importance dans le contrôle du cycle de vie de la convection (hétérogénéités de surface et cycle diurne).
Par ailleurs, la couche limite y est plus développée verticalement en moyenne que sur océans tropicaux (Medeiros et al. 2005) et chapeautée par une plus forte inhibition. La diérenciation entre
convection peu profonde et profonde y est donc plus nette. En eet il parait moins évident qu'une
parcelle d'air puisse être spontanément amenée jusqu'à son niveau de convection libre (LFC) sans
un forçage local qui la force à franchir cette barrière. Dans ces conditions, il est plus dicile de
percevoir la convection profonde comme étant à l'équilibre avec la grande échelle ; les conditions de
grande échelle sont toujours une condition nécessaire, mais plus susante.
Dans un modèle simplié, Mapes 2000 propose une fermeture convective dépendante au
rapport entre l'inhibition convective et une énergie de déclenchement sous maille censée représenter les uctuations d'énergie cinétique sous-maille. Cependant, ce qu'il propose est plus
un contrôle de l'intensité convective par cette énergie de déclenchement, et non une "Trigger
Function" (Kain & Fritsch 1992) qui déterminera véritablement quand la convection démarrera.
Kain & Fritsch 1992 simulent le cycle de vie d'un MCS au-dessus des grandes plaines américaines
avec un modèle 2D et découvre que selon le critère de déclenchement choisi la prévision du cycle de
vie (naissance, trajectoire, intensité) du MCS variait signicativement. Hong & Pan 1998 montrent
également une forte sensibilité de la prévision synoptique selon le mode de déclenchement. Le critère de déclenchement a donc un impact sur la capacité prédictive du cycle de vie de la convection
dans un modèle de climat (ou même météorologique), au moins aux échelles synoptiques. Les auteurs insistent néanmoins sur le fait que cette sensibilité du modèle au critère de déclenchement est
dépendante du cas traité ; dans des cas où le forçage de grande échelle domine complètement les
processus locaux, cette sensibilité sera faible.

2.3. La représentation de la convection profonde dans les modèles de climat
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Cette question du déclenchement forme justement le coeur de ce travail de thèse, au travers de
la transition vers la convection profonde sur les continents tropicaux.

Chapitre 3

Interaction entre processus de surface et
convection profonde à l'équilibre :
l'equilibre radiatif-convectif continental
3.1 Introduction
Introduite à la n des années 1960, la théorie de l'equilibre radiatif convectif glogal (ERCG)
postule que le bilan radiatif net au sommet de l'atmosphère est la résultante de mouvements d'air
verticaux (convectifs) qui compensent en moyenne globale le perpétuel déséquilibre entre la surface
en excédent d'énergie, et l'atmosphère en décit. Cette théorie complète la théorie de l'equilibre radiatif pur (ER) selon laquelle la surface ne s'ajuste avec l'atmosphère que par son seul rayonnement
corps noir. En tenant compte des gaz à eet de serre et de l'eet radiatif des nuages, le théorie de
l'ERCG prédit une température moyenne de surface de 287 K, en très bon accord avec les observations (288 K), contre 303 K selon la théorie de l'ER. Cette théorie a donc signicativement précisé
notre prédiction de la température de surface globale par l'introduction d'une circulation atmosphérique initiée par les ux turbulents de surface (sensible et latent) qui s'ajustent au refroidissement
radiatif de la colonne atmosphérique.
A l'échelle des tropiques, cet ajustement se manifeste par la circulation moyenne de Hadley,
qui chaue l'atmosphère par libération de chaleur latente (de condensation et de fusion) dans
la ZCIT (Zone de Convergence Inter Tropicale) à raison de 1600 à 2400 cumulonimbus par jour
(Riehl & Simpson 1979), et par compression adiabatique dans les zones subsidentes adjacentes. Si
bien que dans la bande 30S :30N, le bilan radiatif net au sommet de l'atmosphère est excédentaire
en moyenne annuelle et l'ERC ne s'y applique pas.
L'ERC peut cependant se décliner sous la forme d'un outil expérimental idéalisé. Dans ce cas, il
apparait comme un état d'équilibre statistique ; à savoir, un état théorique où la convection produit
des uctuations qui compensent le refroidissement radiatif en moyenne, si l'on considère des périodes
de temps très supérieures au cycle de vie de la convection profonde. La grande échelle n'intervient
pas et seule la convection profonde agit en contrepoids du refroidissement radiatif. Cet outil idéalisé
permet donc d'étudier le comportement propre de la convection humide, c'est-à-dire sans l'inuence
de la grande échelle. D'une part, il est utile pour analyser sa sensibilité aux conditions de surface
(en température et humidité), et d'autre part pour aborder les mécanismes qui lui permettent de
se maintenir d'elle-même, en l'absence d'écoulement de grande échelle. En fait cette approche se
rapproche assez d'un climat tropical théorique, supposant une cellule de Hadley parfaitement close
et un prol de refroidissement radiatif quasiment uniforme sur toute la ceinture intertropicale.
L'ERC peut ainsi être représenté par une boite fermée dont l'atmosphère est mise, à un instant
donné, en situation d'instabilité par un chauage en bas et un refroidissement de son atmosphère.
L'équilibre n'est atteint dans le domaine que lorque les ux de surface compensent les pertes radiatives :
Qsens + Qlat = Qrad
(3.1)
Une fois cet équilibre atteint, le domaine considéré se trouve peuplé de cellules convectives (cumulonimbus) qui naissent et meurent à chaque instant, et dont l'eet collectif est de produire un
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chauage diabatique équivalent au refroidissement radiatif.

3.1.1

L'ERC dans les CRMs

Dans les CRMs, l'ERC est obtenu en "fermant" articiellement le domaine par des conditions aux
limites periodiques. Lorsque la température de surface est xée, on parle d'ERC de type océanique.
En eet, à l'instar des océans tropicaux, la surface agit comme un thermostat et un réservoir
d'eau inni. On notera qu'au démarrage de la simulation, des anomalies localisées de température
potentielle sont imposées pour initier la convection (sans quoi celle-ci ne démarre pas). Une fois
l'équilibre atteint, le CRM nous renseigne surtout sur les modes d'organisation de la convection.
Les travaux de Tompkins 2001 et Bretherton et al. 2005 ont par exemple mis en évidence que le
cisaillement de vent favorisait une organisation spatiale périodique de la convection profonde.

3.1.2

L'ERC dans les GCMs unicolonnes

Dans les GCMs, l'ERC est utilisé dans un cadre unidimendionnel, on parle de Single Column
Model (SCM). La notion de taille horizontale disparait (celle-ci est innie). L'ERC s'obtient alors
en bloquant toute les tendances de transport de grande échelle. Ainsi, seuls les processus sousmailles (paramétrés) répondent au décit radiatif. Les paramétrisations physiques s'expriment donc
librement.
On montrera par la suite en quoi cet outil pourrait servir à identier l'"empreinte" des paramétrisations physiques d'un modèle de climat. En eet à l'équilibre, la répartition des tendances de
chauage Q1 et d'assèchement Q2 entre tous les processus constitue une caractéristique propre de
ces paramétrisations sous-maille, comme une carte d'identité. Pour donner un exemple simple, un
modéle comportant une fermeture convective en convergence d'humidité donnera systématiquement
des tendances convectives nulles dans un ERC, puisque le transport de grande échelle est coupé. Les
autres processus diabatiques, tels que la condensation de grande échelle serviront alors à compenser
le décit radiatif.
L'ERC peut être utilisé avec ou sans rayonnement interactif (c'est-à-dire avec un prol de refroidissement radiatif prescrit ou non).
Dans un premier temps il sera ici totalement contraint, c'est-à-dire avec une température de
surface et un prol de refroidissement radiatif imposés. Puis nous verrons ensuite qu'avec le SCM, il
est aussi possible de produire un ERC de type "continental" avec un rayonnement et un sol intéractif
et un cycle diurne du rayonnement ; produisant une température de surface périodique à l'équilibre.

3.1.3

Une autre utilisation du GCM en mode unicolonne : les cas d'études 1D
réalistes

On se permet ici une petite digression pour dénir une autre mode d'utilisation possible d'un
GCM en mode unicolonne, à savoir les cas d'études réalistes. Cette utilisation du SCM (Single
Column Model) est très diérente de son utilisation en ERC et sert plus spéciquement d'outil
d'évaluation des paramétrisations physiques.
Cette fois le but est d'étudier comment la colonne atmosphérique répond à un forçage de grande
échelle ou de surface correspondant à une situation observée. Des observations de terrain (radiosondages, ux de surface) en température de surface, ou en ux de surface, ou en vent de surface, ou
encore en convergence d'air (mesurée aux bornes du domaine d'observation), ou en refroidissement
radiatif, sont répertoriées dans des "chiers de forçage". Ces chiers sont lus en entrée par le SCM,
dont on étudie en retour la capacité à reproduire l'atmosphère observée.
Cet autre utilisation du 1D sera largement utilisée dans le chapitre 5 (sur 4 cas d'étude), an
d'évaluer la paramétrisation du déclenchement qui y est développée.

3.2. Rayonnement découplé : l'ERC sans cycle diurne
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3.2 Rayonnement découplé : l'ERC sans cycle diurne
3.2.1 Introduction
Le travail présenté ici étudie la sensibilité des paramétrisations sous maille du modèle du LMD
(LMDZ4) à la température et à l'humidité de surface, avec rayonnement et surface non couplés à
l'atmosphère, et sans cycle diurne. Tous les couplages étant supprimés, le système ne possède qu'un
seul état d'équilibre (Rennó 1997). Bien que cet ERC soit très contraint (pas de couplage avec
le rayonnement et la surface), cette méthodologie nous a été instructive à plus d'un titre. D'une
part, elle s'est révélée être un formidable banc d'essai des paramétrisations, c'est-à-dire un outil
de debogage très sûr, et notamment concernant les erreurs de conservation du GCM. Etant donné
l'absence de transport de grande échelle, les équations de conservation de l'énergie (Eq 3.1) et de
l'eau sont réduites à leur plus simple expression, elles s'écrivent respectivement :

Qsens + Qlat + Qrad = 0
Evap = P recip

(3.2)
(3.3)

Il est donc facile de voir si elle sont eectivement vériées par le SCM. Par ailleurs, la moindre
erreur de conservation s'amplie très rapidement au cours de la simulation (cette erreur n'étant pas
"transportée" dans la maille adjacente). Les erreurs de conservation peuvent dont êtres dépistées
facilement. On peut aussi y tester les limites du modèle dans des conditions extrêmes en température
de surface ou en refroidissement radiatif par exemple. Enn, de par leur simplicité, ces expériences
ont pu être menées de front avec des modèles haute résolution de type Cloud Resolving Model
(CRM), et les 2 outils ont montrés des similitudes et des diérences intéressantes (collaboration
avec Paolina Cerlini, Uni-PG Perouse, Italie).
Néanmoins, on ne présentera ici que les résultats relatifs au SCM ; il y sera uniquement question de la sensibilité à la température de surface (Tsurf ) et au coecient d'évapotranspiration β (ou
coecient d'aridité), exprimant le rapport de l'évaporation eective (évaporation réelle) sur l'évaporation potentielle (évaporation qu'on aurait dans les mêmes conditions météorologiques sur une
surface d'eau : β = EEpot ).

3.2.2 Description du SCM
Le SCM utilisé est la version unicolonne du GCM du LMD, (LMDZ4, Hourdin et al. 2006) utilisé
pour les simulations de changement climatique relatif au 4ème rapport du GIEC (Groupe d'experts
Inter-gouvernemental sur l'Evolution du Climat). La version du SCM utilisée est version de LMDZ4
qui a cependant été modiée depuis le dernier rapport du GIEC, et se rapproche d'avantage de
la dernière version standard utilisée pour l'exercice d'intercomparaison CMIP5 (Climate Models
Intercomparaison Projet 5) et le prochain rapport du GIEC. Une description détaillée de cette
dernière version, appelée LMDZ5B, est faite par Hourdin et al. 2012. On en fait ici un résumé.
Le développement de la "Nouvelle Physique" a été motivé, d'une part, par l'importance reconnue des nuages pour le climat et la sensibilité climatique (Bony et al. 2006), et d'autre part, par
l'amélioration de 2 biais communs à beaucoup de GCMs comme la sous représentation des nuages
bas et le mauvais phasage du cycle diurne de la convection continentale. La nouvelle série de paramétrisations développées dans cette optique considère 3 échelles distinctes pour la représentation
du transport vertical par la turbulence et la convection.
1. La petite échelle (10-100 m) associée à la turbulence dominante dans la couche de surface
2. L'échelle de la couche limite (0.5-3 km) associée aux structures organisées de couche limite
convective
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3. L'échelle de la convection profonde (10-20 km) liée aux cumulonimbus, ou aux systèmes organisés de type MCS

Le traitement de la couche limite sèche et humide est commun mais le traitement de la convection
profonde est séparé, au motif que les processus mis en jeu ainsi que les modes d'organisation observés
dièrent (Mapes 2000).

3.2.2.1 Couche limite
Le transport vertical de couche limite combine une approche diusive en K-diusion
(Mellor & Yamada 1974) et en ux de masse pour les structures organisées de convection sèche
(thermiques secs, Hourdin et al. 2002) et humide (thermiques humides, Rio & Hourdin 2008). Le
transport diusif (diusion turbulente) agit surtout dans les premières couche de surface (z < 100m)
alors que le transport non local (ux de masse) assure le mélange d'eau et d'humidité sur toute la
hauteur de la couche-limite.
Le schéma en ux de masse suppose un thermique unique ("Bulk") représentant une moyenne
d'ensemble des thermiques de la maille, d'autre part on sépare la maille en une partie ascendante
correspondant au thermique (occupant une fraction αth ) et une partie subsidente dans l'environnement adjacent. Il fait principalement dépendre la vitesse du thermique (wth ) de sa ottabilité par
rapport à l'environnement, et comporte une paramétrisation de l'entraînement et du détraînement
latéral discutée dans Rio & Hourdin 2008 et Rio et al. 2010.

3.2.2.2 Poches froides
Le modèle des poches froides est détaillé dans Grandpeix & Lafore 2010 et
Grandpeix et al. 2010. Il représente une population de poches froides (ou courants de densités) circulaires, identiques, ayant une certaine hauteur (hw ) dans un plan inni. La maille est là
encore divisée en 2 zones. Une première zone (de fraction σw ) contient les poches froides ainsi que les
descentes insaturées qui les alimentent, issues de l'évaporation des précipitations convectives en ciel
clair. Et une deuxième zone contient l'air environnemental dont une partie alimente l'ascendance
saturée (voir Fig 2.16).
Les centres des poches froides sont uniformément distribués dans le domaine selon une densité
Dwk . Elles sont égalament dénies, à chaque niveau, par leur diérence de température potentielle
avec l'environnement δθ et d'humidité spécique δqv .
L'évolution de leur caractéristiques géométriques est gouvernée par leur étalement, leur division,
leur décroissance et leur coalescence. Leur division, leur décroissance et leur coalescence sont simplement représentés en imposant une densité constante Dwk et en supposant que quand σw atteint
une certaine valeur (ici 0.5), des poches disparaissent (se diluent dans l'environnement) tandis que
d'autres se divisent, de façon à conserver un σw constant.
√
La vitesse d'étalement s'écrit ∂t σw = 2C∗ πDwk σw ; où C∗ représente la vitesse du front de
rafale, proportionnelle à la racine carrée de l'énergie potentielle des poches froides (Wake Available
√
R h δθv
Potential Energy, WAPE) : C∗ = k∗ WAPE et WAPE = −g 0 w
dz où k∗ représente une
θv
ecacité d'étalement et θv une température potentielle virtuelle.
Le schéma de convection fournit séparemment les taux de chauage et d'assèchement dans la
colonne saturée, et dans la colonne insaturée, donnant ainsi l'évolution de δθ et δqv .

3.2.2.3 Convection profonde
Le schéma de convection utilisé est en ux de masse de type "Buoyancy Sorting" (tri en ottabilité) développé par Emanuel 1991a avec un mélange modié par Grandpeix et al. 2004 et des
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tendances de chauage et d'assèchement calculées séparément dans la colonne convective et dans
les descentes insaturées.
Les paramétrisations du déclenchement et de la fermeture ont largement été modiées depuis
la version standard LMDZ4. Le couplage des processus sous-nuageux à la convection profonde
se font via une paramétrisation du déclenchement et de la fermeture basées, respectivement, sur
la détermination d'une énergie cinétique de soulèvement (Available Ling Energy, ALE) et d'une
puissance de soulèvement (Available Lifting Power, ALP). La première permet le déclenchement si
ALE > |CIN|. La seconde contrôle quant à elle le ux de masse à la base du nuage Mb par la relation
de fermeture suivante :
ALP
Mb =
(3.4)
|CIN| + 2wb2
Où wb désigne la vitesse verticale au niveau de convection libre (Level of Free Convection, LFC),
elle peut être xée à wb = 1 m/s ou être dépendante de la hauteur du LFC.
2 processus sous-nuageux sont pris en compte dans le calcul de ALE et ALP :
1. les courants ascendants de couche limite, calculés par le modèle du thermique
2. le soulèvement de l'air produit par l'étalement du front de rafale à l'avant des poches froides
La ALE correspond à l'énergie cinétique maximale produite par l'un des 2 processus :
ALE = Max {ALEBL ; ALEWK }

(3.5)

Où l'indice WK correspond aux poches froides (wakes) et l'indice BL correspond aux thermiques
2 et ALE
de couche limite (boundary layer). ALEBL est proportionnel à wth
WK = WAPE. La ALP
correspond quant à elle à la puissance résultante des 2 processus sous-nuageux dans la maille :
ALP = ALPBL + ALPWK

(3.6)

3 et ALP
3
ALPBL est proportionnelle à wth
WK dépend de C∗ .
Ce couplage entre les poches froides (générées par l'évaporation des pluies convectives hors
et sous le nuage) et la convection (déclenchée et alimentée par les poches) permet à la convection
d'avoir son propre cycle de vie, et de s'aranchir de la grande échelle. Rio et al. 2009 ont montré que
l'introduction de cette nouvelle fermeture permettait d'améliorer signicativement le cycle diurne
des précipitations sur continents.

Remarque autour de la connexion avec l'ancienne fermeture
Cette fermeture en
p ALP est connectée à la fermeture initiale en CAPE d'Emanuel 1991a
R Ptop
(Mb,0 = α Pbase
γ(p) CAPE(p)dp) pour déterminer les taux de chauage (Qcv
1 ), d'assèchement
cv
(Q2 ) convectifs et de la fraction surfacique des descentes insaturées σd par les relations de proportionalités suivantes :

Qcv
=
1
Qcv
=
2
σd =

Mb cv
Q
Mb,0 1,0
Mb cv
Q
Mb,0 2,0
Mb
σd,0
Mb,0

(3.7)
(3.8)
(3.9)

b
L'indice 0 indique les valeurs relatives à la fermeture initiale d'Emanuel et le rapport MMb,0
correspond
à un rapport entre les densités de cellules convectives entre la fermeture en ALP et la fermeture
b
= DD0 . Pour plus de détails, le lecteur est renvoyé vers la section 4 de l'article
en CAPE, soit MMb,0
Grandpeix & Lafore 2010.
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3.2.2.4 Nuages
La fraction nuageuse αc et l'eau condensée qc sont calculées en utilisant une distribution sousR +∞
R +∞
maille d'eau totale P (q) telle que αc = qsat P (q)dq et qc = qsat (qsat )P (q)dq où qsat (T ) où qsat (T )
est l'humidité spécique à saturation moyenne sur la grille.
Concernant la convection profonde, on suppose que la condensation sous-maille et les précipitations sont données par le schéma de convection d'Emanuel. On retrouve alors, par une procédure
inverse, la loi de distribution de l'eau nuageuse et la fraction nuageuse associée selon la paramétrisation développée par Bony & Emanuel 2001. Cette fraction nuageuse sera ensuite utilisée par le
modèle de transfert radiatif. Pour plus de détails, on pourra se référer à Bony & Emanuel 2001.
Pour les autres types de nuages, la procédure est directe, on impose une loi de distribution de
l'eau qui nous permet, en fonction des propriétés de grande échelle, de calculer la condensation
de grande échelle ainsi que les propriétés radiatives des nuages. Pour plus de détails, on pourra se
référer à Hourdin et al. 2012.

3.2.2.5 Flux de surface
Les ux de chaleurs sensible et d'évaporation sont calculés selon les formulations suivantes :

~ |C h (Tsurf − T1 )
Fsens = ρ|V
d
~
Fevap = βρ|V |C v (qsat,T − q1 )
d

surf

(3.10)
(3.11)

~ est le vent de surface, Cd,h et Cd,v sont, respectivement, les coecients
Où ρ est la densité de l'air, V
de traînée pour les ux d'énergie et de vapeur d'eau, et β est le coecient d'évapotranspiration.
(T1 ; q1 ) renvoient à la température et à l'humidité spécique de la première couche d'atmosphère.
(Tsurf ; qsat,Tsurf ) renvoient à la température à la saturation et à l'humidité spécique à la saturation
à la surface. Le calcul des coecient d'échanges dépend du signe du nombre de Richardson à la
surface (lequel dépend de la stabilité et du cisaillement de vent).

3.2.3

Protocole expérimental

Le modèle est réglé sur 40 niveaux verticaux avec une grille ressérée près de la surface, la première
couche couvre les 35 premiers mètres et 8 couches sont contenues dans le premier kilomètre. Audessus, la résolution moyenne est de 800 m entre 1 et 20 km d'altitude, et enn 8 couches couvrent
les altitudes supérieures à 20 km. Les simulations ont une durée de 120 jours et ont un pas de temps
de 2 minutes.
Dans le SCM, un refroidissement radiatif de -2.1 K.day−1 est imposé au modèle sur 13 km
d'épaisseur avec une décroissance linéaire jusqu'à 0 de 13 km à 16 km d'altitude et les tendances de
transport de grande échelle sont prescrites à 0. Un vent de surface de 10 m.s−1 est prescrit pour le
calcul des ux turbulents. 2 expériences de sensibilité sont réalisées. Dans la première Tsurf est xée
à 300 K et on balaye les valeurs β = {0.25 : 0.4 : 0.55 : 0.7}. Et dans la seconde on xe β à 0.7 et
on balaye Tsurf = {293K : 300K : 307K}.

3.2.4

Sensibilité au coecient d'évapotranspiration β

Dans cette expérience, la température de surface est xée à 300 K.
La Fig 3.1 représente les ux latents pour les 120 jours de simulation. Le SCM met 60 jours
pour atteindre l'ERC, au-delà la simulation ache un regime stationnaire. Il en va de même si l'on
regarde les ux sensibles et les précipitations convectives. Le ux latent à l'équilibre augmente avec
β , mais est de moins en moins sensible à l'augmentation de β à mesure qu'on se rapproche de β = 1.
Si on se réfère à l'Eq 3.11, cela indique que l'humidité spécique de la première couche q1 tend vers
une valeur asymptotique à l'équibre lorsque β tend vers 1 (étant donné que tous les autres termes
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Fig. 3.1  Flux latents (W.m−2 ) calculés par le SCM avec Tsurf = 300 K et β = 0.25 (bleu), 0.4

(vert), 0.55 (magenta) et 0.7 (rouge)

Fig. 3.2  Diagramme de dispersion des precipitations (en haut à gauche), de l'inhibition (en haut à

droite), et la puissance de soulèvement (en bas) en fonction du rapport de Bowen sur les 5 derniers
jours de simulation. Tsurf = 300 K et β = 0.25 (bleu), 0.4 (vert), 0.55 (magenta) et 0.7 (rouge)
de l'Eq 3.11 ne changent pas). L'intensité du cycle de l'eau semble tendre vers une limite à mesure
que l'évaporation augmente.
La Fig 3.2 conrme d'emblée le caractère stationnaire de l'équilibre atteint. En eet, pour tous
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Fig. 3.3  Prols verticaux des tendances de chauage radiatif Q1,Rad (cyan), convectif Q1,Cv

(rouge), des poches froides Q1,W k (noir), des processus de couche limite (diusion turbulente et
thermiques) Q1,Bl (vert), de condensation et évaporation de grande échelle Q1,lsc (bleu), et de la
somme de toutes ces tendances Q1,tot (pointillés). Valeurs moyennes sur les 5 derniers jours de
simulation avec Tsurf =300 K et β = 0.25 (en haut à gauche), 0.4 (en haut à droite), 0.55 (en bas à
gauche) et 0.7 (en bas à droite)
les β considérés, les diagrammes de dispersion se résuisent à un simple point sur les 5 derniers jours
de simulation. Au regard de l'alignement de ces points, on observe également qu'à l'équilibre une
corrélation linéaire existe entre précipitations convectives, l'inhibition et puissance de soulèvement,
par rapport au ratio de Bowen (le rapport de Bowen correspond au rapport entre ux sensible
et ux latent Bo = FFsens
). Cette corrélation linéaire peut s'expliquer assez facilement pour les
lat
précipitations ; étant donné que ces dernières sont contraintes par l'égalité entre évaporation et
précipitation, les pluies évoluent dans le même sens que le ux latent (et a fortiori de le même sens
que le rapport de Bowen). En revanche, l'explication est moins triviale pour l'inhibition convective
CIN ou encore la puissance de soulèvement (ALP) des processus sous-nuageux. Ici l'explication tient
plus du découpage des processus sous maille intervenant dans l'ERC.
La Fig 3.3 ache les tendances de chauage (Q1 ) de tous les processus sous maille impliqués dans
l'ERC. En premier lieu, on remarque que la somme de toutes ces tendances est nulle en moyenne
sur les 5 derniers jours de la simulation, ce qui prouve une fois de plus que l'ERC est bien atteint.
A l'équilibre, les processus sous maille assurent chacun en partie la re-stabilisation de la colonne
atmosphérique en réponse au refroidissement radiatif imposé (en bleu clair), de sorte que la somme
de leur contribution le compense exactement.
L'intrication des processus est particulièrement notable dans les basses couches de l'atmosphère.
La diusion turbulente et les thermiques (Q1,Bl ) contribuent à gommer les gradients verticaux de
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Fig. 3.4  Prol vertical d'humidité relative (à gauche) et de ux de masse ascendant (à droite),

moyennés sur les 5 derniers jours de simulation. Tsurf = 300 K et β = 0.25 (bleu), 0.4 (vert), 0.55
(magenta) et 0.7 (rouge)
température potentielle (θ) et d'humidité spécique (qv ), respectivement, dans la couche de surface
et dans la couche limite, par mélange adiabatique. Leur eet cumulé est de chauer (et d'assècher)
le bas de la couche limite, et de refroidir (et d'humidier) son sommet. Dans la basse couche limite,
ils compensent donc l'eet cumulé du refroidissement radiatif (Q1,Rad ) et du refroidissement (et
l'humidication) induit par l'évaporation des pluies sous le nuage (Q1,Conv négatif en bas). En
haut de la couche limite la convection profonde chaue (et assèche) fortement en compensation
du refroidissement radiatif et du refroidissement additionnel induit par les thermiques. Les poches
froides (Q1,W k ) quant à elles réchauent (et assèchent) le haut de la couche limite, par entraînement
d'air froid (et humide) des descentes insaturées, et au contraire refroidissent (et humidient) en bas
de par leur étalement.
Dans la troposphère libre, la convection profonde se charge exclusivement de compenser le refroidissement radiatif, à l'exception près du sommet du nuage, où les processus diabatiques de grande
échelle agissent en complément. On notera que l'anomalie à 600 hPa résulte d'un artefact dû à un
problème de raccordement entre le schéma de convection profonde et celui des poches froides.
On regarde maintenant la sensibilité des tendances au coecient β . Si on considère que la
base du nuage correspond environ à l'altitude où Q1,Cv devient positif, on remarque que celleci est plus haute dans les cas secs que dans les cas humides, la couche limite y est donc plus
développée. Parallèlement, on y remarque que les tendances des processus sous-nuageux sont toutes
plus prononcées. Etant admis que la hauteur des poches froides soit à peu près celle de la base du
nuage (Grandpeix & Lafore 2010), ces dernières sont plus hautes dans les cas secs. Or, toutes chose
égales par ailleurs, une couche limite plus haute donne des poches froides nécessairement plus fortes
car l'évaporation des pluies sous le nuage y est plus importante. Les tendances Q1,Cv et Q1,W k dans
les basses couches semblent en eet le conrmer. Les tendances de couche limite Q1,Bl sont elles
aussi plus importantes dans les cas sec, en compensation du plus fort refroidissement des basses
couches par évaporation des pluies convectives, et du plus fort réchauement par condensation au
sommet de la couche limite.
Par conséquent, la sensibilité de l'ERC au coecient d'évapotranspiration semble clairement se
manifester au travers des processus sous-nuageux, dont les tendances sont ampliées en présence
d'une évaporation réduite.
Les prols d'humidité relative et de ux de masse achés en Fig 3.4 précisent ce rôle clé des
processus sous nuageux dans la sensibilité de l'ERC à β . On y voit que les prols d'humidité relative
dièrent essentiellement dans la couche limite et la basse troposphère libre entre les diérents cas.
La couche limite est d'autant plus haute et plus sèche que β et faible, de même que la basse
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Fig. 3.5  Diagramme de dispersion de la chaleur latente (Lv Qv ) en fonction de la chaleur sensible

(Cp T ) dans la couche de surface sur les 5 derniers jours de simulation. Tsurf = 300 K et β = 0.25
(cercles), 0.4 (croix), 0.55 (étoiles) et 0.7 (triangles)
troposphère libre. Ce prol d'humidité plus sec en bas est favorable à une CIN plus forte (voir Fig
3.2 en bas à gauche) et à des poches froides plus développées, délivrant une plus grande de puissance
de soulèvement (voir Fig 3.2 en bas à droite). En conséquence de quoi les ux de masse convectifs
simulés sont plus forts dans les cas secs.
La Fig 3.5 montre enn que les cas secs sont associés à des hétérogénéités plus fortes en chaleur
et en humidité, entre les poches froides et leur environnement. Dans les cas secs, le plus faible apport
d'humidité à la convection est donc compensé par une augmentation de l'eet de soulèvement par
les processus sous nuageux, notamment par les poches froides qui se trouvent plus fortes dans
une couche limite plus haute et plus sèche (et une CIN plus forte). Les poches froides sont donc
au coeur de cette réponse. Ce comportement est compatible avec les observations, sur continents
semi-arides, les poches froides sont beaucoup plus développées que sur sol humide (et d'avantage
encore que sur océans), et la convection associée y est beaucoup plus intense. En somme, plus
les conditions de surface deviennent défavorables, moins la convection profonde devient "ecace"
thermodynamiquement, au sens où elle brasse des ux de masse ascendants et descendants plus
importants tout en engendrant des pluies plus faibles.

3.2.5

Sensibilité à la température de surface Tsurf

La sensibilité à la température de surface est maintenant explorée, dans cette expérience le
coecient d'évapotranspiration β est xée à 0.7.

3.2. Rayonnement découplé : l'ERC sans cycle diurne

53

Fig. 3.6  Flux latents (W.m−2 ) calculés par le SCM avec β = 0.7 K et Tsurf = 293 (bleu), 300

(magenta) et 307 (rouge)

Fig. 3.7  Diagramme de dispersion des precipitations (en haut), de l'Inhibition (en bas à gauche),

et la puissance de soulèvement (en bas à droite) en fonction du Bowen Ratio sur les 5 derniers jours
de simulation. β = 0.7 et Tsurf = 293 K (bleu), 300 K (magenta) et 307 K (rouge)
La Fig 3.6 indique d'une part que l'ERC est atteint d'autant plus vite que Tsurf est faible.
D'autre part, pour Tsurf = 307 K, l'ERC atteint n'est pas stationnaire mais quasi-périodique avec
une période d'environ 2 semaines.
La Fig 3.7 montre bien que sur les 5 derniers jours de simulation les cas "froids" achent un
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Fig. 3.8  Prols verticaux des tendances de chauage radiatif Q1,Rad (cyan), convectif Q1,Cv

(rouge), des poches froides Q1,W k (noir), des processus de couche limite (thermiques et diusion
turbulente) Q1,Bl (vert), de condensation et évaporation de grande échelle Q1,lsc (bleu), et de la
somme de toutes ces tendances Q1,tot (pointillés) Valeurs moyennes sur les 5 derniers jours de
simulation avec β =0.7 et Tsurf = 293 K (en haut à gauche), 300 K (en haut à droite), 307 K (en
bas)
régime stationnaire alors que pour le cas "chaud" (Tsurf = 307 K) le régime est instationnaire.
D'autre part, les précipitations sont plus fortes, la CIN plus faible et la ALP plus faible à l'équilibre
lorsqu'on passe de Tsurf = 293 K à Tsurf = 300 K. En revanche pour Tsurf = 307 K, la forte dispersion
des points ne permet pas d'identier une tendance claire.
Les prols de chauage des diérents processus, achés en Fig 3.8, nous indiquent que conformément au constat fait à la Fig 3.7, les processus sous-nuageux semblent plus actifs pour Tsurf = 293 K
que pour Tsurf = 300 K (et produisent ainsi une plus grande puissance de soulèvement). Il y apparait
aussi que l'ERC n'est pas vérié sur les 5 derniers jours de simulation pour le cas Tsurf = 307 K, en
eet la convection profonde ne parvient pas à compenser le refroidissement radiatif au sommet de
l'atmosphère.
Au regard de la Fig 3.9, il semble que la température de surface impacte les prols d'humidité
relative et de ux de masse à l'équilibre sur toute la verticale (contrairement à β qui ne les impactait
qu'en bas). En eet, les prols de RH semblent s'étirer d'avantage à mesure que la température de
surface augmente. Le température et l'humidité de surface déterminent le prol de température
de l'adiabatique saturée par rapport à celui de l'environnement et à fortiori le sommet du nuage
(Niveau de ottabilité neutre, LNB, Level of Neutral Buoyancy).
Dans le cas où Tsurf = 307 K, le LNB passe au-dessus de 13 km, c'est-à-dire au-dessus de
l'épaisseur d'atmosphère concernée par le refroidissement radiatif. Il y a donc incompatibilité entre
ce sommet articiel de la convection profonde (prescrit par le refroidissement radiatif sur une cer-
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Fig. 3.9  Prol vertical d'humidité relative (à gauche) et de ux de masse ascendant (à droite)

moyennés sur les 5 derniers jours de simulation. β = 0.7 et Tsurf = 293 K (bleu), 300 K (magenta)
et 307 K (rouge)
taine épaisseur d'atmosphère), et le LNB. Cette incompatibilité abouti aux oscillations évoquées
précedemment et rendent impossible l'accession à l'état stationnaire.
Cette étude de sensibilité à la température de surface a donc montré, d'une part, que l'intensité
des processus sous nuageux simulés par le SCM était corrélée négativement à la température de
surface. A l'instar d'une diminution de β , la décroissance de Tsurf tend à réduire l'intensité du
cycle de l'eau mais à rendre plus intense la convection profonde (au sens des ux de masse) par
l'intermédiaire des processus sous-nuageux (qui l'inuencent directement via la fermeture en ALP).
L'augmentation de Tsurf élève quant à elle le sommet théorique de la convection profonde (LNB).
Cet eet de la température de surface sur l'extension verticale des prols nous a permis de mettre
à jour les limites de cette méthodologie pour explorer la sensibilité de l'ERC aux conditions de
surface. En eet, en xant un prol de refroidissement radiatif, on xe articiellement le sommet
de la convection profonde. Si cette altitude est inférieure à l'altitude du LNB, alors on obtient des
oscillation.

3.2.6 Conclusion
Bien que dans un cadre très contraint (sans aucun couplage), cette courte étude de sensibilité
de l'ERC aux conditions de surface, nous a permis d'identier les contributions de chaque processus
représentés dans le SCM. En particulier comment ces derniers s'organisent pour compenser l'instabilité en l'absence de transport de grande échelle. On soulignera l'inuence déterminante de la
paramétrisation des poches froides dans LMDZ, en particulier quand l'évaporation de surface est
faible (β ou Tsurf faible). Une évaporation réduite est associée avec une couche limite plus épaisse
et une base de nuage plus haute, donc des courants de densité plus intenses et un soulèvement plus
fort.
En revanche le fait d'imposer articiellement le sommet de la convection par un refroidissement
radiatif prescrit sur une certaine épaisseur d'atmosphère limite la pertinence de cette méthode.

3.3 Rayonnement intéractif : l'ERC avec cycle diurne
3.3.1 Introduction
Notre but est maintenant de caractériser la sensibilité de la convection continentale à l'équilibre,
à l'humidité de surface, et plus particulièrement son cycle diurne. Pour cela on se doit d'utiliser l'ERC
dans des conditions plus réalistes, c'est-à-dire avec un rayonnement interactif, un cycle diurne du
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rayonnement incident (shortwave), un modèle de conduction thermique dans le sol, et une hydrologie
simpliée (modèle de seau d'eau). L'étude de sensibilité à l'humidité de surface se fera de la même
façon que dans la section précédente, en faisant varier le coecient d'évapotranspiration β . On
qualiera cet ERC de continental, par opposition à l'ERC océanique où la surface se résume à un
simple thermostat.
L'article qui suit (Prigent et al. 2011) présente une étude comparée entre des observations satellites TRMM (Tropical Rainfall Measuremant Mission) d'inondations et de quantité de glace, et un
modèle unicolonne en ERC continental. Il y est montré que l'ERC continental reproduit certaines
caractéristiques observées par le satellite.

3.3.2

Présentation de l'article

Résumé
Cette étude est une tentative de démonstration de l'impact de la fréquence des inondations
sur la convection profonde continentale à l'échelle régionale. 3 sources d'observations satellites sont
analysées dans la bande tropicale 40S-40N pendant 3 ans : une fraction surfacique d'inondation
à la surface fournie par une base de données multisatellites, un indice d'activité de la convection
profonde déduit de mesures micro-ondes passives à 85 GHz, et des estimations de pluie. Bien que
beaucoup d'autres eets contribuent à la variabilité de la convection (comme la circulation de grande
échelle, les régimes de temps, etc...), une analyse minutieuse des variations diurnes et saisonnières
des information satellites a permis d'observer 2 régimes distincts.
Le premier régime correspond aux régions où l'inondation n'est pas générée par des précipitations
locales. Dans ces régions, il est montré qu'une convection plus forte se produit pendant le minimum
d'inondation, avec un cycle diurne marqué de l'activité de la convection profonde. Des simulations
menées avec un GCM unicolonne ont montré un bon accord avec les observations satellites. Le
modèle montre d'abord que pendant le minimum d'inondation, les hydrométéores sont présents
plus haut en altitude, et associés à une plus importante concentration de glace. D'autre part, le
cycle diurne de l'activité convective, dénie en terme de concentration de glace dans l'enclume, a
une plus grande amplitude.
Le second régime, correspond aux régions où l'inondation est directement générée par des précipitations locales. Dans ces régions, nos analyses observationelles n'ont pas permis d'isoler une
réponse nette de la convection à l'inondation.

L'analyse satellite
On dénit ici l'intensité de la convection par la masse en glace dans le nuage. Plus exactement, le
canal micro-onde passif à 85 GHz est sensible une taille moyenne des particules de glaces à l'intérieur
de l'enclume, et combine donc une information sur l'altitude du sommet de la convection et sur sa
production de glace. Le satellite délant couvre une large bande intertropicale 40S-40N pendant
3 ans ; seuls les points (0.25x0.25 degrés) visés par le satellite dont la température de brillance
micro-ondes est inférieure à 175 K sont retenus dans cette étude, de manière à ne retenir que les
évènements les plus intenses. L'inondation est quant à elle dénie comme une fraction d'eau libre à
la surface de la zone visée.
Les données satellites montrent qu'au-dessus des continents tropicaux dont les taux d'inondations
ne sont pas directement corrélés aux précipitations, (c'est-à-dire, en somme, les zones continentales
traversées par des grands cours d'eau), la convection profonde est plus rare mais plus intense en
saison sèche. D'autre part les satellites montrent que le cycle diurne de la convection y est également
plus marqué. En résumé, dans les zones où l'inondation de surface répond lentement au forçage
atmosphérique local, il est possible, par des données satellites, de diagnostiquer une sensibilité de la
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convection profonde à l'inondation en terme d'intensité convective et d'amplitude du cycle diurne.
En saison sèche, dans les zones de cours d'eau, l'activité convective décroit mais l'intensité convective
s'accroit et le cycle diurne devient plus marqué.

L'étude de sensibilité à β en ERC continental
An d'analyser, au travers du modèle, cette sensibilité de la convection à l'inondation de surface
aux échelles longues, il a été opté de conduire une expérience de sensibilité au coecient d'évapotranspiration β en équilibre radiatif. Il a été supposé que cette variable pouvait raisonnablement
correspondre à une fraction surfacique d'eau libre à la surface (qui dénit l'inondation du point de
vue du satellite).
L'ERC mis en oeuvre est un ERC de type continental, c'est-à-dire avec un cycle diurne du rayonnement, un rayonnement et un sol interactif. Le modèle de sol est simplement couplé à l'atmosphère
en température par une simple diusion thermique. Il comporte également une hydrologie simpliée
de type modèle de Bucket, dans lequel on prescrit β par le biais d'une quantité d'eau dans le sol
qu'on impose.
Le modèle est lancé sur une simulation de 4 mois avec un pas de temps de 2 minutes. L'ERC est
environ atteint au bout de 2 mois, au bout desquels les tendances de rayonnement et les tendances
convectives se compensent exactement. Une fois atteint, l'ERC ache alors un régime périodique
synchronisé avec le cycle diurne solaire. Une remarque importante est qu'il nous a été indispensable
de guider en température l'une des couches souterraines du modèle de sol pour pouvoir atteindre
l'ERC continental, sans quoi le modèle dérivait systématiquement. Un des premiers résultats de
cette étude est donc qu'un ERC continental avec couplage sol-atmosphère et cycle diurne ne dérive
pas que si un point xe en température est prescrit à la surface ou en-dessous.
On a donc analysé l'ERC atteint pour 2 valeurs de β (β = {0.25 : 0.7}) correspondant chacune
à un cas sec (0.25) et un cas humide (0.7). Le SCM a révélé une sensibilité de la convection similaire
à celle diagnostiquée à partir des données satellites, à savoir une convection plus intense en terme
de concentration en glace, plus profonde, et dont le cycle diurne moyen est plus marqué que dans
le cas humide.
En eet la plus faible humidité spécique de l'atmosphère dans le cas sec diminue le refroidissement radiatif en ciel clair, lequel contrôle l'intensité du cycle de l'eau à l'ERC. La convection y est
donc moins forte en moyenne, en témoigne des CAPE plus faibles dans le cas humide. En revanche,
la plus faible évaporation de surface tend à augmenter le cycle diurne de la température de surface,
et à produire des températures plus élevées en journée. La température de surface contrôle indirectement la position de l'adiabatique saturée, et une température de surface plus importante étire
tout le prol, de sorte que les altitudes de changement de phase sont plus élevées. Les processus
de mélange entre la colonne convective et un air environnemental plus froid (car plus en altitude)
pourrait favoriser ces fortes concentrations de glace.
On montre également qu'à l'ERC la glace est présente plus haut dans l'atmosphère et en plus
grande concentration dans le cas sec, à l'instar des observations satellites. Le cycle diurne moyen
du contenu en glace intégré sur la verticale y est également plus marqué et se décale plus tard dans
l'après-midi.

3.3.3 Impact of the inundation occurrence on the deep convection at continental
scale from satellite observations and modeling experiments
C. Prigent, N. Rochetin, F. Aires, E. Defer, J-Y. Grandpeix, C. Jimenez, and F. Papa
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1.Introduction
Despite their limited extent at a global scale (roughly 5% of the ice-free continental surfaces), wetlands play a key role in the global biogeochemical and hydrological cycles
(Alsdorf & Lettenmaier 2007). Their impact on the greenhouse eect has triggered signicant interest lately, with 20 to 40% of the atmospheric methane emitted by wetlands, with strong interannual variability (Bousquet & White 2006 ; Bloom & Frankenberg 2010 ; Ringeval 2010). Their role
on the local weather and climate also started to attract some attention. Taylor (2010) examined
the feedbacks of the Niger Inland Delta on the precipitation and concluded that the presence of
wetland increases rainfall in the region. The importance of the interaction between the land surface properties and the atmospheric convective activities is now well recognized (e.g., Pielke 1984 ;
Georgescu & Miguez-Macho 2003 ; Betts 2009), but its complexity is still not fully understood, and
as a consequence not well represented in mesoscale models nor in climate models. Partitioning of
the energy incident at the Earth's interface clearly depends upon the water availability at the surface, with strong impact on the convective activity, but the complex mechanisms at play are not
all understood. On one hand, increasing water availability at the surface over a large area (e.g.,
hundreds of km) tends to increase evaporation and thus boundary layer moisture, which favors
moist convection. This process is in agreement with Rabin Rabin et al. 1990 who observed that
convective precipitation frequency is higher over wet areas. On the other hand, over dryer surfaces
the amplitude of the temperature diurnal cycle is larger and the boundary layer is deeper, which
yields stronger updrafts. Simultaneously, the larger evaporation of precipitation induces stronger
density currents, which also favors stronger updrafts. This study analyzes which process dominates
the occurrence of very deep convection at the continental scale. The complicated temporal dynamics
of the wetland surface conditions, potentially very dry to completely inundated during the annual
cycle, makes the analysis of the surface/atmosphere interaction even harder.
In this study we examine the impact of the surface conditions of large wetlands on the convective
activity at continental scales, rst from an observational point of view. A consistent database of wetland extent and dynamics is now available, for the globe, with temporal and spatial resolutions compatible with seasonal and interannual analyses (Prigent & Matthews 2007 ; Papa & Rossow 2010).
The main challenge is to disentangle the direct impact of the convection on the wetland through
precipitation, from the impact of the wetland on the convection itself. For local analysis such as
presented by Taylor et al. 2010, knowledge of the local atmospheric situation and transport makes
it possible to separate these two aspects, but at continental scale, it is more dicult. In this study,
a careful observational analysis of the seasonal and diurnal cycles of the convection, with respect
to the inundation cycle will be conducted at continental scale to help isolate the eect of the wetland surface conditions on the convection. It will cover the Tropical region between 40◦ S and 40◦ N,
for three years. Second, modeling experiments will be carried out to test the conclusions of the
observational analysis.
Three major sources of satellite-derived databases are analyzed, between 1998 and 2000, over
the Tropics : a multi-satellite wetland extent and dynamics dataset, a deep convective activity index
derived from passive microwave satellite measurements at 85 GHz, and precipitation estimates from
the Global Precipitation Climatology Project (GPCP). The datasets are presented in Section 2
and analyzed in Section 3. Section 4 describes the modeling experiment and discusses the results.
Conclusions are presented in Section 5.

2.The observational data sets
2.1.Satellite-derived surface water extent

A method has been developed to detect inundation and to quantify their seasonal and spatial
dynamics at global scale, using a suite of complementary satellite observations including passive
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Fig. 3.10  Mean inundation at yearly maximum over 1998-2000, in percentage of the 0.25◦

×0.25◦ equal area grid.

Fig. 3.11  Global map of convective activity, averaged over 3 years, as given by the percentage of

observations with Tb85V lower than 175 K over the total number of observations per 2◦ ×2◦ pixel.
Potentially snow-covered pixels have been ltered out, using NSIDC products.

and active microwaves, along with visible and infrared measurements (Prigent & Rossow 2001 ;
Prigent & Matthews 2007 ; Papa & Rossow 2010). Monthly mean wetland extent for 12 years
(1993-2004) for the globe at a 0.25◦ × 0.25◦ spatial resolution at the equator (equal area
grid) is now available. It has been used in several studies, for hydrological model evaluation (e.g., Decharme & Aires 2008) or for methane related issues (e.g., Bousquet & White 2006 ;
Ringeval 2010). Fig 3.10 presents the annual maximum fractional inundation averaged over 19982000 over the Tropical region. The multi-satellite inundation results show very realistic distributions,
with major inundated wetlands well captured, for all types of environments. For instance, the region
of high inundation extent around the Himalaya corresponds to the melting of the snow at the end
of the winter. These estimates, and their seasonal to inter-annual variations have been carefully
evaluated by comparison with river height (from in situ measurements and from satellite altimeter
estimates), with in situ river discharge, and with high resolution maps of open water in the Amazon
basin derived from Synthetic Aperture Radar (SAR) estimates of the water extent when available
(Prigent & Matthews 2007 ; Papa & Rossow 2010). Note that the dataset of satellite-derived surface
water extent is independant from the observations used to analyze the deep convective activity :
the inundation detection and quantication are based on passive microwave observations at 19 and
37 GHz from the Special Sensor Microwave / Imager (SSM/I), whereas the convection is detected from passive microwave measurements at 85 GHz from another instrument onboard a dierent
satellite(see below).
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2.2.Deep convective activity as described from microwave scattering over ice clouds at
85 GHz

Depending on the wavelength and on the cloud properties, the microwave radiation observed from a
satellite can be aected by emission, absorption, or scattering. Emission/absorption by liquid water
particles causes the brightness temperature to increase, especially over a radiatively cold background
like the ocean. In contrast, scattering by the larger hydrometeors generally reduces the measured
brightness temperature. Ice particles absorb much less than liquid particles so the scattering eect
dominates when they are present in the upper portions of the convective clouds. This eect increases
with the ratio between the particle size and the wavelength of observations : the higher the frequency,
the stronger the scattering signal. Compared to infrared observations, microwave signals penetrate
deeper in the cloud structure and shows more dynamics in the analysis of the convective activity
than their infrared counterpart that tends to saturate.
The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Microwave Instrument (TMI)
(Kummerow et al. 1998) provides observations from 10 to 85 GHz. The TRMM platform is
on a low equatorial orbit and observations of the inter-Tropical zone (±40◦ ) cover the full diurnal
cycle. Several studies aimed at characterizing the convective activity from passive microwave
observations around 85 GHz (Nesbitt et al. 2000, Nesbitt & Zipser 2003 ; Prigent & Rossow ;
Prigent et al. 2005 ; Cecil et al. 2005 ; Liu & Nesbitt 2007). Convection is directly characterized by
the 85 GHz brightness temperatures at vertical polarization (Tb85V) : the lower the temperature,
the larger the scattering by ice large particles, and the deeper the convection. H polarization
would provide similar signatures, but is more likely to be contaminated by surface eects, over
snow or ice covered regions. Polarized scattering signatures are observed over convective clouds
(Prigent & Rossow ; Prigent et al. 2005), but this is a second order eect that will not be studied
here. Several Tb85V thresholds have been tested in this study to detect scattering and a threshold
at 175 K is selected, corresponding to very deep convection. This low threshold limits potential
confusion with scattering from surfaces such as snow and dry sands. In order to have a statistically
representative data set of deep convective events covering the full diurnal cycle, 3 full years of
data are analyzed (1998-2000). Note that only microwave frequencies up to 37 GHz are used in
the wetland detection and quantication processing : these low frequencies are not or very little
sensitive to scattering by the cloud ice and, in addition, cloud contaminated pixels are disregarded
in the wetland processing (Prigent & Matthews 2007), thus avoiding any spurious relationship
between the wetland estimates and the convection analysis.
Fig 3.11 shows global maps of convective activity, averaged over 3 years, as given by the percentage of observations with Tb85V lower than 175 K over the total number of observations per 2◦ ×2◦
pixel. Potentially snow-covered pixels have been ltered out from this map, using National Snow and
Ice Data Center (NSIDC) products, in order to avoid any ambiguities between scattering by cloud
ice and by snow on the ground. As expected, deep convective activity is present mostly over land. It
has been veried that similar structure of the convective activity is observed with infrared/visible
observations in the International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) database (Rossow
and Schier, 1999).

2.3.Precipitation estimate from GPCP

The monthly mean GPCP product quanties the distribution of precipitation around the globe
over many years, from merged rain gauge measurements and infrared and microwave satellite data
(Adler & Arkin 2003). We use for 1998-2000 the monthly mean GPCP products (Version 2). The
estimates uncertainties in GPCP products over land range from 10 to 30%.
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Fig. 3.12  Correlation between the monthly wetland extent and precipitation (GPCP), gridded to

the 0.25◦ ×0.25◦ at the equator equal area grid, over 1998-2000.

3.Observational analysis of the impact of inundated wetlands on the convection
Dierent processes can generate inundation : it can be related to local precipitation as well as to
rainfall or snow melt upstream. In regions where convective precipitation generates local inundations,
such as in monsoon regimes over the Indian Subcontinent or over South East Asia, the feedback
of the wetland on the convection is dicult to separate from the direct eect of the convective
precipitation on the inundation. This study is an attempt to evidence the eect of the inundation
on the convection, by carefully analyzing the time variation of the convection with respect to the
inundation dynamics, at seasonal and diurnal scales.

3.1.The link between the seasonal cycle of the inundation, the deep convection, and
the precipitation

The linear correlation between the monthly-mean inundated surfaces and the GPCP precipitation
estimates have been calculated, on a global basis, for 1998-2000. The results are mapped in Fig
3.12. The linear correlation is positive and large (above 0.6) in regions with strong precipitation
seasonal cycles and rather low vegetation density. For instance, in India where a monsoon regime
dominates the precipitation cycle, the inundation extent is strongly correlated with precipitation.
In other regions, the precipitation and inundation cycles are lagged. The correlation is generally
higher in the surrounding part of the basin and decreases around the main stream, such as around
the Pantanal, with the correlation increasing with the distance from the Paraguay River. Around
the main stem of the Amazon River, the correlation is also relatively low and increases along the
tributaries. See Prigent & Matthews 2007 and Papa & Rossow 2006 for more details, especially in
South America. The correlation between the deep convection and the inundation shows similar
patterns as the correlation between the precipitation and the inundation (not presented here).
In order to examine the relationship between these variables more closely, Fig 3.13 represents
the seasonal cycle of the deep convective activity (as described by the percentage of observations
with Tb85V lower than 175 K in blue), compared to the seasonal cycle of the inundation (in black),
and to the seasonal cycle of the GPCP precipitation (in red), for South America and a large part of
Africa. The data are averaged over 5◦ ×5◦ squares, for the three years. The 5◦ ×5◦ presentation is
chosen here to provide more readable gures (other space averagings have been tested with similar
conclusions). For each 5◦ ×5◦ grid cell, each seasonal cycle is normalized to 1. Fig 3.14 zooms
on two specic regions with contrasted behaviors in South America (top) and in Africa (bottom).
The latitude and the longitude of the south-west corner of the region are indicated, as well as the
maximum of each curve.
In regions of signicant correlations between the precipitation and the inundation cycle (e.g.,
north of 5◦ N or east of -50◦ W in South America or north of 10◦ in Africa), the convective activity
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Fig. 3.13  Comparison of the seasonal cycles of dierent variables, from January to December, averaged over 1998-2000 : the inundation (multi-satellite retrieval) in black, the precipitation (GPCP)
in red, and the deep convection (Tb 85 GHz below 175 K) in blue. The data are gridded on 5◦ ×5◦ ,
in South America (top) and in Africa (bottom). Each seasonal cycle is normalized to 1. See Figure 5
for a zoom over two regions in South America and in Africa.
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Fig. 3.14  Same as Figure 4, but zoomed on two regions (5◦ ×5◦ ) with contrasted behaviors in

South America (top) over the Orinoco basin left and over the Amazon basin right, and in Africa
(bottom) over the Niger basin left and over the Congo basin right. The south-west corner of each
grid is indicated, as well as the maximum value of each curve.
also follows similar seasonal cycles. In these regions, there are two clearly distinct seasons, a wet
and a dry one, with very limited rainfall during the dry season. Zooms at 5◦ N-70◦ W in South
America in the Orinoco basin and at 15◦ N-5◦ W in the Niger basin in Africa show that the seasonal
cycles in these regions are similar, with limited time lags between the variables (Fig 3.14, left
panels). On the contrary, in regions where the seasonal cycles of precipitation and inundation are
not correlated, the seasonal cycle of the deep convection is phased neither with the precipitation
nor with the inundation. This is the case in the Amazon basin south of the equator, as well as in
south-west Africa. Two specic examples are presented in Fig 3.14 (right panels). The maximum
of the convection tends to occur when the inundation is close to its minimum. In these regions,
variations of the inundated surfaces are less sensitive to the local, high frequency forcing, but act
as a long term forcing for convection. The full ±40◦ latitude band has been examined. In South
Asia for instance, the monsoon regime clearly dominates, with similar seasonality of the inundation,
the precipitation, and the convective activity. The seasonal cycle of the convective activity remains
analogous when using a microwave T85V threshold at 200 K instead of 175 K. Results were also
examined at 2◦ ×2◦ horizontal resolution : similar conclusion could be drawn.
A provisional conclusion is that two main regimes are identied. In regions where inundation is
generated by local precipitation, the soil wetness is a direct response to the local atmospheric forcing,
the convective activity is directly related to the precipitation and the feedback of the inundation
on the convective activity cannot be evidenced with our analysis. These regions also correspond to
pronounced wet and dry seasons, typical of semi-arid zones. In regions where inundation is due to
rain upstream, the maximum of the convective activity tends to occur during the minimum of the
inundation. The coincidence of these two seasonal phenomena do not imply that a causal relationship
exists between them. However, a tentative explanation is that drier surfaces favor the generation of
updrafts that feed the convection. If this is true, the diurnal cycle of convection should vary from
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Fig. 3.15  Comparison of the diurnal cycles of the deep convection (Tb 85 GHz below 175 K),

for 5◦ ×5◦ regions, in South America (top) and in Africa (bottom), during wet and dry seasons
for 1998-2000. Data are binned over one-hour periods. In red the diurnal cycle of the convection
during the drier period of the year (mean of the three months that correspond to the minimum of
the inundation) and in blue the diurnal cycle during the wetter period of the year (mean of the
three months that correspond to the maximum of the inundation). The vertical scale goes from 0
to 0.15% of deep convective activity. See Figure 7 for a zoom over two regions in South America
and in Africa.
the dry to the wet season, with a marked increase of the convective activity in the afternoon for
drier conditions, due to solar heating of the drier surface.

3.2.Diurnal cycle of the convection in inundated regions

One way to test our hypothesis is thus to analyze the diurnal cycle of the convection. Fig 3.15
represents the diurnal cycle of the deep convective activity (as described by the percentage of
observations with Tb85V lower than 175 K), for the seasons that correspond to the minimum (in
red) and to the maximum (in blue) of the inundation, over South America (top) and over a large
part of Africa (bottom). The dry and wet periods are the mean of the three months that correspond
respectively to the minimum and maximum of the inundation in the year. The data are averaged
over 5◦ ×5◦ squares, for the three years. Similar to Fig 3.14, Fig 3.16 zooms on the two specic
regions with contrasted behaviors already discussed in the previous section.
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Fig. 3.16  Same as Figure 6, but zoomed on two regions with (5◦ ×5◦ ) with contrasted behaviors

in South America (top) over the Orinoco basin left and over the Amazon basin right, and in Africa
(bottom) over the Niger basin left and over the Congo basin right. The south-west corner of each
grid is indicated.
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Here again, two distinct regimes appear that seem to coincide in space with the two regimes
previously described in terms of seasonal cycles. In regions where the convective activity is stronger
during the minimum of inundation, the amplitude of the diurnal cycle of the convection clearly
peaks in the afternoon, whereas during the maximum of the inundation it is rather limited. The
averaged result over the 3 studied years is shown in Figures 3.15 and 3.16, but we checked that this
temporal patterns are reproduced each single year. This supports our hypothesis, namely that the
drier surface, under solar heating, feeds the convective activity. In regions where the inundation,
the precipitation, and the convection are correlated, there is very limited convection during the dry
period and there is a marked diurnal cycle of the convection during the wet season, as expected.

4.Model analysis of the sensitivity of the deep-convection to inundation
In this section, the physical interaction between inundation and deep convection is analyzed,
using the Single Column Model (SCM) from the Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)'s
Global Climate Model (GCM) (LMDZ4). The SCM will be used in an ideal case of Radiative
Convective Equilibrium (RCE) to better understand the role of soil wetness on the convection in
regions where large scale moisture transport is limited.

4.1.Description of the Single Column Model

The SCM from the LMD GCM (LMDZ4) is used to perform climate change simulations for the 4th
IPCC assessment report (Hourdin et al., 2006). The Emanuel's cumulus parameterization (Emanuel,
1991) is adopted for moist convection. For convective anvils, the Emanuel scheme computes a total
cloud water content. Note that this convective scheme does not contain any ice parameterization. It
is coupled to a statistical cloud representation based on the computation of a cloud fraction using
a log-normal probability density function (Bony and Emanuel, 2001).
Since the last IPCC report (2007), main improvements in the LMD SCM concern the computation of deep convection triggering and closure. The convection scheme is coupled to a parameterization of shallow moist convection induced by thermal plumes (Rio & Hourdin 2008), and to a
parameterization of wakes (cold pools) fed by unsaturated downdrafts (Grandpeix & Lafore 2010).
These parameterizations provide the deep convection scheme with an available lifting energy related
to the convection triggering computation and an available lifting power related to the convection
closure computation (Grandpeix et al. 2010). It improves the diurnal cycle of precipitation over
lands (Rio et al. 2009)
Turbulent uxes in the boundary layer are computed with the diusive-scheme from
Mellor & Yamada 1974. A soil thermal-diusion and ground water storage model is used, and surface uxes are calculated with the Monin-Obukhov similarity method.

4.2.Methodology

The Tropics are often assumed to experience a balanced state of RCE (Tompkins & Craig 1999 ;
Tompkins 2001) with the temperature prole constrained by the moist adiabatic prole
(Larson & Hartmann 2003). The RCE hypothesis corresponds to a perfect balance between surface
heat uxes and radiative cooling regarding a long enough period. Indeed the timescale of interest
is largely superior to the lifetime of an individual convective system. This hypothesis assumes that
the Tropics can be described as a closed Hadley cell that does not interact with the extra Tropics.
In oceanic RCE cases, xed Sea Surface Temperature (SST), albedo and surface wind are prescribed ; the insolation is constant and the solar zenith angle is set to zero, so that the diurnal cycle
is removed. This is consistent with the quasi absence of diurnal uctuations of SST and radiative
budget prole observed over tropical oceans.remove large scale tendencies. The oceanic RCE is often
used in CRM simulation
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Fig. 3.17  Time series of daily-mean precipitable water (top) and Convective Available Potential

Energy (CAPE, bottom) for the dry (β = 0.25 solid lines) and wet (β = 0.7 dashed lines) cases.
We propose to use our SCM in a continental RCE case, i. e., in a case where the diurnal cycle
of surface temperature plays an important role which makes it necessary to use a solar forcing
with diurnal cycle and to x the soil temperature at a depth large enough so that the full surface
temperature diurnal cycle may be simulated. We use a simple, thermal diusion only, soil model
and we nudge the temperature at ∼ 10 cm towards an arbitrary value of 295 K.
In this experiment, two contrasted situations are compared, one with a dry soil, the other
one with a wet soil. The only dierence between the two runs is the prescribed evapo-transpiration
coecient β that corresponds to the ratio of the eective evaporation over the potential evaporation.
β is generally related to soil wetness (over ocean, β = 1) ; in the case of inundated areas, it is linked
to the area-percentage of inundated surfaces, as dened in the previous sections. Two β conditions
are presented (many more were tested) :
- β = 0.25 for rather dry surface with occasional puddles.
- β = 0.70 for very saturated soil including wetlands.
A run of 120 days with a 2 mn time step is performed for each case (dry and wet surfaces) with
a diurnal cycle forcing and a diusive surface. The initial solar forcing corresponds to November,
2nd, midnight local time, and the surface initial temperature is set to 300 K.

4.3.Results and discussion

After ∼ 60-day period, the time series of precipitable water (PRW) and Convective Available Potential Energy (CAPE) exhibit a permanent regime for both dry and wet cases, indicating that
equilibrium has been reached in terms of water and energy cycles (Fig 3.17). Note that the time
series of instantaneous CAPE and PRW exhibits diurnal oscillations around their mean value (not
shown). Indeed, the continental RCE oscillates around its equilibrium state, while the oceanic RCE
is stationary. The steady state for PRW denotes the balance between evaporation and precipitation,
this value corresponds to the mean water vapor amount stored by the convecting atmosphere at
equilibrium. In the wet case, the column integrated water vapor is more important than in the dry
case because of an enhanced surface evaporation. The CAPE quanties the average departure from
the moist adiabatic prole at equilibrium, i. e., the overall energy stored in the high atmosphere.
This constant CAPE highlights the energy balance between convective heating and radiative cooling.
The lower CAPE observed in the wet case indicates that more energy is consumed by convection
and less energy remains in the atmosphere.
Fig 3.18 shows the averaged heating proles for January and February. Under wet conditions,
the radiative cooling strictly balances the convective heating, with a value close to zero all along
the vertical. Under dry conditions, deep convection does not perfectly compensate radiative cooling
all along the atmospheric column, so that large scale condensation and evaporation occur between 600 hPa and 400 hPa. Over wet surfaces, the Bowen ratio (sensible heat ux over the latent
heat ux) is lower and the overlying atmosphere contains more water vapor (Fig 3.17, top panel).
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Fig. 3.18  Averaged radiative-heating (thin lines), convective-heating (thick lines) and large-scale
condensation heating (crosses) proles for the dry (solid lines) and wet (dashed lines) cases at
equilibrium

Fig. 3.19  Time series of the surface temperature for the 24th-28th January period for the dry

(thin solid) and the wet (thick dashed) cases. The time axis is solar local time.

The presence of more water vapor in the mid-troposphere not only improves the precipitation eciency (Tompkins 2001 ; Anthes 1977 ; Raymond 1995), it also increases the optical thickness of the
atmosphere and, as a consequence, the clear-sky radiative cooling resulting in a more intense compensating convective heating. As a result, the convective heat-engine is more ecient (Rennó 1997 ;
Renno & Stone 1994 and Renno & Emanuel 1994). Note that the cloud feedback on radiative cooling is also important, especially in the dry case (not shown). In the following, only the equilibrium
period will be considered ; the rst two months are representative of the time-scale of adjustment
and will not be analyzed.
Time series of surface temperatures are extracted at equilibrium (Fig 3.3.3). The amplitude of
the surface temperature diurnal cycle is larger under dry conditions than under wet conditions,
as expected : the drier the surface, the higher the Bowen ratio (i. e., the incoming solar energy is
preferentially released by sensible than by latent heat) and the surface temperature during daytime.
In addition, as the minimum values are similar in both cases, the mean surface temperature at
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Fig. 3.20  Diurnal cycle of the convective cloud ice content (shaded) (g/kg) and temperature of

the environment (contoured) (◦ C) averaged over the equilibrium period, for the dry (top) and the
wet (bottom) cases, the additional contour line is the 0.01 g/kg isoline for qice .

equilibrium is slightly higher in the dry case, with potential impact on the convection depth.
The TRMM satellite observations previously analyzed provide information on the deep convective activity. For comparison with the satellite data, the relevant model output is the convective
cloud ice water content qice (kg/kg). It is derived from the computation of the convective cloud liquid
water content qliq (kg/kg) inside the mixed updraughts. In the Emanuel's convection scheme, those
saturated updraughts result from the mixing between undiluted adiabatic ascent and the entrained
environmental air. An estimate of qice is computed from the qliq and the environment temperature
T . It is assumed that the ice conversion in the mixed updraughts starts at Tmax =0◦ C and nishes at
Tmin =-15◦ C, i. e., no liquid water can be found below the -15◦ C isotherm. Between 0◦ C and -15◦ C,
Tmax − T
).
a linear conversion rate is calculated qice = qliq ∗ (
Tmax − Tmin
Time series of the qice are displayed in Fig 3.20, averaged over the equilibrium period, for both
dry and wet cases. Under drier conditions, larger ice quantities are created, in agreement with the
TRMM satellite-derived observations. The ice concentrations are much larger and located higher
in the atmosphere. Indeed the maximum concentration qice (between 13h and 14h for the dry case
and between 11h and 12h for the wet case) is two times more important in the dry case and located
between the -20◦ C and -30◦ C isotherms while it is located between the -10◦ C and -20◦ C for the wet
case. The model shows that over drier surfaces, deep convection tends to produce condensed phases
at higher altitudes, i. e., in a colder environment that likely generates larger ice concentrations.
This is true throughout the convective activity, even during the decaying phase. This agrees with
the TRMM satellite observations of the deep convection and supports the tentative explanation we
suggested.
It appears that the key parameter is the surface temperature and similar conclusions have
been drawn over ocean. Tompkins & Craig 1999 and Larson & Hartmann 2003 used a CRM over a
uniform ocean and analyzed the sensitivity of convection to sea surface temperature under radiativeconvective equilibrium (no large-scale ow). They found that when surface temperature increases,
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Fig. 3.21  Diurnal cycle of vertically integrated convective cloud ice content (g/kg) averaged over

the equilibrium period, for the dry (solid lines) and the wet (dashed lines) cases.
convection produces more ice and other condensed phases at higher levels. Tompkins & Craig 1999
explain that over a warmer surface a parcel undergoing ascent through deep convective cloud experiences approximatively the same range of temperature but at higher altitudes (i. e., lower pressures),
favoring saturation of water, and hence ice conversion. Moreover, if the isotherms are shifted upward
inside the adiabatic ascent, the parcel experiences also a colder adjacent environmental air : this
could also play a crucial role favoring at the same time production of ice by entrainment and important buoyancy forces that can sustain heavier hydrometeors and support their growth by riming
(Houze Jr 2004).
The time series of the vertically integrated qice is represented in Fig 3.21. The diurnal cycle of
integrated qice is much stronger over dry areas than over wet regions. In the dry experiment, the
maximum concentration of ice reaches 0.28 g/kg during the precipitating phase while it is only 0.2
g/kg for the wet run. This result agrees with the observations in Fig 3.16 and is compatible with our
initial hypothesis ; the daytime distribution of deep convection in terms of ice concentration is more
peaked over dry areas. Fig 3.21 suggests also that the deep convection exhibits three phases under
both dry and wet conditions. The rst phase lasts ∼ 1h30 in the dry case and ∼ 1h in the wet case
in which convection intensity is at its maximum and convective precipitations are increasing (not
shown). The integrated qice reaches its maximum value and vertical extent (see Fig 3.20), with the
convective towers reaching up to ∼ 200 hPa (which is the typical detrainment altitude of convective
cloud, see Larson & Hartmann 2003. The following stage is a 2h long decreasing phase of convective
activity characterized by a decrease in convective precipitations (not shown) and a rapid decrease
in qice . At the end of this phase, there is no more convective precipitation (not shown). It is followed
by a long dissipation phase (4h in the dry case and 7h in the wet case) of very light convection :
there is still convective heating by condensation, but the induced precipitations are so low that they
evaporate before reaching the surface (not shown). During this stage qice decreases very slowly.
As a consequence, the model simulations tend to support the two main conclusions derived from
the satellite observations. First, for drier surfaces, the altitude and concentration of ice hydrometeors
inside the anvil increase, essentially due to the larger surface temperature. The convective cloud ice
concentration peaks higher above the freezing level in the dry case, enhancing the production of
high ice concentration throughout the convective life cycle. Second, the amplitude of the diurnal
cycle of the deep convective activity in terms of ice concentration is larger under drier conditions.

5.Conclusion
From the detailed analysis of seasonal and diurnal variations of satellite-derived information
over the Tropics (+/-40◦ ), during 3 years, this study evidences the impact of the inundation oc-
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currence on the deep convection, at continental scale. Although many other eects contribute to
the seasonal and diurnal variations (e.g., large scale circulation, weather regimes), two distinct regimes are observed. The rst regime corresponds to regions where the inundation is not generated
by local precipitation. There, it is shown that strong convection happens during the minimum of
the inundation, with a large diurnal cycle of the convective activity with a maximum in the late
afternoon. Simulations with a single column model derived from LMDZ4 are in good agreement
with these observations : calculations show that during the drier season, hydrometeors are present
higher in altitude, increasing the likelihood of larger ice quantities aloft, and the diurnal cycle of the
convective activity related to large ice quantities is larger. The second regime corresponds to region
where the inundation is directly generated by local precipitation. There, our observational analysis
could not isolate any eect of the inundation on the convection.

3.3.4 Conclusion
L'ERC continental semble donc un cadre pertinent pour analyser, à partir d'un SCM (Single
Column Model), les interactions sol-atmosphères sur continent, aux grandes échelles de temps. En
eet malgré son caractère idéalisé, l'ERC continental a bien reproduit ici une composante climatique
observée. Mais ce qui est tout à fait intéressant est que l'ERC a véritablement permis de concilier
modèle 1D (SCM) et observations, de créer une passerelle entre les deux en somme.
Peut on alors s'autoriser à croire que l'ERC brosse une sorte de "portrait" climatique des paramétrisations sous-maille d'un GCM ? Comme une signature dont on pourrait vérier la pertinence
en la comparant directement avec des observations longue durée ? Sans passer par des simulations
globales ? En d'autres termes, retrouve-t-on cette signature dans le modèle si on lui ajoute un degré
de complexité supérieur, en le "perturbant" par un forcage de grande échelle.
Pour pouvoir s'en convaincre, il reste à montrer que l'ERC peut aussi connecter modèle 1D et
modèle 3D. L'ERC prendrait alors véritablement la fonction d'outil méthodologique unié pour la
caractérisation des modèles de climat.

Chapitre 4

Déclenchement de la convection profonde
par les thermiques de couche limite.
Partie I : Analyse LES et formulation
stochastique du déclenchement
4.1 Introduction
La question abordée maintenant est celle du comportement du systeme couplé sol/atmosphère en
régime transitoire, plus concrètement de la transition vers la convection profonde. Cette question se
confond avec celle du cycle diurne de la convection continentale, laquelle reste encore mal représentée
dans les modèles de climat (tant en matière de phasage que d'amplitude), en particulier la transition
de la convection peu profonde à profonde. Ce problème est depuis longtemps identié dans la
communauté comme un biais systématique classique des modèles de climat. Sur continent les GCM
ont tendances à simuler des pluies maximales autour de midi, quand les observations indiquent
plutôt des maximums de précipitations dans l'après-midi.
Une partie des modélisateurs de la couche limite et de la convection profonde estime que la solution se trouve dans une représentation uniée de ces deux processus par un seul et même schéma
numérique (ou algorithme). Les schémas de Manabe et al. 1965, Betts 1986, Emanuel 1991a, ou encore Pan & Randall 1998 traitent ces 2 processus de manière uniée. Par exemple, le schéma de
convection d'Emanuel (Emanuel 1991a) actuellement utilisé dans LMDZ, (mais qui depuis son introduction été largement modié, notamment par Grandpeix et al. 2004, Grandpeix & Lafore 2010
et Grandpeix et al. 2010) avait cette vocation à l'origine. D'ailleurs on remarquera que l'appelation
"cumulus convection", très largement utilisée par la communauté des paramétrisations, désigne la
convection nuageuse en général, et englobe pêle-mêle convection peu profonde, moyenne et profonde.
Cette quête d'un modèle unié incite à penser que la convection profonde est une extension de la
convection peu profonde ; la transition de l'une à l'autre s'opèrerait alors continûment (par une
modulation des ux de masse à la base du nuage par les taux d'entraînement sous le nuage par
exemple).
L'autre vision consiste à traiter séparément les deux processus (Arakawa & Schubert 1974,
Kuo 1974, Tiedtke 1989, Kain & Fritsch 1990). On s'autorise alors à considérer que le passage de
l'un à l'autre est discontinu à l'échelle climatique, et s'apparente plus à un eet de seuil. La campagne d'observation CuPIDO (Cumulus Photogrammetric, In-situ and Doppler Observations) a
permis d'étudier le déclenchement orographique sur le mont Santa Catalina en Arizona. Une caméra xe placée au pied de la montagne a permis de lmer un cas typique de transition vers la
convection profonde un jour d'été. On y voit l'épaississement de la couche limite au cours de la
matinée, matérialisé par des cumulus de plus en plus haut, puis l'apparition de bourgeons de plus
en plus développés en début d'après midi. Des cumulus dépassent la barrière de l'inhibition puis
meurent rapidement. Puis soudain, en milieu d'aprés midi, l'un d'entre eux "perce", et en l'espace
de 5 min le ciel se noircit et l'orage commence.
Visuellement, la vidéo fait penser à une réaction chimique de précipitation, au cours de laquelle
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une solution colorée, dite de dosage, est ajoutée goutte à goutte à une solution à doser. Avant
d'atteindre la concentration critique, les gouttes colorées disparaissent très vite dans le liquide, puis
soudain, une seule goutte sut à troubler entièrement le mélange. On peut aussi faire l'analogie avec
une transition de phase ; un composé dans un état métastable (de la vapeur d'eau en sursaturation
ou de l'eau liquide surfondue par exemple) change d'état brutalement sous l'eet d'une perturbation
extérieure.
Selon cette ligne de pensée, le passage vers la convection profonde est dénitivement une discontinuité au sens du climat, et cette dernière nécéssite alors un traitement numérique particulier
(un schéma qui lui est propre). La notion de déclenchement découle de cette vision très continentale
de la convection profonde. Au-dessus des océans tropicaux et des forêts denses équatoriales, cette
distinction est beaucoup moins évidente tant l'inhibition convective (CIN) y est faible, et donc très
fréquemment franchie. Le déclenchement y revêt alors une importance moindre.
Dans la dernière version standard du GCM du LMD retenue pour l'exercice d'intercomparaison
CMIP5 (LMDZ5 "Nouvelle Physique" Hourdin et al. 2012), un seuil de déclenchement est paramétré, et relatif à l'énergie cinétique de soulèvement par les processus sous-nuageux. Cette énergie, si
elle est supérieure à l'inhibition convective (CIN) permet le déclenchement (voir Sec 2.2 pour plus
de détails). Une des avancées majeures de cette version par rapport à l'ancienne version standard
du GCM (LMDZ4, Hourdin et al. 2006) réside dans la paramétrisation de la fermeture convective.
Cette nouvelle fermeture (Rio et al., Climate Dynamics, Under review) a permis une nette amélioration dans la modélisation du cycle diurne des précipitations sur continents tropicaux.
Cependant le problème du déclenchement demeure ; la convection profonde apparait encore trop
tôt et trop souvent dans le modèle. Les simulations globales montrent en eet que le GCM déclenche
presque tous les jours et dans toutes les mailles dans la bande inter-tropicale. Le mode actuel de
déclenchement par la seule énergie cinétique de soulèvement n'est donc pas susant.

4.2
4.2.1

Présentation de l'article
Résumé

L'article qui constitue ce chapitre est le premier d'une série de 2, il a largement été inspiré
des travaux de Plant & Craig 2008, Craig & Cohen 2006a et Craig & Cohen 2006b. Cette première
partie propose une étude statistique d'un champ LES dans le but de caractériser la transition vers la
convection profonde continentale, et ce au travers des caractéristiques géométriques et dynamiques
des panaches thermiques au niveau de la base des nuages. Au terme de cette analyse, une nouvelle
paramétrisation du déclenchement est proposée. Cette dernière intègre en fait tout le cheminement
de la couche limite continentale depuis le lever du jour jusqu'à l'émergence de la première cellule
orageuse. La transition s'y opère en 3 étapes : l'apparition des premiers nuages, le franchissement
de l'inhibition puis le déclenchement. Elle fait également intervenir 2 seuils : l'un déterministe et
l'autre stochastique. Le seuil déterministe gouverne le franchissement de l'inhibition ; on y prédit
une énergie de soulèvement à partir de 2 PDFs. Quant au seuil stochastique, il gouverne le passage
à la convection profonde ; c'est-à-dire la transformation soudaine du cumulus en cumulonimbus.
Ce dernier fait intervenir un tirage aléatoire dont la valeur permettra ou non le déclenchement, en
fonction des caractéristiques du spectre de taille des thermiques à la base du nuage.

4.2.2

Données et méthodologie

Les données LES (version LES du CRM Méso-NH développé par Lafore et al. 1997) analysées
proviennent du cas d'étude AMMA de déclenchement d'un orage isolé à Niamey au Niger (cas semiaride), le 10 juillet 2006 (Couvreux et al. 2011). Cette LES a été construite à partir de données de
terrain récoltés au cours de la campagne AMMA 2006 par des capteurs au sol, dont une station

4.2. Présentation de l'article

75

radar et un proleur de vent (installés à l'aéroport de Niamey), des radiosondages, et des données
satellites (voir Lothon et al. 2011).
La LES nous donne ainsi un spectre de panaches thermiques dont on étudie les propriétés au cours
de la phase de transition vers la convection profonde. On s'intéresse uniquement aux propriétés de ce
spectre à l'altitude au niveau de la base des nuages (LCL), étant donné que cette altitude correspond
à peu près au sommet de la couche limite et à la limite basse de la couche d'inhibition (CIN), et
constitue par là une zone particulièrement intéressante pour l'étude des couplages entre processus
sous nuageux et convection profonde. Plus précisément on s'intéresse aux propriétés géométriques et
dynamiques du spectre de panache, c'est-à-dire respectivement le spectre des surfaces de thermique
au LCL, et le spectre des vitesses dans chaque thermique au LCL. De ces propriétés est ensuite
construite la paramétrisation.

4.2.3 Caractéristiques géométriques et dynamiques
Distribution des surfaces de thermique au LCL dans le domaine
A partir de la LES, un premier constat est que la distribution des surfaces de thermique au LCL
se présente comme une somme de 2 exponentielles, chacune représentative d'un type de nuage. On
dénit les thermiques de type 1 comme ceux contenus dans la première exponentielle, contenant
les thermiques ayant les plus petites sections. Ceux de type 2 seront contenus dans la deuxième
exponentielle. Ces 2 catégories se distinguent de plus en plus nettement au l de la transition.
On fait alors l'hypothèse que les plus petites structures (comprises entre 0 et 1.3 km de diamètre)
n'inuencent pas le déclenchement. On choisit donc d'ignorer tous les nuages de type 1 dans l'étude
statistique qui va suivre, au motif qu'ils émergent de thermiques trop petits pour faire naitre un
potentiel nuage convectif. L'analyse statistique sur la distribution des tailles et des vitesses de
thermiques au LCL ne concernera que les thermiques de type 2 de plus de 1.3 km de diamètre, de
manière à exclure la quasi-totalité des thermiques 1.

Distribution des vitesses dans les thermiques au LCL
Tous les thermiques 2 achent le même spectre des vitesses au LCL.
On montre dans l'article que le thermique peut être vu comme une juxtaposition de courants
ascendants et descendants de 200 m de diamètre environ, décorrélés, et dont la vitesse moyenne sur la
section du panache est indépendante de cette section. Le constat est le même aux ordres supérieurs de
vitesse (moyenne sur la section du carré et du cube des vitesses). Par conséquent, tous les thermiques
de type 2 du domaine considéré possèdent tous, à un instant donné, la même distribution des vitesses
au LCL Ce résultat fait écho à des travaux d'observations avion menés par Malkus 1954 qui avait
déjà évoqué cette insensibilité de la distribution de vitesse par rapport à la taille du nuage à la base.
Plant & Craig 2008 en font également l'hypothèse dans leur paramétrisation (stochastique) de la
convection profonde.
Cela suggère que quelle que soit la taille des structures, les thermiques 2 voient tous le même
bilan des forces (et ont donc tous la même dynamique). On montre également que leur vitesse au
LCL peut être raisonnablement approximée par un spectre gaussien dont la moyenne et la variance
sont voisines.

Distribution des vitesses maximales dans les thermiques au LCL
On s'intéresse désormais à la dépendance de la vitesse maximale rencontrée au LCL sur la taille
des thermiques de type 2. On montre qu'en considérant un spectre de vitesses gaussien au LCL,
connaissant la section du thermique (et donc le nombre approximatif de courants, ou "drafts",
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élémentaires qui le constituent), on peut estimer une PDF des vitesses maximales au LCL et une
valeur médiane associée.
On montre que les vitesses maximales calculées (médianes) et simulées par la LES sont très
proches. Il existe donc un lien statistique entre vitesse maximale et surface à la base du nuage :
plus la taille horizontale du panache est grande, plus le nombre de courants (ascendants et descendants) élémentaires est importante, et donc les chances de rencontrer une vitesse élevée. Ce seul eet
d'échantillonage permet d'estimer avec une bonne précision la vitesse maximale au LCL, sans aucune considération d'entraînement/détraînement, de ottabilité ou autre considération dynamique.
L'appoximation d'un panache thermique contitué de courants élémentaires dont le spectre de vitesse
est gaussien est susante, au regard de la LES, pour représenter les maximums.

Transition vers la convection profonde
Les observations de terrain (radar) exposées dans l'article Lothon et al. 2011 montrent en eet
que le déclenchement de la première cellule orageuse se produit au-dessus des plus grosses structures
de couche limite du domaine. On s'intéresse désormais à l'évolution temporelle du spectre des tailles
de panaches au cours de la transition vers la convection profonde. On montre en eet qu'au cours
de la transition, les 2 types de thermiques nuageux se diérencient d'avantage. La LES indique que
la transition vers la convection profonde se caractérise par une diminution du nombre de structures
et d'une augmentation de leur taille, et en particulier pour la population 2. Cela se traduit par
un étalement progressif de la distribution des tailles au cours de l'après-midi. La LES rejoint donc
les observations sur le fait que c'est la taille des structures qui décrit le mieux la transition, et
non la fraction nuageuse (qui n'indique aucune tendance particulière), ni encore la vitesse verticale
moyenne des panaches au LCL (qui diminue au cours de l'après-midi).
L'ananlyse de la LES montre également qu'il existe une corrélation entre la taille caractéristique
des thermiques au LCL, l'altitude du LCL et l'épaisseur du nuage. Ces 3 grandeurs augmentent de
concert au cours de la transition, de telle sorte qu'on peut les relier par une relation linéaire très
simple décrivant la croissance du nuage. On compare ensuite ce modèle linéaire de croissance de
nuage avec les données LES, et les résultats sont relativement en bon accord.
On s'intéresse donc à l'évolution du plus gros thermique du domaine, c'est-à-dire le plus susceptible de déclencher la convection profonde. De la même façon qu'on a pu calculer une valeur
médiane de la vitesse maximale un peu plus tôt, connaissant le nombre de thermiques de type 2 du
domaine et leur loi de distribution (exponentielle), on peut connaitre la PDF des tailles maximales
dans le domaine et en déduire une valeur médiane. On montre que cette valeur médiane est cohérente avec les valeurs simulées de la surface maximale de panache smax , mais le devient de moins
en moins au fur et à mesure de la transition. En eet, la PDF de smax est très large et suggère
une importante dispersion. On notera aussi que cette PDF est d'autant plus large que la taille du
domaine diminue (c'est-à-dire moins on a de panaches dans le domaine). Les uctuations de smax
entre chaque "scène" indépendante de thermiques sont susament importantes pour priver de sens
toute estimation déterministe de smax .
On s'oriente donc vers une représentation explicite de ces uctuations de smax au travers d'un tirage aléatoire, c'est-à-dire une formulation stochastique du déclenchement de la convection profonde
par les thermiques de couche limite.

Nouvelle formulation du déclenchement
La formulation actuelle du déclechement dans la version standard de LMDZ (LMDZ5b,
Hourdin et al. 2012) est déterministe. Le déclenchement se produit dès lors que l'énergie cinétique
maximale du thermique moyen excède l'inhibition. Or ce déclenchement ne permet pas un bon phasage du GCM avec les observations, il tend à déclencher trop tôt, en fait dès lors que le modèle de

4.3. Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part I : LES analysis and stochastic triggering formulation

77

couche limite produit des nuages signicatifs. Ainsi le GCM déclenche la convection à peu près tout
le temps sur tous les tropiques.
On propose donc une paramétrisation plus complexe du déclenchement, impliquant l'ajout d'un
seuil supplémentaire sur la section des thermiques au LCL, dont le franchissement sera gouverné
par un processus stochastique. Cette formulation décline en fait le processus de transition vers la
convection profonde en 3 étapes. Dans un premier temps, la couche limite doit être humide pour
pouvoir déclencher (il doit y avoir des cumulus). Ensuite, dès lors que l'inhibition est franchie par
au moins un thermique du domaine, on suppose que la couche limite rentre alors dans un état
transitoire, un peu à la charnière entre convection peu profonde et profonde. En eet, le domaine
possède des cumulus ayant atteint leur LFC et la population de thermiques possède alors une
probabilité non nulle de déclencher.
L'idée est alors de calculer, pour chaque période de temps ∆t, une probabilité de nondéclenchement Pb∆t , qu'on compare à un tirage aléatoire R compris entre 0 et 1. On se donne 2
paramètres imposés ; à savoir une section limite Strig au-delà de laquelle on doit déclencher, et un
temps de décorrélation τ entre les scènes indépendantes. La probabilité de non-déclenchement Pb∆t
est alors donnée par des paramètres prescrits, par la distribution des tailles de thermiques 2 au LCL,
et correspond à la CDF (Cumulative Distribution Function) de smax . Elle dépend aussi de la taille
du domaine puisque le nombre de panaches en dépend. Une fois celle-ci déterminée, le déclenchement
se produit si R > Pb∆t
En résumé, les 3 étapes de la transition vers la convection profonde sont : le passage d'une
couche limite sèche à nuageuse, le passage d'un régime peu profond à un régime transitoire où certains cumulus franchissent l'inhibition, et enn le déclenchement de la convection profonde dès lors
qu'une taille maximale de thermique dépasse une taille limite. Cette formulation possède l'avantage
d'être dépendante de la taille du domaine considéré, mais pas de sa résolution spatiale. En eet
un domaine de petite taille comprend moins de thermiques, donc moins de chances de déclencher.
Cependant, les tirages aléatoires indépendants de maille à maille garantissent une même probabilité
de déclenchement par unité de surface, quelque soit la résolution (vu que la multiplicité des mailles
compensent exactement la diminution des chances de déclencher dans chacune d'elles).

4.3 Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part I : LES analysis and stochastic triggering formulation
N. Rochetin, F. Couvreux, J-Y Grandpeix, C. Rio To be submitted soon the Journal of Atmospheric Sciences

1.Introduction
The transition from shallow to deep convection involves complex interactions between surface
uxes, boundary layer processes, large scale process, and even soil-plant hydrodynamic as well. This
transition impacts, among others, the diurnal cycle of deep convection and its day-to-day frequency,
which are of primary importance in controlling the radiative budget and the surface temperature.
Actually, the transition from shallow to deep convection involves complex interactions between
surface uxes, boundary layer processes, large scale process, and even soil-plant hydrodynamic as
well.
The key question investigated here is to know what are the critical parameters of the boundary
layer which control the transition from a shallow cumulus regime to a deep convective regime.
Cloud Resolving Models are commonly used to better characterize this complex transition from
shallow to deep convection and give some insights on what variables control the deep convection
triggering. Chaboureau et al. 2004 proposes so a two-step triggering in which stability and moisture
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are the two critical variables controlling the transition. Once the Inhibition is exceeded by the
most vigourous plume, the boundary layer comes from a shallow regime to a transition regime ;
some clouds start to reach their Level of Free Convection (LFC), but still entrain too much dry
environmantal air for rising up to the high troposphere. Then later on (i.e some hours later), when
the Normalized Saturation Decit (NSD) at the cloud base reaches its minimum, deep convection
starts. Since, the NSD is somehow compatible with a cloud cover, triggering occurs when the cloud
cover reaches a critical value. Wu et al. 2009 also showed that the virtual temperature prole of the
average cloud was a key factor. Khairoutdinov & Randall 2006 stressed the importance of horizontal
cloud size ; the larger cloud base, the lower in-cloud entrainment.
We decided to tackle through the process of deep convection triggering, that is, the sudden emergence of a congestus or cumulonimbus cloud in a cumulus eld. Indeed, deep convection triggering
is still a critical problem for the GCM community.
Most of currents GCMs (General Circulation Model) miss this transition phase, and consequently, poorly represent the diurnal cycle of deep convection, they simulate a precipitation peak
around noon while observation shows it is later afternoon (Yang & Slingo 2001, Guichard et al. 2004
and Bechtold et al. 2004). Guichard et al. 2004 shows that the diurnal cycle of rainfall is shifted afternoon in high resolution simulations. According to the author, this is due to the fact that the
gradual moistening of the low free troposphere by overshooting cumulus is not represented in GCM
parametrizations. Hence, currents GCM cannot capture the succession of dry, shallow and deep
convection regimes.
The question of triggering arises when trying to treat separately shallow and deep convective
regimes. Especially over lands, in which local processes of shorter time-scales gain inuence in
controlling the convection life cycle. Furthermore, the continental boundary layer is, on average,
more developed than the marine boundary layer (Medeiros et al. 2005) and capped by a stronger
inhibition layer (CIN, Convective INhibition). In such cases, considering the fact that the parcel
cannot reach its LFC without some small-scale (i.e subgrid) processes, a subgrid "Trigger function"
(Kain & Fritsch 1992) must be represented. Kain & Fritsch 1992 showed that those "Trigger functions" deeply aect the GCMs and Numerical Weather Prediction (NWP) models ability to forecast
the life cycle of deep convection.
Some convection schemes, like Kuo 1974, were designed to initiate convection whenever a threshold value in mass or moisture convergence is exceeded in a grid point. Others, assuming the
Quasi-Equilibrium hypothesis (Arakawa & Schubert 1974) triggers of-the-moment the large scale
conditions deviates too far from equilibrium state, in such a way that deep convection adjusts
itself quasi-instantaneously to the large scale perturbation. Some other schemes triggers deep
convection whenever the buoyancy becomes positive at the vicinity of the cloud base level, and
Mapes 2000 introduces in a simplied model a trigger energy depending on the subgrid scale turbulence uctuations. The LMDZ GCM (Hourdin et al. 2012) uses an "Available Lifting Energy"
(ALE, Grandpeix & Lafore 2010) provided by subcloud layers processes, which is compared to
the Convective Inhibition (CIN). Actually, ALE corresponds to a maximum kinetic energy provided by the boundary layer thermals (ALEBL ), and by the cold pools (or wakes, ALEWK ), that
is ALE = M axALEBL ; ALEWK . In the current LMDZ trigger parametrization, the deterministic
plume model imposes a mean (Bulk) thermal inside the domain, whose maximum kinetic energy is
estimated through a maximum velocity found inside the plume.
Nevetheless, all thoses triggering functions tend to trigger deep convection to early, as compared
with observations and high resolution models. We suspect two main reasons for that : i) the ascence
of a two step triggering (as suggested by Chaboureau et al. 2004), and (ii) the deterministic nature of
this triggering. Indeed, if considering a large enough domain, the collective eect of the thousands of
independant clouds can be well predicted by the domain mean. Nevertheless, those considerations
may be debatable when supposing an intermediate stage, in which shallow, mid-level and deep-
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Fig. 4.1  Side view (left panel) and top view (right panel) of the single plume (a and c) and

statistical (b and d) boundary layer coherent structure representation
convection can coexist, such as the afternoon transition from shallow to deep convection, typically
observed over tropical and summertime midlatitude lands. As discussed by Craig & Cohen 2006a,
Craig & Cohen 2006b, and Jones & Randall 2011, intrinsic uctuations of the system cannot be
neglected when the domain size and/or the forcing period becomes small enough. This is also true
when considering episodic processes, such as deep convection triggering. In such cases, stochastic
approaches may be preferred to deterministic parametrizations. This is the choice which has been
made in this study.
In this paper, thanks to LES (Large Eddy Simulation) datas in a continental case of transition
from shallow to deep convection, we extract the statistical properties of the thermal plumes at the
cloud base level and propose a new computation of ALEBL (Grandpeix & Lafore 2010). The goal
is to propose a simple formulation of the triggering process, easily integrable in a GCM. This new
formulation describes the whole transition process, and more in particular the stochastic nature of
the triggering.
Next section describes the theoretical frame, in section 3 is described the method, in section 4
is studied the cross-section spectrum of the thermal plumes spectrum inside the domain, in section
5 is analyzed the vertical velocity spectrum inside the plumes, in section 6 is made the ALEBL
computation, in section 7 is proposed the triggering formulation, and in section 8 are given the nal
comments.

2.Statistical thermal plumes
2.1.Single plume versus statistical plumes approaches
The single plume approach is commonly used in present day boundary layer parametrizations It
is justied when considering a quasi-steady regime, as for example shallow cumulus in a subsiding
atmosphere. Considering a GCM grid area, the cumulus clouds are enough numerous for neglecting
the uctuations around mean, thus, the "bulk plume" may be a correct predictor of their collective
eect. That is the single plume approach. In such cases, the spectrum of plume sizes does not play
a signicant role in the representation of boundary layer processes, as is the case when computing
heat, moisture and buoyancy uxes. In the single plume approach, there is a bulk plume of cross
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section Stot , covering a fractional area αtot and a single mean vertical velocity prole inside wu0 and
outside we0 .
However, it is no longer justied when plume sizes come explicitly into play, for instance when
we assume later (see the following sections) that the triggering of deep convection is due to the
largest thermal plumes. Indeed, in a transition period, one can expect that uctuations around the
mean becomes more signicant and and have to be considered. Therefore, one has then to turn to
the statistical (or spectral) approach.
Fig 4.1 illustrates the dierences between the single plume and the statistical approaches.
Neggers et al. 2003 and Rodts et al. 2003 shed light on the properties of the cloud eld by the
use of aircrafts measurements, satellite datas and Large Eddy Simulations (LES). It is mentioned
that many distribution laws were suspected to t with the cloud size spectrum over the domain,
among which the exponential law, the lognormal and some other power laws. Craig & Cohen 2006a
proposed
an exponential
PDF Pm for representing the individual cloud mass ux spectrum
µ
µ
¶¶
1
−m
Pm (m) =
exp
, where hmi represents the mean mass ux over the plume popuhmi
hmi
lation). In order to implement this statistical model in a convective parametrization, Plant and
Craig (2008) assumed furthermore that, in the vicinity of cloud base, vertical velocities in plumes
were independent of the plume size. Then the PDF Ps of plume sizes is also exponential (since
Pm (m)ρwp0 = Ps (s)) :
µ ¶
−s
1
exp
(4.1)
Ps (s) =
hsi
hsi
The exponential spectrum hypothesis for the mass uxes has been validated by Craig and Cohen
(2006b) thanks to Cloud Resolving Model (CRM) simulations. The uniformity of the mean vertical
velocity at cloud base is reported in observational studies such as Warner (1970) ; it is sometimes
assumed in modelling studies (Donner (1993) and, of course, Craig and Cohen (2006b)). Thus the
exponential spectrum appears as a likely property of cloud sizes at cloud base. Its relevance will be
assessed in subsection 4.1.
Craig & Cohen 2006a
proposed an exponential
µ
¶¶ PDF Pm for representing the individual cloud
µ
−m
1
exp
, where hmi represents the mean mass ux over
mass ux spectrum Pm (m) =
hmi
hmi
the plume population). In order to implement this statistical model in a convective parametrization,
Plant and Craig (2008) assumed furthermore that, in the vicinity of cloud base, vertical velocities
in plumes were independent of the plume size. Then the PDF Ps of plume sizes is also exponential
(since Pm (m)ρwp0 = Ps (s)) :
µ ¶
−s
1
exp
(4.2)
Ps (s) =
hsi
hsi
The plume's internal uctuations may also be considered. Emanuel 1991a recalls that pioneer
aircraft measurements have shown that in-cloud uctuations exhibit a typical lengthscale of 100m
for temperature, liquid water and water vapor. Malkus 1954 and Warner 1970 investigated the
properties of in-cloud updrafts by means of aircraft measurements. They revealed that vertical
velocity uctuations were, at least, as large as the mean value across the cloud section.
Thus, those studies suggests intra-thermal (vertical velocity), as well as inter-thermal (crosssection) uctuations must be considered. Our aim is now then to propose a corresponding theoretical
representation of the thermal plume eld.
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2.2.Notations and denitions
In this study we consider as a plume an ensemble of drafts underlying a cloud. This consideration
implies that some plumes may have a negative cross-section average velocity, and so cannot be
qualied of "thermal plumes" (since a thermal plume is buoyant). Nevertheless, this kind of plumes
represent a negligible part of the datas which will be exploited in this study.
We consider a domain (a grid cell) of area Sd in which Ntot plumes are present, covering an
area Stot at the lifting condensation level (LCL, or cloud base level). The fractional area covered by
Stot
the plumes will be denoted αtot (αtot =
). At a given level, the domain is divided into several
Sd
regions : (i) the individual plumes (pi , i = 1, Ntot ), (ii) the plume environment (e).
Generally, the overbar (x) denotes the average over a horizontal region, which may be the whole
domain or the plume environment or a given plume (e.g. w, we , wp,i and wp are the large scale vertical
velocity and the mean vertical velocities over the plume environment, over plume i, and over all
plumes respectively), while the brackets (hxi) denote the arithmetic average over the population of
thermal plumes.

Geometry :

The geometry of plume number i is characterized by the altitudes zlcl,i and zp,i of its cloud base
and cloud top respectively and by its cross-section si at cloud base. As suggested by observational
studies, the plume at cloud base may considered as made of independant elementary drafts with
typical dimension a few 100 m. Since the LES horizontal resolution is 200 m, we arbitrary assume,
for simplicity, that the cross section of the elementary drafts is ² = 4.104 m2 . We will show in
sec.6 that this arbitrary parameter is of secondary importance, and in sec 5.3 will be suggested an
estimation of a potentially realistic value for ².
A plume i is then composed of ni independant drafts of cross-section ² (and underlies a cloud).
si
The number of elementary drafts in a plume i is ni = . In the following, this quantity will be
²
named the dimensionless cross-section or the number of drafts per plume.

Vertical velocities :

For an air parcel P (x, z) inside plume i two decompositions of the vertical velocity will be used.
0 yields w (x, z) =
(i) rst the usual decomposition in the domain average w and a uctuation wp,i
p,i
0
0
w + wp,i (x, z) ; (ii) then the uctuation wp,i (x, z) will be further decomposed into a plume average
0 and a second order uctuation w 00 :
wp,i
p,i
0 + w 00 (x, z)
wp,i (x, z) = w + wp,i
p,i

(4.3)

A similar development gives, for any parcel located in the subsiding environment :

we (x, z) = w + we0 + we00 (x, z)

(4.4)

The present decomposition is illustrated in Fig 4.2.

Main features of the plume population :
 From the individual plume average vertical velocities one may compute the mean vertical
velocity of the whole plume eld :

w0

p

Ntot
1 X
0
=
si wp,i
Stot

i=1

(4.5)
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Fig. 4.2  Vertical cross-section of the thermal plume and its environment
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Similarly, the mean second and third order non-centered moments are dened, respectively,
by ;
1 PNtot
1 PNtot
02
03
03
wp02 = Stot
i=1 si wp,i and wp = Stot
i=1 si wp,i .
0
 For each plume i, the vertical velocity standard deviation Γwp,i
and skewness are, respectively :
0
Γwp,i
0
Φwp,i

=
=

q
02 − w 0 2
wp,i
p,i
03 − 3w 02 w 0 + 2w 0
wp,i
p,i p,i
p,i

(4.6)
3

Γ3w0

(4.7)

p,i

 The arithmetical mean cross-section over the plume population gives :
Ntot
1 X
hsi =
si
Ntot

(4.8)

i=1

P tot
And similarly the mean cloud base (hzlcl i = N1tot N
i=1 zlcl,i ) and cloud top altitudes (hztop i =
1 PNtot
i=1 zp,i ).
Ntot
 Finally is dened the arithmetical mean plume average velocity over the plume population :
 ®
wp0 =

Ntot
1 X
0
wp,i
Ntot

(4.9)

i=1

And similarly for the second and third order moments.

3.Data and Methodology
3.1.Case description
The case study investigated here is the AMMA case of 10 July 2006 where a small and shortliving convective cell developped over Niamey (Lothon et al. 2011). The whole transition has been
caught by several ground-based instruments (radar, wind proler and atmospheric soundings) and
completed by satellite data. This case study concerns a typical case of transition from shallow to
deep convection over semi-arid lands with a high Bowen Ratio (Bo ≈ 10), and associated with an
elevated cloud base (zlcl ≈ 2.5 km). The structure of the boundary layer clouds is gradually evolving
from a "cloud street" organization (morning till noon) to an isotropic structure composed of larger
but more heterogenous cells (from noon to mid-afternoon). Around 15 :40 LT, deep convective cells
develop with associated cold pools. The author noted that the rst convective cells developed over
the largest horizontal cloud structures ; this supports the relevance of the cloud base cross-section
in describing the transition process and reinforces the strating hypothesis made in sec.1.
A modelling set-up has been developed to represent this case and a Large-Eddy simulation is
able to represent the main observed features (Couvreux et al. 2011).

3.2.The Large-Eddy Simulation
The simulation uses the LES version of the MESO-NH non-hydrostatic model developed by
Lafore et al. 1997. The domain is 100 × 100 × 20 km3 with an horizontal resolution of 200 m, a
stretched grid on the vertical (from 50 m to 2000 m) and periodic lateral boundary conditions.
The forcing data were collected by the ARM (Atmospheric Radiation Measurement) mobile facility
station based at the Niamey Airport. The simulation lasts from 06 :00 LT to 18 :00 LT, at which
time the cold pool generated by deep convection becomes too large relative to the domain. The lower
boundary condition consists in imposed homogeneous uxes of heat and water vapour. However, the
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observations show a large positive surface temperature anomaly (around 5K), over which develops
the rst cell (at 15 :40 LT). This heterogeneity is suspected to play an important role in the triggering
of deep convection (enhancing mesoscale circulation and breeze convergence over the hot spot, see
Taylor et al. 2011). In order to simulate a similar onset of deep convection the model is forced with
a low-level moisture convergence in the morning linked to the moonsoon ow, and a low-level ascent
of 1.5 cm/s during the afternoon. With these conditions, the LES yields a trigger of deep convection
around 16 :30LT. This simulation has been evaluated against observations in Couvreux et al. 2011.
The material used in the present study consists in various elds extracted from the simulation
every hour from 12 :00LT to 18 :00LT and for each cloud : (i) cloud top and cloud base altitudes ;
(ii) cloud base cross-section ; (iii) cloud base average of vertical velocity, of its square and of its
cube ; (iv) cloud base maximum vertical velocity. Various thermodynamic elds were also output.
However they will be used only in the second paper of this series when assessing the performance
of the thermal plume parametrization.

3.3.Method
Our nal goal is to propose a new formulation of ALEBL , that is to compute a maximum kinetic
energy provided by the thermal plumes, which has to be compared with CIN. This may be resumed
as compute an estimate of the maximum speed over the domain. Then, the following LES analysis
is aimed at nding the maximum value distribution for the plume cross-sections and for the plume
vertical velocities, for computing ALEBL . Our starting hypothesis considers that (i) the transition
from a shallow to deep regime is made in two step, including a transition phase, and (ii) the cloud
base cross-section (or size) is a critical parameter in controlling the deep convection triggering.

4.LES analysis : maximum cross-sections distribution at the cloud base
4.1.Cross-section spectrum : P(s)
Mapes 2000, Khairoutdinov & Randall 2006, Rio et al. 2009, Grandpeix et al. 2010 and
Del Genio & Wu 2010 suggested that the subcloud layer processes play a key role in producing the
mechanical forcing, which lifts the parcel from the surface layer to its Level of Free Convection
(LFC). In a conditionally unstable atmosphere, the Lifting Condensation Level (LCL) nearly
corresponds to the top of the boundary layer and to the bottom of the convective inhibition layer
(CIN). We shall consider it as the most relevant level where to represent the couplings between
boundary layer processes and deep convection. Consequently the present study focuses on the
thermal plume properties at cloud base.
Fig 4.3 displays with logarithmic coordinates the N-normalized cross-section spectrum (N =
Ntot P ) at two dierent times. Since the strong peaks at low cross-sections are incompatible with
exponential distributions, the spectra were tted with double exponential PDFs, also displayed in
Fig 4.3 :
µ ¶
µ ¶
N1
−s
N2
−s
N (s) =
exp
+
exp
(4.10)
S1
S1
S2
S2

N1 and N2 represent the total number of cloud of each type, and S1 and S2 their average
cross-sections. The two exponential PDF corresponding to each type of distribution are :

P1 (s) =
P2 (s) =

µ ¶
1
−s
exp
S1
S1
µ ¶
1
−s
exp
S2
S2

(4.11)
(4.12)

4.3. Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part I : LES analysis and stochastic triggering formulation
a) 14h00

3

10

y=271.56*exp(−x./3.25)+24.30*exp(−x./29.03)

2

10
Density (Number of plumes per unit area)

Density (Number of plumes per unit area)

y=249.37*exp(−x./3.52)+12.00*exp(−x./41.66)

2

10

N1=882.35, S1=3.25, N2=705.51, S2=29.03
Err(N1)=18.03, Err(S1)=0.24, Err(N2)=2.47, Err(S2)=1.67

1

10

0

10

−1

N1=878.37, S1=3.52, N2=499.81, S2=41.66
Err(N1)=15.63, Err(S1)=0.21, Err(N2)=1.14, Err(S2)=2.42

1

10

0

10

−1

10

10

−2

10

b) 16h00

3

10

85

−2

0

40

80
120
160
200
240
280
320
Number of drafts per plume (dimensionless cross−section, n)

360

400

10

0

40

80
120
160
200
240
280
320
Number of drafts per plume (dimensionless cross−section, n)

360

400

Fig. 4.3  N-normalized dimensionless cross-section distribution (N (n)) of the thermal plumes at

LCL at a) 14 :00 and b) 16 :00. Horizontal lines display the dimensionless cross-section bins. Vertical
lines are errorbars
Category 1 gathers a very large population of small cumulus clouds, presumably topping the
smallest CBL's thermal plumes. Their cloud base area is ranging from n = 1 to 40 updrafts (see Fig
4.3), and their depth uctuates between dozen to hundred meters (not shown). The corresponding
thermals play an important role since they moisten the lower free troposphere and thus favour
the growth of future cumulus clouds. However, due to their small size, we do not expect them to
contribute to the triggering of deep convection.
Category 2 catches small and intermediate clouds building the distribution tail (i.e the right
branch of the N-PDF plotted in Fig 4.3). Their cloud base area is ranging from n = 1 to 160 drafts
(see Fig 4.3), and their depth uctuates between 500 m to 2000 m (not shown). Knowing that size
is an important proxi for describing the transition phase, we expect that type 2 thermals are the
only one category of interest.
The remaining class of cloud (not shown) is not represented by the tting function given in Eq
4.10 ; it concerns deep convective clouds (i.e congestus and cumulonimbus). In the LES simulation,
such clouds only appears after the triggering (16 :30) ; they are suciently high to reach the freezing
level and produce signicant precipitation, leading to the emergence of density currents.
Fig 4.3 suggests that characteristics of type 2 plumes vary along the transition while type
1 remains quasi unchanged in term of population and size. This will be conrmed in the next
subsection. In the following, we focus on type 2 clouds as they seem to be an interesting proxi for
describing the transition process as they turn into congestus or cumulonimbus clouds along this
period.

4.2.Cross-section spectrum evolution
Fig 4.4 a) represents the tting N-normalized PDF evolution (dened in Eq 4.10) for the afternoon hours of the simulation (12 :00 to 18 :00 LT). The slope of the exponential distribution of type
2 clouds decreases with time, while it does not seem to vary appreciably for type 1 clouds.
Fig 4.4 b) and c) gives further details about the evolution of each cloud population. First, Fig 4.4
b) shows that N2 is decreasing all along the transition period. It is less trivial to extract a tendency
for population 1, as errorbars are very important at 12 :00 (only small clouds are present) and
13 :00 : at those times the populations 1 and 2 are more or less confounded. However the population
N1 stays nearly constant from 13 :00 up to the trigger time 16 :30, while the average cross-section
S1 stays approximately constant all along the simulation. On the contrary, Fig 4.4 c) shows that S2

Chapitre 4. Déclenchement de la convection profonde par les thermiques de couche
86
limite. Partie I : Analyse LES et formulation stochastique du déclenchement

a

3

10

12H : y=280.65*exp(−x./1.66)+111.27*exp(−x./9.54)
13H : y=350.27*exp(−x./2.18)+63.04*exp(−x./15.62)
14H : y=271.56*exp(−x./3.25)+24.30*exp(−x./29.03)
15H : y=255.03*exp(−x./3.56)+17.63*exp(−x./32.65)
16H : y=249.37*exp(−x./3.52)+12.00*exp(−x./41.66)
17H : y=188.96*exp(−x./4.37)+7.19*exp(−x./47.16)
18H : y=123.25*exp(−x./4.83)+1.37*exp(−x./86.13)

2

Density (Number of plume per unit area)

10

1

10

0

10

−1

10

−2

10

0

50

100

150
200
250
Number of drafts per plume

300

350

400

c

b

4

1100

s1

N1

s2

N2

1000

3.5
900

3

800
700

2.5

N

s (km2)

600
500

2

1.5

400
300

1

200

0.5
100
0
12

13

14

15
Time (hours)

16

17

18

0
12

13

14

15
Time (hours)

16

17

Fig. 4.4  a) Time evolution of the non-normalized cross-section PDF (P(s)) t function at the

cloud base. b) N1 and N2 time series c) S1 and S2 time series

18

4.3. Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part I : LES analysis and stochastic triggering formulation

87

5
LES
LES (a=1:b=0.3)
4.5

4

3.5

s2 (km2)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
12

13

14

15
Time (hours)

16

17

18

Fig. 4.5  Domain-averaged cross-section of clouds 2 at the cloud base S2 (m2 ) for the LES (thick

dashed) and s2,est calculus following Eq 4.13 with parameters {a = 1 : b = 0.3} (thin dashed)

increases form 12 :00 up to 18 :00.
In other words, the transition from shallow to deep convection gives rise to fewer structures but larger ones, suggesting that the gradual drying and deepening of the boundary layer
(Lothon et al. 2011 and Couvreux et al. 2011) is correlated with fewer but larger plumes feeding
deeper cumulus clouds. Since the tendencies of population N2 and S2 are of opposite signs, the
fractional coverage αtot (as suggested by Chaboureau et al. 2004 through the NSD) is a priori not
the best proxi for describing the transition process. The present study shows that the average crosssection is a more pertinent predictor. This also reinforces the relevance of considering spectral plumes
rather than a bulk plume, and consider both the plume population and their mean cross-section
separately.
It is then more clear that the largest plumes are the key elements of the transition. To make
this more precise, we shall study the statistical properties of the type 2 plumes. However, since the
cloud base cross-section is a variable absent from boundary layer parametrizations using the single
plume approach, we rst turn to establishing empirical relations between cloud base cross-section
and vertical cloud development.

4.3.Vertical vs horizontal cloud development
The cloud base altitude and the cloud depth are largely determined by the thermodynamic proles of the environment and the air parcel. Hence, this subsection dedicated to study the potential
link existing between the vertical characteristics of the type 2 cumulus, and their horizontal leghts√
The typical horizontal lengthscale of cloud i is si , with statistical mean over the population
cale.
®
√
si (similar to Eq 4.8). The vertical lengthscales of the type 2 cloud eld are given by the mean
cloud base hzlcl i and cloud top hztop i altitudes.
We assume that there is a linear relationship between the root mean square plume diameter
√
S2 , the boundary layer height and the mean cloud thickness. Assuming that the mean cloud base
altitude hzlcl i is a good approximation for the boundary layer height, this linear relation reads :

p
S2 = a(hztop i − hzlcl i) + b hzlcl i

(4.13)

where a and b are parameters to be tuned. The rst term corresponds to a simple cloud model,
in which the cloud width is proportional to its height. The second term accounts for the fact that
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the aspect ratio of the PBL coherent structures may be considered xed (and close to 2) so that
thicker boundary layers display larger cells which, in turn, allow wider clouds.
√
Coecients a and b were determined by tting LES values of S2 (t), hztop i (t) and hzlcl i (t) at
times t in the range 12 :00 to 16 :00 LT (i.e. before deep convection triggers) with Eq 4.13. The
results were that coecients a and b were poorly constrained but hightly correlated, so that the
results of the t may be approximated by :

a = 1.5 ± 0.8 and b = 0.25 − 0.1 (a − 1.5)
In the second paper of this series, we shall use other cases to better constrain the coecients.
Assuming the they are independent of the large scale conditions, we shall chose a = 1. and
b = 0.3. However large uncertainties remain : specic studies of more LES results will be necessary
in order to determine them more accurately.
The quality of the t is visible in Fig 4.5 where the time-evolution of S2 and its approximation
s2,est following Eq 4.13 (with parameters a = 1. and b = 0.3) are displayed. The dierence between
the two variables is within two standard deviations during the whole transition period (from 12 :00
to 17 :00).
Another important result is that neither a nor b are compatible with zero (at two standard
deviations for a and more than three for b) : hence both the dependance on the boundary layer
height and on the cloud thickness are necessary to determine the cloud base cross section.
The dependance of the typical size of the thermals at cloud base to the cloud base altitude is
consistent with the constant aspect ratio of the boundary layer structures. The fact that cloud base
size is also correlated with the cloud depth is more involved. We briey discuss it through 2 diabatic
processes.
The rst process is the diabatic cooling by rain evaporation. High resolution simulations
(Khairoutdinov & Randall 2006, Matheou et al. 2011, Boing et al. 2010) showed that density currents induced by rain evaporation often appear before deep convection triggers, and play a role in
the transition from shallow to deep convection. They suppress convection in their core and favour
it on their edges by lifting the environment unstable air, in particular where density currents collide. This leads to the emergence of sparse but strong updrafts, yielding deeper and larger cloud
structures. Even though this process is more and more suspected to govern the transition phase,
Couvreux et al. 2011 noticed that the absence of evaporative cooling did not aect the deep convection triggering.
The second one is the diabatic heating. Clark et al. 1986 evokes the fact that mid-size cumulus
cloud heating can trigger gravity waves. Indeed, the author shows in a 2D framework, that convective
heating by shallow convection can enhance the vertical propagation of gravity waves, which reect
on the tropopause and feed back on the low levels, selecting eddies whose horizontal lengthscale is
comparable with the gravity wave spacing. Such a mechanism would operate a scale selection on
thermal eddies and favour more sparse and larger horizontal structures during the transition.
Since we assume that the triggering occurs over the largest cloud of the domain, we now look at
the maximum cross-sections distribution of the type 2 plumes.

4.4.Maximum cross-sections distribution : Pmax (smax )
As mentioned earlier, the type 2 plumes contains the largest thermals. At a given time, it is
described by the PDF P2 (s) given in Eq 4.12. As shown in the Appendix, the cross-section smax of
the largest plume is a random variable with CCDF Fmax (smax ) given in Eq 4.34 from which may
be derived a PDF Pmax (smax ) which veries Eq 4.29, that is :
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Fig. 4.6  a) Pmax (smax ) time evolution from 12 :00 to 16 :00 LT. b) Time-series of the estimated

maximum surface Smax (squares) and simulated smax (crosses) from 12 :00 to 18 :00 LT
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Pmax (smax ) =

−dFmax (smax )
dsmax

(4.14)

The median Smax of the smax distribution is given by the approximate formula Eq 4.35 with
πt = ln(2) :

N2
)
(4.15)
0.7
The maximum value PDF Pmax (smax ) and estimated Smax at various times are plotted in Fig
Smax = S2 ln(

4.6.

Fig 4.6 a), Pmax (smax ) conrms that the distribution tail is increasing while transition occurs.
Larger structures are growing in the domain but coexist with still numerous small ones. As a result
the cross-section spectrum is widening and prolongs itself to the high values of smax . Indeed, during
the early afternoon (i.e 12 :00 and 13 :00) Pmax (smax ) is relatively peaked, and accordingly, Smax
ts well with the simulated values (smax ) (see Fig 4.6 b)). Then later on, the distance |Smax − smax |
seems to increase with time, as predicted by the spectrum widening Pmax (smax ) (except at 15 :00 for
which, by chance, the estimated value is almost equal to the simulated one). This suggests that the
exponential distribution P2 (s) pertinently describes the tail of the cross section density spectrum.
This can be further assessed when looking at the maximum values CCDF (Fmax (smax )) histogram
(not shown) is also compatible with a at distribution for the 7 realisations (12 :00 till 18 :00) of
smax considered here.
Fig 4.6 b) also shows that, from 17h onwards, the estimated values diverge from the simulated
ones. This is consistent with Fig 4.5, indeed once deep convection has triggered Eq 4.13 is no more
valid.
Therefore, from the PDF Pmax (smax ), we have extracted an estimator of the maximum crosssection Smax of the domain, over which the triggering has the largest probability to occur. Since
we are trying to compute an ALEBL , our goal is then to estimate the statistical maximum vertical
velocity corresponding to that "maximum" plume (for getting a statistical ALEBL,stat ). For that, we
have rst to characterize the vertical velocity spectrum of the plumes, and to nd out the maximum
vertical velocities distribution of the plumes.

5.LES analysis : maximum vertical velocities distribution of type 2 plumes
5.1.Method
In the preceeding section, we suggested that only type 2 plumes were involved in the transition
process. Hence, we only focus on the dynamical properties of those plumes, and lter out the type 1
plumes. The aim is to extract from the LES data a large enough sample composed of clouds 2 only.
For that, the whole LES simulation (i.e from 12 :00 to 18 :00 LT) is gathered in a unique dataset of
9500 clouds. Then, only clouds which veries n > 40 drafts (i.e s > 4.104 m2 , or D > 1500 m) are
taken into account ; the resulting dataset is made of about 900 clouds of type 2 exclusively. Finally,
this dataset is divided in ten samples sorted into increasing cross-section.
Table 4.1 displays, for each sample k , characterized by its n range and composed of Ntot,k = 90
clouds, the arithmetic means h.ik of various elds at cloud base : (i) the average vertical velocity
(dened in Eq 4.5), (ii) the second and third order non-centered moment, (iii) the maximum velocity
0
0
0 .
and (iv) the standard deviation Γwp,i
and the skewness Φwp,i
wmax,i

5.2.Vertical velocity moments
Trying to characterize the vertical velocity distribution inside the plumes, we rst look at the
sensitivity of the velocity moments to the mean cross-section of each sample.
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Sample k

n range (drafts)

hnik (drafts)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40 :43
43 :47
47 :51
51 :57
57 :63
63 :71
71 :84
85 :103
103 :137
138 :430

41.0
44.7
49.0
53.8
60.1
66.8
77.2
99.5
116.9
215.9

 ®
wp0 k (m.s−1 )
1.04±0.06
0.91±0.05
1.11±0.06
1.04±0.05
1.07±0.05
1.07±0.04
1.07±0.05
1.11±0.04
1.02±0.04
1.08±0.04

D

E
wp02

k

(m2 .s−1)

D

E
wp03

2.67±0.21
2.23±0.18
2.89±0.21
2.63±0.17
2.60±0.18
2.44±0.15
2.59±0.16
2.80±0.15
2.57±0.13
2.72±0.12

k

(m3 .s−1)

7.74±0.93
5.98±0.78
8.53±0.96
7.42±0.75
7.02±0.75
6.25±0.58
6.65±0.63
7.85±0.70
6.55±0.57
6.64±0.48
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E
D
Γwp0 (m.s−1)

E
D
Φwp0

1.08±0.04
1.01±0.04
1.11±0.04
1.12±0.04
1.06±0.04
1.04±0.03
1.08±0.03
1.16±0.03
1.14±0.03
1.17±0.03

0.26±0.05
0.23±0.05
0.14±0.06
0.22±0.04
0.13±0.04
0.19±0.04
0.16±0.04
0.24±0.05
0.21±0.04
0.06±0.05

k

k

®
 0
wp,max k (m.s−1)
3.35±0.15
3.14±0.13
3.66±0.14
3.79±0.15
3.59±0.14
3.53±0.12
3.81±0.11
4.08±0.13
3.97±0.12
4.23±0.10

Tab. 4.1  Mean dynamical characteristics of the 10 thermal plume samples of category 2

10
1st order
2nd order
3rd order

9

8

Noncentered Moments (m/s)

7

6

5

4

3

2

1

0

0

50

100

Fig. 4.7  Scatterplots of sample mean

150

200
250
300
Number of drafts per plume

350

400

450

D E
 ®
wp0 k , second order wp02 and third order non-centered

k
D E
moments wp03 of cloud base vertical velocity, as a function of the dimensionless cross-section (n).
k
Horizontal lines display the n bins and vertical lines display errorbars

Chapitre 4. Déclenchement de la convection profonde par les thermiques de couche
92
limite. Partie I : Analyse LES et formulation stochastique du déclenchement

h
D E i
h
D E i
 ® i h
Fig 4.7 displays the pairs hnik : wp0 k , hnik : wp02
and hnik : wp03
.
k
k
Fig 4.7, it seems that the sample mean of the cross-section averaged vertical velocities
 From
®
wp0 k does not depend on the mean dimensionless cross-section of the sample hnik . Hence, whatever
 ®
 ®
 ®
the sample k , wp0 k = wp0 , where wp0 is the arithmetic average over the whole population
(composed of the 10 samples). Fig 4.7 also shows that D
it is also
second
E true
D for
E the D
E andD third
E order
0
02
02
03
03
= wp and wp
= wp .
non-centered moments of wp ; that is, whatever the k , wp
k

k

0 , second
Extending this result to the individual plume scale yields that the plume averaged wp,i
02 and third order moments w 03 are not sensitive to the cross-section s of the
order moments wp,i
i
p,i
plume considered. Hence, whatever the plume i :

0
wp,i
= wp0

(4.16)

02
wp,i
= wp02

(4.17)

03
wp,i
= wp03

(4.18)

And for the standard deviation and skewness :
0
Γwp,i

= Γwp0

0
Φwp,i

= Φwp0

Thus, the vertical velocity spectrum may be considered uniform over the plume eld ; at a
given time, all the plumes of the domain exhibit the same spectrum for the draft velocities P(wp0 ).
Since the vertical velocity inside the plume results from a balance between buoyancy, pressure
and friction forces (Simpson & Wiggert 1969), this result suggests that all type 2 thermals (i.e
with diameter greater than 1.5 km) see the same balance of forces. Especially, the entrainmentdetrainment process, which we believe to be strongly dependent on plume diameter, appears to
have little eect on this force balance. This may be either because entrainment is weak or because
the entrainment-detrainment process has little inuence on the plume momentum budget.
0 )
5.3.PDF of vertical velocity P(wp,i

In order to increase the statistical signicance, we decide temporarly (only in this subsection)
to divide the dataset in only 5 samples of 180 plumes each, sorted into increasing cross-sections.
0 : the
Fig 4.8 displays the ve corresponding histograms of mean vertical velocity at cloud base wp,i
0 ) in the various samples look very similar to gaussians with widths Γ
spectrum P(wp,i
roughly
0
wp,i
1
proportionnal to √ . This is in agreement with the hypothesis that the elementary draught vertical
n
velocities are independent gaussian random variables such as :


0 − w 0 )2
(w
1
p,i
p,i 
0
exp −
)= √
(4.19)
P(wp,i
2
2Γ
0
2πΓwp,i
w0
p,i

Of course Eq 4.19 is not strictly valid since the skewness of the vertical velocity distribution is
non-zero (see Table 4.1 column 8). However we shall assume that the vertical velocity PDF diers
from a gaussian only in the low velocity region and that Eq 4.19 represents accurately the PDF in
the region of the velocities relevant for triggering. This assumption will be justied a posteriori by
the results of the next subsection.
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Supplementary results
1.Reference cross-section ² of the drafts :

It has been noticed that the approximated relationship Γw0 ≈ 4 √1n was approximatively veried
p,i

for the 5 samples considered. This result suggests that the independant, gaussian drafts may have
a reference cross-section nearly equal to 4² = 1.6 ∗ 105 m2 , that is a typical lenghtscale of l = 400 m
(instead of the arbitray l = 200 m which has been chosen in sec.2.2).

2.Vertical velocity mean and standard deviation :

From Table 4.1 columns 4 and 7, the sample
of the mean and of the standard deviation of
D averages
E
 ®
0
the cloud-base vertical velocity wp k and Γwp0
are nearly equal. Therefore, we shall assume that
k
the cloud-base vertical velocities within each plume display uniform and equal mean and standard
deviation :

wp0 = Γwp0

(4.20)

This assumptation has already been used by Grandpeix & Lafore 2010 and
Grandpeix et al. 2010, and will also be used in the stochastic parametrization for deep convection
triggering presented in the second paper of this series.
0
5.4.Maximum vertical velocities distribution Pmax (wmax,i
)
0 )), the next step is to look forward to
Since we have characterized the velocity spectrum (P(wp,i
0
the maximum values distribution of wp,i , given a thermal i made of ni drafts (i.e of cross-section si ).
According to Appendix A, from the vertical velocity PDF, it is possible to retrieve a distribution
0
0
law for the maximum values Pmax (wmax,i
) (see Eq 4.29) and to compute an estimator Wmax,i
(see
Eq 4.38) of the maximum velocity at the cloud base. A representative value of this estimator can
be the median value, corresponding to πt ≈ 0.7. Introducing this statement in Eq 4.38, taking into
account the uniformity of wp0 and Γwp0 and averaging over each sample yields the estimated (median)
maximum velocity :
v Ã
!
Ã Ã
!!
u
2
2
u
 0
®
hni
hni
k
k
Wp,max k = wp0 + Γwp0 tln
− ln ln
(4.21)
2ππt2
2ππt2
0
Fig 4.9 a) displays the sensitivity of the maximum values PDF (Pmax (wmax,i
)) of a plume i to
its cross-section si . The PDF is relatively peaked and thin in all cases, becoming slightly narrower
0
is expected to give a good
when the cloud base area increases. Consequently, the estimator Wmax,i
0
approximation of the simulated wmax,i at any time (contrary to Smax ).
h
i
h
i
®
®
0
0
Fig 4.9 b) compares the pairs wp,max
:
hni
and
W
:
hni
p,max
k
k for each sample k . The
k
k
 0
®
 0
®
sample-mean estimator Wp,max k is in line with the sample-mean maximum wp,max
obtained
k
from the LES data. This result suggests that the hypothesis considering the mean ascending thermal
plume as an ensemble of independent drafts, with a Gaussian velocity spectrum, seems relevant.
This also suggests that the maximum velocity encountered does not depend in anything else that
the sampling eect : the more numerous the updrafts at the cloud base, the more the probability
to get a strong one. Indeed, the analytical formulae given in Eq 4.21 does not take into account of
entrainment/detrainment mixing or any other physical process.
In current thermal plume parametrizations, it is supposed that the entrained air is a rest gas.
Hence, entrainment is a braking term in the parcel's equation of motion. One can expect that larger

4.3. Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part I : LES analysis and stochastic triggering formulation

95

PDFMAX(W‘MAX,i)

a)
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

n=50 drafts
n=100 drafts
n=150 drafts
n=200 drafts

(W‘p,i)bar=1 m/s
Gamma(W‘p,i)=1 m/s

0

0.5

1

1.5

2
2.5
3
3.5
Maximum vertical velocity W‘

MAX,i

4
(m/s)

4.5

5

5.5

6

b)
5
(W‘p,MAX)bar LES
(W‘

) MEDIAN

p,MAX

4.5

(W‘p,MAX)bar (m/s)

4

3.5

3

2.5

2

0

20

40

60

80

100

120 140 160 180 200
Number of drafts per plume

220

240

260

280

300

0
0
Fig. 4.9  a) Pmax (wmax,i
) sensitivity to the thermal i cross-section
si ®with wp,i
= 1 m/s and


0
0
Γwp,i
= 1 m/s. b) Scatterplot of the estimated maximum velocity Wp,max
 0
®
base and simulated wp,max k (crosses) as a function of cross-section

k

(squares) at the cloud

Chapitre 4. Déclenchement de la convection profonde par les thermiques de couche
96
limite. Partie I : Analyse LES et formulation stochastique du déclenchement
120

FMAX(W‘MAX,i) histogram

100

80

60

40

20

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
FMAX(W‘MAX,i)

0.7

0.8

0.9

1

0
0
)) for the cloud base of type 2. The
Fig. 4.10  Histogram of the CCDF of wmax,i
(Fmax (wmax,i

0
horizontal axis represents the CCDF Fmax (wmax,i
) for each plume i and the vertical axis displays
the number of plumes in each bin (0.1)

plumes entrain less, and then host stronger updrafts in their core. But it is shown
this
 in
® study
0
that the sampling eect alone largely explains the statistical maximum values of wp,max
over a
large cloud sample. According to this analysis, the cross section increase implies the same increase
0 in a plume i, leading to a statistical increase of w 0
of random samplings of wp,i
max,i .
This feature is somehow in line with the hypothesis mentioned in sec 5.1 that thermals of type 2
are large enough not to be anymore sensitive to the lateral entrainment rate variations. Thus, they
exhibit similar dynamical properties over an homogenous surface, in a given domain.
This concordance between simulated and calculated maximums also shows that the tail of the
0 )) of the velocity eld in each plume i is pertinent. Since our concern is
Gaussian distribution (P(wp,i
the deep convection triggering, we do focus on high velocities. And we try to verify if the independant
gaussian draft is relevant, at least for the distribution tail. A way to do that is to plot the histogram of
0
0
the complementary cumulative distribution function of wmax,i
(CCDF F(wmax,i
), i.e the probability
0
to have a larger value than wmax,i for each thermal plume i) given in Eq 4.28 (Appendix A). For
0 ), then we divide them
that, for each thermal plume i (of type 2) we compute the CCDF Fmax (wp,i
0
in bins of 0.1, and we plot the Fmax (wmax,i
) histogram displayed in Fig 4.10.
0
The at distribution shows that the simulated wmax,i
of each plume i is equally distributed on
0
). This proves that, at least for the
both sides of the PDF of the maximum velocities Pmax (wmax,i
0
tail of P(wp,i ), (i) the hypothesis of the independant drafts is relevant, and (ii) the Gaussian PDF
is pertinent too.

5.5.Sum up
To sum up, the dynamical properties of the type 2 plumes are uniform over the plume eld. Since
the cross-section spectrum for clouds of type 2 is exponential, this result is somehow consistent with
the exponential distribution for individual mass uxes proposed by Plant & Craig 2008. Moreover,
each thermal plume can be considered as composed of independant drafts (i.e with no spatial
coherence), following a Gaussian distribution for the vertical velocity, in which the average is quasi
equivalent to the standard deviation. Finally, the Gaussian distribution well describes the maximum
values statistics, which mostly depend on the cloud base cross-section.
We shall add that a uniform vertical velocity spectrum over the plume eld gives some relevance
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Fig. 4.11  Time series of ALEBL,stat

to the single plume approach, at least when considering the dynamical properties of the thermal
plume ensemble.

6.Statistical Available Lifting Energy ALEBL,stat
6.1.ALEBL,stat computation
The statistical ALEBL,stat corresponds to the maximum kinetic energy found over the plume
spectrum. From sec.4 and sec.5 we extracted, respectively, a median value for the
cross maximum
®
0
section Smax (Eq 4.15), and a median
 0 value
® for the maximum vertical velocity Wp,max (Eq 4.21)
of a plume sample. Knowing that Wp,max is an increasing function of cross-section, the strongest
updraft is hosted by the largest thermal Smax of the domain. Hence, when combining Eq 4.15 with
Eq 4.21, and introducing Eq 4.20, we get a statistical maximum velocity inside the largest thermal :

W 0 = wp0 ∗
 maxv Ã
!
Ã Ã S ln(N ) !!
u
S2 ln(N2 ) 2
u
(
( 2 ² 2 )2
)
²
1 + tln

− ln ln
2π
2π

(4.22)

0
We could noticed that the arbitrary value ² had a limited inuence on Wmax
. Hence, supposing
0
that N2 , S2 and wp are known, we can nally compute the statistical maximum kinetic energy at
cloud base :

ALEBL,stat =

1 02
W
2 max

(4.23)

Fig 5.5 shows the time evolution of ALEBL,stat . It is maximum around 13 :00 LT and decreases
0
is approximately in phase with wp0 (not shown), itself correlated to the
later on. Actually, Wmax
sensible heat ux (not shown). Although the maximum cross-section Smax is around two times larger
at 16 :00 than at 13 :00 LT (see Fig 4.6 b) the surface heating is less, consequently, the mean velocity
0
and wp0
of the plume population wp0 is around 30% less (not shown). This correlation between Wmax
can be easily understood by a growth-compared analysispapplied to thep2 terms of the product in
2 ) (or
Eq 5.5 : the rst term is wp0 , and the second varies with ln(Smax
2 ln(Smax )). Thus, during
0
the transition phase, the wp decrease dominates the Smax increase.
According to the LES, the morning time large-scale inhibition is very high, and ALEBL,stat
reaches the CIN (not shown) around 13 :00 LT. Knowing that deep convection is supposed to trigger
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near 16 :00 LT, the dynamical threshold ALEBL,stat > |CIN| alone is not sucient to describe the
whole transition process.

6.2.Towards a new formulation of triggering
Lothon et al. 2011 shows that, around 12 :00-13 :00 LT, the boundary layer moves from a regular,
steady cloud-street organization to a more istropic structure consisting of bigger clouds. This period
correspond to the beginning of the transition phase. Then, if ALEBL > |CIN| is apparently not a
pertinent threshold for the deep-convection triggering, it may be relevant for describing the threshold
from a shallow cumulus regime, to an transition regime. In the shallow cumulus regime, no clouds
cross the inhibition layer. In the transition regime, many cumulus clouds have enough kinetic energy
to overshoot the CIN, but are still too small for reaching the high troposphere.
Then, we shall impose a complementary constraint on the size of the thermal plumes to permit
the triggering of deep convection.

7.Deep convection triggering formulation
In the current LMDZ model version, the deep convection triggering by boundary layer thermals
is exclusively based on the threshold condition ALEBL > |CIN|. Since the associated thermal plume
representation is deterministic, either not any plume triggers, or all the plumes trigger. But, since a
thermal plume spectrum is considered here, we can a priori expect to represent, in a given domain,
both passive boundary layer cumulus clouds, and overshooting clouds.
As already mentioned, the plume size looks of primary importance in the triggering process ;
Lothon et al. 2011 noticed that rst deep convective cells occur over a zone covered by the largest
horizontal structures of the observed domain. Chaboureau et al. 2004 also stressed the existence of
a two-step triggering, in which a transition phase clearly appears.
Hence, the triggering formulation main idea is that the thermal plume eld must require (i) at
least one thermal plume whose maximum kinetic energy exceeds the CIN, which means ALEBL,stat >
|CIN|, and (ii) a sucient number of thermals whose size may potentially exceeds a certain threshold
value Strig . This threshold corresponds to an arbitrary limit, from which the cloud base do not
anymore correspond to a cumulus, but to a congestus or a cumulonimbus cloud. One might expect
that the largest thermal plume size grows gradually up to the time when it reaches this threshold.
Let Strig be the threshold value for deep convection triggering and assume that t0 corresponds to
the instant when ALEBL,stat > |CIN|. The triggering probability Pτ for one plume scene of duration
τ , composed of N2 plumes, is the probability that smax > Strig ; that is the CCDF Fmax (smax ) given
in Eq 4.34 :
b trig ))N2
Pτ = Fmax (Strig ) = 1 − (1 − F(S
The no-trigger probability is then :

Pbτ = Fbmax (Strig ) = 1 − Pτ
Giving, for every independant cloud scene of duration τ (e.g the average life expectancy of a thermal
plume, ≈10 min) :

Pbτ =

µ
µ
¶¶N2
−Strig
1 − exp
S2

(4.24)

The no-trigger probability denition Pbτ can be generalized to every time period ∆t = nτ ,
composed of n independent scenes of duration τ :

Pb∆t =

n
Y
k=1

Pbτ
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A continuous formulation (i.e whatever ∆t) of the no-trigger probability Pb∆t , which veries Pb∆t = Pbτ
if ∆t = τ is :
∆t
Pb∆t = (Pbτ ) τ

When combining with Eq 4.24, this yields :

Pb∆t

∆t
"µ
¶N2 #
τ
−Strig
)
=
1 − exp(
S2

(4.25)

Thus, during every time period ∆t, we can compute a no-trigger probability Pb∆t .
But looking back to Fig 4.6, the distribution of smax is broad, meaning that smax may vary a lot
around the median value Smax (Eq 4.15), and the median value Smax does not represent the large
uctuations of smax . Therefore we have to consider the triggering process smax > Strig is stochastic.
Considering a time period ∆t, the probability that smax > Strig is equal to the probability that a
random sample 0 < R < 1 exceeds the non triggering probability per unit time Pb∆t . Following this
reasonment, in a time period ∆t, the stochastic triggering happens if R > Pb∆t .
The triggering process not only governs the deep convection beggining, but also its end. Indeed,
deep conection happens as long as it is triggered. Consequently, to be coherent this triggering must
last a certain time for allowing deep convection to produce signicant rain. For that we suggested
to double the decorrelation time τ (from 10 min to 20 min) once deep convection has triggered ;
arguing that the typical timescale for a deep convective updraft is around two times more than for
a thermal plume.

Sum up : the three steps of the transition process
1.Preliminary condition The boundary layer must be cloudy to allow the deep convection

triggering.

2.The dynamical threshold This threshold governs the transition from a regime in which cu-

mulus clouds cannot reach their level of free convection (LFC) (i.e stays under the inhibition layer
(CIN)) to a transient regime where a least some cumulus overshoot the CIN but do not reach the
high troposphere in a signicant number. It is also a deterministic threshold, which uses a PDF
approach. It takes place when the statistical maximum kinetic energy produced by the boundary
layer thermals ALEBL,stat exceeds the CIN :
ALEBL,stat > |CIN|

(4.26)

3.The geometric threshold Once the dynamical criterion is reached, the boundary layer enters
a transition regime, in which some cumulus overshoot the inhibition but do not reach the high
atmosphere. The geometric criterion is stochastic, and governs the abrupt transition from the transient regime to the deep convection regime. It considers the type 2 thermals population spectrum,
and states that every cloud scene of duration ∆t can potentially trigger at the condition that a
random sample R exceeds the no-trigger probability Pb∆t :
R > Pb∆t

(4.27)

If deep convection has already triggered, the procedure is the same, but with a τ two times more
impotant.
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Fig. 4.12  Sketch of the transition from shallow to deep convection

Fig 4.12 illustrates the conceptual view of this formulation, from the rst cloud to the deep
convection triggering. From this new formulation, a stochastic triggering parametrization has been
proposed in a companion paper.

8.Discussion and conclusion
To consider the plume eld like a statistical ensemble, with intra-thermal velocity uctuations
and inter-thermal cross-section uctuations, made it possible to describe the transition process more
in detail than a single plume approach. Datas from the LES case AMMA gave us many insights
on the geometrical and dynamical properties of the cloudy thermal plumes at the cloud base level
during the transition from shallow to deep convection.
The thermal plume eld is divided into two populations, each one following an exponential
distribution law, and from which an sum of exponential distribution P(s) for the whole population
can be deduced. During the transition time, the distribution slope decreases thermal plumes are
less numerous, have a higher mean cross-section, and feed higher and deeper clouds. A simple linear
relationship between the cloud horizontal lenghtscale (at LCL), the cloud depth and the the altitude
of the cloud base has been proposed and veried on the AMMA case. This relationship suggests a link
between the cloud thermodynamic properties and the cloud geometry. The cross-section maximum
distribution Pmax (smax ) is consistent with the LES, but spreads over a large range of values. Indeed,
the estimated median value Smax gradually moves away from the simulated smax while transition
evolves.
Suspecting that the thermal size plays a key role in the triggering process, we lter out the type
1 plumes, and focus on the dynamical properties of type 2 plumes exclusively. Type 2 thermals can
0 ) is nearly a gaussian,
be described as a sum of independent drafts whose velocity distribution P(wp,i
and is constant over the plume eld. The gaussian mean and standard deviation are similar. Since the
0
) is also consistent with the simulated values, the gaussian
maximum value distribution Pmax (wmax,i
distribution is pertinent for describing the maximum velocities distribution as well.
Combining an analytical formulae of the median maximum plume size Smax and a the median
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 0
®
0
maximum velocity Wp,max
over a plume sample, a statistical maximum velocity Wmax
inside the
largest thermal has been computed to get a statistical estimate of ALEBL,stat . In addition, the new
triggering consider a threshold size Strig , which has to be exceed by the maximum smax to trigger
deep convection. Knowing that the maximum size distribution Pmax (smax ) is wide, smax uctuations
are important. Then it is pertinent to consider triggering (i.e smax > Strig ) as a stochastic process,
in which a random sample R has to exceed a no-trigger probability Pb∆t for triggering.
The present formulation proposes a three-steps transition and consists in two consecutive thresholds ; the rst one is deterministic and the second one is stochastic. The rst threshold id dynamic
governs the inhibition crossing by at least one plume of the domain (i.e ALEBL,stat > |CIN|). It
represents the moment when shallow clouds start to overshoot the inhibition layer and reach their
Level of Free Convection (LFC) ; that is the transition phase. The second one is geometric and rules
the deep convection triggering. Since deep convection tends to trigger where the largest horizontal
structures are, there is a threshold cross-section which has a certain probability to be exceeded at
every independent cloud scene.
This new triggering formulation has the great advantage to allow the existence of a particular
stage between shallow and deep convection, during which the inhibition layer is overcome but clouds
are still too small for reaching the high troposphere. This transient regime is generally missed in
most of GCMs.
However, to integrate such a formulation in a parametrization of deep convection triggering by
boundary layer thermals is still a dicult work. The main diculty is to retrieve a cross-section
spectrum from the variables given by the boundary layer parametrization, which is single-plume
based in most of the cases. A triggering parametrization for the LMD's model (LMDZ) based on
this formulation is proposed in a companion paper.
One may contest that this triggering formulation is inspired from only one case study, and so
has few chances to be applicable in other situations. That is why the robustness of this formulation
will be futher investigated in the second part of this paper ; the corresponding parametrization
will tested over various environmental conditions (continental and oceanic) and also in conditions
favourable, and not favourable, for triggering. It will be rst tested in a single-column framework on
dierent case studies, and then in the global framework to estimate the added value when compare
to the deterministic approach in the full GCM.

9.Appendix A :
Maximum of a large (' 100) number of random variables with identical
probability density functions.
We consider a set of N independent random variables (xi )i=1,N with identical probability density
function (PDF) P , cumulative distribution function (CDF) Fb, complementary cumulative distribub
tion function (CCDF) F . The CDF Fb (resp CCDF F ) is dened by : F(X)
= {probability that
xi < X (resp xi > X )}. The following relations hold :

b
F(X) = 1 − F(X)
;

P(x) =

dF
dFb
= −
dx
dx

CCDF of the maximum :
We seek the CCDF Fmax of the maximum of the (xi )i=1,N . The probability that max(xi ) exceeds
a given value X is equal to the probability that at least one of the xi exceeds X , which is equal to
1 − {probability that, for all i, xi < X }. Since the (xi )i=1,N are independent, the last probability
reads 1 − (1 − F(X))N . Thus the CCDF Fmax of the maximum of the (xi )i=1,N reads :
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Fmax (X) = 1 − (1 − F(X))N

(4.28)

Which gives for the PDF of the maximum values :

Pmax (Xmax ) =

−dFmax (Xmax )
dXmax

(4.29)

Inverse formula
Given a probability Pt < 0.9 we seek the corresponding threshold value Xt such that the
probability that max(xi )i=1,N > Xt is equal to Pt :
(4.30)

Fmax (Xt ) = Pt

Note that we are interested in large values of the xi , which implies that some upper bound be imposed
upon Pt . As will appear later, an upper bound of 0.9 is sucient for the oncoming developments.
Substituting the expression of Fmax (Eq. 4.28) in Eq. (4.30) and solving for F(Xt ) one gets :
1

F(Xt ) = 1 − (1 − Pt ) N

(4.31)

This is an exact formula. We shall rather use an approximate form taking into account the fact that
N is large. To that end we rewrite Eq.(4.31) :
µ
¶
1
F(Xt ) = 1 − exp
ln(1 − Pt )
N
Introducing the new variable

πt = − ln(1 − Pt )
which veries 0. < πt < 2.3, the equation reads :

³ π ´
t
F(Xt ) = 1 − exp −
N

Since πt /N is in the order of 10−2 , the exponential may be replaced with a rst order expansion :

F(Xt ) =

πt
N

(4.32)

Thanks to this equation, nding Xt amounts merely to inverting F . In particular, the median Xmed
of the distribution of the maximum, which corresponds to Pt = 0.5 and πt ≈ 0.7, is given by :

F(Xmed ) =

ln(2)
N

The thermal cross-section s case
The CCDF is

¶
µ
S
F(S) = exp −
hsi

(4.33)

and the number of random variables is the number Ntot of thermals in the grid-cell.
The threshold cross-section St is given by Eq 4.32 where expression 4.33 is substituted for F(Xt ),
that is :
µ
¶
St
πt
exp −
=
(4.34)
hsi
Ntot
thus :

St = hsi ln(

Ntot
)
πt

(4.35)
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0
The vertical velocity wp,i
case

The CCDF is

1
0
F(Wp,i
) = Erfc
2

Ã

0 − w0
Wp,i
p,i
√
0
2Γwp,i

!
(4.36)

and the number of random variables is the number ni of elementary updrafts in the thermal indexed
i.
0 veries Eq 4.32 where expression 4.36 is substituted for F(X ),
The threshold vertical velocity Wt,i
t
that is :
Ã
!
0 − w0
Wt,i
1
πt
p,i
√
(4.37)
Erfc
=
2
ni
2Γw0
p,i

Since

πt
<< 1, one may use the asymptotic form of Erfc−1 (x) in the limit x −→ 0,
ni
s µ
¶
· µ
¶¸
1
2
2
−1
Erfc (x) ≈ √
ln
− ln ln
,
πx2
πx2
2

which yields :
0
Wt,i

s µ
¶
µ µ 2 ¶¶
n2i
ni
0
0
= wp,i + Γwp,i
ln
− ln ln
2
2ππt
2ππt2

(4.38)

4.4 Conclusion
A ce stade, on a donc formulé une paramétrisation stochastique du déclenchement. Cependant
cette paramétrisation n'a pas de raison d'être fonctionnelle partout, sachant qu'elle est inspirée d'une
analyse statistique menée sur un seul cas bien précis de convection continentale sur sol semi-aride.
Sur océan par exemple, il n'est pas certain que celle-ci soit pertinente, tant le cycle diurne de la température de surface y est faible (parfois inexistant). Or dans un modèle de climat, on recherche des
paramétrisations sous mailles qui soient insensibles à la résolution, et les plus universelles possibles.
Si la première condition est garantie à ce stade, rien ne peut être dit sur la seconde.
La prochaine étape est donc de l'intégrer à un modèle de climat, en l'occurrence LMDZ. Pour
ce faire on utilise d'abord l'outil 1D du GCM et on teste son comportement sur des cas d'étude
réalistes aussi variés que possible (océaniques, continentaux, convection peu profonde, profonde),
puis on regarde enn son impact sur les champs 3D par rapport à l'ancienne paramétrisation.

Chapitre 5

Déclenchement de la convection profonde
par les thermiques de couche limite.
Partie II : Paramétrisation stochastique
du déclenchement dans LMDZ
5.1 Introduction
L'hypothèse du Quasi-Equilibre (QE) formulée par Arakawa & Schubert 1974 stipule que la
convection profonde consomme presque instantanément l'instabilité liée aux perturbations de grande
échelle. La fermeture convective est alors déterminée par les tendances dynamiques. Si on considère
un nombre susament important de nuages convectifs dans un domaine de taille donnée, on peut
raisonnablement penser qu'une valeur moyenne est un bon prédicteur de leur eet collectif sur
les variables intensives de grande échelle, et que les uctuations liées à la variabilité interne du
système peuvent êtres négligées. L'hypothèse du QE veut alors qu'on relie cette valeur moyenne à
la dynamique de grande échelle pour la fermeture convective. Les approches déterministes peuvent
êtres de type "bulk" (ou "single plume") et ne considerer alors qu'une seule réalisation dans le
domaine (1 seul nuage par exemple, ou 1 seul ux de masse), et dont les propriétés sont données
par la moyenne. Elles peuvent aussi être de type probabiliste (ou spectrale), et faire intervenir une
PDF dont la moyenne donnera l'état du système.
Jones & Randall 2011 discutent de la validité de l'hypothèse du QE et montrent notamment
que pour des tailles de domaine petites et des forçage de haute fréquence, cette hypothèse n'est
plus vériée. D'une part, pour un forçage de haute fréquence, les temps d'ajustement et de mémoire
de la convection deviennent non négligeables devant la période du forçage. D'autre part, le fait de
considérer un domaine plus réduit (et donc un nombre restreint d'évènements) ne permet plus, de
négliger la variabilité interne de la convection, l'eet collectif des nuages ne peut donc plus être
prédit correctement par une moyenne. Par conséquent, pour des petits domaines ou des processus
plus rares les approches déterministes deviennent peu appropriées car les uctuations ne peuvent
plus êtres négligées.
Les paramétrisation stochastiques (tirage aléatoire) permettent de représenter explicitement des
uctuations. Plant & Craig 2008 ont par exemple construit une paramétrisation stochastique de la
convection profonde où un tirage aléatoire de ux de masse nuageux intervient selon un spectre exponentiel. De même, la représentation de l'entraînement dans les nuages est parfois représentée au
travers de telles paramétrisations. L'introduction de tirages aléatoires a ainsi pour conséquence
d'augmenter la variabilité de la convection. Une approche un peu diérente consiste à vouloir
directement introduire une variabilité au système sans chercher à représenter le processus physique qui la provoque ; on parle de bruit stochastique. L'idée est alors de perturber le modèle de
manière aléatoire dans l'idée d'exciter des modes de variabilité lents comme par exemple l'intrasaisonnier (la MJO dans les tropiques par exemple qui assez souvent sous-représentée par les GCMs)
(Lin & Neelin 2000). Cela peut se traduire par l'ajout d'un coecient stochastique dans le calcul
des tendances convectives par exemple. Des travaux menés à l'ECMWF montrent que la cohérence
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spatiale du bruit introduit est déterminante ; l'état moyen et la variabilité du climat simulé ne sera
modié qu'à la condition que la perturbation ait une cohérence spatiale sur plusieurs centaines de
kilomètres (au moins 4 mailles typique de GCM).
Au-dessus des continents tropicaux, l'inhibition convective est signicativement plus forte que
sur oceans (CINocéan < 5 J/kg et CINcontinent semi-aride > 10 J/kg), en fait celle-ci est d'autant
plus élevée que la surface est sèche. Par conséquent le déclenchement de la convection profonde
nécessite souvent des forçages locaux puissants comme l'orographie, la convergence de brises à
méso-échelle, des thermiques de couche limite susament forts, ou encore des courants de densité.
Ces forçages locaux peuvent même dans certains cas permettre le déclechement dans un environnement relativement défavorable (la nuit par exemple, quand la CIN est élevée). La question du
déclenchement semble donc assez indissociable du problème de la convection profonde continentale ;
il semble donc a priori important de représenter correctement le déclenchement dans un modèle de
climat. Kain & Fritsch 1992 ont ainsi montré que le mode de déclenchement choisi pour son modèle
météo déterminait fortement sa capacité de prévision du temps. Qu'en est-il donc aux échelles plus
longues (climatiques) ?
Ce chapitre se confond avec la deuxième partie de l'article sur la transition vers la convection
profonde et le déclenchement. On y traite cette fois de l'introduction, dans le modèle LMDZ, de la
paramétrisation stochastique du déclenchement proposée en partie 1. La validité de cette paramétrisation y est discutée et surtout son universalité, au travers de cas d'étude variés, enn on discute
de la valeur ajoutée au GCM 3D.

5.2
5.2.1

Présentation de l'article
Résumé

Dans cet article, on intègre la paramétrisation proposée dans la partie 1 au modèle LMDZ.
Une première étape est de relier cette paramétrisation du déclenchement au modèle de couche
limite existant. On réalise ensuite une étude de sensibilité aux paramètres an d'en déterminer une
combinaison pertinente pour la plus grande variétés de situations (océan ou continent, situation
stable ou instable etc...). On utilise ensuite la version unicolonne du GCM LMDZ pour tester la
robustesse de la paramétrisation au travers de cas d'études réalistes, c'est-à-dire où l'atmosphère
répond à un forçage de grande échelle et de surface correspondant à des observations de terrain. Sa
robustesse et son impact sur le cycle diurne de la convection est évaluée à la lumière de 4 cas d'études
distincts. Enn la valeur ajoutée au modèle de climat (par rapport à l'ancienne paramétrisation du
déclenchement) est discutée dans des simulations globales.

5.2.2

Le modèle unicolonne et les cas d'études

La version du GCM du LMD utilisée est très proche de la version standard utilisée pour l'analyse des simulations CMIP5 et décrite en détail dans l'article Hourdin et al. 2012. Les principales
avancées par rapport à l'"Ancienne Physique" (Hourdin et al. 2012, utilisée pour l'exercice CMIP3)
se trouvent dans la représentation de la couche limite nuageuse et de la convection profonde. On
y trouve une paramétrisation des thermiques nuageux (Rio & Hourdin 2008), une paramétrisation
des poches froides (ou courants de densité) non propagatives (qui ne sortent pas de la maille dans
laquelle elles sont nées) (Grandpeix & Lafore 2010 et Grandpeix et al. 2010), et d'un couplage de
ces 2 processus sous nuageux à la convection profonde via un critère de déclenchement et de fermeture. Le déclenchement est contrôlé par l'énergie cinétique maximale de soulèvement, et produite
soit par l'étalement des poches froides, soit par les thermiques. La fermeture convective en ux de
masse est quant à elle reliée à la puissance résultante des deux processus.
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Les 4 cas d'études 1D sont les cas Amma, Eurocs-Deep, Eurocs-Shallow et Bomex (le cas Toga
sera simplement évoqué).
 Le cas Amma correspond à un cas de déclenchement d'un orage isolé sur une surface semiaride en milieu d'après-midi (15h40), le 10 juillet 2006 à Niamey (Niger). La taille du domaine
couvert par les observations fait environ 10000 km2 (100x100 km 2 ). La colonne atmosphérique
du modèle 1D est forcée en ux de surface (latent et sensible) et en convergence d'air, selon
les observations récoltées ce jour-là. Le lecteur est renvoyé vers Lothon et al. 2011 pour plus
de détails sur la campagne d'observation.
 Le cas "Eurocs-Deep" (EUROpean Cloud System) correspond à un cas de déclenchement en
milieu d'après-midi au-dessus des grandes plaines de l'Oklahoma (USA), le 27 Juin 1997. La
taille du domaine observé fait environ 65500 km2 (250x250 km2 ). La colonne atmosphérique
du modèle 1D est forcée en ux et en convergence.
 Le cas "Eurocs-Shallow" correspond à un cas de cycle diurne de cumulus non précipitants
au-dessus des grandes plaines de l'Oklahoma, le 21 juin 1997. La colonne atmosphérique du
modèle 1D est forcée en ux et en convergence.
 Le cas Bomex (Barbados Oceanographic and Meteorological Experiment) est un cas de cumulus d'alizées en régime quasi-permanent au-dessus de l'océan Atlantique tropical. Les observations sont étalées sur la période du 22 au 30 Juin 1969. Le domaine d'étude fait 250000 km2
(500x500 km2 ). Le modèle 1D est forcée en SST (Sea Surface Temperature), en convergence
de grande échelle et le rayonnement est également prescrit.

5.2.3 Raccordement entre le formulation du déclenchement et le modèle "single
plume" de couche limite existant : la paramétrisation stochastique du
déclenchement
Résumons d'abord la formulation proposée en partie 1 de l'article pour décrire la transition vers
la convection profonde. Une fois que les premiers cumulus apparaissent, on calcule à chaque pas
de temps une énergie cinétique maximale de soulèvement correspondant au courant ascendant le
plus rapide contenu dans le thermique de type 2 (voir Sec 3.2.1) le plus gros à la base du nuage.
Une fois que cette énergie dépasse l'inhibition, les premiers cumulus commencent à atteindre leur
niveau de convection libre, sans pour autant pénétrer dans la haute troposphère. Le déclenchement
est ensuite déterminé par le dépassement d'un seuil en taille de panache (Strig ). Le dépassement de
ce seuil est déterminé de manière stochastique. Si un tirage aléatoire R dépasse la probabilité de
non déclenchement Pb∆t , alors il y a déclenchement.
Reste à raccorder cette paramétrisation avec la paramétrisation existante des thermiques de
couche limite du GCM, laquelle est, d'une part, déterministe, et d'autre part ne considère qu'un
seul thermique dans la maille de GCM ("single plume"). On cherche ainsi à relier les caractéristiques
du spectre de thermiques de type 2 (surface moyenne S2 et population N2 ) à celles du thermique
unique par des hypothèses ad-hoc.
La première hypothèse fondamentale est que leur diamètre moyen (racine carrée de la surface
moyenne S2 ) est linéairement reliée, à l'épaisseur et à l'altitude du nuage unique via 2 coecients
a et b. Cette propriété, déjà relevée dans la première partie de l'article, est la clé de voûte de
ce raccordement et relie directement la taille moyenne du spectre de thermiques aux propriétés
géométriques du thermique unique. On a montré dans la première partie que des valeurs raisonnables
pour ces paramètres étaient a = 1 et b = 0.3.
La deuxième est de supposer égales les propriétés dynamiques (vitesse) et géométriques (base et
sommet du nuage) moyennes sur la population de thermiques de type 2 dans le domaine avec celles
du thermique unique.
La troisième est de considérer que les thermiques de type 1 occupent une fraction ε prescrite de
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la surface totale occupée par les thermiques.
La dernière considère que le spectre de thermiques et le thermique unique occupent la même
fraction d'aire.
A ce stade, à partir des données du modèle "single plume", et de la connaissance des paramètres
internes {a : b : ε}, on peut alors déterminer la taille moyenne des thermiques de type 2 (S2 ) et
leur nombre total (N2 ) dans le domaine considéré. De là on peut déduire l'énergie de soulèvement
statistique des thermiques au LCL (ALEBL,stat ) et la probabilité de non-déclenchement (Pb∆t ).

5.2.4

Evaluation du modèle de spectre de thermiques sur le cas Amma

Le SCM est maintenant comparé avec les données LES sur le cas AMMA. La convection profonde
y est débranchée car on veut évaluer la performance du modèle du thermique unique d'une part, et
du modèle statistique de panaches d'autre part. Le cycle diurne donné par le modèle du thermique
est cohérent avec celui donné par la LES, mais montre de grandes oscillations numériques lorsqu'on
augmente son pas de temps (au-delà de 2 min). On montre d'autre part que la section moyenne (S2 )
et le nombre total (N2 ) des thermiques 2 sont en bon accord avec la LES, moyennant des paramètres
{a : b : ε} adaptés. La paramétrisation du spectre de thermiques 2 est validée à ce stade de l'étude,
il reste donc à évaluer le déclenchement.

5.2.5

Evaluation du déclenchement stochastique : étude de sensibilité aux paramètres

La probabilité de non-déclenchement Pb∆t (calculée à chaque pas de temps ∆t) compte en tout
3 paramètres, que sont la section limite (ou seuil de déclenchement) Strig , le temps de décorrelation
entre chaque scène nuageuse indépendante τ , et la surface du domaine considéré Sd . On cherche
donc à analyser la sensibilité du cycle diurne du déclenchement à chacun de ces paramètres pour
les 4 cas d'étude considérés.
Les cycles diurnes de la probabilité du déclenchement intégrée sont tracés pour chacun des
4 cas (en désactivant la convection profonde), pour une fourchette de valeurs de Strig , τ et Sd .
L'augmentation de la surface seuil Strig tend a diminuer la probabilité totale de déclenchement
intégrée sur la journée et à étaler le cycle diurne du déclenchement. En la diminuant on favorise
au contraire un déclenchement dès la formation des premiers nuages, et on favorise ainsi un cycle
diurne plus marqué, et plus concentré vers le début d'après-midi. La même conclusion peut être faite
si l'on augmente le temps de décorrélation τ ; la fréquence des tirages aléatoires étant une fonction
décroissante de τ , on diminue les chances de déclenchement. Enn on favorise le déclenchement pour
des surfaces de domaine importantes Sd , puisqu'on y autorise la présence d'un plus grand nombre
de panaches thermiques de type 2 (N2 ).
On montre également que sur les cas continentaux, c'est principalement l'altitude moyenne de
la base des nuages (sensible à l'humidité de surface) qui pilote le déclenchement, d'avantage que
l'épaisseur du nuage. Enn on note que le cas Bomex a, en toutes circonstances, une probabilité
quasi-nulle de déclencher car le premier seuil sur l'énergie de soulèvement n'est presque jamais
franchi au long de la simulation.

5.2.6

Impact sur la convection profonde

On compare maintenant, pour chacun des cas, le cycle diurne de la convection avec l'ancienne
paramétrisation du déclenchement et celle avec la paramétrisation stochastique.
On montre dans l'article que pour les cas continentaux Amma et Eurocs-Deep, l'eet notable est
globalement de retarder en temps le déclenchement, principalement à cause du seuil supplémentaire
en taille qu'on ajoute au premier seuil. Ceci a pour eet de laisser plus de temps à la couche limite
de croître, aux thermiques de plus chauer et assécher la couche limite, et enn davantage humidier

5.3. Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part II : Stochastic triggering parametrization for the LMDZ GCM

109

la basse troposphère libre. Le déclenchement, s'il se produit (selon le scenario aléatoire suivi par
la simulation), apparaît donc au-dessus d'une couche limite sèche et élevée, occasionant des poches
froides plus intenses que dans le déclenchement standard.
D'autre part, on inhibe presque tout le temps la convection profonde dans le cas Eurocs-shallow
et Bomex. A contrario, l'ancienne paramétrisation déclenche systématiquement la convection dans
ces cas là, bien que l'intensité convective soit faible. On introduit donc une variabilité de la convection
qui n'existe pas dans la version standard du modèle LMDZ5.
La simulation 3D conrme bien la présence d'une variabilité interjournalière qui n'apparait pas
dans la version standard. Le déclenchement n'est plus systématique (on ne déclenche plus tous les
jours) et apparait à la fois à des heures locales plus dispersées, et plus tard en moyenne sur les
continents tropicaux.

5.3 Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part II : Stochastic triggering parametrization for the LMDZ
GCM
N. Rochetin, J-Y. Grandpeix, C. Rio, F. Couvreux To be submitted soon the Journal of Atmospheric Sciences

1.Introduction
In the rst paper of this series (Rochetin et al., 2012, hereafter Part I) a stochastic parametrization of deep convection triggering has been formally presented. It is based on a statistical analysis
of cloudy thermal plumes in a Large Eddy Simulation (LES) of a moist convection case observed in
Niamey (Niger) on July 10 2006 during the AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis)
campaign. First the PDFs (probability distribution functions) of the vertical velocities and of the
plume cross-sections at cloud base were determined. Then, assuming that deep convection is due
to plumes with sizes and maximum vertical velocities exceeding some thresholds, a probability of
triggering could be determined. The triggering process could then be parametrized by using random
numbers with uniform distribution between 0 and 1 and by triggering convection whenever the
random number is smaller than the probability of triggering.
The present paper is devoted to an actual implementation of this parametrization in the AGCM
(Atmospheric General Circulation Model) LMDZ5B and to the assessment of its performance in
some case studies and in a global simulation.
In GCMs, such as LMDZ5B, where shallow and deep convection are represented by separate
parametrizations, the triggering scheme is the part of the model that decides whether moist convection should be treated as shallow or deep. It acts at every time step, so that the triggering scheme
decides when deep convection begins and when it ends. Over land it is thus an important driving
process of the diurnal cycle of convection and of the frequency of occurence of deep convection.
This frequency is generally overestimated in GCMs (Bechtold et al. 2004). In LMDZ5B simulations, for instance, convection triggers every day over Niamey during the monsoon season, in
contradiction with observations where lapses of 2 or 3 days without rain are frequent. In addition,
most of the current GCMs tend to predict a diurnal precipitation maximum around noon while
satellite observations shows a precipitation maximum during mid-afternoon or evening over tropical
lands (Bechtold et al. 2004, Yang & Slingo 2001). This shift of the simulated diurnal cycle is partly
due to the triggering of deep convection occuring too early. Guichard et al. 2004 argue that this
is partly correlated with the fact that convective parametrization do not represent the "Transient
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regimes" (Guichard et al. 2004) between shallow and deep stages, in which convective boudary layer
gradually deepens and produces signicant clouds.
In the LMDZ5B general circulation model, deep convection occurrence and intensity are related to the lifting eect of sub-grid sub-cloud processes. This is done by introducing two quantities
(Grandpeix and Lafore, 2010) : the available lifting energy (ALE) and available lifting power (ALP)
provided at the base of deep convective towers by sub-cloud processes. While ALP is used to determine convective intensity, ALE is used to express triggering : deep convection is active whenever
the available lifting energy is sucient to overcome the convective inhibition (CIN), i.e. whenever
ALE > |CIN| where ALE is dened as the maximum of the various sub-cloud process contributions, i.e. ALE = max(ALEBL , ALEWK where ALEBL and ALEWK are the lifting energies due
to boundary layer thermals and cold pools (wakes) respectively. In LMDZ5B, ALEBL is given by
2
ALEBL = 1/2 wmax
where wmax is the maximum vertical velocity in the cloudy thermal, which
corresponds to the vertical velocity near the top of clouds (Rio et al. 2009). This ALE/ALP system
made it possible to simulate a reasonably good diurnal cycle of precipitation in a moist convection
case study over land (Rio et al. 2009). However the deep convection triggering still occured one hour
too early.
The aim of this paper is to present the implementation in LMDZ5B of the triggering parametrization described in Part I and to verify that id does improve the behaviour of the model over
land with respect to the two aforementionned deciencies : (i) representing the transition phase
leading from shallow to deep convection ; (ii) simulating the variability of rain occurence in semiarid regions such as Niamey (Niger). In LMDZ5B, the boundary layer thermals are represented by
the thermal plume model of Rio & Hourdin 2008. However, the thermal plume scheme only provides informations about the plume height, total cloud cover and average velocity. Therfore the rst
step is to determine, thanks to the links established in Part I between cloud height and cloud-base
cross-section, the variable describing the thermal plume eld, i.e. average vertical velocity, average
cloud-base cross-section and number of thermals in the grid cell. Once this is done, the triggering
parametrization described in Part I may readily be used.
The paper is organized in 5 parts. The rst part presents the model and the dierent cases
investigated. The second part presents the parametrization design for the stochastic deep convection
triggering. In the third part the parametrization is evaluated through the AMMA case study, In the
fourth part is made a sensitivity study to the parameters. And nally the impact on the diurnal
cycle of the new triggering parametrization is discussed.

2.Data and Methodology
2.1The LMDZ Single Column Model
We rely on the Single Column Model (SCM) part of the General Circulation Model (GCM)
LMDZ5b (Hourdin et al. 2012) designed to perform climate change simulations for the 5th IPCC
assessment report. The model has 39 levels in the vertical, with the grid stretched near-to-surface
(rst grid point at 35 m and 8 grid-points in the rst kilometer) and a mean resolution of 800 m
between 1-20 km, with 8 grid-points over 20 km (last point at 40 km). The Emanuel's cumulus
parameterization (Emanuel 1991a) is used for moist convection. Its statistical parametrization of
entrainment has been modied by Grandpeix et al. 2004 in order to improve the sensitivity of the
simulated deep convection to tropospheric relative humidity. The Emanuel scheme computes also
a total cloud water content coupled to a statistical cloud representation, which is based on the
computation of a cloud fraction using a log-normal probability density function, as suggested by
Bony & Emanuel 2001. No ice parameterization is present in that case.
Since the version used for the last IPCC report (2007), the SCM has been updated. The main
improvement concerns the boundary layer and the deep convection parametrizations. Regarding the
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boundary layer, a new mass ux scheme (Rio & Hourdin 2008) representing boundary layer thermals was introduced and combined with the diusive-scheme proposed by Mellor & Yamada 1974.
This scheme uses "bulk" plume approach and computes the following variables : the cumulus cloud
top and base altitudes, the thermal plume vertical velocity prole, and the plume fractionnal coverage vertical prole. Regarding deep convection, a new formulation of deep convection triggering
and closure has been recently implemented (see Hourdin et al. 2012 for details). The convection
scheme is coupled to a parameterization of shallow moist convection induced by thermal plumes
(Rio & Hourdin 2008), and to a parameterization of wakes (cold pools) fed by unsaturated downdrafts (Grandpeix & Lafore 2010 and Grandpeix et al. 2010). Each one of these parameterizations
provides the deep convection scheme with an Available Lifting Energy (ALE) related to the convection triggering computation, and an Available Lifting Power (ALP) (see sec.1) related to the convection closure computation (see Grandpeix & Lafore 2010 and Grandpeix et al. 2010).
In LMDZ, the triggering energy is deterministic, and supposed equal to the maximum kinetic
energy delivered by the sub-cloud layer processes such as the density currents (ALEWK ) and the
boundary layer thermals (ALEBL ) : ALE = Max(ALEWK , ALEBL ). This kinetic energy is then
compared with the CIN, such that the triggering criterion is ALE > |CIN|. Rio et al. 2009 showed
that those modications improved the diurnal cycle of precipitation over mid-latitude lands.
The closure hypothesis suggested by Grandpeix & Lafore 2010 relates the cloud base mass-ux
to the power resulting from subcloud processes :

Mb =

ALPBL + ALPWK
|CIN| + 2wb2

(5.1)

In which, (i) wb is the vertical velocity at LFC, (ii) and ALP = ALPWK + ALPBL is the lifting
power resulting from the cold pool mechanism (index WK , as wakes) and boundary layer processes
(index BL ). The thermal plumes contribution (ALPBL ) is proportional to the 3rd order mean of the
vertical velocity w0 3 (see Rio et al. 2009 for more details), and the cold pool contribution (ALPWK )
is proportional to the third order of the spreading velocity C ∗3 . A recent study conducted by Rio
et al. 2012 stressed the importance of (wb ) in this particular coupling.

2.2.Triggering : the role of thermals and cold pools in LMDZ
A.Thermals :

In the current LMDZ trigger parametrization, the deterministic plume model imposes a mean (Bulk)
thermal inside the domain, whose maximum kinetic energy is taken from the maximum velocity along
the plume :
ALEBL,det =

B.Cold pools :

n 0
o´2
1³
maxz wu (z)
2

(5.2)

Another subcloud process coupled to the deep convection is the cold pool mechanism. The cold
pools are created by the rain re-evaporation in the clear air, their height closely corresponds to
the cloud base. They ensure the deep convection maintenance along the afternoon through their
available lifting energy ALEWK . Their lifting energy depends on their kinetic energy, (given their
spreading velocity C ∗ ) which is supposed equal to their potential energy (WAPE, Wake Potential
R h δθv
Energy) WAPE = −g 0 w
dz . Where hw is the wake height, δθv = θv,wake − θv,ext is the positive
θv
virtual potential temperature dierence between the wake and its environment and (iv) θv is the
grid-scale averaged virtual potential temperature. Meaning
that C ∗ is related to the square root of
√
the potential energy stored by the cold pools C ∗ = 2 WAPE.
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In the model, especially over landsurfaces, once deep convection has triggered, the cold pool
mechanism largely dominates the boundary layer lifting processes both in terms of triggering (ALE ≈
ALEWK ) and closure (ALP ≈ ALPWK ) (not shown).

2.3.The 4 cases investigated
Four distinct cases studies are investigated through the SCM.

2 cases of afternoon deep-convection triggering
 The AMMA (African Monsoon Multidsciplinary Analysis) case corresponds to a deep convection triggering case of an isolated thunderstorm over a semi-arid surface at mid-afternoon
(around 15 :40 LT), the 10th of July 2006 over Niamey (Niger). The area of the domain
covered by observation is about 10000 km2 (100x100 km 2 ). The atmospheric column of the
SCM is forced by surface uxes (latent and sensible) and by large scale convergence in accordance with the observations reported that day. The reader is referred to Lothon et al. 2011
and Couvreux et al. 2011 for more details.
 The EUROCS-DEEP case (EUROpean Cloud System) corresponds to an early-afternoon deep
convection triggering case (around 13 :00 LT) over the great plains of the Oklahoma state
(USA), the 27th of June 1997. The domain area observed is around 65500 km2 (250x250
km2 ). The SCM atmospheric column is forced by uxes and large-scale advection.

2 cases of shallow convection with no trigger
 The EUROCS-SHALLOW case is case of diurnal cycle of non precipitating cumulus clouds
over the Oklahoma great plains, the 21th of June 1997. The SCM atmospheric column is
forced by uxes and large-scale advection.
 The BOMEX case (Barbados Oceanographic and Meteorological Experiment) is a trade-wind
cumulus case in a quasi-steady regime over a tropical ocean. Observations are spread over the
22-30th June 1969 period. The domain area is 250000 km2 (500x500 km2 ). The SCM is forced
by SST (Sea Surface Temperature), by large scale advection, and radiative tendancies are also
prescribed.

3.The deep convection stochastic triggering parametrization
3.1.Reminder of Part I
Datas from the LES (semi-arid) case AMMA were analyzed for the study of geometrical and
dynamical properties of the cloudy thermal plumes at the LCL during the transition from shallow
to deep convection.
The plume cross-section spectrum is composed of two exponential distributions. The type 1
plumes concerns the smallests clouds that are not able to trigger deep convection. The type 2
plumes includes the largest structures that may turn into congestus or cumulonimbus. Only type 2
thermals are considered relevant for the coupling of the boundary layer with deep convection.
For this type of clouds, we propose in the rst part a triggering formulation organized in three
steps.

A preliminary condition is that the boundary layer must be cloudy to allow the deep convection
triggering.
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The rst criterion governs the dynamical transition from a regime in which cumulus clouds

cannot reach their level of free convection (LFC) (i.e stays under the inhibition layer (CIN)) to
a transient regime where at least some cumulus overshoot the CIN but do not reach the high
troposphere. The transition is dynamic ; it takes place when the statistical maximum kinetic energy
produced by the boundary layer thermal plumes at cloud base :
ALEBL,stat > |CIN|

(5.3)

Where ALEBL,stat is :

1 02
W
(5.4)
2 max
is the statistical maximum vertical velocity inside the largest plume of the
ALEBL,stat =

0
In which Wmax
domain :

W 0 = wp0 ∗
 maxv Ã
!
Ã Ã S ln(N ) !!
u
S2 ln(N2 ) 2
u
(
)
( 2 ² 2 )2
²
1 + tln

− ln ln
2π
2π

(5.5)

Where (i) wp0 is the domain averaged vertical velocity of the plumes at the cloud base, (ii)
S2 is the domain averaged cloud base cross-section corresponding to type 2 thermals, (iii) N2 is
the corresponding thermal plume population in the domain (area Sd ), (iv) and ² is an arbitrary
draft cross-section of reference (here it is 400 m2 ). This dynamical criterion is based on a PDF
approach in which type 2 plumes are supposed to follow an exponential distribution from which an
02
estimated maximum cloud base cross-section Smax , and a corresponding maximum velocity Wmax
are extracted.

The second criterion governs the transition from the transient regime to the deep convection re-

gime, in which, at least one of the overshooting cumulus of the domain reaches the high troposphere,
becoming a congestus or a cumulonimbus cloud. Every timestep ∆t, the no-trigger probability is :

Pb∆t

∆t
"µ
¶N2 #
τ
−Strig
=
1 − exp(
)
S2

(5.6)

Where, ∆t is the timestep, Strig is an arbitrary threshold cross-section and τ is an arbitrary
decorrelation interval between two consecutive, independant cloud scenes (here it is 10 min). The
probability that a random realisation smax exceeds Strig is equal to the probability that a random
sample 0 < R < 1 exceeds the no-trigger probability Pb∆t . Hence, in a time period ∆t, the stochastic
triggering happens if :

R > Pb∆t

(5.7)

In order to merge those two thresholds, one may dene the eective lifting energy ALEBL,e as
follows :
If R > Pb∆t then ALEBL,e = ALEBL,stat , ALEBL,e = 0 otherwise

(5.8)

As a result, the deep convection triggering criterion is :
ALE > |CIN| with ALE = Max(ALEBL,e , ALEWK )

(5.9)
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Since the triggering criteria determines whether convection is active or not at every timestep,
this must be done whatever deep convection is active or not. In the case that deep convection has
0
already triggered, the procedure is the same, but with a decorrelation time τ = 2τ (when supposing
that the deep convective updraft's timescale is 2 times longer than the thermal plume updraft's one).

3.2.Thermal plume spectrum parametrization
In this subsection is built the type 2 plumes distribution parametrization. This consists in
retrieving from the actual LMDZ "bulk" thermal plume model (Rio & Hourdin 2008) the plume
spectrum characteristics (i.e N2 and S2 ). This parametrization considers an equivalence between the
plume ensemble and a single thermal whose properties are equal to the domain averaged properties
of the plume population. It provides an updraft velocity wu0 prole, a fractional coverage αtot prole,
a cumulus base altitude zlcl , and a cumulus top altitude ztop . Some arbitrary hypothesis and some
results from the LES analysis made in the Part I of this study are used for that.
1. The rst hypothesis is that the unique deterministic thermal plume and the plume spectrum
both cover the same surface Stot in a given domain Sd :

N1 S1 + N2 S2 = Stot = αtot Sd

(5.10)

2. Second, since the ratio between the fractional coverage of the cloud population 1 and the
whole cloud population varies from 20 to 30% all along the simulation, it is supposed constant for
simplicity :

N1 S1
=ε
(5.11)
αtot Sd
3. The third hypothesis has already been discussed in Part I : it supposes that population 2
√
exhibits a linear relationship between the mean typical size of the cloud base S2 , the mean cloud
depth hztop i − hzlcl i and the mean altitude of the Lifting Condensation Level hzlcl i over the plume
population, giving the following quadratic formulation for S2 :
S2 = [a(hztop i − hzlcl i) + b hzlcl i]2

(5.12)

Once S2 is determined, the combination of Eq 5.10 and Eq 5.11 gives :

(1 − ε)αtot Sd
(5.13)
S2
Therefore, Eq 5.12 and Eq 5.13 give a complete description of the plume population 2, with
the 3 parameters {a : b : ε}. In Part I, it has been shown that parameters {a = 1 : b = 0.3} were
consistent with the LES, for the AMMA case.
N2 =

4. The last assumption is to identify the domain average plume velocity wp0 with the single plume
velocity wu0 , and to identify the arithmetic average of the LCL altitude hzlcl i with the single plume
LCL altitude zlcl , that is respectively :

wp0 = wu0

(5.14)

hzlcl i = zlcl

(5.15)

Where (i) wu0 is the deterministic plume updraft velocity, (ii) zlcl is the deterministic plume
condensation level and (iii) ztop is the deterministic plume cloud top.
Concerning the average cloud top, since the thermal plume model cloud top ztop corresponds
to the top of the highest thermal of the eld, we cannot directly relate it to the arithmetic average
hztop i. Hence we have chosen to consider a coecient α, such that :
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Where α = 0.33 reveals a good accordance between LES and SCM (not shown).

3.3.Sum up
A.Algorithm :

At this stage, the deep convection triggering algorithmn is entirely determined. At every timestep
∆t :
1. A preliminary condition is to have cloudy plumes inside the domain.
2. If the preliminary condition is veried, Eq 5.12 and then Eq 5.13 give the type 2 plume
spectrum characteristics, that is the pair [N2 : S2 ]
3. Eq 5.14 combined with Eq 5.5 and introduced in 5.4 gives the maximum kinetic energy
ALEBL,stat yielded by the type 2 thermal at LCL. The rst criterion (Eq 5.3) is tested.
4. If the rst criterion is veried, Eq 5.6 is computed and the resulting no-trigger probability
Pb∆t is compared with a random sampe R. The second criterion (Eq 5.7) is tested and Eq 5.8
gives the ALEBL,e (the ALEBL,stat accounting for the deep convection triggering).
5. If the nal test 5.9 is veried, then deep convection triggers and the decorrelation time becomes
0
τ = 2τ

B.Parameters :

The parametrization comprises ve parameters divided in two groups :
1. we name "plume parameters" the set of parameters relative to the parametrization of the
plume spectrum, that is {a : b : ε}. These parameters are critical for computing S2 and N2 ,
and are estimated here through the AMMA Case's LES data.
2. we name "triggering parameters" the set of parameters relative to the triggering parametrization, that is {Strig : τ } (the threshold cross-section Sd and the decorrelation time τ ). These
parameters form a part of the no-trigger probability computation (Eq 5.6) and cannot a priori
be estimated by any mean. Then, their estimation needs a sensitivity study carried out over
various cases in order to draft a reasonable range of values.

C.Sensitivity to the domain area Sd :
The domain area considered inuences N2 through Eq 5.13 ; indeed, N2 is proportional to Sd . In a
3D model framework, Sd means the grid-cell area. But in a single column framework, the choice of
the domain area is an open question. For the case studies here considered, the reference domain area
is taken identical to the corresponding eld campaign area (see Sec 2.3). This is compatible with
the fact that lateral forcings imposed to the atmospheric column corresponds to the eld campaign
area. Consequently, there are a priori (i.e if considering same surface conditions and same lateral
forcings) 25 times more thermals in BOMEX than in AMMA (because the domain area considered
is 25 times larger).

4.Parametrization evaluation and estimation of the constrained parameters : the
AMMA case
4.1.Model evaluation on the AMMA case
The SCM is run on the AMMA case, with a 60 s timestep, and the results are compared with
LES (see Part I for the LES description). Fig 5.1 compares LES domain-averaged characteristics of
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Fig. 5.1  AMMA Case, characteristics of the plume eld at the LCL : a) Mean vertical velocity

 ®
over the plume eld wp0 (see Eq 5.16 with α = 0.33) computed from the LES (dashed) against
single plume velocity wu0 simulated by the SCM (solid) with deep convection switched o, b) Same
for the fractional coverage αtot , c) Same for cloud base (thick) and cloud top (thin)
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Fig. 5.2  AMMA Case : Time evolution of (a) the mean cross-section area of thermals 2 S2 , (b) the
thermals 2 population N2 from LES (dashed) and SCM simulation (solid) with deep convection
switched o

the type 2 thermals with properties relative to the single plume parametrization (i.e given by the
SCM) at the LCL. We shall notice rst that, since deep convection only starts around 16 :30 LT
in the LES and gives rise to congestus and cumulonimbus clouds, which are not represented by the
thermal plume model, the comparison between the LES and the SCM is not relevant from 16 :30
LT to 18 :00 LT.
Fig 5.1 a) shows that the SCM and the LES give similar velocities, and they both represent the
afternoon velocity decrease, consistent with the sensible heat ux diminution (not shown). Then,
since deep convection triggers in the mid-afternoon, it seems that the vertical velocity is not a
correct proxi for describing the transition from shallow to deep convection.
Fig 5.1 b) compares the fractional coverage of the resolved vs parametrized thermal plumes at
the LCL. The SCM looks coherent with the LES, even if SCM slightly overestimates the fractional
coverage at cloud base, the time evolution of both looks quite similar, with an increasing trend
from noon to mid-afternoon and a decreasing trend afterwards. This curve tends to show that the
transition looks not well described by the fractional coverage, which does not exhibit a clear trend
along the afternoon.
Fig 5.1 c) compares the cloud base and top of the resolved vs parametrized thermal plumes. As
previously stated, the SCM starts to produce cumulus clouds later than the LES. The parametrized
cumulus also have a lower cloud base and cloud top (by 200 to 400 m) and the cloud depth is
overestimated from 15 :00 onward, but the boundary layer deepening process is similarly represented
in both simulations.
Those results suggest that the last hypothesis asserted for linking the thermal plume spectrum to
the deterministic plume representation is, at least for the AMMA case, relevant. The deterministic
parametrization of the boundary layer thermals is similar to the LES domain-averaged properties
of the thermal plume 2, and Eq 5.14, Eq 5.15 and Eq 5.16 seem relevants. Nevertheless, the thermal
fractional coverage and the cloud depth are overestimated.
The next step is to constrain the thermal plume spectrum parametrization with the LES ; that
is to settle parameters {a : b : ε}.
Eq 5.12 with parameters {a = 1 : b = 0.3 : ε = 0.3} are used in the SCM and the resulting S2
and N2 are compared with the LES in Fig 5.2 a) and b) respectively. The parametrized S2 and N2
are quite far from the LES from noon to about 15 :00. The rst reason is that the SCM starts to
create cumulus later than the LES (see Fig 5.1). The other reason has already been discussed in
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Fig. 5.3  Cloud base zlcl (solid) and cloud top ztop (dashed) altitudes extracted from the SCM

for the cases AMMA, EUROCS Deep, BOMEX and EUROCS Shallow simulated by the SCM with
deep convection switched o

the Part I of this paper : when the rst clouds appear inside the domain, the distinction between
population 1 and 2 is not clear and the corresponding thermal plume cross-section distribution P(s)
resembles more to a simple exponential than to a sum of exponential (see Part I Fig 10 a)). The
population 2 distribution becomes more discernible later in the transition process, that is to say in
that particular case, between 14 :00 and 15 :00 (see Part I Fig 10 a)). As a consequence, the couple
[S2 : N2 ] before mid-afternoon is highly correlated to the couple [S1 : N1 ] (see errorbars in Fig 10
c), Part I). Therefore the only relevant values of S2 and N2 to be considered for the parametrization
setting are in the 15 :00-17 :00 time range. In this time range, Eq 5.12 and 5.13 with parameters
{a = 1 : b = 0.3 : ε = 0.3} give results in accordance with the LES (Fig 5.2).
The set of constrained parameters hold for describing the cross-section spectrum (Eq 5.12 and
5.13) is then
{a = 1 : b = 0.3 : ε = 0.3}.

4.2.Thermal plume spectrum characteristics over the 4 cases
A.Preliminary comments :

This subsection is aimed at the study of type 2 plumes cross-section spectrum over the 4 cases
dened in Sec 2.3.
We recall that, according to Eq 5.13, the parametrization is sensitive to the domain area Sd
(through the number of thermals in the domain N2 ). Therefore we have to dene, for each case, a
reference area Sd , which has been taken as the area of the zone over which observational datas have
been collected ; those surface are exposed in Sec 2.3.
The deep convection scheme is removed there in order to examine the behaviour of the unperturbed thermal plume eld during the transition. Indeed, after triggering, the precipitation and cold
pools strongly modify the structure of the boundary layer. Here, our concern is the study of the
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Local time
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

S2
0
0
0
0
0
0
0.65
2.16
2.15
2.15
2.15

AMMA
N2
D2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1842 0.184
513 0.051
332 0.033
304 0.030
265 0.027

EUROCS DEEP
S2
N2
D2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.53 15325 0.234
0.8
8667 0.132
1.14 5136 0.078
1.14 5934 0.091
1.56 4099 0.063
1.56 3901 0.060
1.56 3001 0.046
0
0
0

S2
0.34
0.29
0
0.27
0.25
0.17
0.24
0.33
0.36
0.36
0.27

BOMEX
N2
76406
348299
0
277350
325149
653996
332943
213492
322005
323064
170473

D2
0.306
1.393
0
1.109
1.301
2.616
1.331
0.854
1.288
1.292
0.682
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EUROCS SHALLOW
S2
N2
D2
0
0
0
0
0
0
0.16 18346
0.280
0.64 3750
0.057
0.71 3100
0.047
0.79 2278
0.034
0.88 1743
0.027
0.87 1586
0.024
0.87 1550
0.024
0.87 1699
0.026
0
0
0

Tab. 5.1  Thermal plume 2 spectrum characteristics time evolution simulated by the SCM with

deep convection switched o : mean cross-section S2 (km2 ), population N2 , and spatial density D2
(km−2 )
thermal plume spectrum evolution with time, but still not the triggering.

The model is run with a timestep of ∆t = 450s, that is, the timestep which is used in the
actual standard version of LMDZ5b for climatological runs. That is the reaso why the SCM exhibits
oscillations, which were not present with a timestep of ∆t = 60s. They result from numerical
instabilities. Such instabilities can be suppressed with a much smaller timestep, but since the present
parametrization is expected to be operational in a full GCM, it is important to test it in similar
conditions as those required for long runs (currently 450 s for the LMD's GCM).

B.Spectrum characteristics :

The simulated cloud base (zlcl ) and cloud top (ztop ) altitude are plotted in Fig 5.3. Those value are
given by the deterministic thermal plume model, thus, zlcl and ztop express statistical mean values
for the thermal plume pattern over an innite domain. According to Fig 5.3, the parametrized
boundary layer depth is sensitive to surface moisture ; while increasing the surface dryness, the LCL
altitude increases as well. Indeed, the semi-arid case AMMA exhibits the deepest boudary layer
(around 2400 m) while the oceanic BOMEX case has the shallowest one (around 400 m). In the
oceanic case BOMEX, there is no diurnal cycle of the cloud depth and cloud base altitude.
Table 5.1 displays the time evolution of the thermal plumes
q of category 2 characteristics, and
Fig 5.4 shows their corresponding cloud base diameter (d2 = 2 Sπ2 ) and spacing.
Over continents (AMMA, EUROCS-DEEP and EUROCS SHALLOW), according to Eq 5.12,
the average cross-section S2 at the LCL increases during the transition phase, in association with
the cloud deepening (ztop −zlcl ) and the cloud base elevation (zlcl ) given by the thermal plume model
(see Fig 5.3). Inversely, accordingly to Eq 5.13, the total number of cumulus (oy type 2) decreases,
2
as well as their spatial density D2 = N
Sd . According to Eq 5.13 N2 is inversely proportional to S2 .
Hence, all along the transition, the boundary layer thermal structures become larger, deeper, and
consequently less numerous in the domain considered.
The parametrization also suggests that, along the continental transition phase, cloud structures
are also becoming more spaced (see Fig 5.4) ; cloud centers starts from 3000 m spacing at the
beginning of the transition, and reach about 6000 m at the end.
The parametrization is very sensitive to zlcl and ztop − zlcl through Eq 5.12. According to Table
5.1, a change of hundred of meters in zlcl or ztop −zlcl result in very large changes of the parametrized
S2 , and consequently N2 . Since Eq 5.12 is at the core of this parametrization, and makes a direct
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Fig. 5.4  Mean cloud base diameter d2 (m) (dashed) and spacing L2 (m) (solid) of thermal plumes

of category 2 simulated by the SCM with deep convection switched o
link between the bulk plume and the spectral plumes, the parametrization is very sensitive to the
simulated cloud depth and cloud base altitude extracted from the thermal plume model.
For the cases in which deep convection triggering has been observed (i.e AMMA and EUROCS
DEEP), one can see that S2 is two time more important in the AMMA case than EUROCS DEEP
case at triggering. Indeed, even though clouds are deeper in the EUROCS DEEP case, the inuence
of zlcl (the cloud base altitude) looks of primary importance over lands (in comparison with depth
ztop − zlcl ) in controlling the horizontal cloud size.
Over ocean (BOMEX), cloud structures are more numerous, smaller and less spaced (see Table
5.1 and Fig 5.4), resulting in a spatial density D2 often exceeding 1 cloud per km2 .

4.3.Determinist versus statistical ALEBL
Fig 5.5 displays ALEBL,det and ALEBL,stat (Eq 5.4) against CIN for all cases.
Let's focus rst on the continental cases only. Depending on the case, ALEBL,stat exceeds |CIN|
before of after ALEBL,det . In the AMMA case the statistical ALEBL overcomes the inhibition around
13 :15 LT, that is 1 hour after the deterministic one. But in the EUROCS DEEP case, the deterministic ALEBL crosses the inhibition 1 hours later than the statistical one (i.e around 11 :15 LT). And
both ALEBL triggers simultaneously (around 11 :00) in the BOMEX case. Looking at those 3 continental cases, it is then dicult to extract a net eect of ALEBL,stat as compared with ALEBL,det .
This suggests that the deterministic may be relevant for treating the continental cases
Looking at ALEBL,stat only, large diereneces can be seen whether the case in Fig 5.5. As shown
in Eq 5.4, ALEBL,stat is mostly related to the thermal plume vertical velocity at the LCL wu0 , which
both depends on the boundary layer buoyancy and boundary layer depth. In all the continental cases
ALEBL,stat overcomes the CIN and a transient regime of several hours occurs during the afternoon,
suggesting that strong updrafts feed overshooting cumulus. The transition starts at 13 :15 LT for the
AMMA case, at 10 :00 LT for the EUROCS DEEP case and at 11 :00 LT for EUROCS SHALLOW
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Fig. 5.5  Statistical Available Lifting Energy ALEBL,stat (solid), deterministic ALEBL,det (dashed),
and CIN (circles) simulated by the SCM with deep convection switched o

case. Concerning the EUROCS cases, the important ALEBL,stat in EUROCS SHALLOW is solely
explained by the very large wu0 at LCL (wu0 ≈ 2.2m.s−1 ).
Actually most prominent dierences between ALEBL,det and ALEBL,stat appears on the BOMEX
case. On that case ALEBL,stat stays most of the time below the CIN, but ALEBL,det is almost always
superior to the |CIN|. Indeed, the plume vertical velocity at LCL is two time lower in the BOMEX
case (wu0 ≈ 0.4m.s−1 ) than in the AMMA case (wu0 ≈ 1m.s−1 ), resulting in a corresponding low value
0
for Wmax
(see Eq 5.5). Therefore, the statistical ALEBL,stat cancels the deep convection triggering
over an oceanic surface, in a subsiding atmosphere (e.g BOMEX). This aspect is of importance
knowing that the standard version of the model constantly produces rain in those regions.

4.4.An example of stochastic triggering in the AMMA Case
© The SCM 2is run withª the stochastic triggering for deep convection and the free parameters
Strig = 12km : τ = 600s . Fig 5.6 exhibits the deep convection triggering scenario. The thermal
plume model does not create any cumulus (not shown) before 13 :30, explaining why ALEBL,stat = 0.
After 13 :20, some clouds appears and, a short time later the dynamical criterion is reached (Eq 5.3).
The transient regime starts, meaning that at least one cloud hosts an updraft whose kinetic energy
exceeds the CIN. A random generator is run and generates, every timestep, a random sample R
(between 0 and 1) which is compared with a no-trigger probability Pb∆t calculated over the timestep
period ∆t. During the next hour the boundary layer and the surrounding clouds deepen (not shown),
consequently, S2 increases and N2 decreases, which result in a slightly decrease of Pb∆t . As long as the
geometrical criterion is not veried (Eq 5.7), ALEBL,e = 0 deep convection cannot trigger (because
Eq 5.9 is not veried). Around 14 :30 a random realization R nally exceeds Pb∆t ; the geometrical
threshold is reached (Eq 5.7) and deep convection triggers. A short time later the rain re-evaporation
produces unsaturated downdraughts and cold pools, which ensures the deep convection triggering
later on (not shown). The result is, for that particular run, a deep convection triggering delayed
by around 1h15 as compared with the deterministic triggering, which triggers about 13 :15 (not
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Fig. 5.6  AMMA Case : Time evolution of (a) |CIN| (circles), ALEBL,stat (dashed) and ALEBL,e

(solid) and (b) Probability of no-trigger Pb∆t (solid) and random sampling R (crosses) simulated by
the SCM

shown).

5.Sensitivity Experiments with the SCM
5.1.Integrated trigger probability P∆t
The main objective of this section is to explore the stochastic triggering sensitivity to the free
parameters {Strig : τ } and the domain area Sd , in 4 distinct cases. The aim is to build for every set
of parameters, for each case, the diurnal cycle of the trigger probability. A way to build it is to run
a large number of simulations for every set of parameters and to retrieve the trigger histogram. But
this is quite tedious and can be avoided.
An alternative way is to run, for each case, only one simulation with the convection scheme
switched o. Indeed, if deep convection triggering is cancelled the thermal plume model produces a
unique, deterministic, time series for the cumulus eld and thus for [S2 : N2 ] (Eq 5.12 and Eq 5.13).
Now we want to compute the probability that convection triggers on a time interval [t0 , tn ]
made of n timesteps of length ∆t. We shall call this probability the integrated trigger probability
P∆t . To that end, we rst compute the no-trigger probability, which is the product of the no-trigger
probabilities on each timestep :
n−1
Y
b
P∆t (tn ) =
Pb∆t (tk )
k=0

Then the integrated trigger probability reads :

P∆t (tn ) = 1 −

n−1
Y

Pb∆t (tk )

(5.17)

k=0

In that manner, we can deduce from a unique no-trigger scenario the time series of the integrated
trigger probability P∆t corresponding to a particular set of free parameters {Strig : τ }. Thus, the
triggering sensitivity study requires only one convection-free simulation per case and per parameter
conguration.
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Fig. 5.7  Integrated trigger probability P∆t for the threshold cross-sections Strig = 10 km2

(squares), 12 km2 (circles), 15 km2 (triangles), 18 km2 (diamonds), 20 km2 (crosses) for the case
AMMA, EUROCS Deep, BOMEX and EUROCS Shallow, with deep convection switched o

5.2.Sensitivity to the threshold cross-section Strig
The rst experiment concerns the triggering parameter Strig , that is, the threshold (or critical)
cloud base cross-section above which the cumulus cloud becomes a congestus (i.e deep convective
cloud). The constrained parameters are set to {a = 1 : b = 0.3 : ε = 0.3}, the decorrelation time is
set to τ = 600 s. For each case study, the domain area considered is the reference area (mentioned
in sec.2.3).
Fig 5.7 displays the integrated trigger probability P∆t for the range Strig = {1 : 12 : 15 : 18 : 20}
2
km (i.e a critical diameter Dtrig = {3570 : 3910 : 4370 : 4790 : 5000} m). The expected sigmoid
shape occurs in several instances, but not always. Some curves display several steps or ramps
(These peculiarities are commented below). The integrated trigger probability decreases when Strig
increases, in agreement with Eq 5.6 which shows that the no-trigger probability Pb∆t is an increasing function of Strig . For small values of Strig the probability to trigger increases fast with cloud
deepening (ztop − zlcl ) and cloud base elevation (zlcl ). Hence, the triggering diurnal cycle is shifted
earlier and more peaked (since, because cumulative probabilities are bounded by one, an increased probability to trigger early automatically makes it decrease later). While increasing Strig the
probabilistic triggering diurnal cycle is more spread along the afternoon, and the total probability
(P∆t (tnal )) is also reduced. For example the total trigger probability is 90% for Strig = 18 km2
and 60% for Strig = 20 km2 in the AMMA case, and even falls down to 12% for Strig = 20 km2
in the EUROCS-Deep case. One can notice that the EUROCS-Deep case exhibits, for intermediate
values of Strig , a double peaked diurnal cycle of P∆t , with two distinct time periods favourable for
triggering and a "suppressed" period in between.
This can be understood by looking at Fig 5.3 (top right panel). Between 13 :00 and 15 :30, the
thermal plume model exhibits large oscillations, which lowers the cloud depth and increases the
no-trigger probability to its maximum value (Pb∆t = 1). The AMMA case looks also more favourable
to triggering than the EUROCS-Deep case, even though both cases have a similar cloud depth.
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Fig. 5.8  Integrated trigger probability P∆t for the decorrelation intervals τ = 600 s (squares),

900 s (circles) for the case AMMA and EUROCS Deep, with deep convection switched o
This is because the average cross-section (S2 ) is an increasing function of the cloud base height (Eq
5.12)..
The EUROCS-Shallow case can trigger only for the smallest values of Strig . Finally, as mentioned
earlier, the BOMEX simulation has no chance to trigger.
The rst conclusion is that the altitude of the cloud base plays a key role for controlling the
probabilistic triggering diurnal cycle in this parametrization, especially through Eq 5.12 and Eq
5.6. This parameter is actually the main discriminatory factor between those cases. Indeed, in all
these cases the parametrized mean cloud depths are very close (around 600 m), but the integrated
trigger probability increases with the cloud base height. Over wet soils or oceans, since the cloud
base height is low, the cloud vertical extension must be more important than over dry surfaces to
trigger deep convection, and the transition period is then longer. Indeed, even though overshooting
cumulus are present (Eq 5.3) in the domain, their average cross-section S2 is low because of a low
zlcl (Eq 5.12), and the no-trigger probability per unit time Pb∆t (Eq 5.6) stays very close to 1. Over
dry soils clouds appears later, but since the boundary layer is deeper, thermal plumes structures
and corresponding cloud bases are wider as well (following the hypothesis of a xed aspect ratio
for the boundary layer thermals). This results in a shorter transition period : the clouds needs less
vertical extension to trigger deep convection. This can be veried when looking at Fig 5.5 and Fig
5.7 top panels ; the AMMA transition period varies from 1h30 to more than 5h30 long (starting at
13 :30), while the EUROCS Deep transition lasts from 2h30 to more than 7h30.
The second point is that for Strig = 20 km2 , the total trigger probability for the AMMA Case is
70% while it is 10% for the EUROCS-Deep case. Large scale and surface conditions still play a key
role in preconditioning or inhibiting the triggering (e.g like in the TOGA-COARE or the BOMEX
cases), however, this new parametrization allows the model to have an "intermediate" stage between
the shallow and deep regimes, in which similar conditions can give dierent results. When increasing
the threshold cross-section Strig , this intermediate stage becomes more important.

5.3.Sensitivity to the decorrelation interval τ
The sensitivity of the probabilistic triggering diurnal cycle to the second triggering parameter
is now investigated. The threshold cloud base surface is set to Strig = 15 km2 .
Fig 5.8 shows that the integrated trigger probability is very sensitive to τ : increasing τ delays
triggering and spreads its diurnal cycle. Indeed, an increase of the duration between two independent

5.3. Deep convection triggering by boundary layer thermals :
Part II : Stochastic triggering parametrization for the LMDZ GCM

125

Fig. 5.9  Integrated trigger probability P∆t for the domain area of reference Sd,AMMA = 1010

m2 (top left), Sd,Eu = 6, 55.1010 m2 (right), SBo = 2, 5.1011 m2 (lower left) multiplied by a factor
β = 0.01 (squares), 0.1 (circles), 1 (triangles), 10 (diamonds), 100 (crosses) for the case AMMA,
EUROCS Deep, BOMEX and EUROCS Shallow, with deep convection switched o
cloud scenes decreases by the same factor the chance to trigger in a period ∆t. The result is an
increase of the no-trigger probability Pb∆t (see Eq 5.6). The chosen range of τ values (from 600 s to
900 s) is supposed to enclose the possible lifetimes of a boundary layer thermal feeding a cumulus
cloud.

5.4.Sensitivity to the domain area Sd
is runª with the convection scheme switched o and paremeters
© The model
Strig = 12km2 : τ = 600s . Fig 5.9 shows that the parametrization reasonably reacts to a
change in domain size Sd , favouring the triggering on larger domains. Indeed, the no-trigger
probability per unit time Pb∆t (Eq 5.6) decreases with N2 . In smaller (larger) domains, it is
more dicult (easy) to trigger deep convection. For all cases, the sensitivity to Sd resembles the
sensitivity to Strig but with the opposite sign ; while increasing Sd , the triggering diurnal cycle
shifts earlier and is more peaked. When multiplying by a factor β = 10 the surface domain of
reference for the EUROCS-Shallow case, the probability to have triggered reaches 22% at the end
of the simulation and 95% when β = 100. For the BOMEX case the triggering does not happen
for the reason evoked earlier. To sum up ; with this set of parameters, the model is almost sure to
trigger deep convection over a land surface of 1000x1000 km.
Here, the stochastic component is essential for getting a "scale-aware" triggering parametrization. If considering a domain of xed area, a priori , whatever the dierent cuttings of the domain,
the probability to trigger deep convection is unchanged in similar conditions.

6.Impact on the deep convection diurnal cycle and day-to-day variability
In this section are compared the determinist and stochastic triggering whith deep convection
switched on.
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Fig. 5.10  AMMA Case : a) Upper-left panel : CIN (circles) vs deterministic ALEBL (dashed), sto-

chastic run 1 ALEBL,e (solid). b) Lower-left panel : Convective precipitations for the deterministic
run (dashed), the stochastic run 1 (solid) and the stochastic run 2 (crosses). c) Upper-right panel,
Deterministic run : Deep convection heating rate (K/day) Q1,CV (grey shaded), boundary layer
processes heating rate (K/day) Q1,BL (black contoured, thick lines for positive values and dashed
lines for negative values). d) Lower-right panel, same for the Stochastic run 1
The model is now run with ∆t = 450 s timestep. Each case is run with the deterministic triggering and the stochastic triggering with the "plume parameters" (dened
in
= 1 : b = ª0.3 : ε = 0.3}, and the "triggering parameters" (dened in sec 3.3)
© sec 3.3) {a
Strig = 12km2 : τ = 600s . The domain areas are taken in their reference value (dened in sec.5.1).

6.1.Impact on the deep convection over land : AMMA and EUROCS-DEEP cases
In each one of these cases, two stochastic runs and a deterministic one are studied. The two
stochastic runs correspond to dierent triggering scenarios, that is to dierent random samplings.
The corresponding diurnal cycles simulated are compared in Fig 5.10 and Fig 5.11.
First, when comparing the deterministic triggering with the stochastic triggering, one can see
that for both cases the stochastic parametrization signicantly delays deep convection triggering (by
2 hours at least in both cases). Consequently, precipitation peak is delayed in a similar way. This
is the direct consequence of adding a supplementary threshold (i.e a threshold cross-section) to the
original dynamic threshold (i.e a threshold lifting energy) to enable triggering. Deep convection tends
to inhibits boundary layer mixing processes (i.e turbulent diusion and thermals, Q1,BL ) through the
sub cloud layer cooling induced by the convective rain re-evaporation (see negative Q1,CV in Fig 5.10
and Fig 5.11 right panels). Consequently, boundary layer mixing and deepening last longer in the
stochastic case. The low level heating (and drying) and low-tropospheric cooling (and moistening)
eects continue later afternoon, giving a more continuous transition from the shallow to the deep
regime as compared with the deterministic triggering (see Fig 5.10 and Fig 5.11 right panels). Then,
the stochastic triggering allows a real transition period between shallow and deep regimes, this
transition is not present in the standard deterministic parametrization. This continuous transition
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Fig. 5.11  EUROCS Deep Case : Same as Fig 5.10

is also more coherent with LES (Couvreux et al. 2011) and observational (Lothon et al. 2011) data
for AMMA.
However, when looking at the dierences between the stochastic triggering scenarios, things
are dierent depending on the case investigated. For the AMMA case, both stochastic runs trigger
around 14 :30 (Fig 5.10) (the fact that rainfalls only starts after 17 :00 LT is caused by the convective
adjustment time, which has been set to 8000 s in the model). Indeed, as shown in Fig 5.7 the
integrated trigger probability (Eq 5.17) increases dramatically at that time, meaning that the time
range for most of the triggering scenarios are concentrated in this short period of time. But for the
EUROCS-DEEP case (Fig 5.11), the triggering scenarios diers from about 2 hours. Indeed, the
trigger probability is more spread over the afternoon period (see Fig 5.7), which implies an increased
variance of the local time for a potential triggering. Then, the stochastic component introduces an
intra day variability of the deep convection diurnal cycle.
Concerning the deep convetion intensity, in the AMMA case (Fig 5.10), both deterministic and
stochastic runs exhibits similar diabatic heating rates Q1,CV . However, in the EUROCS-DEEP
case (Fig 5.11) convection intensity is signicantly weaker in the stochastic case. Actually, the fact
that stochastically triggered deep convection uprises later has 2 contradictory eects. First, the
triggering occurs in a deeper and drier boundary layer, and a moister low free troposphere (see Fig
5.12) because boundary layer processes last longer. The drier and deeper the boundary layer, the
higher and colder the cold pools. Such developed cold pools shall a priori increase the cloud base
mass ux through the ALP closure (see Eq 5.1), thus to have a stronger deep convection. But, when
triggering later the CIN may also be higher, and the present closure (Eq 5.1) should give a lower
cloud base mass ux. In the AMMA case those eects look to compensate themselves, while in the
EUROCS-DEEP case the second eect dominates.

6.2.Impact on the shallow convection : BOMEX and EUROCS-Shallow cases
According to the sensitivity study displayed in Fig 5.7, the deep convection has no chance to
trigger in the BOMEX case and few chances in the EUROCS-SHALLOW case, regarding the actual
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Fig. 5.12  Left panel, AMMA Case : Relative humidity proles at triggering for the deterministic

(dashed) and the stochastic (solid) runs given by the SCM. Right panel, same for the EUROCS
Deep Case

Fig. 5.13  BOMEX Case : a) Upper-left panel : CIN (circles) vs Deterministic ALEBL (dashed)
and Stochastic ALEBL,e (solid), b) Lower-left panel : Convective precipitations for the deterministic
(dashed) and the stochastic (solid) run, c) Upper-right panel, Deterministic run : Deep convection
heating rate (K/day) Q1,CV (grey shaded), boundary layer processes heating rate (K/day) Q1,BL
(black contoured, thick lines for positive values and dashed lines for negative values), d) Lower-right
panel, same for the Stochastic run
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Fig. 5.14  EUROCS Shallow Case : Same as Fig 5.13

set of parameters. Therefore, in Fig 5.13 and 5.14, only one stochastic scenario (contrary to Fig 5.10
and 5.11) is considered and compared with the deterministic triggering.
One the one hand, the deterministic runs both trigger deep convection, and some precipitation
are simulated in BOMEX. On the other hand, the stochastic runs do not trigger and ALEBL,e is
always 0.
In the BOMEX case, the absence of triggering is solely explained by the dynamic threshold
(Eq 5.3). As already explained in Sec 4.3 (Fig 5.5) the statistical ALEBL,stat is below the CIN and
cancel the deep convection triggering. In the EUROCS Deep case, both ALEBL,det and ALEBL,stat
overcome the CIN approximatively at the same time (around 11 :30) but, in the stochastic run, the
cloud depth and LCL altitude are not sucient to produce suciently large structures (S2 ), and
make signicantly decrease the no-trigger probability Pb∆t (Eq 5.6). Indeed, Pb∆t stays very close to
1 (not shown) all along the day, forbidding so the triggering. Thus, in both stochastic runs, the
boundary layer carries out 100% of the mixing processes and the cumulus cloud development is not
altered by the counteracting eect of deep convection.
As already stressed in the previous subsection, this favours the presence of a drier boundary
layer together with a moister lower free troposphere (not shown). But most of all, the present
results may be expected to open the way to the representation of a day-to-day variability of the
tropical convection. The new parametrization make it possible to get an alternation between dry
and rainy days and could be so an alternative to the long-standing bias of the LMDZ model to
trigger almost everyday all over the tropics.

6.3.Impact on the deep convection over a tropical ocean : the TOGA-COARE case
In the TOGA-COARE case, convective precipitation for the deterministic vs stochastic runs
are very similar. The stochastic run allows deep convection triggering most of the time (as already
noted in Sec 5.2). Indeed, even though the LCL is low, the important cloud depth acts to maintain
a constantly low Pb∆t (not shown). Therefore, the stochastic triggering parametrization yields deep
convection development over the thin but very moist boundary layers found over the Warm-Pool ;
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Fig. 5.15  Zonal average over [10W :10E] of the diurnal cycle of the precipitation for the month

of June. Left Panel : Deterministic case. Right panel : Stochastic case
the sensivity to the cloud depth is then critical in such situations.

6.4.Impact on the 3D eld
In order to assess the ability of the new trigger parametrization to perform reasonably well in a
large range of conditions, we implemented it in the LMDZ5 GCM. The LMDZ model was run for
8 years with a resolution 96x95x39 and forced with climatological SSTs. No attempt was made to
tune the model for a reasonable climate : results should be looked at from a purely qualitative point
of view. As an illustration we present in Fig 5.15 the latitudinal dependence of the diurnal cycle of
precipitation over West-Africa averaged over [10W :10E]. Compared with the standard deterministic trigger, the new scheme yields a delayed maximum of precipitation, with a delay increasing
with latitude, that is with aridity. This result agrees with the ndings of the 1D simulations, that
is the mean diurnal cycle of precipitation is delayed and more spread.
Fig 5.16 displays the convective precipitation time serie simulated over a grid point located in the
Sahel during the monsoon season. The result is that the new trigger signicantly increase the intra
day variability as well as the day-to-day variability of convection. This has already been diagnosed
in the academic cases studied in the previous subsections (AMMA), suggesting that this particular
impact looks robust at the climatic scale. This (stochastic) variability term no longer appears when
switching back to the deterministic triggering, which tends to trigger everyday at the same time in
the tropics.
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Fig. 5.16  Time series of convective precipitation as simulated by the 3D model LMDZ over the

grid [0E :10N] during the month of July. Upper panel : Deterministic case. Lower panel : Stochastic
case

7.Conclusions
The parametrization described in this paper derives from the analysis of LES data made in the
Part I of this study. The study of the statistical properties of the thermal plume spectrum exhibited
great advantages. It (i) rst allowed to state hypotheses for building the thermal plume distribution
parametrization, and (ii) suggested the existence of a supplementary, stochastic threshold governing
the deep convection triggering. This resulted in a new formulation of the transition from shallow
to deep convection, which includes a spectral representation of the cloudy thermal plumes, and
a stochastic triggering of deep convection. From that, a stochastic parametrization of the deep
convection triggering by boundary layer thermals has been proposed for the LMD's GCM (LMDZ).
Among other considerations, we suppose a linear relationship between the mean cross-section of the
plumes the LCL altitude and cloud depth extracted from the thermal plume model (developed by
Rio & Hourdin 2008). This parametrization includes so a computation of the thermal plume crosssection spectrum, and a computation of a no-trigger probability, whose exceedance by a random
sampling determines whether triggering happens or not. It accounts for 5 parameters, among which
three (a, b and ε) are related to the cloudy plumes spectrum computation (mean cross-section S2 and
population N2 ), and the others (Strig and τ ) are related to the no-trigger probability computation
(Pb∆t ).
A sensitivity study has been made over the threshold cross-section Strig and the decorrelation
time τ in order to explore some general features of the new stochastic triggering parametrization. (i)
Over lands, the transition looks mostly governed by the cloud base altitude rather than the cloud
depth. The higher LCL increses the cloud base size, which decreases the no-trigger probability,
and favours so the deep convection triggering. Over drier surfaces, the transient regime between
shallow and deep convection is then shorter. (ii) Over oceans or wet surfaces, since the cloud base
is relatively low, the parametrization suggests a longer transition, which is mostly governed by the
cloud depth. (iii) The parametrization is scale-aware, that is sensitive to the domain area considered,
but insensitive to the domain cut-out. Actually, given the large scale conditions, the Monte Carlo
process statistically conserves the same probability to trigger in a given domain, whatever the
number of grids. (iv) The triggering is still ruled in a great part by the large scale and the surface
conditions, but allows the presence of an intermediate stage between the shallow and the deep
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regime, in which stochastic processes can deeply aect the diurnal cycle scenario. The triggering
appears like a scarse process, which has a certain probability to occur given the large scale and the
surface conditions ; meaning that even in favourable conditions deep convection may not trigger, as
well as it can trigger in an unfavourable environment.
Then, the new parametrization has been tested over various academic cases in a single column
framework and compared with the deterministic one. First, the new computation of ALEBL and the
introduction of a geometric threshold (Strig ) act, respectively, to cancel deep convection over trade
wind cumulus zones, and to delay it over lands. This results in a longer transition period between
the shallow and the deep regimes, in which cumulus clouds continue to growth and boundary layer
continues to deepen later on. Second, the stochastic component give rises to an intra-day and a
day-to-day variability, which is not present in the deterministic triggering.
The 3D climatologic runs tend to conrm the robustness of those last conclusions. Therefore, the
stochastic triggering may open the way to both improve the GCM's representation of the transition
between shallow and deep stages, as well as the intra day and day-to-day variability of convection,
which are poorly represented in most of current GCMs.

5.4

Retour à l'Equilibre Radiatif Convectif

Notre but est maintenant d'appliquer cette paramétrisation du déclenchement à l'ERC continental. L'objectif est, d'une part, de mesurer son impact sur l'état moyen et la variabilité de la
convection à l'équilibre statistique, et d'autre part, de vérier si cette impact est cohérent avec
celui mesuré aux échelles de temps plus courtes, au travers des cas réalistes exposés dans l'article
précédent. Il a été montré montré dans le Chapitre 2 que l'ERC pouvait être cohérent avec des
observations ; le cycle diurne de la convection continentale est sensible à l'évaporation (qui varie
selon la saison et la zone) et devient plus marqué lorsque l'évaporation diminue. L'ERC réunit donc
d'une certaine façon observations et paramétrisations sous-maille.
En est-il de même dans le cas présent ? Peut-on retrouver les propriétés du nouveau déclenchement, déduites des cas d'études 1D et du GCM 3D (cf article), avec l'ERC ? Et si oui peut-on aller
plus loin ?
Pour ce faire, on fait tourner le modèle en ERC avec cycle diurne et surface couplée en diusion
thermique, (comme dans le chapitre 2 mais avec une version plus récente du GCM). L'hydrologie
de surface se réduit à un modèle simplié de type Bucket (modèle de seau d'eau) dont le niveau
d'eau est prescrit. D'autre part on choisit un coecient d'évapo transpiration de β = 0.33 pour
ces expériences. On lance des simulations des 120 jours avec un pas de temps de 450 s (7 min 30).
L'ERC atteint est instationnaire du fait de la dérive saisonnière.

5.4.1

Etat moyen

Dans cette partie, on compare 2 simulations, avec et sans le déclenchement stochastique, et on
s'intéresse aux diérences d'états moyens. Les prols de température et d'humidité spécique de la
Fig 5.17 indiquent une basse et une moyenne atmosphère plus froide et plus humide en moyenne avec
le nouveau déclenchement, avec un maximum de diérence entre les 2 autour de 700 hPa (environ
0.9 K et 0.5 g/kg). Il y a donc une diérence notable entre les 2 états moyens de l'atmosphère à
l'ERC selon le mode de déclenchement de la convection profonde ; avec les mêmes conditions initiales
et le même forçage radiatif, le système couplé atteint donc des états d'équilibres distincts.
Le déclenchement a donc un impact sur le transport vertical d'eau et d'énergie, qui impacte
ensuite les prols thermodynamiques et la couverture nuageuse, qui contrôlent le prol de refroidissement radiatif, dont dépend en retour l'intensité convective (transport vertical).
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Fig. 5.17  En haut à gauche : Prol verticaux de température moyennés sur les 2 derniers mois

pour le cas déterministe (traits pleins) et stochastique (pointillés). En haut à droite : Même chose
pour l'humidité spécique. En bas : Prols verticaux moyennés sur les 2 derniers mois des tendances de chauage radiatif (bleu) Qrad
(Shortwave+Longwave) et des processus de mélange ver1
cv
tical (rouge) Q1 (Turbulence+Thermiques+Convection profonde+Condensation et évaporation de
grande échelle)
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Fig. 5.18  En haut : Cycle diurne moyen sur les deux derniers mois de la couverture nuageuse pour

le cas déterministe et stochastique. En bas : Même chose pour l'humidité relative
En eet, comme le montre la Fig 5.17, le refroidissement radiatif et les processus convectifs se
compensent dans les 2 cas (caractéristique de l'ERC), mais il apparait que cette compensation n'est
pas réalisée de la même façon. Les 2 prols de chauage sont très voisins, sauf autour de 900 hPa
où l'ERC avec le nouveau déclenchement arbore un décit radiatif presque 2 fois supérieur au cas
standard, et compensé en retour par un chauage du même ordre. En analysant d'avantage, il se
trouve que cette diérence localisée est entièrement le fait du refroidissement radiatif ondes longues,
compensé par de la condensation de grande échelle (non montré), donnant lieu à une couche de
nuage bas visible sur la Fig 5.18.
La Fig 5.18 montre en eet une fraction de nuages bas nocturne et tôt le matin nettement plus
importante dans le cas stochastique. En fait la forte humidité relative en sommet de couche limite
dans le cas stochastique (Fig 5.18 en bas) est associée à une plus forte humidité spécique (non
montré), laquelle augmente le refroidissement radiatif nocturne et refroidit l'air en deça du seuil de
saturation, aboutissant ainsi à de la condensation de grande échelle. C'est donc le refroidissement
radiatif nocturne, plus important dans le cas stochastique du fait de la plus grande humidité spécique de l'air qui occasionne cette compensation plus forte par les processus diabatiques de grande
échelle, et aboutit nalement à une couche nuageuse plus importante en n de nuit et en matinée. La
Fig 5.18 nous montre également que le développement vertical de la couche limite est plus important
en milieu et en n d'après-midi dans le cas stochastique. Les thermiques de couche limite agissent
plus longtemps l'après-midi et ont d'avantage le temps d'humidier la basse troposphère libre, du
fait du déclenchement retardé de la convection profonde (laquelle inhibe les thermiques de couche
limite par la stabilisation des basses couches induite par les poches froides). Ce constat rejoint une
des conclusions importantes déduites des cas d'études réalistes etudiés dans l'article précédent : la
nouvelle paramétrisation du déclenchement tend à le retarder, permettant ainsi une plus grande
croissance des cumulus, et une plus forte humidication de la basse troposphère libre. Par ailleurs,
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Fig. 5.19  Précipitations convectives simulées par le SCM à l'ERC pendant des 15 derniers jours

de simulations pour le cas déterministe (haut) et stochastique (bas)
le maximum d'humidité relative à 200 hPa, matérialisant la zone de détrainement au sommet de
l'enclume convective, est décalé dans l'après-midi dans le cas stochastique, conrmant le fait déjà
évoqué dans l'article, que l'introduction du nouveau déclenchement tend à retarder le cycle diurne
de la convection profonde en n d'après-midi.

5.4.2 Variabilité
En comparant les cycles diurnes des précipitations convectives dans les 2 cas (Fig 5.19), on
remarque un net contraste entre la quasi parfaite périodicité du cycle diurne dans le cas du déclenchement déterministe, en comparaison à la forte variabilité de ce dernier dans le cas stochastique. Le
nouveau déclenchement permet une plus forte variabilité inter-journalière, au niveau de l'heure de
déclenchement, de l'intensité convective, mais aussi du déclenchement lui-même, étant donné qu'on
ne déclenche pas tous les jours. Cette composante de la nouvelle paramétrisation du déclenchement
a elle aussi été relevée par l'analyse des simulations 3D exposées dans l'article précédent. L'ERC
reproduit donc correctement cette sensibilité du modèle à la paramétrisation, en accord avec les
simulations globales.
Si on s'intéresse désormais aux poches froides (Fig 5.20), conformément aux précipitations, on
remarque d'emblée une plus grande variabilité inter-diurne de leur profondeur dans le cas stochastique. Ces dernières sont également plus hautes en moyenne dans le cas stochastique, indiquant une
base du nuage plus élevée. La convection profonde se déclenche donc en moyenne au-dessus d'une
couche limite plus développée dans le cas stochastique, cet aspect a également été relevé dans les cas
d'études réaliste exposés dans l'article. Elles culminent à plus de 1000 m dans le cas stochastique
contre à peine 800 m dans le cas déterministe. On note également que dans le cas stochastique, les
poches froides perdurent souvent plus d'un jour, et re-déclenchent ainsi la convection profonde plus
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Fig. 5.20  Hauteur des poches froides simulées par le SCM à l'ERC pendant des 15 derniers jours

de simulations pour le cas déterministe (haut) et stochastique (bas)
tôt le lendemain matin. En eet, le fait que les thermiques de couche limite déclenchent la convection
profonde plus tard dans la journée permet aux poches froides de perdurer jusqu'au lendemain matin
et de re-déclencher en milieu de matinée, avant même que les thermiques ne soient développés. En
survivant ainsi par périodes de 3 à 4 jours, les poches froides semblent à nouveau imposer un cycle
diurne régulier de la convection, à en juger par les séries temporelles des Fig 5.19 et 5.20.
La Fig 5.21 conrme quant à elle un cycle diurne moyen de la convection plus étalé dans le cas
stochastique, principalement due à plus grande variabilité de l'heure de déclenchement et de l'intensité convective. Au premier ordre, l'introduction d'un seuil supplémentaire sur la taille horizontale
des thermiques retarde le déclenchement dans la nouvelle paramétrisation. Ce déclenchement plus
tardif a également tendance à d'avantage faire perdurer les poches froides pendant la nuit, et à
favoriser ainsi un déclenchement plus tôt en matinée que dans le cas déterministe, dans les cas où
cela se produit. Le cycle diurne moyen de la convection est donc plus étalé dans le cas stochastique
que déterministe, et s'étend d'avantage en matinée et en soirée.
On notera que seul le décalage en soirée du cycle diurne avait été relevé par l'analyse des cas
réalistes de la section précédente (article) ; l'ERC a donc permis dans ce cas, non seulement de
conforter l'analyse faite auparavant, mais qui plus est de la compléter.

5.4.3

Sensibilité à la taille seuil

On vérie maintenant la sensibilité du nouveau déclenchement à la taille seuil Strig . La Fig 5.22
montre que la probabilité diurne de non déclenchement est supérieure dans le cas d'une surface
seuil plus importante. Lorsque Strig = 15 km2 on compte seulement 1 jour sur 15 sans précipitations
contre 3 jours dans le cas où Strig = 18 km2 . Cette statistique, même menée seulement sur 2 semaines
de simulation, est en conformité avec l'étude de sensibilité à la taille seuil détaillée dans la section
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Fig. 5.21  Cycle diurne moyen sur les 2 derniers mois de simulations des précipitations convectives

(en haut) et de la hauteur des poches froides (en bas) pour le cas déterministe (traits pleins) et
stochastique (pointillés)

Fig. 5.22  Précipitations convectives simulées par le SCM à l'ERC pendant des 15 derniers jours

de simulations pour le cas stochastique avec une surface seuil Strig = 15 km2 (haut) et Strig = 18
km2 (bas)
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Fig. 5.23  Cycle diurne moyen sur les 2 derniers mois de simulations des précipitations convectives
avec déclenchement stochastique et Strig = 15 km2 (traits pleins) et Strig = 18 km2 (pointillés)

4 de l'article précédent. Un plus grand seuil de déclenchement rend nécessairement plus dicile ce
dernier, expliquant assez simplement la plus grande occurrence de jours sans précipitations dans le
cas où Strig = 18 km2 .
Le cyle diurne moyen des précipitations (Fig 5.23) indique le léger décalage (d'une heure environ)
de l'intensité maximale de la convection pour des taille seuil plus élevées, là encore en conformité
avec l'étude précédente.

5.4.4

Décomposition de l'eet de seuil et du tirage aléatoire sur le déclenchement de la convection

On a vu que la nouvelle paramétrisation du déclenchement avait pour principale caractéristique,
non seulement de rajouter un seuil en taille des panaches thermiques (en plus du franchissement de
l'inhibition), mais d'induire également un tirage aléatoire qui donnait au franchissement de ce seuil
une nature stochastique. Nous allons donc essayer ici d'identier chacun de ces 2 eets de manière
indépendantes. Pour cela on réalise 2 expériences où l'on remplace le tirage aléatoire par un seuil
prescrit en probabilité de non déclenchement (Pb∆t )trig de telle sorte que lorsque la probabilité de
non déclenchement Pb∆t devient inférieure à cette probabilité, la convection se déclenche. Plus cette
probabilité de non déclenchement seuil est faible, plus le déclenchement est retardé (ou "dicile").
On choisit ici (Pb∆t )trig = {0.9 : 0.7}
La Fig 5.24 montre la série de temps des précipitations convectives pour les 2 seuils choisis. On
note que, conformément à l'eet attendu, plus le seuil (Pb∆t )trig , plus l'occurrence de précipitation
diminue. En eet, pour (Pb∆t )trig = 0.9 la convection se déclenche tous les jours alors qu'elle se
déclenche 1 jour sur 2 lorsque (Pb∆t )trig = 0.7. La Fig 5.19 conrme en eet que, statistiquement, la
probabilité de non déclenchement passe en dessous du seuil tous les jours dans lorsque (Pb∆t )trig = 0.9,
et seulement tous les 2 jours lorsque (Pb∆t )trig = 0.9. Entre le 22 et le 27 février, la stabilité de Pb∆t à
1 s'explique par la présence de poches froides qui "tuent" les thermiques et se chargent à eux seuls
du déclenchement pendant toute cette période.
En revanche, la convection ache une périodicité quasi parfaite pour (Pb∆t )trig = 0.7, et une
variabilité relativement faible lorsque (Pb∆t )trig = 0.9 (en comparaison avec le cas stochastique
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Fig. 5.24  Précipitations convectives simulées par le SCM à l'ERC pendant des 15 derniers jours de

simulations pour une probabilité de non-déclenchement seuil (Pb∆t )trig = 0.9 (haut) et (Pb∆t )trig = 0.7
(bas)
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b∆t (trait plein) simulées par le SCM à l'ERC pendant
Fig. 5.25  Probabilité de non déclenchement P
des 15 derniers jours de simulations, comparé à la probabilité de non déclenchement seuil (Pb∆t )trig
(trait pointillé) pour le cas déterministe (haut) et stochastique (bas)
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aché en Fig 5.19 en bas par exemple). Bien que la convection ne se déclenche pas tous les jours
dans le deuxième cas, elle se déclenche toujours à la même heure et à intervalles réguliers de 2 jours.
Par conséquent l'accroissement de la variabilité infra-diurne et inter-diurne est seulement le fait
du tirage aléatoire dans la paramétrisation. Cette dernière permet, outre le fait déjà discuté dans
l'article de rendre la paramétrisation insensible à la résolution du domaine, d'introduire une variabilité au système. Le seuil supplémentaire permet donc de retarder le démarrage de la convection,
donc de permettre un développement plus important de la couche limite, et une plus grande humidication de la basse troposphère libre. L'ajout d'un processus stochastique permet quant à lui une
plus grande variabilité de la convection.

5.4.5 Conclusion
On retrouve donc avec l'ERC continental la même signature du déclenchement stochastique
que dans les cas réalistes 1D et le modèle global. Cette étude comparée entre ERC et cas d'étude
réaliste nous permet donc d'identier l'empreinte du déclenchement stochastique sur l'état moyen et
la variabité du système. L'ERC s'avère donc, au moins pour ce cas là, un bon estimateur de l'impact
de la nouvelle paramétrisation du déclenchement sur la convection simulée par le modèle global. Si
une telle conclusion ressortait d'une même analyse comparée appliquée à d'autres paramétrisations
physiques, alors l'ERC pourrait être formellement déni comme un outil méthodologique pertinent
pour dénir une "carte d'identité" (ou empreinte climatique) d'une paramétrisation physique.
D'autre part l'ERC nous a également permis d'analyser plus en détail le comportement de la
paramétrisation ; il ore en eet la possibilité de l'observer sur des grandes échelles de temps, et de
produire ainsi des statistiques. On a pu en déduire qu'une rétroaction existait entre le déclenchement
et les poches froides. En eet le déclenchement plus tardif dans l'après-midi permet aux poches
froides de se maintenir jusqu'au matin de la journée suivante, et ainsi de re-déclencher en milieu de
matinée le lendemain. Cela explique que le nouveau déclenchement produise un cycle diurne moyen
des précipitations plus étalé ; le nouveau déclenchement augmente l'occurrence de déclenchements
plus tard l'aprés midi, mais aussi plus tôt le matin par rapport au déclenchement déterministe.
Enn l'ERC nous a également permis de décomposer la réponse de la convection au nouveau déclenchement en deux composantes. D'une part la nouvelle paramétrisation retarde le déclenchement
de la convection par les thermiques par l'ajout d'un seuil supplémentaire sur la surface horizontale
des thermiques à la base des cumulus. Et d'autre part, le tirage aléatoire introduit une variabilité
au système. Ces deux eets produisent ensemble le changement d'état moyen et de variabilité de la
convection qui a été décrit dans l'article et dans la précédente section.

Chapitre 6

Conclusion et perspectives
6.1 Résumé
Cette thèse analyse les mécanismes de couplage entre la surface la couche limite et la convection
profonde, au moyen d'un GCM unicolonne en Equilibre Radiatif Convectif, en propose ensuite une
amélioration, par l'introduction d'une nouvelle paramétrisation du déclenchement. On en extrait
enn la signature climatique grâce à l'ERC.
Dans un premier temps, on se sert de l'ERC dans un cadre idéalisé, sans rayonnement ni surface
interactive. Dans ces conditions, quelles que soient les conditions initiales, le système est contraint
à atteindre un unique état d'équilibre. La sensibilité du modèle au partitionnement des ux de
surface nous a permis de dénir la contribution de chaque processus sous-maille dans le maintien de
l'équilibre. Ce protocole expérimental possède l'avantage d'être facilement réalisable aussi bien dans
le cadre d'un modèle de climat unicolonne (SCM) que d'un modèle haute résolution (CRM), ce qui
en fait un outil de comparaison intéressant. Mais cet outil a le défaut de commander articiellement
le sommet de la convection profonde, ce qui en altère largement sa pertinence.
L'ERC est ensuite complexié, on lui introduit un rayonnement et une surface intéractive, un
cycle diurne du rayonnement et une hydrologie simpliée : on parle d'ERC continental (l'ERC
océanique consistant à considérer la surface comme un thermostat et un réservoir d'eau inni).
Une analyse comparée entre des données satellites et une version unicolonne du modèle LMDZ en
ERC continental montre une cohérence dans la sensibilité de l'intensité de la convection et de son
cycle diurne à l'inondation de surface. Plus la surface est sèche et plus l'occurrence de la convection
diminue en moyenne, en revanche la convection y est plus intense et son cycle diurne plus marqué.
Les données micro-ondes de masse de glace dans le nuage rejoignent les résultats extraits du modèle.
Les plus fortes températures de surface diurnes rencontrées sur sol sec sont suspectées d'augmenter
l'altitude de la convection, et de favoriser ainsi la production de glace. L'ERC a donc permis de
relier le comportement GCM unicolonne à l'équilibre à des données observables.
Peut-il de la même manière relier le GCM à l'équilibre avec le GCM hors équilibre, c'est-à-dire
sous l'inuence de perturbations de grande échelle ?
On change maintenant d'échelle de temps : on se place désormais à des échelles de temps plus
proches de celles du cycle de vie d'un évènement convectif seul, et non plus d'une population
statistique. Partant du constat que le GCM du LMD, comme la grande majorité, représente très
mal la transition entre convection peu profonde et profonde, on s'interroge sur la question du cycle
diurne de la convection profonde, au travers du déclenchement de celle-ci par les thermiques de
couche limite. Pour cela on se sert d'une simulation LES sur un cas d'étude AMMA de déclenchement
sur sol semi-aride (Niamey, Niger) comme outil d'analyse du déclenchement sur continents.
Il y est montré que la couche limite convective arbore, au LCL, une distribution de surfaces de
thermiques ayant la forme d'une somme de deux d'exponentielles, ce qui suggère la présence de 2
types de thermiques, possédant chacun une taille moyenne et une population. Au l de la transition,
ces 2 populations de thermiques se distinguent de plus en plus. Seule la population de type 2, contenant les thermiques les plus larges (branche droite de la distribution) est supposée jouer un rôle dans
le déclenchement. On remarque que ce type de thermique possède des caractéristiques dynamiques
indépendantes de leur section au LCL ; tous les thermiques du domaine arborent la même vitesse
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moyenne et la même loi de distribution des vitesses. En décomposant le thermique en courants
ascendants et descendants adjacents et indépendants, on montre que cette loi de distribution est
approximativement une gaussienne dont la moyenne et la variance sont équivalentes. D'autre part,
la taille moyenne de ces thermiques est reliée linéairement à l'épaisseur moyenne des cumulus du
domaine et à l'altitude moyenne du LCL. Enn, connaissant la loi distribution de vitesse dans les
thermiques, la PDF des maximums est calculée, et une vitesse maximale statistique (médiane) est
extraite. Cette valeur statistique correspond bien aux valeurs données par le LES.
La transition diurne vers la convection profonde se traduit d'avantage par une augmentation
de la taille moyenne des structures (et d'une diminution de leur nombre) que de leur couverture
spatiale (qui reste stable) ou de leur vitesse moyenne (qui décroît). On fait alors l'hypothèse que le
déclenchement survient au-dessus des plus larges d'entre elles ; cela suppose un seuil supplémentaire
(sur la surface des thermiques au LCL) au simple franchissement de l'inhibition par les thermiques.
La PDF des maximums de surface des thermiques au LCL est très large et les surfaces maximales
simulées uctuent beaucoup, d'une scène à l'autre, autour de la valeur médiane calculée analytiquement. Par conséquent, compte tenu de la nature très aléatoire du phénomène, on se propose que
le franchissement du seuil en taille soit paramétré de manière stochastique. La paramétrisation du
déclenchement consiste alors à comparer une probabilité de non déclenchement, déduite des propriétés des thermiques de type 2, à un tirage aléatoire. En dénitive, le schéma propose une transition
en 3 stades ; l'apparition d'une couche limite nuageuse, le franchissement de l'inhibition, et enn le
déclenchement stochastique de la convection profonde par le franchissement d'une taille seuil.
L'objectif a ensuite été d'intégrer cette paramétrisation au GCM et de la tester sur des cas
d'étude réalistes en 1D.
Cette paramétrisation du déclenchement a dû être "branchée" au modèle de couche limite actuel,
qui est déterministe et ne considère qu'un seul thermique dans le domaine. On s'est alors servi des
propriétés extraites de l'analyse LES précédente pour construire des hypothèses de raccordement
entre le modèle de thermique statistique et le modèle du thermique unique actuel. A partir de 4
hypothèses on obtient un jeu d'équations qui permet de déterminer, à chaque instant, la section
moyenne et la population de thermiques 2 au LCL. De là, moyennant le choix de 3 paramètres
extérieurs, on peut connaitre à chaque instant la probabilité de non déclenchement de la population
de thermiques de type 2.
On a cherché ensuite à valider cette paramétrisation en la testant sur 4 cas d'étude 1D (Amma,
Bomex, Eurocs-shallow et Eurocs-Deep) aussi variés que possibles. Dans ces cas réalistes, on simule
la réponse de la colonne atmosphérique du GCM à un forçage en surface et en dynamique de grande
échelle, construit à partir d'observations de terrain. Une analyse de sensibilité aux 3 paramètres a
d'abord été réalisée sur chacun de ces cas. Elle a montré des résultats cohérents, et notamment que
le nouveau déclenchement était désormais sensible à la taille du domaine considéré.
On a enn évalué l'impact de cette paramétrisation sur le comportement de la convection dans
le GCM. D'une part l'introduction du déclenchement stochastique retarde le cycle diurne de la
convection continentale. Si un scénario de déclenchement se produit, il survient alors au-dessus
d'une couche limite plus haute et plus sèche que dans le cas standard, créant des poches froides et
des précipitations plus intenses. Le cycle diurne des précipitations est donc à la fois plus tardif, mais
plus marqué (avec un maximum plus important) qu'avec l'ancien déclenchement. D'autre part, la
nouvelle paramétrisation ne déclenche plus dans les cas océaniques de cumulus d'alizée (Bomex)
et statistiquement peu dans des cas de cumulus de beau temps sur continents. On introduit donc
une variabilité nouvelle au modèle LMDZ. Ces résultats sont conrmés dans des simulations 3D
avec l'ancien et le nouveau déclenchement. Le nouveau déclenchement modie donc de manière
signicative le climat global simulé et sa variabilité.
Enn, on cherche à répondre à la question de savoir si l'on peut retrouver cette signature climatique dans l'ERC Continental. On retourne donc aux échelles de temps longues, où la convection
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est à l'équilibre statistique. Une analyse de sensibilité de l'ERC continental montre clairement la
même empreinte du déclenchement stochastique sur la convection que celle identiée aux échelles
de temps courtes. Le déclenchement stochastique retarde le cycle diurne et augmente la variabilité
inter-diurne de la convection profonde.
Qui plus est l'ERC nous permet d'identier séparément les 2 eets majeurs de la nouvelle
paramétrisation. Le premier est de retarder le cycle diurne de la convection par l'ajout d'un seuil
supplémentaire, et le second est d'introduire une variabilité au système par l'introduction d'un
processus stochastique.
L'ERC est donc non seulement un bon révélateur de l'impact d'une paramétrisation physique
sur le modèle 3D, mais semble aussi permettre de relier le modèle 1D à des observations de longue
durées. Il contient donc d'une certaine facon l'identité propre d'une paramétrisation sous-maille,
c'est-à-dire l'empreinte qu'elle laissera au modèle global. Il recèle quelque part sa signature à toutes
les échelles de temps, à l'échelle diurne comme à l'échelle climatique.

6.2 Résultats clés
6.2.1 Rôle des poches froides dans l'ERC
L'ERC a permis de mettre en évidence le rôle déterminant des poches froides. Elles remplissent
parfaitement leur fonction, au sens où elle permettent un soulèvement d'autant plus fort que les
conditions de surfaces sont sèches, permettant du même coup à la convection profonde de contrebalancer le refroidissement radiatif en l'absence de transport de grande échelle. Même dans une trame
idéalisée, elles montrent des caractéristiques très réalistes ; par exemple sur sol sec, elle gagnent en
hauteur et en puissance.

6.2.2 Importance de la taille des structures dans la transition
Un des messages forts est que c'est principalement la taille horizontale des structures cohérentes
de la couche limite qui décrit le mieux la transition vers la convection profonde (et non la couverture
nuageuse). Au cours de cette transition la surface moyenne des thermiques augmente à la base des
nuages, en lien avec l'augmentation d'épaisseur des cumulus au-dessus. En intégrant cette information, on a pu construire un modèle de transition vers la convection profonde en 3 étapes : le passage
d'une couche limite sèche à nuageuse, le franchissement de l'inhibition et le passage à une couche
limite active, et enn le passage d'une taille seuil pour le déclenchement de la convection profonde.

6.2.3 Importance du tirage aléatoire ; une "Scale Aware Parametrization"
Pour le déclenchement on considère désormais seulement le panache thermique le plus large
du domaine. Les uctuations de taille importantes entre 2 panaches maximums consécutifs sont
représentés explicitement par un tirage aléatoire, au coeur de la paramétrisation stochastique du
déclenchement. Cette paramétrisation est un grand pas en avant dans la représentation du déclenchement à plus d'un titre.
Elle est dépendante de la taille de la taille du domaine considéré, mais sa nature stochastique
la rend insensible à la résolution numérique, on peut parler de "Scale Aware Parametrization". Elle
introduit une variabilité supplémentaire à la convection, qui n'était pas présente auparavant. Enn
elle inclut véritablement le caractère sporadique de ce phénomène. Le déclenchement se produit audessus des plus gros panaches dont la densité spatiale est faible, à l'image de points qui apparaissent
et disparaissent dans un domaine.
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Importance de la notion de probabilité de déclenchement

On introduit la notion de probabilité de déclenchement ; c'est-à-dire la possibilité qu'en des
situation favorables le déclenchement ne se produise pas, et qu'en des situations défavorables il se
réalise. Les conditions de grande échelle ne nous donnent plus un déclenchement mais une probabilité
de déclenchement : on parle désormais du cycle diurne de la probabilité de déclenchement (on se
rapproche un peu du jargon prévisionniste).

6.2.5

Importance de l'aranchissement de la convection au quasi-equilibre

On a montré que sur continent, si on considère une zone susament étendue, la paramétrisation
permet le déclenchement même si les conditions de grande échelle sont peu favorables. Par la prise en
compte de l'aspect sporadique du déclenchement, on libère donc un peu plus la convection profonde
de son assujetissement aux conditions de grande échelle. On lui permet du même coup de s'aranchir
du Quasi-Equilibre et du problème de dépendance à la résolution soulevé par Jones & Randall 2011.

6.3

Perspectives

6.3.1

Climatologie

Le premier prolongement de ce travail de thèse va consister à évaluer l'eet du nouveau déclenchement sur le climat globale simulé (état moyen et variabilité), tout le reste du modèle étant
inchangé. On s'attachera, en particulier, à analyser l'eet sur le cycle diurne de la convection continentale. Mais aussi, on protera de la possibilité attendue de commander la phase du cycle diurne
par le paramètre Strig [ou : de modier la phase du cycle diurne en changeant le paramètre Strig ]
pour évaluer le rôle de cette phase dans la circulation générale.

6.3.2

Et la fermeture ?

La paramétrisation stochastique du déclenchement pose immédiatement le problème de la fermeture. Car si la présente paramétrisation est insensible à la résolution du domaine, qu'en sera-t-il
de la fermeture associée ?
Imaginons un domaine de 16 104 km2 , considéré comme une seule maille dans un cas, puis comme
16 mailles dans l'autre, dans lequel règnent des conditions homogènes (les 16 mailles connaissent
les mêmes conditions de grande échelle). Supposons que la probabilité de non-déclenchement dans
les petites mailles soit de 0.9 ; alors la probabilité de non-déclenchement dans la grande maille
est d'environ 0.2 (parce que 0.916 ' 0.2) quel que soit le découpage. Supposons ensuite que le
déclenchement se produise. Si la fermeture convective est indépendante de la taille de la maille, le
schéma convectif simulera les mêmes source apparente de chaleur et puits apparent d'humidité dans
les deux cas. Mais, selon le premier découpage, ces sources seront appliquées aux 16 104 km2 du
domaine, alors que, selon le deuxième découpage, elles n'aecteront qu'une maille de 104 km2 (en
négligeant les cas où il y aurait déclenchement dans deux petites mailles). Le nouveau déclenchement
pose donc immédiatement la question de la dépendance d'échelle de la fermeture. Une réponse a été
esquissée dans Grandpeix & Lafore 2010 et Grandpeix et al. 2010 pour le cas de la ALP due aux
poches froides. Il s'agit maintenant de traiter plus complètement le problème.

6.3.3

Un lien possible entre déclenchement et poches froides

L'un des problèmes de la paramétrisation actuelle des poches froide est que la densité spatiale
de poches Dwk y est prescrite. Ceci empèche, en particulier, de représenter les dynamiques de
population de poches qui prédisent par exemple l'organisation en ligne de grains.
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En assimilant une probabilité de déclenchement à une densité spatiale de déclenchements, on
peut, au moment du déclenchement de la convection profonde avoir une information sur la densité
spatiale de poches froides. Ceci devrait contribuer à relever le dé de la représentation de la propagation de la convection. Cette question fait l'objet d'une proche collaboration Centre National de
Recherche en Météorologie (CNRM, Toulouse) et du LMD, menée en grande partie entre Jean-Yves
Grandpeix, Jean-Philippe Lafore et Romain Roehrig.

6.3.4 Organisation de la convection
La paramétrisation stochastique du déclenchement que nous avons construite suppose que les
déclenchements convectifs sont des événements indépendants, aussi bien à l'échelle sous-maille qu'à
l'échelle résolue (la probabilité de non-déclenchement dans deux mailles est le produit des probabilités de non-déclenchement dans chacune des deux mailles). La représentation de l'organisation
de la convection demandera vraisemblablement l'abandon de cette hypothèse une fois la convection
déclenchée et à un stade mature. L'étude statistique de l'organisation de la convection sur les océans
tropicaux présentée dans Tobin et al. 2012 devrait fournir des pistes pour aborder ce problème.

6.3.5 Hétérogénéités de surface
Dans tout notre travail nous n'avons considéré que des cas où les conditions de surface étaient
homogènes à l'échelle de la maille. Comme exposé au paragraphe 1.2 le rôle et la représentation des
hétérogénéités de surface à l'échelle sous-maille sont des sujets ouverts. Ils font l'objet d'une des
actions de recherche du projet européen EMBRACE à laquelle nous participons.

6.3.6 Utilisation de l'Equilibre Radiatif Convectif comme outil méthodologique
L'ERC apparait comme un outil méthodologique très intéressant dans la caractérisation des
paramétrisations sous-maille des modèles de climat. Il semble que l'ERC contienne en quelque sorte
la "carte d'identité" des modèles de climat, c'est-à-dire une signature robuste de ses paramétrisations
physiques. La validation de l'ERC en tant qu'outil méthodologique doit encore être poussée, mais
on peut imaginer que cet outil prenne une place importante dans les exercices d'intercomparaison
des modèles.
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Résumé :

Le but de cette thèse est de montrer que les mécanismes de couplage entre la convection profonde
et son environnement local, au travers des processus sous nuageux et de surface, aectent son
déclenchement, et par là non seulement le cycle diurne mais aussi la variabilité inter-diurne de la
convection nuageuse. L'analyse de ces couplages à travers le prisme l'équilibre radiatif convectif,
d'une part, et leur meilleure représentation par l'introduction d'une paramétrisation stochastique
du déclenchement, d'autre part, sont exclusivement menées au moyen du GCM unicolonne du LMD
(LMDZ). L'Equilibre Radiatif Convectif (ERC) nous permet d'identier le signature climatique de
la nouvelle paramétrisation.
On pose en premier la question de savoir quelle est la sensibilité de la convection profonde aux
conditions de surface à l'équilibre.
On travaille d'abord dans un cadre idéalisé en Equilibre Radiatif Convectif et sans couplage avec
le rayonnement et le sol (les conditions de surface sont prescrites en température et en coecient
d'évapo-transpiration). Ce cas très simplié nous permet d'évaluer comment évolue le poids relatif
de chaque processus sous-maille selon le partitionnement entre ux sensible et ux latent.
Ensuite on se place dans un cadre plus réaliste, avec un ERC continental comportant un cycle
diurne, un rayonnement et et une surface couplés à l'atmosphère, et enn une hydrologie simpliée.
Une analyse de sensibilité de la convection continentale à l'humidité de surface menées dans le SCM
(Single Column Model) et comparée avec des données satellites montre un bon accord entre l'ERC
continental et les observations.
On se penche ensuite sur les interactions entre la convection profonde et les processus sousnuageux aux échelles de temps courtes : en particulier sur la problématique de la transition vers la
convection profonde sur continents. D'aprés l'analyse statistique d'une simulation LES d'un cas de
déclenchement d'orage isolé sur sol semi-aride (cas AMMA), on propose une formulation stochastique
du déclenchement. Cette dernière est ensuite intégrée, sous la forme d'une paramétrisation, au GCM
du LMD (LMDZ) puis testée au travers de cas d'études 1D variés, sa valeur ajoutée par rapport à
l'ancienne paramétrisation est aussi discutée.
Enn cette nouvelle paramétrisation est analysée dans le cadre de l'ERC continental, et on y
retrouve le même eet sur la variabilité intra-diurne et inter-diurne de la convection que celui diagnostiqué avec les cas réalistes 1D et le modèle 3D. L'ERC contiendrait donc l'empreinte climatique
de cette nouvelle paramétrisation.
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