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Cycle diurne observéCycle diurne observé

Phase onde diurne précipitation TRMM. 2016-2017.Phase onde diurne précipitation TRMM. 2016-2017.
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Evolution diurne – Afrique de l’OuestEvolution diurne – Afrique de l’Ouest



  

Evolution diurne – AmazonieEvolution diurne – Amazonie



  

Evolution diurne – NiameyEvolution diurne – Niamey



  

LMDZ : article Rio et al. 2013LMDZ : article Rio et al. 2013



  

IFS : article Bechtold et al. 2014IFS : article Bechtold et al. 2014



  

Conclusions / perspectivesConclusions / perspectives

• PCMT : progrès du cycle diurne : phase, amplitude, 
variabilité horizontale. Entraînements forts, 
microphysique pronostique couplée au détraînement.

• Progrès des GCM ces dernières années, actions 
différentes : microphysique pronostique, modèle 
thermiques, hypothèse stabilisation CLA, ...

• Déclenchement, évolution, propagation. 

• Dans le cadre GASS, « white paper » par Shaocheng 
Xie : PECAN (SGP), TWPICE (Darwin), GOAmazon in 
Amazon, avec SCM, CRM et GCM.
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Profil vertical de 
l'ascendance 
convective

Exemple:
Caractéristiques de la particule 

à la base:
p=1000 hPa, T=20°, Td=11° 

(r=8g/kg)

La particule s'élève le long des 
courbes vertes (avec 
entraînement), soit sur 
l'adiabatique sèche jusqu'au 
point de condensation et sur 
l'adiabatique saturée au delà 
du point de flottabilité neutre 
(over-shooting) 

  

CAPE
CIN
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Entraînement-détraînement
Somme de 2 paramètres correspondant à 2 échelles de ces processus:
Organisé (o): circulation à méso-échelle; Turbulent (t): circulation aux bords 

de l'ascendance.
• (t) t=tfonction de la vitesse verticale c: plus l'ascendance est intense, 

plus elle est protégée de l'environnement, donc plus faible est son 
interaction.

|c| en Pa/s  
|cn|
2

|cx|
27.5

tx

110e-6

tn

5e-6


en 1/m•(1/ms-2) 



  

Entraînement-détraînement
• (o) bilan de masse, modulé suivant du tri par flottabilité (Bretherton et al., 

2004).
En considérant un mélange uniforme de l'environnement et de l'ascendance, 

la fraction  d'air environnemental (dans le mélange) à flottabilité neutre 
par rapport à l'environnement est obtenue et permet de calculer o et o

oox, o(1-)ox avec ox=|1/c•∂c/∂p|

Tri par flottabilité appliqué si ox<Kt, avec Kparamètre égal à 1.75

 fraction d'air

environnemental  s

T
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v
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T
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Fraction convective normalisée,
conditions de déclenchement et fermeture

• La fraction convective normalisée est sans dimension et décroît avec 
l'altitude depuis la valeur 1 à la base. Elle est calculée grâce à l'équation de 
conservation de la masse: 1/(c)•∂(c)/∂p=-

• La condition de déclenchement au niveau supérieur de la couche considérée 
est donnée par le signe de c (c<0 ascendance).

En cas de non-déclenchement, les variables convectives du niveau supérieur 
prennent les valeurs de l'environnement avant d'itérer à la couche 
suivante. 

• La condition de fermeture consiste en une relaxation de la CAPE pour 
calculer la fraction convective à la base (<0.1)la dernière inconnue

(∂CAPE/∂t)c=-CAPE/,

f(résolution)<dp>2/<|c|dp>, <> intégrale sur la profondeur convective.



  

MotivationMotivation

• Cycle diurne de la convection précipitante : 
à retarder 

• Sensibilité de la convection à l’humidité de la 
moyenne troposphère 

• Régime des précipitations 



  

PCMT : Prognostic Condensates Microphysics and TransportPCMT : Prognostic Condensates Microphysics and Transport

• Microphysique pronostique : ql qi qr qs

• wu pronostique

• Symétrie updraft <> environnement

• Fermeture en CAPE



PCMT : 8 condensats pronostiquesPCMT : 8 condensats pronostiques



PCMT : prognostic equationsPCMT : prognostic equations



PCMT : prognostic equationsPCMT : prognostic equations



PCMT : prognostic equationsPCMT : prognostic equations

Vitesse verticale

Fermeture : en CAPE

Vitesse verticale



  

Precipitation regimePrecipitation regime

ARPEGE operational (control)ARPEGE operational (control) ARPEGE « PCMT + SURFEX » ARPEGE « PCMT + SURFEX » 
parallel suite (exp)parallel suite (exp)



  

PCMT : résultatsPCMT : résultats

Modèle Présence PCMT

ARPEGE Climat 
CMIP6 

oui

ARPEGE Prévision 
Saisonnière

oui

ARPEGE Prévision 
d’ensemble 

oui 5 membres sur 
10

ARPEGE Prévision 
numérique du 
temps 

Non (chaîne en 
double en 2017)

PCMT : Prognostic Condensates Microphysics and Transport
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Precipitation distribution Precipitation distribution 

Image source Philippe Chambon



  

Precipitation distribution Precipitation distribution 

Source Isabelle Sanchez



  

Precipitation distribution Precipitation distribution 

Source Isabelle Sanchez



  

Precipitation distribution Precipitation distribution 



  

PCMT : conclusions / perspectivesPCMT : conclusions / perspectives

• PCMT : une prise en compte plus détaillée de la 
microphysique symétrique convection <> 
environnement. 

• Progrès cycle diurne, régime de précipitation

• Opérationnel en Climat, Prévision Saisonnière, 50 % 
des membres Prévision Ensemble 4 jours.

• Pour PNT : travail à effectuer sur les cyclogénèses, 
déplacement des systèmes convectifs.

• Perspectives : travaux en cours : poches froides, 
vitesse verticale pronostique avec pression 
dynamique, usage de la vitesse verticale résolue, 
FPMT, ...
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