
Modifications du schéma de convection peu 
profonde d’AROME pour ARPEGE-Climat 

Olivier Geoffroy

AMA 2020 2021

Remerciements  : 
Y. Bouteloup, D. Saint-Martin, G. Bellon, F. Couvreux, S. Riette, F. Brient, R. Roehrig



Profonde = schéma d’IFS (Tiedtke; 1989; Bechtold et al., 2004; 2008; 2014)
(Implémenté par Y. Bouteloup dans ARPEGE-PNT; D. Saint-Martin dans ARPEGE-Climat)

Peu profonde = schéma d’AROME (Pergault et al., 2009) modifié 
(Implémenté par Y. Bouteloup dans ARPEGE-PNT)

Schémas de convection

 Version « CMIP6 » (Roehrig et al., 2020) 

 Version « NEW »

Convection = schéma « PCMT »  (Piriou et al., 2007; Guérémy, 2011) 



Schéma de convection peu profonde d’AROME et modifications

Fermeture / déclenchement: 
- en flux de surface M ~ w*(Pergault et al., 2009); fmax=0.17 
- plus de seuil de déclenchement (Hourdin et al. ,2019)
- θi = θe + cste
- wi = cste

Entrainement :

Détrainement

Précipitation convective :

Autoconversion ~  Mup qcld

Evaporation ~ (1- RH) x P 0.5

Vitesse verticale : w =  − d 

Fraction nuageuse 
= 2.5 * fraction convective

max(0, β ) +  

Trainée: d = cste
a = 0.444 plutôt que 0.666 

(Kain et Fritsch, 1990)

max(0, - β ) + ~ 1/(L−z) (en sec)  + Buoyancy sorting (en humide)

(Rio et al., 2010)

(Rio et al., 2010)

Thermiques secs & humides



CMIP6

LWC = f(t)

LES
(F. Couvreux)

ARMCu : Convection peu profonde (continental)
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NEW

Fraction nuageuse = f(t)



CMIP6

LWC = f(t)

LES
(F. Couvreux)

ARMCu : Convection peu profonde (continental)
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PDF du schéma de nuages résolus
= mixte gaussienne / exp (Bougeault, 1983)

NEW

Fraction nuageuse = f(t)



CMIP6

LWC = f(t)

LES
(F. Couvreux)

ARMCu : Convection peu profonde (continental)

Fraction nuageuse = f(t)

z  (km)
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Avec PDF = gaussienne

NEW



CMIP6 NEW LES (Figs Rio et al 2010)

Profils grandeurs convectives

Aire convective α

Vitesse verticale w 
(m s-1)

Flux de masse = ρ α w
(Kg m-2 s-1)

LES

ARMCu



CMIP6
NEW

LES (F. Couvreux)

RICO : convection peu profonde (marin)

Cloud 
Fraction

Precip
(W m-2)

(van Zanten et al, 2011)

(convection profonde désactivée)
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FIRE : stratocumulus (marin)

CMIP6 avec le schéma de nuages 
grande échelle Smith (1990)

CMIP6 LES 
(F. Brient)



Stratocumulus avec cv peu profonde

Instable en 1D
et pas de nuages tropicaux en 3D (ou plante)

Pourquoi ?

Flottabilité B ~ Δθv / θv env

inversion

Nuage

θv env

B > 0

B < 0

Flux de masse >> 0 
alors que B << 0



- Méthode Hourdin et al. (2019) : 
θv env vu par la parcelle = θv env (z+Δz) avec a=Δz/z paramètre de tuning

Avec θv env pris au demi-niveau supérieur : 

FIRE stable RICO = stratocumulus … 

Stratocumulus avec cv peu profonde

- Méthode utilisée ici :
Calcul d’une distance Δzmin que doit parcourir la parcelle sinon le flux est remis à 0 
Limite : ne permet pas d’entrainement pour FIRE & SANDU cas Sandu ne monte pas :

Pourquoi ?

Flottabilité B ~ Δθv / θv env

inversion

Nuage

θv env

B > 0

B < 0

Flux de masse >> 0 
alors que B << 0



FIRE

Smith (1990)Bougeault (1983)LES

Fraction nuageuse 
= f(t)

LWC = f(t)

NEW 
nuages grande échelle :



Fraction nuageuse = f(t)

LWC = f(t)

Sans précipitation et sans sédimentation des gouttelettes nuageuses…

Smith (1990)Bougeault (1983)LES



OBS (GOCCP) CMIP6

(Brient et al., 2018)

AMIP - Région de stratocumulus (atlantique)



AMIP - Région de stratocumulus (atlantique)

CMIP6 NEW

Mean cloud fraction
25 °S - 15 °S

OBS (GOCCP)



Obs

Mean low level
cloud fraction
25 °S - 15 °S

AMIP – Transitions Sc-Cu

(Hourdin et al., 2019)

CMIP6

LMDZ

Pacifique Atlantique

Obs NEW



Test préliminaire schéma courants descendants

- Déclenchement : seuil sur CF (Sc)

- Uniquement mélange dans la CL (pas d’entrainement)

- Grandeurs initiales = constantes 
valeurs représentatives de FIRE (Brient et al., 2020) : 
ΔθLi = -0.2 K, 
Δqi = -2 10-4 kg kg-1, 
aire conv initiale = 0.10



Test préliminaire schéma courants descendants

Avec downdrafts

Effet de l’augmentation du mélange dans la CL nuageuse
(sans downdrafts)

Pas de precip Precip

LES



Conclusion

- Avec le schéma de convection peu profonde d’AROME 
- cas 1D plus stables et plus proches des LES
- bords Est : + de Sc

- mais manque encore 10-15 % 
- Problèmes stratus (biais > 20 %)
- Problème de la transition Sc-Cu persistant

- Schéma de nuage Bougeault (1983) vs Smith (1990).
Quel schéma / formulations des schémas utiliser ? 

- Microphysique grande échelle :  calibration suffira ou nécessité d’améliorer ?

- Mélange par les courants descendants  impact positif sur la structure de la CL. 
- Représentation limitée de l’entrainement / mélange au sommet de la couche limite
 Paramétrisations à développer.


