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Introduction
• Le développement des paramétrisations de la convection: s’est fait quasi-

indépendamment de notre compréhension de sa physique
– Hypothèse de quasi-équilibre (Arakawa  and Schubert, 1974) = « convection peut 

être diagnostiquée à partir des conditions de grande échelle »
– Concept d’instabilité convective de 2ème espèce (CISK)
– Sur la base d’analogues: plume, bulle…
– Etc…

• Paramétrisation de la convection reste une source importante d’incertitudes 
des modèles globaux de prévision du temps et du climat.

• Tendance actuelle: introduction de plus de processus physiques dans les 
paramétrisations

• Bonne compréhension de la physique de la convection et de son organisation 
+ Maitrise de la modélisation explicite de la convection (CRM)
 nouvelles perspectives pour développer et améliorer les paramétrisations

• Objectifs de la présentation:
1. résumer notre compréhension actuelle de la convection et de son organisation.
2. déterminer les processus à prendre en compte en priorité dans le 

développement de nouvelles paramétrisations.



Hot Towers concept (Riehl and Malkus 1958) 
Tours convectives chaudes

• Bilan d’énergie statique humide (H) dans une bande tropicale en 2 couches

• Pour fermer me bilan il faut un flux vertical d’énergie entre les 2 couches bien 
supérieur au flux moyen

• Ils suggèrent que c’est le rôle de la convection opèrent à très fine échelle (~km)
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Le problème de l’ajustement
Remontée d’échelles du réchauffement dans les Tours convectives chaudes?  
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Représentation schématique du problème de l’ajustement à  une source de chaleur convective pour les 
cas (a) d’un simple profil de chauffage.
A gauche, structure verticale des cellules convectives de taille caracteristique horizontale L et verticale H, 
émettant des ondes de gravite (GW) dans leur environnement stable. Les profils correspondants de 
refroidissement-chauffage sont représentés au centre. A droite, équilibre géostrophique atteint après un 
temps caractéristique de ~1/f, avec le champ de géopotentiel, les mouvements verticaux moyens et les 
circulations cyclonique et anticyclonique à l’échelle du rayon de Rossby λ.
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Les ondes de gravité homogénéisent la masse v

 la température au 1er ordre
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• L’interaction d’échelles entre la convection et l’environnement se fait via les Ondes de 
Gravité (OG)  propagation rapide (NL/2p ~50ms-1 pour le mode le plus profond)

• Au 1er ordre le Rayon de Rossby  = NH/f correspond à la distance parcourue par les OG 
durant le temps 1/f

• OG homogénéisent la température sauf dans les basses couches [w(0)=0 , faible stabilité N] 
 Formation de Courant de Densité (ou gravité) (CD): propagation plus lente que les OG

• Mais pas l’humidité! (stratification inverse de la température) mille-feuilles
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Climatologie  grande diversité  à représenter dans les GCM

Rain(mm/day) JJAS – GPCP 79-2006:

- Diversité d’intensité des pluies

Lightning flashes - GHRC 95-2003:

- Activité électrique plus forte sur terre

1% most extreme storms (Zipser et al.
2006):

- orages continentaux beaucoup plus 
profonds, et contiennent un plus grand 
nombre de grosses particules de glace

cf.  exposé de Rémy Roca
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1. Introduction
a) Objectifs
b) Interactions convection/environnement: via les ondes de gravité
c) Climatologie  grande diversité 

2. Processus et facteurs contrôlant la Convection Profonde                      
 Que prendre en compte dans les paramétrisations?
a) Ascendances
b) Subsidences
c) Cisaillement de vent  Organisation

3. Forçages externes – Cycle de vie
4. Conclusions: recommandations et méthodologie de validation



Processus et facteurs contrôlant la Convection
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2a  – Ascendances
Ascendances

CAPE/CIN 1

• Instabilité conditionnelle: CAPE et CIN
– Importance du Déclenchement

• Modèle de la particule:  Wmax = 2 CAPE1/2 met 
l’accent sur la flottabilité B tenant compte de la 

– Température
– Vapeur d’eau
– Charge en eau des précipitations  restent elles dans 

l’ascendance?  effet du cisaillement Ludman 80

• Mélange avec l’environnement
– Instabilité sur les bords des nuages Klaassen Clark 85
 aspect bourgeonnant « cauliflower »

– Mélange avec l’environnement fonction de son degré 
de sécheresse  diminution de CAPE

– Difficulté pour la paramétrisation et les CRM

• Importance du terme de pression

– Organise la circulation associée à convection   
conservation de la masse

– Fluctuations ~1 hPa
– Peut vaincre la barrière de CIN  (Aspiration)
– Traduit l’interaction avec le cisaillement de vent 
Organisation de la convection

CAPE

CIN

Yau 1978

 exposé de Strauss



2a  – Ascendances
Ascendances

CAPE/CIN 1

Quelques pistes
• Traiter le déclenchement
• Séparer les masses d’air avant et post-

convection! Grandpeix Lafore (2010)

• Améliorer l’entraînement: CRM aussi!
 déficit à la saturation Bechtold et al. (2008)

• Traitement de la transition Cu-Cb shallow-
deep

• Prendre en compte la barrière de CIN cf
autres facteurs contrôlant la convection

• Terme de pression: Modèle à 2 colonnes 
CPPM Léger et al. (2019) Thèse Léger 2018

• Eau précipitable PW à utiliser

• CAPE ne suffit pas à expliquer la distribution des 
précipitations

• L’eau précipitable PW « carburant » est mieux 
corrélée aux précipitations

Neelin et al. 2008

Sensibilité CPPM au 
rapport d’aspect
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2b  – Subsidences
Subsidences

DCAPE2

• Pas d’ascendances sans subsidences (équ. continuité)
• Subsidences de grande échelle (radiative)  >100 km, ~cm.s-1

• Subsidences à fine échelle
– Méso-échelle (parties stratiformes)   10-100 km,   ~10 cm.s-1

– Convectives qq km, ~1-10 m.s-1

– micro-échelle (microbursts) <1 km,    >15 m.s-1

• Intensité
– Reliée à celle des ascendances
– Plus forte sur les continents
– Subsidences saturée et non-saturée

• Physique des subsidences
– Paramètre DCAPE
– Paramètres cruciaux: 

• évaporation des précipitations (et trajectoire!)
• Humidité: degré de saturation, profil (CLP pour 

microsubsidences), hauteur base des nuages

– Balance entre évaporation-réchauffement adiabatique 
 Forte incertitude! (>ascendances)

• Alimente les courants de densité

Signature à GE
Convergence-Divergence

Forte

Faible



2b – Courants de Densité CD

• CD: masse d’air de plus forte densité s’étalant à la surface 
et alimentée par les subsidences

• L’air sec favorise l’évaporation et donc les CD
• Structure et signature en surface

– Bien documentée: AMMA, CINDY-Dynamo, EUREC4A…
– Rotation du vent et rafales
– Chute de température (2-10°C)
– Saut de pression (1-2 hPa)
– Chute humidité spécifique, mais la relative peut augmenter
– Epaisseur ~1 km – plus mince sur l’océan (TOGA-COARE, 

CINDY-Dynamo, EUREC4A)

• Physique bien comprise (Equ. Bernoulli): Propagation C*

– AN: Profil v (z) triangulaire Dv = -3°C  en
surface, h = 1 km  C* = 10 ms-1

• CD permet le déclenchement de nouvelles
cellules convectives  franchir la barrière CIN
• Mais dépend beaucoup du cisaillement
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2b  – Courants de Densité + Cisaillement
Subsidences

DCAPE2

Courant de Densité

• Importance du cisaillement
– Sans cisaillement: le CD s’étale dans 

toutes les directions  peu efficace
pour déclencher de nouvelles cellules

– Avec cisaillement: le CD s’étale en aval 
du cisaillement  efficace pour 
déclencher de nouvelles cellules

• Explications en terme de:
– Transport de qdm: Lafore et al. 2017
– Balance des sources de tourbillon: 

Rotunno et al. 88

Quelques pistes
• Les subsidences sont essentielles et 

doivent être représentées
• Leur physique est complexe, mal 

documentée et difficile à représenter
• Par contre les CD qu’elles génèrent 

sont mieux documentés maintenant
• Représentation des CD clé pour 

maintenir la convection, et peut aider 
à calibrer celles des subsidences

• Tenir compte du cisaillement



2c – Cisaillement  Organisation Cisaillement
Hellicité

3

+ vitesse de chute
précipitations



2c  – Cisaillement & Types d’orage

Faible cisaillement

Orage ordinaire
• Cycle de vie en 3 phase: 30-

50 min
• Propagation: vent moyen de 

la couche convective
• Pas de temps sévère

Fort cisaillement linéaire

Multicellulaire
• Groupe de cellules à différentes 

phases – fréquent (ligne de grains)
• Importance CD
• Longue durée de vie 2-24 h
• Propagation: différente du vent 

moyen (+régénération)
• Temps sévère possible: rafales

Fort cisaillement  avec rotation: Hellicité

Monocellulaire
• Une cellule géante et unique de 

structure stationnaire
• Importance CD
• durée de vie quelques h
• Propagation: direction différente du 

vent moyen
• Temps sévère: tornades, rafales, grêle

Cisaillement
Hellicité

3



2c – Cisaillement  Organisation

Lafore Moncrieff 1989

Ligne de grains – Modèle conceptuel

• = Système auto-entretenu à 3 boites:
… Convection Précipitation Air froid 

(évaporation) étalement CD Convection …
• Conditions favorables: CAPE + Cisaillement + Air sec
• Longue durée de vie – persiste la nuit
• Faible convergence de basse couche
• Contribution majeure précipitations et Bilans (Roca 

et al. 2011)
• Le cisaillement en moyenne troposphère joue 

également sur l’organisation des MCS (LeMone et al. 
1998)

Quelques pistes
• Tenir compte du cisaillement
• Durée de vie et propagation  fort impact
• Organisation + Histoire Concept de Mémoire 

(thèse de M. Colin 2018)
• Traitement des parties stratiformes et enclumes
 source de nébulosité + bilan radiatif

Cisaillement
Hellicité

3



Climatologie MCS – Classe C2 et C4

Chapitre 3 du Handbook - Lafore et al. 
(2013) avec le tracking de Fiolleau et Roca 
(2013)

• Propagation: Importance du 
cisaillement AEJ

• Déclenchement sur les reliefs 
et les côtes (brises)

Cisaillement
Hellicité

3

Couverture nuageuse

Triggering

Couverture nuageuse

Triggering

C2 D > 9h ; Vp < 9 ms-1

C4 D > 9h ; Vp > 9 ms-1

Quelques pistes
• Traiter le déclenchement 

orographique + propagation
• Pour les région à fort CIN



3. Forçages externes – Grande échelle (GE)

4

Autres forçages
Grande échelle,orographie, surface,cycle diurne, 

ondes de gravité, rayonnement …

Signature à GE
Convergence-Divergence

Forte

Faible

juillet-août 2020
Potentiel de Vitesse @200 hPa

Site MISVA http://misva.sedoo.fr

 exposé de Piriou



3. Forçages externes – Grande échelle (GE)

4

Autres forçages
Grande échelle,orographie, surface,cycle diurne, 

ondes de gravité, rayonnement …

Analyse Précip.

TRMM Précip.

 Stratégie de test des paramétrisation
Exposé de P. Bechtold ex. Ondes d’Est 

Poan et al. 2014

Analyse Précip.

TRMM Précip.



3. Forçages externes – Cycle de vie

4

Autres forçages
Grande échelle,orographie, surface,cycle diurne, 

ondes de gravité, rayonnement …

Convection = instabilité conditionnel (CIN) + entraînement
 Déclenchement doit être traité avec 2 composantes

1. Stochastique
• Transitions CLP sèche  convection peu profonde  profonde Thèse Rochetin 2012

2. Déterministe
• Couplage avec la surface  Cycle diurne
• Forçage orographique Thèse de Jingmei Yu 2010

• Brises côtières
• Hétérogénéités de surface (humidité, végétation…)
• Lignes de convergence…

• Population de nuages de ≠ tailles
Approche spectrale? Arakawa Schubert 74



4. Conclusion 
• Paramétrisation  Il faut traiter les 4 facteurs contrôlant la convection 

– Pour espérer reproduire la climatologie de la convection, sa diversité et son 
organisation

• Mais cette complexification se heurte à une difficulté de réglage (trop de paramètres) 
 aide des outils de tuning

• Par ailleurs l’amélioration des modèle n’est pas garantie (compensation d’erreurs)
• Une nouvelle génération de param. est souhaitable
• Mais un long processus (choix politique)
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3
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Autres forçages
Grande échelle,orographie, surface,cycle 

diurne, ondes de gravité, rayonnement …

Courant de densité



1. Ascendances
• Traiter le déclenchement
• Séparer les masses d’air avant et post-

convection
• Améliorer l’entraînement
• Traitement de la transition Cu-Cb

shallow-deep
• Prendre en compte la barrière de CIN
• Terme de pression:
• Eau précipitable PW à utiliser

2. Subsidences et CD
• Subsidences doivent être représentées
• Représentation des CD clé pour maintenir 

la convection et la propager,
• CD  peut aider à calibrer les subsidences
• Tenir compte du cisaillement

3. Cisaillement - organisation
• Tenir compte du cisaillement
• Durée de vie et propagation  fort 

impact à GE
• Organisation: Traiter le déclenchement 

orographique + propagation
• Traitement des parties stratiformes et 

enclumes

Quelques pistes
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