
Impact d’une augmentation de la résolution 
verticale dans la réponse du schéma de 

convection PCMT;
de la simulation 1D à la prévision saisonnière 

globale.

Jean-François Guérémy
CNRM/GMGEC/PASTEL

jean-francois.gueremy@meteo.fr



AMA 11/03/2021Page 2

Plan

• 1.) Résolution verticale: Impact a priori dans PCMT
● Contexte, formulations

• 2.) Impact en simulation 1D

• 3.) Impact en simulation 3D climat

• 4.) Impact en Prévision Saisonnière



AMA 11/03/2021Page 3

1.) Résolution verticale:
Impact a priori dans PCMT

Passage de 91 à 137 niveaux.
Niveaux définis au CEPMMT:
L91   : de 10 m à 79.3 km (0.01 hPa)
L137 : de 10 m à 79.3 km (0.01 hPa), 50 % de plus s’intercalant de manière quasi-uniforme 
sur toute l’atmosphère.

          Basses couches     Troposphère Stratosphère
8   niv entre 0 et 500m l91
13 niv entre 0 et 500m l137

             l91           l137                         l91           l137                          l91           l137
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1.) Résolution verticale:
Impact a priori dans PCMT

Contexte: formulation de PCMT

                                                    l’énergie statique sèche et q l’humidité spécifique

                                  L’impact de la convection sur l’échelle résolue est composé d’un    
                                  terme de transport sous-maille et d’un terme de condensation.

Le flux de transport s’écrit (Reynolds):

                             , avec                 le flux de masse, ωc la vitesse verticale convective,  
α la fraction convective à la base et σ la fraction convective normalisée décroissante avec 
l’altitude depuis 1 à la base. La formulation du flux de transport est obtenue avec les 
hypothèses:             et 
Le terme de condensation s’écrit C=M∂/∂p[q

c
]

En suivant Yanai et al. (1973), le bilan de masse stationarisé de la convection à l’échelle 
de la maille s’écrit: ∂M/∂p=M(-) , avec () étant l’entraînment-detraînment 
fractionnaire.

-> L’objectif de la paramétrisation est donc de calculer M, Χ
c 
(le profil convectif) et ()

|ωc|≪|ω|
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1.) Résolution verticale:
Impact a priori dans PCMT

Du bas vers le haut (successivement d'un niveau à l'autre), en considérant une 
ascendance unique d’ensemble, sont calculés le profil de l’ascendance convective, la 
vitesse verticale ωc, l’entraînement-détraînement fractionnaire (ε, δ) et la fraction 
normalisée σ; puis la constante α avec une condition de fermeture intégrale (CAPE).

Profil convectif: entraînement (∂Χ
c
/∂p=ε[Χ-Χ

c
], ie nudging profil convectif vers résolu, ε à 

la base de la couche) et ascendance adiabatique.
Par exemple, à la base convective p=1015 hPa,
T=21°, Td=10° (r=8g/kg)

Dans le schéma, le profil convectif et le niveau
de condensation vont être sensibles à la
résolution verticale:
l91                                             n2 n3
l137

                                                         
                                                      n2

                                                 n1 n1
L’entraînement, rapprochant l’adiabatique (saturée sur le graphique) de la courbe d’état, 
augmente la CAPE et abaisse le niveau de condensation.

CAPE
CIN

niveau de condensation

TTd

flottabilité neutre

T’
w

niveau de condensation

niveau de condensation
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2.)  Impact en simulation 1D
TOGA (Bechtold et al., 2000)

Évolution temporelle de la nébulosité
l91 l137                     Évolution temporelle de la nébulosité très voisine. 

                                                              Niveau de condensation à partir du sol au bout     
                                                       de 6h: l91: niv 4, 118m et l137: niv 5, 112m

                                                              Flux de masse entre 6 et 7h de l137 plus intense  
                                                            que celui de l91 et plus proche de celui du CRM.

                                                              Bon profil vertical en comparaison à ceux             
                                                      d’autres modèles (fig Bechtold et al., 2000).

                                                              Flux de masse CRM au dessus de 6 km sous        
                                       évalué (cf Bechtold et al., 2000).

Profil vertical du flux de masse entre 6 et 7h 
= CRM
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2.)  Impact en simulation 1D
TOGA (Bechtold et al., 2000)

Biais de température en fin de simulation par rapport au CRM 
l91 l137

Biais de température légèrement inférieurs en l137 comparé à l91, conformément au flux de 
masse plus proche de celui du CRM. 
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3.) Impact en simulation 3D climat

Simulation 10 ans couplée (Tl359(55km)l91/137+NEMO1°l75); CI a ERA5 01/1979, o cli

                       Moyennes globales annuelles

                                                                                         Conformément à une intensité
                                                                                         convective accrue pour l137, les     
                                                                                         précipitations et la nébulosité 
                                                                                         basse (par évaporation de surface
                                                                                         accrue) sont supérieures; en         
                                                                                         raison d’une condensation             
                                                                                         convective accrue, le rayonnement 
                                                                                         thermique en surface est moindre  
                                                                                         (en raison d’un contenu en vapeur 
                                                                                         d’eau moindre).

                              l91                                      l137
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3.) Impact en simulation 3D climat

Simulation 10 ans couplée (Tl359(55km)l91/137+NEMO1°l75); CI a ERA5 01/1979,o cli

                                                                                             Conformément à une intensité
                                                                                             convective accrue pour l137,     
                                                                                             le contenu en vapeur d’eau est  
                                                                                             moindre (cf en bas); le contenu 
                                                                                             en eau des nuages est en         
                                                                                             conséquence moindre, donnant 
                                                                                             un chauffage radiatif moindre    
                                                                                             en moyenne troposphère (cf en 
                                                                                             haut)

                                                                                      Correction énergie ARPEGE:
                                                                                               0.8 W/m2 en l91
                                                                                               0.4 W/m2 en l137

                        l91                                          l137
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3.) Impact en simulation 3D climat

Simulation 10 ans couplée (Tl359(55km)l91/137+NEMO1°l75); CI a ERA5 01/1979,o cli

                                                                                                            L’augmentation des   
                                                                                                            précipitations est       
                                                                                                            visible sur océan       
                                                                                                            (Pacifique Ouest) et   
                                                                                                            sur continent            
                                                                                                            (Amazonie).

                                                                                                            L’augmentation de la 
                                                                                                        nébulosité basse est 
                                                                                                        bien visible sur les    
                                                                                                        bords est des           
                                                                                                        océans tropicaux.

                         l91                                                  l137
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4.) Impact en Prévision Saisonnière
                                                                                            Biais JJA (en haut) et DJF 

                                                                                  (en bas); ensembles (15    
                                                                                  membres) sur 1993-2015  
                                                                                  en Tl359(55km)l91/137-    
                                                                                  NEMO1°l75

                                                                                                Comme pour les simulations  
                                                                                           climat, il apparaît une           
                                                                                           augmentation des                 
                                                                                           précipitations sur continent    
                                                                                           (Europe centrale l’été, et       
                                                                                           Amazonie l’hiver), et sur        
                                                                                           océan (Pacifique Ouest)        
                                                                                           colocalisée avec une             
                                                                                           diminution du géopotentiel    
                                                                                           à 500 hPa.

                               l91                                      l137

                               l91                                      l137

PREC

PREC

Z500

Z500
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4.) Impact en Prévision Saisonnière

Les corrélations spatio-temporelles sont augmentées pour TSUR sous les tropiques à toutes 
saisons; elles sont également augmentées pour TSUR sur l’Hémisphère Nord (printemps, été) et 
pour Z500 (printemps, été, hiver).

Corrélations temporelles JJA
                                                 l91                                    l137                               l137-l91

                               l91                                      l137

TSUR

PREC

Z500
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4.) Impact en Prévision Saisonnière
MF-S7 (Tl359l91+NEMO1/4°)/CEP-S5 (Tco319(36km)l91+NEMO1/4°)
A noter que l’initialisation
de toules membres du CEP
se fait au 1er du mois
-> avantage pour lead 0

Aire ROC (vision probabiliste
qui importe), focus lead 1:
MF-S7 = CEP-S5 (voire >
automne, hiver boréal)
MF-S7 meilleur à lead élevé

Aire ROC=0.5  prévi climato                       → http://seasonal.meteo.fr/
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4.) Impact en Prévision Saisonnière
Le Système 8 (S8) à venir devrait inclure, à partir de S7, l’augmentation de la résolution verticale 
atmosphérique (l91 -> l137) et une initialisation couplée à la place d’une initialisation 
indépendante de l’océan et l’atmosphère. 
La figure ci-dessous illustre l’apport incrémental en corrélation des deux modifications.

Corrélations temporelles JJA
                                               l137-l91                 (l137+CplI)-l91                           l137+CplI
TSUR

PREC

Z500
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