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(b) ANALYSES STATISTIQUES

L'approche développée sur ces thématiques est illustrée ci-dessous; elle se focalise principalement sur l'Afrique de l'Ouest et s'appuie sur :
(1) l'observation, utlilisée depuis les études de cas jusqu'aux analyses statistiques qui fournissent des composites et des climatologies orientées processus
(2) les modéles de processus, en particulier à mésoéchelle, Large Eddy Simulation -LES- et modèles représentant explicitement la convection profonde
(3) le développement de diagnostics observationnels pour évaluer les modèles climatiques et guider le développement de leurs paramétrisations futures

Elle tient compte du fait que les interactions surface-atmosphère se manifestent très différemment suivant les échelles spatio-temporelles considérées et 
font intervenir des variétés de couplages entres processus (surface, couche limite, nuages, convection, aérosols, circulations atmosphériques).
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Fréquence de déclenchement de convection profonde (Fc) fonction de (a) l'humidité du sol (θ) 
locale [pixels 40x40 km2] (b) de l'écart à la moyenne de θ sur des pavés de 200x200 km2, (c) de 
σTs (proxy de θ) - σTs calculés sur des pavés de 40x40 km2 (faits de pixels de 3x3 km2)

Au Sahel, la fréquence de déclenchement de convection profonde est peu 
sensible à l'humidité du sol locale (a), mais sensible à ses hétérogénéités spa-
tiales à mésoéchelle (b & c), et diffère suivant l'échelle spatiale considérée
Taylor et al. Nature Geoscience (2011), Guichard et al. (2012)

Les hétérogéneités d'humidité du sol à mésoéchelle (~ 10-50 km) favorisent les déclenchements convectifs 

Sensibilité du déclenchement de convection 
profonde aux hétérogénéités d'humidité du sol 
(echelles ~ 100 à 200 km)

MODELISATION DES PROCESSUS 

DIAGNOSTICS OBSERVATIONNELS, EVALUATION DES MODELES DE CLIMAT

Simulation de la  convection diurne dans les 
modèles de climat  CMIP5

Impact de changements de LULC 
WAMME-Phase 2

avg of GCMs, JAS

LAI et rugosité diminuent
l'albedo augmente

 convection profonde au Sahel 

Evolution des flux radiatifs au sommet de l'atmosphère 
(TOA) SWup et OLR au cours du cycle de vie composite 
d'un système convectif (composites zones convectives et 
stratiformes, données A-Train), avec 3 produits satellitaires

Exploitation de données satellitaires haute 
fréquence et résolution spatiale dt=15min, 
dx=3km (+1500 cas, 5 ans) températures de 
surface LANDSAF, données IRT (MSG)

Schéma conceptuel déduit des observa-
tions (obs. qui montrent l'importance 
des gradients de surface à méso-échelle)

Formation très  fréquente 
de courants de densité 
puissants, même pour les 
petits systèmes convectifs 
(impact cycle de vie & vent 
à la surface)
Dione et al. (2014)

Initiation de convec-
tion sur la surface la 
plus sèche, chaude
Couche limite 
convective épaisse

Température de surface et isolignes IRT (MSG)

Bilan énergétique

Radar MIT

Exploitation des données AMMA

Utilisation de ”convection-permitting” simulations 
(dx ~ 5km) type runs  CASCADE, AROME, réalisées sur 
plusieurs jours à plusieurs dizaines de jours

Evaluation statistique avec des observations

Identification des 
lieux d'initiation 
de convection (croix),  
run sur 40 jours 
pendant la mousson

OBS SIMULATION

Composite état de surface (grisés) et développement con-
vectifs (isolignes), centré sur le lieu d'initiation, aligné sur 
la direction du vent en basses couches (Taylor et al. 2013)
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Définition et réalisation 
de LES (dx=200m) à partir 
d'obs. et évaluation avec 
des obs. indépendantes  
Couvreux et al. (2012)

Courants de densité, 
poches froides, simulés 

Etude des  rafales convectives 
pour les simulations d'émis-
sion de poussières (CAVIARS)

 Largeron et al. (2014)

Anomalie de température de l'air à la surface

Vitesse du vent à 10 m

Evolution diurne de la distribution 
des vitesses à 10m

Définition de simulations simples type LES/SCM (modèle 1D) pour étudier 
les mécanismes de couplages entre surface et atmosphère et comprendre 
l'origine des biais des simulations (aux échelles synoptique à saisonnière)

very cloudy convective wetter convective drier semi-arid

• Jeu de 4 cas d'étude couvrant 
une gamme de climats, de très 
humide à très sec
• Simplification du setup tout en 
préservant les éléments robustes 
de fonctionnement du modèle 
• Possible futur cas d'intercompa-
raison GEWEX/GASS-GLASS

10-day mean diurnal cycles

OBS
MésoNH 1D

Boundary layer height (10-day mean)

 Gounou et al. (2012) , Couvreux et al. (2014) , Guichard and Couvreux (2014)

LES

Evolution diurne de la température, LES et modèles 
de climat CMIP5 (Couvreux et al. 2014b)

Le déclenchement de convection est plus fréquemment 
- observé sur sols plus secs
- simulé sur sols plus humides ( réanalyses & runs CMIP5)

Taylor et al. (Nature 2012)

Couplages forts entre  bilan d'eau et d'énergie à la 
surface au Sahel: OBSERVATIONS versus CMIP5

OBSERVATIONS

Precipitation : LUCLC – Control

LULCC

Control

Diminution des précipitations, déplace
-ment de l'ITCZ  (Boone et al. 2014)

5 GCM :
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UCLA-AGCM 
HadGEM
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Utilisation du cas d'étude ci-dessus pour tester et 
améliorer les paramétrisations (projet EU EMBRACE)

La dispersion des flux LWup simulés est couplée à celle des 
précipitations MAIS Les modèles ne reproduisent pas 
l'augmentation forte  de Rnet avec les précipitations

Agoufou data
Bamba data

Utilisation de données pluriannuelles sur le Sahel 
(AMMA-Catch) pour identifier les couplages et con-
fronter les simulations à ces diagnostics physiques
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Guichard et al. (2009, 2013 ANR ESCAPE)
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Les rétroactions surface-convection observées sont 
correctement simulées. C'est une différence majeure 
par rapport aux simulations nécessitant l'utilisation 
d'une paramétrisation de la convection profonde.

Lothon et al.  (2011),  Guichard et al. ( 2012)

longitude

(a) ÉTUDES DE CAS  et

Les mécanismes responsables des biais diffèrent 
suivant les régimes humide, convectif, semi-aride

Effets radiatifs des nuages et systèmes convectifs
 (Bouniol et al. 2012)

Meillleures performances  des nouvelles  
paramétrisations CNRM & LMD

σTs

95% confidence interval 
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Unité de temps (1 à 10, normalisation par le cycle de vie de chaque MCS)
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