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Sujet du stage :
Les nuages de couche limite sont omniprésents à la surface de la Terre et en particulier sur les zones océaniques
tropicales (cumulus d’alizés).  Ces nuages  s’organisent à méso-échelle  en amas qui peuvent prendre différentes
formes  (Stevens et al 2019). Pour mieux comprendre les liens entre ces nuages, leur organisation spatiale et la
circulation de plus grande échelle, une campagne de mesures EUREC4A (Elucidating the role of clouds-circulation
coupling in climate) s’est déroulée du 20 janvier 2020 au 20 Février 2020 et a permis d’acquérir de nombreuses
observations pour caractériser ces nuages et leur environnement de grande échelle.  L’équipe d’accueil, cherche à
mieux comprendre les mécanismes menant à l’organisation spatiale des cumulus à méso-échelle en exploitant
observations et simulations à très fine échelle (Large-Eddy Simulations).
Dans ce stage, il s’agira de mettre au point un cas d’étude caractérisé par une organisation des cumulus  en arcs à
des échelles de quelques dizaines à cent kilomètres (type ‘gravel’ selon Stevens et al. 2019) et d’en réaliser une
simulation LES (simulation ayant une maille horizontale de l’ordre de 100m et où l’essentiel des processus
convectifs sont résolus). Cette simulation sera forcée par les prévisions d’AROME-OM disponibles à 1.3km de
résolution capables de reproduire au moins grossièrement cette organisation des nuages bas. Il s’agira d’évaluer
cette simulation avec toutes les observations acquises pendant la campagne EUREC4A, notamment les mesures de
télédétection aéroportées (lidar  vapeur d’eau, imageur, radar,...). On identifiera ensuite dans cette simulation les
différents objets (nuages, poches froides, ascendances) et on caractérisera leurs populations. 
Ce cas d’étude sera contrasté avec un autre cas étudié dans l’équipe où une organisation en amas de plus grande
échelle est présente afin de comprendre ce qui mène à ces deux organisations différentes. On réfléchira également
au lien entre l’organisation méso-échelle et les forçages méso-échelle recus d’AROME et notamment  en termes
d’hétérogénéités d’eau précipitable ou de convergence de vent. 
Des tests de sensibilité pourront être réalisés comme supprimer les précipitations ou désactiver le rayonnement
pour essayer d’identifier les causes de cette organisation.
Ce travail s’intègre dans le projet CONSTRAIN (http://www.umr-cnrm.fr/constrain/), projet européen qui cherche
à améliorer notre compréhension du climat et sa modélisation, la représentation des nuages bas étant responsable
d’une part importante des incertitudes sur les projections climatiques.
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