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Introduction
Le but de cette étude est de mieux comprendre le rôle de la convection sur l’humidité (q) de son
environnement. Ce rôledépend-il du degré d’agrégation de la convection ([9], fig 1)et de l’étape
dans le cycle de vie ([8, 1]), et si oui comment? Pour diagnostiquer les mécanismes humidifiants et
asséchants, on utilise la composition isotopique de l’eau (δD, fig 2).

Fig 1: Exemple de con-
vection agregée (a) et
désagregée (b).

Résultats pour l’agrégation
• Plus la convection est agrégée, plus l’environnement est sec (fig 4a). Ca confirme [9].

• D’après les données deδD, la convection désagrégée est associée à un environnement plus humide
car

– dans la haute troposphère, moins de subsidence autour systèmes (fig 4c).
– dans la basse troposphère, plus de réévaporation de la pluie(fig 4d).

• LMDZ reproduit partiellement cet effet (fig 4b): LMDZ reproduit agrégation à l’échelle de
plusieurs mailles ([2])? Ouq corrélé à situation géographique/météorologique?

Fig 2: δD (con-
centration en HDO
en h d’anomalies
par rapport à l’eau
de mer) en fonc-
tion de q (humid-
ité spécifique) mon-
trant comment dis-
criminer différents
processus humidifi-
ants et asséchants.

Données
• Données deq et δD (seulement en ciel clair):

– Profils deq et δD: TES ([10]): 2005-2014
– Eau précipitable etδD intégré: GOSAT ([5]): 2011-2012
– q et δD à 5km: IASI ([6]): Afrique 2014, Indien 2008

• Précip (3h, 0.25°×0.25°): TRMM

• Degré d’agrégation (1°×1°): nombre de clusters sur 10°×10° ([9]): 2002-2008

• Phase du cycle de vie: traitement des résultats de TOOCAN (suivi et propriété des systèmes
convectifs toutes les 15 minutes, [3, 4]): Afrique 2007, 2010, 2014, Indien 2008.

• Simulation LMDZ (2.5×3.75°) avec isotopes ([7])

Traitement des données
• Co-localisation (fig 3)

• Composites selon agrégation ou cycle de vie et selon intensité de convection (precip TRMM)

Fig 3: Technique de co-location pour le degré d’agrégation (a) et le cycle de vie (b).
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Perspectives
• Augmenter échantillonage -> plus d’années, plus de régions pour IASI et TOOCAN

• Effet de biais d’échantillonage spatio-temporel?

• Prendre en compte sensibilité des insruments

• Liens agrégation - cycle de vie?

• Convection impacte environnement ou vis versa? -> regarder évolutions temporelles

• Conclure sur processus humidifiants et asséchants

• Analyse des processus dans LMDZ, comparer aux observations -> que rate-t-on en négligeant
l’effet de l’agrégation et du cycle de vie dans les modèles?
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Fig 4: (a) profils deq observés par TES pour P<2mm/d, selon le nombre de clusters n.(b) Même
chose dans LMDZ. (c)δD en fonction deq pour n=0 (noir) et n=5 (bleu) entre 400hPa et 300hPa.
(d) Même chose entre 1000hPa et 940hPa. Les flèches ont le mêmecode couleur que sur la fig 2.

Résultats pour le cycle de vie
• bruité, pas cohérent entre TES, GOSAT et IASI -> augmenter l’échantillonnage en augmentant
années d’overlap entre jeux de données
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