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•  Titre de la thèse en Français :  Impact de l’organisation de la convection sur
l’humidité troposphérique: observations et modélisation haute résolution
• Titre de la thèse en Anglais : Impact of convective organization on tropospheric
humidity : observations and high-resolution modeling

• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 

Dans l’atmosphère tropicale, la convection se manifeste sous forme d’orages. La convection peut
être désorganisée, sous forme de cumulonimbus isolés (figure 1a), mais peut aussi s’organiser en
systèmes convectifs plus gros, comme par exemple des lignes de grain (figure 1b) ou des cyclones
tropicaux (figure 1c). 

Quel est l’impact de l’organisation de la convection sur le climat ? Des études basées sur des
simulations haute-résolution (<4km) avec des « CRM » (Cloud Resolving Models, représentant
explicitement les mouvements dans les systèmes convectifs, figure 2) suggèrent que la convection
sur océan aurait tendance à être plus agrégée (i.e. plus « regroupée ») si la surface de l’océan est
plus  chaude  (Wing  et  al  2017).  En  retour,  des  études  basées  sur  des  simulations  CRM très
idéalisées (Bretherton et al 2005, Muller and Held 2012) et des observations satellitaires (Tobin et
al 2012) suggèrent que pour un régime de précipitation donné, une convection plus agrégée est



associée à une troposphère plus sèche, et donc à un effet de serre réduit. L’organisation de la
convection pourrait donc être impliquée dans une rétroaction climatique, non prise en compte par
les modèles de climat globaux utilisés actuellement pour les projections climatiques. Le but de
cette thèse est de mieux comprendre l’impact de l’organisation de la convection sur l’humidité
troposphérique.

Tout  d’abord,  dans les observations,  que signifie physiquement une convection plus agrégée ?
Comment l’agrégation de la convection se traduit-elle en terme d’organisation à méso-échelle des
systèmes convectifs, de leur morphologie (cumulonimbus isolé, ligne de grain, cyclone tropical...),
de leur durée et cycle de vie? Comment le type d’organisation des systèmes convectifs et leur
maturité  impacte-t-elle  l’humidité  troposphérique ?  Comment  cet  impact  dépend-il  de  la
circulation à grande échelle ? Pour répondre à ces questions, une base de données traçant les
systèmes  convectifs  par  satellite  (Fiolleau  and Roca 2013,  Roca and Fiolleau  2020)  sera  co-
localisée  avec  des  observations  satellitaires  d’humidité  et  la  circulation  à  grande  échelle  de
réanalyses météorologiques. Cette première analyse servira de référence observationnelle pour la
suite de la thèse.

Ensuite, les mécanismes liant l’organisation de la convection à l’humidité seront étudiés en détail
dans des simulations CRM. Afin de simuler des formes d’organisation plus réalistes que dans des
simulations idéalisées classiques en équilibre radiatif-convectif (Bretherton et al 2005), différentes
circulations  de  grande  échelle  seront  imposées  et  différents  forçages  permettront  de  simuler
différentes formes d’organisation (rotation pour des cyclones tropicaux, cisaillement de vent pour
des lignes de grain, patch d’eau chaude pour des systèmes favorisés sur des îles). Dans quelle
mesure le type d’organisation impacte-t-il l’humidité troposphérique? Quels sont les effets relatifs
de  l’entrainement,  du  détrainement  et  de  l’évaporation  de  la  pluie?  Pour  décortiquer  les
mécanismes, un modèle analytique sera développé.

Enfin, cette analyse des mécanismes sera prolongée dans des simulations plus réalistes à l’échelle
globale,  en  utilisant  les  résultats  du  premier  projet  d’intercomparaison  de  CRM  globaux
DYAMOND (Stevens el al 2019, figure 3). Comment les simulations DYAMOND reproduisent-
elles les formes d’organisation observées et leurs relations avec l’humidité troposphérique? Par
quels mécanismes l’organisation impacte-elle l’humidité troposphérique? Comment les résultats
se  comparent-ils  à  ceux  obtenus  avec  les  simulations  CRM en  domaine  limité?  Dans  quelle
mesure les simulations CRM en domaine limité sont-elles pertinentes pour l’étude de l’impact de
l’organisation de la convection?

Cette  thèse  se  déroulera  au  sein  de  l’équipe  EMC3 (Étude  et  modélisation  du  climat  et  du
changement climatique) du LMD, en collaboration avec Caroline Muller (LMD) et Rémy Roca
(LEGOS). A l’interface entre la climatologie et la météorologie tropicale,  cette thèse permettra
au doctorant d’acquérir une expertise solide dans ces deux domaines, amenés à se rapprocher à
l’avenir.  Sur  le  plan méthodologique,  cette  thèse  lui  permettra  en  outre  d’acquérir  une triple
expertise en observations satellitaires, simulations CRM et modélisation analytique, trois outils
méthodologiques au cœur de la recherche climatique et météorologique. 



• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) : 

Deep convection in the atmosphere, which manifests itself as storms, is responsible for most of
the precipitation in the tropics. It can take the form of isolated cumulonimbus clouds (figure 1a),
or « organize » into bigger convective systems, such as squall lines (figure 1b) or tropical cyclones
(figure 1c). 

What is the impact of convective organization on climate? Studies based on high-resolution 
simulations (<4km) with “CRM” (Cloud Resolving Models, explicitly representing motions in 
convective systems, figure 2) suggest that convection over the ocean would tend to be more 
aggregated (i.e. more “clustered”) if the ocean surface is warmer (Wing et al 2017). In turn, 
studies based on idealized CRM simulations (Bretherton et al 2005, Muller and Held 2012) and 
satellite observations (Tobin et al 2012) suggest that for a given precipitation regime, more 
aggregated convection is associated with a drier troposphere, and therefore a reduced greenhouse 
effect. The convective organization could therefore be involved in a climate feedback, not taken 
into account by the global climate models currently used for climate projections. The aim of this 
thesis is to better understand the impact of the convective organization on tropospheric humidity.

First, in the observations, what does more aggregated convection physically mean? How does the
convective  aggregation  translate  into  the  mesoscale  organization  of  convective  systems,  their
morphology  (isolated  cumulonimbus,  squall  line,  tropical  cyclone  ...),  their  duration  and life
cycle?  How  does  the  type  of  organization  of  convective  systems  and  their  maturity  impact
tropospheric humidity? How does this impact depend on the large-scale circulation? To answer
these questions, a database tracking convective systems by satellite (Fiolleau and Roca 2013, Roca
and Fiolleau 2020) will be co-located with humidity  observations from satellite and large-scale
circulation  from meteorological  reanalyses.  This  first  analysis  will  serve  as  an  observational
benchmark for the rest of the thesis.

Then, the mechanisms linking the convective organization to humidity will be studied in detail in
CRM simulations.  In  order  to  simulate  more  realistic  forms  of  organization  than  in  typical
idealized simulations in radiative-convective equilibrium (Bretherton et al 2005), different large-
scale circulations will be imposed and different forcings will allow to simulate different forms of
organization  (rotation  for  tropical  cyclones,  wind  shear  for  squall  lines,  hot  water  patch  for
systems  favored  on  islands).  To  what  extent  does  the  organization  type  impact  tropospheric
humidity? What are the relative effects of entrainment,  detrainment and rain evaporation? To
dissect the mechanisms, an analytical model will be developed.

Finally, this process analysis will be extended to more realistic simulations on a global scale,
using the results of the first global CRM intercomparison project DYAMOND (Stevens el al 2019,
figure 3). How do DYAMOND simulations reproduce the observed organization types and their
relationship  to  tropospheric  humidity?  By  what  mechanisms  does  organization  impact
tropospheric humidity? How do the results compare to those obtained with limited-domain CRM
simulations?  How  relevant  are  limited-domain  CRM  simulations  for  studying  the  impact  of
convection organization?



This thesis will be carried out within the EMC3 team (Study and modeling of climate and climate
change) at LMD, in collaboration with Caroline Muller (LMD) and Rémy Roca (LEGOS). At the
interface between climatology and tropical meteorology, this thesis will allow the PhD student to
acquire solid expertise in these two fields. Methodologically, this thesis will also enable him/her
to acquire a triple expertise in satellite observations, CRM simulations and analytical modeling,
three methodological tools at the heart of climate and meteorological research.

• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR
etc…) : 
Aucun

• Encadrement :
.  Liste  des  doctorants  que  vous  encadrez  ou  co-encadrez  au  1 er  janvier  2021  avec  le
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type
de financement, date de soutenance envisagée)

- co-direction de la thèse de Sophie Abramian, ENS, Bourse de recherche CDSN (doctorante
normalienne), soutenance prévue à l’été 2023, co-dirigée à 50 % avec Caroline Muller.
- Une doctorante en co-tutelle avec la Chine, Di Wang, arrivera peut-être au printemps 2021.



Figure 1 : photos d’un cumulonimbus isolé (a), d’une ligne de grain (b) et vue satellitaire d’un
cyclone tropicale (c ).

Figure 2 : Simulation CRM de cumulonimbus isolés sur domaine limité. Les teintes de gris
indiquent les nuages et les couleurs la température de l’air près de la surface (Muller and Held

2012).

Figure 3: Nuages simulés par deux simulations CRM globales du projet DYAMOND, comparées
à une véritable image du satellite Himawari (au centre) (Stevens et al 2019).


