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- Etape préliminaire : identification & caractérisation des biais :  
statistiques, données globales (obs° satellites, jeux de données grillés)

- 1/ observations sur site pour décortiquer ces biais et analyser l’impact 
des paramétrisations
- 2/ utilisation des cas 1D pour analyser les biais et quelques exemples 
pour passer du 1D au 3D
-3/ importance du tuning

- ce dont je ne vais pas parler :
 l’utilisation de la hierarchie 1D, 3D guidé, 3D forcé, 3D couplé 
cas idéalisé (abordé dans la partie rayonnement)

I. Méthodologies pour attaquer les biais 
des modèles ? 



  

D’importants progrès dans DEPHY2: 
- extraction des points aux sites de mesure dans AROME, ARPEGE
- extraction opérationnelle de LMDZG => SIRTA+ autres sites
- visualisation en temps réel (SIRTA & Toulouse)
- existence de petits domaines  AROME pour rejouer les situations

I.a La comparaison aux sites : pour identifier le 
rôle des paramétrisations sur les biais

La comparaison aux sites: 
- identification des biais
- un cadre pour creuser l’impact des paramétrisations sur les biais
- apport de la statistique



  

La comparaison aux sites : Toulouse, 1an

Biais similaire sur LE 
identifié pendant BLLAST

(Couvreux et al, 2016)

G Canut, V Duval, 
L Payan

AROME/ARPEGE :
● Trop de Swin (jours 

nuageux)=> 
représentation
des nuages 

AROME/ARPEGE :
Trop de LE – biais 

nuageux et clair
=> CL ? Surface ?

Observations
AROME
ARPEGE
ECMWF



  

Comparaison aux sites : modèle de climat guidé

Modèle guidé (Cointreau et al, 2006):
- guidage vers le vent ERA-I : 

reproduction de la variabilité de la 
vapeur d’eau => comparaison aux 

sites possible
-identification d’un biais froid la nuit

Test de paramétrisations :
ex : modification de la durée 

de vie des nuages hauts 
(réduction de la vitesse de 
chute des cristaux de glace 

1.35->0.5)=> amélioration du 
Lwin et de la T2min

B Diallo
OBS
FREE
NUDGE
ERAI



  

CAUSES : un exemple où origine des biais décortiqué

Analyse du rôle des nuages, rayonnement, précipitation dans le biais 
chaud des Grandes Plaines américaines (Van Weveberg et al, 2017)   

=> utilisation du multi-modèles

Surestimation du Swin
Identification de la représentation par 

type de nuages



  

I.b Des cas 1D aux biais 3D

- batterie de cas 1D et sa visualisation
- complexification des cas 1D
- du 1D vers le 3D : 2 exemples WTG/transpos’AMIP
- le tuning



  

Généralisation & visualisation des cas 1D

Rodier et al., submitted

Ldiag
Lold (BL89)
Lnew

DEPHY3 :
- une batterie de cas 1D
- vers l’automatisation de ces simulations 1D
- un outil de visualisation python 
contenant les sorties LES téléchargeable
- un site web avec versions réf des modèles 
(CMIP5, CMIP6, NWPoper)

F Favot



  

Complexification des cas 1D=> les biais

1D pendant 3 mois avec prescription des advections horizontales, wLS, SST, Ps

Des cas 1D long : Cindy-Dynamo (aussi RCE)

Des cas 1D couplés avec la surface

Vers des ensembles 1D pour 1 cas donné en perturbant les forçages du 
cas : robustesse de la réponse

A Ahmat Younous

- continental : DICE, GABLS4, GABLS3 = > LES de référence disponible 
(couplage avec la surface : ok?)
- océanique : HYMEX + en cours de développement dans COCOA => modèles LES 
Atmosphère/océan en cours de développement (JLR)



  

Du 1D vers le 3D : l’approche WTG pour diagnostiquer l’impact des 
paramétrisations sur la circulation

Approche WTG (Sobel & Bretherton, 2000 :
- gradients horizontaux négligés : Tropiques

=> équilibre entre convection/circulation
- rappel vers un profil de référence avec t~3-
6h : moins contraignant que si wLS prescrit

- simu 1D, 3D..

∂θ
∂ t param

=wLS
∂ θ
∂ z

Diagnostiques du wLs à partir 
des tendances des 
paramétrisations:
- importance de la convection
- écart entre WTG/modèle

Large-scale
Turbulence
Convection

Rayonnement
- - - WTG
modèle

P Peyrillé



  

Utilisation de prévisions court-terme (mode NWP) pour décortiquer les 
biais (Bodas-Salcedo et al, 2008) initialisées depuis ERA-I (initialisation 

de la surface via run-offline long du schéma de surface)
~ biais réaliste au bout de 5 jours en précipitations et en vent (aussi en 

patterns spatiaux)

Pour aller vers le 3D, l’approche transpos’AMIP : outil 
d’analyse des biais associés aux processus rapides 

R Roehrig



  

L’importance du tuning

● Tuning global des modèles de climat: bcp de 
paramètres associés à la représentation des 
nuages, assez manuel

● Besoin d’outils statistiques pour rendre 
l’approche plus objective et automatique

● Métriques utilisées <=> biais des modèles…
●

● Est ce une méthode pour remonter à l’origine 
des biais ?

● effet paramétrisations ~ effet tuning

● HIGH-TUNE : tuning à l’échelle des 
processus à partir d’une comparaison 1D/LES 
=> nouvelles contraintes pour l’effet radiatif 
3D

F Hourdin



  

- Evaluation du code radiatif
- Estimation des effets radiatifs

- Utilisation de modélisation simplifiée pour comprendre les 
interactions entre le rayonnement et les autres 

paramétrisations

II. Méthodologies pour comprendre les 
interactions avec le rayonnement



  

Run 1 pas de temps pour évaluer les biais d’une 
paramétrisation

Profils de T, H2O( 4 PW), 
CO2, O3 fixés (type CIRC)
Sans aérosols, ni nuages
1 pas de temps du code 

radiatif
Réf= line-by-line model 

(HITRAN spectroscopic data)

   =>Plus d’erreur en SW 
qu’en LW

Potentiel des simulations sur 1 pas de temps
Pourrait aussi être utilisé pour la microphysique (pbm 

réfce ? Bin models?)

Pincus et al, 2015  



  

Estimation des effets radiatifs des nuages des 
LES

Référence pour tester les différentes approximations du code radiatif
Outil d’étude de l’interaction nuages/rayonnement : test géométrie, 

hétérogénéité,...

N Villefranque
-Développement d’un code radiatif (SW) à partir d’outils statistiques basés 

sur des approches Monte-Carlo (Star Engine)
-Application offline sur des scènes nuageuses LES=> construction d’une 

référence pour les effets 3D des nuages



  

Apport de la modélisation simplifiée
- CNRM-CM
- SARAWI model
- SARAWI qv=cst => rôle clé de la vapeur 

d’eau
Processus radiatifs locaux 
mais sur une masse d’air 

(humide) advectée

Y Largeron

P Peyrillé

Code radiatif très simple pour la couche limite stable 
(GABLS3, ciel clair) => calcul de taux de chauffage radiatif:

- linéarisation de la fonction de Planck, utilisation des k-
distributions=> 5 coeff pour chq intervalle pseudo-

monochromatic (Edwards et al, 2014) 

CldOff-Control
Modèle 2D de la mousson africaine avec ou 
sans effet radiatif des nuages : impact sur la 

localisation des pluies



  

Radiative Convective Equilibrium  :

Effets radiatifs des nuages: 
équilibres multiples 

 (Rochetin et al, 2014)

RCE:
- configuration simplifiée (→ équilibre) : longue période

- pas d’interaction avec la grande échelle
- interaction avec la surface (réservoir d’eau fini ou infini), 

turbulence, convection, rayonnement

N Rochetin

C Muller
Importance du LW pour l’aggrégation



  

- Outils pour la compréhension des processus 

- LES grands domaines : avantages et limites

III. Autres outils



  

Compréhension des processus:
Caractérisation à partir de nouvelles observations:
- variabilité très fine échelle de la T : fibre optique
- caractérisation des thermiques par lidars
- combinaison de lidars (doppler, DIAL, Raman) => accès 
aux flux turbulents de vapeur d’eau
- apport des drones

Utilisation de traceurs :
- pour quantifier le transport
- pour caractériser les structures ex : thermiques

Approche objet:
- pour identifier leurs contributions aux bilans de chaleur 
et d’humidité
- pour caractériser leur cycle de vie
ex systèmes convectifs 
(Roca & Fiolleau),poches froides

Vertical velocity 
(Lareau et al 2017)

Villefranque

Bouniol et al, 2017



  

Diagnostiques orientés vers la 
paramétrisation : deux exemples

Rodier et al., submitted

Ldiag
Lold (BL89)
Lnew

Jean Jouhaud



  

Les LES/CRM grand domaine

G Faure
AROME-OM:
- prévi en temps réel (+30h) à 2.5km
- une base de données sous-exploitée : 
statistique d’initiation de convection 
profonde, importance du relief

16N

14N

12N

18N

60W

Avantages: interaction petite & moyenne 
échelle ; turbulence/convection ; 

convection/dynamique
Inconvénients:traitement des données, 
réflexion sur la conf° (cycliques?) et les 

forçages (homogènes?)



  

Conclusions
● Une multitude d’outils à disposition: comment tirer profit de tous ? Choix du 

plus pertinent ? Complémentarité de plusieurs approches ?

● Biais:
● Obs° sur sites => identification des biais, processus responsable, impact des 

paramétrisations
● Pour aller au-delà de qqs cas 1D : généralisation des cas, complexification, 

outil du 1D→ 3D

● Rayonnement:
● A-t-on besoin d’un modèle raie par raie de référence dans la communauté ?
● EC-Rad: cadre pour tester un ensemble de développement ?

● Ce dont je n’ai pas ou peu parlé ici
● La hierarchie de modèles 1D, 3D-guidé, 3D-forcé, 3D couplé
● Les aquaplanètes
● Les simulations 3D sur des cas réels
● Les données ARM sous-utilisées dans la communauté française
● Comment regarder les variables dynamiques



  

Apport des Lidars :

Composite de lidars dopplers  
sous les cumulus (Lareau et al, 

2017)

LAFE campaign (SGP, summer 2017) :
combination of different lidars (Doppler, 

Raman, DIAL) => different moments

Updraft fraction Vertical velocity



  

Suivi lagrangien des structures (satellite)  :

Composite des observations 
satellites sur les nuages

LAFE campaign (SGP, summer 2017) :
combination of different lidars (Doppler, 

Raman, DIAL) => different moments

Masunaga et al...



  

Qu’est ce qu’une simulation LES ?

radiosondes

Initial profile

u,v 

Lx 

z

Paramétrisations:
- turbulence 

- microphysique
-surface 

- rayonnement

Une simulation qui résout explicitement l’essentiel des tourbillons 

y
x

Profils initiaux :
-radiosondages

-idéalisés

CL au sommet :
- Couche abosrbante

CL aux bords 
(domaine limité) :
- Cycliques => pas de 
gradients horizontaux
- Ouvertes ou Mur CL en surface :

- Flux prescrits
- Ts Prescrite (+ zo) formulation des flux

- Schéma de surface interactif

Forçages de grande échelle:
advection horizontale/verticale de T, q

Prise en compte du rayonnement
Vent : géostrophique ou rappel



  

LES/SCM, un cadre éprouvé

● SCM=Single Column Model : extraction d’une colonne atmosphérique d’un modèle 3D qui 
intègre l’ensemble des paramétrisations physiques (Couche limite, convection peu profonde, 
convection profonde, microphysique…) : rapide et faible coût

● LES=Large Eddy Simulations : simulation qui résout explicitement l’essentiel des processus 
(reste paramétrisations de la turbulence/microphysique/surface/rayonnement)
 

● Exactement les mêmes conditions initiales et les mêmes forçages (en surface et de grande 
échelle) => comparaison directe + diagnostiques orientés paramétrisations

● Intermédiaire / comparaison directe observations/modèle

● Aucune interaction avec la dynamique (focus sur les paramétrisations)
● Possibilité de réaliser les mêmes tests de sensibilité

● Cadre de plus en plus utilisé  pour i/ évaluation et ii/ le développement des paramétrisations
(Randall et al, 1996 ; Siebesma and Cuijpers 1995 ; Hourdin et al, 2013)

● Limites : représentativité du cas ? Pas d’interactions avec la grande échelle



  

Les aquaplanètes

- RCE sans rotation
Importance de la SST (prescrite) 
pour l’aggrégation (Coppin et al, 

2015)

D Coppin

Avantages: pour analyser les interactions convection/circulation, 
les équilibres résultant d’
Inconvénients:
configuration très idéalisée (pas de rotation, pas d’inclinaison, pas 
de continents)



  

∂Ts
∂ t

=
1
Cs

(SWn+LWn−H)−α
τ (Ts−T 2 s )

∂T 2 s
∂ t

=
1
τ (Ts−T 2 s)

H=ρCpChVa(Ts−Ta)

Lwn=σεaTa
4−εsTs

4

∂Ta
∂ t

= σ
ρCphrad

εa εsTs
4−(1−εa(1−εs))εaTa

4+Ks
Va(Ts−Ta)

δ z
+Kh T 2a−Ta

%deltaz hturb

Swnet
Va
T2a Hus



  

● Test en 1D (sans interaction avec la dynamique)
● Test en 3D

● Compréhension des processus
● Tests des idées conceptuelles
● Diagnostiques orientés paramétrisation

● Proposition de 
formulations
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