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Exposé post-traumatique CMIP6Exposé post-traumatique CMIP6

Frédéric Hourdin & l'équipe LMDZ + Dephy

En fait, pas post-traumatique, mais en pleine crise du couplé
→  Conservation de l'énergie en question
→  Une banquise Nord qui fait le yoyo
→  Une circulation thermohaline qui s'est (re)fait la belle
→ Un modèle accéléré d'un facteur presque 2 (13 ans / jour)
Occasion de prendre du recul quand même, en accompagnement des derniers réglages



  

L'IPSL avait participé à CMIP5 avec deux versions des paramétrisations physiques :
→ La même physique que pour CMIP3 (dite AR4 ou physique standard)
→ La « nouvelle physique » construite sur 15 ans de travail autour de la représentation de 
la turbulence, de la convection de couche limite, de la convection orageuse et des nuages.
Avec trois grandes originalités : le « modèle du thermique », une paramétrisation des 
« poches froides » et un contrôle (fermeture et déclenchement) de la convection par 
ces processus de couche limite.

Arrivée très tardive de la version nouvelle physique pour CMIP5.
Présence de biais importants.

Pour LMDZ, le but pour CMIP6 est de transformer l'essaie de la nouvelle physique :
→ Profiter pleinement des nouvelles paramétrisations
→ Mieux ajuster les paramétrisations nuageuses
→ Bénéficier d'avancées réalisées entre temps sur les paramétrisations
→ Figurer de façon plus favorable dans les métriques météorologiques classiques

I. Objectifs, contenu physique, configuration : Au commencementI. Objectifs, contenu physique, configuration : Au commencement



  

Evolution du contenu physique par rapport à NPv3.1
Déjà dans les sources (2014) :
- schémas numériques stabilisés pour la couche limite
- déclenchement stochastique
- Thermodynamique de la glace

En cours depuis 2014
- RRTM (Marie-Pierre/Olivier/Jean-Louis) : bascule septembre/octobre
- startocu (Arnaud/Frédéric)
- splitting de la couche limite poche/extérieur (Jean-Yves)
- pdf bigaussiennes pour la convection profonde (Arnaud/Cahterine, Jean-Yves)
- « pdf verticales » (Arnaud + Jean + Jean-Louis + Jean-Baptiste)
- Paramétrisations pour la QBO (F. Lott)
- Contrôle de la phase mixte liquide / glace des nuages (Jean-Baptiste)
- Evolution de la fermeture stoch. (orages points de grille, conv trop faible)
- Albedo océan f(vents) (Sunghye)
- Orchidee 11 couches (utilisé en standard)
-  nouvelle thermo du sol (Frédérique, Fuxing, Sonia, Jean-Louis)
- Revisite des flux O/A, rafales (Alina, Pascale, Frédéric, Traore, Olivier)

Modifications récentes du code
- Conservation de l'énergie. Sèche (2016, FH), puis nuages (2017, Jean-L&Y)
- Modification du schéma de Mellor et Yamada (Etienne et FH)

En perspective
- Convection sur le relief
- microphysique nuages de glace
- Calcul de TKE basé sur la conservation + ondes de gravité → TKE
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Grille horizontale : CMIP3 : 96x71
CMIP5 : 96x95 (LR) et 144x142 (MR)
CMIP6 : 144x142 (LR) et 256x256 (MR)

Grille 
verticale

Modèle 
= 

Contenu + configuration + ajustement paramètres

Evolution des configurations :

Stratosphère

QBO Dz/z ~ 0.1
Nuages
bas

z1=10m
Flux,
CL stables



  

Sensibilité de la simulation des stratocumulus : contenu, grille verticale et paramètre

Dz ~ 200m, CMIP5

Dz ~ 15m
Dz ~ 100m, CMIP6 Dz ~ 30m

Test 3D
« BIDOUILLE »:
Desactivation
Thermiques si 
inversion forte. 
StCu couvrants 
mais trop bas.

Rien (=0) :
Thermiques 
actifs → 
disparition 
StCu

Modif A. Jam :
Paramètre 
ajustable =dz/z 
ou dz est la 
distance où on va 
chercher l'air au-
dessus pour 
calculer la 
flottabilité pour le 
détrainement

Proche LES

1D

longitude

al
tit

ud
e

=0.05

=0.1

=0.05

=0.1

=0.05

L79 L95

L39 L79 L95

L130
Atl. SPac. S
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II – Nuages et températures océaniques : vous avez dit tuning ?

1-epmax

fact_thermals_ed_dz

cld_lc_lsc

coef_eva

cld_lc_lsc

Fig, Mauritsen et al, 2013 Tuning du modèle du MPI
Nom des principaux paramètres utilisés dans LMDZ

fallv

Une pratique partagée (cf. Hourdin et al., 2016)

iflag_mix

+ tlcrit, elcrit

ratqs_haut

+ tlcrit, elcrit

ratqs_haut

+ tlcrit, elcrit

ratqs_haut (+ ratqsp0)

Température globale : résultat d'un tuning des flux globaux au sommet de l'atmosphère
Autres cibles : → bonne distribution latitudinale des températures

→ Bonne séparation SW/LW, ciel clair/nuages
→ Bonne distribution « en régimes » dans les tropiques
→ Biais de bords Est
→ Températures continentales



Nuages hauts
Trop peu de nuages hauts
Amplifié récemment par le fait 
d'avoir privilégié des vitesses 
élevées de chutes de cristaux 
de glace pour la banquise

Valeurs de fallv :
AR40.0=0.5
NPv3.1=1.35
NPv5.4=1.
NPv5.5=0.67
NPv5.70=0.5
LMDZ608*=1

Nuages moyens

Nuages bas

Beaucoup trop peu de 
nuages moyens
Pas mis dans les priorités

Nuages bas « not too few »
Contenu :
Modèle du thermique + bi-
gaussienne + PDF verticale
+ désactivation du schéma 
d'Emanuel pour convection peu 
profonde.

AR4 : too few

Couverture nuageuse moyenne (%, simulateur Caliop), LMDZ forcé en SSTs



Rayonnement TOA W/m², moyenne climatologique et zonale
Un modèle bien réglé avec un manque d'effet des nuages aux moyennes latitudes sauf 5.70
Tuning de l'effet radiatif des nuages CRE= flux total – flux ciel clair (=même scène sans nuages)

SW CRE

LW CRE

SW réfléchi

OLR

Retuning identiques 
avec fraction 
nuageuse différente

Too few + tuning CRE → too brightObs : CERES EBAF



  

SST

SST SST

SST

Tuning : ciblage des biais systématiques de SST



  

Bilan radiatif global

5.3
5.4
5.5
5.63
5.64

Versions successives de LMDZ tous les mois pour le couplé de l'IPSL :
1/ nouveaux choix ou paramétrisations  suivi  2/ d'un ajustement (15 jours = 3 x 2 jours)



  

Z0 océanique → humidité tropo → effet de serre
Maturation

4 ans plus tard, L79, corrections …

III Températures continentales : l'arlésienne

Orographie sous maille

Alertes successives 
pour des biais froids et 
chauds au fil des 
modifications, 
corrections de bugs et 
tuning successifs ... 

LMDZ et Sechiba
Frédérique à la 
manœuvre

NPv5.70aZ0 NPv608v3 NPv608v6

NPv5.70aNPv5.5NPv5.4

LMDZ5A LMDZ5B



Réglage des paramétrisations de freinage par orographie sous-maille
(augmentation du freinage + diminution effet de déviation)
→ Réduction de biais de tension de vent Atlantique et Pacifique Nord
→ Pas de détérioration des tensions de vent ailleurs
→ Diminution (amélioration) de l'advection d'air chaud et humide Pacifique → Banquise
→ Diminution d'un biais chaud sibérien

Avant re-réglage

Après re-réglage

Biais T2m, Annuel

Biais tension de vent, Annuel



Températures continentales : autres faits marquants

Schémas numériques stabilisés (pas de temps 15 min)
→ Schémas amont pour la subsidence des thermiques
→ Schéma stabilisé pour l'équation pronostique de la TKE (convergence avec le schéma de MAR)

Mise en évidence du rôle de l'inertie des sols, des découplages nocturnes et de l'effet de serre sur 
les températures nocturnes et moyennes dans les régions arides et semi-arides (Frédérique, Sonia, 
Jean-Louis, Binta, Frédéric)

Gros progrès sur la couche limite stable (Etienne) :
Importance des seuils sur les fonctions de stabilité, du numérique …
Réglage des découplages polaires sur les mesures de Dome C

Possibilité d'activer une source de TKE induite par les param. des ondes de relief sous maille

Stratégie utilisant le 3D climatique, 3D guidé, les mesures Sirta et Gabls, et les cas 1D Gabls 4 et Sirta.
Importance du « seamless »

Température
Mât Dome C



  

IV. Distribution des pluies : le spectre.IV. Distribution des pluies : le spectre.

CMIP5B : cycle diurne mieux phasé pour la convection mais …
→ Pluies insuffisamment intermitantes sur continents.
→ Variabilité trop faible dans CMIP5A beaucoup trop forte dans 5B.
→ MJO bof, El Nino, pas mal
→ Pluies de mousson encore plus faibles sur le Sahel

CMIP6 : Déclenchement stochastique → intermitance sur AMMA (thèse Nicolas)

Objectifs :
Meilleures distributions des pluies moyennes (moussons, double ITCZ, pluie globale)
Meilleure variabilité haute fréquence (intermitance)
Meilleures MJO et ENSO

Faits marquants :
→ Importance de l'introduction de la thermo de la glace (gros travail derrière)
→ Importance de iflag_mix, contrôlant la PDF de mélange entre Cunimb et environnement
→ Densité des poches océan > continent dans l'attente d'une paramétrisation
→ Convection profonde trop active → contrôle par la température au sommet
→ Importance de la vitesse effective à la base
→ Codage d'un nouvel épluchage
→ Prise en compte des rafales pour les flux de surface
→ Précipitation Sahel sensible

Precip Afrique de l'Ouest 10W-10E



  

Pluies 1j – moy 30j
T

R
M

M
N

P
v5

. 7
0

N
P

v6
. 0

. 8
v6

Moy 20j – moy 120j Frac jour de pluies > 1mm/j Pr totale
> 10mm/j
> 20
> 50
> 100
> 200

Effet de l'auugmentation de la densité des poches 
sur océan + conditionnement de l'activation 
d'Emanuel par la température au sommet

Trop de pluies, océanique notamment.
Trop peu de variabilité, haute fréquence notamment

Identification de métriques pour ajuster la variabilité 
des précipitations.



  

Obs CNRM CM5IPSL-CM5A-MR

608 609 608.3

Standard Deviation of SST anomalies (deviations from annual cycle)

Linear Regression = d(ShortWave) / d(SSTA Nino3)

Obs CNRM CM5IPSL-CM5A-MR

608 609 608.3

Diagnostics ENSO (Guyardi, Servonnat, inclus dans climaf)

Désactivation convection
zones alizés



  

V. Leçons et perspectives : tentative … (V. Leçons et perspectives : tentative … (1/2)
… de prise de recul sur le contenu du modèle

Convection : 
Manque de d'évaluation fine sur les cas LES ou CRM : flux, densité … 
Besoin de validation des poches.
Pour le tuning, viser un bon spectre de pluies plutôt que la MJO elle même ?
Recherche indépendamment sur les couplages physique/dynamique ?

Thermiques / nuages bas :
Importants pour les variables de surface et les nuages bas.
Importance de bien articuler avec la convection profonde.
Apport pour les variables et les flux de surface
Apport pour le cycle diurne du soulèvement des poussières

Nuages moyens et haut : 
Dominé par le tuning de quelques paramètres.
Besoin de développement de paramétrisations et de méthodologie.
Besoin de paramétrisations spécifiques pour les nuages moyens ? Enclumes ?

Températures de surfaces continentales :
Beaucoup de progrès sur les couches limites stables en régions arides et polaires
Difficulté du caractère multi déterminé des surfaces continentales
Besoin de systématisation des comparaisons sur sites

Couplage OA : 
les biais classiques persistent : double ITCZ, bords Est
Besoin de compréhension : THC, banquise …
Cycle diurne non étudié

Conservation de l'énergie : besoin de re-poser la thermo du modèle.



  

V. Leçons et perspectives : tentative … (2/V. Leçons et perspectives : tentative … (2/2)
… de prise de recul sur la méthodologie et l'organisation du travail

Méthodologie :
De plus en plus de place pour l'articulation forcé/couplé, guidé/libre, 3D / 1Dguidé/libre, 3D / 1D
Peut être encore renforcé. Trop d'études sont encore faites en 1D sans activation simultanée du Peut être encore renforcé. Trop d'études sont encore faites en 1D sans activation simultanée du 
3D (pourtant très facile à mettre en œuvre)3D (pourtant très facile à mettre en œuvre)

Organisation du travail :Organisation du travail :
→ → Plus de monde sur le pont & Plus de monde sur le pont & Meilleure organisation
Importance de la séparation d'Importance de la séparation d'axes de travailaxes de travail (+ acteurs et responsables) pouvant évoluer au  (+ acteurs et responsables) pouvant évoluer au 
cours du temps.cours du temps.
→ Nuages/rayonnement/tuning
→ Variabilité tropicale
→ Surfaces continentales
→ Moyennes latitudes
→ Régions polaires
→ Haute atmosphère
Gestion d'évolution des sources avec rétro-compatibilité. On peut rejouer LMDZ5A et B et 
toutes les versions depuis. Très utilisé pour re-décomposer des évolutions mal comprises.

Tuning :Tuning :
→ → Importance de la compréhension de ce qui relève du re-tuning ou non.Importance de la compréhension de ce qui relève du re-tuning ou non.
→ → Reste trop artisanal et pas très efficace sans douteReste trop artisanal et pas très efficace sans doute
→ Réglage des biais latitudinaux possible. Biais de bords Est plus ardu.
→ Biais nord Atlantique et THC … non dominé

Importance de l'Importance de l'identification de questions identification de questions et mise en place des et mise en place des diagnostics associés.diagnostics associés.
→ → Plus de questions identifiées et attaquées → Plus de sciencePlus de questions identifiées et attaquées → Plus de science



  

Tuning automatique
Frédéric Hourdin et Ionela Musat

CMIP6 : tuning formalisé

Modèle = Contenu + configuration + valeurs des paramètres libres

Température moyenne global résultat du tuning des flux globaux

Autres cibles utilisées pour le tuning ou la sélection de versions
→ bonne distribution latitudinale des températures
→ Bonne séparation SW/LW, ciel clair/nuages
→ Bonne distribution « en régimes » dans les tropiques
→ Biais de bords Est
→ Températures continentales
→ Variabilité tropicale : répartition convectif/grande échelle, orages points de grille
→ Haute atmosphère : QBO
→ Mousson au Sahel
→ Impact du relief sur les perturbations stationnaires
→ Albédo des surfaces continentales, sol nu et albedo PFTs (Peylin et al.)

Regardé mais pas (encore) utilisé pour la sélection des versions :
→ Variabilité couplée
→ Double ITCZ
→ Coupes méridiennes T/U/RH
→ Contrastes inter hémisphériques et continents/océans
→ Sensibilité, évolution des températures au Xxeme.
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Stratégie mise en place pour la préparation de ISPL-CM6 :
→ Cycle à 4-6 semaines
→ 10-15 jours pour un re-tuning important des nuages. 10 aines de paramètres.
→ Fournit un tuning de base + la sensibilité du bilan global net TOA à un paramètre de nuages 
bas (permet de rerégler facilement car faible compensation LW/SW).
→ Importance des multi-métriques automatiques
→ 1098 simulations regardées avec des multi monitoring jusqu'à aujourd'hui.
→ Une bonne partie du tuning faite sur des simulations de 1 an
→ Une personne en charge (~ à mi temps), Ionela Musat
→ Commence à être assez rôdé pour penser automatisation et en ressentir le besoin.

Orthogonalité
Besoin de pouvoir identifier des sous-ensembles de paramètres qui affectent certains aspects 
sans modifié le reste.
En partie vrai sur la couche limite stable ou la QBO par rapport aux forçages radiatifs tropicaux.

Du 1D au 3D
Les paramétrisations turbulences/nuages/convection sont développées, souvent développées, 
testées et ajustées en 1D avant de passer en 3D
Dans le tuning on n'a pas ou peu touché aux paramètres internes au modèle du thermique
Parce qu'on ne savait pas dans quelle mesure on pouvait y toucher sans détériorer les 
ajustements faits en 1D.
Pis allé : on fait systématiquement la batterie de tests automatiques 1D pour les nouveaux 
tuning.



  

Les méthodes UQ de quantification des incertitudes

Les méta-modèles ou émulateurs permettent d'explorer les valeurs d'une métrique sur une 
large gamme de paramètres à partir d'un sous-échantillonage de l'ensemble des paramètres.
Typiquement 200 simulations pour 20 paramètres ? Dépend du problème.
Peut être utilisé pour le tuning automatique.
Outil d'exploration de la sensibilité d'un résultat aux paramètres

Le tuning automatique n'empêche pas (nécessite) le besoin :
→ d'identifier et coder les métriques
→ d'identifier les plages d'incertitudes sur les métriques et les paramètres
et permet :
→ l'identification de paramètres corrélés
→ La prise en compte des non linéarités dans la relation paramètres/métriques
→ Des tests de sensibilités beaucoup plus systématiques.
Mais attention d'éviter :
→ le tuning en aveugle (on n'apprend rien)
→ l'over-tuning ou sur-ajustement. Mais on sur ajuste de toutes façons.

Méthodologie 
→ high-tune Hiérarchie de tuning 
1D versus LES pour estimer la plage des paramètres autorisée dans le tuning 3D
→ 1D, puis 3D guidé, puis 3D climatique, puis couplé
→ history matching pourrait être le bon outil

Le modèle de climat du futur = contenu + configuration + émulateur pour explorer la 
gamme des paramètres admissibles.



Précipitation et effet radiatif des nuages TOA sur la région AMMA, JJAS, moy 10W-10E

Une mousson qui bouge

Des effets des nuages pas mal
Et sensibles aussi à faillv
(5.70 mieux réglée)



  

Tuning automatique
Uncertainty quantification

Comme dans les cours de physique de base
d /  = d 


/ 


+ d 


/ 


+ d 


/ 


+ ...

Outil nécessaire

Avantage et but du tuning automatique
→ identification de paramètres corrélés
→ exploration plus large
→ possibilité d'automatiser le tuning

Avantage du tuning à la main
→ On apprend et on comprend
→ Evite de trop over tuner.

Mais on over-tune de toutes façons.

Méthodo high-tune

Impact sur les flux globaux au sommet
Rayonnement SW absorbé
Rayonnement LW sortant
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Utilisation d'un facteur sur la vitesse de chute des cristaux pour l'ajustement des flux.

Article Hourdin et al. sur le tuning, soumis

Impact sur les flux globaux au sommet
Rayonnement SW absorbé
Rayonnement LW sortant

LWCRE (W/m2)

SWCRE (W/m2)

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

