
  

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.



20

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.
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