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Cumulus, strato-cumulus et ajustement des forcages radiatifs : du 1D au 3D
Atelier de Modélisation de l’Atmosphère, MétéoFrance, février 2018

Frédéric Hourdin, Catherin Rio, Arnaud Jam, Ionela Musat, Fleur Couvreux

I. Les « biais de bords Est » et la paramétrisation de la couche limite convective

II Amélioration et ajustement des nuages et du rayonnement de LMDZ5 à 6

III Vers une meilleure formalisation de la stratégie de tuning
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  Atmospheric origin of the Eastern Tropical Ocean systematic warm biasesAtmospheric origin of the Eastern Tropical Ocean systematic warm biases

Dans CMIP3 comme dans CMIP5
Biais chauds systématiques sur les bord Est
1 / manque d’effet d’ombrage par les nuages
2/ manque de refroidissement par évaporation
Associé à une atmosphère trop humide

Au total DF=25 W/m² → DTs~1K



  

« Mass flux schemes » : example of the thermal plume model
boundary layer convection
Hourdin et al., JAS, 2002; Rio et Hourdin, JAS, 2008

Internal variables

- w: mean vertical velocity within thermals
- α: fractional coverage of thermals
- e: entrainment rate within thermals
- d: detrainment rate from thermals
- qa: concentration of q within thermals 
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LeMone and Pennell, MWR, 1976 
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 q < qsat

Simple parameterization : Gaussian σ / q = 20%

Environment | cloud

Parameterization of the 
subgrid-scale 
distribution of s=q-qsat
Jam et al., 2010
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Explicit simulations, Grid cell, 20-100 m
« Large scale »

conditions 
imposed

Evaluation

Climate model, parameterizations, « single-column » mode

Representation  of continental cumulus

CMIP3 CMIP5 CMIP6

Thermal plume model + bigaussian scheme (Jam 2012)

LES
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Représentation des strato-cumulus

l = 0.05

l = 0.

 Fire                                         « Transition », Sandu

« Bidouille » :
Dans LMDZ5 
désactivation des 
thermiques dans les 
régions de 
stratocumulus
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Représentation des strato-cumulus

h = l x z

l = 0.05

l = 0.

Thèse Arnaud Jam, Article quasi finalisé

d=f(B)
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LMDZ5A
(or IPSL-CM5A)

No thermals

LMDZ5B
Thermals activation

Except for strato-cumilus

Thermals activation
everywhere

Thermals activation
Everywhere + special
Treatment for strato 

Cumulus clouds

Observations : Da Silva

Calipso GOCCP

Relative humidity bias (%)

Total cloud cover (%)

Results from atmospheric simulations forced by climatic sea surface temperature (amip)
: activating thermal plumes
: ETO region
: Detrainement modifié

2/ Boundary layer convective transport controlling near surface humidity2/ Boundary layer convective transport controlling near surface humidity

→ → Le transport convectif assèche la surfaceLe transport convectif assèche la surface
→ → LMDZ5B pire que LMDZ5A car strato-cumulus plus couvrants mais trop basLMDZ5B pire que LMDZ5A car strato-cumulus plus couvrants mais trop bas
→ → La désactivation des thermiques aboutit à moins d’évaporationLa désactivation des thermiques aboutit à moins d’évaporation
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Configuration d’un modèle de climat
 =

Contenu physique (parameterisations, aquations, numerique)
+

Configuration de grille
+

Ajustement/tuning des paramètres libres

Tuning/callibration pas retreint à la modélisation du climat

Spécificité de la modélisation du climat :
Incertitude dans le forçage radiatif des nuages ~  dizaines de  W/m2
Sensibilité climatique ~ 1K/(W/m2)
Quelque soit la sophistication des modèles de nuages, une précision de 1W/m2 et 
donc une température d’équilibre précise à 1K ne peut être obtenue que par 
chance ou par tuning.
C’est sans doute vrai aussi pour des modèles LES ou CRM

Stratégie classique :
Ajuster les paramètres les plus incertains qui impactent le plus le bilan radiatif
En l’occurence les paramètres nuageux (Hourdin et al., 2017, BAMS)

II Amélioration et ajustement des nuages et du rayonnement de LMDZ5 à 6
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LMDZ5A
LMDZ5B : « NP »
LMDZ6.0.1
LMDZ6.0.3
LMDZ6.0.5
LMDZ6.0.9
LMDZ6.0.14ttop
LMDZ6.0.14splitD
LMDZ6.0.14splith

Cibles pour le tuning :
LW versus SW
Ciel clair versus nuages (CRE, pour cloud radiatif effect)
Gobal et distributions latitudinales

Ex : Effet radiatif des nuages (CRE) SW
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Couverture nuageuse moyenne (%)

Hauts

moyens

bas

LMDZ5A
LMDZ5B : « NP »
LMDZ6.0.1
LMDZ6.0.3
LMDZ6.0.5
LMDZ6.0.14ttop
LMDZ6.0.14splitD
LMDZ6.0.14splith
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K
)

LMDZ5A
LMDZ5B : « NP »
LMDZ6.0.1
LMDZ6.0.3
LMDZ6.0.5
LMDZ6.0.9
LMDZ6.0.14ttop
LMDZ6.0.14splitD
LMDZ6.0.14splith

CMIP6A

CMIP6B

Cibles pour la réduction des biais de températures océaniques
East Tropical Ocean Anomaly
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LMDZ6.0.14splith : seuil ~ 4g/kg

LMDZ6.0.14splitD : seuil ~ 2g/kg

LMDZ6.0.14ttop : seuil ~ 1g/kg

OBS

Le tuning permet d’obtenir des forçages radiatifs corrects pour des compensations d’erreurs
Exemple : Tailles de gouttes trop petites compensée par un seuil d’auto conversion plus bas

Sensibilité climatique calculée à partir de simulations « AMIP +2K »
Ttop : 0.88  K/(W/m2)
SplitD : 0.84  K/(W/m2)
Splith : 0.79 K/(W/m2)



  

3D Atm. SST imposées
Tuning des forcages radiatifs

3D couplé Atm./Ocean

IPSL CM4 

(for CMIP3)

III. Evolution de la stratégie de tuning



  

SCM/LES
Développement

IPSL CM5 tuning

III. Evolution de la stratégie de tuning

3D Atm. SST imposées
Tuning des forcages radiatifs

3D couplé Atm./Ocean



  

3D Atm. SST imposées
Tuning des forcages radiatifs
Plus de diagnostics cibles
(variabilité des pluies, 
températures continentales ...)

Nouveau pour IPSL CM6 
(pout CMIP6)

Définition de 
contraintes pour les 
simulations forcées

Tests systmatique en 
1D des ajustements 3D

Simulaitions 3D guidées en 
vent pour tester les couplages 
entre paramétrisations dans la 
colonne atmosphérique et à la 
surface. Comparaison avec 
les observations in situ
Diallo et al.

Et beaucoup plus de 
personnes impliquées
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SCM/LES
~20 cas tests

Simulations 3D 
« AMIP »
Quelques années

3D couplé Atm./Ocean
Centaines d’années

Simulations 3D 
guidées en vent
Quelques années

Conclusions
Amélioration de la représentation de l’impact radiatif des nuages
Des avancées sur les paramétrisations de la convection et des nuages
Importance de l’ajustement des paramètres libres.
Attention aux compensations d’erreur

Besoin de combler le fossé entre 1D et 3D : simulations radiatives de référence sur les cas LES
Besoin d’outils de tuning plus automatiques. Existent dans la communauté UQ (Uncertainty 
Quantification) 
-> Motivations de l’ANR high-tune

Déterminer la plage de valeur des paramètres à explorer 
en 3D
 « high-tune » ANR project, led by F. Couvreux

Ajustement des processus atmosphériques et couplages 
à la surface

Ajustement en mode forcé par les températures de 
surface de l’océan avec des cibles en flux pour la 
réductiond des biais du couplé

Ajustement final

Hiérarchie de 
configurations

« Iterative refocusing » pour restreinre l’espace des paramètres
 (D. Williamson et al., 2013)

Un avenir possible



  

Promote more objective
and « agile » methods
Collective work
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~20 cas tests

Simulations 3D 
« AMIP »
Quelques années
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Conclusions
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Promote more objective
and « agile » methods
Collective work

SCM/LES
~20 test cases

a few minutes  CPU

3D Atm. Imposed SST
A few years

3D coupled Atm./Ocean
Hundreds years

3D simulations nudged 
by ERAI winds
A few years

Conclusions
- Robust improvement are possible and the GASS LES/SCM strategy is relevant
- Reduction of large scale biases involves improvements and tuning 
- The number of constraints, compensating effects, ... is too large for human brain

Need for more automatic tools to explore the range of tuning parameters
Use of UQ approaches and “emulators”
Explore the full range of parameters of the hypercube for N free parameters avoiding to run MN 
simulations if M is the number of values tested for each parameter.
Instead : random (or clever) sampling of a subset of a few hundreds

Determine the range of acceptable free parameters 
needed for the 3D tuning.
 « high-tune » ANR project, led by F. Couvreux

Tuning of free parameters for the representation of the 
coupling within the atmospheric column and at surface

Tuning of the climate with imposed SST accounting 
targeting reduction of biases that come from coupling of 
the atmospheric column and 3D large scale dynamics

Final tuning

Essential to keep a variety of CMIP models for exploration of structural errors (>30)

Hierarchy 
Of configurations

« Iterative refocusing » to restrict the range
of param values (D. Williamson et al., 2013)
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