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1/ identification des biais    2/ Amélioration des modèles
Progrès / Reste à faire

Atlas – cas 1D (Roehrig)
Outil de tuning (high-tune:explorer)



  

I. Les principaux biais des modèles
AROME
ARPEGE
ARPEGEClimat
LMDZ

Nuages bas sur mer

Flux SWinFlux latent

Température relief

Rafales orages

Biais principaux:
Nuages bas
Convection (tropicale)
Circulation & biais T tropo/strato
Flux - SST - Température glace

Modèles PNT: besoin d’un bon comportement dans situation à enjeux + persistance de la 
réponse du modèle

Flux Swin TOA

Précipitations côtieres

Direction vent

Température
Basses couches

Nuages bas

Température
Troposphère

Température
Stratosphère

Température
Glace
Permanente

Circulation
Mid-Lat

Cycle diurne
Précip Tropicale
Variabilité IntraSais

SST

Humidité
Tropicale

Position 
Jets



  

Méthodologie: 
- comparaison statistique des modèles

 

I.a La comparaison aux observations

mm/jour

Biais Precipitation LMDZ : moyenne JJAS

Score Precipitation_6h AROME 

Extraction run oper – site RS

comparaison jour à jour directe pour modèles de prévision & en version zoomé-guidé pour les 
modèles de climat

Cycle diurne - COSYDATA
Utilisation de simulateurs pour faciliter la comparaison 



  

 Progrès: 
- extraction opérationnelle de plus de points dans AROME (16 points sur chaque site MOSAI), 
ARPEGE (20 points MOSAI, Barbade, ARM, Cabauw, Dome C…, runs 10 jours)
- comparaison temps réel au SIRTA (climat en zoomé-guidé et modèles de prévision): 
https://www.lmd.jussieu.fr/~lmdz/LMDZOPE/LMDZ-SIRTA/meteo et 
https://observations.ipsl.fr/espri/cosydata/
- développement de Météopole-X – possibilité de rejouer du 1D bientôt des LES

- évaluation orientée objet (ex satellite) : comment faire discuter données sat & sorties modèle 
(présentation de Dominique Bouniol)

I.a La comparaison aux observations

https://www.lmd.jussieu.fr/~lmdz/LMDZOPE/LMDZ-SIRTA/meteo


  

Meteopole-X

Observations Meteopole-Flux/AMDAR: 
Runs oper AROME & ARPEGE
=> visus temps réel + scores
Runs 1D MNH ou SURFEX 
→ set-up repris pour tests de sensibilité
→ à terme aussi simulations LES

Présentation de Léo Ducongé

01/01-12/01/2021

Série temporelle Température à 2m 



  

I.a La comparaison aux observations

A faire: 
- mieux exploiter l’existant : 

ex projet SCOOP : utiliser les obs° disponibles pour l’assimilation des modèles PNT pour leur 
évaluation (notamment radar)

- documenter  l’incertitude des observations :
ex projet MOSAI : documentation de l’incertitude des mesures stations flux grâce au 

déploiement de nbrx capteurs flux autour d’un site pendant campagne d’1 an

- potentiel de nouvelles observations°pour évaluer les modèles
 ex mesure flux de masse convectif par radiomètre (C2OMODO/C3IEL)

ex mesures télédétections à de plus en plus fines résolutions (lidars, radars)

C2OMODO : Convective Core Observations 
through MicrOwave Derivatives in the trOpics
Quantification des flux de masse via l’estimation
de la variation rapide (qqs min) des Tb 
+ colocalisation avec radar doppler



  

I.b Comparaison aux modèles de référence
Méthodologie: 
- cadre Single Column Model (1 colonne atmosphérique) /LES : exactement mêmes conditions 
initiales et forçages
Progrès: 
- cadre SCM/LES :

mise en place du format commun partagé internationalement
ajout de nouveaux cas
mise à disposition de sorties LES sur cas de couche limite
estimation d’incertitudes associées aux LES (sensibilité rés°, dom, microphys, turbulence)
utilisation des batteries de cas pour la calibration

- amélioration modèles de référence : 
calcul radiatif de référence ; Monte-Carlo appliqué offline aux LES (Villefranque et al 2019)
développement d’une LES couplée O-A (Jean-Luc Redelsperger)

- complexification des cas 1D (1D long, couplé à la surface océanique/continentale, 1D perturbé à 
partir de set-up RCE)

- utilisation du grand jeu de données des simulations CRM (ex AROME) => dvlpt d’une 
paramétrisation de la gustiness et de la variance du vent pour la paramétrisation des flux (Blein et 
al 2022)



  

Format commun – Batterie de cas LES

Rodier et al., submitted

Ldiag
Lold (BL89)
Lnew

Nouveaux cas disponibles: 
MPACE, CASS, BLLAST, Kuang & Bretherton, 
DYNAMO, COCOA

Format commun défini :
https://docs.google.com/document/d/1eAWY-ELL
5Ua6a9WIsv4ODHmLXvfgla5TNQAuAwNASo0/edit
Branche github
https://github.com/GdR-DEPHY/DEPHY-SCM

https://docs.google.com/document/d/1eAWY-ELL


  

Calcul de référence des effets radiatifs nuageux

Villefranque et al., JAMES, 2019

LES of congestus, Dx=5m
Strauss et al, 2021



  

I.b Comparaison aux modèles de référence
● A faire: 

- améliorer les LES :
rayonnement (proposition allemande déjà disponible ou calcul Monte-Carlo online – projet 

CNRS de Najda Villefranque)
microphysique (schéma bin dans Méso-NH ? => C Planque)
couplage à la surface (besoin de repenser ce couplage?) 
LES couplée OA (travaux JL Redelsperger)

Priorité :
- trouver un cadre similaire 1D/LES pour la convection établie ?

limite des cas 1D (pas de couplage avec la dynamique)
besoin d’accroitre notre compréhension du lien dynamique/convection (ex ondes)
réfléchir à l’exploitation des LES sur très grand domaine (projet T Dauhut)

Lidar observation at cloud base
LES



  

I.c Mieux faire le lien biais & paramétrisation
Méthodologie: 
Liens difficiles notamment variables types précipitation (intégratrice d’un ensemble de processus)
Combiner différentes configurations et notamment configuration simplifiée petit AROME, 1D, 
déactivation de paramétrisation (ou sous partie), paramétrisation offline…=> importance d’avoir des 
paramétrisations modulaires & pilotables en namelists

Progrès: 
- High-Tune explorer=> séparer problème de calibration versus erreur structurelle
- Distinguer les biais par ex séparation biais radiatif en ciel clair/ ciel nuageux
- Lien entre paramétrisations & assimilation (Présentation Antoine Huybans)

A faire: 
- Peut-on établir une méthode pour caractériser l’erreur structurelle d’un modèle?

une estimation via l’outil de calibration
combiner batterie de cas 1D et simulations 3D
proposition du projet MUMIP

- Peut-on établir une méthode pour distinguer erreurs liées à dynamique/paramétrisation 
[/assimilation] ?



  

Model Uncertainty Model Intercomparison Project

Christensen et al., 2018 + 2022

Ensemble de cas 1D



  

- Paramétrisations isolées
- Liens & cohérence entre paramétrisations

- Mener de front calibration & développement

II. Amélioration des paramétrisations



  

II.a Paramétrisation isolées :

Progrès: 
- Paramétrisation des poches froides off-line (stage T Orti)
- Paramétrisation off-line ecRad => importance des effets 3D et calibration (Villefranche & Hogan, 
2021, Villefranque et al 2021), impact d’une nouvelle paramétrisation des pptés optiques 
(Jahangir et al 2021)
- Paramétrisation off-line microphysique (Riette 2020) : dépendance au pas de temps

Cadre python permettant de brancher une paramétrisation off-line (Riette, 2020)



  

II.b Cohérence & Liens entre paramétrisations

A faire: 
- expliciter/retravailler les liens directs entre paramétrisations (sfce→ turbulence ou EDMF, 
shallow & deep, microphysique & rayonnement...)
- expliciter les hypothèses sous-jacentes des paramétrisations et réfléchir si besoin de  cohérence 
ex distribution de taille de gouttes (microphysique, rayonnement)
ex distribution de vapeur d’eau ou déficit de saturation (turbulence, schéma nuage, convection 
peu profonde...)

Exemple de liens entre paramétrisation dans AROME

Autre ex : liens convection peu profonde/profonde/poche dans modèle LMDZ



  

II.c Calibration des modèles
Progrès: 
- High-Tune explorer: 

caractériser la sensibilité des paramètres, identifier les paramètres problématiques
proposer une calibration à l’échelle de la paramétrisation (Villefranque et al 2021), de 

versions 1D (Audouin et al 2021) ou jusqu’au 3D (Hourdin et al 2021)
mener de front calibration & développement

- mise à disposition de la communauté internationale (+tutorial)
- Facilement utilisable avec le format commun DEPHY

Application à LMDZ-1D (Hourdin et al 2021)



  

II.c Calibration des modèles
A faire: 
- Besoin de s’organiser pour maintenir le développement de cet outil :

organisation de formation ?
améliorer la visualisation des outputs et l’utilisation des informations des émulateurs
revisiter la méthode d’itération entre les vagues
déterminer automatiquement quand stopper les itérations

- Mettre au point une stratégie de calibration qui combine différentes configurations : déjà 
démontré pour 1D +3D (Hourdin et al 2021), en développement pour le couplé (présentation de 
Maelle Coulon)

-Faire en sorte que la communauté DEPHY s’approprie cet outil: 
à changer les pratiques au LMD, encore sous-utilisé au CNRM (potentiel pour les modèles 

de prévi? → références et incertitudes disponibles avec les analyses ?)
partager l’utilisation en 3D ?
potentiel aussi pour le développement de la prévi ensemble d’ARPEGE (déjà paramètres) 

voire d’AROME
est ce que ça peut aussi nourrir des paramétrisations stochastiques ?



  

Challenges à venir
● Observations :

● Continuer à se rapprocher de la communauté des observations pour exploiter 
les données pour les paramétrisations

● Définir un cadre de comparaison à chaque objectif, chaque échelle
● Documenter les incertitudes associées (clé pour la calibration)

● LES:
● Amélioration : rayonnement 3D, microphysique bin, surface et couplage OA
● Méthodologie pour exploiter les simulations très grand domaine

● Convection profonde:
● Besoin de trouver un cadre adapté

● Importance de la dynamique : LES très grand domaine ?
● Importance de la microphysique

● Combinaison d’approches ? 1D/LES classique + perturbé, RCE, LES grand 
domaine... 

● Calibration:
● Développement/appropriation de l’outil
● Application aux modèles couplés
● Fort potentiel pour la prévision d’ensemble Merci !



  

AROME (Y Seity): 
- flux de surface: rayonnement solaire (nuages) & flux latent  (surface)
- nuages bas sur mer /- biais de température sur relief (présentation Danaé Préaux)
- surestimation des rafales sous orages en condition sèche
- 

I. Les principaux biais des modèles

ARPEGE (Y Bouteloup): 
- rayonnement solaire TOA [ pas assez de nuages, pas trop grave car SST prescrites]
- DBL: accumulation des précipitations près des côtes
- biais de la direction du vent [drag orographique]
-biais de température basse couche Hemisphère Nord

ARPEGE-Climat (R Roehrig): 
- Nuages bas sur les bords est des océans : stratocumulus, transition Sc-Cu
- Biais froid en moyenne et haute troposphère / basse stratosphère
- Biais froid sur zones de glace permanente (e.g. Antarctique/Groenland/Himalaya)
- Circulation des moyennes latitudes (Atlantique Nord notamment)
- Cycle diurne de la convection (notamment sur continent), cycle de vie de la convection 
- Variabilité intrasaisonnière tropicale (MJO, ondes équatoriales couplées à la convection).….

LMDZ (F Hourdin): 
- SST [bords Est, circum Antarctique]
- Précipitations tropicales [ mousson, continent maritime, variabilité MJO...]
- atmosphère tropicale trop humide
- mauvaise position des jets



  

Variabilité & compa syst convectif

Présentation de Eric Bazile

CNRM

IPSL

Precipitation
w_500hPa

CRE net
CRE LW
CRE SW

Comment confronter modèle & satellite pour documenter le cycle de vie d’un système convectif ?



  

Complexification des cas 1D=> les biais
cas 1D long : Cindy-Dynamo (Ahmat Younous et al, 2018)
cas 1D couplés à la surface (DICE, GABLS4, GABLS3, COCOA)
ensemble de cas 1D RCE avec perturbation T ou q à différents 
niveaux

Mise en évidence d’un problème dans LMDZ quand perturbation 
Dans les basses couches =>
- pbm limite des cas 1D car fort couplage diabatisme/dynamique



  

Complexification des cas 1D=> les biais
cas 1D long : Cindy-Dynamo (Ahmat Younous et al, 2018)
cas 1D couplés à la surface (DICE, GABLS4, GABLS3, COCOA)
ensemble de cas 1D RCE avec perturbation T ou q à différents 
niveaux

Mise en évidence d’un problème dans LMDZ quand perturbation 
Dans les basses couches =>
- pbm limite des cas 1D car fort couplage diabatisme/dynamique



  

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


	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

