
  

HIGH-resolution simulations to 
improve and TUNE boundary-
layer cloud parameterizations 

Amélioration des paramétrisations des 
nuages de couche limite

Comparaison LES/modèle unicolonne
Utilisation d’outils statistiques avancés et 

de codes radiatifs Monte Carlo



  

Importance des nuages bas

 Couverture spatiale importante 
 Effet refroidissant
 Transfert d’humidité et de chaleur vers la troposphère libre

Nuages clés pour le climat :



  

Importance des nuages bas
Nuages clés pour le climat 

Associés à d’importants biais/ Responsables de la 
dispersion des projections:

 Cumulus trop peu nombreux et trop réfléchissants 
 Mauvaise représentation des stratocumulus
 Biais dans la température de surface
 Sous-estimation par les modèles de leur
contribution à l’humidification de la tropo

Impliqués dans la dispersion des projections

Vial et al, 2013



  

Importance des nuages bas
Nuages clés pour le climat 

Difficiles à observer/modéliser
Petite taille, Forte variabilité spatiale et temporelle
Observations : peu de satellites, campagnes de mesures/sites 
Utilisation de simulations explicites pour leur compréhension
Processus sous-maille pour les modèles globaux
Nuages d’eau liquide

2km

Neggers et al, 2003

Associés à d’importants biais/ Responsables de la 
dispersion des projections:



  

Représentation de ces nuages

 Approximation plan-parallèle
 Hypothèses de recouvrement
 Hétérogénéités sous-maille
 Angle solaire

f

3/ Interactions nuages rayonnement:

1/Dynamique de couche limite :
concept Eddy diffusivity Mass-Flux :
Turbulence+ schéma en flux de masse

2/ Microphysique et macrophysique 
des nuages
 Pdf (,qt)=> cf
 Conversion en pluie

Nuages =sous maille ; paramétrisations pour représenter 
leur effet moyen sur les champs résolus du modèle

=> paramètres libres à déterminer



  

Représentation de ces nuages

 Approximation plan-parallèle
 Hypothèses de recouvrement
 Hétérogénéités sous-maille
 Angle solaire

f

3/ Interactions nuages rayonnement:

1/Dynamique de couche limite :
concept Eddy diffusivity Mass-Flux :
Turbulence+ schéma en flux de masse

2/ Microphysique et macrophysique 
des nuages
 Pdf (,qt)=> cf
 Conversion en pluie

Nuages =sous maille ; besoin de paramétrisations pour 
représenter leur effet moyen sur les champs résolus du 

modèle
=> paramètres libres à déterminer



  

Le tuning des modèles globaux
 Estimation des paramètres libres : de manière assez 

empirique, sur quelques cas
 Tuning global des modèles de climat : Bilan d’énergie 

équilibré,un grand nombre de paramètres utilisés sont associés 
à la représentation des nuages, tuning qui peut cacher des 

compensations d’erreurs

Difficulté de déconvoluer :
- le choix des paramètres libres
- le choix des paramétrisations

Besoin d’un nouvel outil

Mauritsen et al 2012

a:flux de masse des thermiques
b:taux d’entrainement des nuages peu 
profonds
c: taux d’entrainement des nuages profonds
d:conversion d’eau liquide convective en pluie
e:hétérogénéité sous-maille des nuages
f: conversion d’eau liquide en pluie
g: hétérogénéité sous maille des nuages de 
glace
h: vitesse de chute des particules



  

Objectif et Stratégie
 Améliorer la représentation de ces nuages

 Développer une stratégie de tuning à l’échelle 
des processus

 Mieux comprendre et représenter l’effet radiatif 
de ces nuages

Comparaison LES/SCM
Focus  sur l’effet radiatif 3D de ces nuages



  

Les partenaires et participants :
3 communautés : 

- sciences météo/climat => paramétrisations
- sciences de l’ingénieur => rayonnement 

- statisticiens => tuning automatique

CNRM- UMR CNRS 3589 Météo-France, Toulouse
F Couvreux,C Rio, R Roehrig, N Villefranque, E Bazile, R Honnert, S 

Riette, P Marquet, F Favot

LMD- UMR CNRS 8539 UPMC, Paris
F Hourdin, JL Dufresne, L Fairhead, J Jouhaud, MP Lefebvre, JB 

Madeleine, I Musat, D Williamson

LAPLACE – UMR CNRS 5213 UPS, Toulouse
R Fournier, S Blanco, JM Tregan, M El Hafi,J Dauchet, V Eymet, F 

Sczap



  

Organisation : 3 WPs
WP1: développer un outil tuning à l'échelle des processus 
(F Hourdin)

- outil : history matching (Williamson)
- comparaisons LES/SCM : 12 cas

- identification métriques et paramètres à régler
- dvlpt de l’outil : automatisation ; échantillonnage des 

paramètres ; émulateur
=> détermination des gammes de valeurs

WP2 : quantifier l'effet radiatif 3D des nuages (R Fournier)
- calcul radiatif 3D Monte Carlo sur champs LES (Mesostar)

- sensibilités : propriétés optiques, microphysiques .. 
- importance de la variabilité 4D des nuages/ paramétrisation du 

rayonnement
WP3 : améliorer les paramétrisations de nuages de couche limite 
(C Rio)

- outil tuning=> compréhension du comportement des 
paramétrisations  sur 12 cas

- revisite de certaines hypothèses [EDMF]
-nvx dvlpts: intrusions d’air sec, hétérogénéités sous maille des 

nuages, influence de l’angle solaire
=> validation en 3D ; importance du tuning processus/tuning 

global



  

Programme des deux journées :
Tour de table
Exposés de contexte :

Simulations LES, Outil de développement des paramétrisations ( F Couvreux)
Les codes radiatifs dans les modèles et interactions rayonnement/nuage (JL Dufresne)
Le tuning des modèles de climat (F Hourdin)

14h-16h : WP1 Tuning ( F Hourdin)
- rappel des objectifs
- History matching and other statistical tools (D Williamson)- visioconférence
- Stratégie de tuning via history matching en global dans ARPEGE-Climat (A Ribes)
- discussion

16h-18h : WP2 Rayonnement (R Fournier)
- rappel des objectifs
- Présentation des outils Mesostar (V Eymet)
- Rayonnement et biologie (J Dauchet)
- Effets radiatifs 3D des nuages de couche limite (N Villefranque)
- Emulateur de nuages (F Szczap)
- discussion

9h30-11h30 : WP3 Développement des paramétrisations (C Rio)
- rappel des objectifs et présentation des paramétrisations impliqués dans la représentation 
des nuages bas (C Rio)
- représentation des nuages bas dans ARPEGE-Climat et leur évaluation (R Roehrig)
- distribution sous maille des nuages (JB Madeleine pour J Jouhaud)
- discussion 
Discussion générale



  

Informations diverses :
Site web: http://www.umr-cnrm.fr/high-tune/
Administratif : réunion de présentation des  projets ANR (le 6 décembre 2016)

Gestion :
Date de démarrage administrative=1er octobre 2016 (= date d’éligibilité des dépenses)
Paiement de l’ANR à chaque partenaire : 1er versement à la date de signature de la convention
Puis au 1er octobre des années suivantes
Durée administrative= 48 mois : Tout doit etre terminé pour cette date
Attention transfert entre budget fonctionnement/budget investissement limité à 30 % du montant 
De l’aide d’un partenaire donné

– Pas de prestation de services entre partenaires
– Rapports finaux : Partie scientifique 2 mois après la fin du projet

Partie administrative (justificatif final des dépenses) : 12 mois après la fin
Et seulement après validation de ces 2 rapports que versement du solde (20 %
du montant total)  



  

FIN



  

Perspectives et impacts espérés
Démonstration d’une stratégie de tuning à l’échelle 

des processus

Références de l’impact radiatif 3D des nuages de 
couche limite

Amélioration de la représentation des nuages de 
couche limite et de leurs effets radiatifs dans les 
modèles de prévision numérique du temps et du 

climat

Mise à disposition de la communauté des 
simulations LES et du code radiatif 3D



  

WP1 : développer un outil de tuning à 
l'échelle des processus (F Hourdin)

 Simulations LES sur 12 cas avec traceurs
• CL idéalisée, cu continentaux & océaniques, Stocu, transition, cv°
• Sensibilité : Dx, Lx, microphysique, turbulence, advection, condens° 

 Définition des métriques : pfils moyens, thermiques, transport, effet rad
 Développement de l'outil de tuning

• Déf° des paramètres à régler et gammes de valeurs possibles
• Plateforme de réalisation de bcp de simulations 1D
• Méthode d'échantillonage des paramètres avec 1D + émulateur
• Réalisation

 Application de l'outil :
• Détermination des gammes possibles de paramètres
• Analyse des incompatibilités ou des corrélations de paramètres
• Détermination des paramètres les plus incertains



  

WP2 : quantification des effets 
radiatifs 3D des nuages (R Fournier)

 Outil de calcul radiatif 3D
• Verrou : accessibilité à l'information 4D des champs LES : interfaçage
• Validation de l'outil sur des cas de référence atmosphériques
• Tests sur 1 ou 2 scènes nuageuses 

 Calcul des effets radiatifs 3D: 
• Pour les différents cas
• A différentes échelles spatio-temporelles (LES-> modèle de climat)
• Analyse de la modification du CRE au cours du cycle de vie

 Sensibilité des calculs radiatifs :
• Hypothèses des propriétés optiques des nuages
• Hypothèses microphysiques (distributions de gouttes)
• Aux différentes sorties LES (turb, adv°, rés°, domaine)

 Exploration des hypothèses dans param° de rayonnement :
• Importance de la variabilité 4D (moyennage LES-> 1D)
• Compa sur champs 1D du code MC/ code modèle



  

WP3 : amélioration des 
paramétrisations (C Rio)

 Dynamique de couche limite
• Détermination des paramètres du schéma des thermiques (ent/det, w)
• Comportement sur th/q
• Test des paramétrisations de CL stablee (EFB) en convectif
•  Introduction des intrusions d'aair sec (formalisme en flux de masse)
• Couplage schéma turbulent/ flux de masse ; transport de tke

 Micro et macrophysique :
• Retour du tuning pour les paramètres de ces schémas
• Hétérogénéité sous maille du nuage (verticale) → Jean Jouhaud
• Introduction de la variabilité sous-maille de la pluie
• Revisite des coefficients d'autoconversion

 Effets radiatifs
• Prise en compte des hétérogénéités du nuage
• Test du cadre McICA
• Dépendance angle solaire
• Nouvelles pptés d'overlap (Longueur de décorrélation)

 Evaluation en 3D :
• Comparaison / Satellites
• Evaluation sur sites



  

Code Radiatif :
 Monte Carlo
 Intégration temps, espace, , chemins
 Verrou=gestion de la base 3D



  

Un modèle 1D ou unicolonne  comparé à des LES:

Avantages:
- exactement les mêmes forçages (méthodologie commune largement utilisée dans GEWEX 
Cloud System Studies (Randall et al, 96, Siebesma and Cuijpers, 95, Hourdin et al, 2013)
- faible coût de calcul, rapide
- un grand nombre de diagnostiques
Inconvénient:
- pas d'interaction avec la dynamique de grande échelle (mais c'est aussi un avantage si on veut 
se focaliser sur le développement des paramétrisations)
- seulement un nombre limité de cas qui ne couvrent pas l'ensemble couvert en 3D 
(spatialement & temporellement)

LES
1D

Un modèle 1D:
Extraction d'une colonne atmosphérique 
d'un modèle 3D qui intègre le même 
ensemble de paramétrisations physiques 
(i.e. représentation approximative des 
processus) de turbulence, convection peu 
profonde, convection profonde, 
microphysique



  

La représentation des nuages bas dans les modèles :
La dynamique de couche limite:
Prise en compte du transport turbulent - Combinaison de deux types de schéma :
- eddy-diffusivity pour représenter turbulence de petite échelle
- schéma en flux de masse pour représenter les gros tourbillons

Les caractéristiques des nuages:
Description de la macrophysique des nuages (épaisseur, base,
fraction nuageuse, ...)
Description de la microphysique (contenu en eau liquide des
Nuages, conversion en précipitation,..)

L'effet radiatif des nuages:
Actuellement les schéma radiatif font l'hypothèse plan-parallèle i.e. suppose un nuage 
homogène horizontalement
- prise en compte de l'heterogénéité sous-maille horizontale & verticale
- prise en compte du recouvrement des nuages
- prise en compte de l'angle solaire zénithale

Courtesy F Hourdin

Courtesy C Klinger



  

Large-Eddy Simulations :
 12 cas
 Sensibilités : turbulence, résolution, domaine, condensation sous maille,

Faycal
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