
Le « tuning » de l’océan 
pour IPSL-CM6

selon NEMO R&D



CMIP5, expériences OMIP (même protocole experimental sauf SSS restoring)

      Diversité de réponses pour AMOC



CMIP5, expériences OMIP (même protocole experimental sauf SSS restoring)

Conclusions de Danabasoglu et al. (2014) :

● Différences significatives sur la structure et l’intensité de l’AMOC.
● Explication:

○ restoring en SSS mais n’explique pas toutes les différences.
○ différences associées à des biais de SST, SSS, MLD et sea-ice aux hautes latitudes

=> paramétrisations sous-maille et autres paramètres du modèle
=> type de modèle de glace de mer et sea-ice albedo

Ce que nous en retenons pour le tuning de l’ocean pour IPSLCM6 :

● L’AMOC ne doit pas être l’objet direct du tuning mais une métrique parmi d’autres à évaluer lors du tuning
● Ajustements des variables pour lesquelles nous disposons d’observations (SST, SSS, MLD, sea-ice...)
● Le choix de restoring en SSS restera non contraint par le protocole CMIP6-OMIP 

>> ajustement à prévoir au moment de réaliser les simulations OMIP (à partir de 2017), sans implication 
pour le tuning de IPSLCM6

Ce que nous devons fournir pour tuning IPSLCM6:
● liste des paramètres ajustables dans l’océan et la glace de mer
● métriques de validation associées 



Variables observées dont il faut essayer de s’approcher 

SST modèle - obs (WOA)
Moyenne annuelle
 

New TMX

New TMX



Variables observées dont il faut essayer de s’approcher 

SSS modèle - obs (WOA)
Moyenne annuelle
 

New TMX New TMX



Variables observées dont il faut essayer de s’approcher 

MLD modèle vs obs (DeBoyer)

Moyenne annuelle

Moyenne hivernale

Note : aux hautes latitudes, on 
cherche à approcher la structure 
spatiale des observations, car on 
s’attend à surestimer l’amplitude 
dans le modèle
 

New TMX

New TMX



Variables observées dont il faut essayer de s’approcher 

Temperature modèle vs obs (Levitus)



Variables observées dont il faut essayer de s’approcher 

Salinité modèle vs obs (Levitus)



Variables observées dont il faut essayer de s’approcher 

Oxygène dans Pacifique (WOA)

moyenne annuelle

Time series (2000-5000m, Pacifique Nord)



Autres métriques de validation 

Intensité de l’ACC au passage de Drake

Observations : 136.7 ± 7.8 Sv (Cunningham et al. 2003)
Problème: pas de longue serie temporelle



Overturning par bassin

Observations Atlantique 26N: 17.0 Sv (RAPID array)
Observations Atlantique 41N: 13.5 Sv (Argo/altimeter array)
Observations Atlantique 55N: OSNAP
+ NADW 16N: 23.4 Sv (MOVE array)
Problème: pas estimation dans Pacifique

Autres métriques de validation 



Paramétrisations ajustables de l’océan bleu

Free slip lateral momentum boundary condition  rn_shlat = 0
>> passer à no slip (rn_shlat = 2) pour ralentir toutes les gyres et ACC, ou bien si explosion repétées pour 
cause dynamique

Quadratic bottom friction nn_bfr = 2 
>> augmenter les coefficients (rn_bfr*) pour ralentir ACC (peu d’effet attendu sur les gyres)

Langmuir cell parameterisation rn_lc = 0.15
>> augmenter (rn_lc = 0.2 ou 0.3 max) pour approfondir MLD aux hautes latitudes (50-100m) - peut avoir un 
effet réducteur sur éventuel biais SST chaud de l’austral

Mixed layer eddy parametrisation (aka Fox-Kemper) rn_ce = 0.06
>> augmenter (rn_ce = 0.25 max) pour réduire MLD aux hautes latitudes (-100m en hiver) et aux basses 
latitudes (-10m en moyenne annuelle)

………..



Paramétrisations ajustables de l’océan vert (biogéochimie) ???

(rappel : biogéochimie interactive, ie pénétration de la lumière en fonction de chlorophylle de PISCES, dans 
tous les runs IPSLCM6)

Parler ici de ventilation de l’ocean profond et d’overturning par bassin 
?



Le « tuning » de la glace de 
mer pour IPSL-CM6

selon NEMO R&D



La glace de mer à l’IPSL pour CMIP6
Passage de LIM2 à LIM3 (Vancoppenolle et al OM’09, Rousset et al GMD’15)

• Halo-thermodynamique complète (2 couches verticales)

• Distribution sous-maille des propriétés de la glace (5 catégories)

• Conservation exacte de l’eau, du sel et de la chaleur

La glace de mer dans un système couplé

• Largement forcée par l’atmosphère et l’océan. 

• Impacts notables sur l’océan et le climat global

• Calibration en fin de cycle.



Métriques et analyses (obs?)
Métriques systématiques

- Minimum estival d’étendue (NH/SH)

- Amplitude du cycle saisonnier de l’étendue (NH/SH)

- Volume de glace (moyenne annuelle NH/SH)

- Volume de neige (maximum annuel NH/SH)

- Dérive [cycle saisonnier du déplacement moyen – a préciser ]

Analyses (basées sur outputs SIMIP, MIP diagnostic, Notz et al GMD 2016)

Cycles saisonniers, processus, etc…. (collaboration UCL-LLN)



Calibration de la glace de mer
En multi-catégories, l’albédo estival n’a que peu d’impact. 
La fonte estivale est régie par la distribution d’épaisseur dans les catégories fines qui est 
difficile à contrôler.

Pré-tuning en forcé via runs OMIP

Les paramètres de tuning retenus

- rn_amax: la fraction maximale de glace sur la maille (volume de glace, formation eau dense)
      (N = 0.999, S = 0.95)

- pstar: la résistance interne à la déformation (gradient d’épaisseur sibérie-canada) => 10,000 : 40,000

- rcdsn: la conductivité thermique de la neige (volume de glace, fonte estivale)

- rn_betas: soufflage des précipitations neigeuses entre glace et eau (volume de neige)

- Drags atm-oc et oc-glace



Run forcé: exemple

Arctique Antarctique

Obs from OSI-SAF
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(Zygmuntowska et al 2014)
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Calibration de la fonte: exemple de la conductivité 
thermique de la neige
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ks = 0.31 W/m/K
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ks= 0.1 W/m/K



Perspectives
Climaf: une section spécifique à la glace de mer dans l’atlas

<10 nombres pour les métriques

Stratégie de tuning à définir

Range des paramètres à préciser



Conclusion
ce qu’il faut pour assurer un bon tuning de l’océan et glace pour IPSLCM6  ?

1. Des simulations couplées de référence basées sur configurations optimales en mode forcé (pour 
toutes les composantes) 

En cours

2. Des atlas automatiques des biais des variables observées
Merci CliMAF...

3. Des simulations de sensibilité en conditions pre-industrielles pour tester d’autres choix de 
paramètres

+ Des simulations en conditions 4xCO2 pour verifier la stabilité du modèle
À planifier pour cet été ? 

4. Plein d’oeils experts pour regarder les simulations au fur et à mesure de leur production et 
suggérer d’autres simulations de sensibilité (+ d’autres diagnostiques si besoin)

Au boulot !!!! 


