
  

Stratégie pour accorder/tuner LMDZ

Frédéric Hourdin, Ionela Musat et l'équipe LMDZ

« modèle »« modèle »
  ==

  contenu physique + configuration (grille, forçage) + ajustement des paramètrescontenu physique + configuration (grille, forçage) + ajustement des paramètres
 
I - Evolutions récentes de LMDZ

II – Origine atmosphérique des biais de SST

III – Ajustement des nuages pour la réduction des biais de SSTs

IV – Cycles et stratégie d'ajustement pour LMDZ
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CMIP5

CMIP6

I. Evolutions récentes de LMDZ

CMIP3 L19

L39
Extension to 
the 
stratosphere

96x71

LR = 96x95

MR = 144x143

IPSL-CM3
LMDZ4

L79

- For PBL clouds
dZ/Z < 0.1
Jusqu'à 3 km

- For QBO 
dZ=1km
Jusqu'à 50km

IPSL-CMX
LMDZX
5A-LR/MR

5B-LR

New convection scheme 
(Emanuel)
Subgrid scale ororgaphy

VLR = 96x95

LR = 144x143

MR=280x280?

2 versions
A : Standard Physics (SP) 
same as CMIP3
B : New physics (NPv3) 
with thermal plumes and 
cold pools

NP v4,5,6
- New radiation
- Stochastic closure
- stratocumulus from thermals
- Ice thermodynamics
- Couplage à la surface
- gravity waves (including non orographic)

Vertical 
resolution

Horizontal grid Physical 
parameterizations

Name



  

NPv5.3 = IPSL-CM6.0.1 (été 2015)NPv5.3 = IPSL-CM6.0.1 (été 2015)
Premiers runs longs couplés avec la nouvelle-nouvelle physiquePremiers runs longs couplés avec la nouvelle-nouvelle physique
Variablité des pluies catastrophique (ENSO, MJO, ecarttype)Variablité des pluies catastrophique (ENSO, MJO, ecarttype)

NPv5.4    → IPSL-CM6.0.2 (février 2016)NPv5.4    → IPSL-CM6.0.2 (février 2016)
→ Plantages élucidés (poblèmes dynamiques)
→ « Nouveau » mélange convection/environnement (iflag_mix=1)

→ On retrouve une variabilité des pluies acceptableOn retrouve une variabilité des pluies acceptable
Continents ultra froidsContinents ultra froids

NPv5.5    → IPSL-CM6.0.3 (Avril 2016)NPv5.5    → IPSL-CM6.0.3 (Avril 2016)
→ RRTM !!!!!RRTM !!!!!
→ Bergeron = les pluies liquides froides redeviennent neige
→ longueur de mélange minimum TKE

→ Réduction des biais froids continentauxRéduction des biais froids continentaux
→ Nouvelle version d'Orchidee
→ Meilleure fermeture du bilan de l'eau (Jean-Yves et Olivier)
→ Corrections de bugs (Jean-Yves et Jean-Baptiste).
→ Extension de l'utilisation de COSP à ISCCP, MISR
Encore des plantages centennaux non élucidés sur l'Himalaya ?Encore des plantages centennaux non élucidés sur l'Himalaya ?
Biais chauds très marqués sur l'océan circum Antartique et les bords EstBiais chauds très marqués sur l'océan circum Antartique et les bords Est

NPv5.6    → IPSL-CM6.0.4 (Juin 2016)NPv5.6    → IPSL-CM6.0.4 (Juin 2016)
Objectif : meilleur tuning énergétique : bords Est, contrastes latitudinaux ...Objectif : meilleur tuning énergétique : bords Est, contrastes latitudinaux ...

I. Evolutions récentes de LMDZ



  

II – Origine atmosphérique des biais de SST

IPSL-CM5A-MR IPSL-CM6beta (V5.5)

Biais des températures en moyenne annuelleT2m

SST



  

Biais de SST multi-modèle (K), en couplé

Biais radiatif multi-modèle (W/m2), en forcé

Biais Latent multi-modèle (W/m2), en forcé

Moyennes multi-modèles CMIP5

SST couplées

Flux forcés}

II – Origine atmosphérique des biais de SST

F. Hourdin, A. Gunaisa-Bogdan, P. Braconnot, J.-L. Dufresne, A.-K. Traore and C. Rio, 2016, GRLw



  

Biais de SST multi-modèle (K), en couplé

Biais radiatif multi-modèle (W/m2), en forcé

Biais Latent multi-modèle (W/m2), en forcé

Moyennes multi-modèles CMIP5

Un index de biais des biais de bords est

Bais de SST (K), contraste, Couplé
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F. Hourdin, A. Gunaisa-Bogdan, P. Braconnot, J.-L. Dufresne, A.-K. Traore and C. Rio, 2016, GRL

II – Origine atmosphérique des biais de SST

20 W / m² / K



  

Understanding Southern Ocean sea 
surface temperature biases 
Colin Jones, Pat Hyder et al 

• Many CMIP5 coupled climate models 
have warm Southern Ocean SST 
biases. 

• Net flux errors in atmosphere only 
simulations explain ¾ of the variance in 
coupled SST biases (fig). 

• Hence, in combination, ocean model 
and atmosphere only wind & freshwater 
forcing errors contribute to <¼ of 
spread in SST biases. 

• Some planned changes to our current 
atmospheric configuration reduce the 
40-60oS net flux bias by ~40%, and 
coupled SST biases by ~60%. 

II – Origine atmosphérique des biais de SST

10 W / m² / K
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What metrics are used ?

Which process do you believe introduce 
the latgest biases in your coupled model ?

In which parameterizations do you apply 
changes when tuning ?

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST

Une pratique partagée (cf. Hourdin et al., 2016)
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1-epmax

fact_thermals_ed_dz

cld_lc_lsc

coef_eva

cld_lc_lsc

Mauritsen et al, 2013
Tuning du modèle du MPI

fallv

Une pratique partagée (cf. Hourdin et al., 2016)

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST

Nom des paramètres utilisés dans LMDZ



  

Tests 3D LMDZ6 : Coupes zonale, tropiques sud, moyenne annuelle
Utilisation systématique du simulateur COSP (Idelakdi, Dufresne) pour comparer à CALIPSO

BIDOUILLE/CMIP5B

Observations Calipso/GOCCP

Trop couvrant, Trop bas

Faiblard

Mieux

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST

Sans BIDOUILLE

Nouvelle version des thermiques (Jam), paramètre ajustable 



  

Impact sur le forçage radiatif des nuages (biais moyens annuels / CERES EBAF)

Nuages trop réfléchissants mais trop bas

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST

BIDOUILLE/CMIP5B

Sans BIDOUILLE

Nouvelle version des thermiques (Jam), paramètre ajustable 

Nuages absents
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Utilisation d'un facteur sur la vitesse de chute des cristaux pour l'ajustement des flux.

Article Hourdin et al. sur le tuning, soumis

Impact sur les flux globaux au sommet
Rayonnement SW absorbé
Rayonnement LW sortant

LWCRE (W/m2)

SWCRE (W/m2)

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST



  

IV – Cycle et stratégie d'ajustement pour LMDZ

CTL
EP max = 0.998 → 0.999
Ratq haut= 0.4 → 0.3
Seuil autoconversion : 0.4 → 0.3 g/kg
Vitesse de chute glace : 0.6 → 0.4
Coef. Réévaporation : 1

Bilan radiatif global

Tuning : expériences de sensibilité (10-15, 24hr) puis combinaison linéaire (sur 2 jours)



  

Bilan radiatif global

5.3
5.4
5.5
5.63
5.64

Versions successives de LMDZ tous les mois pour le couplé de l'IPSL :
1/ nouveaux choix ou paramétrisations  suivi  2/ d'un ajustement (15 jours = 3 x 2 jours)

IV – Cycle et stratégie d'ajustement pour LMDZ



  

Résumé :
« modèle »« modèle »

  ==
  contenu physique + configuration (grille, forçage) + ajustement des paramètrescontenu physique + configuration (grille, forçage) + ajustement des paramètres
 
Utilisé pour la sélection des versions ou l'ajustement de certains paramètres :
→ Variabilité tropicale : répartition convectif/grande échelle, orages points de grille
→ Températures continentales : lmixmin. Mesures sur sites.
→ Forçages nuageux corrects : moyennes zonales, en régimes dans les tropiques
→ Réduire les biais de SSTs : Bords Est, contrastes latitudinaux ou hémisphériques
→ Haute atmosphère : QBO

Regardé mais pas (encore) utilisé pour la sélection des versions :
→ Variabilité couplée
→ Double ITCZ
→ Moussons
→ Coupes méridiennes T/U/RH
→ Impact du relief sur les perturbations stationaires
→ Contrastes inter hémisphériques et continents/océans

Autres :
→ Albédo, forçages aérosols, conditions de surface en général

Stratégie :
→ Cycle à 4-6 semaines
→ 10-15 jours pour le tuning
→ Montée en puissance des multi-atlas sur ciclad
→ Commence à être assez rôdé pour penser automatisation et en ressentir le besoin.

http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/CPL6/METRICS.html


  

5A
5B
5.3
5.4
5.5
5.63
5.64

Après ajustement des paramètres, on change de paradigme. Par exemple :
« Too few to bright » → « Too few DONC too bright »

« PDF verticale »« PDF verticale »

IV – Cycle et stratégie d'ajustement pour LMDZ



  

5A
5B
5.3
5.4
5.5
5.63
5.64

Nuages
bas Nuages

hauts

SW CRE LW CRE

« PDF verticale »

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST

Tuning
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In what mode is your model being tuned ?

In which parameterizations do you apply changes when tuning ?

Please evaluate weather you agree that the following practices are eligible ?



  

Impact du paramètre sur les contrastes de bord Est des océans

 = 0
 = 0.05

 = 0.15
 = 0.1

BIDOUILLE

III – Ajustement des paramètres nuageux pour la réduction des biais de SST



  

Conclusion

→ Nécessité de disposer de calcul radiatifs fiables en sortie des LES

II – Ajustement/accordage/tuning des paramètres libres
« modèle »« modèle »

  ==
  contenu physique + configuration + ajustement des paramètrescontenu physique + configuration + ajustement des paramètres

→ Nécessité de mieux formaliser le tuning (article en révision)
→ Nécessité d'utiliser des outils pour explorer l'espace des paramètres (émulateurs)
→ Pas un problème d'optimisation mais plutôt de déterminer des plages de paramètres
→ Point essentiel à prendre en compte dans toute étude modèle/observation

Est-ce que ce que je regarde relève ou non du tuning du modèle ?
Quelle utilisation des observation peut permettre de privilégier un tuning plutôt qu'un autre ?
Quels sont les aspects intrinsèques à la paramétrisation ?

→ ANR High-Tune : tuning automatique + référence radiative sur LES → améliorations
Lettre d'intention OK au premier passage. Attente du résultat. Fleur Couvreux



  

Tracer emitted at surface

Clouds

Explicit simulation, ARM continental case

Thermiques et cumulusThermiques et cumulus

z 
(m

)

LeMone and Pennell, MWR, 1976 

X

Z
 

Diffusion turbulente
Thermiques

Décomposition du flux de chaleur
dans le cas MY+thermiques

Total

M&Y+Thermiques

Hourdin et al., 2002

Thermiques : transport convectifThermiques : transport convectif

II – Paramétrisation des nuages bas : principes et méthodologie

Cumulus : partie condensée des panaches thermiques
Rio et Hourdin, 2008, Hourdin et al., 2012

Couvreux, et al., 2010, Rio et al., 2010

15 ans de collaboration MOANA (CNRM) / LMD



  

Nouvelle paramétrisation de nuages couplée aux thermiques :
Utilisation d'une PDF bi-gaussienne pour la distribution d'eau totale sous nuageuse
Une gaussienne pour les panaches thermiques et une pour l'environnement
Comparaison des distributions prédites par ce schéma avec les distributions des LES

Rio et al., 2008, Couvreux et al., 2010, rio et al., 2010, Jam et al., 2012

II – Paramétrisation des nuages bas : principes et méthodologie

Jam et al., 2012

PDF sous maille bi-gaussienne couplée 
aux thermiques.

→ On condense au dessus de q_sat.
→ On convertit en précipitation avec un 
seuil en eau liquide nuageuse.
→ On précipite dans la couche du 
dessous
→ on peut réévaporer une partie de la 
pluie dans les couches du dessous
→ Le même schéma est utilisé pour les 
thermiques et pour la « grande échelle » 
avec une gaussienne simple de largeur 
imposée



  

Evolution du contenu physique par rapport à NPv3.1

Déjà dans les sources (2014) :
- schémas numériques stabilisés pour la couche limite
- déclenchement stochastique
- Thermodynamique de la glace

En cours (en 2014)
- RRTM (Marie-Pierre/Olivier/Jean-Louis) : bascule septembre/octobre
- startocu (Arnaud/Frédéric)
- splitting de la couche limite poche/extérieur (Jean-Yves)
- pdf bigaussiennes pour la convection profonde (Arnaud/Cahterine, Jean-Yves)
- « pdf verticales » (Jean-Louis & Arnaud → Jean + Jean-Louis + Jean-Baptiste)
- Paramétrisations pour la QBO (F. Lott)
- Extension de la phase mixte liquide / glace des nuages.
- Evolution de la fermeture stoch. (orages points de grille, convection trop faible)
- Albedo océan f(vents) (Sunghye)
- Orchidee 11 couches (utilisé en standard)
-  nouvelle thermo du sol (Frédérique, Fuxing, Sonia, Jean-Louis)
- Revisite des flux O/A, prise en compte des rafales

En option
- Convection sur le relief
- microphysique nuages de glace
- Calcul de TKE basé sur la conservation.
- SRTM ?

V : Validé

X

C : en cours
X : non engagé

V

V
C

2015

X

2014

V

C

C

X
C

C

V
V

C

C
C
X

CCC
CCC

V
V

VC

X

V
V
C

CX

3/10

V

V
C

2016

V

C

V
V

V

V
V
C

C

V
V

V



  



  

Stratégie d'évaluation/ nouveaux atlas multi-simulationsStratégie d'évaluation/ nouveaux atlas multi-simulations

Les nouveaux atlas multi-simulations sont accessibles :Les nouveaux atlas multi-simulations sont accessibles :
http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/CMIP5to6/ACCUEIL.html

1/ Série de simulations
→ Séries de simulations forcées (Idelkadi) et diagnostics sytématiques
     1 série toutes les 2/4 semaines, une simulation tous les deux jours.
      http://lmdz.lmd.jussieu.fr/developpeurs/groupes-de-travail-1/lmdz6/simulations-lmdz6
→ Tuning sur base de séries de simulations forcées (Musat), toutes les 2/4 semaines
→ Simulations couplés (fairhead) avec des configurations de référence. Versions de ref.
     http://lmdz.lmd.jussieu.fr/Members/lfairhead/couples-ajustement-LMDZ6
→ Simulations guidées de versions de références (Lidia). Evaluées / données sur sites

2/ Centralisation de fichiers et diagnostics sur ciclad
→ Rapatriement de fichiers : cycle saisonnier moyens complets, jour-à-jour …
→ Compte commun avec arborescence identifiée (compte « fabric »)
→ Génération des nouveaux atlas CLIMAF
→ Diagnostics individuels systématisés sur des ensembles de simulations simulations

3/ Importance du cycle à 4/6 semaines proposé par Jean-Louis



  

Sensibilité de la simulation des cumulus et stratocumumus au paramètre

III – Représentation des strato-cumulus

BIDOUILLE BIDOUILLE BIDOUILLE

Proche LES

Sensibilité à la résolution verticale (donnée à 1000 m)
Dz ~ 100m, CMIP6Dz ~ 200m, CMIP5

Dz ~ 30m

Dz ~ 15m

Très proches en 3D



  

Standard
Physics

New
Physics

Stabiized
scheme

LMDZ5A LMDZ5B LMDZ6

a=0 a=0.05 a=0.1

Arm
cumulus

Rico

Fire

Sandu fast

B=
θv ,th(z)−θv ,env (z+dz)

θv ,env (z+dz)
,dz=a×z

Modification de l'entrainement et du détrainement. L'air « vu » par les thermique vient de plus haut

δ t=10minII. Nuages bas.          Test 1D

δ=d / f =F (w ,q t , B),↓withB

ϵ=e / f =G(w ,q t , B),↑withB



  

Tracer emitted at surface

Clouds

Explicit simulation, ARM continental case

200 km

20 km

Thermal plumes and cloudsThermal plumes and clouds

z 
(m

)

LeMone and Pennell, MWR, 1976 

X

Z
 



  

IV – Ajustement : cibles, méthodologie et illustration



  

Nouvelle formulation de la flottabilité d'une particule 
 On suppose que l’air des subsiding shells 

possède les propriétés de l’air situé au-dessus 
La flottabilité est calculée comme si le 

thermique « voyait » les propriétés le l’air situé 

h mètres au-dessus: 
 

 D ’après Paluch (1979), on 

peut supposer que  
Le detraînement s ’écrit: 
 
 
Le thermique est ainsi 

suffisamment détraîné à la limite 
d’inversion 

 
 

LES/1D 



  

Amélioration de la couverture nuageuse simulée dans les 
cas de stratocumulus 

 Bonne cohérence avec les 
simulations LES  

 
 On arrive en 1D à obtenir une 

couche nuageuse uniforme en 1D. 
 
 Couverture nuageuse parfois 

un peu haute due à un 
détraînement un peu trop haut.  

 
 On conserve le même schéma 

de nuage. Seul la formulation de 
la flottabilité est changée, sans 
incidence sur les cas de petits 
cumulus.  
 

LES/1D LES/1D 



  

Explicit simulations, Grid cell, 20-100 m
« Large scale »

conditions 
imposed

Evaluation

Evaluation

Observation

Climate model, parameterizations, « single-column » mode

Test case, field campaign experiment

→ Parameterizations are evaluated against other models
→ Can be done for realistic test cases but also with more idealized forcing
      (check the response of the parameterization to perturbations)

II – Paramétrisation des nuages bas : principes et méthodologie



  

Cas Fire :
Cycle diurne 
Strato-cumulus
marins

Cas Sandu :
Transition strato-cumulus
→ cumulus d'alisées

III – Représentation des strato-cumulus

Difficulté du modèle du thermiques à représenter les strato-cumulus



  

1D test cases 3D simulations
Low-level cloud cover (%)

Annual mean

LES Using COSP simulator
To compare model and satellite

Cloud fraction (%) and water vapor (g/kg)

IP
S

L-
C

M
5A

IP
S

L-
C

M
5B

R
ef

er
en

ce

REF

NEW

OLD

II – Paramétrisation des nuages bas : principes et méthodologie

BIDOUILLE = désactivation des thermiques en présence d'inversion forte



  

III – Représentation des strato-cumulus

Modification du détrainement

h =  x z

 = 0.05

 = 0.

Thèse Arnaud Jam, Article quasi finalisé

d=f(B)


TH


ENV-


ENV

(z)

(z+h)



  

1D test cases 3D simulations
Low-level cloud cover (%)

Annual mean

LES Using COSP simulator
To compare model and satellite

Cloud fraction (%) and water vapor (g/kg)

IP
S

L-
C

M
5A

IP
S

L-
C

M
5B

R
ef

er
en

ce

REF

NEW

OLD

II – Paramétrisation des nuages bas : principes et méthodologie



  

III – Représentation des strato-cumulus

Modification du détrainement

h =  x z

 = 0.05

 = 0.

Thèse Arnaud Jam, Article quasi finalisé

d=f(B)


TH


ENV-


ENV

(z)

(z+h)



  

IV – Ajustement : cibles, méthodologie et illustration

 = 0
 = 0.05

 = 0.15
 = 0.1

BIDOUILLE



  

Sensibilité de la simulation des strato-cumulus à la résolution verticale
Utilisation du simulateur COSP (Idelakdi, Dufresne) pour comparer aux observations CALIPSO
Couverture nuageuse basse, moyenne annuelle

III – Représentation des strato-cumulus

BIDOUILLE BIDOUILLE



  

Sensibilité de la simulation des strato-cumulus
à la résolution verticale

III – Représentation des strato-cumulus

Cas de transition de Sandu

BIDOUILLE BIDOUILLE BIDOUILLE



  

Sensibilité de la simulation des cumulus et stratocumumus au paramètre a

III – Représentation des strato-cumulus

BIDOUILLE BIDOUILLE BIDOUILLE

Proche LES



  

Sensibilité de la simulation des strato-cumulus à la résolution verticale
Utilisation systématique du simulateur COSP (Idelakdi, Dufresne) pour comparer à CALIPSO
Coupes zonale, tropiques sud, moyenne annuelle

III – Représentation des strato-cumulus

BIDOUILLE BIDOUILLE

Observations Calipso/GOCCP

Trop couvrant
Trop bas



  

S'attaquer au biais chaud circum-Antartique

Biais SST couplé
BIAIS CRE forcé
Biais forcés moyenne zonale
Moyennes zonales des simulations NPv5.3

Ratqs, le retour

Deux option de « ratqs »
Ratqs= sigma / q
Où sigma est la largeur de la distribution sous-maille de l'eau totale

http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/CPL5to6/BIASGLOBYEAR.html
http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/CMIP5to6/BIASGLOBYEAR.html
http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/CMIP5to6/ZON/index.html
http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/COMPv5.3/ZON/index.html


  

Travail sur les nouveaux atlas multi-simulations sont accessibles :Travail sur les nouveaux atlas multi-simulations sont accessibles :
http://vesg.ipsl.upmc.fr/thredds/fileServer/IPSLFS/fabric/lmdz/MultiSimu/CMIP5to6/ACCUEIL.html

1/ Consolidation
→ Plusieurs utilisateurs en parallèle sur le compte lançant des multiSimulations
    Différentes
→ Stratégie d'atlas plus ou moins complets (pour économiser du temps de calcul sur ciclad)

2/ Nouveaux diagnostics
→ Axe 2 : variabilité des précipitations (Marine). LMA (MJO) en finalisation (David)
→ Axe 3 : nuages et radiatif en moyenne zonale et en régime (Ionela, Frédéric)
→ Axe 4 : cycle saisonniers polaire en cours de finalisation (Jean-Baptiste) 

NPv5.6 = NPv5.6 = IPSL-CM6.0.4 : IPSL-CM6.0.4 : Mise en route mardi 7 juin →  Dire nos choix lundi 6Mise en route mardi 7 juin →  Dire nos choix lundi 6
→ Retour en arrière sur la PDF de la distribution verticale des nuages (pour les Bords Est)
→ Nouveaux réglages visant la réduction des biais de bords Est
→ Corrections de bugs

Objectifs d'amélioration identifiésObjectifs d'amélioration identifiés
→ Biais froids continentaux à ajuster
→ Inertie thermique de la neige sur les calottes ?
→ Biais chaud des moyennes et hautes latitudes océaniques à résoudre : tuning en cours
→ Biais chauds de bords Est trop fort
→ Pluies moyennes trop fortes : test en cours sur fcdrag_oce
→ Variabilité des pluies à accroître : tests en cours (densité des poches, épluchage ...)



  

Axe 1 : Surfaces continentales : F. CheruyF. Cheruy,, L. Mellul, A. Sima, F. Wang, B. Diallo, S. Aït Mesbah, J.-L. Dufresne
Objectif principal à un an : Capitaliser sur les études récentes des couplages sol-atmosphère pour évaluer et améliorer 
la représentation des distributions régionales et saisonnières des bilans d'énergie et des températures sur continents.
lmdz_continents@lmd.jussieu.fr

Axe 2 : Variabilité des précipitations tropicales :  C. Rio C. Rio,, J.-Y. Grandpeix, M. Bonazzola, J.-P. Duvel, C. Risi
Objectif principal à un an  : évaluer et améliorer la représentation de la distribution des pluies dans les tropiques et les 
caractéristiques des poches, pour améliorer la climatologie (double ITCZ), les modes de variabilité (MJO/ENSO).
lmdz_vartrop@lmd.jussieu.fr

Axe 3 : Nuages/rayonnement : Ionela Musat,Ionela Musat, F. Hourdin, Jean-Louis Dufresne, J. Jouhano, S. Bony, JBM,  A.-K. Traore
Objectif principal à un an  : Capitaliser sur les développements récents de paramétrisations et les simulateurs 
d'observables, pour évaluer et améliorer la représentation des nuages et « accorder » les modèle d'un point de vue 
énergétique. Incluant l'amélioration de la représentation des flux air-mer (en particulier biais de bord Est).
lmdz_nuages@lmd.jussieu.fr

Axe 4 : Climats polaires : Jean-Baptispe MadeleineJean-Baptispe Madeleine,, Etienne Vignon, Masa Kagayema, C. Genthon, G. Krinner
Objectif principal à un an  : évaluer le rayonnement, les nuages, et la précipitation dans les régions polaires, vérifier le 
couplage avec les différentes surfaces et corriger les principaux biais.
lmdz_poles@lmd.jussieu.fr

Axes 5 : Moyennes latitudes : F. Codron et al.
Objectif à un an : évaluer et ajuster storm/tracks, position des jets + réduction des biais de SSTs dans l'Atlantique 
nord et océan circum-Antartique.
lmdz_moyennes_latitudes@lmd.jussieu.fr

Axe 6 : Haute atmosphère : D. Cugnet, F. Lott, L. Guez, M. Marchand
Objectif à un an : ajuster les paramétrisations des ondes pour la représentation de la dynamique de la haute 
atmosphèreet de la chimie strato.. Réglage ondes stationnaires par rapport aux paramètres des  ondes orographiques.
lmdz_stratosphere@lmd.jussieu.fr

Le responsable anime à sa façon une dynamique scientifique d'un petit groupe, fait le lien avec la mise au point 
de la nouvelle configuration du modèle, avec 4 missions :
Evaluer : les simulations pour identifier les défauts principaux et mutualiser des diagnostics automatiques
Améliorer : formuler des hypothèses testables pour améliorer le modèle, proposer des modifications et tests
Accorder : (tuner) en proposant des jeux de paramètres, même s'ils sont spécifiques de leurs problématiques.
Publier : en lien avec la mise au point de cette nouvelle version.

mailto:lmdz_continents@lmd.jussieu.fr
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