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I. Exemple d’amélioration de LMDZ basée sur une amélioration de la représentation 
des processus nuageux.

II. Revisite à l’aide d’émulateur (processus gaussien) et de refocalisation itérative (ou 
history matching) du tuning de LMDZ6A à l’échelle des processus.
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LMDZ/L130

3 km

Comparaison « Single Column Model » (SCM) à des « Large Eddy silumations » (LES)
Avant modification du « modèle du thermique » (version 5B sans « bidouille stratocu ») 
→ Représentation raisonnable des cumulus continentaux
→ Mais pas de stratocumulus ni de transition stratocumulus vers cumulus 
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LES

LMDZ/L130

3 km

Comparaison « Single Column Model » (SCM) à des « Large Eddy silumations » (LES)
Après modification du « modèle du thermique » (version 6A) 
→ Représentation raisonnable des cumulus continentaux
→ Stratocumulus et transition stratocumulus vers cumulus raisonnables 
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II : Revisite  du tuning de LMDZ6A avec émulateur (processus gaussien) et méta modèleII : Revisite  du tuning de LMDZ6A avec émulateur (processus gaussien) et méta modèle

Choix des paramètres (3, volointairement petit par soucis pédagogique) :
DZ : contrôle du détrainement au sommet des thermqiues (thermals_ed_dz)
CLC : seuil d’auto conversion d’eau nuageuse en précipitation (cld_lc_lsc)
EVA : coefficient sur la réévaporation des pluies (coef_evap)

Choix des métriques (5, expertise et tests)
SANDU : (transition strato-cu cumulus ) hauteur max des nuages, heure 55-60  
ARMCU (cumlus continental): qq et  qv à 500 hPa  et couverture nuageuse, heure: 7-9
RICO (cumulus d’alizés)  :    couvreture nuageuse, heure 7-9

Réalisation d’une série d’expériences avec le modèle (ici 1D)
Dans le cube [Dzmin,Dzmax] x [CLCmin,CLCmax] x [EVAmin,EVAmax]
échantillonage par hypercube latin (LHS) ;  au moins 10*N où N est le nombre de paramètres.

∫ f 4 z dz /∫ f 4 dz

Tolérance à l’erreur
Référence (LES) + 
Erreur structurelle 
modèle

Valeur
cible

Valeur nominale de DZ

Illustration :
3 métriques en fonction de la valeur de DZ pour 45 simulations

Couverture nuageuse
ARMCU                                         RICO

Hauteur nuages
SANDU
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Implausibilité :

DZ

EVAP
DZ

EVAP

Implausibilité minimale 
rencontrée pour les valeurs de 
DZ et EVAP fixées

Fraction de l’espace avec une 
implausibilité < 3 pour les valeurs 
de DZ et EVAP fixées

Valeur nomimale des paramètres

→ On ne retient dans l’espace « Not Ruled Out 
Yet » que les points avec Implausilité <3
Ici 40 % de l’espace retenu à la 1ère vague.
→ On refait des expérience pour ~10 N jeux de 
paramètres dans le NROY → vague 2
En ajoutant ou non des métriques

Valeur de DZ et EVAP rejeté 
quelque soit la valeur de CLC

Ref ou valeur cible de la métrique Espérance de l’émulateur

Vecteur des paramètres Variance
de l’émulateur

}

Tolérance à l’erreur
Référence + structurelle










	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

