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Ou comment certains réglages du modèle pourraient aider

à réduire des biais systématiques ...



  

Bilan radiatif au sommet de l'atmosphère

● Mesures spatiales de grande qualité (ERBE, ScaRaB, CERES..)

● Contrainte sur les transports d'énergie océan-atmosphère, la température globale

● Informe sur de nombreuses variables climatiques (e.g. nuages, vapeur d'eau, etc)

● Mais faible contrainte sur l'intérieur du système (multiples compensations)



  

Refroidissement radiatif de l'atmosphère

● Très forte contrainte sur la circulation générale et le cycle hydrologique

● Observations longtemps limitées par les difficultés à estimer les flux à la surface

● Les temps changent...

~ -110 W/m2



  

Wild et al., Clim Dyn, 2013

Estimations d'après observations

GEBA

BSRN

Réseaux de surface Produits satellitaires



  

Kato et al., J. Climate, 2013

Flux radiatifs à la surface

Estimations (indirectes) d'après observations satellitaires
vs observations in-situ



  Kato et al., J. Climate, 2013

Evaluation et interprétation des uncertitudes observationnelles 



  

Norman Loeb et al. (2013)

« Best estimates » d'après observations



  

Wild et al., Clim Dyn, 2013

multi-model mean over-estimate (GEBA) = + 10.5 W/m2
median overerestimate (GEBA) = + 11 W/m2

IPSL-CM5A-MR : +24 W/m2
IPSL-CM5A-LR  : +22 W/m2  

Wild et al., Clim Dyn, 2013

Evaluation of CMIP5 model estimates of
global-mean surface radiation



  

multi-model mean underestimate (GEBA) = -7.1 W/m2
median underestimate (GEBA) = -6.1 W/m2

IPSL-CM5A-MR : -17 W/m2
IPSL-CM5A-LR :    -8 W/m2  

Wild et al., Clim Dyn, 2013

Evaluation of CMIP5 model estimates of
global-mean surface radiation



  

Des biais amenés à être réduits dans le futur :

- nouveau code radiatif dans LMDZ

- amélioration de la physique (convection, nuages, PBL, etc)

- albédo de surface ?

- nouvelles contraintes pour le tuning (TOA vs sfc, LW vs SW, etc)

Quel impact sur les biais du modèle ?



  

Cloud-radiative effects within the atmosphere



  

PhD Thesis Solange Fermepin

CERES vs CMIP5 models

IPSL-CM5A-LR IPSL-CM5B-LR



  

Dans LMDZ (5A, 5B) : surestimation de la precipitation :
- dans les zones de subsidence
- dans les zones convectives

Biais du modèle IPSL-CM5A-LR en précipitation



  

Impact of low-cloud radiative effects
on the tropical atmospheric circulation

Vs

PBL CRE strengthen the large-scale atmospheric circulation and surface winds

Fermepin & Bony, JAMES, 2014

NO CRE - CRECTL



  

PBL CRE strengthen the large-scale atmospheric circulation and surface winds

... and evaporation and precipitation
Fermepin & Bony, JAMES, 2014

CTL NO CRE - CRE

Impact of low-cloud radiative effects
on the tropical precipitation and evaporation



  

TAMIP

Biais de la précipitation

peut être réduit d'environ 30 %

en réduisant le biais sur le CREatm



  

IPSL-CM5A/B-LR

IPSL-CM5A-LR

IPSL-CM5B-LR

IPSL-CM5A-MR

Ceppi et al., GRL, 2012

« Jet biases are a result of SW CRF biases
and not vice-versa » 



  



  
Qu & Hall, Clim. Dyn. 2013

Snow-albedo feedback

IPCC AR5, chp 9, 2013



  

Global seasonal-cycle climatology

IPCC AR5, chp 9



  

Kato et al., J. Climate, 2013



  

Impact of PBL Cloud-Radiative Effects on the Tropical Circulation

IPSL-CM5A-LR IPSL-CM5B-LR

CNRM-CM5 EC-EARTH

ECHAM6

EUCLIPSE/CFMIP
« COOKIE » experiments

Courtesy S. Fermepin
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