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• Titre de la thèse en Français : Apport d’un tuning orienté vers les 
processus de surface pour caractériser les incertitudes des projections 
climatiques d’un modèle de climat.

 
• Titre de la thèse en Anglais : Possible  contribution of a tuning 
oriented towards surface processes to characterize the uncertainties in 
the climate projections of a climate model.



• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) : 

Les modèles de climat globaux constituent la source principale d’information sur le 
changement climatique. Néanmoins  les  variables simulées au voisinage de la surface 
continentale souffrent de défauts qui  limitent leur utilisation pour les études d’impact 
ou d’adaptation aux échelles régionales dont notre société a un besoin urgent. 

L’effort de développement et d’évaluation  auquel nous nous sommes livrés à 
l’occasion de la préparation du modèle de climat de l’IPSL pour l’exercice CMIP6 dans 
le cadre des simulations  climatiques en support du prochain rapport du GIEC nous a 
conduit à identifier une nouvelle étape indispensable au développement du modèle :Il 
s’agit de l’étape d’ajustement ou de tuning des paramètres libres des paramétrisations
qui, quel que soit leur degré de raffinement, ne sont qu’une représentation idéalisée et
imparfaite de processus complexes.  Le modèle de climat de l’IPSL a bénéficié d’un 
important effort de tuning lors de la préparation à l’exercice CMIP6. Ce tuning a 
concerné avant tout le bilan radiatif et l’impact radiatif des nuages au sommet de 
l’atmosphère (variables essentielles du climat du système terre-océan-atmosphère). 
Moins d’effort a pu être porté sur les processus régissant les bilans d’énergie et d’eau 
au voisinage de la surface, lesquels contrôlent en dernier lieu l’état de la couche limite
atmosphérique ou nous vivons.  L’objet de cette thèse est de comprendre en quoi un 
tuning  également orienté vers les processus de surface permet d’améliorer les 
performances du modèle en climat présent d’une part et d’autre part de mieux 
quantifier l’incertitude paramétrique dans les projections climatiques pour les études 
d’impact ou d’adaptation.

La démarche consistera à mettre en œuvre des procédures héritées de la communauté
de quantification des incertitudes (Uncertainty Quantification en anglais) pour lesquels
des outils sont actuellement développés dans l’équipe EMC3 (Etude et Modélisation du
Climat et Changement Climatique) du LMD de façon à explorer systématiquement la 
sensibilité du système couplé surface-atmosphère et à mieux appréhender son 
fonctionnement. Pour cela il faudra également  identifier des métriques pertinentes 
pour lesquelles des références fiables existent (observations, simulations détaillées …)
ainsi que des jeux de paramètres qui permettront d’explorer la sensibilité système.  On
s’appuiera  sur une hiérarchie de  configurations du modèle  qui partagent exactement
le même jeu de paramétrisations physiques et le même jeu de paramètres ajustables: 
uni-colonne,  guidé, zoomé, forcé, couplé ce qui permet d’attaquer différentes échelles
allant du processus (1D, éventuellement forcé), au comportement régional (zoomé,  
guidé) et au comportement global.  On définira  des références à l’aide des 
observations  effectuées par les sites de mesures instrumentés comme le site du SIRTA
(rayonnement, variables météorologiques, turbulence, propriétés nuageuses)  ou lors 
de campagne de mesures ou encore à l’aide des produits issus de l’observation 
satellitaire (précipitation, hydrologie de surface, propriétés des surfaces 
continentales). On pourra explorer de façon plus détaillée  des régions phares en 
fonction de leur rôle climatique  ou de leur vulnérabilité potentielle au changement 
climatique (e.g. Amazonie, régions boréales, régions semi-arides ...). Enfin, on pourra 
également s’appuyer sur une bibliothèque de simulations détaillées effectuées par des
modèles de grands tourbillons (Large Eddy Simulations en anglais) particulièrement 
adaptés pour comprendre le fonctionnement des nuages.  A terme, il n’est pas exclu 
que cette approche nous conduise  à identifier des erreurs structurelles du modèle et  
à proposer de nouveau développements pour mieux représenter certains processus 
essentiels pour le climat continental au voisinage de la surface.



• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) : 

Global climate models are the main source of information on climate change. 
Nevertheless, the variables simulated near the continental surface suffer from flaws 
that limit their use for impact or adaptation studies on regional scales that our society 
urgently needs. 

The development and assessment effort (Hourdin et al. 2020, Cheruy et al, 2020) that 
we undertook during the preparation of the IPSL climate model for the CMIP6 exercise 
in the framework of climate simulations in support of the next IPCC report led us to 
identify a new step that is indispensable for the development of the model: the 
adjustment or tuning stage of the free parameters of the parameterizations which, 
whatever their degree of refinement, are only an idealized and imperfect 
representation of complex processes (Hourdin et al., 2017).  The IPSL climate model 
benefited from a major tuning effort in preparation for the CMIP6 exercise (Hourdin et 
al., 2020).   This tuning concerned primarily the radiation balance and the radiative 
impact of clouds at the top of the atmosphere (essential climate variables of the land-
ocean-atmosphere system). Less effort was focused on the processes governing the 
energy and water balances near the surface, which ultimately control the state of the 
atmospheric boundary layer where we live.  The purpose of this thesis is to understand
how a tuning also oriented towards surface processes can improve the model 
performance in the present climate on the one hand, and on the other hand to better 
quantify the parametric uncertainty in climate projections for impact or adaptation 
studies.

The approach will consist in implementing procedures inherited from the uncertainty 
quantification community (UQ) for which tools are currently being developed in the 
« Etude et Modélisation du Climat et du Changement Climatique » (EMC3) team at 
LMD in order to systematically explore the sensitivity of the coupled surface-
atmosphere system and to better understand its functioning. This will also require the 
identification of relevant metrics for which reliable references exist (observations, 
detailed simulations, etc.) as well as sets of parameters that will enable the system 
sensitivity to be explored.  We will rely on a hierarchy of model configurations that 
share exactly the same set of physical parameterizations and the same set of 
adjustable parameters: single-column, guided, zoomed, forced, coupled, which allows 
to attack different scales from process (1D, possibly forced), to regional behavior 
(guided zoomed) and global behavior.  References will be defined using observations 
from instrumented measurement sites such as the SIRTA site (radiation, meteorological
variables, turbulence, cloud properties) or during measurement campaigns or using 
products from satellite observations (precipitation, surface hydrology, properties of 
continental surfaces).  Ho spot  regions can be explored in more detail according to 
their climatic role or their potential vulnerability to climate change (e.g. Amazonia, 
boreal regions, semi-arid regions, etc.). Finally, a library of detailed simulations carried 
out by Large Eddy Simulations (LES) models   particularly well suited to understanding 
the functioning of clouds will be available.  It is important  to know that  this approach 
may lead us to identify structural errors in the model and to propose new 
developments to better represent certain processes that are essential for the 
continental climate in the vicinity of the surface.



• Type de financement autre que ED 129, précisez si envisageable
ou acquis  (CNES, CEA, ADEME etc…) : 

• Encadrement :
. Liste des autres doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier
2020
(Nom, Université d’inscription, type de financement,  date de soutenance envisagée)

Co-encadrement :
Saloua Balhane, Institut Polytechnique,  financée par l’UM6P (Maroc)- 
Directeurs Philippe Drobinski (IP), Fatima Driouech (UM6P). 


