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   Contexte :   Approche probabiliste :

•     Beaucoup d'incertitudes dans les modèles numérique → Exprimer explicitement l'incertitude.

•     Un résultat différent pour chaque simulation → ensemble de solutions possibles si beaucoup de simulations.

•     Distribution de probabilité -→ Améliorer l'assimilation de données.

   Perturbation Stochastique :

•    Dynamiques glace/mer peu connue et difficile à étudier → beaucoup d'incertitudes sur les modèles de glace.

•    D'après quelques spécialistes de la glace, la paramétrisation de la résistance interne de la glace de mer (P*) est 
       une grande source d'incertitude → Pertubation du P* à la façon Juricke et al. (2013)

Enveloppe de l'ensemble Comparaison aux OBS

 Christophe Calone¹, Jean-Michel Brankart¹, Pierre Brasseur¹
¹LGGE/CNRS, Équipe MEOM, Grenoble

Modèle : NEMO3.5 couplé LIM2

Résolution :  ORCA2 (182x149 points de grille sur l'horizontale)

                     Grille 46 niveaux (6 mètres en surface et 250 mètres au fond)

Physique standard:  Opérateur horizontal Laplacien 40 000m/s² réduit a 2000m/s² à l'équateur.

                                         Modèle de mélange verticale TKE

                                         Condition de frottement latérale non glissement

                                         Condition de frottement au fond linéaire

Forçage : DFS5.2, standard et disponible pour DRAKKAR, est une correction des  forçages ERA-interim

Cette configuration ne coûte pas cher en temps de calcul → simulation d'ensemble et développement.

Sens physique pour la glace de mer dans les région polaire même à 2 degrés

Déterministe & quelques membres

Vers l'assimilation d'observation de glace de mer dans un modèle océanique :
Simulation d'ensemble des incertitudes et comparaisons aux observations

                           Modèle utilisé                                  Méthode                    Contexte & Objectif

•      Mercator-Océan, système opérationnel prévoyant le système océan/glace

Objectifs : 

•     Améliorer la capacité d'assimilation de données dans les modèles couplés océan/glace

•     Caractériser des incertitudes sur les modèles de glace de mer

•     Comprendre les interactions glace/eaux de surfaces

•     Avoir une meilleure cohérence entre simulations numériques et observations de glace

•      Difficultés à représenter de façon réaliste certaines propriétés dynamiques de la glace de mer

•      L'assimilation de données n'exploite pas suffisamment les observations de glace de mer
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Simulation déterministe : P* = 10000 N/m²

Simulation d'ensemble : 30 membres 
                                       ∆P*  5000-25000N/m²
                                       Moyenne P*= 13000 N/m²
                                       Mode P* = 10000N/m²
             
                                       

Chaque membre est bien différent des autres,
tout en gardant une même structure globale,
qui est similaire à celle de la simulation déterministe
→ Perturbation du P* a un effet important sur la
 dynamique de la glace de mer.
Cette paramétrisation a tendance à diminuer 
légèrement l'étendue de glace mais d'en augmenter 
fortement l'épaisseur, surtout dans les régions de 
glace pluriannuelle (nord du Groenland et ouest du 
Canada) 

Septembre 2008

Peu de différence entre le maximum et le minimum de concentration de glace
 de mer en hiver → faible dispersion de la concentration de glace de mer en hiver 

De grande différences entre le maximum et le minimum de l'ensemble pour
 l'épaisseur de glace de mer en hiver → Ce qui nous laisse penser à une grande
 dispersion  de l’épaisseur de glace en hiver

En été on a une grande enveloppe pour la concertation de glace de mer
 et pour l’épaisseur → la paramétrisation du P* génère une grande dispersion
 pour ces 2 variables en été

Observation : concentration 
de glace de mer

Carte de rang avec l'ensemble

En été on peut voir en comparant la carte de concentration de glace et la médiane de l'ensemble que l'ensemble
 a tendance à sous-estimer la concentration de glace. La carte de rang le confirme, quasiment toutes les valeurs
 de l'observation sont plus élevées que l'enveloppe de l'ensemble.
En hiver, la carte de rang nous indique que l 'ensemble manque de dispersion ( l'observation est soit en
dessus soit en dessous de l'enveloppe de l'ensemble). Alors que, si on compare directement 
l'observation et la médiane de l'enveloppe on remarque que celles-ci sont très proche l'une de l'autre. Une explication est 
que si l'observation =1, 1>0,999 → l'observation n'appartient pas à l'ensemble.

→ Score CRPS pour mieux comparer l'ensemble aux OBS (fiabilité et résolution)

Médiane de l'ensemble

              Conclusions 

               Références
- L'approche probabiliste est une bonne approche pour caractériser les incertitudes
- Réussite de la simulation d'ensemble → Distribution de probabilité du système
- Grande dispersion de l'épaisseur de la glace de mer
- Dispersion importante de la concentration glace de mer en été avec un biais négatif.
- Un manque de dispersion de la concentration de glace de mer en hiver
- La paramétrisation stochastique à tendance à réduire légèrement l'étendue de la glace 
de mer mais en augmente fortement l'épaisseur.

                                   Perspectives

Continuer de comparer l'ensemble aux observations avec
 différentes méthodes  (histogramme de rang, score CRPS)

Commencer à comparer l'épaisseur de la glace de mer avec
  les observations.

Mesurer l'impact de la paramétrisation stochastique du 
système de glace sur la physique de surface de l'océan
 (SST,MLD,…)

Court terme Long terme

Ajouter  des perturbations jusqu’à avoir une 
ensemble cohérent avec les observations  
( forçage atmosphérique, albédo,…)

Ajuster ces perturbations avec une 
paramétrisation plus  sophistiquée.

Commencer à faire de l'assimilation de 
données avec les méthodes ensemblistes.

Passer à la configuration plus haute 
résolution préparée par Mercator-Océan.

Moyen terme
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