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Aquaplanètes 

• Configuration « terrestre » 

• Un seul type de surface: 
l’océan, SST prescrites 

 

Hoskins et al, Tellus 1999 



Aquaplanètes:  
utilisations 

Neale & Hoskins 2000 
 
Testent  
 
-différents profils de 
SST zonalement 
symétriques  
 
-l’impact d’anomalies 
de SST 



Neale & Hoskins (2000):  
exemple de résultats 



Aqua-Planet Experiment Project 

• 2003 - 2013 

• Suit le design 
experimental de Neale 
& Hoskins 2000 

• Série de papiers dans 
JMSJ 

•  possibilités de 
comparaisons pour nos 
expériences 

 

 



Aquaplanètes et sensibilité climatique 

• Medeiros et al 2008 

• 2 modèles (NCAR et GFDL), 
multiples résolutions 

• Set up identique aux 
expériences APE 

+ expérience de sensibilité à 
une réchauffement:  
   SST + 2°C 

 Configuration aquaplanète 
utile pour analyser sensibilité 
climatique et nuages dans le 
cadre d’un réchauffement 
climatique 



Aquaplanètes dans CMIP5 

• Expériences dans CFMIP 
– Controle (SST zonalement symétriques, etc…) 

– SST + 4K 

– 4xCO2 

• Protocole détaillé: page web Brian Medeiros 
http://people.atmos.ucla.edu/brianpm/cfmip2_aqua.html 

 

Taylor et al 2012, table 6 



Quelques résultats 



1. Expériences LMDZ et DYNAMICO 
• Expérience LMDZ(96x96) vs. DYNAMICO en 

NBP40 et NBP80 

• Profil de SST « Qobs » 



2. expériences DYNAMICO 

3 résolutions (180, 90, 45 km)  

x  

3 dissipations (20min, 1h30, 24h) 



180 
km 

90 km 

45 km 

Vent  
Zonal 



Vent Zonal à la surface 



Flux turbulents 
(simulations  
180 km et 90 km) 

travail à poursuivre 
(flux d’Eliassen-Palm 
etc) 



Liens avec  
d’autres variables 

pression de surface 

precipitation 



bilan radiatif au sommet de 
l’atmosphère 

bilan radiatif à la surface 



Nos projets 

• DYNAMICO en configuration aquaplanète dans des 
configurations déjà testées par d’autres modèles: 
protocole CMIP5-6 

• Sensibilité: 
– Climats chauds:  

SST+4K, 4xCO2 

– Climats froids:  
SST-4K (ou 2K), ½ CO2 ou CO2_DMG (185ppm) 

• Sensibilité de cette sensibilité à la 
résolution/dissipation: choix d’états de références 
différents 



Autres configurations intéressantes 
• Couplage océan de surface au 

repos et forçage par flux d’énergie 
plutôt que par prescription de SST 

• Kang et al, JClim, 2008 

 Position de l’ITCZ en fonction 
des flux d’énergie imposés 



Conclusions 

• Des résultats prometteurs pour plusieurs 
études: 
– sensibilité de la circulation et de la physique à la 

résolution 

– sensibilité des changements climatiques pour les 
différents états initiaux obtenus (avec 1 ou 2 
courants-jets, pour les différentes structures de 
circulation atmosphérique) 

– configuration aquaplanète-slab??? 

– autres configurations idéalisées ou réalistes: impact 
des continents, de la topographie, etc. 



MERCI! 


