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Au commencement était le :
« Single Column Unified Model »

Pourquoi le nom « MUSC » ?

Mais « SCUM » (rebut, crasse, ordure …) est un 
peu lourd à porter pour un modèle !

« MUSC » est un anagramme de « SCUM »

Mais ça ne veut plus rien dire !



Pourquoi un modèle « intégré » ?
Méso-NH a une version 1D, nous avions pour ARPEGE un 

modèle 1D « externe »

Lors du développement d’AROME, afin de faire des 
comparaisons propres, sur des cas 1D, entre la physique 
ALADIN/ARPEGE et AROME la question s’est posée soit de 
porter la physique méso-NH/AROME dans notre modèle 1D 
soit de bâtir un modèle 1D complètement intégré à la 
structure de code ARPEGE/IFS. Le choix des physiques 
pourrait alors se faire simplement par NAMELIST, comme 
dans le 3D.

L’option d’un modèle « intégré » implique un certain 
nombre d’inconvénients, en particulier une certaine 
« lourdeur » dans l’usage, par contre le passage au 3D est 
grandement facilité. 
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MUSC est donc :

Un modèle 2D spectral sur 4 colonnes identiques !

Complètement intégré au modèle 3D

Mais pas entièrement dans les « cycles » officiels, 
certaines parties spécifiques doivent être ajoutées ou 
modifiées

Il est nécessaire (ou fortement conseillé) de 
travailler sur des « pack » et d’utiliser l’outil de 
compilation « GMKPACK »



Spécificité 1D (1)

Dans la version « officielle », les conditions initiales et les 
forçages d’altitudes sont contenus dans un fichier « FA »

Ce fichier initial est construit avec l’utilitaire « ACADFA »
et des pseudo-namelist (venant du monde méso-NH)

Les forçages de surface sont codés en « dur » dans 
SURFEX un binaire par cas

Les sorties se font sur des fichiers « lfa » en plus des 
sorties classiques du 3D (ddh et fichiers « historiques ») 
Ceci permet de continuer à utiliser les mêmes utilitaires en 
aval du modèle.



Spécificité 1D (2)

Il existe une version « prototype » pour se passer de 
SURFEX dans laquelle les forçages de surface et d’altitude 
sont dans le fichier initial.

Ce fichier initial est alors construit avec un programme 
spécifique (qui pourrait-être intégré aux librairies 
ARPEGE/IFS) qui produit également la NAMELIST de 
forçage afin d’assurer une parfaite cohérence.

Un seul cas fonctionne (ARM cumulus), et cela ne peut 
s’appliquer à tous les cas.



Structure du pas de temps
Entrées/Sorties (FA, DDH)

Transformées spectral vers point de grille

Rayonnement ECMWF Physique MF (lfa)
(AROME, ARPEGE) (Forçages de surface)

Dynamique point de grille (SL)

Forçages d’altitude

Transformées point de grille vers spectral

Calculs spectraux (Diffusion, SI, Dérivées)

Physique ECMWF



GMKPACK (1)

GMKPACK est l’utilitaire de compilation du logiciel de PN 
à Météo-France et ailleurs …

Il peut paraître un peu lourd mais il permet une gestion 
dynamique des dépendances et la gestion de projets divers, 
codés dans différents langages et sous diverses normes :
arp/sat/odb/mpa/mse … etc …

Le tout sur un grand nombre de machines :
NEC/IBM/PC-LINUX/MAC … etc …



GMKPACK (2)

Pour travailler il faut un pack « main » cad une 
référence. (2 à 3 heures de compilation sur un bon PC)

Ensuite on fait des modifications sur un pack 
incrémental qui prend d’autant plus de temps à compiler 
qu’on a fait de modifications (surtout si des modules sont 
touchés) Mais il est toujours possible de figer ce pack qui 
servira alors de référence et de travailler sur un nouveau 
pack incrémental.

Sur PC le compilateur recommandé est gfortran mais 
g95 fonctionne aussi (et sans doute encore PGI)



GMKPACK (3)

GMKPACK génère automatiquement les scripts de 
compilations. La compilation se fait sur plusieurs 
«Threads »

Il est très facile de définir un nouvel exécutable, en 
spécifiant quelles librairies doivent être liées. GMKPACK 
est alors capable de générer un script de compilation 
spécifique (librairies dans le bon ordre pour l’édition de 
lien)

GMKPACK permet de mettre à la disposition d’autres 
utilisateurs un pack personnel figé (main ou incrémental)

GMKPACK gère les environnements multitache (MPI, 
Open MP, utile pour débuger sur son PC)



MUSC : en conclusion …

Pour quelqu’un qui travaille sur 
ARPEGE/ALADIN/AROME/HARMONIE … et qui utilise 
déjà GMKPACK pour faire tourner des configurations de 
debugage sur son PC, l’utilisation de MUSC est 
transparente. Il est donc naturellement le modèle 1D 
utilisé par ces communautés, et il va sans doute s’enrichir 
dans l’avenir.

Pour d’autres utilisateurs (Méso-NH, IPSL …) l’intérêt 
est moins évident.

Il est encore en partie « extérieur » aux cycles officiels 
et comporte peu de cas, mais ceci devrait évoluer 
rapidement. 
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