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Validation
- initiée à partir d’environnements très contraints, en se concentrant 

sur les processus (1D, 3D LAM sur campagne de mesures)
- poursuivie en libérant les contraintes et en s’intéressant à des 

statistiques (3D global (ou LAM) rappelé vers des analyses ou libre, forcé par 
les TSM, de la journée au multi-décennal; et 3D global (ou LAM) couplé de 
l’intra-saisonnier au séculaire).

Plan:
1) Diagnostics (processus et statistiques)
2) Exemples
3) Conclusion



1) Diagnostics

Processus:
À partir du 1D: tracés temps-altitude, avec comparaison observations 

et/ou simulations explicites.

Cas ARM idéalisé (cycle diurne de la convection continentale) :

Évolution de 
la nébulosité 
(CRM gauche, 
SCM droite)



1) Diagnostics

Processus:
À partir du 3D: tracés iso-surface à # niveaux et temps, et autres 

coupes 2D (dans l’espace { 3D + t }) , avec comparaison 
observations et/ou simulations explicites.

Réflectivité micro-ondes à 17h Précipitations simulées à 17h

Aladin à 125km                        Méso-NH 5km

Cas Hapex-Sahel :



1) Diagnostics

Statistiques:

Moyenne sur une simulation couplée pluri-annuelle:

Biais de précipitation

DJF JJA

Physique standard
Tl63l31

Variabilité sur une simulation couplée
pluri-annuelle:

Spectre normalisé nombre d’onde-
fréquence de l’OLR sur 20ans 
(Tropiques, DJFM).

Obs à droite, simulation à gauche

Termes de rappel vers des analyses.



1) Diagnostics

Statistiques:

Prévisibilité courte échéance:

Erreur quadratique moyenne humidité relative 
(expérience-contrôle)

Prévisibilité saisonnière couplée:

ROC (bonnes prévisions/fausses alertes)



2) Exemples

Du 1D au 3D:

Impact du profil vertical de vent sur la prévisibilité courte échéance:

Erreur quadratique 
moyenne température 
(expérience-contrôle)

GABLS I
Cuxart et al, 2006 BLM

Module du vent (m/s)

OLD
NEW
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2) Exemples

Du 1D au 3D:

Impact du profil vertical de température sur le biais de pression niveau mer:

Cas BOMEX (Cumulus d’alizé) :

-Physique standard 31niv
-Physique pro 31niv
-Physique pro 91niv



2) Exemples

Du 1D au 3D (forcé par les TSM):

Impact du profil vertical de température sur le biais de pression niveau mer (suite):

Biais de pression mer (/ERA40):

Standard
Tl63l31

Pronostique
Tl63l91



2) Exemples

Du 3D forcé au 3D couplé:

Impact de la résolution: Précipitations DJF:

CMAP

Tl63l31 std
Tl63l91 pro, haut

Tl159l91 pro, bas



2) Exemples

Du 1D au 3D LAM sur campagne de mesures:

Impact du déclenchement et de la fermeture de la convection:

Précipitations simulées à 17h

Méso-NH 5km (moyenné 
à 50 km sur grille Aladin)

Aladin 50km
Phys pro (CAPE)                    Phys std (CVGU)



3) Conclusion

Multi-environnement avec un code unique pour l’atmosphère (IFS/ARPEGE)

GLOBAL (résolution variable ou uniforme) ou LAM (aire-limitée)

Spectral ; Dynamique : SL2, SI, H/NH, …
3D-Var
4D-Var

Opérateurs
OBS

HIRLAMALAROAROME
2.5kmIFS

Analyse de surface OI

ARPEGE
ALADIN
300/8km

NEMOTRIP

GELAT0

Couplage

OASIS

SURFEX

MOCAGE

HTESSEL

Il faut commencer avec le 
1D!!!
MUSC
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