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Introduction
Dans les modèles opérationnels, les fichiers climatologiques (conf e923) sont élaborés à
partir de la base de données GTOPO30 moyennée à 2'30''. Une procédure pour créer ces fichiers
climatologiques à partir de la base de données initiale (30'') à été mise en place puis testée pour le
modèle AROME. Elle consiste en lire l'orographie initiale et le nouveau champ d'indice terre-mer
dans un fichier PGD, fabriqué par SURFEX à partir de GTOPO30, dans la configuration e923.
Le but de ce travail est d'étendre et de valider cette procédure pour le modèle ALADIN.
1. Création d'un fichier PGD au format FA sur domaine ALADIN-FRANCE (7.5 km)
Le code utilisé est celui fourni par F.Taillefer et S.Riette. Le pack utilisé est sur Yuki dans
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/pack/cy36t1.01_923.
Le script utilisé est celui fourni par F.Taillefer :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/job_pgd_ald
La namelist a été changée pour produire le nouveau domaine (ALADIN 7.5 km)
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/namelist/PGD_ALD_FRANCE_FA_7KM5
Le fichier PGD en format FA est dans :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/clim/PGDFILE_ALD_FRANCE.fa_7KM5
2. Élaboration des fichiers climatologiques e923
Le code utilisé est celui fourni par F. Taillefer et S. Riette :
/cnrm/ge/mrmh/mrmh018/pack/compil_923.
Ce code a été modifié pour élaborer le relief dans le cas du modèle ALADIN et mettre les nouvelles
clés dans des namelists :
pack /cnrm/gp/mrpm/mrpm618/pack/cy36t1.01_clean
La routine ald/c9xx/eincli1.F90 a été modifiée pour ajouter l'enveloppe dans le cas où le relief est
lu dans un fichier PGD.
< !Si Nouvelle orographie du PGD alors enveloppe
< IF (LIPGD) THEN
< DO J=1,ITFING
< ZS(J,2)=ZS(J,2)+FENVN*ZS(J,3)*(1.0_JPRB-ZS(J,1))
< ENDDO
< ENDIF
Les routines suivantes ont été modifiées pour mettre les clés LIPGD et SMASK dans la namelist :
voir pack
ald/c9xx/eincli1.F90
arp/namelist/namcli.h
arp/c9xx/relnew.F90
arp/c9xx/val923.F90
arp/c9xx/incli0.F90
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arp/module/yomcli.F90
Le script utilisé pour l'élaboration de la nouvelle climatologie est :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/clim/model_quad_france7500
Les fichiers climatologiques produits sont dans :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/clim/FENV1_NEW_clim_FRAN7500_Const.Clim.$MM
3. Comparaison de l'ancien relief (chaîne en double à 7.5 km) et le nouveau relief
Minimum

Maximum

Moyennes des
valeurs

Ect

Ancien relief

-72.86

3543.4

216.38

404.3

Nouveau relief

-75.58

3630.92

220.37

413.3

Quelques valeurs statistiques à 7.5 km de résolution sur la grille du modèle ALADIN-France, le
nouveau relief est plus élevé en moyenne avec des extrêmes plus marqués.

Figure 1: Différence entre l'ancien relief et le nouveau (Zoom sur le sud-est)

On remarque de nettes différences entre les deux reliefs. Il faut dire que même en partant
dans les deux cas de GTOPO30, les méthodes de calcul ne sont pas identiques (les données sont
tout d'abord moyennées à 2'30'' avant le passage dans la e923 dans l'ancienne méthode). Il est
néanmoins difficile de savoir laquelle des deux méthodes est la meilleure dans le cadre d'ALADINFrance, mais on fait a priori plus confiance dans la nouvelle car il y a moins d'étapes de calcul
(génératrices de «bruit») !
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4. Comparaison de l'indice terre-mer

Figure 2 : Indice terre-mer avec l'ancienne méthode (7.5 km de résolution)

Figure 3 : Indice terre-mer avec la nouvelle méthode (7.5 km de résolution)

On remarque qu'on a plus de détails et que de nouveaux lacs apparaissent avec la nouvelle
méthode, mais il y a aussi des lacs qui disparaissent. On remarque aussi des différences dans les
limites des cotes et des îles.
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5. Élaboration des fichiers BDAP (grille régulière Lat-Lon)
La namelist pour produire le fichier PGD dans un format FA pour le nouveau domaine sur
une grille régulière LAT-LON est dans :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/namelist/PGD_ALD_FRANCE_FA_BDAP
Le script utilisé est dans :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/job_pgd_ald_bdap
Le fichier PGD est dans :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/climPGDFILE_ALD_FRANCE.fa_BDAP
Une modification du code a été introduite pour élaborer les fichiers climatologiques BDAP
par la configuration e923, pour pouvoir utiliser en entrée une nouvelle orographie points de grille.
Routine modifiée : arp/c9xx/incli0.F90
! IF ((LNEWORO.OR.LNEWORO2.OR.LNORO) .AND. .NOT.LKEYF) THEN
! CALL ABOR1(' IMPORTING OR OPTIMIZING ONLY SPECTRAL OROGRAPHY !')
! ENDIF
Les fichiers climatologiques sont dans :
/cnrm/gp/mrpm/mrpm618/JANV_2010/clim/FENV1_NEW_clim_dap.FRAN7500.10.m$MM
6. Simulation ALADIN 7.5 km et scores de précipitations et de prévision de quelques
paramètres atmosphériques
Deux simulations de 31 jours en adaptation dynamique (mois d'octobre 2009) ont été
lancées, puis le calcul de scores spécifiques de précipitation et de certains paramètres
atmosphériques a été réalisé.
64 HJ : expérience de référence (Chaîne ALADIN double)
64 IV : expérience avec les nouveaux fichiers climatologiques pour le modèle et de BDAP pour le
Full-pos
6.a Scores classiques
On remarque, en général, que les scores classiques de géopotentiel, de température,
d'humidité et de vent restent quasiment sans différence notable entre les deux expériences. Il y a
néanmoins quelques améliorations/dégradations qui dépendent de la situation et de l'échéance mais
qui restent négligeables (Figure 4). Il faut noter que l'expérience avec les nouveaux fichiers
climatologiques entraîne une augmentation dans les basses couches de l'EQM et du BIAIS de la
température pour le domaine BDAP (à 48H d'échéance, Figure 4.c) ; il faut dire que la correction
apportée à ce champ dans le calcul des scores se fait par rapport à l'ancien relief BDAP chez
COMPAS.
L'amélioration est beaucoup plus prononcée pour le score classique des précipitations (EQM
du cumul 6H à 36 heures d'échéance ) le 08 et le 09 octobre (Figure 4.d).
Remarques : L'apport de l'utilisation d'une base de donnée plus fine en entrée de la procédure de
fabrication des fichiers climatologiques sera plus intéressant à évaluer sur les domaines Outre-Mer
qui seront utilisés avec ALADIN, car ils présentent plus de problèmes avec la méthode «classique».
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Figure 4.a : 64HJ : Référence , 64IV : Nouvelle
climatologie

Figure 4.b : 64HJ : Référence , 64IV : Nouvelle
climatologie

Figure 4.c : 64HJ : Référence , 64IV : Nouvelle
climatologie
Figure 4.d : 64HJ : Référence , 64IV : Nouvelle
climatologie
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6.b Scores spécifiques de précipitations

Figure 5 : 64HJ : Référence , 64IV : Nouvelle climatologie

L'expérience avec la nouvelle climatologie a permis une réduction non négligeable des
fausses alarmes pour les précipitations entre 1 et 10 mm et une augmentation de la probabilité de
détection pour les seuils supérieurs à 1mm. Le score HSS est le même pour les précipitations >
1mm, néanmoins on observe une dégradation très marquée (et qui reste significative à 90 %) pour
les faibles précipitations < 1mm. (Figure 5)
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6.c Cas du 22 Octobre 2009 (Précipitations extrêmes sur le Sud-Est)

6.a

64HJ : cumul 3h de RR
Référence (15H)

6.c

Cumul 3 h de RR de 12H à 15H
OBSERVATIONS

6.e

64IV : cumul 3h de RR
Expérience (15H)

6.b

6.d

64HJ : cumul 3h de RR
Référence (18H)

Cumul 3h de RR de 15H à 18H
OBSERVATIONS

6.f

64IV : cumul 3 h de RR
Expérience (18H)
Figure 6 : Cumul de de précipitations à 15H (gauche) et à 18H (droite)

Dans le cas particulier du 22 octobre, on constate un changement par endroit dans la
distribution et l'intensité du champs de précipitations. Néanmoins l'aspect général reste le même et
on ne peut pas départager les deux expériences vis-à-vis des observations. Il faut dire que les pluies
extrêmes sur l'extrême sud-est (entourées en rouge sur 6.c et 6.d et qui ont dépassé les 70 mm en 3
heures à 18H) n'ont été prévues par aucune des deux expériences.
7. Simulation 3Dvar et analyse de surface (avec le nouveau code OI-main)
La nouvelle climatologie pourrait avoir des effets plus marquants si on utilisait une chaîne
d'assimilation. On décide donc de construire une chaîne OLIVE qui réalise cette assimilation en
3dvar + analyse de surface (nouveau code OI-Main) avec SURFEX sur le nouveau domaine
ALADIN-France (7.5 km).
Deux versions de cette expérience ont été lancées :
75 QL : Référence (ALADIN 3DVAR double + Analyse de surface avec code OI-Main + SURFEX)
75 QT : Test de la nouvelle climatologie
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Des investigations doivent être faites concernant la simulation avec la nouvelle climatologie qui
explose dans la préparation du fichier initial pour la prévision (incr_idfi)
ANNEXE
Des investigations pour le nettoyage du code canari ont été menées, afin d'éliminer (ou de
restreindre) l'ajout de certains champs de surface par «addsurf». Il s'est avéré que 9 champs sur les
13 sont utilisés dans différentes routines et dans différentes configurations (canari, screening,
minimisation...).
En effet :
1/
GROUP SNOWG
SURFALBEDO NEIGE
SURFDENSIT.NEIGE
GROUP VCLIV SD_VV
SURFALBEDO.SOLNU
SURFALBEDO.VEG
utilisés sous la clé LVGSN et la mettre à FALSE permet de s'en affranchir.
2/
GROUP RESVR
SURFRESERV.INTER
n'est pas utilisé par canari
initialisé dans le screening mais on peut s'en passer par la non initialisation; par contre il est
indispensable dans la tache de minimisation par exemple.
3/

GROUP VARSF
SURFZ0.FOIS.G
SURFALBEDO
SURFEMISSIVITE
utilisés dans cpg_gp.F90, caclsi.F90, cacsts.F90, mf_phys.F90, cobs.F90 .....
4/

GROUP VCLIV
SURFIND.VEG.DOMI
dans cobs.F90, cacsts.F90(arg) .....
utilisé dans la détermination des contenus en eau caractéristique du sol
SURFRESI.STO.MIN
dans cacsts.F90.....
SURFIND.FOLIAIRE
dans cacsts.F90.....
utilisés dans le calcul de coefficients dépendants de la végétation
SURFRES.EVAPOTRA
dans caclsi.F90, cobs.F90, mf_phys.F90.....
utilisé dans l'initialisation de tableaux points de grille nécessaires à canari (achmt.F90)
SURFGZ0.THERM
dans cpg_gp.F90, caclsi.F90, cacsts.F90, mf_phys.F90
COBS.F90 .....
Les premières investigations ont montré que certains champs utilisés comme arguments dans des
«CALL» peuvent être éliminés si on utilise SURFEX dans canari.
Un travail assez consistant sera nécessaire pour le nettoyage des dites routines en prenant en compte
toutes les configurations de l'expérience (couplage, prévision, full-pos canari, screening,
minimisation....)
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