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Résumé court
La matrice de covariance des erreurs d'ébauche B est extrêmement importante pour le
succès du processus d'assimilation. Cependant, l'estimation de cette matrice n'est pas simple.
Des variances dépendantes de l'écoulement peuvent être estimées au moyen d'une assimilation d'ensemble. Néanmoins les variances d'erreur d'ébauche obtenues ne sont pas forcément
réalistes. De fait, en premier lieu, le bruit dû à la taille nie de l'ensemble doit être éliminé. La
qualité des variances de l'ensemble peut ensuite être évaluée en comparant les variances aux
variances d'erreur d'ébauche obtenues à partir de diagnostics dans l'espace des observations.
Cette comparaison à des diagnostics montre qu'une assimilation d'ensemble en mode 3DFGAT (version simpliée du 4D-Var) n'est pas toujours réaliste. En eet, théoriquement les
variances obtenues à partir de l'ensemble sont inférieures à celles diagnostiquées (pas d'erreur
modèle dans l'ensemble), ce qui n'est pas toujours le cas en mode 3D-FGAT. L'amélioration
des valeurs de variance d'erreur d'ébauche et d'observation spéciées, ainsi que la modication du processus de perturbation des observations au sein de l'ensemble, ne règle pas ce
problème. Seul le passage en mode 4D-Var de l'assimilation d'ensemble permet d'éliminer
cette surestimation des variances. De plus, on note que la qualité de l'ensemble s'améliore
en mode 4D-Var : les variations spatiales de la variance d'erreur d'ébauche sont souvent plus
comparables (parfois nettement) aux variations des valeurs de variance d'erreur d'ébauche
diagnostiquées a posteriori. Cependant, il est parfois dicile de comparer les variances de
l'ensemble aux diagnostics a posteriori puisque ceux-ci peuvent être eux-mêmes incertains.
De fait, le ltrage des valeurs diagnostiquées joue un rôle majeur sur la qualité du diagnostic.
L'étude théorique des diagnostics montre qu'il faut ltrer les diagnostics sur susamment
d'observations pour obtenir des valeurs de bonne qualité. De plus, le ltrage ne doit pas être
trop grossier sinon les variations locales disparaissent.
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Résumé long
L'assimilation de données variationnelle est la méthode choisie par de nombreux centres
de prévisions numériques pour estimer l'état de l'atmosphère dans un but de prévision du
temps. Cette méthode nécessite d'utiliser une ébauche en plus des observations. L'incertitude
liée à cette source d'information est modélisée au moyen de la matrice de covariance d'erreur
d'ébauche B. Diverses méthodes ont été mises en place pour estimer cette matrice, comme
l'analyse des innovations, ou plus récemment la méthode ensembliste. Actuellement à MétéoFrance, la matrice B est en partie documentée au moyen d'une assimilation d'ensemble
fonctionnant en mode 3D-FGAT (version simpliée du 4D-Var) et basée sur un ensemble de
6 ébauches perturbées. Au cours de ce travail, la validité des cartes de variance issues de
cette méthode ensembliste a été étudiée. La qualité des variances de l'ensemble peut, de fait,
être appréciée par comparaison à des diagnostics a posteriori dans l'espace des observations.
En premier lieu, il a été montré que le calcul des écarts types d'erreur d'ébauche σ b de
l'ensemble devrait être réalisé à pleine résolution. De fait, les variances de petite échelle ne
sont pas négligeables, en particulier pour des paramètres sensibles à l'humidité, comme la
mesure de température de brillance par AMSUB (cf gure 1a.). D'autre part, il est possible
de montrer qu'en théorie les variances de l'ensemble sont inférieures à celles diagnostiquées.
En eet, les ensembles étudiés au cours de ce travail ne simulent pas l'erreur modèle, alors
que cette dernière est prise en compte dans les diagnostics de variance d'erreur d'ébauche.
De fait, ces variances diagnostiquées sont très proches des vraies variances. Or, ces vraies
variances sont la somme des variances d'erreur d'analyse évoluées au cours du temps au
moyen du modèle linéaire-tangent et des variances d'erreur modèle. Ainsi, les valeurs de σ b
diagnostiquées doivent être normalement supérieures aux valeurs déduites des membres de
l'ensemble. Or cela n'est toujours le cas en moyenne sur le globe, comme pour la mesure
de température de brillance par AMSUB (cf gure 1b.) et ce travail tente notamment de
comprendre pourquoi.
De nouveaux réglages plus réalistes (au vu des diagnostics) des écarts types d'erreur
d'ébauche (σ b ) et d'erreur d'observation (σ o ) spéciés dans l'ensemble (cf gure 1c.), ou
une modication de la façon de perturber les observations (perturbations avant le contrôle
de qualité et non plus après), n'ont pas permis de régler totalement ce problème (cf gure
1d.). L'existence de problèmes de surestimation des σ b diagnostiqués, à cause de la dérive
des radiosondes, a été aussi prouvée dans les cas des mesures par TEMP et PILOT. Cette
surestimation n'est pas uniforme sur le globe, mais dépendante de la situation météorologique
au point d'observation considéré, notamment de la force du vent qui joue sur la dérive des
iii
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radiosondes. Ainsi, il semble dicile de résoudre ce problème sans prendre en compte la vraie
position des radiosondes.

(a) Haute résolution

(b) Ensemble double

(c) Nouveaux réglages

(d) Nouvelle perturbation

1: Prols verticaux moyens sur le globe de σ b , pour la mesure de température de brillance par
AMSUB pour NOAA-16/17, le 24/01/2009 à 00h. Abscisses : valeur de σ b . Ordonnées : numéro
de canal. (a) Courbe en noir : AEHR (ensemble double à haute résolution T359) - Courbe en
rouge : AEDBL (ensemble double à résolution basse T107). (b) Courbe en noir : AEHR - Courbe
en rouge tiretée : diagnostics de σ b . (c) Courbe en noir : ensemble double en T359 avec nouveaux
réglages - Courbe en rouge tiretée : diagnostics. (d) Courbe en noir : ensemble double en T107 avec
perturbations des observations avant le screening - Courbe en rouge tiretée : diagnostics.
Fig.

Une étude dans un cas idéalisé 1D a ensuite été réalisée, an d'étudier les caractéristiques
des diagnostics et des variances d'erreur fournies par un ensemble, dans le but de comprendre
ces problèmes d'excès de variance de l'ensemble pour certaines observations. Elle a montré
notamment l'impact négatif pour le calcul des diagnostics, d'une mauvaise spécication des
portées d'erreur d'ébauche. Toutefois, étant donné que ces portées sont dénies dans l'ensemble à partir d'études climatologiques, il est possible d'estimer que l'erreur commise sur
leur spécication n'est pas susamment importante pour expliquer l'apparition pour certains paramètres (cf gure 1b.) de problèmes d'excès des variances de l'ensemble, par une
sous-estimation des diagnostics. De la même façon, ces excès de variance ne peuvent s'expliquer par le fait que le processus de calcul des diagnostics ne soit pas itéré, puisque les
diagnostics semblent présenter une faible sensibilité au nombre d'itérations. D'autre part, la
surestimation des σ b diagnostiqués dans le cas des radiosondages a été vériée dans ce cas
idéal.
Le ltrage des diagnostics a aussi pu être étudié, an de pouvoir comparer convenablement
les cartes de σ b diagnostiqués à celles déduites d'un ensemble et non plus seulement leurs
valeurs moyennes sur le globe comme précédemment. Il a été montré, dans ce cas idéal, que
les corrélations spatiales entre l'ensemble et les diagnostics permettaient de dénir un ltrage
valable des diagnostics lorsque le ltrage des σ b de l'ensemble était assez proche du ltrage
optimal. Or, le ltrage opérationnel en T42 semblait, dans la plupart des cas, susamment
juste pour pouvoir eectuer cette comparaison. Ainsi, cette méthode peut être utilisée an
de ltrer les diagnostics. Le ltrage est en fait obtenu de la façon suivante : le rayon de
ltrage pour lequel la corrélation est maximale dénit aussi le rayon de ltrage des valeurs
diagnostiquées. De fait, on peut remarquer sur la gure 2 que le maximum de corrélation
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entre l'ensemble et les diagnostics (cf gure 2b.) est obtenu dans ce cas précis pour à peu près
le même nombre d'observations (les observations étant en fait uniformément réparties dans
ce cas idéal, un nombre d'observations retenues pour le calcul des diagnostics correspond
de façon unique à un rayon de ltrage) que celui qui rend la corrélation maximale entre
les diagnostics et le vrai signal (cf gure 2a.). Ainsi, un ltrage convenable, autour de 60
observations, des diagnostics grâce aux corrélations entre l'ensemble et les diagnostics, est
bien obtenu ici. De plus, il est possible de remarquer lors de la comparaison entre deux
ensembles que, si la corrélation maximale est plus élevée avec un ensemble alors cet ensemble
est, par dénition, de meilleure qualité.

(a) Vrai signal - Diagnostic

(b) Diagnostic - Ensemble

2: Évolution de la corrélation en fonction du nombre d'observations q retenues dans un cas
idéal. Abscisse : nombre d'observations retenues. Ordonnées : Corrélation. (a) Entre le vrai signal et
les diagnostics (b) Entre l'ensemble et les diagnostics.
Fig.

Suite à cette étude idéalisée, il était alors intéressant de comparer, dans le cas d'un vrai
ensemble, les diagnostics ltrés à ceux déduits de l'ensemble. Cette comparaison a permis de
montrer qu'un ltrage de type exponentiel des diagnostics semblait plus juste : le problème
est alors de dénir grâce aux corrélations la portée adéquate de ce ltrage. Cette portée est
celle pour laquelle la corrélation entre l'ensemble et les diagnostics est maximale. De plus,
il a été montré un impact positif de la mise en place d'une portée variable en fonction du
point d'observation considéré : lorsque la densité d'observations autour de ce point est plus
élevée, il est intéressant de diminuer la portée de la fonction de ltrage. Enn, cela a permis
de montrer dans ce cas pratique, que les diagnostics étaient de mauvaise qualité lorsque trop
peu d'observations étaient prises en compte pour leur calcul.
Il a été aussi prouvé l'apparition, dans certains cas, de problèmes liés aux diagnostics : dans
les basses couches, des problèmes consécutifs à l'utilisation brutale, pour le calcul des diagnostics, d'observations non situées au niveau de pression considéré (par exemple 850hPa),
peuvent exister, notamment lorsque les observations prises en compte sont trop éloignées
verticalement de ce niveau. Il semble dans ce cas impossible de ltrer correctement les diagnostics : les forts gradients verticaux ne permettent pas de considérer susamment d'observations, sans que celles-ci soient trop éloignées du niveau considéré pour avoir un sens dans le
calcul des diagnostics. Au contraire, en altitude, il est possible, du fait de gradients verticaux
plus faibles, de ltrer proprement les diagnostics.
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Enn, en dernier lieu, les problèmes d'excès de variance de l'ensemble ont disparu lors du
passage en assimilation d'ensemble en mode 4D-Var. De plus, la comparaison à ces diagnostics
montre une amélioration, parfois nette, de la qualité des variations spatiales des variances de
l'ensemble : les corrélations maximales obtenues sont souvent plus élevées que celles obtenues
à partir d'un ensemble en mode 3D-FGAT. Ainsi, pour la température de brillance par
HIRS7, les variances d'un ensemble en mode 4D-Var sont meilleures que celles d'un ensemble
en mode 3D-FGAT (cf gure 3). Il est à remarquer en particulier sur le Pacique Ouest que,
les variances obtenues en mode 4D-Var (cf gure 3c.) suivent beaucoup mieux les variations
des diagnostics (cf gure 3a.) que ne le font les variances obtenues à partir d'un ensemble en
mode 3D-FGAT (cf gure 3b.). De plus, les variations des variances d'un ensemble en mode
4D-Var sont de meilleure qualité à grande échelle : un ensemble en mode 3D-FGAT semble
mettre en place des structures de grande échelle inadéquates.

(a) Diagnostics

(b) 3D-FGAT

(c) 4D-Var

3: Cartes de (σ b )2 centrées réduites. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Pour la mesure de
température de brillance par HIRS7 : (a) pour les diagnostics ltrés (b) pour un ensemble en mode
3D-FGAT (c) pour un ensemble en mode 4D-Var.

Fig.

Abstract
Variational data assimilation is the method of choice in many numerical weather prediction centres to estimate the state of the atmosphere for weather prediction. This method
requires the use of a background in addition to the observations. As with all information,
the background state is prone to error, and assimilation must account for this. This is most
conveniently achieved through the background error covariance statistics, which are represented by matrix B. Various methods have been developed to estimate this matrix, such as the
analysis of innovations, or more recently the ensemble approach. Currently at Météo-France,
matrix B is partly documented through an ensemble operated in 3D-FGAT (simplied version of the 4D-Var), based on a set of 6 perturbed backgrounds. During this work we studied
the validity of background error variance elds estimated from an ensemble assimilation. The
quality of the variances may in fact be assessed by comparison with a posteriori diagnostics
in observation space.
Firstly, it was shown that the calculation of background error standard deviations σ b estimated from an ensemble, should be realized at high resolution. Indeed, small-scale variances
are not negligible, especially for parameters sensitive to moisture, as the measurement of
brightness temperature by AMSUB (see gure 4a.). On the other hand, it can be shown that
in theory the variances of the ensemble are lower than those diagnosed. Indeed the ensembles
studied in this work don't simulate model error, whereas this error is taken into account in
the diagnosed background error variances. In fact, these diagnosed variances are very close to
the true variances. Moreover, these true variances are the sum of the analysis error variances
evolved over time using the tangent linear model, and the model error variances. Thus the
diagnosed values of σ b must normally be higher than the values deducted from the ensemble.
But this is not always the case on average over the globe, as for the measurement of brightness temperature by AMSUB (see gure 4b.) and this work tried in particular to understand
why.
New more realistic specications (based on diagnostics) of the specied background error
standard deviation (σ b ) and observation error standard deviation (σ o ) (see gure 4c.), or a
modication in the way to perturb the observations (perturbations before the quality control
rather than after), failed to completely resolve this problem (see gure 4d.). The existence of
problems of overestimation of the diagnosed σ b , because of the drift of the radiosondes, has
also been proven. This excess of variance is not uniform over the globe, but it depends on the
weather situation at the point of observation, in particular the wind that plays on the drift
of the radiosondes. Thus, it seems dicult to solve this problem without taking into account
vii
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the real position of the radiosondes.

(a) High resolution

(b) Ensemble

(c) New specications

(d) New perturbation

4: Average vertical proles over the globe of σ b , for the measurement of brightness temperature
by AMSUB for NOAA-16/17, on the 2009/01/24 at 00h. X axis : values of σ b , Y axis : channel
number. (a) Black curve : AEHR (ensemble at high resolution T359)- red curve : AEDBL (ensemble
at low resolution T107). (b) Black curve : AEHR- Red dashed curve : diagnosed σ b . (c) Black curve :
ensemble with new specications in T359-red dashed curve : diagnostics. (d) Black curve : ensemble
with new perturbations in T107- red dashed curve : diagnostics.
Fig.

A study in an idealized 1D case was then realized to study the caracteristics of diagnostics and background error variances estimated from an ensemble, in order to understand
these problems of excess of variance. It has shown the negative impact for the calculation of
diagnostics, of a bad specication of the background error length scales. However, since these
length scales are estimated from climatological studies, it can be supposed that the error in
their specication is not suciently large to explain the problems of excess of variance, by
underestimated diagnostics. In the same way, these surestimations of the variances cannot
be explained by the fact that the calculation of diagnostics is not iterated, since diagnostics
seem to show a low sensitivity to the number of iterations. Note also that the overestimation
of the diagnosed σ b in the case of drifted radiosonde was checked in this ideal case.
The ltering of diagnostics has also been studied in order to properly compare the maps
of the diagnosed σ b to those estimated from an ensemble. It has shown, in this ideal case, that
the spatial correlations between diagnostics and the ensemble permitted to establish a valid
diagnostic ltering when the ltering of the ensemble was fairly close to the optimal ltering.
The operational ltering in T42 appeared in most cases, suciently close to optimality to
perform this comparison. Thus, this method can be used to lter diagnostics.
The lter is obtained as follows : the radius of the ltering for which the correlation is
maximum denes the radius for the ltering of the diagnosed values. Indeed one can see in
gure 5 that the maximum correlation between the ensemble and diagnostics (see gure 5b.)
is approximatively obtained in this case for the same number of observations (observations
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are in fact uniformly distributed in this ideal case, a number of observations used for the
calculation of diagnostics corresponds in a unique way to a radius for the ltering) as the one
which makes the maximum correlation between diagnostics and the true signal (see gure
5a.). Thus, a suitable lter of diagnostics is obtained, with about 60 observations, thanks
to correlations between the ensemble and diagnostics. In addition, it can be noted when a
comparison between two ensembles is realized, that if the maximum correlation is higher with
an ensemble then this ensemble is of better quality by denition.

(a) True signal - Diagnostics

(b) Diagnostics - Ensemble

5: Evolution in an ideal case of the correlation. X axis : number of observations used. Y axis :
Correlation. (a) Between the true signal and diagnostics. (b) Between the ensemble and diagnostics
Fig.

Following this idealized study, it was interesting to compare, in the case of a true ensemble,
ltered diagnostics to those inferred from the ensemble. This comparison has shown that an
exponential ltering of diagnostics seemed better : the problem is to identify an appropriate
length scale of the ltering thanks to correlations. This length scale is the one for which the
correlation between the ensemble and diagnostics is maximal.
In addition, it was shown a positive impact of the implementation of an adaptable length
scale : when the density of observations around an observation is higher, it is interesting to
reduce the length scale of the ltering function. Finally, this study has shown that diagnostics
were of bad quality when too few observations were taken into account in their calculation.
It was also proved in some cases the emergence of problems with diagnostics : in the lower
layers, problems appear due to the use for the calculation of diagnostics, of observations not
located at the level of pressure (for example 850hPa), especially when the observations taken
into account are vertically too far from this level. It seems in this case impossible to well
lter diagnostics : due to high gradients, not enough meaningful observations can be taken
for the calculation of diagnostics. On the contrary, at higher level, it is possible to properly
lter diagnostics thanks to lower gradients.
Finally, the problems of surestimation of the variances for the ensemble have disappeared
thanks to the passage in 4D-Var of the ensemble. Moreover, the comparison with diagnos-
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tics showed an improvement, sometimes large, of the quality of the spatial variances of the
ensemble : maximal correlations are often higher than those obtained for an ensemble in
3D-FGAT. Thus, for the brightness temperature by HIRS7, the variances of an ensemble in
4D-Var are better than those of an ensemble in 3D-FGAT (see gure 6).
In particular, it can be noted in the Western Pacic that the variances obtained from an
ensemble in 4D-Var (see gure 6c.) much more better follow the variations in diagnostics (see
gure 6a.) than the variances obtained from an ensemble in 3D-FGAT (see gure 6b.). In
addition, the variations of the variances of an ensemble in 4D-Var are better in large scales
than an ensemble in 3D-FGAT : an ensemble in 3D-FGAT seems to establish inadequate
structures of large-scale.

(a) Diagnostics

(b) 3D-FGAT

(c) 4D-Var

6: Maps of standardized (σ b )2 . The values are valid on 2009/01/24 at 00h. For the measure of
brightness temperature by HIRS7 : (a) for ltered diagnostics (b) for an ensemble in 3D-FGAT (c)
for an ensemble in 4D-Var.
Fig.
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Introduction
Dans les systèmes de prévision numérique, les schémas d'assimilation de données ont pour
but de déterminer l'état initial de l'atmosphère, souvent appelé analyse, le plus proche possible de la réalité. À cette n, ils s'appuient sur deux sources d'information : les observations
et une ébauche, qui se présente généralement sous la forme d'une prévision à court terme (par
exemple 6h). Le calcul de l'état analysé est réalisé au moyen d'une combinaison optimale de
ces deux sources d'information. Cette méthode nécessite une bonne connaissance des matrices
de covariance associées aux erreurs d'ébauche et d'observations. Cependant, l'estimation de
ces matrices reste à l'heure actuelle l'un des dés de l'assimilation de données.
Au cours des dernières décennies, des eorts importants ont eu lieu an de mieux spécier
la matrice de covariance d'erreur d'ébauche (la matrice B). Malgré ces eorts, des hypothèses
fortes d'homogénéité, d'isotropie et même de stationnarité étaient souvent eectuées. Un
tel cadre est commode, mais ne convient pas totalement, puisque les covariances sont en
particulier dépendantes de la situation météorologique [Bouttier, 1994] et varient à la fois
dans l'espace et dans le temps.
S'appuyant en partie sur la méthode du ltre de Kalman d'ensemble [Evensen, 2003],
l'utilisation de l'assimilation d'ensemble pour estimer les covariances d'erreur d'ébauche
([Houtekamer et al., 1996], [Fisher, 2003] et [Belo Pereira et Berre, 2006]) s'est généralisée
ces dernières années. Cette méthode attractive ore non seulement la possibilité de calculer des covariances du jour et de les utiliser dans le système d'assimilation de données,
mais aussi d'étudier leur dynamique spatio-temporelle. Par conséquent, il s'agit d'un outil
particulièrement pertinent pour modéliser ces covariances.
Actuellement, à Météo-France, la matrice B est en partie remise à jour en continu au
moyen d'une assimilation d'ensemble fonctionnant en mode 3D-FGAT (version simpliée
du 4D-Var) et basée sur un ensemble de 6 ébauches perturbées. Malgré la pertinence de
cette méthode, les variances d'erreur d'ébauche obtenues ne sont pas forcément parfaitement
réalistes. C'est pourquoi, il sera intéressant au cours de ce travail, d'étudier la validité des
cartes de variance d'erreur d'ébauche issues de cette méthode ensembliste. La qualité des
variances de l'ensemble peut, de fait, être évaluée en comparant ces variances aux variances
d'erreur d'ébauche obtenues à partir de diagnostics dans l'espace des observations.
Ce travail s'organisera de la façon suivante. Dans un premier temps, le principe général
de l'assimilation d'ensemble, ainsi que la technique des diagnostics a posteriori seront dé1
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crits. Puis, le réalisme, à échelle globale, de diérents ensembles sera étudié. Ces diérents
ensembles permettront notamment d'étudier l'impact de la résolution, des valeurs spéciées
des écarts types d'erreur d'observation σ o et σ b , ainsi que de la physique du modèle sur la
qualité globale de l'ensemble. Dans un troisième temps, l'ensemble et les diagnostics seront
étudiés dans un cas idéalisé 1D. Notamment, cette étude permettra de connaître l'intérêt
d'itérer le processus de diagnostic et de s'intéresser au ltrage des valeurs diagnostiquées.
Suite à cette étude idéalisée, le ltrage des valeurs diagnostiquées sera eectué dans un cas
pratique. Il sera ici possible de comparer plus précisément qu'à l'échelle globale, l'ensemble
et les diagnostics, une fois ces derniers ltrés convenablement. Enn, dans un dernier temps,
il sera intéressant de voir si le passage à une assimilation d'ensemble en mode 4D-Var a un
impact positif sur la qualité des variances obtenues.

Chapitre 1
Modélisation et diagnostic de la matrice
B
1.1 Matrice de covariance des erreurs d'ébauche
L'assimilation de données variationnelle est la méthode choisie dans de nombreux centres
météorologiques pour estimer l'état de l'atmosphère dans un but de prévision du temps
([Lewis et Derber, 1985], [Courtier et Talagrand, 1987], [Rabier, 2005]). Un tel système peut
facilement assimiler un grand nombre d'observations, qu'elles soient réalisées in situ (sondes,
avions, stations météorologiques...) ou qu'elles le soient indirectement à partir de satellites ou
de radars au sol [Schlatter, 2000]. En dépit de ce grand nombre d'observations utilisables, le
système d'assimilation variationnelle nécessite l'utilisation d'un état de l'atmosphère, connu a
priori, qui est constitué par une ébauche. Cette ébauche est particulièrement importante an
de résoudre le problème de l'assimilation, puisqu'elle apporte notamment de l'information
dans des zones où aucune observation n'est eectuée. De plus, cette ébauche est nécessaire
pour former les opérateurs d'observation non linéaires utilisés dans bon nombre d'observations
indirectes.
Comme tout type d'information, l'ébauche n'est pas parfaite et le système d'assimilation
doit tenir compte des erreurs associées à cette source d'information. Cela est convenablement
réalisé via la matrice de covariance d'erreur d'ébauche B (B = E[b (b )T ] où b = xb −xt avec
xb l'ébauche et xt le vrai vecteur d'état). Actuellement, l'ébauche est une prévision numérique
à courte échéance (6h) et les erreurs d'ébauche partagent donc certaines propriétés avec les
erreurs de prévision. Une connaissance précise de la matrice B est extrêmement importante
pour le succès du processus d'assimilation.
Cependant, l'estimation de cette matrice de covariance d'erreur d'ébauche n'est pas
simple, puisqu'en premier lieu le vrai vecteur d'état atmosphérique n'est pas connu. En
second lieu, un autre problème apparaît lié à la taille de la matrice B : la matrice B est
une matrice trop grande pour être traitée explicitement. Il est donc important de modéliser
correctement cette matrice. Deux types de variable sont à modéliser dans cette matrice : les
variances d'erreur d'ébauche (en un point) et les covariances des erreurs d'ébauche entre deux
points distincts.
3
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Dans la suite, il sera noté b (v1 , i) = xb (v1 , i) − xt (v1 , i) (où xb (v1 , i) est l'ébauche de la
variable v1 au point i et xt (v1 , i) est la vraie valeur de la variable v1 en ce point), alors la
covariance d'erreur d'ébauche entre les points i et j, distants de r, s'écrit :
Cb (v1 ,i)b (v2 ,j) = E[b (v1 , i)b (v2 , j)] = σ b (v1 , i)σ b (v2 , j)ρb (v1 ,i)b (v2 ,j) (v1 , v2 , i, j),

où ρb (v1 ,i)b (v2 ,j) (v1 , v2 , i, j) est la corrélation d'erreur d'ébauche entre les deux points i et
j et σ b (v1 , i) l'écart-type d'erreur d'ébauche au point i pour la variable v1 . Une simplication
importante est apportée par l'hypothèse d'isotropie : elle consiste à supposer que la corrélation
ne dépend que de la distance entre les deux points. Cette hypothèse d'isotropie est largement
répandue au sein des systèmes d'assimilation opérationnels. L'expression précédente devient
alors :
Cb (v1 ,i)b (v2 ,j) = σ b (v1 , i)σ b (v2 , j)ρb (v1 ,i)b (v2 ,j) (v1 , v2 , r),

où ρb (v1 ,i)b (v2 ,j) (v1 , v2 , r) est la fonction de corrélation ou fonction de structure des erreurs
de prévision.
Le problème de la paramétrisation de la matrice B se résume donc à connaître les variances
de l'erreur d'ébauche en chacun des points de grille et la forme des fonctions de structure.

1.2 Description du principe de l'assimilation d'ensemble
De nombreuses méthodes existent an de connaître a priori la matrice B de covariance
des erreurs d'ébauche : la méthode NMC [Parrish et Derber, 1992] qui s'appuie sur l'analyse des diérences entre prévisions valides au même instant, l'analyse des innovations (différence entre les observations et l'ébauche) [Rutherford, 1972], le ltre de Kalman d'ensemble [Evensen, 2003] ou encore l'assimilation d'ensemble. Actuellement, à Météo-France,
le modèle Arpège utilise une assimilation d'ensemble (6 membres en mode 3D-FGAT, une
version simpliée du 4D-Var) an de connaître la matrice B ([Houtekamer et al., 1996],
[Fisher et Courtier, 1995], [Belo Pereira et Berre, 2006]). Seules les variances d'erreur d'ébauche
sont mises à jour en continu : la matrice B complète est déterminée o-line au moyen d'1
mois d'assimilations d'ensemble.

1.2.1 Méthode
L'assimilation d'ensemble s'appuie sur un ensemble d'observations et d'ébauches perturbées. Le fonctionnement est le suivant : un ensemble de taille N d'ébauches perturbées est
supposé disponible à un instant ti . Au même instant [ou dans une fenêtre temporelle si l'assimilation est eectuée à l'aide d'un schéma variationnel quadridimensionnel (4D-Var)], des
observations sont disponibles. Ces observations sont perturbées (en accord avec la matrice
de covariance des erreurs d'observation R), an de former un ensemble de N vecteurs d'observation diérents. Le schéma d'assimilation classique est appliqué (à savoir le 3D-Var, le
3D-FGAT ou le 4D-Var à Météo-France) an d'obtenir un jeu de N analyses diérentes : à
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partir de la i-ème ébauche perturbée et du i-ème vecteur d'observations perturbé, une i-ème
analyse perturbée est obtenue. Les prévisions à 6h réalisées à partir de cet ensemble d'analyses et qui peuvent être aussi perturbées (par exemple à la n des prévisions à 6h) an de
modéliser l'erreur modèle, constituent le nouveau jeu d'ébauches disponibles à l'instant ti+1 .
Il est intéressant de remarquer que la première fois que le système d'assimilation est lancé,
une seule ébauche est disponible. Il est cependant possible de perturber les observations an
d'obtenir un jeu d'observations. Le i-ème vecteur d'observations perturbé est alors associé à
cette ébauche an d'obtenir une i-ème analyse perturbée.
L'approche de l'assimilation d'ensemble peut être décrite formellement en considérant la
diérence entre deux membres de l'ensemble, qui seront indicés par les lettres k et l.

1.2.2 Description du formalisme de l'assimilation d'ensemble
Le vecteur d'état du modèle sera noté x. À l'instant ti , deux analyses diérentes xai,k et
xai,l sont supposées disponibles. Leur diérence est égale à ai = xai,k − xai,l . Deux prévisions
à 6h sont réalisées à partir de ces deux états initiaux : ces prévisions constitueront deux
ébauches disponibles pour l'analyse de l'instant ti+1 . De plus, des perturbations du modèle
m
m
δi+1,k
et δi+1,l
peuvent être ajoutées, par exemple à la n des prévisions à 6h.
Il est important de noter que ces perturbations explicites des ébauches, réalisées an de
simuler l'erreur modèle, ne seront pas réalisées dans le cadre de ce travail. Ces deux ébauches
sont donc obtenues de la façon suivante :
m
xbi+1,k = M (xai,k ) + δi+1,k
m
xbi+1,l = M (xai,l ) + δi+1,l
,

où M est l'intégration du modèle sur une période de 6h. La diérence entre ces deux
ébauches s'écrit :
bi+1 = xbi+1,k − xbi+1,l = Mai + m
i+1 ,
m
m
avec m
i+1 = δi+1,k − δi+1,l qui simule l'erreur modèle et M le modèle linéaire-tangent.

Ces deux prévisions diérentes à 6h peuvent être combinées à deux jeux diérents d'observations, an de réaliser deux analyses diérentes à l'instant ti+1 , en appliquant l'équation
d'analyse qui transforme l'ébauche et le vecteur d'observation en vecteur d'analyse :
xai+1,k = xbi+1,k + K(yi+1,k − H(xbi+1,k ))
xai+1,l = xbi+1,l + K(yi+1,l − H(xbi+1,l )),

où yi+1,k , yi+1,l sont des observations "perturbées", K est la matrice de gain classique
(K = BHT (HBHT + R)−1 ), H est l'opérateur d'observation linéarisé, B la matrice de
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covariance des erreurs d'ébauche et R la matrice de covariance des erreurs d'observation. Les
deux jeux d'observations sont obtenus en ajoutant deux perturbations aléatoires diérentes
o
o
o
o
δi+1,k
et δi+1,l
au vecteur d'observation réel : yi+1,k = yi+1 +δi+1,k
et yi+1,l = yi+1 +δi+1,l
.
Si la diérence entre les deux équations précédentes est calculée, le résultat obtenu est le
suivant :
ai+1 = bi+1 + K(oi+1 − Hbi+1 ),

où bi+1 = xbi+1,k − xbi+1,l et oi+1 = yi+1,k − yi+1,l . Il apparait donc que cette équation
d'analyse est la même que celle régissant les erreurs d'analyse (c'est-à-dire la diérence entre
le vecteur d'état analysé et le vrai vecteur d'état du modèle).
En eet, comme précédemment le vecteur d'état analysé peut s'écrire :
xai+1 = xbi+1 + K(yi+1 − H(xbi+1 )).

Il est alors possible d'appliquer l'équation d'analyse avec comme ébauche xti+1 , le vecteur
t
t
d'état vrai et avec yi+1
= H(xti+1 ) comme vecteur d'observation. Le vecteur yi+1
est alors
simplement la projection du vrai champ dans l'espace des observations. L'expression suivante
peut alors être déduite :
t
xti+1 = xti+1 + K(yi+1
− H(xti+1 )).

En calculant la diérence entre ces deux dernières équations, il est clair que l'équation
d'analyse est aussi l'équation qui transforme les erreurs d'ébauche et d'observation en erreur
d'analyse :
eai+1 = ebi+1 + K(eoi+1 − Hebi+1 ),
t
où eai+1 = xai+1 − xti+1 , ebi+1 = xbi+1 − xti+1 et eoi+1 = yi+1 − yi+1
= yi+1 − H(xti+1 ).

1.2.3 Covariance d'erreur d'ébauche issue d'une assimilation d'ensemble
Dans cette partie, la notation temporelle est laissée de côté. Il est alors noté B  , la matrice
d'erreur d'ébauche déduite des membres de l'ensemble :
B  = E[b (b )T ].

La diérence entre deux ébauches de l'ensemble peut être vue comme la diérence entre deux
perturbations d'ébauche (par rapport à une ébauche non perturbée) :
δkb = xbk − xb
δlb = xbl − xb

1.3.
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b = δkb − δlb ,

avec δkb , δlb ∼ N (0, B t ). L'hypothèse a été faite ici que les covariances spatiales de ces deux
perturbations étaient celles de la matrice exacte de covariance d'erreur d'ébauche B t . Si ces
deux réalisations aléatoires sont aussi décorrélées, alors la matrice de covariance déduite de
l'ensemble, est égale à deux fois la matrice exacte de covariance B t (voir en annexe I aussi)
[Berre, tef nescu et Belo Pereira, 2005] :
B  = E[b (b )T ]
= E[δkb (δkb )T ] + E[δlb (δlb )T ] − E[δkb (δlb )T ] − E[δlb (δkb )T ]
= 2B t .

Ce rapport de 2 entre la matrice de covariance déduite des ébauches de l'ensemble et
la vraie matrice de covariance des erreurs d'ébauche est important : il existe en eet des
0
moyens de connaître a posteriori une estimation B de la matrice B t plus réaliste que B
(matrice spéciée dans l'algorithme de minimisation du 3D-Var ou du 4D-Var). An de tester
l'ecacité de cette méthode ensembliste pour connaitre a priori un estimé de la matrice B t ,
0
il pourra être intéressant au cours de notre travail de comparer B  /2 à B . Il est en eet
nécessaire de tester l'ecacité de cette méthode puisqu'en fait seul un estimé de la matrice
0
0
B  , (B  ) , est connu. Le calcul des variances de la matrice (B  ) (ie des membres de sa
diagonale) se fait de la façon suivante :
0

(Bi,i,v
)

N
1 X b
1
=
(xj,i,v − xbj−1,i,v )2 + (xbN,i,v − xb1,i,v )2 ,
N j=2
N


où (Bi,i,v
) est la variance d'écart entre ébauches de l'ensemble estimée au point i pour la
variable v, N est le nombre de membres de l'ensemble et xbj,i,v est la valeur de l'ébauche j au
point i pour la variable v.
0

1.3 Diagnostic a posteriori dans l'espace des observations
Dans cette partie le vecteur d'état analysé sera noté xa , l'ébauche xb , le vrai vecteur
d'état xt , l'incrément d'analyse δxa et le vecteur des observations y o .

1.3.1 Diagnostic à partir du vecteur innovation
Dans la théorie de l'estimation linéaire statistique, l'expression du vecteur d'état analysé
x est donnée par
a

xa = xb + δxa = xb + Kdob ,

où dob = y o − H(xb ) est le vecteur innovation. H est l'opérateur d'observation possiblement
non linéaire. H est la matrice correspondant à la version linéarisée de H. K s'exprime alors
sous la forme suivante : K = BHT (HBHT + R)−1 . À partir de la dénition du vecteur
innovation, il est possible de déduire que :
dob = y o − H(xb ) = y o − H(xt ) + H(xt ) − H(xb ) ' eo − Heb ,
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où eo = y o − H(xt ) est le vecteur des erreurs d'observation et eb = xb − xt est le vecteur
des erreurs d'ébauche. Alors, la covariance des vecteurs innovations est :
E[dob (dob )T ] = E[eo (eo )T ] + HE[eb (eb )T ]HT ,

en utilisant la linéarité de l'espérance statistique et en supposant que les erreurs d'observation
eo et les erreurs d'ébauche eb sont décorrélées. E[dob (dob )T ] peut alors s'exprimer de la façon
suivante [Desroziers et al., 2005] :
E[dob (dob )T ] = R + HBHT .

Ce résultat permet une vérication globale des matrices de covariance R et HBHT .

1.3.2 Diagnostic de la matrice de covariance d'erreur d'ébauche
Dans la suite, il sera noté dab la diérence suivante :
dab = H(xa ) − H(xb ) ' Hδxa = HKdob .

Alors, cette diérence permet d'écrire que dab (dob )T = HKdob (dob )T . La matrice HK est
donnée par HBHT (HBHT +R)−1 . Ainsi, l'espérance statistique pour l'expression précédente
est :
E[dab (dob )T ] = HBHT (HBHT + R)−1 E[dob (dob )T ],

en utilisant la linéarité de l'espérance statistique E. Il est alors facile de vérier que cette
expression se simplie de la façon suivante [Desroziers et al., 2005] :
E[dab (dob )T ] = HBHT .

Ce diagnostic constitue un moyen de comparaison entre un estimé de la matrice de covariance d'erreur d'ébauche réelle obtenu a posteriori et un estimé obtenu a priori au moyen de
la méthode ensembliste (c'est-à-dire à partir de statistiques sur les diérences deux à deux
entre les diérentes ébauches de l'ensemble).
Il est possible d'appliquer cette formule an d'obtenir notamment un estimé de la variance d'erreur d'ébauche dans l'espace des observations. Ainsi pour n'importe quelle source
d'observations i avec pi observations disponibles, la quantité suivante peut être évaluée :
pi
1 X a
1 a T o
˜
b 2
(y − yjb )(yjo − yjb ),
(σi ) = (db )i (db )i =
pi
pi j=1 j

où yjo est la valeur de l'observation j et yjb , yja sa contrepartie en terme d'ébauche ou
d'analyse respectivement. La quantité (σ˜ib )2 est la valeur de l'erreur d'ébauche diagnostiquée
a posteriori : elle peut être diérente de celle spéciée dans l'analyse. Ici le cadre était celui
d'une moyenne de la variance d'erreur d'ébauche sur l'ensemble du globe : il peut être aussi
possible d'eectuer un ltrage sur un domaine spatial réduit (par exemple sur un rayon de 500
km autour de chaque observation). Enn, il est intéressant de souligner que des diagnostics
semblables sur les σ o peuvent être réalisés [Desroziers et al., 2005] :

1.4.
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E[doa (dob )T ] = R,

avec doa = y o − H(xa ).

1.4 Assimilation variationnelle
1.4.1 Méthode 4D-Var incrémentale
La méthode 4D-Var permet d'exploiter l'information contenue dans les observations d'une
fenêtre temporelle d'assimilation, an d'obtenir un état analysé de l'atmosphère (voir par
exemple [Thépaut et Courtier, 1991]). Elle consiste à déterminer la trajectoire optimale qui
minimise une fonction coût notée J , mesurant la distance entre la trajectoire du modèle et
les observations :
J (x(to )) = 1/2[x(to ) − xb (to )] B−1 [x(to ) − xb (to )] +
N
X
1/2
[y o (tk ) − Hk [x(tk )]]T Rk −1 [y o (tk ) − Hk [x(tk )]].
T

k=0

La méthode incrémentale consiste alors à considérer comme variable de contrôle l'écart
entre l'état du système et l'ébauche au lieu de l'état du système lui-même. Cette nouvelle
variable de contrôle, appelée incrément d'analyse, s'exprime ainsi : δx(to ) = x(to ) − xb (to ).
Les opérateurs d'observation et modèle sont alors linéarisés au premier ordre au voisinage
de l'ébauche :
x(tk ) ∼ xb (tk ) + Mk,o δx(to )

H[x(tk )] ∼ H[xb (tk )] + Hk Mk,o δx(to ).

La fonction coût s'exprime alors sous la forme :
J (δx(to )) = 1/2(δx(to ))T B−1 (δx(to )) +
N
X
1/2
[Hk Mk,o δx(to ) − dbk ]T Rk −1 [Hk Mk,o δx(to ) − dbk ],
k=0

où dbk = yko − Hk [xb (tk )] représente la distance, dans l'espace des observations, entre les
observations et l'ébauche à l'instant tk . L'approche 4D-Var incrémentale ore l'avantage de
rendre la fonction coût quadratique, ce qui garantit l'identication d'un minimum unique.
De fait, la valeur de δx(to ) qui minimise J est déterminée numériquement par l'utilisation
d'un algorithme itératif nécessitant le calcul, à chaque itération, du gradient par rapport à
la condition initiale :
∇δx(to ) J (δx(to )) = B−1 δx(to ) +

N
X
k=0

M∗k,o H∗k Rk −1 [Hk Mk,o δx(to ) − dbk ],
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où M∗k,o et H∗k représentent les opérateurs adjoints des opérateurs linéaires-tangents,
et Hk , de Mk,o et Hk :

Hk =
Mk,o =

Mk,o

∂Hk
∂x(tk )

∂Mk,o
,
∂x(tk )

où Mk,o est l'intégration du modèle entre les instants to et tk . Le modèle linéaire-tangent est
écrit avec une physique simpliée et régularisée. De plus, cette approche utilise un modèle
linéaire-tangent à une résolution qui peut être plus basse que celle du modèle non-linéaire.
Ce faisant, le coût de la minimisation est considérablement réduit. Par contre, les innovations
dbk sont calculées avec le modèle direct non-linéaire à pleine résolution.

1.4.2 Méthode 3D-FGAT incrémentale
L'approche 3D-FGAT incrémentale suit la même logique que la méthode 4D-Var incrémentale, mais elle considère que le modèle linéaire-tangent vaut l'identité. Par conséquent
l'adjoint du modèle linéaire-tangent n'intervient pas dans la minimisation bien que l'innovation soit toujours calculée avec le modèle direct non-linéaire. En eet, dans la méthode
variationnelle tridimensionnelle classique 3D-Var [Courtier et al., 1998], toutes les observations sont considérées valables au même instant même si elles sont généralement distribuées
sur une fenêtre temporelle, alors que dans l'approche 3D-FGAT les observations sont utilisées
en tenant compte de l'instant de leurs mesures, dans le calcul des innovations à pleine résolution. Par contre, une hypothèse forte de stationnarité de l'incrément est faite : le modèle
linéaire-tangent Mk,o se réduit à un modèle identité. Le gradient par rapport à la condition
initiale s'exprime alors :
∇δx(to ) J (δx(to )) = B δx(to ) +
−1

N
X

H∗k Rk −1 [Hk δx(to ) − dbk ].

k=0

Le non-calcul du modèle linéaire-tangent et de l'adjoint (sauf l'adjoint des opérateurs
d'observation) permet à cette méthode d'être largement moins coûteuse qu'une assimilation en mode 4D-Var. Dans un premier temps, les assimilations d'ensemble étudiées seront
eectuées en mode 3D-FGAT.

Chapitre 2
Étude de diérentes assimilations
d'ensemble
2.1 Impact de la résolution et de la perturbation des observations
2.1.1 Description des expériences
Il a été vu précédemment que la chaîne opérationnelle du modèle Arpège utilise une
assimilation d'ensemble an de déduire une matrice B dépendante de la situation météorologique. Cette assimilation d'ensemble opérationnelle sera dorénavant notée AEOPE. AEOPE
fonctionne en mode 3D-FGAT et est constituée de 6 membres.
Une chaîne en double de cette assimilation d'ensemble existait au début du stage et sera
notée dorénavant AEDBL. AEDBL est devenue opérationnelle en février 2009. Par rapport à
AEOPE, diérentes modications ont eu lieu dans le modèle et dans les observations utilisées :
 le nouveau schéma ECUME fournit des ux à l'interface océan-atmosphère basés sur
de nombreuses campagnes de mesures ;
 le schéma de turbulence qui paramétrise les échanges entre la surface terrestre et les
basses couches de l'atmosphère a été modié et intègre notamment une nouvelle variable
d'état, l'énergie cinétique turbulente ;
 le schéma de convection a aussi été modié ;
 la diusion horizontale a maintenant la même amplitude pour le tourbillon et la divergence ;
 l'augmentation du nombre de canaux IASI assimilés, l'utilisation des canaux AIRS
au-dessus de nuages bas et le débiaisage des vents d'ASCAT et d'ERS2 ont eu lieu.
Un autre ensemble, noté AEPERT, a été mis en place en prenant en compte des modications supplémentaires par rapport à AEDBL. En premier lieu, la perturbation des observations au sein de l'assimilation d'ensemble est de meilleure qualité avec AEPERT (même si une
hypothèse de diagonalité de la matrice R est encore en place) : cette nouvelle perturbation
des observations a été mise en place par Mike Fisher du CEP (Centre Européen de Prévi11
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sion). D'autre part, la perturbation des observations a lieu avant le contrôle de qualité des
observations (noté screening), alors que pour AEOPE ou AEDBL les perturbations des observations ont lieu après. En fait, le ltrage des observations erronées est eectué en fonction
de la valeur du vecteur innovation pour une observation i : si cette valeur est trop élevée, alors
l'observation en question est rejetée. Les observations qui passent le screening sont ensuite
prises en compte dans l'assimilation d'ensemble. Ainsi, il est possible que les observations
prises en compte dans AEPERT soient diérentes, dès la première assimilation du système,
de celles prises en compte dans AEDBL (et ceci pour chaque membre de l'ensemble).
Au cours de ce travail les résultats obtenus seront aussi comparés à ceux d'une assimilation
d'ensemble sans perturbations des observations, notée AENOPERT (et qui utilise la même
version du modèle que AEDBL et AEPERT). Les diérentes assimilations d'ensemble sont
lancées sur une période allant du 21/01/2009 au 31/01/2009. Des assimilations perturbées
sont initialement disponibles : elles correspondent aux assimilations de AEOPE valables le
20/01/2009 à 18H.

2.1.2 Impact de la perturbation des observations
Dans cette partie, une vérication de la qualité des perturbations des observations est
réalisée. Pour cela, les diérents prols de y o − H(xa ) et y o − H(xb ), obtenus avec les
diérentes assimilations d'ensemble AEPERT et AENOPERT pour le 21/01/2009 à 00h,
sont étudiés. La version du modèle utilisée pour ces deux ensembles est la même, donc les
6 ébauches disponibles le 21/01/2009 à 00H sont les mêmes (ces ébauches correspondent à
une prévision à 6h des 6 analyses de AEOPE disponibles le 20/01/2009 à 18h). La gure 2.1
présente le prol vertical de la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (RMS) pour le
membre 5 de chacun des deux ensembles et pour diérents types d'observations.
L'erreur quadratique moyenne (notée dorénavant MSE) pour un paramètre θ, est dénie
par :
M SE(θ̂|θ) = (RM S)2 = E[(θ̂ − θ)2 ],

avec θ̂ l'estimateur du paramètre θ. Ici, dans le cadre du vecteur d'innovation correspondant au membre 5, l'estimateur vaut θ̂ = yio − H(xb5 )i et le paramètre vaut θ = 0, avec
H(xb5 )i l'ébauche correspondant au membre 5 en un point quelconque d'observation i (que
ce soit pour AEPERT ou AENOPERT) et yio l'observation en ce même point (observation
perturbée pour AEPERT). Ainsi dans ce cas-là, M SE = E[(yio − H(xb5 )i )2 ]. Cette quantité
est estimée pour AENOPERT et AEPERT grâce à la moyenne empirique de (yio − H(xb5 )i )2
sur l'ensemble des points d'observations i. De la même façon, l'erreur quadratique moyenne
vaut, dans le cas des écarts entre observations et analyse du membre 5, E[(yio − H(xa5 )i )2 ].
Les valeurs de RMS pour yio − H(xa5 )i sont inférieures à celles (pour un même ensemble)
de yio − H(xb5 )i . Cela correspond à l'eet de l'analyse qui a tendance à rapprocher l'analyse
des observations par rapport à l'ébauche. D'autre part, les valeurs de RMS pour l'innovation
avec AENOPERT sont inférieures à celles pour AEPERT. Cette diérence peut s'expliquer

2.1.

13

IMPACT DE LA RÉSOLUTION

(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.1: Prols verticaux moyens sur le globe de RMS pour les observations assimilées le 21/01/2009 à 00h.
Les courbes en noir sont celles pour le membre 5 de l'ensemble AENOPERT. Les courbes en rouge sont celles
pour le membre 5 de l'ensemble AEPERT. Les courbes en trait continu correspondent aux statistiques sur les
observations (perturbées pour AEPERT) moins l'ébauche correspondant au membre 5 (éléments du vecteur
d'innovation). Les courbes en trait tiretés correspondent aux statistiques sur les observations (perturbées pour
AEPERT) moins l'analyse correspondant au membre 5. La colonne 'exp-ref' correspond à la diérence, pour
chaque niveau de pression, entre le nombre d'observations retenues après le screening pour le membre 5 de
AENOPERT et le nombre retenu pour le membre 5 de AEPERT. La colonne 'nobsexp' correspond au nombre
d'observations retenues après screening pour le membre 5 de l'expérience AENOPERT. a) vent pour les
TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures avions) ; c) vent pour les PILOT (radiosondages) ;
d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ; f) température pour les
AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18, AQUA-20 et METOP-2
(mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17 (mesures satellites) ; i)
humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de DMSP-13/14/15 (mesures
satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP-2 (mesures satellites) ; l)
température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2 (mesures satellites).
Fig.

par la perturbation des observations ajoutée dans AEPERT. En eet, l'erreur quadratique
moyenne peut s'exprimer en fonction du biais de l'estimateur, E(θ̂ − θ), ainsi que de sa
variance : (RM S)2 = (Biais(θ̂))2 + V ar(θ̂).
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Dans le cadre du vecteur d'innovation, le biais est nul. Pour AENOPERT la variance est
(σ ) + (σ b )2 , alors que pour AEPERT la variance est (σ o )2 + (σ b )2 + (σso )2 (l'ajout d'un (σso )2
d'écart-type d'observation spécié étant dû à la perturbation des observations). Ainsi, il a
été montré que (RM SAEP ERT )2 − (RM SAEN OP ERT )2 = (σso )2 .
o 2

Il est utile de vérier ici l'ecacité du processus de perturbation des observations en
comparant le σˆo , obtenu empiriquement, au σso spécié au sein de la matrice R de covariance
d'erreur d'observation, dont il doit être un estimé. Les σˆo peuvent être en eet calculés de la
façon suivante :
(σˆo )2 =
−

1

X
o
b 2
(yAEP
ERT − H(x5 )) − (

NAEP ERT
X
1

NAEN OP ERT

o
(yAEN
OP ERT

1

X

o
b
2
(yAEP
ERT − H(x5 )))
NAEP ERT
X
1
o
b
2
− H(xb5 ))2 + (
(yAEN
OP ERT − H(x5 ))) ,
NAEN OP ERT

avec NAEP ERT le nombre d'observations retenues après le screening pour le membre 5 de
AEPERT et NAEN OP ERT celui pour AENOPERT.
Lorsque le nombre d'observations retenues est le même, la diérence des biais entre celui
obtenu pour AEPERT et AENOPERT s'exprime de la façon suivante :
o
2
biaisAEP ERT − biaisAEN OP ERT ∼ N (0, (σAEP
ERT ) /N ),

où biaisAEP ERT est le biais obtenu avec AEPERT, biaisAEN OP ERT celui obtenu avec
o
2
AENOPERT, (σAEP
ERT ) la variance de la perturbation des observations ayant lieu dans
AEPERT et N le nombre d'observations retenues. Il est ainsi possible de réaliser un test
statistique an de vérier que les perturbations réalisées sont eectuées de façon réaliste.
Ho est l'hypothèse
que la diérence précédente suit bien cette loi normale. Sous Ho , la va√
o
riable t = N (biaisAEP ERT −biaisAEN OP ERT )/σAEP
ERT suit une loi normale centrée réduite.
L'hypothèse Ho est retenue au seuil 0.05 si |t| < 1.96. Le tableau suivant résume les résultats
obtenus (en négligeant les diérences en termes de nombres d'observations retenues).
Pression
850 hPa
500 hPa
250 hPa

Résultat du test
2.62 2.59 0.13
Accepté
3.30 3.36 0.30
Accepté
4.13 4.18 0.48
Accepté
σˆo

σso

|t|

Les valeurs de σˆo sont celles obtenues avec les membres 5 des ensembles AEPERT et
AENOPERT pour les mesures des composantes u et v du vent sur le globe pour les TEMP.
Les résultats sont valables le 21/01/2009 à 00h. Les mêmes résultats se retrouvent pour
d'autres types d'observations et d'autres instruments : ainsi les perturbations réalisées dans
AEPERT, sont au seuil 0.05 les bonnes.

2.1.3 Impact de la résolution
Dans le cadre de l'ensemble AEDBL, les valeurs de σ b déduites de l'ensemble sont calculées
à basse résolution (T107). Or, il est possible de calculer ces valeurs de σ b sur une grille à
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plus haute résolution (T359) correspondant à la grille des ébauches de l'ensemble. Dans cette
partie, les prols verticaux de σ b obtenus à haute résolution seront comparés à ceux obtenus à
basse résolution. L'expérience utilisée est AEDBL. An de simplier les notations on notera
AEHR l'expérience déduite de AEDBL pour laquelle les σ b sont calculés à haute résolution.
Normalement, les valeurs de σ b obtenues dans cette nouvelle conguration devraient être plus
élevées que précédemment, sous l'eet des erreurs d'ébauche de petite échelle qui ne sont pas
prises en compte en basse résolution. La gure 2.2 présente les prols de σ b obtenus avec
AEDBL et AEHR pour diérentes mesures instrumentales.

(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.2: Prols verticaux moyens sur le globe de σb le 24/01/2009 à 00h. Courbe en noir : AEHR ; Courbe
en rouge : AEDBL. Abscisses : valeur de σ b . Ordonnées : niveau de pression (hPa) ou numéro de canal.
a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par avion) ; c) vent pour les
PILOT (radiosondages) ; d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ;
f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18,
AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17
(mesures satellites) ; i) humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de
DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP2 (mesures satellites) ; l) température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2
(mesures satellites).
Fig.
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Sur cette gure les valeurs de σ b obtenues avec AEHR sont légèrement supérieures à celles
obtenues avec AEDBL. D'une façon générale, quelles que soient les mesures considérées, il
est possible de remarquer que :
 les σ b obtenus, avec AEDBL et AEHR, sont les plus proches à haute altitude : cela
semble logique puisque les phénomènes sont de plus grande échelle à haute altitude ;
 l'écart entre les σ b obtenus avec AEDBL et AEHR est plus signicatif lorsque la mesure eectuée est sensible à l'humidité (notamment les canaux de l'instrument AMSUB). Cela semble logique puisque l'humidité a des variations de petite échelle très
importantes (plus importantes par exemple que pour la température).
Dorénavant, à moins que le contraire ne soit indiqué, les résultats en terme de σ b seront
donnés à haute résolution (T359).

2.2 Prols de σb dans l'espace des observations
Dans cette partie, les prols de σ b déduits des membres de l'ensemble AEHR sont comparés à ceux diagnostiqués, en tenant compte de la division par 2 des variances de l'ensemble
pour pouvoir eectuer cette comparaison. La gure 2.3 présente les prols de σ b (à haute
résolution donc) pour diérentes mesures instrumentales. Dans la plupart des cas, les valeurs
de σ b déduites des membres de l'ensemble AEHR sont inférieures aux valeurs diagnostiquées
(en utilisant le diagnostic présenté au paragraphe 1.3.2). Cela est particulièrement visible
pour la mesure d'humidité spécique par l'instrument TEMP. Cette diérence entre les σ b
déduits des membres de l'ensemble et ceux diagnostiqués, s'explique notamment par l'erreur
modèle qui n'est pas prise en compte dans l'ensemble dans notre cas (pas de perturbation explicite des ébauches). En eet, en reprenant les notations précédentes, les erreurs d'ébauche,

d'analyse et de modèle sont liées par la relation bi+1 = Mai + m
i+1 . Alors, la matrice B
s'exprime sous la forme suivante :
B  = MA MT + Q .

Or, il est possible de montrer sous certaines hypothèses, que A = 2At et R = 2Rt
[Berre, tef nescu et Belo Pereira, 2005] (preuve en annexe I). Ici Q = 0 car l'erreur modèle
est négligée. La matrice B diagnostiquée est proche de la vraie matrice pour laquelle la relation
avec les matrices exactes d'erreur d'analyse At et d'erreur modèle Qt est la suivante :
B t = MAt MT + Qt .

Ainsi, une fois la division par 2 des variances de l'ensemble prise en compte, les valeurs de
σ diagnostiquées doivent être normalement supérieures aux valeurs déduites des membres
de l'ensemble AEHR.
Cependant, cela n'est pas toujours le cas, par exemple pour les températures de brillance
mesurées par les instruments AMSUA, AMSUB, MHS et HIRS. Diérents points peuvent
expliquer cette surestimation des variances :
 une mauvaise spécication des valeurs de σ b et σ o peut avoir un impact négatif sur
les valeurs de σ b déduites de l'ensemble. En eet, il est possible de montrer que A =
b

2.2.
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DANS L'ESPACE DES OBSERVATIONS

(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.3: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 24/01/2009 à 00h (courbe en noir :
σ déduit des membres de l'ensemble AEHR ; courbe rouge tiretée : σ b diagnostiqué avec les valeurs de σ o
et σ b spéciées dans AEHR). Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression (hPa) ou numéro de canal.
a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par avion) ; c) vent pour les
PILOT (radiosondages) ; d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ;
f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18,
AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17
(mesures satellites) ; i) humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de
DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP2 (mesures satellites) ; l) température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2
(mesures satellites).
Fig.
b

(I − KH)B  (I − KH)T + KR K T (car a = b + K(o − Hb )). Ainsi, une erreur

sur les matrices R ou B (apparaissant dans K notamment) peut être une des causes
de la surestimation des variances de l'ensemble ;
 le fait que les perturbations des observations aient lieu après le screening peut peut-être
amener à un excès de variance de l'ensemble ;
 le fait que les assimilations des membres de l'ensemble soient réalisées en 3D-FGAT et
non pas en 4D-Var peut aussi avoir un eet néfaste sur la qualité de l'ensemble.
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2.3 Cas des diagnostics pour les TEMP et PILOT
Cette partie s'intéresse plus précisément au cas des mesures par TEMP et PILOT, eectuées grâce à des ballons-sondes. Lors de l'assimilation de données, ces ballons sont supposés
ne pas dériver horizontalement, ce qui est faux et peut poser certains problèmes lors du
processus de diagnostic si les ballons dérivent en fait assez loin de leur position originelle.
Soit i les positions prises en compte dans l'assimilation et j les vraies positions, alors le
processus de diagnostic de la matrice de covariance d'erreur d'ébauche B réalisé est en fait
E[(yia − yib )(yjo − yib )T ], au lieu du diagnostic recherché E[(yia − yib )(yio − yib )T ]. Or, yjo − yib
peut s'exprimer sous la forme suivante :
yjo − yib =yjo − Hj (xt ) + Hj (xt ) − Hi (xt ) + Hi (xt ) − yib
=eoj + [Hj (xt ) − Hi (xt )] − ebi .

De la même façon il est possible de montrer que yia −yib = Hi Ki (eoj +[Hj (xt )−Hi (xt )]−
ebi ). Alors, l'expression du diagnostic est la suivante :
E[(yia − yib )(yjo − yib )T ] = Hi Ki (Rj + [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T + Hi BHi T ),

en notant Rj = E[eoj (eoj )T ] et Hj l'opérateur d'observations aux vrais points d'observations
j. En supposant que Rj = Ri , l'expression précédente peut alors se simplier de la façon
suivante :
E[(yia − yib )(yjo − yib )T ] = Hi BHi T + Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T .

Or la vraie erreur d'ébauche est Hi BHi T et ainsi l'erreur d'ébauche est surestimée dans ce
cas. En ce qui concerne le diagnostic de la matrice R, le diagnostic s'exprime de la même
façon sous la forme suivante en supposant que Rj = Ri :
E[(yjo − yia )(yjo − yib )T ] = Ri + (I − Hi Ki )[Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T .

Or la vraie erreur d'observation est en fait (en supposant encore que Rj = Ri ) :
E[(yjo − Hi (xt ))(yjo − Hi (xt ))T ] = Ri + [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T .

Ainsi pour ce diagnostic, l'erreur d'observation est sous-estimée d'un terme Hi Ki [Hj (xt ) −
Hi (xt )][Hj (xt )−Hi (xt )]T . L'erreur commise lors des diagnostics sur l'estimation de Hi BHi T
et Ri +[Hj (xt )−Hi (xt )][Hj (xt )−Hi (xt )]T dépend donc en fait de la situation météorologique
via le terme Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T . Il semble donc dicile de réaliser
une correction optimale an de mieux spécier les valeurs de σ b et σ o . De plus, cela montre
que lorsqu'il y a surestimation des variances de l'ensemble pour des mesures eectuées par
TEMP ou PILOT, cette surestimation est en fait plus importante que celle diagnostiquée
puisque les diagnostics surestiment les valeurs de σ b .
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2.4 Impact du réglage des σo et σb spéciés
Dans cette partie, l'impact du réglage des σ o et σ b spéciés sur les prols verticaux de σ b
obtenus, est étudié. Pour cela une nouvelle expérience AESPEC est lancée, pour laquelle la
seule diérence avec AEHR est une modication des prols verticaux de σ o et σ b spéciés.
Les nouveaux σ o sont modiés de façon à être assez proches en général des prols de
σ diagnostiqués (avec les valeurs spéciées dans AEHR) sur une période d'un mois (du
27/11/2008 à 00h au 28/12/2008 à 18h). Cela n'est cependant pas le cas pour les SATOB où le
nouveau prol de σ o est un intermédiaire entre l'ancien prol spécié et le prol diagnostiqué
(avec les valeurs spéciées dans AEHR). Ce choix a été fait en tenant compte du fait que les
diagnostics réalisés pour les SATOB sont connus comme sous-estimant la variance d'erreur
d'observation du fait de corrélations d'erreur d'observation pour cet instrument. Les valeurs
de σ b spéciées dans l'espace des observations sont généralement simplement multipliées par
un facteur 0.7 par rapport à AEHR.
o

2.4.1 Comparaison des prols de σo ou σb spéciés et diagnostiqués
Il est intéressant dans un premier lieu de comparer les prols verticaux de σ o spéciés
pour les expériences AEHR et AESPEC, aux prols diagnostiqués. La gure 2.4 présente ces
prols moyens sur le globe.
Tout d'abord, les valeurs de σ o spéciées dans AEHR sont souvent largement supérieures
aux valeurs diagnostiquées. D'autre part, les modications apportées sont telles que les nouveaux σ o spéciés dans AESPEC sont généralement assez proches de ceux diagnostiqués
avec les anciens σ o spéciés dans AEHR (ceci même si les diagnostics dans la gure 2.4 sont
réalisés sur un seul réseau seulement).
Il est intéressant dans un second temps de comparer les prols verticaux de σ b spéciés
pour les expériences AEHR et AESPEC, à ceux diagnostiqués. La gure 2.5 présente ces
prols moyens sur le globe dans le cas de diérentes mesures.
Les valeurs de σ b spéciées dans AEHR sont souvent largement supérieures aux valeurs
diagnostiquées. Il est remarquable aussi que les modications apportées sont telles que les
nouveaux σ b spéciés dans AESPEC sont généralement plus proches de ceux diagnostiqués
avec les anciens σ o et σ b spéciés dans AEHR (ceci même si les diagnostics dans la gure 2.5
sont réalisés sur un seul réseau seulement). De fait, le facteur 0.7, entre AESPEC et AEHR,
se retrouve pour la plupart des instruments, sauf pour les AMSUB, AMSUA, SSMI, HIRS
et la mesure de l'humidité spécique par les TEMP.
D'autre part, les nouveaux diagnostics (ceux réalisés avec les σ o et σ b spéciés dans
AESPEC) sont généralement assez proches des anciens. Cela montre que les diagnostics
réalisés sont en fait, dans une certaine mesure, assez peu sensibles aux valeurs de σ b et σ o
spéciées (en fait tant que la matrice HK spéciée est susamment proche de la vraie matrice
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(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.4: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σo valables le 26/11/2008 à 12h (courbe rouge
en trait continu : σ o spécié dans AEHR ; courbe noir en trait continu : σ o spécié dans AESPEC ; courbe
rouge en trait tireté : σ o diagnostiqué avec les σ o et σ b spéciés dans AEHR ; courbe noir en trait tireté :
σ o diagnostiqué avec les σ o et σ b spéciés dans AESPEC). Abscisses : valeurs de σ o . Ordonnées : pression
(hPa) ou numéro de canal. a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par
avion) ; c) vent pour les PILOT (radiosondages) ; d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température
pour les TEMP ; f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA15/16/17/18, AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de
NOAA-16/17 (mesures satellites) ; i) humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour
les SSMI de DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18
et METOP-2 (mesures satellites) ; l) température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et
METOP-2 (mesures satellites).
Fig.

HK). Dans la suite de ce travail, la comparaison sera eectuée avec les diagnostics obtenus
à l'aide des valeurs spéciées dans AEHR.

2.4.2 Comparaison des prols de σb dans l'espace du modèle
Dans cette partie, les prols verticaux globaux de σ b obtenus pour AEHR et AESPEC sont
comparés. La gure 2.6 présente les prols obtenus pour diérents paramètres. Les valeurs
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(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.5: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 01/12/2008 à 00h (courbe rouge
en trait continu : σ b spécié dans AEHR ; courbe noir en trait continu : σ b spécié dans AESPEC ; courbe
rouge en trait tireté : σ b diagnostiqué avec les σ o et σ b spéciés dans AEHR ; courbe noir en trait tireté :
σ b diagnostiqué avec les σ o et σ b spéciés dans AESPEC). Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression
(hPa) ou numéro de canal. a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par
avion) ; c) vent pour les PILOT (radiosondages) ; d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température
pour les TEMP ; f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA15/16/17/18, AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de
NOAA-16/17 (mesures satellites) ; i) humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour
les SSMI de DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18
et METOP-2 (mesures satellites) ; l) température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et
METOP-2 (mesures satellites).
Fig.

de σ b obtenues avec AESPEC ont tendance à y être plus faibles que celles obtenues avec
AEHR : ainsi la diminution des σ o spéciés a tendance à diminuer la dispersion des membres
de l'ensemble. Cela est logique puisque dans l'équation A = (I − KH)B  (I − KH)T +
KR K T , le terme R = 2R diminue. L'eet devrait donc normalement être positif par
rapport au problème d'excès de variance de l'ensemble pour certains types d'observations :
il reste cependant à le vérier dans l'espace des observations.
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(b) Tempéra- (c)
Humidité (d) Tourbillon (e) AMSUA-Tb (f) AMSUB-Tb
ture
spécique
relatif

2.6: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 24/01/2009 à 00h (courbe rouge : σb
déduit des membres de l'ensemble AESPEC ; courbe bleue : σ b déduit des membres de l'ensemble AEHR).
Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression (hPa) ou numéro de canal. a) composantes u et v du vent ;
b) température ; c) humidité spécique (valeurs de σ b à multiplier par 0.001) ; d) tourbillon relatif (valeurs
de σ b à multiplier par 0.00001) ; e) température de brillance avec AMSUA ; f) température de brillance avec
AMSUB.
Fig.

D'autre part, il est remarquable que la diminution des σ b obtenus pour AESPEC est relativement faible par rapport à la diminution des valeurs de σ b et σ o spéciées. Cela est sans doute
dû au fait que le poids du terme (I − KH)B  (I − KH)T est plus important dans l'équation
précédente, que celui du terme KR K T . En eet, I −KH vaut I −BH T (HBH T +R)−1 H
et K vaut BH T (HBH T + R)−1 . Or, les σ o spéciés ont tendance à être plus importants
que les σ b spéciés (voir les gures 2.4 et 2.5). Par conséquent, le terme I − KH a un poids
plus élevé que K . Ainsi, la diminution de R a un impact sur le terme ayant le poids le plus
faible.

2.4.3 Comparaison des prols de σb dans l'espace des observations
Dans cette partie, l'impact de la modication des prols de σ o et σ b sur les résultats
obtenus est étudié. Pour cela, la gure 2.7 présente les prols verticaux de σ b obtenus pour
AEHR et AESPEC dans l'espace des observations. La comparaison des prols obtenus dans
l'espace des observations à ceux obtenus dans l'espace du modèle (gure 2.6), montre une
nette ressemblance entre les deux prols notamment pour la température et le vent. Les
quelques diérences (par exemple pour les σ b du vent obtenus dans le modèle par rapport
à ceux obtenus dans l'espace des observations de TEMP ou PILOT) peuvent s'expliquer
par le fait que les moyennes, pour le calcul des diagnostics, dans l'espace des observations,
sont réalisées dans des zones bien précises (Europe et Amérique du Nord pour TEMP par
exemple).
D'autre part, avec les nouveaux σ o et σ b spéciés, les σ b obtenus sont généralement plus
faibles. Cela est donc en accord avec ce qui a été trouvé précédemment dans l'espace du
modèle. Cependant, par comparaison avec les diagnostics de la gure 2.3, il est possible de
remarquer que cette diminution des valeurs de σ b déduits de l'ensemble n'est pas susante :
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ainsi pour AMSUA par exemple, les diagnostics peuvent encore être inférieurs aux valeurs
déduites des membres de l'ensemble AESPEC.

(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.7: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 24/01/2009 à 00h (courbe en noir : σb
déduit des membres de l'ensemble AESPEC ; courbe rouge : σ b déduit des membres de l'ensemble AEHR).
Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression (hPa) ou numéro de canal. a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par avion) ; c) vent pour les PILOT (radiosondages) ; d) vent pour
les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ; f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18, AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ;
h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17 (mesures satellites) ; i) humidité spécique
q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k)
température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP-2 (mesures satellites) ; l) température de
brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2 (mesures satellites).

Fig.

Par conséquent, l'amélioration apportée par des valeurs de σ o et σ b plus réalistes n'est
pas susante pour que les valeurs de l'ensemble soient toujours inférieures aux valeurs diagnostiquées.
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2.5 Comparaison des σb obtenus avec AEDBL, AEPERT
et AEOPE
2.5.1 Comparaison dans l'espace du modèle

(a) 500 hPa

(b) 975hPa

(c) 65km

(d) Moyenne globale

2.8: Évolution temporelle des moyennes sur le globe des valeurs de σb pour chacun des ensembles
AEDBL, AEPERT et AEOPE. En abscisses, le temps en heures évoluant depuis le 21/01/2009 à 00h. En
bleu : AEDBL. En jaune : AEPERT. En rouge : AEOPE. En ordonnées les valeurs de la moyenne (à multiplier
par 10−5 pour obtenir les vraies valeurs) : (a) Pour le tourbillon relatif à 500hPa (b) Pour le tourbillon relatif
à 975hPa (c) Pour le tourbillon relatif à 65km d'altitude (d) Moyenne sur l'ensemble des niveaux du modèle.

Fig.

Dans cette partie, les valeurs de σ b obtenues avec AEDBL, AEPERT et AEOPE sont
comparées. Cette comparaison est eectuée à résolution T107. La gure 2.8 présente l'évolution temporelle des moyennes sur le globe des σ b pour les diérents ensembles AEDBL,
AEPERT et AEOPE et à diérents niveaux. Cette gure montre qu'en règle générale, quel
que soit le niveau de pression considéré, les 3 ensembles évoluent globalement de la même
façon, sauf pour le premier niveau du modèle (à 65 km d'altitude).
L'ensemble AEOPE présente toujours quel que soit l'échéance les valeurs moyennes les
plus faibles. Ce point est surtout visible sur les valeurs moyennes à 975hPa : les valeurs
moyennes à ce niveau pourraient être plus élevées pour AEDBL et AEPERT, du fait des
modications de la physique du modèle dans les basses couches par rapport à AEOPE.
L'ensemble AEPERT présente généralement une moyenne intermédiaire entre celle de
AEOPE et celle de AEDBL : les modications de mise en place des perturbations ayant eu
lieu avec AEPERT ont tendance à faire baisser en moyenne les valeurs de σ b par rapport à
AEDBL. Cela est logique puisque le screening empêche alors les observations de trop s'éloigner
de l'ébauche (ce qui n'est pas le cas dans AEDBL).

2.5.2 Comparaison dans l'espace des observations
Comparaison entre AEDBL et AEOPE
Dans cette partie, les résultats obtenus avec AEDBL et AEOPE sont comparés dans
l'espace des observations. Cette comparaison est eectuée à basse résolution (T107). La
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gure 2.9 présente les prols de σ b obtenus pour diérentes mesures. De façon générale, les
diérences entre σ b obtenus y sont assez notables : ainsi, l'ensemble présente une sensibilité
assez marquée aux modications de la physique du modèle.

(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.9: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 24/01/2009 à 00h (courbe en noir : σb
déduit des membres de l'ensemble AEDBL ; courbe rouge : σ b déduit des membres de l'ensemble AEOPE).
Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression (hPa) ou numéro de canal. a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par avion) ; c) vent pour les PILOT (radiosondages) ; d) vent pour
les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ; f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18, AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ;
h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17 (mesures satellites) ; i) humidité spécique
q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k)
température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP-2 (mesures satellites) ; l) température de
brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2 (mesures satellites).
Fig.

La comparaison avec la gure 2.3 permet de voir que les modications apportées dans
AEDBL par rapport à AEOPE permettent de se rapprocher des diagnostics : la surestimation
des variances diminue par exemple pour les mesures de température de brillance par AMSUA.
De plus, cela montre que les modications de la physique apportées dans AEDBL vont dans
le sens d'une diminution de l'erreur modèle, par exemple pour le vent avec TEMP.
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Comparaison entre AEDBL et AEPERT
Dans cette partie, les résultats obtenus avec AEDBL et AEPERT sont comparés dans
l'espace des observations. La gure 2.10 présente les prols de σ b obtenus pour diérentes
mesures. En accord avec ce qui avait été vu précédemment dans l'espace des observations,
les valeurs de σ b déduites de AEPERT y sont bien en général inférieures à celles obtenues
avec AEDBL. Cela n'est cependant pas le cas par exemple pour les mesures de température
par AIREP.

(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

2.10: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 24/01/2009 à 00h (courbe en
noir : σ b déduit des membres de l'ensemble AEPERT ; courbe rouge : σ b déduit des membres de l'ensemble
AEDBL). Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression (hPa) ou numéro de canal. a) vent pour les TEMP
(radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par avion) ; c) vent pour les PILOT (radiosondages) ;
d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ; f) température pour les
AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18, AQUA-20 et METOP-2
(mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17 (mesures satellites) ; i)
humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de DMSP-13/14/15 (mesures
satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP-2 (mesures satellites) ; l)
température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2 (mesures satellites).

Fig.

En ce qui concerne les problèmes d'excès de variance de l'ensemble, ces nouvelles perturbations ont donc un impact positif. Cependant, le fait que les perturbations aient lieu avant
le screening ne résout pas totalement ce problème.

Chapitre 3
Étude dans un cas idéalisé 1D
Dans ce chapitre, les diagnostics a posteriori sont étudiés dans un cas idéalisé 1D à l'aide
du logiciel Matlab. Le but est de vérier, par exemple, que la non-itération du processus
du calcul des diagnostics ou une mauvaise spécication des portées d'erreur d'ébauche, ne
peuvent expliquer les possibles excès de variance de l'ensemble, par des erreurs importantes
sur les diagnostics. D'autre part, un ensemble est aussi étudié dans ce cas idéal, an de
s'intéresser au ltrage des valeurs diagnostiquées, pour pouvoir eectuer une comparaison la
plus juste possible entre les variances déduites de l'ensemble et celles diagnostiquées.

3.1 Principe
Le signal recherché est décomposé en série de Fourier sur un domaine circulaire de périmètre L = 2πa, où a est le rayon de la terre. Si k est le nombre d'onde maximal (troncature),
alors le signal x peut être évalué au point de coordonnées s :
k
1 X
(xbl e2iπls/L ),
x(s) =
n l=−k

avec n=2k+1. Un problème variationnel réel est simulé, dans lequel une ébauche contenue
dans le vecteur xb , de même taille que x et un jeu de p observations contenues dans le vecteur
y o , sont disponibles. Ces deux sources d'information sont entâchées d'erreur et il est supposé
ici que ces erreurs suivent des distributions normales de covariances connues B et R. Les
erreurs d'observation sont considérées comme étant non corrélées entre elles et suivant des
distributions normales de même variance (σ o )2 : R = (σ o )2 I , où I est la matrice identité
de dimension p ∗ p. Les observations sont supposées réparties régulièrement sur le cercle.
L'hypothèse est aussi faite que les erreurs d'ébauche présentent une fonction de corrélation
−

s2
2L2
ρ

ρ homogène isotrope, de forme gaussienne et de portée Lρ : ρ(s) = e
. Une fois choisis la
portée Lρ de la fonction de corrélation et l'écart-type σ b de l'erreur d'ébauche, une réalisation
de l'erreur d'ébauche, notée bb , peut être obtenue en appliquant la formule suivante valable
dans l'espace spectral : bb = B 1/2 η , où η est un vecteur, de dimension n=2k+1, constitué de
nombres aléatoires en distribution normale de variance 1 et décorrélés entre eux. Il est en eet
évident que : E[(bb )(bb )T ] = B . Les coecients spectraux de l'ébauche sont alors obtenus

27

28

CHAPITRE 3.

ÉTUDE DANS UN CAS IDÉALISÉ 1D

cb = xbt + bb , où xbt est le signal vrai. La représentation de l'ébauche
en faisant la somme x
cb ), où F −1 est la transformée de Fourier
dans l'espace physique est obtenue par xb = F −1 (x
inverse réelle. La solution directe du problème est obtenue en appliquant la matrice de gain
0
0
0
0
K au vecteur d'innovation : δxca = Kd = B 0H T (HB H T + R )−1 d, où B est la matrice de
covariance d'erreur d'ébauche spéciée et R celle d'erreur d'observation spéciée. Le signal
cb + δ x
ca = x
ca et sa représentation dans l'espace physique par
analysé est alors donné par x
ca ). Dans le cadre de cette étude p et n vaudront tous les deux 201.
xa = F −1 (x

3.2 Impact de la portée
Dans cette partie, la portée spéciée dans la matrice B est supposée la bonne. Il est
supposé aussi que xt = 0 et que les variances d'erreur d'ébauche et d'observation (vraies ou
spéciées) sont constantes : σ o = 1 et σ b = 1. Dans un premier temps, la gure 3.1 présente
les variations des valeurs diagnostiquées de σ b en fonction du nombre d'observations retenues
0
0
pour le calcul de ce diagnostic, avec (σ o ) = 2, (σ b ) = 2 et Lρ = 400km.
0

3.1: Évolution des valeurs de σb diagnostiquées en fonction du nombre d'observations retenues pour
0
0
le calcul du diagnostic, avec σ o = 1, σ b = 1, (σ o ) = 2, (σ b ) = 2 et Lρ = 400km. Abscisse : nombre
d'observations retenues. Ordonnée : valeur de σ b diagnostiquée.

Fig.

Les valeurs de σ b diagnostiquées tendent approximativement vers la vraie valeur de σ b (à
savoir 1 ici) lorsque le nombre d'observations augmente. Au-dessus de 30 observations prises
en compte environ, l'erreur commise sur l'estimation de σ b est toujours inférieure à 20%. Les
diagnostics ont d'ailleurs peu de sens lorsque moins de 10 à 20 observations sont retenues :
pour un nombre d'observations supérieur, l'erreur commise avec les diagnostics a tendance
à généralement diminuer avec le nombre d'observations prises en compte, ce qui n'est pas le
cas pour un nombre d'observations inférieur.
Le tableau suivant résume les valeurs limites (ie pour p=201) de σdb et σdo diagnostiquées
0
obtenues en fonction de la portée des erreurs d'ébauche, avec σ b = 1, σ o = 1, (σ o ) = 2 et
0
(σ b ) = 3.

3.3.
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Lρ

1km
10km
50km
100km
200km
300km
400km

σdb

1.09
1.09
1.09
1.09
1.06
1.05
1.06

σdo

0.73
0.73
0.73
0.74
0.83
0.89
0.91

Lorsque la portée des erreurs d'ébauche est trop petite (en dessous de 100km environ),
le calcul des diagnostics n'est plus très ecace. En eet, pour Lρ = 50km, les rapports
0
b 2
[(σ b ) ]2
d)
et (σb )(σ2 +(σ
0
o 2 valent tous les deux environ 0.69 : ainsi, les diagnostics ne per[(σ b ) ]2 +[(σ o )0 ]2
d
d)
mettent plus de distinguer ecacement entre erreur d'ébauche et erreur d'observation lorsque
les portées sont trop petites et se rapprochent des portées d'erreur d'observation (pour
lesquelles la portée est nulle). En eet, les diagnostics sont pertinents lorsque les erreurs
d'ébauche et d'observation sont d'échelles diérentes [Desroziers et al., 2005]. En général, les
portées d'erreur d'ébauche sont plutôt de l'ordre de 200km : l'erreur commise avec les diagnostics est alors assez faible et ne peut pas expliquer les problèmes d'excès de variance des
ensembles étudiés dans le chapitre 2.

3.3 Étude de l'impact de la dérive des radiosondes
Dans cette partie, an de tester l'impact de la dérive des radiosondes et de vérier dans ce
cas idéal les résultats obtenus précédemment, le signal xt n'est plus égal à 0. Les variations
de xt dans l'espace des observations sont présentées dans la gure 3.2 dans le cas |a| = 1/10
(où a est la pente de xt ).

3.2: Évolution des valeurs de xt en fonction du point d'observation, avec σo = 1, σb = 1, (σo ) = 2,
(σ b ) = 2 et Lρ = 400km. Abscisse : numéro du point d'observation. Ordonnée : valeurs de xt .
Fig.

0

0

Les positions aectées aux observations sont supposées être décalées d'un point d'observations par rapport aux vraies positions. Alors, théoriquement d'après les expressions dérivées
au paragraphe 2.3, les valeurs de σdb et σdo sont supérieures aux vraies valeurs. En eet la relation suivante devrait se vérier : B d = Hi BHi T +Hi Ki [Hj (xt )−Hi (xt )][Hj (xt )−Hi (xt )]T
et Rd = Ri + (I − Hi Ki )[Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T . Le tableau suivant permet de
b
o
vérier ces formules en moyennant sur les 201 points d'observation disponibles (où σth
et σth
,
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sont les valeurs théoriques déduites des formules précédentes, avec σ o = 1, σ b = 1, (σ o ) = 2,
0
(σ b ) = 2 et Lρ = 400km).
0

|a|

5
4
3
2

b
σth

4.55
3.69
2.84
2.04

σdb

4.39
3.53
2.69
1.88

o
σth

2.51
2.10
1.68
1.36

σdo

2.45
2.03
1.65
1.31

Ainsi, l'erreur commise dans l'estimation des valeurs de variance d'erreur, par rapport à
cette formule théorique, est généralement inférieure à 10%. Lorsque le gradient du paramètre
b
est important (ce qui correspond en fait à des valeurs de |a| élevées), les valeurs de σth
et σdb
peuvent être particulièrement élevées. Les diagnostics constitueraient alors un très mauvais
moyen d'estimer les vraies valeurs de σ b (σtb valant en fait seulement 1 ici). D'autre part, il a
été vu que la vraie erreur d'observation valait en fait Ri ∗ = Ri + [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) −
0
Hi (xt )]T . Le tableau suivant résume les valeurs de (σ o ) et σdo .
|a|

(σ o )∗

5
4
3
2

5.07
4.12
3.13
2.24

σdo

2.45
2.03
1.65
1.31

Ainsi, les valeurs de σ o diagnostiquées peuvent sous-estimer assez largement les vraies
valeurs de variance d'erreur d'observation.

3.4 Impact des itérations dans le diagnostic des variances
Dans cette section, il est supposé que xt = 0 et que la portée des erreurs d'ébauche
0
spéciée dans la matrice B est la bonne (à savoir 400km). Les variances d'erreur spéciées
0
0
ou vraies sont supposées constantes : σ o = 1, σ b = 1, (σ o ) = 2 et (σ b ) = 3. Les valeurs
de σdo et σdb diagnostiquées peuvent être calculées à l'aide de l'ensemble des observations
disponibles, pour cette première itération du processus. Ces valeurs diagnostiquées sont alors
utilisées comme valeurs spéciées lors de l'itération 2, an de calculer de nouvelles valeurs
diagnostiquées et ainsi de suite pour chacune des itérations. Le tableau suivant résume les
valeurs de variance diagnostiquées.
Itération
1
2
3
4
5
6
7

σdb

1.093
1.089
1.084
1.080
1.076
1.072
1.068

σdo

0.737
0.743
0.749
0.755
0.761
0.767
0.772
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Entre les itérations 1 et 7, les valeurs diagnostiquées ont été peu modiées et convergent
lentement vers les vraies valeurs. Au contraire, la première itération a permis une nette
amélioration des valeurs de variance : ainsi il ne semble pas très utile d'itérer le processus
de calcul des valeurs diagnostiquées. De plus, cela montre que la non-itération du calcul des
diagnostics ne peut expliquer les problèmes possibles d'excès de variance de l'ensemble.

3.5 Impact d'une mauvaise spécication des portées
Dans cette partie, le signal vrai est supposé constant : xt = 0. Les valeurs de variance
0
d'erreur (vraies ou spéciées) sont supposées constantes : σ o = 1, σ b = 1, (σ o ) = 2 et
0
0
(σ b ) = 3. D'autre part, Lρ vaut 400km et la portée spéciée au sein de la matrice B est
0
0
notée Lρ . Le tableau suivant résume les valeurs diagnostiquées en fonction de Lρ .
0

Lρ

400km
300km
200km
100km

σdb

0.91
0.88
0.82
0.76

σdo

1.06
1.08
1.13
1.17

Les valeurs diagnostiquées sont plus proches de la réalité lorsque la portée spéciée est la
bonne. Lorsque cela n'est pas le cas, l'erreur commise en estimant les variances à l'aide des
diagnostics peut atteindre plus de 20%. Ainsi il semble important de spécier correctement
les portées d'erreur d'ébauche. Toutefois, étant donné que ces portées sont dénies dans
l'ensemble à partir d'études climatologiques, il est possible d'estimer que l'erreur commise sur
leur spécication n'est pas susamment importante pour expliquer les problèmes possibles
d'excès de variance de l'ensemble, montrés précédemment dans le chapitre 2.

3.6 Simulation d'un ensemble
Les notations précédentes sont reprises. Par rapport à ce qui a été fait auparavant, 6
ébauches perturbées sont créées, en utilisant la formule suivante : bbi = B 1/2 ηi . Le signal xt
est supposé constant et égal à 0. Par contre, les vraies valeurs de σ b ne sont pas supposées
constantes, mais varient dans l'espace des observations (gure 3.3). Dans l'espace physique,
la variance d'erreur d'ébauche s'exprime sous la forme σ b (i) = 3/2 + 1.25sin[a(i − 1)π/(2nk)]
(avec nk=150, ie n=301), pour i=1...2*nk+1. Il sera possible au cours de cette étude de faire
0
0
varier a. Les valeurs spéciées sont par contre supposées constantes : (σ o ) = 2 et (σ b ) = 3.
La vraie variance d'erreur d'observation est aussi constante : σ o = 1. Dans cette partie, le
nombre d'observations p vaut 201.
Le signal de σ b n'étant pas constant, il n'est pas intéressant de calculer les valeurs diagnostiquées en utilisant l'ensemble des observations disponibles (sinon le signal diagnostiqué
serait constant). En chaque point d'observation, les valeurs diagnostiquées peuvent être calculées en utilisant les q observations les plus proches. Il est alors possible de calculer l'écart
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3.3: Évolution des valeurs de (σb )2 en fonction du point d'observation, avec σo = 1, (σo ) = 2, (σb ) = 3,
Lρ = 400km et a=2. Abscisse : point d'observation . Ordonnée : valeur de (σ b )2 .
0

Fig.

(a) Écart quadratique

0

(b) Corrélation

3.4: Évolution de la corrélation et de l'écart quadratique entre le signal de σdb diagnostiqué et le vrai
0
0
signal de σ b , en fonction du nombre d'observations q retenues, avec σ o = 1, (σ o ) = 2, (σ b ) = 3, Lρ = 400km,
b
a=2 et σ = 3/2 + 1.25sin[(i − 1)π/nk] avec i=1...2nk+1. Abscisse : (nombre d'observations retenues - 1)/2.
a) Écart quadratique. b) Corrélation.
Fig.

quadratique entre le signal diagnostiqué de σdb et le vrai signal de σ b , ou la corrélation entre
ces deux signaux, en fonction du nombre q d'observations retenues (gure 3.4).
Un maximum de corrélation autour de 65 observations et un minimum d'écart quadratique autour de 40 observations, apparaissent sur cette gure. L'écart quadratique variant
peu entre 40 et 65 observations et les variations des corrélations en fonction du nombre d'observations retenues étant nettement plus marquées que celles des écarts quadratiques, il est
plus intéressant d'utiliser les corrélations pour la comparaison entre les diagnostics et le vrai
signal de σ b .
En utilisant la formule suivante, il est possible de calculer les variances d'erreur d'ébauche
déduites des 6 membres de l'ensemble :
0

B,i,i,v =

N
1 X b
1
(xj,i,v − xbj−1,i,v )2 + (xbN,i,v − xb1,i,v )2 ,
N j=2
N

avec N=6. La gure 3.5 présente l'évolution des variances dans l'espace des observations (signal brut et signal ltré en T42). Le ltrage en T42 correspond en fait au ltrage
b
opérationnel des variances de l'ensemble Arpège. Sans ltrage, le signal de (σensemble
)2 est

3.6.
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extrêmement bruité. Comme précédemment, il est intéressant d'étudier les corrélations et les
b
écarts quadratiques moyens entre (σensemble
)2 ltré en T42 et le signal de (σdb )2 (gure 3.6).

b
(a) (σensemble
)2 brut

b
(b) (σensemble
)2 ltré en T42

2
3.5: Évolution dans l'espace des observations de σb,ensemble
, avec σ o = 1, (σ o ) = 2, (σ b ) = 3, Lρ =
b
b
400km, a=2 et σ = 3/2 + 1.25sin[(i − 1)π/nk] (i=1...2nk+1). Abscisse : point d'observation. a)(σensemble
)2
b
2
brut b) (σensemble ) ltré en T42.
Fig.

0

0

À partir de ces corrélations ou de ces écarts quadratiques, il est possible de déduire le
ltrage qu'il faut réaliser sur les diagnostics, an de pouvoir comparer les valeurs diagnostiquées à celles déduites des membres de l'ensemble. En eet, le maximum de corrélation est
obtenu autour de 60 observations, ce qui correspond à peu près au maximum trouvé précédemment. Ainsi, l'utilisation des corrélations constitue un moyen convenable d'obtenir le
ltrage des valeurs diagnostiquées. Le minimum d'écart quadratique est aussi obtenu autour
de 60 observations, toutefois il est moins net que le maximum de corrélation : ainsi cela va
bien dans le sens de l'utilisation des corrélations an de choisir le ltre à appliquer sur les
valeurs diagnostiquées.
De plus, ces valeurs d'écart quadratique sont largement supérieures à celles obtenues
précédemment avec la gure 3.4, entre le vrai signal et les diagnostics : cela montre que
l'ensemble est globalement biaisé par rapport aux valeurs diagnostiquées. Ce biais est une
conséquence de la mauvaise spécication des valeurs de σ b et σ o dans les matrices B' et R'
et de la non-prise en compte de l'erreur modèle. À cause de ce biais, il sera plus intéressant
d'étudier les variations spatiales des valeurs centrées réduites de (σ b )2 .
Le ltrage en T42 n'est pas un ltrage optimal : il est, en eet, possible de choisir un ltre
b
tel que la corrélation entre les σensemble
déduits de l'ensemble et les vrais σ b soit maximale.
Dans le cas présent, il faut ltrer l'ensemble en T9 . La corrélation maximale est alors obtenue
autour de 60 observations environ. Ainsi, malgré le fait que le ltrage de l'ensemble ne soit
pas optimal, des maxima de corrélation convenables sont obtenus.
Cela est vrai tant que le vrai signal de σ b n'oscille pas trop. Ainsi si a vaut 10 (signal à
fréquence élevée), une erreur de presque 80% est commise sur le ltrage des diagnostics par
rapport à la corrélation maximale possible avec le vrai signal de σ b . Toutefois, la corrélation
maximale possible est dans ce cas proche de 0.2, ce qui est faible : les diagnostics ne permettent
pas de suivre correctement les variations du vrai signal de σ b . Ainsi, la comparaison avec les
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(b) corrélation

3.6: Évolution des corrélations et des écarts quadratiques dans l'espace des observations entre
ltré en T42 et le signal diagnostiqué de (σdb )2 en fonction du nombre d'observations retenues,
0
0
avec σ = 1, (σ o ) = 2, (σ b ) = 3, Lρ = 400km, a=2 et σ b = 3/2 + 1.25sin[(i − 1) ∗ π/nk], pour i=1...2nk+1.
Abscisse : (nombre d'observations - 1)/2. a) Écart quadratique b) Corrélation.
Fig.
b
(σensemble
)2
o

diagnostics des valeurs de σ b déduites de l'ensemble, n'a donc pas trop de sens et ceci même
dans le cas d'un ltrage optimal.
Même s'il n'est pas optimal, le ltrage opérationnel semble pouvoir généralement être
utilisé lors de la comparaison entre les diagnostics et les valeurs de σ b déduites d'un ensemble.
En eet, si un ltrage en T100 et un vrai signal dans l'espace physique sous la forme de
σ b = 3/2 + 0.1sin[(i − 1)π/nk] (avec i=1...2nk+1), sont choisis, une erreur de 25% est
commise sur le ltrage des valeurs diagnostiquées, alors qu'avec un ltrage en T42 une erreur
inférieure à 5% est faite, ce qui permet une comparaison assez juste entre l'ensemble et les
diagnostics (la corrélation entre le vrai signal et les diagnostics étant de 0.45 au maximum
dans ce cas). De même, si un ltrage en T10 et un vrai signal sous la forme de σ b = 3/2 +
1.25sin[5(i − 1)π/(2nk)] dans l'espace physique (signal à fréquence relativement élevée) sont
choisis, une erreur de plus de 40% est commise, alors qu'avec un ltrage en T42 une erreur
inférieure à 5% est faite, ce qui permet de comparer relativement justement l'ensemble et les
diagnostics (la corrélation entre le vrai signal et les diagnostics étant de 0.4 au maximum
dans ce cas). Ainsi, les corrélations semblent pouvoir permettre de comparer assez justement
les variations spatiales des valeurs de variance d'erreur d'ébauche déduites des membres de
l'ensemble à celles diagnostiquées.
Le ltrage des valeurs diagnostiquées va maintenant être étudié dans le cadre de l'ensemble
AEHR.

Chapitre 4
Filtrage des diagnostics dans un cas réel
4.1 Diérents ltrages horizontaux du diagnostic
Dans cette partie, l'ensemble considéré sera AEHR, ie la version de l'ensemble double
AEDBL à haute résolution des σ b . Dans un premier temps, la gure 4.1 présente les corrélations obtenues pour la mesure de température par TEMP entre les valeurs de σ b de l'ensemble
et les valeurs diagnostiquées. Les valeurs diagnostiquées sont ltrées sur un rayon R. Les observations pour lesquelles (yja − yjb )(yjo − yjb ) était négatif n'ont pas été prises en compte, car
elles avaient tendance à bruiter les résultats.
Un maximum de corrélation pour un certain rayon de ltrage R apparaît sur cette gure.
Ce rayon R est typiquement pour la mesure de température par TEMP de l'ordre de 500 à
1000km. Les valeurs de corrélation sont plus élevées (de l'ordre de 0.5) à 250hPa qu'à 850hPa.
Cela semble logique puisque les champs physiques sont de plus grande échelle à 250hPa.
Toutefois, les valeurs diagnostiquées ne tiennent pas compte de la dérive des ballons : ainsi,
les vrais valeurs de corrélation sont sans doute plus élevées que celles présentées sur cette
gure.
Il est intéressant de remarquer que pour l'instant aucun contrôle sur le nombre d'observations retenues n'a été eectué. Or, le diagnostic peut être de mauvaise qualité si peu

4.1: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour AEHR et celles diagnostiquées en fonction
du rayon R pour la mesure de température par TEMP. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Abscisse : rayon
R en km. Ordonnée : valeur de corrélation r. Courbe bleue : niveau 250hPa, courbe rouge : niveau 850hPa.

Fig.

35

36

CHAPITRE 4.

FILTRAGE DES DIAGNOSTICS DANS UN CAS RÉEL

d'observations (voire même une seule) ont été retenues dans le rayon R autour d'une observation. Le calcul de la valeur diagnostiquée en un point d'observation peut n'être eectué que
si les observations y sont susamment nombreuses (plus d'observations qu'un seuil minimal
nmin ). En eet il a été vu dans le chapitre précédent (gure 3.1), qu'en dessous d'un certain
nombre d'observations les valeurs diagnostiquées avaient peu de sens : ainsi, il est intéressant
de tenir compte du nombre d'observations retenues dans le calcul des valeurs diagnostiquées.
La gure 4.2 présente l'évolution de la corrélation en fonction du seuil minimal pour la
mesure de température ou de la composante u du vent par TEMP (pour un rayon R de 1000
km). Tout d'abord, les valeurs de corrélation pour un seuil minimal de 1 correspondent aux
valeurs précédemment montrées dans le cadre d'un ltrage sur un cercle de rayon 1000km
autour de chaque point d'observation.

(a) TEMP-T

(b) TEMP-u

4.2: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour AEHR et celles diagnostiquées en fonction
du nombre minimal d'observations nécessaires nmin pour le calcul des valeurs diagnostiquées. Le rayon de
ltrage R vaut 1000km. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Abscisse : nombre minimal nmin . Ordonnée :
valeur de corrélation r. Courbe bleue : au niveau 250hPa, courbe rouge : niveau 500hPa, courbe jaune : niveau
850hPa. Pour : (a) mesure de température par TEMP. (b) mesure de la composante u du vent par TEMP.

Fig.

D'autre part, en général, jusqu'à un certain nombre d'observations, la corrélation augmente lorsque le seuil minimal nmin augmente aussi. Cela semble logique puisque le calcul de
la corrélation en un point d'observation doit normalement s'améliorer. Cela montre aussi que
cette méthode de recherche de ltrage optimal s'appuyant sur les corrélations est relativement bonne. Cependant, à partir d'un certain seuil la corrélation a généralement tendance à
diminuer : cela peut être dû au fait que de moins en moins d'observations sont retenues. Les
observations ont tendance à être retenues dans des zones bien spéciques où la densité des
observations est susamment grande (Europe, Amérique du Nord et la Chine par exemple).
Dans ces zones, la corrélation entre l'ensemble et les diagnostics peut être plus faible que la
corrélation sur des zones plus vastes : ainsi, la qualité de l'ensemble ne dépend pas seulement
de la densité des observations perturbées.
Toutefois, le maximum de corrélation est atteint pour un nmin valant 1 dans le cas de la
mesure de température par TEMP au niveau 850hPa. Cela montre sans doute une mauvaise
manière de calculer les corrélations. En eet, pour le calcul des corrélations, toutes les observations comprises dans l'intervalle 775-925hPa sont prises en compte (comme si elles étaient
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situées au niveau 850hPa) : cela est dû au fait que peu d'observations sont réellement au
niveau 850hPa. Or, les champs de température présentent de forts gradients dans les basses
couches, ce qui peut dégrader la qualité des diagnostics. Ce problème sera étudié dans le
chapitre 5.
Dans l'immédiat, l'impact d'un ltrage des diagnostics diérent de celui utilisé précédemment peut être étudié. En eet, de façon générale le ltrage s'écrit de la façon suivante :
b

σ (i) = PN

1

N
X

j=1 (v(d(i, j))) j=1

[v(d(i, j))(yja − yjb )(yjo − yjb )],

où d(i,j) est la distance entre les points d'observations i et j et v(d(i,j)) est le ltre appliqué
au point j. Dans le cadre du ltrage appliqué précédemment, v(d(i,j))=1 lorsque d(i, j) 6 R et
2
2
v(d(i, j)) = 0 sinon. Un ltre exponentiel est maintenant appliqué : v(d(i, j)) = e−d(i,j) /(2L ) .
Comme précédemment, il faut chercher la longueur caractéristique L qui maximise la corrélation entre les valeurs diagnostiquées et celles déduites des membres de l'ensemble AEHR.
La gure 4.3 présente les corrélations obtenues pour la mesure de température par TEMP
en fonction de la distance caractéristique de ltrage L. Les corrélations présentent un maximum pour une longueur caractéristique autour de 500km. Les valeurs de corrélation obtenues
sont du même ordre de grandeur ou légèrement plus élevées que celles obtenues précédemment
(voir gure 5.2). Il semble donc plus juste d'appliquer un ltre exponentiel.

4.3: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour AEHR et celles diagnostiquées en fonction
de la distance caractéristique de ltrage L, pour la mesure de température par TEMP. Valeurs valables le
24/01/2009 à 00h. Abscisse : distance caractéristique de ltrage L en km. Ordonnée : valeur de corrélation r.
Courbe bleue : niveau 250hPa, courbe rouge : niveau 850hPa.

Fig.

La longueur de corrélation L ne dépend pas, pour l'instant, du point d'observation. Or,
il semblerait logique que cette longueur de corrélation soit plus faible dans les zones où la
densité des observations est élevée. Un ltre exponentiel où L est le plus faible dans les
zones à forte densité d'observation
est maintenant appliqué. La mesure de la densité des
PN
observations est eectuée grâce à j=1 (v(d(i, j))). En eet, pour un L donné, cette somme
est plus élevée si les observations sont plus denses autour du point d'observation i. De plus,
cette somme croit lorsque L augmente. Pour un point d'observation donné, L sera augmenté
jusqu'à ce que cette somme dépasse un seuil minimal summin , ou bien que L soit égal à une
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longueur maximale caractéristique de ltrage Lmax . La gure 4.4 présente les corrélations
obtenues pour la mesure de température par TEMP au niveau 250hPa en fonction de Lmax
et de summin .

4.4: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour AEHR et celles diagnostiquées en fonction
du seuil minimal summin , pour la mesure de température par TEMP au niveau 250hPa. Valeurs valables le
24/01/2009 à 00h. Abscisse : seuil minimal summin . Ordonnée : valeur de corrélation r. Courbe bleue : pour
Lmax =2500km , courbe rouge : pour Lmax =2000km, courbe jaune : pour Lmax =1000km.
Fig.

La corrélation maximale obtenue croit lorsque Lmax augmente. Le maximum de corrélation atteint devient stationnaire à partir d'un certain rayon Lmax =2000km environ. Cela est
logique puisque pour la totalité des observations le summin est atteint si le Lmax spécié est
susamment grand.
L'impact des zones où les observations sont peu nombreuses (faible densité des observations) est maintenant étudié. Pour cela, il est rejeté un pourcentage de x% des observations
situées dans
PNles zones d'observation les moins denses (ie pour un L donné les observations
ayant les j=1 (v(d(i, j))) les plus faibles). La gure 4.5 présente l'évolution de la corrélation
maximale obtenue en fonction de la valeur de Lmax et du pourcentage d'observations rejetées,
pour la mesure de température par TEMP au niveau 250hPa.

4.5: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour AEHR et celles diagnostiquées en
fonction du pourcentage d'observations rejetées et de la valeur de la longueur caractéristique maximale de
ltrage L , pour la mesure de température par TEMP au niveau 250hPa. Valeurs valables le 24/01/2009 à
00h. Abscisse : longueur caractéristique de ltrage en km . Ordonnée : valeur de corrélation r. Courbe bleue :
0% d'observations rejetées , courbe rouge : 10% d'observations rejetées, courbe jaune : 20% d'observations
rejetées, courbe verte : 30% d'observations rejetées.
Fig.

Tout d'abord, un maximum de corrélation (pour une certaine longueur de ltrage L) est
présent lorsque plus de 10% des observations sont rejetées. Cela est plus visible lorsque 20
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ou 30% des observations sont rejetées. D'autre part, lorsque le pourcentage augmente, le
maximum est atteint pour des longueurs de ltrage plus faibles. Cela prouve que le ltrage
doit bien être eectué sur une longueur caractéristique plus faible lorsque la densité des
observations augmente. De plus, le maximum atteint est plus élevé lorsque plus d'observations
sont rejetées : cela est en accord avec ce qui a été montré précédemment dans le cadre d'un
ltrage sur un cercle de rayon R autour de chaque point d'observation (gure 4.2).

4.2 Filtrage vertical des valeurs diagnostiquées
L'ensemble considéré est encore une fois AEHR. Les résultats sont valables le 24/01/2009
à 00h. Le ltrage réalisé est de type exponentiel et les observations pour lesquelles (yja −
yjb )(yjo − yjb ) était négatif n'ont pas été prises en compte. Le tableau suivant présente les
corrélations obtenues pour un summin de 5 (qui correspondait environ au summin pour lequel
les corrélations étaient maximales dans la gure 4.4) et une longueur caractéristique maximale
de ltrage de 2500km, dans le cas de la mesure de température par AIREP au niveau 850hPa.
Intervalle de pression
845-855hPa
840-860hPa
830-870hPa
820-880hPa
800-900hPa
810-890hPa
815-885hPa
800-870hPa
800-860hPa
805-860hPa
810-855hPa

Corrélation r
-0.2119
-0.2105
-0.0835
-0.0551
-0.0709
-0.0595
-0.0300
-0.0030
0.0733
0.0819
0.1010

Les remarques suivantes peuvent être faites sur les résultats de ce tableau :
 la corrélation obtenue en prenant en compte les observations de l'intervalle 800-860hPa,
est plus élevée que celle prenant en compte les observations de l'intervalle 800-870hPa.
Cela montre dans ce cas un impact négatif des observations comprises entre 860 et
870hPa ;
 pour des intervalles centrés autour de 850hPa la corrélation est toujours négative. Il
semble donc judicieux de ne pas centrer dans ce cas les intervalles.
Deux eets antagonistes jouent en fait sur les résultats obtenus précédemment :
 d'un côté, l'augmentation de l'épaisseur de la couche de ltrage augmente la densité
des observations ce qui augmente la qualité du diagnostic (via la moyenne horizontale
intervenant dans le calcul des valeurs diagnostiquées en un point d'observation) ;
 d'un autre côté, l'augmentation de l'épaisseur de la couche de ltrage fait intervenir dans
le calcul des valeurs diagnostiquées des valeurs observées de plus en plus éloignées verticalement du niveau standard 850hPa. Ces observations éloignées sont préjudiciables
à la qualité du diagnostic.
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Il semble donc que l'étude de l'épaisseur de moyennage optimal soit assez complexe du
fait de ces deux eets antagonistes : il sera d'ailleurs montré plus loin que les valeurs diagnostiquées obtenues ne sont pas toujours correctes. Cela souligne que l'utilisation d'un ltrage
vertical peut dans certains cas poser des problèmes en terme de diagnostic.
En ce qui concerne le niveau 250hPa, le tableau suivant présente les corrélations obtenues
pour la mesure de température par TEMP (même technique de ltrage qu'au niveau 850hPa).
Intervalle de pression
225-275hPa
235-265hPa
215-285hPa
225-260hPa
235-275hPa
245-255hPa

Corrélation r
0.5674
0.5168
0.5534
0.5167
0.5712
0.5070

Ainsi, les corrélations obtenues sont peu sensibles à l'épaisseur de la couche de moyennage considérée. Cela semble logique étant donné que les gradients verticaux de température
sont plus faibles à ce niveau de pression qu'au niveau 850hPa. Vu cette faible sensibilité à
l'épaisseur de la couche, le moyennage pourra être eectuée dans la suite de ce travail et pour
ce type de mesure et de paramètre, sur la couche 225-275hPa. La gure 4.4 permet de dire
que le summin optimal doit alors valoir 10.

4.3 Impact de la dérive des radiosondes
Dans cette partie, le modèle considéré sera encore une fois AEHR et la date de validité des
résultats le 24/01/2009 à 00h. Les observations pour lesquelles (yja − yjb )(yjo − yjb ) était négatif
ne sont pas prises en compte. L'impact du terme Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T
intervenant dans le calcul des valeurs diagnostiquées est ici étudié. Pour cela, il est intéressant
de comparer les valeurs de σ b diagnostiquées obtenues pour la mesure d'un paramètre par
TEMP à celles obtenues pour ce même paramètre avec AIREP. En eet, la relation suivante
lie les variances pour TEMP à celles pour AIREP, en supposant que les points d'observation
(théoriques et non réels) de TEMP et d'AIREP sont confondus :
b
(σTb EM P,p )2 − (σAIREP,p
)2 = [Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T ]p ,

où [Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T ]p est la valeur au point d'observation p
de la matrice Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T (sur la diagonale de cette matrice
donc).
Pour cette étude, il est important de ltrer le mieux possible les valeurs diagnostiquées.
D'après les résultats précédents, un ltrage convenable pour les valeurs diagnostiquées de
σ b pour la mesure de température par TEMP au niveau 250hPa est un ltrage de type
exponentiel avec longueur caractéristique variable (au maximum de 2500km), avec summin =
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10 et sur l'épaisseur 225-275hPa (étant donné la faible sensibilité à l'épaisseur de la couche

de moyennage à ce niveau de pression).

Il reste à étudier le ltrage à appliquer aux diagnostics de σ b pour la mesure de température par AIREP au niveau de pression 250hPa. Pour cela dans un premier temps le tableau
suivant résume les corrélations obtenues avec un ltrage de type exponentiel avec longueur
caractéristique variable (2500km au maximum), avec un summin = 5, en fonction de la couche
de moyennage considérée, pour la mesure de température par AIREP au niveau de pression
250hPa.
Intervalle de pression
245-255hPa
240-260hPa
235-265hPa

Corrélation r
0.4496
0.4904
0.4025

Ainsi, l'épaisseur de moyennage 240-260hPa semble convenir le mieux pour cette étude.
Il reste à déterminer le summin optimal. La gure 4.6 résume les variations des corrélation
obtenues en fonction de summin .

4.6: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour AEHR et celles diagnostiquées en fonction
de summin , pour la mesure de température par AIREP au niveau 250hPa (tranche de moyennage de 240 à
260hPa). Le ltrage réalisé est de type exponentiel avec longueur caractéristique variable (au maximum de
2500km). Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Abscisse : valeur de summin . Ordonnée : valeur de corrélation
r.

Fig.

La corrélation est maximisée pour summin = 20. En résumé pour cette comparaison
entre les diagnostics pour AIREP et TEMP, un ltrage de type exponentiel avec longueur
caractéristique variable (au plus 2500km) et avec un summin de 20 est pris pour AIREP.
La gure 4.7 permet alors de comparer les cartes de σ b diagnostiquées pour la mesure
de température par TEMP ou AIREP au niveau 250hPa. D'après les résultats précédents,
les valeurs diagnostiquées de σ b sont en théorie plus élevées avec TEMP qu'avec AIREP.
Cependant, sur ces cartes, les points d'observation d'AIREP ou de TEMP ne sont pas situés
aux mêmes emplacements. En règle général (sauf par exemple sur l'Amérique du Sud), il est
possible de dire de façon grossière que cet excès de variance est bien présent. Cela montre
alors que le diagnostic au niveau 250hPa est globalement juste.
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(a) TEMP-T-250hPa

(b) AIREP-T-250hPa

4.7: Cartes de σb diagnostiquées au niveau 250hPa. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Le ltrage
appliqué est de type exponentiel avec longueur caractéristique variable (au maximum 2500km). (a) Pour
TEMP avec summin = 5 sur la couche 225-275hPa (b) Pour AIREP avec summin = 20 sur la couche
240-260hPa.

Fig.

La valeur de [Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T ]p peut aussi être grossièrement
estimée lorsque les observations de AIREP et TEMP sont susamment proches. Le tableau
b
suivant résume les valeurs de δ 2 = (σTb EM P,p )2 − (σAIREP,p
)2 obtenues en diérents points
d'observation (la latitude et la longitude du point d'observation étant celle des TEMP).
Latitude
-119.8
15.0
-3.6
138.5

b
longitude (σTb EM P,p )2 (σAIREP,p
)2
39.6
0.79
0.51
12.1
1.25
0.47
40.5
1.65
1.36
-35.0
0.45
0.27

δ2

δ 2 /(σTb EM P,p )2

0.28
0.78
0.29
0.18

0.36
0.62
0.18
0.4
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Au vu de ces chires, l'erreur commise sur l'estimation de σ b sans tenir compte de la
dérive des ballons peut amener à des erreurs conséquentes au niveau 250hPa.
En ce qui concerne la mesure de température par TEMP au niveau 850hPa, un ltrage de
type exponentiel avec longueur caractéristique variable (au maximum 2500km et au minimum
500km) est réalisé. Le tableau suivant présente les variations de la corrélation obtenue avec
ce ltrage en fonction de la couche de moyennage considérée pour summin = 5.
Intervalle de pression
845-855hPa
810-855hPa
820-855hPa
830-855hPa
840-855hPa
845-860hPa
845-870hPa
845-880hPa
845-890hPa
830-880hPa
775-925hPa

Corrélation r
0.151
0.086
0.073
0.104
0.134
0.163
0.178
0.182
0.162
0.1392
0.1034

La couche 845-880hPa semble être le meilleur choix dans le cadre de cette comparaison.
Si les variations de la corrélation en fonction de summin étaient étudiées pour cette couche
(non montré ici), il serait possible de voir que la corrélation maximale est atteinte pour
summin = 10.
De la même façon, un ltrage convenable pour AIREP est de type exponentiel avec
longueur caractéristique variable (au maximum 2500km), avec summin = 30 et sur la couche
810-855hPa.
L'impact du choix de couches moins épaisses pour le calcul des valeurs diagnostiquées
peut être étudié, en prenant les couches dénies ci-dessus. La gure 4.8 permet de comparer
les valeurs diagnostiquées par TEMP et AIREP dans le cadre de ces couches minces.
Des problèmes de diagnostic sont visibles dans les deux cas (couche mince ou couche
épaisse), puisque les valeurs diagnostiquées avec TEMP ne sont pas toujours supérieures (notamment sur l'Est des États-Unis) à celles diagnostiquées avec AIREP (comparaison grossière, puisque les observations d'AIREP et de TEMP ne sont pas exactement situées aux
mêmes emplacements). Cette comparaison ne peut être eectuée que sur des zones où les
observations sont assez nombreuses et susamment proches entre AIREP et TEMP, comme
sur l'Europe ou les Etats-Unis par exemple. Ainsi, l'utilisation d'observations à des niveaux
de pression diérents peut amener des problèmes en termes de diagnostics, en particulier dans
les basses couches (850 hPa par exemple). En fait, il semble impossible d'eectuer un diagnostic susamment juste dans les basses couches : en eet, si la couche est trop peu épaisse les
diagnostics n'ont pas de sens par manque d'observations et la couche devient rapidement trop
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(a) TEMP-T-845-880hPa

(b) AIREP-T-810-855hPa

(c) TEMP-T-775-925hPa

(d) AIREP-T-775-925hPa

4.8: Cartes de σb diagnostiquées au niveau 850hPa. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Le ltrage
appliqué est de type exponentiel avec longueur caractéristique variable (au maximum 2500km et au minimum
500km). (a) Pour TEMP avec summin = 10 sur la couche 845-880hPa (b) Pour AIREP avec summin = 30
sur la couche 810-855hPa (c) Pour TEMP avec ltrage classique sur cercle de rayon 1000km et la couche
775-925hPa (d) Pour AIREP avec ltrage classique sur cercle de rayon 1000km et la couche 775-925hPa.
Fig.

épaisse (même pour les couches minces dénies ci-dessus) pour que les observations prises en
compte aient un sens. Au contraire, en altitude les couches peuvent être plus épaisses sans
que les observations prises en compte perdent leur sens (parce que les gradients verticaux
sont plus faibles) ce qui permet aux diagnostics d'être meilleurs.
Un ensemble en mode 4D-Var, où les assimilations de chacun des membres de l'ensemble
sont réalisés en 4D-Var, va maintenant être étudié, an de voir si les problèmes de surestimation des σ b persistent.

Chapitre 5
Passage de l'assimilation d'ensemble en
mode 4D-Var
5.1 Étude dans l'espace des observations
Une nouvelle assimilation d'ensemble en mode 4D-Var, notée AEVAR, est lancée. Les
modications apportées pour mettre en place ce nouvel ensemble sont décrites en annexe II.
Une nouvelle version d'Arpège est également utilisée incluant 70 niveaux et une troncature
T399. Les perturbations des observations sont celles introduites par Mike Fisher (ces perturbations sont notamment réalisées avant le screening). Le calcul des valeurs de σ b est réalisé
à pleine résolution (T399).
La gure 5.1 présente les prols de σ b obtenus le 24/01/2009 à 00h. Avec cette nouvelle
conguration, il n'y a plus de problèmes d'excès de variance : quel que soit le paramètre
considéré les valeurs de σ b déduites des membres de l'ensemble AEVAR sont inférieures aux
valeurs diagnostiquées. Toutefois, cela n'est pas sûr pour les TEMP et PILOT, du fait de la
surestimation des valeurs de σ b diagnostiquées, en particulier à haute altitude.
La disparition de ces problèmes de surestimation des variances permet d'étudier l'erreur
0
b
b
modèle, à travers la formule suivante : (σdiagnostic
)2 −(σensemble
)2 = [(σ q ) ]2 . Le tableau suivant
0
résume quelques valeurs de (σ q ) obtenues pour diérentes mesures le 24/01/2009 à 00h avec
AEVAR.
Instrument
AIREP
AIREP
AIREP
AIREP
AIREP
AIREP
TEMP
TEMP
TEMP
TEMP
TEMP
TEMP

Paramètre
VENT
VENT
VENT
TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE
VENT
VENT
VENT
TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE
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Niveau de pression
1000hPa
500hPa
200hPa
1000hPa
500hPa
200hPa
1000hPa
500hPa
200hPa
1000hPa
500hPa
200hPa

(σ q )

0

1.65
1.28
1.44
1.14
0.5
0.55
1.33
1.87
1.92
1.01
0.60
0.69
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(a) TEMP-u et v

(b) AIREP-u et v

(c) PILOT-u et v

(d) SATOB-u et v

(e) TEMP-T

(f) AIREP-T

(g) AMSUA-Tb

(h) AMSUB-Tb

(i) TEMP-Q

(j) SSMI-Tb

(k) MHS-Tb

(l) HIRS-Tb

5.1: Prols verticaux moyens sur le globe entier de σb valables le 24/01/2009 à 00h (courbe en noir :
σ déduit des membres de l'ensemble AEVAR ; courbe rouge tiretée : σ b diagnostiquée à partir des valeurs
de σ b et σ o spéciées dans AEDBL). Abscisses : valeurs de σ b . Ordonnées : pression (hPa) ou numéro de
canal. a) vent pour les TEMP (radiosondages) ; b)vent pour les AIREP (mesures par avion) ; c) vent pour
les PILOT (radiosondages) ; d) vent pour les SATOB (mesures satellites) ; e) température pour les TEMP ;
f) température pour les AIREP ; g) température de brillance pour les AMSUA de NOAA-15/16/17/18,
AQUA-20 et METOP-2 (mesures satellites) ; h) température de brillance pour les AMSUB de NOAA-16/17
(mesures satellites) ; i) humidité spécique q pour les TEMP ; j) température de brillance pour les SSMI de
DMSP-13/14/15 (mesures satellites) ; k) température de brillance pour les MHS de NOAA-18 et METOP2 (mesures satellites) ; l) température de brillance pour les HIRS de NOAA-14/15/16/17/18 et METOP-2
(mesures satellites).
Fig.
b

Tout d'abord, les valeurs de (σ q ) ont tendance à être les plus faibles au niveau 500hPa,
que ce soit pour la mesure de température ou de vent. Cela semble logique puisque les modèles
ont tendance à être meilleur (ie moins d'erreur d'ébauche) au milieu de la troposphère, alors
qu'ils sont moins bons à proximité du sol (notamment à cause des interactions avec le sol) et
0

5.2.

COMPARAISON ENTRE AEHR ET AEVAR

47

à proximité du jet (vers 200hPa).
Il a été montré précédemment en s'intéressant au problème de dérive des ballons-sonde,
que
E[(yia − yib )(yjo − yib )] = Hi BHi T + Hi Ki [Hj (xt ) − Hi (xt )][Hj (xt ) − Hi (xt )]T .

Ainsi, pour les mesures par TEMP, le terme Hi Ki [Hj (xt )−Hi (xt )][Hj (xt )−Hi (xt )]T est
0
ajouté à la vraie valeur de (σ q ) . Or, pour les mesures par AIREP ce terme n'est pas présent.
0
Par conséquent, pour un même paramètre mesuré, les valeurs de σq obtenues devraient être
supérieures avec l'instrument TEMP par rapport à l'instrument AIREP. Cela est bien le cas
au niveau 500hPa et 200hPa, mais pas au niveau 1000hPa. Cela est dû au fait que la relation
précédente est vraie en un point d'observation et que les points d'observation ne sont pas
les mêmes entre AIREP et TEMP. Cela se voit bien puisqu'au niveau 1000hPa, il est même
0
possible de considérer que i=j (pas de dérive des ballons) : ainsi la valeur moyenne de (σ q ) est
diérente entre TEMP et AIREP du fait de localisations diérentes des points d'observation.

5.2 Comparaison entre AEHR et AEVAR
Il a été vu précédemment que les valeurs diagnostiquées de σ b se calculaient de la façon
suivante :
pi
1 X a
(y − yjb )(yjo − yjb ),
σ (i) =
pi j=1 j
b

où σ b (i) est la valeur diagnostiquée au point d'observation i. Classiquement les pi observations retenues pour ce calcul sont contenues dans un cercle de rayon R autour de l'observation
au point i. Ce rayon R doit être choisi de telle sorte que la comparaison avec les σ b déduits
des membres de l'ensemble soit la plus juste possible (ltrage du bruit). En eet, d'un côté
il faut choisir un rayon susamment grand pour qu'il y ait assez d'observations retenues
alors que d'un autre côté il ne faut pas que ce rayon soit trop grand sinon le calcul n'est pas
représentatif du diagnostic au point i.
Le rayon R est choisi de telle sorte que la corrélation avec l'ensemble soit maximale.
Cela revient à dire que les valeurs de σ b déduites de l'ensemble (AEHR ou AEVAR) ont une
certaine cohérence spatiale avec les valeurs diagnostiquées. Il est intéressant de rappeler que
la corrélation se calcule de la façon suivante :
b
b
r[(σensemble
)2 , (σdiag
)2 ] =

1

N
X

N ∗ σensemble ∗ σdiag

j=1

b
b
b
b
[((σensemble
)2 (j) − (σensemble
)2 )((σdiag
)2 (j) − (σdiag
)2 )],

b
b
où r[(σensemble
)2 , (σdiag
)2 ] est la corrélation entre les valeurs de σ b diagnostiquées et celles
déduites de l'un des ensembles (AEHR ou AEVAR), σensemble est l'écart-type du champ de
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b
(σensemble
)2 et σdiag celui du champ diagnostiqué. La corrélation est calculée pour diérents

rayons R et le rayon choisi est tel que la corrélation obtenue soit maximale. La gure 5.2
présente les résultats obtenus pour quelques canaux HIRS.

(a) AEHR

(b) AEVAR

5.2: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour un ensemble et celles diagnostiquées en
fonction du rayon R. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Abscisse : rayon R en km. Ordonnée : valeur
de corrélation r. Pour la mesure de température de brillance par HIRS : (a) pour AEHR (b) pour AEVAR.
Courbe bleue : canal 5, courbe rouge : canal 7, courbe jaune : canal 12.
Fig.

Pour ces calculs, les observations j pour lesquelles (yja − yjb )(yjo − yjb ) était négatif n'ont
pas été prises en compte (cela sera aussi le cas dans toute cette partie) : en eet, elles avaient
tendance à bruiter les résultats.
Une fois ces valeurs négatives rejetées, une nette amélioration des valeurs de corrélation se
dessine pour AEVAR par rapport à AEHR pour les canaux 5 et 7 de HIRS : ainsi, le maximum
de corrélation pour HIRS7 est presque de 0.7 pour AEVAR, alors qu'il est inférieur à 0.2
pour AEHR. Toutefois, les valeurs obtenues pour le canal 12 de HIRS sont du même ordre de
grandeur entre les deux ensembles. Cela montre que l'apport en réalisme du passage en 4DVar est plus ou moins important selon le paramètre considéré. D'autre part, le maximum de
corrélation est atteint pour des rayons beaucoup plus élevées avec AEVAR (3000km environ
contre 500 à 1000km pour AEHR) : ainsi l'ensemble AEHR semble former des structures de
grande échelle de mauvaise qualité au sein des champs de σ b .
La gure 5.3 présente les cartes de (σ b )2 centrées réduites pour la mesure de température
b
b
de brillance par le canal 7 de HIRS (ie de la variable [(σensemble
)2 − (σensemble
)2 ]/σensemble , avec
les notations précédemment mises en place). L'utilisation de cette variable centrée réduite
permet de comparer plus ecacement les variations spatiales des diérents ensembles (c'est
d'ailleurs cette variable centrée réduite qui intervient lors du calcul des corrélations).
Les variations spatiales de l'ensemble AEVAR suivent mieux celles du diagnostic que
celles de AEHR. Cette amélioration est particulièrement visible sur l'Océan Pacique Nord.
Cela est bien en accord avec ce qui a été trouvé précédemment en terme de corrélation. De
plus, à grande échelle, AEHR semble être de moins bonne qualité que AEVAR : ainsi, le
passage en mode 4D-Var améliore la qualité à grande échelle des variances de l'ensemble.
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(a) HIRS7-diagnostic

(b) HIRS7-AEHR

(c) HIRS7-AEVAR

5.3: Cartes de (σb )2 centrées réduites. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Pour la mesure de température de brillance par HIRS7 : (a) pour les diagnostics ltrés sur 3000km (b) pour AEHR ltré sur 700km
(c) pour AEVAR ltré sur 3000km.
Fig.

Les résultats obtenus sont maintenant comparés pour quelques canaux AMSUA (gure
5.4). En règle général, les valeurs de corrélation sont encore une fois plus élevées pour AEVAR.
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(a) AEHR

(b) AEVAR

5.4: Évolution de la corrélation r entre les valeurs de σb pour un ensemble et celles diagnostiquées en
fonction du rayon R. Valeurs valables le 24/01/2009 à 00h. Abscisse : rayon R en km. Ordonnée : valeur de
corrélation r. Pour la mesure de température de brillance par AMSUA : (a) pour AEHR (b) pour AEVAR.
Courbe bleue : canal 5, courbe rouge : canal 6, courbe jaune : canal 7.
Fig.

Toutefois, pour le canal 7 de AMSUA, ces corrélations sont légèrement plus faibles avec
AEVAR. Ainsi, le passage en mode 4D-Var de l'assimilation d'ensemble n'a pas toujours
un impact positif sur la qualité des valeurs de σ b obtenues. Cependant, pour la plupart des
paramètres, un ensemble en mode 4D-Var est de meilleure qualité qu'un ensemble en mode
3D-FGAT.
Même si un ensemble en mode 4D-Var est nettement plus coûteux qu'un ensemble en
mode 3D-FGAT (cf annexe III), au vu des améliorations en termes de variations spatiales
et de moyennes de σ b (ie plus de problèmes de surestimation des variances de l'ensemble), le
passage en mode 4D-Var semble judicieux.

Conclusion
Bien que l'atmosphère soit relativement bien observée, un état connu a priori est nécessaire pour l'assimilation de données. Cet état se présente en fait sous la forme d'une ébauche,
qui correspond généralement en une prévision à 6h depuis l'analyse du réseau précédent. L'incertitude liée à cette source d'information est modélisée au moyen de la matrice de covariance
d'erreur d'ébauche B. Diérentes techniques ont été développées pour spécier au mieux cette
matrice, que ce soit l'analyse des innovations, l'analyse de diérences entre prévisions avec la
méthode NMC ou plus récemment, la méthode ensembliste. Au cours de ce travail, la validité
des cartes de variance d'erreur d'ébauche issues de cette méthode ensembliste a été étudiée.
La qualité des variances de l'ensemble peut être évaluée, de fait, en comparant les variances
aux variances d'erreur d'ébauche obtenues a posteriori, à partir de diagnostics dans l'espace
des observations.
En premier lieu, l'étude de diérents ensembles a montré que le calcul des σ b de l'ensemble
devrait être réalisé à pleine résolution. En eet, les variances de petite échelle ne sont pas
négligeables, en particulier pour des paramètres sensibles à l'humidité. Il a été montré qu'en
théorie les variances de l'ensemble devaient être inférieures aux variances diagnostiquées (car
l'erreur modèle n'est pas prise en compte dans l'ensemble). Or, cela n'était pas toujours le
cas pour la chaîne en double de l'ensemble opérationnel. De nouveaux réglages plus réalistes
(au vu des diagnostics) des σ b et σ o spéciés, n'ont pas permis de régler ces problèmes
d'excès de variance de l'ensemble. De fait, l'ensemble présentait dans une certaine mesure,
une sensibilité assez faible à ces réglages. Une mauvaise façon de perturber les membres
de l'ensemble pouvait aussi expliquer cette surestimation des variances. Or, le fait que les
perturbations des observations aient lieu avant le screening, n'a pas permis de résoudre ce
problème. Toutefois, cette nouvelle façon de perturber, en somme plus logique, permet en
général de diminuer la surestimation des variances de l'ensemble. D'autre part, des problèmes
de surestimation des σ b diagnostiqués, dans le cas des observations par TEMP et PILOT (ie
au moyen de radiosondes), a été prouvée.
An de mieux comprendre le fonctionnement des diagnostics et de l'ensemble, une étude
dans un cas idéalisé 1D a ensuite été réalisée. Elle a montré notamment l'impact négatif
pour le calcul des diagnostics, d'une mauvaise spécication des portées d'erreur d'ébauche.
Toutefois, étant donné que ces portées sont dénies à partir d'études climatologiques, on
peut estimer que l'erreur de spécication n'est pas susamment importante pour expliquer
les problèmes d'apparition possible d'excès de variance de l'ensemble, par un biais des diagnostics. Elle a permis aussi de vérier la surestimation des σ b diagnostiqués dans le cas des
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radiosondages et a souligné la faible utilité d'itérer dans le calcul des diagnostics. Ainsi les
problèmes de surestimation des variances de l'ensemble ne peuvent s'expliquer par une non
itération du processus de calcul des diagnostics. Il a été aussi montré, dans ce cas idéal, que
les corrélations spatiales entre l'ensemble et les diagnostics permettaient de dénir un ltrage
valable des diagnostics lorsque le ltrage des σ b de l'ensemble était assez proche du ltrage
optimal. Or, le ltrage opérationnel en T42 semblait, dans la plupart des cas, susamment
juste pour pouvoir eectuer cette comparaison. Ainsi, cette méthode peut être utilisée an
de ltrer les diagnostics.
Suite à cette étude idéalisée il était alors intéressant de comparer, dans un cas pratique, les
diagnostics ltrés à ceux déduits d'un ensemble. Cette comparaison fait apparaître, dans certains cas, l'existence de problèmes liés aux diagnostics : dans les basses couches, des problèmes
résultants de l'utilisation brutale, pour le calcul des diagnostics, d'observations non situées au
niveau de pression considéré (par exemple 850hPa), peuvent avoir lieu, notamment lorsque les
observations prises en compte sont trop éloignées verticalement de ce niveau. Dans les basses
couches, il semble en fait impossible d'eectuer un ltrage convenable des diagnostics : les
forts gradients verticaux ne permettent pas de considérer susamment d'observations, sans
que celles-ci soient trop éloignées du niveau considéré pour avoir un sens dans le calcul des
diagnostics.
Enn, en dernier lieu, le passage de l'assimilation d'ensemble en mode 4D-Var, a permis
de régler les problèmes d'excès de variance de l'ensemble par rapport aux diagnostics. De
plus, la comparaison à ces diagnostics montre une amélioration, parfois nette, de la qualité
des variations spatiales des variances de l'ensemble.
Le travail eectué au cours de ce stage pose certaines questions. Notamment, il faudrait
s'interroger sur la façon d'eectuer le calcul des valeurs diagnostiquées lorsque des couches
verticales de moyennage sont prises en compte. De fait, il faudrait peut-être eectuer un
débiaisage statistique des diagnostics lorsque ceux-ci ne sont pas situés au bon niveau de
pression. Il faudrait d'autre part, résoudre les problèmes liés à la dérive des radiosondes : il
serait simplement possible de prendre en compte, dans l'assimilation, la vraie position de ces
radiosondes. Enn, il serait intéressant de comprendre pourquoi, pour certains paramètres,
le passage en mode 4D-Var n'améliore pas signicativement l'ensemble. D'autres perturbations, extérieures à l'ensemble, comme des perturbations de la température de surface ou de
sommet du modèle liées au schéma de transfert radiatif, pourraient expliquer les mauvaises
corrélations entre l'ensemble en mode 4D-Var et les diagnostics. Cela pourrait être surtout
une conséquence de l'absence de modélisation de l'erreur modèle dans l'ensemble. Ainsi, il
faudrait eectuer un travail sur l'erreur modèle : les structures spatiales de cette dernière sont
sans doute diérentes de celles de l'erreur d'analyse. D'autre part, un ltrage plus réaliste de
l'ensemble, par exemple dépendant du paramètre considéré, améliorerait sans doute aussi la
qualité des variances d'erreur d'ébauche déduites d'un tel ensemble.
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Annexe I - Démonstration
Cette démonstration s'inspire du travail de [Berre, tef nescu et Belo Pereira, 2005].
Si les notations indicées sont laissées de côté, l'équation de l'erreur d'analyse peut s'exprimer de la façon suivante :
ea = (I − KH)eb + Keo ,

où I est la matrice identité. Cela implique l'expression suivante pour la matrice exacte de
covariance d'erreur d'analyse, en notant At la matrice exacte de covariance d'erreur d'analyse
(At = E[ea (ea )T ]),B t la matrice exacte de covariance d'erreur d'ébauche (B t = E[eb (eb )T ])
et Rt la matrice exacte de covariance d'erreur d'observation (Rt = E[eo (eo )T ]) :
At = (I − KH)B t (I − KH)T + KRt KT .

De façon similaire, l'équation des diérences d'analyse de l'ensemble (entre deux membres)
est la suivante :
a = (I − KH)b + Ko ,

ce qui implique que l'expression suivante est associée à la matrice de covariance des
diérences entre membres de l'ensemble, où A = E[a (a )T ], B  = E[b (b )T ] et R =
E[o (o )T ] (en supposant que E[b (o )T ] = 0) :
A = (I − KH)B  (I − KH)T + KR KT .

En pratique, les vecteurs de perturbations d'observations sont obtenus à partir de réalisations aléatoires d'une distribution gaussienne dont la moyenne est nulle et dont la matrice
de covariance correspond à la matrice de covariance des erreurs d'observation spéciée R :
δko , δlo ∼ N (O, R),

ie, E[δko (δko )T ] = E[δlo (δlo )T ] = R.
Ces deux réalisations aléatoires sont décorrélées, ce qui implique que la matrice de covariance des diérences d'observations o = δko − δlo est égale à deux fois la matrice spéciée
de covariance des erreurs d'observations R :
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R = E[o (o )T ]
= E[δko (δko )T ] + E[δlo (δlo )T ] − E[δko (δlo )T ] − E[δlo (δko )T ]
= 2R.

Si la matrice spéciée de covariance d'erreur d'observations R est une bonne approximation de la matrice exacte de covariance des erreurs d'observation Rt , ie R ≈ Rt , alors on
obtient que :
R = 2Rt .

De façon similaire, les diérences d'ébauche b peuvent être vues comme des diérences
entre perturbations d'ébauche (perturbations par rapport à une ébauche de référence non
perturbée) : δkb = xbk − xb , δlb = xbl − xb et b = δkb − δlb .
Si ces deux perturbations d'ébauche sont décorrélées et si leurs covariances spatiales sont
celles de la matrice exacte de covariance d'erreur d'ébauche Bt , alors la matrice de covariance
des diérences entre ébauches de l'ensemble vaut 2 fois la matrice exacte de covariance des
erreurs d'ébauche :
B  = 2Bt .

En remplaçant ces expressions de B  et R dans l'équation A = (I − KH)B  (I −
KH)T + KR KT , il est possible de voir que la matrice de covariance des diérences entre
analyses de l'ensemble vaut 2 fois la vraie matrice de covariance d'erreur d'analyse :
A = 2At .

Annexe II - Modications apportées
pour un ensemble en mode 4D-Var
Diérentes modications ont été apportées pour l'expérience AEVAR (pour les réseaux
du 23/01/2009 à 18h et du 24/01/2009 à 00h), par rapport à un ensemble opérationnel
fonctionnant en mode 3D-FGAT, an d'augmenter la résolution des cartes de σ b et de pouvoir
tracer les prols de σ b dans Obstat. Ces modications sont les suivantes :
 l'ensemble fonctionnant en mode 4D-Var et non plus en mode 3D-FGAT, un calcul de
trajectoire après les minimisations de chaque membre de l'ensemble est nécessaire. Il
s'agit sous Olive de traj ;
 l'ajout de nouvelles climatologies liées à la résolution T399 a été réalisé (T107_T399) ;
 la modication de la grille horizontale liée à la résolution T399 et la mise en place
d'une nouvelle grille verticale à 70 niveaux (L70) ont été réalisés : modication de
gnam_fplh2g et de gnam_fplh2g ;
 des modications ont été eectuées an d'utiliser le pertobs de Mike Fisher (utilisation d'un nouvel exécutable avec correction sur NDLOENG, modication pour activer ce pertobs du gnam_screening, désactivation de obspert (tâche de Bernard
Chapnik,...)
 la désactivation du obsccma a eu lieu, sachant que le screening eectue maintenant
directement la compression des bases ODB et ajustement du screening ;
 pour chacun des membres de l'ensemble AEVAR une prévision à 6h fp6h a été
ajoutée pour le réseau du 23/01/2009 à 18h. Il s'agit d'une copie de la prévision à 3h
classique fp pour laquelle les P3 sont remplacées par des P6. Le terme de réduction
de résolution fph2l a été aussi supprimé : ces P6 sont réalisées à pleine résolution
(à savoir ici T399). En sortie de ces prévisions suivies de femars_full sont créés les
gribfull06P ;
 ces gribfull06P sont utilisées dans le nouveau diag_sigmab_assim de sigmabassim6h pour le réseau du 23/01/2009 à 00h (modication de Recup_chiers). Les
stabal_bal et stabal_cv ont été modiés an de tenir compte des modications
√
de résolution du modèle. L'exécutable Arpège tient compte d'une division par 2 pour
le calcul des σ b de l'ensemble AEVAR. An que ces σ b puissent être utilisées dans l'ensemble pour le réseau du 24/01/2009 à 00h (au niveau du screening), il faut que dans
la namelist LBGOBS=.TRUE..
 étant donné l'augmentation de la résolution et du nombre de niveaux verticaux, le
nombre de processeurs utilisés dans diag_sigmab_assim doit passer à 16 pour le
réseau du 23/01/2009 à 18h. An de ne pas poser de problèmes de lecture de base
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ODB, le screening et la minimisation pour le membre 1 pour le réseau du 23/01/2009
à 18h doivent être réalisés aussi sur 16 processeurs. Il faut aussi vérier que pour le
screening le NPOOL est bien supérieur ou égal au nombre de processeurs ;
 en sortie de ce nouveau diag_sigmab_assim est créé le chier sigma_b_spec_06_
T42 valable le 24/01/2009 à 00h. Ce chier doit ensuite être utilisé dans le screening
des membres pour la date suivante (6h plus tard à savoir le 24/01/2009 à 00h). Pour
cela il faut modier le errgribvor et mettre store=sigma_b_spec_06_T42 (la date
doit être AAAAMMJJHH-06 à savoir le 23/01/2009 à 18h) ;
 la minimisation minim du réseau du 24/01/2009 à 00h pour un membre quelconque
de l'ensemble va fournir nalement le chier ccma qui contient les valeurs recherchées, à
savoir les σ b de l'ensemble brut dans l'espace des observations (et valables le 24/01/2009
à 00h). Grâce à ce chier, les prols verticaux de σ b peuvent ensuite être tracés sous
Obstat.
Il est possible de revenir plus précisément sur les spécications en terme de mémoire :
 pour la minimisation minim du membre 1, il a été mis dans le PROFILE size :120000
wrap :ok cpu :14000 tasks_pn :8 et dans NPROC 16 ;
 pour le screening du membre 1, il a été mis dans le PROFILE size :120000 wrap :ok
cpu :14000 tasks_pn :8 et dans NPROC 16 ;
 pour le obsccmacan du membre 1, il a été mis dans le PROFILE tasks_pn :8
wrap :ok size :120000 cpu :14000 et dans NPROC 16 ;
 pour les autres membres, ces précédentes opérations peuvent être réalisées sur 4 processeurs (NPROC à 4) et avec des size et CPU au moins moitié moindres ;
 pour le job traj, il a été spécié dans PROFILE wrap :ok cpu :7000 size :30000 et
NPROC à 4 ;
 enn en ce qui concerne le job sigmab_assim_6h, il a été spécié dans PROFILE
size :240000 wrap :ok cpu :20000 tasks_pn :4 et dans NPROC 16.

Annexe III - Coût de calcul
Dans cette annexe, les temps de calcul entre l'ensemble AEVAR2 fonctionnant en mode
4D-Var et l'ensemble AEDBL en mode 3D-FGAT, sont comparés. Pour cet ensemble, les
modications apportées an d'augmenter la résolution des cartes de σ b , ainsi que celles mises
en place pour pouvoir tracer les prols verticaux de σ b de l'ensemble sous Obstat, n'ont
pas lieu (contrairement à AEVAR) an que les ensembles AEVAR2 et AEDBL puissent être
confrontés facilement l'un à l'autre en termes de temps de calcul. Par contre, dans AEVAR2,
la résolution et le nombre de niveaux du modèle ont bien été augmentés par rapport à AEDBL
(tout comme dans AEVAR) : la résolution est en T399 (contre T359 pour AEDBL ici) et le
nombre de niveaux verticaux est de 70 contre 60 dans AEDBL. Une autre diérence entre
AEVAR2 et AEDBL est le fait que l'ensemble AEVAR2 perturbe les observations avant
le screening selon la méthode de Mike Fisher, comme dans AEVAR. Le tableau suivant
résume, pour le 23/01/2009 à 00h, les temps CPU (Central Processing Unit) de calcul sur
les processeurs, en secondes, obtenus pour diérentes tâches avec AEVAR2 et AEDBL (les
diérences étant celles entre les CPU avec AEVAR2 et ceux avec AEDBL).
Job
screening
obspert
obsccman
obsccma
fph2l
minim
fpl2hg
fpl2ha
canari
fc
femars-full
sigmabassim
pregpssol
bator
c931
c932
traj
TOTAL

AEDBL AEVAR2 Diérence
3303.3
3863.3
+17%
63.8
0
-100%
81.6
79.3
-3%
216.5
0
-100%
21.3
23.2
+9%
1848.3
2853.1
+53%
18.6
21.7
+17%
18.4
31.0
+68%
209.5
250.7
+20%
653.5
962.0
+47%
8.6
7.2
-16%
116.4
139.0
+19%
8.2
10.8
+24%
338.1
331.1
-2%
18.2
19.9
+9%
18.5
15.4
-17%
0
908
+100%
6526.6
9035
+38%
63

64

ANNEXE III

Ainsi, il est possible de remarquer dans ce tableau, qu'un ensemble en mode 4D-Var est
nettement plus coûteux qu'un ensemble en mode 3D-FGAT, d'un facteur 1.4. Notamment, il
est remarquable que la nouvelle tâche traj a un coût en temps CPU de 908s non négligeable.
Au contraire les tâches de obspert et obsccma, qui disparaissent avec AEVAR2, ont
un relativement faible coût en temps CPU : 63.8 et 216.5s respectivement. L'impact de
l'augmentation de la résolution et du nombre de niveaux verticaux peut aussi être noté dans
le job fc (forecast), avec des temps CPU nettement plus élevés pour AEVAR2.

