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Introduction
Ce stage a pour but d’investiguer la possibilité d’obtenir une analyse « meilleure » X=Xg+
δX1+ δX2, soit parce quelle donne une meilleure prévision ensuite (critère le plus objectif
pour évaluer la qualité d’une analyse) soit parce quelle est réalisée plus efficacement (moins
d’itérations globalement).
L’algorithme d’assimilation du 3d-var consiste à trouver l’état initial X qui minimise la
fonction coût suivante :
Avec X la variable de contrôle qui regroupe un sous-ensemble des champs 3D/2D du
modèle : T, Hu, Div, Vor, Ps. Hg est l’état de départ dit guess ou background, Y sont les
observations,
l’opérateur non-linéaire permettant de passer des variables du modèle aux
observations simulées. B et R sont les matrices de variance-covariance des erreurs du modèle
et des observations. Cette fonction coût peut se réécrire sous une forme différente en
linéarisant l’opérateur d’observation :
(1)
Avec X = Xg + δX1 et H**(X)=H**(Xg + δX) = H**(Xg) + H (δX) et I = Y – H**(Xg)
(innovation). Bien sur on réalise ici une linéarisation de la fonction coût initiale (à savoir de
l’opérateur d’observation Hg) autour de l’état Xg supposons qu’on linéarise cette même
fonction autour d’un autre état X0 :

(2)
Avec δX2 = X – X0 , δX0 = X0 - Xg , I0 = Y – (X0) , H0 la linéarisation de
une version approchée de cette fonction coût est :

autour de X0

(3)
Le moyen pour y parvenir est de tester la réalisation dans ALADIN 3d-var de l’adjoint d’une
2ème étape de la minimisation de J(X) : après avoir trouvé un minimum δX1 et J(X1) on veut
relinéariser J(X) et minimiser cette fonction autour de X0 = Xg + δX et ainsi obtenir une
valeur δX2 pour laquelle un minimum de J2(X) est atteint. A cet effet on testera les deux
formulations :
J2(δX2) et J2’(δX2)

Etapes de déroulement
Après avoir pris en main de l'outil OLIVE de gestion d'expériences ALADIN/France, on a pu
arriver à faire:
–

création d'une première expérience modifiée en utilisant la formulation (3),
Analyse les listings de retour d'expérience de la tache minimisation

–

création d'une deuxième expérience modifiée en utilisant la formulation (2),
Analyse les listings de retour d'expérience de la tache minimisation

1ère expérience
On effectue uniquement la minimisation de la fonction J1 pour obtenir l’état analysé Xg + δX1,
c’est le 3d-var actuel
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Fig.1 : Tracé du J0 d’une simple minimisation
expérience
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Fig.2 : Tracé du J0 de la 2ème minimisation
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Fig.3 : Tracé du J0 de la 1ère minimisation
Avec 5 itérations

Fig. : Tracé J0 et JB
Remarques et conclusion
En faisant les diagnostics des sorties de 3d-var ALADIN/France en utilisant GREPCOST
pour obtenir J0 et Jb pour chaque expérience/minimisations, figures ci-dessus. Pour la 1er
expérience (Fig. 1), le tracé montre le terme J0 qui diminue fortement dans les dix premières
itérations, puis lentement pour les 20 itérations suivantes puis très faible minimisation malgré
le nombre d’itérations. En faisant une 2ème minimisation autour de Xg, le tracé (Fig. 2) montre
que le nouveau minimum n’est pas assez différent par rapport au premier, même résultat
constaté avec le changement du nombre d’itérations. Il est intéressant de rappeler que d’autres
résultas pouvaient êtres éventuellement tirés avec la reconduction des expériences précédentes
sur une période longue (1, 2 semaines) et on les analyse par le biais des diagnostics appropriés
tels que les outils d’analyse de base ODB (mandaodb)

Annexes
Interface OLIVE
Les expériences ont étés exécutés à partir l’interface OLIVE/SWAPP

XCDP

