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1. Introduction :
En 2014, le modèle AROME qui a été conçu en particulier pour améliorer les prévisions des orages,
va passer d'une résolution horizontale de 2,5Km et 60 niveaux verticaux à 1,3Km et 90 niveaux
verticaux.
Une étude qui a été faite pour évaluer l’apport de cette augmentation de résolution sur la prévision
des situations orageuses a montré que le passage à la nouvelle résolution améliore la prévision des
cumuls de pluie ( J.LEGER 2013).
Une deuxième étude qui a été faite pour voir l’impact d'une modification du schéma SemiLagrangien en le rendant plus conservatif (M. PIETRISI 2013) sur le comportement du modèle AROME,
n'a pas aboutie à des résultats significatifs.
Des tests ultérieurs ont montré que les modification du shéma SL n'étaient pas actives avec le schéma
numérique prédicteur-correcteur en mode 'CHEAP'.
Dans ce stage nous allons refaire la même étude que PIETRISI 2013 avec un schéma numérique
prédicteur-correcteur en mode 'FULL', dans lequel les modifications du schéma SL sont actives.

2. Méthodologie :
Les expériences ont été faites pour deux journées le 21 Juin 2012 et le 04 Juillet 2012, sur le
domaine FRAMINI, avec le cycle 36t1-op2 et pour un pas de temps de 45s.
Les expériences 67XE et 67XF sont les expériences de référence.
Pour les autres expériences avec un SL modifié, le schéma numérique prédicteur-correcteur est utilisé en
mode complet (FULL). Pour 859N et 859M la diffusion horizontale des hydrométéores a été désactivée
(NoSLHD).
Voila ci-dessous les caractéristiques des différentes expériences :
Références :
•67XE : 2,5KmL60
•67XF : 1,3KmL90
Pour un schéma numérique en mode FULL :
•859L : 2,5KmL60 SL modifié
•859O : 1,3KmL90 SL modifié
•859N :2,5KmL60 SL modifié + NoSLHD
•859M : 1,3KmL90 SL modifié + NoSLHD
Afin d'évaluer l'impact des différents paramètres sur la prévision des orages pour les deux cas
d'études, nous avons tracé pour chaque simulation les cumuls de 24h de pluie, les réflectivités RADAR à
1500m et les variations temporelles de précipitation .
Nous avons aussi utilisé un algorithme de détection des cellules convectives pour faire un suivi
temporel des caractéristiques des cellules en nombre, en distribution des surfaces et en intensités.

3. Résultats et interprétations :
a) Cumuls journaliers de précipitation :

(a) 67XE

(d) 67XF

(b) 859L

(e) 859O

(c) 859N

(f) 859M

Figure 1 : Cumuls de 24 heures de pluie pour le 21 Juin 2012
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Figure 2 : Cumuls de 24 heures de pluie pour le 04 Juillet 2012

Pour les deux journées, l'activation du schéma SL modifié diminue les cumuls de précipitation
(figures 1.b, 1.e, 2.b et 2.e).
La désactivation de la diffusion horizontale des hydrométéores augmente significativement les
cumuls (figures 1.c, 1.f, 2.c, 2.f).

b) Réflectivités RADAR à 1500m :

(a) 67XE

(d) 67XF

(b) 859L

(e) 859O

(c) 859N

(f) 859M

Figure 3 : Réflectivités radar à 1500m simulées le 21 Juin 2012 à 13h30
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Figure 4 : Réflectivités radar à 1500m simulées le 04 Juillet 2012 à 18h30

c) Variations temporelles de précipitation :

(a) 21 Juin 2012

(b) 04 Juillet 2012

Figure 5 : Variations temporelles des cumuls horaires précipitation

Pour le 21 Juin 2012, les quantités de précipitation diminues lorsqu'on active le schéma SL modifié.
Cette diminution est plus marquée pour le 04 Juillet 2012.
L'effet de la suppression de la diffusion horizontale sur l'augmentation des cumuls de pluie est bien
marqué pour les deux résolutions et les deux cas .
Ceci est confirmé par les simulations des réflectivités RADAR (figure 3 et 4).

d) Evolution temporelle du nombre des cellules :

(a) 21 Juin 2012 : Seuil à 30dbZ

(c) 04 Juillet 2012 : Seuil à 30dbZ

(b) 21 Juin 2012 : Seuil à 40dbZ

(d) 04 Juillet 2012 : Seuil à 40dbZ

Figure 6 : Évolutions temporelles du nombre de cellules
L'activation du schéma SL modifié diminue d'une manière significative le nombres de cellules pour
les deux seuils 30 et 40 dbZ, cette diminution est plus marquée pour la résolution de 1,3Km où les
valeurs s'approchent des valeurs Radar.
Pour le 21 Juin et le 4 Juillet, la suppression de la diffusion des hydrométéores augmente le nombre
de cellules convectives, cette augmentation est plus marquée pour le seuil 40 dbZ et pour les simulations
de résolution 1,3Km, pour lesquelles le nombre de cellules est surestimé.

e) Distribution de la surface des cellules :

(a) 21 Juin 2012 : Seuil à 30dbZ

(c) 04 Juillet 2012 : Seuil à 30dbZ

(b) 21 Juin 2012 : Seuil à 40dbZ

(d) 04 Juillet 2012 : Seuil à 40dbZ

Figure 7 : Distribution de la surfaces des cellules
Pour le 21 Juin et à 30 dbZ, l'activation du schéma SL modifié pour la résolution 1,3Km diminue le
nombres de cellules par rapport à la référence ce qui correspond à ce qui a été observé avec une légère
diminution du nombre de petites cellules.
Contrairement au 21 juin au seuil 40dbZ et au 04 Juillet où le SL modifié dégrade les résultats.
La suppression de la diffusion horizontale, augmente le nombres de cellules en particulier les petites
cellules. Cette augmentation est plus marquée pour le 21 Juin pour la résolution de 1,3Km ( figure 7.a),
pour laquelle elle conduit à une surestimation .

f) Distribution de l'intensité des cellules

(a) 21 Juin 2012 : Seuil à 30dbZ

(a) 04 Juillet 2012 : Seuil à 30dbZ

(b) 21 Juin 2012 : Seuil à 40dbZ

(b) 04 Juillet 2012 : Seuil à 40dbZ

Figure 8 : Distribution de l'intensité des cellules
Pour le seuil 30 dbZ avec un schéma SL modifié et à la résolution 1,3Km, le nombre de cellules
d'intensité entre 38 et 47 dbZ est proche de ce qui a été observé. Au delà de cet intervalle le nombre est
sous estimé en particulier pour les cellules d'intensité inférieure à 38 dbZ.
Pour les deux jours, la suppression de la diffusion horizontale sous estime le nombre de cellules
d'intensité supérieure à 52dbZ et sur estime le nombre de cellules d'intensité inférieure à 52dbZ.
Pour le seuil 40 dbZ, l'activation du schéma SL modifié sous estime le nombre de cellules. Les
expériences sans SLHD sur estiment le nombre de cellules d'intensité entre 35 et 53dbZ. Au delà de cet
intervalle le nombre est sous estimé.

g) Durée de vie des cellules convectives :

(a) 21 Juin 2012 : Seuil à 30dbZ

(b) 21 Juin 2012 : Seuil à 40dbZ

Figure 9 : Pourcentage des cellules ayant la même durée de vie

La figure 9 montre le pourcentage de cellules ayant une même durée de vie qui varie entre 1 (15mn)
et 16 (4 heures) entre 14h et 17h45 pour le 21 Juin 2012.
D'après cette figure, nous remarquons que l'activation du schéma SL modifié ainsi que la
suppression de la diffusion horizontale n'a pas un grand effet sur la durée de vie des cellules convectives
pour les deux résolutions et les deux seuils en particulier pour les cellules de durée de vie supérieure à 30
minutes.
Pour les deux seuils, avec un schéma SL modifié le pourcentage de cellules ayant une durée de vie
inférieur à 30 minutes diminue par rapport à la référence et augmente par la suppression de la diffusion
horizontale en s'approchant des valeurs Radar pour la résolution 1,3Km,

4. Conclusions et perspectives :
L'objectif de ce stage était d'évaluer l'impact de l'activation du schéma SL modifié avec un schéma
numérique prédicteur-correcteur en mode FULL sur les prévisions du modèle AROME à la résolution
1,3Km.
D' après l'étude de sensibilité du modèle à l'activation du schéma SL modifié et à la suppression de la
diffusion horizontale des hydrométéores qui a été faites sur les deux cas spécifique du 21 Juin et 04
Juillet 2012, et en utilisant l'algorithme de détection des cellules convectives, nous pouvons conclure
que :
•

•

L'activation du schéma SL modifié diminue les cumuls de précipitation et de distribution des
cellules convectives en nombre, surface et intensité par rapport à la référence, ce qui améliore les
prévisions pour le seuil 30dbz mais les dégrade en sous estimant les observations pour le seuil
40dbZ .
La suppression de la diffusion horizontale des hydrométéores augmente significativement les
cumuls de précipitation et de la distribution des cellules convectives en nombre, surface et
intensité. Nous pouvons en déduire que la diffusion horizontale est indispensable pour réduire les
précipitations prévues par AROME pour les résolutions 1,3 et 2,5 Km .

Comme perspectives, il faut poursuivre l'étude pour d'autres cas pour avoir une idée globale sur le
comportement du modèle.
Il faut également voir l'impact de l'utilisation du niveau de la réflectivité Radar maximale du modèle
pour le suivi des cellules convectives.
On doit aussi procéder à une réévaluation du schéma SL modifié avec un schéma numérique PC en mode
Cheap qui est une option retenue pour AROME 1,3Km quand le code aura été phasé en cycle 40.
Je tiens à remercier mon encadrant Yann SEITY pour le suivi continu ainsi que pour le temps qu'il a
pu me consacrer. Je remercie également toute l'équipe de GMAP.
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