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Rapport recherche 2017 => http://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/r_r_2017_fr_web.pdf 

Rapport Recherche 2017 
Météo-France 
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 Action Publique 2022 : la recherche à MF 

Rapprochement Direction de la Recherche et ENM : Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR) 
 
Valoriser les productions numériques, analyses, projections, prévisions 
et leurs dérivées en intégrant pleinement la dimension probabiliste 
 
Explorer la thémaique des données de masse et se tenir prêt à pouvoir 
explorer les technologies ou thèmes émergeant, 
 
Aller vers un “Système Terre” du global à l’échelle hectométrique et en 
se rapprochant du CEPMMT et assimilation couplée 
 
Structurer le transfert de la recherche vers l’opérationnel  
 
 



Organigramme 
de la Direction 
de la Recherche  
à Météo-France 
 



Organigramme 
de la Direction 
de la Recherche  
à Météo-France 
 

CMES (CMS/R&D) 
1er janvier 2019 
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Paysage international 
 

• AISBL EUFAR : publication officielle 23 janvier 2018,  
 => 8 membres fondateurs (Vito (B), Techglobe (Tch), CNRS (F), MF(F), 
ONERA (F), DRL (A), Univ. Varsovie (Pol), Met-Office (UK) + nouvels entrants Frei 
Univ. Berlin (A), Univ. Chieti-Pescara (It), INCAS (Roum.). En attente, le CNR 
Italien. 

 
• « Extrem Earth » flagship : Météo-France (Alain Joly, GMAP/D) représente 

les Services Météo européens au sein de l’équipe de construction du projet et 
David Salas (GMGEC/D) contribue au titre du climat 
– 1er étape franchie : 12 parmi plus de 30 propositions 
– 2nd étape : sélection de 1 sur 3 
– Dernière étape : 1 ou 2 retenu(s) sur les 4 de l’étape précédente 

 
• ADM AEOLUS 21 août 2018 
• METOP-C 18 septembre 2018 (IASI) 
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Paysage national 
 

• Echec définitif de l’Idex Toulousain. Réflexion sur l’avenir.  
• Signature d'une Convention de Partenariat avec l'Université Fédérale de 

Toulouse Midi Pyrénées (13 décembre 2017) 
• Tutelle de l’OSU-Réunion depuis le 1er janvier 2018. 
• Projet de prolongation du LabEx OSUG@2020 
• Dans la perspective de l’intégration de CMS/ R&D dans la DR, rapprochement 

avec les instances académiques et de recherche régionales 
 

• CERFACS : plan stratégique 2018-22 validé ; déclinaison des feuilles de route 
sur les « axes stratégiques ». 

• Mercator : internationalisation de la société (Mercator Océan International)  
 

• Remplacement Falcon 20 : attente PIA3 
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HPC Météo-France 

HPC 2020 : la 
procédure est lancée 

• HPC 2013 :  
– 2nd phase été 2016 (2 x 2,85 Pflops) 
– saturation en 2018 
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Calendrier renouvellement et HCERES 
 

UMR LACy : 
• Renouvellement du contrat en cours 2015-2019 … en cours de signature 
• HCERES 

– Dépôt du dossier juillet 2018 (bilan 2015-19 et prospective 2020-24) 
– Audition entre le 20 et le 23 novembre 2018 
– Audition pour le nouveau directeur le 8 juin 2018 (2 candidats) 

 
UMS SAFIRE 
• Renouvellement de l’UMS et de l’accord cadre MF-CNRS-CNES du contrat en 

cours (2017-21) … signature en phase finale … 
 
UMR CNRM 
• Renouvellement du contrat en cours 2016-2020 (signature mai 2018) 
• HCERES (bilan 2016-20 et prospective 2021-25)  

– Dépôt dossier été 2019 
– Audition automne 2019 
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Evolution des systèmes 
opérationnels de prévision 
 

Modèles opérationnels PNT MF :  
- mis en place le 5 décembre 2017 

 
Modèles en double : 
- déploiement en cours d’une « mini » chaine en double AEARO et 

PEARO (bascule opérationnelle visée en mai) 
- déploiement d’une chaine en double en juin 2018 (bascule 

opérationnelle fin 2018) 
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ARPEGE 
 MODELES OPERATIONNELS 

(5 décembre 2017) 
EN DOUBLE 
(prévu juin 2018 et bascule fin 2018) 

IFS 

ARPEGE Résolution : 7.5 km / 37 km 
Niveaux verticaux : 105 (10m à 70km) 
DT = 360 s 
 
Analyse 4Dvar 
Résolution : 50km ; Niv. vert. : 105 
4 fenêtres de 6h 
 
Réseaux : échéance (cut-off) 
00TU : 60h et 102h (+1h15 et +2h15) 
06TU : 72h (+3h) – 12TU : 114h (+1h50) 
18TU : 60h (+3h) 
 
Introduction de Surfex (v7) 
IASI : dx=125km -> 100km 
          + 5 canaux 03 (128 au total) 

Résolution : 5.1 km / 24.5 km 
Niveaux verticaux : 105 (10m à 70km) 
DT = 240s 
 
Diagnostic de visibilité 
 
MODIFS : 
Passage sous Vortex (v8) 
Migration GRIB2 pour BDAP (tous 
systèmes Arpege) 
Surfex V8 (tous systèmes Arpege) 
Nouvelles observations (radio-
occultation, micro-ondes, vents sur 
océan, …) 
Corrélations inter-canaux pour les 
instruments IR hyper-spectraux 

Réso. dyn. : 16 km ; phys : 9 km 
Niveaux verticaux : 137 
Couplé modèle de vagues WAM 
 
Analyse 4Dvar :  fenêtre 12h 
Résolution : 60 km 
 
Réseaux (cut-off) : 240h (+4h) à 00TU 
et 12TU + 06TU et 18TU optionnels 

PEARP 
 
PREVISION 
ENSEMBLE 
ARPEGE 

Résolution : 10 km / 60 km 
Niveaux verticaux : 90 (14m à 50km) 
DT = 514 s 
Membres : 35 (25 AEARP + vect. sing.) 
 
Réseaux : échéance  
06TU : 90h / 18TU : 108h 
 

Résolution : 7.5 km / 37 km 
Niveaux verticaux : 90 (14m à 50km) 
DT = 360 s 
Membres : 35 
 
Diagnostic probabiliste de visibilité 
 
MODIFS: idem ARPEGE 

Résolution : dyn. 32km & phys. 18km 
Niveaux verticaux : 91 
Couplage : vagues+océan+banquise 
Membres : 51 
 
2 réseaux de 360h (15j)  
Et prolongation à 46j  avec résolution 
diminuée 

AEARP 
 
 

Résolution : 42 km 
Niveaux verticaux : 105 (10m à 70km) 
Analyse 4Dvar : Résolution : 134 km ; 
Niv. Vert. : 105 ; 4 fenêtres de 6h 
Membres : 25 

Résolution : 40 km 
Analyse 4Dvar : Résolution 89 km 
Membres : 50 
 
 

Réso. dyn. : 32 km ; phys : 18 km 
Niveaux verticaux : 137 niveaux 
Membres : 25 
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Evolution des systèmes 
opérationnels de prévision 
 

IASI : + 65% 
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Evolution des systèmes 
opérationnels de prévision 
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AROME 
 MOELES OPERATIONNELS 

(5 décembre 2017) 
EN DOUBLE 
(prévu juin 2018 et bascule fin 2018) 

AROME 
 
AROME-FRANCE 

Résolution 1.3 km 
Niveaux verticaux : 90 (1er niv. à 5m) 
DT = 50 s  
Couplage latéral : ARPEGE 
 
Conditions initiales : Analyse 3Dvar ; Cycle horaire  
 
Réseaux : échéance  
00TU : 42h ; 03TU : 39h ; 06TU : 36h 
12TU : 42h ; 18TU : 36h 

Tous systèmes AROME : 
- SURFEX v8 
- Migration GRIB2 pour BDAP 
- Amélioration microphysique ICE 3 
- Diagnostic de visibilité 
 
Spécifique AROME-France : 
- Passage sous VORTEX 
- Assimilation radars européens 
- Nouvelles données spatiales (IR, MW, GNSS) 
- Amélioration de l’analyse de surface 

AROME-PI 
 

Résolution 1.3 km 
Niveaux verticaux : 90 (1er niv. à 5m) 
DT = 50 s  
Couplage latéral : ARPEGE 
 
Conditions initiales : Analyse 3Dvar ; Cut-off : H+10mn 
 
Réseaux :  toutes les heures (échéance 6h) 

AROME-IFS 
 

Résolution 2.5 km 
Niveaux verticaux : 90 (1er niv. à 5m) 
DT = 60 s  
Couplage latéral : IFS 
 
Conditions initiales (atm) : IFS 
Conditions initiales Surface : Arome-France 
 
Réseaux : 00TU et 12TU (échéance 42h) 
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Evolution des systèmes 
opérationnels de prévision 
 

ASSIMILATION ET PREVISION D’ENSEMBLE A MESO-ECHELLE 
 
• La PEARO actuelle  :   

– 4 réseaux par jour de 12 membres 
– conditions initiales  : AROME + perturbations PEARP  
– condition latérales  : PEARP (clustering) 

 
• Actuellement une « mini-chaine » pour la première fois AEARO-PEARO : 

– AEARO : toutes les 3 heures (8 fois par jour), 25 membres 
– PEARO : le réseau de 21TU 
– conditions initiales  : AROME + perturbations AEARO (augmente la 

dispersion méso-échelle) 
– conditions latérales  : PEARP (nouveau clustering diminue la sur-

dispersion méso-échelle) 
– Prévue basculée en OPER été 2018 
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AROME 
 MOELES OPERATIONNELS 

(5 décembre 2017) 
EN DOUBLE 
(prévu juin 2018 et bascule fin 2018) 

PEARO 
 
AROME 
PREVISION 
ENSEMBLE 

Résolution 2.5 km (domaine AROME-F) 
Niveaux verticaux : 90 (1er niv. à 5m) 
DT = 60 s  
12 membres 
Couplage latéral : 12 membres PEARP  
 
Conditions initiales : AROME-F + perturbations PEARP 
 
Réseaux : 09TU et 18TU (échéance 45h) 

Spécifique PEARO :  
- Initialisation à partir de l’Assimilation d’Ensemble AROME 

(AEARO) 
- Passage à 16 membres 
- Nouveau clustering pour la sélection des coupleurs 

PEARP 
- 4 réseaux 
 
PEARO (12 membres) en double spécifique pour passage en 
opérationnel mi-2018 puis chaîne en double de juin 2018 

AROME-OM 
 
Indien 
Guyane 
Antilles 
N.Calédonie 
Polynésie 

Résolution 2.5 km  -   Niveaux verticaux : 90 - DT = 60 s  
Couche de mélane 1D 
Couplage et conditions initiales : IFS 
CI Surface : ARPEGE (Surfex) 
 
Réseaux : (échéance pour Arome-Indien)  
00TU  (42h) ; 06TU (30h) ; 12TU (36h) ; 18TU (42h) 

Spécifique AROME-OM : 
- Couche de mélange océanique 1D initialisée avec 

champs Mercator  toutes les 6heures 
 

AROME 
ASSISTANCE 
(x4) 
 

Résolution 2.5 km 
Niveaux verticaux : 90 (1er niv. à 5m) 
DT = 60 s  
Couplage et CI : ARPEGE 
CI Surface : ARPEGE 
 
Réseaux : 00TU et 12TU  (échéance 42h) 

AEARO 
Assimilation 
Ensemble AROME 

Mise en place d’une Assimilation d’Ensemble AROME avec 
25 membres à 3,25 km de résolution 
 
AEARO en double spécifique pour passage en opérationnel 
mi-2018 puis chaîne en double de juin 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mise en œuvre d’un algorithme IAU pour améliorer les conditions initialesL'algorithme IAU est utilisé pour réduire la mise en équilibre des champs (spin-up) lorsqu'uneprévision est initiée dans un AROME-OM :- pour un réseau R, les AROME OM (ancienne version) démarraient des conditions initiales d'IFS dumême réseau (adaptation dynamique), ce qui engendraient pendant au moins 6h une mise en équilibredes champs AROME (car changements de résolution et de physique par rapport à IFS)- dans la nouvelle version des AROME-OM :–pour un réseau R, ces conditions initiales sont issues d'une prévision +6h démarrant au réseauR-6 des conditions initiales d'IFS (du réseau R-6)–cette prévision +6h met en œuvre l'algorithme d’incrémental Analysis Update entre leséchéances +5 et +6–les incréments injectés via l'IAU sont (analyse IFS) - (ébauche IFS) ; les conditions initialesd'AROME OM intègrent ainsi les grandes échelles d'IFS du réseau R et les petites échellesd'AROME d’un prévision 6h du réseau R-6. Cette approche permet de réduire drastiquementle spin-up, sans impact sur les scores au delà de +12h d'échéance.7.2Modèle 1D de couche de mélange océaniqueLes modèles AROME-OM sont couplés à un modèle 1D d'océan (uni-colonne) ; ainsi la températurede surface de la mer (TSM) évolue en fonction des conditions atmosphériques. La réciproque estégalement vraie, avec un impact très important dans les cas de cyclones. Les champs océaniquesinitiaux, et notamment la température de surface de la mer, sont initialisés par les moyennesquotidiennes du modèle global de Mercator-Océan (PSY4)
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AROME-OM 
 

AROME-OM 
 
Mise en œuvre d’un algorithme Incremental Analysis Update pour réduire le spin-up (6 heures) : 
Arome-OM : 
• démarrage : réseau R-6h à partir d’IFS 
• sur le créneau R-1h et R:   les écarts grandes échelles entre Analyse-IFS et ébauche-ISF à R sont 

introduits par petites quantités 
 
Modèle 1D de couche de mélange océanique :  
Les modèles AROME-OM sont couplés à un modèle 1D d'océan (uni-colonne) ;  
Les champs océaniques initiaux, et notamment la température de surface de la mer, sont initialisés par 
les moyennes quotidiennes du modèle global de Mercator-Océan (PSY4) 
 

En cours : évaluation d’une Prévision d’Ensemble AROME-OM sur l’océan indien avec en entrée PE-ARP 
et EPS => version expérimentale envisagée pour la prochaine saison cyclonique (H. Sud) 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mise en œuvre d’un algorithme IAU pour améliorer les conditions initialesL'algorithme IAU est utilisé pour réduire la mise en équilibre des champs (spin-up) lorsqu'uneprévision est initiée dans un AROME-OM :- pour un réseau R, les AROME OM (ancienne version) démarraient des conditions initiales d'IFS dumême réseau (adaptation dynamique), ce qui engendraient pendant au moins 6h une mise en équilibredes champs AROME (car changements de résolution et de physique par rapport à IFS)- dans la nouvelle version des AROME-OM :–pour un réseau R, ces conditions initiales sont issues d'une prévision +6h démarrant au réseauR-6 des conditions initiales d'IFS (du réseau R-6)–cette prévision +6h met en œuvre l'algorithme d’incrémental Analysis Update entre leséchéances +5 et +6–les incréments injectés via l'IAU sont (analyse IFS) - (ébauche IFS) ; les conditions initialesd'AROME OM intègrent ainsi les grandes échelles d'IFS du réseau R et les petites échellesd'AROME d’un prévision 6h du réseau R-6. Cette approche permet de réduire drastiquementle spin-up, sans impact sur les scores au delà de +12h d'échéance.7.2Modèle 1D de couche de mélange océaniqueLes modèles AROME-OM sont couplés à un modèle 1D d'océan (uni-colonne) ; ainsi la températurede surface de la mer (TSM) évolue en fonction des conditions atmosphériques. La réciproque estégalement vraie, avec un impact très important dans les cas de cyclones. Les champs océaniquesinitiaux, et notamment la température de surface de la mer, sont initialisés par les moyennesquotidiennes du modèle global de Mercator-Océan (PSY4)
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AROME-OM 
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AROME-OM - Berguitta 
 

Premiers éléments de réflexion sur l’allongement des échéances d’Arome OM : 
cyclone Berguitta et Arome Indien jusqu’à +90h 
 

Extrait rapport préliminaire 
Ghislain Faure (GMAP) 
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AROME-OM - Berguitta 
 

Premiers éléments de réflexion sur l’allongement des échéances d’Arome OM : 
cyclone Berguitta et Arome Indien jusqu’à +90h 
 

Extrait rapport préliminaire 
Ghislain Faure (GMAP) 
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• Rayonnement 
– Intégration du schéma de rayonnement du CEPMMT (EC-rad) dans 

AROME en mode recherche 
– Réalisation d’une application « production photovoltaïque » et transfert 

à la Direction des Services Météorologiques 
 

• Surface :  
– version Beta de la nouvelle base de données physiographiques 

(ECOCLIMAP – Seconde génération, 300 m) pour SURFEX,  
– démarrage du projet C3S/PRECISE (réanalyses de surface sur 

l’Europe en prolongement de FP7/UERA),  
– préparation de la chaîne temps réel du modèle hydrogéologique Aqui-fr 

 
• Couplage Océan-atmosphère à méso-échelle :  

– mise en place d’une version couplée  
• AROME-WW3-NEMO sur Méditerranée nord-occidentale 
• AROME-NEMO sur l’océan indien 

 
 
 

Evolution des systèmes 
opérationnels de prévision 
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Evolution des systèmes 
opérationnels de prévision 
 

Modèles de vague 
 
• 16 mai 2018 : les modèles de vagues MFWAM globaux et régionaux assimile en 

opérationnel les hauteurs de vagues fournies par le satellite S3A. Ce dernier fait 
partie du programme spatial du service marine Copernicus. Actuellement cinq 
altimètres sont exploités par DirOP/MAR afin d'améliorer la prévision des états de 
mers. 
 

• préparation de l'utilisation des spectres Sentinel-1A et 1B (CALVAL).  
 

• préparation de la Calibration/Validation pour la mission CFOSAT (lancement 
probable novembre 2018) 
 

• meilleure résolution du modèle global MFWAM (10 km) – Copernicus -. 
 

• couplage modèle de vagues (MFWAM) et modèle de circulation océanique 
(NEMO) pour Copernicus (sera opérationnel en 2019). 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le large et global on utilise le modèle MFWAM et pour le cotier WW3 à cause de sa grille déstructurée. Les deux modèles ont la même physique basé sur le travail d'Ardhuin et al. (2010). MFWAM a été ajusté récemment en 2014 pour améliorer la dépendance du drag en surface avec l'état de la mer. Dans �le cadre de copernicus MFWAM est aussi couplé avec NEMO pour le global et aussi pour le domaine IBI (Iberian Biscay and Ireland).le modèle de vagues à haute résolution pour le côtier (metro et OM) est WaveWatch-3 avec une grille déstructurée qui s'adapte aux lignes de côtes complexes. Le modèle Hycom-2D est le modèle de surcote qui fournit les niveaux de la mer et les courants de surface pour WW3 (atlantiques-manche).
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Aérosols : modélisation et assimilation 

Des avancées récentes pour le développement des 
aérosols dans MOCAGE : 

 
• Optimisation du module des aérosols secondaires inorganiques et 

prise en compte des interactions avec les poussières désertiques, 
• Développement et évaluation des aérosols secondaires organiques) 
• Assimilation de données lidars sols et satellitaires pour le suivi des 

panaches volcaniques et pour la prévision de la qualité de l’air, 
• Préparation de l’assimilation des données de MTG/FCI (thèse en 

cours). 
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Climat Neige et Montagne 

 Prévision du risque d’avalanche : 
vers la haute résolution 
 
 

 Production et exploitation de 
projections climatiques des conditions 
météorologiques et de l'enneigement 
naturel et géré (neige de culture, 
damage) sur les Alpes et les 
Pyrénées, alimentation des portails 
de diffusion d’informations 
climatiques (indicateurs types Drias 
ou ClimatHD), en collaboration avec 
DCSC et Irstea Grenoble (projets 
ADAMONT, Clim’Py). 
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Modélisation climatique & descente 
d’échelles 

AROME-climat avec TEB Méthodes de descentes d’échelles 

Validation sur une période passée 
Source: Maxime Daniel 

Source: Robert Schoetter 

Îlot de chaleur (type de temps: beau temps d’été) 
Observations   
(source: J. Hidalgo) 

 Suite de ces études dans le 
Projet européen URCLIM piloté 
par le CNRM (2017-2020) 



Connaissance du climat urbain 

- Réseau de stations de mesures sur l’agglo toulousaine (20, bientôt 60) 

Source: Guillaume Dumas 



Production CMIP6 lancée le 19 mars 

 Lancement des simulations du 
« DECK » des configurations à 
résolution standard (CNRM-CM6 
et CNRM-ESM2) 

 
 Simulations historiques et MIPs 

dès début juin 
 
 Au total, 37000 années de 

simulation (toutes configurations 
confondues) 

 
 135 millions d'heures de calcul 

en 2018 et 41 millions en 2019 
sur les calculateurs Bull de 
Météo-France (5 % de la 
capacité de calcul de 
l'établissement) 

Présentateur
Commentaires de présentation
En dire un peu plus sur les révisions pour les composantes autres que l’atmosphère?
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Campagnes de mesures & Expérimentation 
 

• Campagne « brouillard 2019-2020 » (2nd sujet COMSI) 
 

• HyMeX :  
– Démarrage du projet ANR PICS (prévision immédiate intégrée des impacts 

des crues soudaines),  
– Préparation des campagnes aéroportées EXAEDRE (électricité 

atmosphérique, Corse, sept-oct 2018) 
– LIAISE (couplage surface-atmosphère en zones semi arides, Espagne, été 

2020) 
 

• RENOVRISK : la Réunion face au risque cyclonique dans un contexte de 
changement climatique avec une campagne de janvier à avril 2019 :  
 

• Acquisition d’un radar nuage à GMEI 
• Acquisition d’un tomographe au CEN avec concours INSU et UGA 
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Faits marquants, distinctions & 
nominations 
 

• Samuel Morin (CEN/D), lead-author du chapitre 2 du GIEC Special Report on 
the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

• Roland Séférian (GMGEC), lead-author du chapitre 2 (mitigation pathways) du 
rapport spécial 1,5 degré du GIEC 

• Hervé Douvielle (GMGEC), coordinating lead author du chapitre 8 du volume 1 
du 6ième rapport du GIEC  
 

• Un article dans Nature : Surface tension prevails over solute effect in organic-
influenced cloud droplet activation Greg Roberts (5ieme auteur sur 13)  
doi:10.1038/nature22806, Nature 546, 637–641 (29 June 2017) 
 
 
 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Article Nature : La croissance spontanée des noyaux de condensation des nuages (CCN) en gouttelettes de nuages dans des conditions de vapeur d'eau sursaturée est décrite par la théorie classique de Köhler. Cette activation spontanée du CCN dépend de l'interaction entre l'effet Raoult, où le potentiel d'activation augmente avec la diminution de l'activité de l'eau ou l'augmentation de la concentration en soluté, et l'effet Kelvin, où le potentiel d'activation diminue avec la diminution de la taille des gouttelettes ou augmente avec la diminution de la tension superficielle, qui est sensible aux tensioactifs. L'abaissement de la tension superficielle causé par les surfactants organiques, qui diminue l'effet Kelvin, devrait être annulé par une réduction concomitante de l'effet Raoult, entraînée par le déplacement des molécules de surfactant de la masse de gouttelettes à l'interface gouttelettes-vapeur. Nous présentons ici des preuves observationnelles et théoriques illustrant que, dans l'air ambiant, l'abaissement de la tension superficielle peut l'emporter sur la réduction de l'effet Raoult, ce qui conduit à des augmentations substantielles des concentrations de gouttelettes de nuages. Nous suggérons que la prise en compte de la séparation en phase liquide-liquide, conduisant à l'engloutissement complet ou partiel d'un noyau de particules hygroscopiques par une phase organique hydrophobe riche, peut expliquer l'absence de réduction concomitante de l'effet Raoult, tout en maintenant un abaissement substantiel de la tension superficielle, même pour une couverture superficielle partielle. Outre l'importance de la taille et de la composition des particules dans l'activation des gouttelettes, nous montrons par l'observation et la modélisation que l'incorporation des effets de séparation de phase dans la thermodynamique d'activation peut conduire à une concentration en nombre de CCN qui est jusqu'à dix fois plus élevée que ce qui est prévu par les modèles climatiques, modifiant les propriétés des nuages. Une représentation adéquate du processus d'activation du CCN est essentielle à la prévision des nuages dans les modèles climatiques et, compte tenu de l'effet des nuages sur le bilan énergétique de la Terre, une meilleure prévision des interactions aérosol-nuages-climat est susceptible d'améliorer les évaluations des changements climatiques futurs
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Travaux exploratoires sur le post-processing 
 

Champ de précipitation 

Prévision Arome 

Entraîner un réseau de neurones à discriminer  
les régions où la pluie est continue des régions où la pluie est discontinue  

Un des tracés manuels utilisés  
pour l’apprentissage 

Application du réseau de  
neurones à la situation de gauche  

L’apprentissage se poursuit maintenat sur des tracés obtenus à partir d’algorithmes de  
reconnaissance automatique 
 
⇒ Objectif : faire rapidement un “zonage” des phénomènes signaficatifs  
avec une représentation objet et les suivre dans le temps et les évaluer 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tu trouveras ci-joint 3 figures sur le thème de la représentation sous forme d'objets des sorties de précipitations prévues par AROME ou PEARO. A gauche, il s'agit d'une sortie de précipitations prévues AROME. On retrouve bien sur cette image le caractère texturé des champs de précipitations prévues par un modèle de mésoéchelle. Le problème que nous avons posé à Claire est le suivant : pouvons nous entraîner un réseau de neurones à discriminer les régions où la pluie est continue des régions où la pluie est discontinue ? Nous avons pour cela produit un jeu de données à partir d'un tracé manuel réalisé par plusieurs scientifiques de notre couloir sur quelques situations météorologiques. L'image du centre (pluies continues, resp. discontinues, en blanc, resp. gris) est l'une de ces réalisations. Claire  a montré que le réseau convergeait plus vite lorsqu’il était entraîné par le tracé manuel d'une seule personne. Ceci est bien compréhensible puisqu'on ne demande pas au réseau de neurones de "faire avec" les incohérences dues aux différentes manières de tracer les objets. A droite, on voit le résultat d'une estimation de la texture (continue, discontinue) à partir d'un réseau entraîné par les tracés manuels de plusieurs personnes. Le résultat montre un zonage très détaillé. C'est aspect est probablement paramétrable. Plus surprenant et intéressant, le réseau de neurones produit en mode test un zonage du domaine AROME plus précis que chacun des tracé manuels utilisés dans l'apprentissage.
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Merci de votre attention 
 



CNRM-CM6 / CNRM-ESM2 
Composante Modèle / Logiciel Résolution 

Standard 
Haute 
Résolution 

Remarque 

Atmosphère 
CO2 transporté, 
aérosols interactifs et 
chimie stratosphérique 

ARPEGE Climat v6  
Tactic, Reprobus 

TL127L91  
(~150 km) 

TL359L91  
(~50 km) 

nouvelle 
physique 
pronostique 

Océan & glace 
Biogéochimie marine 

NEMO 3.6 et 
Gelato 6 
Pisces 

ORCA1L75 
(~100 km) 

ORCA025L75 
(~25 km) 
Dégradation de 
Pisces en ligne 

Modélisation des 
surfaces  & de 
leurs échanges 
cycle du carbone 

Surfex v8  
(incluant ISBA_CC) 
et C-TRIP v2 

Idem 
atmosphère 

Idem 
atmosphère 

Coupleur OASIS3-MCT coupleur parallèle 

Sorties  XIOS Sortie directe au 
format CMIP6 

Présentateur
Commentaires de présentation
En dire un peu plus sur les révisions pour les composantes autres que l’atmosphère?
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Eumetsat SAF : CNRM & DirOP/CMS  
 

• CDOP-3 2017-2022 : préparation MTG et MetopSG 
 SAF LSA (Land Surface Analysis) 
 SAF NWC (NoWCasting and very short range forecasting) 
 SAF NWP (Numerical Weather Prediction) 
 SAF OSI (Ocean and Sea Ice) 
 SAF H (Hydrologie) 
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