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Le plan

La prévision numérique du temps aujourd’hui

Lignes directrices des évolutions à venir

Les prévisions d’ensemble
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La chaine de Météo-France en 2020
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Variabilité des prévisions d’Arome
AROME-F 06/05/2018 00TU +45h
AROME-F 06/05/2018 18TU +27h
analyse Antilope (DSO)

AROME-F 07/05/2018 00TU +21h

AROME-F 07/05/2018 06T

07/05/2018 21TU
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Variabilité des prévisions d’Arome
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Lignes directrices des évolutions à venir
Lignes retenues en juin 2016, confirmées en janvier 2019, qui vont être mises en
œuvre sur le calculateur Bull-AMD :
I tous les Arome passent à 1,3 km de résolution, donc les Arome pour

l’outre-mer, le commerce, la défense ;
I les membres de la prévision d’ensemble Arome, une prévision d’Arome-PI

sont tous des réalisations du même modèle, ce qui pousse à leur utilisation
au moyen d’approches probabilistes ;
I cette même logique est étendue à Arpege, (réalisant ainsi ce qu’envisage la

stratégie du CEPMMT) ;
I les assimilations de données s’appuient sur des algorithmes EnVar, les

assimilations d’ensemble, pleinement valorisées, sont adaptées en
conséquence ;
I 4 domaines Arome-500 m de 250 km de côté peuvent être introduits dans la

chaîne : il s’agit de gagner de l’expérience « tous temps » pour préparer la
suite ;
I la question de la variabilité des prévisions d’Arome est attaquée à la fois par le

passage à une assimilation de données 4D, et par une incitation à s’appuyer sur
un signal traité de façon statistique.
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Lignes directrices des évolutions à venir

Plusieurs évolutions intervenues depuis 2016–17 viennent s’ajouter :
I assez nombreux nouveaux diagnostics destinés à alimenter la nouvelle

chaine de production 3P ;
I choix fondamentaux cohérents mais calendriers distincts ;
I améliorer la qualité intrinsèque du système mondial Arpege.

Il s’agit d’un investissement très significatif :
I l’étude socio-économique démontre sa remarquable rentabilité pour la

communauté nationale ;
I mais il s’agit d’un potentiel ;
I pour être réalisé, un enjeu majeur est de bien valoriser

les prévisions d’ensemble en tant que telles.
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Pourquoi ces orientations ?
… en particulier pour Arome :
I s’inscrit dans la tendance générale à développer la prévision d’ensemble ;
I inspiré de l’approche du DWD : leur « Arome » est depuis son origine un

ensemble aux mêmes caractéristiques de base ;
I inspiré par la prospective du Met Office…de 2015 ;
I inspiré par les leçons du passage d’Arome de 2,5km à 1,3km de résolution

horizontale :
I
I

un saut qualitatif important vers un grand réalisme ;
au prix d’une grande variabilité d’une prévision à la suivante ;

I inspiré enfin par un épisode marquant, celui du 03/10/2015.

En assimilation de données :
I c’est le choix des chercheurs d’aller vers les algorithmes ensembles et

variationnels (EnVar) ;
I c’était un pari (raisonné) mais les premiers résultats semblent leur donner

raison.
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Cas décisif du 03/10/2015

11

Cas décisif du 03/10/2015
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Prévisions d’ensemble : quel intérêt ?
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Préparer les prévisions d’ensemble
et leur utilisation

I importantes évolutions des prévisions d’ensemble elles-mêmes :
I
I
I

nouvelles résolutions spatiales ;
nouvelle approche du traitement des erreurs de modélisation ;
nouvelles capacités ;

I préparer des sorties pour :
I
I

améliorer ou créer des services dans le secteur économique ;
travailler sur méthodologie d’exploitation en prévision générale ;

I les approches à mettre en œuvre sont bien distinctes :
I
I

I
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plutôt des méthodes « statistiques de bout en bout » pour les services ;
plutôt des questions de séquence d’examen, de cartes synthétiques,
d’IHM pour la méthodologie ;
cette dernière à construire avec les prévisionnistes.

Améliorations pour de nouveaux services
Prévision d'ensemble Arpege : pseudo-analyse
cyclone tropical Dorian
PEARP 28/08/2019 18TU
rafales de vent à 10m max sur 3h
de + 00h à + 108h
quantiles - version oper

C. Labadie, P. Cébron, A. Napoly, Gh. Faure
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Amorce de couplage océan-atmosphère dans PEARP.

quantiles - version avec couche
de mélange océanique,
initialisation Mercator

Utilisation des ensembles

I un nouveau diagnostic

de type de
précipitations a été
introduit en 2019 ;
I il ne donne qu’une

indication
d’occurrence ;
I la prévision

d’ensemble permet
d’introduire la
dimension « intensité »
et/ou « risque » ;
I ci-contre, application

au type de temps le
plus sévère, sur un cas
d’hiver.
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I. Etchevers, Y. Seity, Ch. Calas, O. Mestre et élèves ENM

Utilisation des ensembles

I. Etchevers, Ch. Calas, O. Mestre et élèves ENM
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Utilisation des ensembles en prévision générale

Les principales lignes d’action en cours pour contribuer à ce sujet :
I fabrication de cartes synthétisant ce que recèlent les ensembles en matière

de risque ;
I établir un lien entre signaux synthétiques et trajectoires individuelles

représentatives de ces signaux ;
I développer et enrichir le nouveau concept d’objet stochastique, bien

adapté à la météorologie générale ;
I ce concept peut s’utiliser dans la démarche d’exploitation mais aussi pour

des services (Promethée, SESAR) ;
I il est à la base de la construction de scénarios automatiques.
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Vue d’ensemble de la mise en œuvre
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