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Plan de l’exposé

 La prévision numérique du temps

 Les modèles opérationnels de prévision numérique du 
temps à Météo-France

 Les évolutions prévues des modèles numériques et les 
progrès attendus



La prévision numérique du temps

Résolution numérique des équations de la mécanique des fluides
(code informatique) pour prévoir l’évolution de l’atmosphère 
à partir de la connaissance d’un état initial 
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Les processus physiques représentés 

Besoin de schémas de discrétisation (temps/espace) à la fois précis et 
rapides => adaptations nécessaires aux architectures de calcul



Initialisation des modèles de PNT 

Besoin de conditions initiales (les plus précises possibles) pour 
effectuer des prévisions (les plus précises possibles) entre qq 
heures et qq jours (déterministes + probabilistes)

Assimilation de données = algorithme 
combinant de manière optimale :
1) les observations disponibles et leurs 

erreurs
2) une information a-priori (ébauche) 

fournie par une prévision antérieure et 
son erreur

Formalisme variationnel : minimisation 
d’une fonction-coût

Analyse des champs de pression, température, vent, eau (vapeur), 
conditions de surface, eau (condensée), constituants mineurs (gaz 
trace, aérosols, …)  



Le modèle global ARPEGE

Assimilation 4D-Var incrémentale (fenêtre temporelle de 6-h discrétisée 
toutes le 30 min) :

• 2 boucles de minimisation : TL224c1L105 (40 itérations) + TL499c1L105 (40 itérations) 

• Statistiques d’erreurs de prévision (ébauche) issues d’un ensemble d’assimilations 
(4D-Var à plus basse résolution : TL499/TL224 ) avec 50 membres

model spectral avec une 
résolution variable :
TL1798c2.2L105

# Dx de 5 à 24 km
# 105 niveaux verticaux de 10 m 
à 0.1 hPa

Échéances des prévisions et temps de coupure :
 00 UTC (1h10/54h), 00 UTC (2h15/102h), 
 06 UTC (3h/72h), 12 UTC (1h50/144h), 18 UTC (3h/60h)



Systèmes opérationnels basés sur Arpege



Le modèle régional AROME

• Modèle spectral à aire limitée de fine échelle 
permettant une représentation explicite de la 
convection profonde (depuis 12/2008)

 
• Résolution horizontale: 1,3 km (*)

• 90 niveaux verticaux (de 5 m à 10 hPa) (*)

• Assimilation 3D-Var (fenêtre 1 h)  (*)

• Couplage aux frontières latérales: prévisions 
horaires du modèle ARPEGE

• Échéances de prévision : de 7 à 42 heures (8 
fois par jour) – temps de coupure: entre 20 
min et 3.5 h  (**)

(*) depuis 04/ 2015

(**) Prévisions 
d’ensemble 
depuis fin 2016



Systèmes opérationnels basés sur AROME



Les données d’observations
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Les observations (irrégulièrement réparties) ne sont « utiles » que si :
  On sait les simuler assez précisément avec le modèle de PNT
  On sait estimer leurs erreurs (systématiques et aléatoires)
  Elles arrivent rapidement dans les bases de données météorologiques

T2m, HU2m, V10m, Ps T, U, V

T, HU, U, V Luminances IR / MW



Observations assimilées dans les modèles 
de prévision

AROME
1,4 x 109 variables d’état

2 x 105 observations / 6h
Jusqu’à 75 % radar, 10 % satellite

Temps de calcul : 
7 min (fenêtre d’assimilation 1h)

ARPEGE
109 variables d’état

5 x 106 observations / 6h
90 % satellite

Temps de calcul : 
40 min (fenêtre d’assimilation 6h)



Super-calculateurs @ Météo-France

1 calculateur pour les opérations 
(Espace Clément Ader, Montaudran)

1 calculateur pour la recherche 
(Centre National de Calcul, Météopole)

Nouvelle configuration
(2021 -> 2025) :
Bull Sequana XH2000
2 x 2300 nœuds
1 noeud = 128 CPUs 
AMD « Rome »
600 000 coeurs / 20 Pflops



La nouvelle physique Arpege
 Nouveau schéma de convection profonde (Bechtold 2004, 2008, 2014)
 Nouvelle version "6" du schéma de flux océanique « Ecume »
 Nouveau schéma de rayonnement solaire « SRTM »
 Schéma de banquise 1D « Gelato »



PEARP : Prévision d’ensemble Arpege



Prévoir l’évolution de la fonction de densité de 
probabilité de l’atmosphère



PEARP - Cyclone TEDDY



PEARO: Prévision d’ensemble Arome

 Résolution spatiale 2.5km => 1.3km, 90 niveaux verticaux (Arome et 
PEARO sont pour la première fois à la même résolution)

 17 membres : 16 perturbés + déterministe
 4 productions/jour 03, 09, 15, 21 TU jusqu’à 51h d’échéance
 Perturbations initiales fournies par l’assimilation d’ensemble
 Couplages latéraux : PEARP haute résolution + clustering

 La haute résolution et le couplage à PEARP haute résolution améliorent 

significativement les prévisions de précipitations



Vésubie PEARO 01/10/20 r3

 La haute résolution permet souvent d’augmenter les cumuls prévus 



Gard 19/09/2020

 Mais des pistes prometteuses sont à l’étude (nouvelle méthode de 
représentation de l’erreur modèle, perturbations initiales haute résolution)

 La haute résolution ne fait pas de miracle



Arome-OM : passage à 1.3 km

● Sur les 5 domaines OM, 4 réseaux par jour, avec 
agrandissement (+20%) du domaine Indien vers le 
nord.

● Apport : orographie (cf. ci-dessous), convection, leur 
interaction.

● De nombreux rejeux avec les DiroM, ex ci-dessous du 
passage d'un front qui remonte vers La Réunion, avec 
l'activité pluvieuse qui reste en mer, ce qui a été bien 
simulé par la version 1,3 km.

Relief de La 
Réunion

1.3 km       vs      
2.5 km

 Run 22/11 18Z : RR12h 
2.5 km       vs      1.3 km



Préparation d'une PE-Arome-OM à 2,5 km

● Sans dépasser le facteur x5 permis par le nouvel HPC, possibilité d'avoir 2 
runs d'un PE de 16 membres à 2,5 km sur les 5 domaines



Expérimentations récentes avec Arome 500m

=> Nouveaux systèmes de prévision Arome 500m opérationnels en 2024



Assimilation de nouvelles observations



Vers une mise en œuvre d’algorithme 
d’assimilation EnVar dans Arome et Arpege



Vers une modélisation intégrée du système 
Terre à l’échelle kilométrique



Conclusions
 Approche ensembliste généralisée (augmentation de résolution, 
post-traitement)

 Amélioration des systèmes d’assimilation : vers des approches 
ensemblistes (« EnVar »)

 Préparation des nouveaux instruments sur satellites (MTG, EPS-
SG, etc.)

 Données de masse (données avion « Mode-S », etc.)

 Échelle hectométrique (Arome 500m, etc.)

 Système de prévision météorologique et environnementale à 
l’échelle kilométrique (atmosphère, surface continentale, océan, 
composition chimique)

 Coopération européenne :

- CEPMMT / Météo-France : modèle global IFS-ARPEGE

- ACCORD (26 pays) : modèle régional AROME



Merci pour votre attention !
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