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De récents progrès permettent de nouveaux espoirs : 
  Assimilation des radiances micro-ondes AMSUB sur continent  
(Fatima Karbou) inclus dans depuis cy36 d’ARPEGE (voir talk de J.Ph Lafore).  
  Nouvelle paramétrisation de la convection –PCMT(Prognostic Condensates 

Microphysics and Transport:microphysique pronostique interagit avec la convection 
en flux de masse+ CAPE de Gueremy)- en cours de test (voir résultat en session 
poster avec D. Pollack) 

  Mais les GCM restent incapables de prévoir le cycle de vie des MCS sur l’Afrique de 
l’ouest  

1. NWP sur l’Afrique avec les CRM (1/2) 
Les difficultés de la prévision numérique avec les modèles globaux (GCM) 
sur l’Afrique sont liées à plusieurs facteurs: 
  Ecoulements non balancés sous les tropiques (grand rayon de Rossby) :  
 les phénomènes sont peu prévisibles 
  Observations peu denses 
  Paramétrisations actuelles ne sont pas forcément adaptées à l’Afrique.  
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1. NWP sur l’Afrique avec les CRM (2/2) 

  De nombreuses études ont été testées avec Méso-NH : 
- étude interaction MCS /JEA/TEJ  (Diongue et  al., 2002)  
- Cas du 25-27 juillet 2006 présenté aujourd’hui est un cas 
 de la campagne AMMA 2006 (nombreux pluvios, radar profileur de vent UHF, RS) 
 avec deux MCS associés à un passage de AEW (Barthe et al., 2010) 
 
  Depuis 5 ans, avec le développement de CRM en mode opérationnel comme AROME  
(Δt=60s), de nouvelles perspectives de prévision à fine échelles sont envisageables : 
C. Kocha qui a participé à la campagne de mesures FENNEC en 2011 sur le Sahara. 
AROME a tourné avec le module prévision de tempêtes de poussières 
http://fenoc.sedoo.fr/ 
-> retours très positifs des prévisionnistes et des chercheurs  
 
 

  Motivations de notre étude pour utiliser un Cloud Resolving Model (CRM) : 
meilleure représentation de la variabilité pluviométrique qui est une composante 
essentielle de : 
 i) la variabilité hydrologique et des ressources en eau 

 ii) la variabilité spatio-temporelle des flux de surface (latente et sensible), tous deux 
acteurs  majeurs de la convection sur l’Afrique. 
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-  Outils : AROME (60 niveaux verticaux dont 28 <3 km) cycle 35 couplé au pas 
de temps horaire avec les analyses  d'ARPEGE (cy33) avec assimilation 
AMSUB (collaboration F. Karbou).  
 Convection profonde résolue. Schéma Kain-Fritsch-Bechtold (KFB) pour 
convection peu profonde. 

 

-  Etude de situation:  
-  passage de 2 MCS entre les 23 et 29/07/2006  
-  Simulations à 5 km (suffisant pour l’étude MCS) sur domaine [0N-22N; 

15W-20E] soit 564 pts x 852 pts. 
-  Prévisions AROME -> 144 heures  (assez réaliste car AROME est couplé à 

des analyses et non prévisions ARPEGE).  
-  L’intérêt d’un grand domaine et de longues échéances permet au modèle 

AROME ne pas être trop contraint  par le modèle père. 

2. Cadre de l’étude   

Relief guinéen Plateau de Jos 

arc volcanique  
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-  Outils : AROME cycle 35 couplé au pas de temps horaire avec les analyses  
d'ARPEGE (cy33) avec assimilation AMSUB (collaboration F. Karbou) 

 
-  Etude de situation:  

-  passage de 2 MCS entre les 23 et 29/07/2006  
-  Simulations à 5 km (suffisant pour l’étude MCS) sur domaine [0N-22N; 

15W-20E] soit 564 pts x 852 pts. 
-  Prévisions AROME -> 144 heures  (assez réaliste car AROME est couplé à 

des analyses et non prévisions ARPEGE).  
-  L’intérêt d’un grand domaine et de longues échéances permet au modèle 

AROME ne pas être trop contraint  par le modèle père. 

2. Cadre de l’étude   

- Nombreuses observations disponibles pendant AMMA (pluvio, radar profileur de vent, 
 6 stations GPS sol -Tamale, Djougou, Ouaga, Niamey,Gao, Tombouctou) + 
 produits pluie sat (TRMM-3B42) (défaut : plutôt les nuages que la pluie au sol  
 car forte évapo sous les MCS) 
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3. Résultats : cumul de pluie 

AROME 5 km  : pluie 06TU-06TU (mm/j) 

Relief guinéen 
Plateau de Jos 

arc volcanique  

ARPEGE  50 km : pluie 06TU-06TU (mm/j) TRMM-3B42  50 km  06TU-06TU (mm/j) 

- forte variabilité spatio-temporelle 
réaliste des pluies (voir Lebel) 
-  maximums sur l’ouest et l’est du  
domaine et minimum au centre  
-  pas de pluie à la côte mais vers 10°N 
-  convection isolée réaliste vers 20°N  
(« monsoon surge » le 27/07) 

AROME 5 km regrillé à 50 km 

Regrillage 50 km 
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3. Moyenne zonale 

AROME 5 km  : pluie 06TU-06TU (mm/j) 

ARPEGE  50 km : pluie 06TU-06TU (mm/j) 
TRMM-3B42  50 km  06TU-06TU (mm/j) 
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3. Moyenne méridienne 

AROME 5 km  : pluie 06TU-06TU (mm/j) 

ARPEGE  50 km : pluie 06TU-06TU (mm/j) TRMM-3B42  50 km  06TU-06TU (mm/j) 
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3. Fonctions de contribution des pluies cumulées sur 24h 

Q50=17mm/j 

Intégrale ARPEGE =3.3 mm/j 

Intégrale AROME =4.34 mm/jour 
Intégrale TRMM =3.4 mm/jour 

Q50=7mm/j 

•  ARPEGE : trop de « pop corn convection », pas assez de MCS mais cumul quotidien de pluie 
proche de TRMM   

Q50=17mm/j 

• AROME :  plus de MCS, moins de convection isolée, distribution proche de TRMM 
 (mais cumul supérieur de 27% )  
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3. CRMs: onde d’est- Convection                      

  Diagramme hovmuller  
  des pluies (couleur)   
  vent méridien à 700 hPa (iso 0 pour repérer thalweg onde d’est) 

« observations » AROME (5 km) ARPEGE 25km 

RR (mm/h) + Vm (m/s) 

•  NWP at basse résolution (25 km): cycle diurne trop tôt (15h) et pas de 
couplage onde-convection (aucune onde d’est)  
•  Haute résolution (5km): Meilleure représentation du couplage onde d’est-
convection  
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ARPEGE 25 km 

3. Coupe latitude/temps box Niamey (0°5x0°5)  
AROME 5 km 

MCS1 

MCS2 

Pluie (couleur) 
Vent 925 hPa  
MSLP (isoligne) 

« observations » 

MCS1 

MCS2 

MCS1 

MCS2 

-Anomalie PW  
-Max en phase avec MCS 
-le 27,saut de mousson bien  
visible (cuesta et al.,2010) 
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3. Coupe Verticale AROME 5 km 

box Niamey(2°x2°) 

 Simulation réaliste du cycle 
diurne du flux de mousson 
(pic en fin de nuit avec jet 
nocturne) 

  TEJ et JEA bien réaliste / 
analyses. Leurs intensité 
est modulée par le passage 
des MCS (JEA renforcée à 
l’arrière du MCS et TEJ 
affaibli au niveau du MCS). 
(Diongue et al., 2002) 

  Passage réaliste du 
thalweg de l’AEW avec en 
aval poussée de flux de 
mousson de secteur sud 
jusqu’à 7 km : idem radar 
UHF 
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4. Impact de l’assimilation ARPEGE sur CRM : 
Quantitative Precipitation Forecast (QPF) 

Impact positif de l’assimilation 
des AMSUB dans ARPEGE  
(CY32 ou CY33)  
sur les prévisions AROME 
 

Equitable Threat Score (ETS) pluie AROME cumulée 24 h (06TU-06TU) vs TRMM 
 

ETS d’ARPEGE sont très inférieurs 
à ceux d’AROME (pour tous les 
seuils de pluie) 
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4. Impact de l’assimilation ARPEGE sur CRM : 
Precipitable Water : correlations GPS/AROME 

-AROME permet de mieux capter la variabilité de TCWC lorsqu’il est couplé 
avec un ARPEGE qui assimile AMSUB.  
- Les corrélations sont beaucoup plus faibles (entre 0 et 0.2) si l’on couple AROME 
avec des prévisions ARPEGE (« Mean prev ») 
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Conclusion / Perspectives  

•  AROME (5 km) est un très bon outil pour décrire la variabilité 
de l’atmosphère tropicale aux échelles convective (cycle de vie des MCS) et  
synoptique (AEW). Quid du couplage ? -> à creuser avec les DDH (bilans) 
 

•  La distribution des pluies AROME versus TRMM est satisfaisante même si AROME 
surrestime de 20% les pluies (modification du schéma semi-Lagrangien -> 
impact positif de la réduction des pluies, collaboration avec D. Ricard) 
 

•   AROME est sensible à l’assimilation du modèle coupleur ARPEGE 

•  Perspectives : 
-  Thorpex-Africa : inondation à Ouaga (01/09/2009),  
  réanalyses ARPEGE CY33(T538) ->CY36 (T798 et AMSUB intégré) :  

TCWC CY33 TCWC CY36 
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Conclusion / Perspectives  

AROME : MCS>6h ARPEGE>MCS>6h 

•  AROME (5 km) est un très bon outil pour décrire la variabilité 
de l’atmosphère tropicale aux échelles convective (cycle de vie des MCS) et  
synoptique (AEW). Quid du couplage ? -> à creuser avec les DDH (bilans) 
 

•  La distribution des pluies AROME versus TRMM est satisfaisante même si AROME 
surrestime de 20% les pluies (modification du schéma semi-Lagrangien -> 
impact positif de la réduction des pluies, collaboration avec D. Ricard) 
 

•   AROME est sensible à l’assimilation du modèle coupleur ARPEGE 

•  Perspectives : 
-  Thorpex-Africa : inondation à Ouaga (01/09/2009) 
-  « Approche objet » des MCS : collaboration avec R. Roca 
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Forte variabilité interannuelle de la variabilité 
spatiale des pluies sur l’Afrique 

1998 
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Source : T. Lebel  

Gradient: 270 mm sur 30 km 

Gradient: 400 mm sur 30 km 
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CAMPAGNE FENNEC : AROME-dust 

Courant de densité 
et tempête de sable 

AROME-Dust extinction (m-1) + vent 10m  
 prévi à 30 heures 

Image sat-canal dust 
Le 23 juin 2011 – 00TU 

Source : C. Kocha  


