
MétéopôleX
Une plateforme d’évaluation de modèles sur un supersite instrumenté

L. Ducongé1, Q. Rodier1, G. Canut2, A. Roy2

Ateliers DEPHY - 18/05/2022
Centre CAES Ile d’Oléron

1. CNRM / GMME / PHY-NH
2. CNRM / GMEI / 4M



● Plateforme de visualisation des paramètres météorologiques sur la station de Météopôle-Flux

Mât haubané de 10m
Température, humidité, 
force et direction du vent
à 2 et 10 m Flux turbulents H et LE

anémomètre sonique, 
Licor 7500

Mât haubané de 3m

Température et humidité du sol 
 -5 cm →  -2 m

Flux radiatifs SW, LW

Plateforme de 3m

Fosse 2m



● Plateforme de visualisation des paramètres météorologiques sur la station de Météopôle-Flux

- Observations Météopôle-Flux + AMDAR (profils T / FF avions Blagnac)

- AROME / ARPEGE OPER

- MésoNH / SURFEX (1D)  forcées par Obs, ARO, ARP  

Initialement développée par A. Bouchet, S. Avrillaud et B. Djoman (Projets EMI 2021 - ENM)

● Interface “user-friendly” : lancement de simulations MésoNH/SURFEX dans une configuration souhaitée.

- Etudes de sensibilité
- Tests de paramétrisations

Objectif: Études de biais observations/modèles sur de longues périodes.



Page d'accueil: visualisation des données obs + modèle sur une période modifiable par l’utilisateur

Onglets de navigation

Calendrier: choix période



Page d'accueil: visualisation des données obs + modèle sur une période modifiable par l’utilisateur

Menus déroulants:
choix des courbes à afficher

Onglets de navigation

Calendrier: choix période



Page “Biais” : visualisation des biais obs/modèles sur la période choisie



Page “Sondages” : profils verticaux modélisés + observés par AMDAR

Sélection des heures

Sélection de l’affichage (modèle + obs AMDAR)



Page “Rejeu” : lancement d’une simulation MésoNH/SURFEX avec paramétrisation ajustable

Menus déroulants:
sélection des paramétrisations à utiliser

Calendrier: choix de la 
période à simuler



Visualisation du rejeu (ici “RM17”) sur la page d’acceuil

Identifiant de la simulation lancée par 
l’utilisateur



En développement: Visualisation des biais moyens horaires sur une période définie par l’utilisateur

MesoNH-ARO : BL89 (longueur de mélange dépend de la stabilité)

RM17 : BL89 + terme additionnel de cisaillement vertical

Test sur la paramétrisation de la longueur de mélange

Période du 1er janvier au 11 mai 2022

Heures de la journée

Biais LE 
(W.m-2)



● Court-terme:

- Développement de la partie “Rejeu” : davantage d’options sélectionnables
- Ajout d’observations supplémentaires (sous-sol, télémètres, etc)
- Ajout des paramètres de surface (SURFEX + observations)

- Etude de biais sur 2021 / début 2022
- Sélection de périodes de “types de temps” par l’utilisateur (selon observations)

● Long-terme:

- Comparaison sur d’autres sites (Lannemezan, SIRTA, etc) 
- Simulations 3D → ressources de calcul?

http://intra.cnrm.meteo.fr/MeteopoleX



Brouillards: biais moyens en SWD (W/m2) sur 3 périodes avec stratus/brouillards

1/01 → 12/01   2021 17/01 → 20/01   2022 28/01 → 30/01   2022

LIMA → biais positif en SWD sur les 3 périodes : pas assez de nuages bas/brouillards
RM17 → pas d’impact significatif sur la couverture nuageuse de couche-limite

MNH-ARP / ARP-OPER meilleurs sur ces situations de stratus/brouillards



Vent: biais moyens sur la séquence exceptionnelle de vent d’autan du  07/03 au 28/03  2022

Simulations MNH : mauvaise gestion des vitesses de vent lorsque couplées à AROME + biais en T2m importants (et opposés ARP vs. ARO !) la nuit.

RM17 : biais négatif en SWD, couverture nuageuse plus importante ?



Période peu ensoleillée : biais moyens en SWD sur 01/11 → 10/12 2021

Les 2 tests augmentent le biais positif en SWD en journée, surtout LIMA qui semble ne pas produire assez de nuages en 1D.

Les biais des simulations MNH suivent la tendance du biais de leur modèle forceur (en les accentuant → conséquence du 1D?)



Période très ensoleillée : biais moyens 20/03 → 24/04 2021 (Cycle diurne “idéal”, Tn fraîches, Tx douces, vents calmes)

LIMA → toujours biais positif en SWD MAIS améliore le biais négatif en LE et en LWU 
en journée, sans que le biais sur H ne soit significativement impacté

- AROME: biais + LE / biais -  H → surface?
- ARPEGE : biais + H ( biais + LE)

LE H

SWD LWU



Période sèche et froide : biais moyens sur 11/01 → 30/01 2022 (CLA stable)

RM17 → impact légèrement positif sur T2M, Hu2M la nuit (conditions stables sur la période), mais biais restant forts.
           → impact positif sur H en journée (pas d’impact sur le LE, non montré)



Tests de sensibilité RM17 et LIMA selon situations 

● LIMA ne produit pas assez de nuages (biais en SWD systématiquement positif en journée)

● Les simulations MNH forcées ont des biais parfois très importants, notamment sur T2m, 
Hu2m et FF10m → impact de la surface utilisée (T, HR)? Conséquence du 1D (FF)?

● En ciel clair, ARO et ARP montrent un biais positif important sur le LE
● En conditions nuageuses, ce biais se réduit pour ARP

● Pour les flux de surface, le seul test probant semble être LIMA qui réduit le biais sur le LE en 
conditions de ciel clair (ie. “cycle diurne idéal”)

● Cependant, pour les simulations MNH forcées, les biais restent trop important par rapport aux 
modifications qu’apportent les tests de sensibilité pour le moment.


