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Contexte

■ 04/11/87 : Début du projet du Arpege avec Jean-François responsable du CRMD, en charge de la 04/11/87 : Début du projet du Arpege avec Jean-François responsable du CRMD, en charge de la 

physiquephysique

■ Jean-François recode la physique du modèle Emeraude à la norme Arpege, en partie grâce au Jean-François recode la physique du modèle Emeraude à la norme Arpege, en partie grâce au 

minitel !minitel !

■ Paramétrisations physiques 1D sur la verticale (physique colonne) : Précipitations «résolues» Paramétrisations physiques 1D sur la verticale (physique colonne) : Précipitations «résolues» 

dites « stratiformes », Convection précipitante, Nuages, Turbulence, Rayonnement, Effets dites « stratiformes », Convection précipitante, Nuages, Turbulence, Rayonnement, Effets 

orographiques sous-maille, Interactions surface/atmosphèreorographiques sous-maille, Interactions surface/atmosphère

■ Interface physique-dynamique permettant d’éviter les sources/puits fictifs d’énergie et/ou d’eau Interface physique-dynamique permettant d’éviter les sources/puits fictifs d’énergie et/ou d’eau 

(calcul des tendances à partir des flux de quantité de mouvement, d’enthalpie, d’humidité (calcul des tendances à partir des flux de quantité de mouvement, d’enthalpie, d’humidité 

spécifique et de précipitations ; libération/absorption de chaleur latente)spécifique et de précipitations ; libération/absorption de chaleur latente)

■ Cohérence entre les paramétrisations physiques, les constantes universelles, les fonctions Cohérence entre les paramétrisations physiques, les constantes universelles, les fonctions 

thermodynamiques et les équations de base du modèlethermodynamiques et les équations de base du modèle

■ Septembre 91 : déménagement à Toulouse et création d’une nouvelle équipe GMAP (Groupe de Septembre 91 : déménagement à Toulouse et création d’une nouvelle équipe GMAP (Groupe de 

Modélisation et d’Assimilation pour la Prévision) dirigée par Jean-FrançoisModélisation et d’Assimilation pour la Prévision) dirigée par Jean-François

■ 29/09/92 : Arpege opérationnel T79 avec 15 niveaux verticaux29/09/92 : Arpege opérationnel T79 avec 15 niveaux verticaux
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Recodage de la physique Emeraude à la norme Arpege
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Une seule physique pour tous les modèles

 Une seule physique pour tous les systèmes opérationnels de PNT : Arpege, Arpege-Tropique, 
Aladin-France, Aladin Outre-Mer, et les systèmes Aladin chez les partenaires : 

 Mutualisation des efforts de développement et de validation, au GMAP et chez les partenaires 

 Limitation des problèmes potentiels de couplage entre Arpege et Aladin liés à la physique 

 Anticipation des problèmes éventuels de la physique à haute résolution avec Aladin

 Physique globale garantissant une certaine qualité des simulations Aladin partout sur le globe

 Visites scientifiques régulières de collègues ALADIN sur les paramétrisations physiques

 Cahier des charges pour le développement de cette physique : 

peu couteuse en CPU, robuste aux longs pas de temps (jusqu’à 1800s), auto-adaptation à la 
résolution horizontale (de 10 à 200km), modélisation de la haute stratosphère et basse 
mésosphère pour l’assimilation des radiances satellitaires, lien croissant avec assimilation 
(physique linéarisée, radiances nuageuses, …)
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Jean-François dans le rôle de compositeur, chef-d’orchestre et 
soliste pour l’amélioration des paramétrisations physiques !

 Jean-François coordonnait le travail sur la physique au GMAP, chez les partenaires ALADIN, 
en plus de la Direction du GMAP, … et essayait de convertir nos collègues HIRLAM !

Il était très fréquent qu’il vienne plusieurs fois par jour dans le bureau A317 avec de nouvelles 
idées et quelques heures plus tard pour connaître le résultat des simulations !

 Les idées fortes de Jean-François dans le développement des paramétrisations physiques :

- maintien de la cohérence globale avec les choix amont (variables d’état, fonctions 
thermodynamiques, discrétisation, norme de codage, etc.),

- importance des algorithmes (longs pas de temps, schémas implicite, etc.), 

- évolution continue des schémas (« ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain »)

- jamais de « if then else » dans les boucles, mais une succession de amin(amax(amin... 
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Paramétrisations physiques au début d’Arpege (1992)

■ Précipitations stratiformes : schéma diagnostique de type Kessler, toute sursaturation est 
éliminée par les précipitations

■ Précipitations convectives : schéma diagnostique en flux de masse avec fermeture de type Kuo en 
convergence d’humidité

■ Schémas de nuage diagnostiques. Hypothèse de recouvrement maximum aléatoire

■ Turbulence : Schéma en diffusion avec fermeture au premier ordre (Louis, Tiedtke, Geleyn 1982) 
modifié avec l’utilisation d’un nombre de Richardson humide pour représenter la convection peu-
profonde non précipitante (Geleyn, 1986). Hauteur de couche limite constante.

■ Rayonnement : 2 intervalles spectraux pour le solaire et le thermal (Geleyn and Hollingsworth 
1979, Ritter and Geleyn 1992)

■ Effets orographiques : modélisation de la trainée orographique, prise en compte de non-linéarités 
et d’effets anisotropes

■ Surface : « bucket model », pas de végétation, longueur de rugosité effective sur continent, 
formule de Charnock sur mer

Seulement 26 paramètres de réglage !
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Evaluation des modifications physiques

 Les outils de validation étaient à cette époque peu nombreux et ont été développés progressivement, 
en complément de l’évaluation faites par les prévisionnistes :

 Diagnostics sur un ensemble de domaines horizontaux (global, moyennes zonales, domaines sur un ensemble de domaines horizontaux (global, moyennes zonales, domaines 
limités, points isolés), utilisation de climatologieslimités, points isolés), utilisation de climatologies

 Milieu des années 90 : genèse Milieu des années 90 : genèse d’un modèle 1D avec la physique (intercomparison, etc.)d’un modèle 1D avec la physique (intercomparison, etc.)
 Fin des années 90 : incréments d’analyse, spin-up dans le cycle d’assimilation Fin des années 90 : incréments d’analyse, spin-up dans le cycle d’assimilation 
 ~ 2000 : Graphiques de scores ~ 2000 : Graphiques de scores aux radiosondages, aux analyses, aux SYNOP (visualisation aux radiosondages, aux analyses, aux SYNOP (visualisation 

sous forme graphique)sous forme graphique)
 2003 : Comparaison à des sites de mesures (2003 : Comparaison à des sites de mesures (Palaiseau, Chilbolton, Cabauw, Sodankyla, etc.)Palaiseau, Chilbolton, Cabauw, Sodankyla, etc.)
 2005 : Approche modèle vers satellite (Températures de brillance simulées) 

Tendances zonales de Qv (g/kg/jour) Bilan global de T (K/jour)
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Evaluation des modifications physiques
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Evaluation des modifications physiques
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Evaluation des modifications physiques
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Evolutions de la physique

■ 22/08/94 : Réglage de la convection pour éliminer les précipitations dues aux couches humides 
des très basses couches

■ 05/05/97 : Nouveau schéma de nuages. Réglages dans la convection (dépendance à la résolution, 
inertie du sol variable)

■ 30/06/97 : Remise du relief enveloppe, réglage longueur de rugosité

■ 16/03/98 : Utilisation du schéma de surface ISBA et d’une analyse de surface associée

                             Raté de prévision de la tempête du 20.12.1998 !!!!!

■ 26/05/99 : Paramétrisation du gel dans le sol

Energie Eau

ISBA
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Evolutions de la physique

■ 19/10/99 : CYCORA

CYclogénèse : Nouveaux choix issus de la cyclogénèse ratée du 20/12/1998

― Triplement de la longueur de mélange résiduelle sur mer par vent nul en régime neutre

― Diminution du « divergence damping »

― Reréglage du coefficient de “form drag »

― Introduction d’une variation verticale du paramètre USURIC (borne minimale de l'inverse du 
nombre de Richardson)

COnvection : 

― Davantage de détrainement dans la partie haute des nuages convectifs

― Modulation du taux d’entrainement en fonction de la flottabilité des nuages convectifs

― Modification du profil de l’adiabatique saturée

― Effets des gradients de pression sur le transport de quantité de mouvement

― Prise en compte des courants descendants

― Relation entre résolution du modèle, précipitations stratiformes et précipitations convectives

RAdiation : Nouvelles valeurs des constantes optiques pour les nuages
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Tempête Lothar (26 décembre 1999)
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Impact des modifications « CYCORA »
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Evolutions de la physique Arpege/Aladin

 24/01/01 : CYCORA bis

« Un an après, c’est reparti. En effet, même si les changements « CYCORA » d’Octobre 1999 ont contribué à 
de bonnes prévisions des évènements les plus extrêmes de la fin 1999, il ne faut pas se cacher qu’ils ont 
participé à la dégradation des scores hivernaux et à un syndrome d’érosion des inversions froides, les deux 
choses étant probablement liées. » JFG

 12/11/01 : CYCORA ter

 28/03/02 : Modification de la turbulence (USURICxx, anti-fibrillation)

 14/05/02 : Sécurisation de la physique Arpege/Aladin suite à explosions numériques. 
Modifications dans la convection et la turbulence

 10/02/03 : Amélioration des échanges radiatifs thermiques entre le sol et l'atmosphère. 
Turbulence. Convection profonde

 15/04/03 : Nébulosité, stabilisation de l'algorithme de convection peu-profonde, albédo 
dépendant de l'age de la neige, réglages
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■ 24/05/04 : Schéma de rayonnement FMR15 du CEPMMT et réglage du schéma de nuages
■ 10/10/04 : Nouvelles climatologies des aérosols et de l'ozone
■ 15/04/03 : Utilisation d'une hauteur de couche limite interactive dans le calcul des longueurs de mélange
■ 22/06/06 : Schéma de rayonnement thermique RRTM. Schéma microphysique pronostique. Diffusion en 

variables conservatives.
■ 06/02/08 : Schéma statistique de sédimentation des précipitations
■ 01/07/08 : Nouvelle version du schéma de trainée des ondes de gravité
■ 04/02/09 : Nouveau schéma de turbulence en énergie cinétique turbulente « CBR » et  de convection peu 

profonde « KFB ». Nouvelle paramétrisation des flux océanique ECUME.
■ 20/09/11 : Modifications de la convection et de la microphysique
■ 25/09/12 : Modifications de la convection
■ 05/12/17 : Modèle de surface SURFEX

Evolutions de la physique Arpege (2004-2020)
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Physiques pour les modèles à aire-limitée

■ A partir de 2004, 2 stratégies différentes pour les modèles à aire-limitée (« une interface et deux 
physiques » JFG) :

■ Pour Arome : résolution horizontale cible de 2.5km : physique à convection explicite issue de 
Méso-Nh

■ Pour Alaro : stratégie de « progression par évolution de l’existant » avec le développement de 
nouveaux schémas pronostiques pour la « zone grise » de la convection profonde (cf exposés de 
Jan Masek, Ivan Bastak Duran, Radmila Brozkova)

■ Physique Arpège utilisée également en LAM (en particulier pour les projets de réanalyse)

■ Plus récemment, les partenaires HIRLAM utilisent une version modifiée de la physique Arome 
avec un schéma de turbulence et de convection peu profonde différent
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Convection sous-maille 3MT

■ MT (Microphysics and Transport) : thèse Piriou (2005) encadrée par Jean-François Geleyn. (i) Faire jouer 
un rôle plus central aux calculs microphysiques, (ii) comparaison plus fine avec les CRM, (iii) relâcher 
l’hypothèse de stationnarité du bilan de masse nuageux. Piriou, Redelsperger, Geleyn, Lafore, Guichard JAS 
(2007) :

■ 2MT (Multiscale Microphysics and Transport) : Gerard et 
Geleyn : (i) Fraction occupée par les ascendances / subsidences, 
(ii) vitesse verticale ascendante / subsidente pronostiques, (iii) 
cascade microphysique intra-pas de temps.

■ 3MT (Modular Multiscale Microphysics and Transport) : 
code modulaire Prague-Bruxelles,  Gerard, Piriou, Geleyn, 
Brozkova, Banciu MWR (2009)

Arakawa Schubert 1974Arakawa Schubert 1974 3MT3MT
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Conclusions

 Compétences algorithmiques et scientifiques exceptionnelles sur les paramétrisations 
physiques, mais plus généralement sur toutes les composantes d’un système de prévision 
numérique

 Très grand leadership
 Capacité de travail phénoménale
 Attachement à former les « nouveaux » en prévision numérique
 De grandes qualités humaines : enthousiasme, créativité, modestie, disponibilité, 

responsabilité, tellement convaincu qu’il pouvait avoir un côté bulldozer !

Restaurant 
« Le May »
Toulouse
24/11/2008

Une chance inouïe d’avoir
cotoyé et travaillé avec Jean-François !
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