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Exemple de couverture en 6h le 04/09/2014 pour le réseau de 0h Canal 183.31 +/-6.8 GHz 
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① Utilisation actuelle des observations de Megha-Tropiques à MF 
 

Les observations SAPHIR 
assimilées en ciel non diffusant 
dans les modèles ARPEGE et 
ALADIN dans les chaînes pré-
opérationnelles depuis Janvier 
2015 et opérationnelles  
depuis Avril 2015. 
(Chambon et al., 2014) 
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Statistiques ALADIN Réunion  

Exemple d’impact des cumuls 0.5°/6h pour l’échéance de 
prévision [+24h ; +30h] du 15 Janvier au 15 Févier 2015 

On peut s’attendre à des 
impacts plus importants et plus 
systématiques sur les 
prévisions d’évènements 
précipitants en utilisant les 
données contaminées par les 
hydrométéores.  
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②  Opérateurs d’observations en zone nuageuse pluvieuse 
i.  RTTOV: études de sensibilité aux propriétés optiques des hydrométéores 

Thèse de J. Guerbette 
Soutenance 25/09/2015 

ALADIN Réunion 
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2.5. NOUVELLES PROPRIÉTÉS RADIATIVES POUR LA NEIGE

entre les valeurs des Tbs observées et simulées à partir des profils du modèle ALADIN-Réunion.

2.5.2 Choix optimal des propriétés radiatives de la neige

Pour cette étude, une colocalisation spatiale et temporelle des Tbs simulées et observées en ciel
nuageux/pluvieux sur la période de Février 2012 a été ménée. Afin de sélectionner les observations
en conditions nuageuses/pluvieuses, le critère de détection des pluies S256 défini dans la partie 2.4 a
été appliqué. Ensuite, une fois les profils du modèle ALADIN-Réunion extraits et colocalisés spatia-
lement (point de grille le plus proche de chaque observation) et temporellement (± 3h aux 4 réseaux
d’assimilation) avec les observations, nous avons appliqué un critère de sélection sur les profils pour
obtenir une base de 101 120 profils ALADIN-Réunion colocalisés avec autant d’observations SA-
PHIR. Pour ne considérer que des profils pluvieux, nous avons conservé ceux pour lesquels le taux de
précipitations en surface était supérieur à 1 mm.h�1. Ce seuil a été choisi afin d’être cohérent avec ce-
lui du produit TMPA 3B42 qui correspond au seuil minimal théorique de détection des précipitations
de surface. De cette manière, les Tbs simulées et observées par SAPHIR peuvent être considérées en
zones nuageuses/pluvieuses même si nous avons vu précédemment que cette méthode ne permettait
de détecter que la moitier des événements précipitants liquides.

Les Tbs des canaux 1, 4 et 6 SAPHIR, respectivement à 183.31±0.2 GHz, 183.31±4.0 GHz et
183.31±11.0 GHz ont été simulées pour les profils ALADIN-Réunion sélectionnés et pour l’ensemble
des formes des particules de neige définies par Liu (2008) ainsi que pour les sphères de Mie avec les
distributions de Marshall-Palmer et de Field (au total 13 types de particules). Les résultats des Tbs
simulées comparées à celles observées sont résumées par la Figure 2.14. On peut y voir l’évolution
des biais (a) et des coefficients d’asymétire (b) moyens en fonction du choix de particule.

(a) (b)

FIG. 2.14 – Evolution des biais (a) et des coefficients d’asymétire (b) moyens en fonction du choix de
particule pour les canaux 1 (bleu), 4 (rouge) et 6 (noir) de SAPHIR. Le critère S256 a été appliqué sur les
observations et les profils ALADIN-Réunion ont un taux de précipitations de surface supérieur à 1 mm.h�1.
Période de Février 2012 sur le domaine ALADIN-Réunion. La taille de l’échantillon est de 101 120 profils
ALADIN-Réunion colocalisés avec autant d’observations SAPHIR.

55

Canal 6 

Canal 4 

Canal 1 

Liu (2008) (Guerbette et al., 2015) 
Simulation RTTOV-SCATT (Geer and Baordo, 2014)  
⇒  Paramètres de diffusion issus de calculs par la 

méthode DDA (base de données de Liu (2008)) pour 
des particules non-sphériques 

⇒  Le biais chaud des Tbs SAPHIR simulées avec 
ALADIN-Réunion est fortement réduit par rapport à une 
modélisation de type sphère de Mie 

⇒  Particule « Colonne hexagonale en bloc » 
 m(D)=a.Db avec a = 229.666 et b = 3) 
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②  Opérateurs d’observations en zone nuageuse pluvieuse 
i.  RTTOV: études de sensibilité aux propriétés optiques des hydrométéores 

AROME Réunion (Jan/Fev 2015) 
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FGS OBS 

Les propriétés optiques correspondant aux 
particules de type « rosette » semblent mieux 
adaptées pour AROME 
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②  Opérateurs d’observations en zone nuageuse pluvieuse 
i.  RTTOV: études de sensibilité aux propriétés optiques des hydrométéores 

AROME Réunion (Jan/Fev 2015) 
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La dispersion des TB simulées restent importantes, même en 
ne considérant que les « bons candidats » pour AROME 

Dispersion des simulations 
3-4-5-6 bullet rosette 
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 120     160    200     240    280K 
TB Ch6 3 bullet rosette 
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②  Opérateurs d’observations en zone nuageuse pluvieuse 
iii.  Vers un opérateur d’observations simplifié 

Motivation: prendre en compte les incertitudes du transfert radiatif en ciel diffusant 
grâce à une approche statistique (Haddad et al., 2015) 

Base de données de 
profils AROME Indien et 
de simulations RTTOV 
avec différentes hyp. 
 

Calcul des composantes 
principales des variables 
du modèle (T, q, clw, ciw, 
snow, rain) et des 
observations (canaux 
SAPHIR) 

Analyse canonique des 
corrélations permettant de 
déduire le lien statistique 
le plus important entre les 
PCmodèle et PCobs. 

Exemple de PCmodèle avec WRF 
CCA: lien entre les 2 premières PC. 
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③  Méthodes d’assimilation 
i.  Les méthodes explorées 

•  Une méthode Bayésienne permettant de transformer 
les températures de brillance SAPHIR en variables du 
modèle: profils d’humidité, de température, 
hydrométéores 
Ø  Méthode éprouvée pour déplacer les structures 

pluvieuses mal positionnées (observations radar 
dans AROME France).  

Ø  Utilisation actuelle: pseudo observations d’humidité 
dans le 3D-Var 

 
•  Méthode 1D-Var analysant température, humidité,  les 

hydrométéores, et utilisant l’opérateur d’observation 
statistique 
Ø  Potentiellement robuste aux incertitudes du 

transfert radiatif et permettant de générer une 
cellule pluvieuse dans un environnement sec 

Ø  Utilisation actuelle: cadre expérimentale avec 
insertion directe des profils analysés dans AROME 
(potentiellement des problèmes de balance) 

(Mahfouf et al., 2015)  
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③  Méthodes d’assimilation 
ii.  1D-Var: analyse des hydrométéores 

Premiers tests du H statistique dans un contexte 1D-Var: 
•  AROME Indien: tests en 1D sur un mois et demi de profils colocalisés 
•  6 canaux de SAPHIR 
•  Matrice B incluant les hydrométéores, issue d’une prévision d’ensemble 

AROME France et adaptée spécialement à AROME Indien (T. Montmerle) 
•  Un premier jeu d’erreurs d’obs (diagnostique Desroziers) 

Ebauche 
Analyse 
Observations 9 
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③  Méthodes d’assimilation 
ii.  1D-Var: analyse des hydrométéores 

Tests de calcul d’une analyse pour le 
cyclone Bansi le 10 Janvier 2015 à 13h 

AROME Neige Niveau modèle 30 

SAPHIR Canal 6 

AROME Canal 6 
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③  Méthodes d’assimilation 
ii.  1D-Var: analyse des hydrométéores 

Tests de calcul d’une analyse pour le 
cyclone Bansi le 10 Janvier 2015 à 13h 
 
Amélioration des RMS (OBS-GUESS) 

Ch6 Ch5 Ch4 Ch3 Ch2 Ch1 

All 23% 21% 18% 14% 6.4% 2.4% 

Cold OBS 15% 14% 11% 9% 5% 3% 

Cold Guess 20% 19% 16% 13% 6% 3% 

Différence SAPHIR – GUESS Canal 6 

Différence ANALYSE-GUESS Canal 6 Différence ANALYSE-GUESS Neige 

Amélioration des statistiques d’innovations en ciel nuageux. Déséquilibre entre 
« création/destruction » de nuages, problème inhérent à beaucoup de méthodes 
d’assimilation (exemple MLEF - Chambon et al. (2014)) 
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④  Conclusions et perspectives 

•  L’opérateur d’observation en ciel nuageux nécessite des réglages différents 
en ciel diffusant pour les deux modèles ALADIN et AROME:  

Les particules de type « colonnes » (resp. « rosettes ») induisent les 
comparaisons les plus favorables aux obs SAPHIR pour ALADIN (resp. AROME) 
 

•  L’assimilation des radiances pluvieuses de Megha-Tropiques et de la 
constellation GPM dans nos modèles représente un potentiel élevé pour améliorer 
les prévisions d’évènements précipitant tropicaux.  

Figure 3.5: Pression de surface (en hPa) dans le centre du cyclone Bénilde issue de la Best-Track établie
par le CMRS de la Réunion entre le 31 Décembre 2011 à 00UTC et le 3 Janvier 2012 à 12UTC (ronds
noirs toutes les 6h) et issu des prévisions ALADIN-Réunion sans (B4PR, jaune) et avec (B4PS, marron)
assimilation des profils inversés dans le 3D-Var au réseau du 31 Décembre 2011 à 00UTC (prévision
jusqu’à 84h d’échéance par pas de 3h).
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•  Cette amélioration porte aussi bien sur la 
localisation ou l’intensité des évènements 

    Exemple du cyclone Bénilde en Dec 2012 è 
 
•  Les futurs travaux sur ce thème porteront sur 

le modèle AROME. Choix pour l’opérateur 
d’observation, choix de la méthode, 
implémentation opérationnelle… 

(Guerbette et al., 2015) 
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