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A. 1. Le calculateur IBM 
Power 4+ du SHOM

•Le calculateur  est composé de 16 nœuds type P655.

•Un nœud contient 4 processeurs IBM power 4+ cadencés a 1.7 GHz 
avec 128 Mb cache de niveau3.
•15 nœuds possèdent 16 Go de RAM et un nœud particulier en 
possède 32. Chaque nœud dispose également de 70Go dédié aux 
calculs.

•Le logiciel de gestion de travaux est LoadLever 3.2.

NYMPHEA (IFREMER)    vs    CRAB-IT500 (SHOM)
(2001)                                         (2004)

COMPAQ ES 45                       IBM Power 4+
32 procs à 1GHz                      64 procs à 1.7GHz
6 nœuds x 8Gb                        15 nœuds x 16 Gb
2 nœuds x 32 Gb                       1 nœud x 32 Gb

IBM 2 à 3 fois plus puissant que le Compaq
De même le nouveau calculateur de l’Ifremer devrait être 2 à 3 fois 

plus puissant que l’IBM en 2007 (loi de Moore)



A. 2a. Quelques mots sur AROME,
courtesy of Gwenaelle Hello (Meteo-France)

But:
Construire un modèle numérique de prévision météorologique avec une résolution horizontale de 2/3 
km et une assimilation de données à méso-échelle. La première implémentation opérationnelle devrait 
avoir lieu en 2008.
Ressources:
Le modèle est développé à Météo-France, en collaboration avec le CNRS et plusieurs centres 
météorologiques européens (Aladin et consortium Hirlam).

Principaux objectifs:
Améliorer la prévision des nuages convectifs 
(localisation et intensité), des vents locaux (brises de mer, 
effets orographiques, dispersion de polluants, cyclones
mésoéchelle,….), des particularités hivernales (brouillard, neige…)

Principaux clients:
Clients habituels (clients professionnels et grand public)
Aspects environnementaux (pollution, océanographie côtière, ..)
Sécurité (agences de sécurité civiles, aviation, routes)



A. 2b. Prototype AROME, novembre 2005

Sorties & comparaisons avec le modèle actuel de prévision nationale Aladin-France à 
Météo-France (10 km resolution + assimilation de données 3DVAR)

Aladin-France AROME

Effets 
urbains

Vent 
local 
(Autan)

Vent en vecteurs et température en couleur 
(près de la surface sur la région de Toulouse)

courtesy of Gwenaelle Hello (Meteo-France)



B. 1. Domaine d’étude

ARPEGE

AROME

Maquette MOUTON,
Modèle HYCOM

Domaine d’étude,
extraite de MOUTON 
et forcée par ARPEGE 

et AROME

Forçages et comparaisons avec AROME

Extraction

Forçages

1/60e = 1750m
33 couches

Pas de marée
1/6e MERCATOR IC and weekly BC

521x212 grid



B. 2a. Période de l’étude

18/08/2004 1200 18/08/2004 1800 19/08/2004 0000 

103

135

202

09/08/2004 0000 17/08/2004 0000 20/08/2004 0000 29/08/2004 0000

PAS       DE                            FORCAGES                METEOROLOGIQUES 

FORCAGES                                       ARPEGE           UNIQUEMENT

ARPEGE AROME ARPEGE

time

time

time

ARPEGE : forçages toutes les 6 heures du 9 au 29 août, extraits de la BDAP, résolution de 0.5° (EURAT5)

AROME : sorties toutes les heures pendant trois jours du 17 au 20 août, résolution de 2.5km

HYCOM : 



B.2b. Etude de sensibilité

Sept simulations :

Simu0 : Pas de forçage atmosphérique
Simu1 : Forçages atmosphériques ARPEGE
Simu2 : Forçages atmosphériques AROME 
-> RAD6 : Forçages atmosphériques ARPEGE mais flux radiatifs (IR et solaire) AROME toutes les 6h
-> RAD1 : Forçages atmosphériques ARPEGE mais flux radiatifs (IR et solaire) AROME toutes les heures
-> WND6 : Forçages atmosphériques ARPEGE mais flux de vent (module et tensions)  AROME toutes les 6h
-> WND1 : Forçages atmosphériques ARPEGE mais flux de vent (module et tensions)  AROME toutes les heures

Afin de vérifier :

1) Quel flux impacte le plus sur la SST (toutes les simulations) ?
2) Quel est l’impact de la résolution temporelle (RAD1-RAD6, WND1-WND6) ?
3) Quels sont les flux qui impactent en fonction de la zone (study of Brittany south coast and all the domain) ?
4) Quel est l’impact de la résolution spatiale (Simu1-Simu2) ?



C. Validation des flux radiatifs

Diff. des moyennes sur le 17-18-19

• Le flux solaire peut varier de 100W/m2, ce qui 
représente 20 à 25% de sa moyenne ! Une telle différence 

peut masquer les flux de chaleur sensible et latent du 
bilan thermique. 

-> Pour nos simulations, ce flux a été corrigé afin d’avoir un 
meilleur cycle diurne et un bilan thermique un peu plus élevé.

•Les différences pour l’IR sont de l’ordre de 22 W/m2 au 
maximum. Soit 7% de la valeur moyenne du flux.

-> Le flux infra-rouge d’ARPEGE est fourni net dans la BDAP. 
Nous avons donc approximé le flux descendant.

Les flux ne devraient être cumulés que sur 3h.

CMS-AROME

CMS-ARPEGE

Diff. des moyennes sur le 17-18-19

CMS-AROME

CMS-ARPEGE

SOLAIRE
INFRA-ROUGE

Le troisième jour, le budget radiatif 
AROME est très nettement supérieur 

(~ 38W/m2 de plus par heure). 
Ce problème de déficit radiatif pour ARPEGE 
avait déjà été évoqué par V. Mariette dans une 
étude comparative de flux atmosphériques en 

2000.
Le flux IR a été nettement amélioré 

comparé à ce qu’il était il y a 10 ans. Le flux 
solaire a encore besoin d’être travaillé.

AROME

! ARPEGE moins 40% !
FLUX SOLAIRE

ARPEGE
Solaire NET

Infra Rouge



D. 1. Température de surface

20 août 2004

103

135

(135) Forçages ARPEGE :
⇒ Flux solaire faible sur le sud de la Bretagne : trop faible 
pour maintenir une stratification ?
⇒ Refroidissement/réchauffement inhabituel près des côtes: 
tensions de vent, interpolation, flux radiatifs, manque de 
mélange lié à l’absence de marée ?

(202) Forçages ARPEGE et AROME :
⇒ Plus chaud sur tout le domaine, et particulièrement près 
des côtes,
⇒ Bilan radiatif plus élevé pour AROME,
⇒ Flux IR net recalculé avec la SST du modèle (et non pas 
imposé comme avec ARPEGE).

•Manque de mélange dû à l’absence de marée,
•Up/downwellings avec vents d’ouest,
•Rapport de résolution ? (30 ARPEGE, <2 AROME),
•Impact de la CI,
•Interpolation du vent : points de mer seulement. 

(103) Pas de forçage atmosphérique
⇒ CI Mercator,
⇒ Conflit au niveau du masque de relaxation (différence de 
résolution et d’intégration des forçages),
⇒ Développement de plus petite échelle,
⇒ Refroidissement près des côtes (CI induisant du mélange)

9 août 2004

202

QUELS

FORCAGES

ATMOSPHERIQUES 

ONT UN IMPACT

ET

OU ?

AROME plus chaud



D. 2. Etude de sensibilité

Domaine entier Côte sud

Evolution temporelle de la SST moyennée sur la région d’intérêt

Les maxima sont différents mais le cycle est 
similaire pour toutes les simulations.

Les cycles de SST sont moins homogènes, les maxima 
ne sont plus « synchronisés ».

Refroid = -0.8°
Moy=18.6
ARO +0.6

Refroid = -0.5°
Moy=16.
ARO +0.4/+1



D. 3. Sensibilité aux forçages sur l’ensemble du domaine

Décalage afin de voir si la SST répond 
plus vite au vent ou aux flux radiatifs.

ARPEGE vs AROME : AROME est plus chaud (+0.5°) et un peu 
plus « tardif »

= même comportement que le cycle de flux solaire (max à 12h pour
ARPEGE et à 13h pour AROME)

WND1 est en avance car le 
pic de flux solaire 
apparaît plus tôt.

Occurrence prématurée du pic de vent 
Pas d’impact sur la SST 

Evolution temporelle des forçages moyennés sur la zone d’intérêt

SST

SOLAIRE
Stress zonal

Module de vent
Le comportement de SST sur l’ensemble du domaine (majorité d’océan 

profond) est surtout dominé par le cycle diurne du flux solaire.
Cependant lorsque le flux solaire est retardé, le maximum de SST l’est 
également mais n’a pas la même valeur (WND1/WND6). Cela montre 

que si le flux solaire a un impact majeur, le vent peut légèrement 
influencer la valeur de SST (de 2%) selon que le pic de flux solaire a lieu 

pendant un vent fort ou faible.

Chute de 0.4°

wnd1



D. 4a. Sensibilité aux forçages sur la côte sud

Evolution temporelle des champs moyennés sur la zone d’intérêt 

SST

SOLAIRE

Module du vent

Stress zonal

Beaucoup plus de variabilité entre 
ARPEGE et AROME.

Vent plus fort sur la côte sud
que sur l’ensemble du domaine 

Flux solaire plus faible que 
pour l’ensemble du domaine

La chute de SST correspond plus 
à l’augmentation de l’intensité du 

vent (chute de 1°).

Arome est plus chaud, en partie à cause d’un bilan 
thermique plus élevé, mais surtout à cause de la variabilité 

du vent qui atténue le processus d’upwelling.

La différence de SST entre AROME et ARPEGE est de plus d’1° 
(0.6 pour tout le domaine). La chute de SST est d’environ 2° (0.8° 

précédemment). Cela s’explique surtout par l’upwelling côtier 
(impact du vent).

La SST avec AROME est plus chaude : ARPEGE a un vent qui 
augmente de manière continue alors que AROME présente 

beaucoup plus de variabilité dans l’augmentation, ce qui induit 
moins de tension sur la surface et donc allège le processus 

d’upwelling (et donc le refroidissement de la SST).



D. 4b. Profils de température

Profils de température pour toutes les simulations le 19 août

Profil en océan profond Point de la côte nord

Point de la côte sud

•Evolution temporelle 
faible. 
•L’écart maximal de SST 
est de 0.5°. 
•Même structure des 
profils.
• En-dessous de 20m, il 
n’y a plus d’impact de la 
différence de forçages.

•Même comportement des 
profils. 
•Toute la colonne d’eau est 
homogène,
•AROME et WND1 ont des 
résultats similaires,
•L’impact majeur en côtier 
provient bien du vent.

•Beaucoup d’inversions de température, la plus forte se 
produisant avec les forçages ARPEGE. 
•La colonne d’eau se refroidit pogressivement et l’inversion a 
lieu en phase de réchauffement, il semblerait que les eaux de 
subsurface se réchauffent plus vite que celles de surface.
•L’inversion s’approfondit durant la phase de réchauffement 
et remonte pendant le refroidissement.
Hypothèses : courant de bord en subsurface, mauvaise 
paramétrisation de la pénétration du flux solaire (KPP et 
coefficients de Jerlov), assimilation du vent sur toute la 
couche de mélange au lieu des premiers mètres ?...

wnd1

202

135, rad6, rad1

wnd1 202

wnd6

rad1

135 rad6

wnd6



D. 4c. Front thermique

•Pas de forçage, mélange du modèle,
•Forçages réalistes : plus de mélange avec des 
eaux plus profondes qui remontent près de la 
côte.
•Stratification plus forte et SST plus chaude 
pour AROME 1H, 

FRONT d’OUESSANT

9th of August

20th of august

No forcings

ARPEGE 6H
RAD1H WND1H AROME 1H

Les eaux froides remontent plus avec les forçages ARPEGE qu’avec les forçages 
AROME. La simulation avec tous les forçages AROME est très proche de WND1 
(qui ne contient que les forçages AROME par le vent) : le vent est le flux le plus 

impactant en surface (SST) et en  subsurface en zone côtière (mélange). 
(Même observation pour les « up/downwellings côtiers)

Temperature profiles along 48.3N

-40m-30m



Comparaisons le 20/05/2004 entre les températures de 
surface produites par Hycom : zoom de la configuration 

régionale (droite) et données satellitales (gauche)

D. 4d. Maquette complète : Front d’Ouessant



En résumé….

Module de vent

Est-ce que l’océan côtier 
Perçoit ces variations ?

Ce qui doit être développé…
Mettre la marée pour une meilleure physique (effectué par Rémy Baraille, EPSHOM/CMO),
Etude des courants et du talus (en cours avec stage de master),
Amélioration du traitement des flux (interpolation),
Imbrications  : pouvoir faire des zooms locaux pour étudier des processus particuliers,
Augmentation du domaine AROME, 
Refaire l’étude comparative avec le modèle ALADIN (10km de résolution).

Le cycle de SST a le même comportement que celui du cycle solaire.
Le cycle solaire donne la forme du cycle de SST. 

Le vent a très peu d’impact sur la valeur du maximum de SST.
Le vent n’impacte pas sur le cycle de SST (position du pic de SST).
Le vent impacte énormément sur la valeur du maximum de SST.
Un vent constant accroît les processus d’up/downwelling alors qu’un vent variable les diminue, ce qui impacte de 
manière conséquente sur la SST.

La couche de mélange dépend du flux solaire.
Le vent impacte sur la dynamique de subsurface (gradient de température, plongée et de remontée des eaux).

La mémoire de l’océan est sensible aux champs atmosphériques « lents » (flux radiatifs).
La mémoire de l’océan est courte et sensible aux champs atmosphériques à forte variabilité (vent).

OCEAN COTIER , OCEAN PROFOND



Conclusions

HYCOM fonctionne correctement à haute résolution en zone côtière
Il est essentiel d’avoir des forçages à haute résolution temporelle en côtier en 
raison de la rapidité de réponse de l’océan.
Peu d’observation de différence de méso-échelle : est-ce seulement une 
caractéristique de la résolution du modèle océanique ? Petit domaine, courte 
simulation ? 
La physique côtière (variations de SST) est mieux décrite avec AROME  
(meilleure variabilité des vents). 
Le budget radiatif est beaucoup plus correct pour AROME que pour ARPEGE.

TEMPS et ESPACE CALCUL :

Une simulation demande 40 heures de calcul sur 4 processeurs de l’IBM Power 4+ du 
SHOM. L’étude dans sa totalité a demandé plus de 1600 heures de calcul sur 4 
processeurs (soit 6400 heures effectives). L’espace nécessaire par processeur est 1.5 Gb.



FIN

CONTACTS :

AROME : 
Gwenaëlle HELLO gwenaelle.hello@meteo.fr

HYCOM : 
Rémy Baraille remy.baraille@shom.fr

Etude et présentation:
Gaëlle Casagrande gaelle.casagrande@shom.fr

Responsable recherche au SHOM :
Yves Morel morel@shom.fr
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