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Analyse de comportement des modèles ALADIN et AROME durant la
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Abstract
Une étude sur le comportement des modèles opérationnels ALADIN et AROME durant le mois de juillet 2018 sur

la wilaya de Ouargla est réalisée. Cette comparaison révèle un écart des paramètres prévues par rapport aux

observations, montrant aussi par une simple évaluation entre les deux modèles numériques, que les résultats

obtenus en utilisant ALADIN, sont plus proches de la réalité que celles obtenues par AROME durant le mois de

juillet. Mots Clés: Température maximale, Vague de chaleur, Modèle ALADIN, Modèle AROME.
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Le Sahara algérien présente un climat chaud vue sa po-

sition en latitude au niveau du tropique. Cette ceinture est

connue sous le nom de crête subtropicale et constitue une zone

de haute pression atmosphérique. En été, la température max-

imale peut atteindre 40 C et parfois elle augmente jusqu’à 45

C. Les températures moyennes annuelles sont généralement

très élevées, dépassant parfois les 30 C. D’après le Centre

Climatologique national (CCN) la normales climatiques pour

la décennie précédente (1981-2010), sur le site de Ouargla

donne une valeur maximale d’ordre 43.20 C enregistrée le

mois de Juillet et une valeur minimale d’ordre 4.90 C enreg-

istrée le mois de janvier. En terme de température, le mois de

juillet 2018 est considéré comme exceptionnellement chaud,

notamment sur les régions sahariennes. En effet ,dix huit

Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) ont été émis par

le centre national de prévision météorologique pour signaler

les canicules prévus durant l’année 2018, 12 de ces derniers

(70%) concernaient particulièrement la wilaya de Ouargla [1].

Le but de notre travail, est l’étude du comportement des

modèles ALADIN et AROME, relativement aux prévisions

données pour la région Sud-Est en s’intéressant spécialement

sur la wilaya de Ouargla, où des pics de température qui ont

atteint les 51.0 C ont été enregistrés par la station de Ouargla

durant l’année 2018 (Fig. 1).

Figure 1. Evolution de la température maximale de la région

de Ouargla pendant les 11 années passés

1. Configuration des modèles ALADIN et
AROME

En Octobre 2013, l’office national de la météorologie a bénéficié

d’un nouveau calculateur (IBM-HPC), avec 26 nœuds et 416

processeurs. Cette machine a permis la mise en opérationnel

des deux modèles: ALADIN et AROME. Les deux versions

ont était mise à jour de manière continue, allant du cycle

CY38T1 en 2014, puis cycle CY40T1 en 2018, et récemment

en cycle CY43T2 (A noter que ce travail a était fait avec le

CY40T1) [2].

Model ALADIN AROME

Cycle 40T1 bf05 40T1 bf05

Résolution 8 km 3 km

Niveau 70 41

Grille Fullpos 350*350 400*400

Coordonnées lat 18.5 N – 46.5 N 28.0 N – 40.0N

Coordonnées lon 11.0 W – 17.0 E 3.0 W– 9.0 E

conditions I/L ARPEGE ALADIN (8km)

Le modèle ALADIN est une version aire limitée (LAM)

du modèle global ARPEGE, il a été entièrement bâti en as-

surant le maximum de flexibilité et de modularité en point
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de grille. Il s’agit d’un modèle hydrostatique, ce qui fait de

lui un outil de prévision à coût de calcul modique. Cepen-

dant, le modèle AROME est un modèle à maille fine, appelé

aussi modèle à échelle convective, grâce à sa paramétrisation

physique héritée du modèle non-hydrostatique MESO-NH,

qui permet le traitement de la convection à haute résolution.

C’est la raison pour laquelle AROME demeure un modèle

coûteux en terme de ressource de calcul (actuellement la ver-

sion opérationnelle d’AROME couvre seulement la partie

nord de l’Algérie) [3].

2. Méthodologie

Afin d’analyser le comportement des modèles numériques

ALADIN et AROME durant le mois de juillet 2018, nous

avons comparé les températures maximales prévues par ces

deux modèles avec celles observées ; recueillies depuis les

messages SYNOP. Les données des deux modèles sont prises

sur une grille régulière lat/lon avec une résolution spatiale

de 0.08 et 0.03 pour ALADIN et AROME respectivement.

Par ailleurs , les données d’observations sont sur des points

non-réguliers. Par conséquent, la méthode d’interpolation

utilisée consiste à chercher les indices du modèle de prévision

les plus proches de la station synoptique dans une maille de

0,04 degré dans le cas du modèle ALADIN et 0,015 degré

pour le modèle AROME.

3. Résultats et Discussion

Pour faciliter l’interprétation des résultats de comparaison,

nous avons tracé, sur la même figure (Fig.2), les courbes

d’évolution des températures maximales observées et celles

simulées par les modèles ALADIN et AROME. Ces résultats

révèlent un pic de température de l’ordre de 51,3 C enregistré

la journée du 5 juillet. Un deuxième pic a été observé le

20 juillet où la température a atteint 50 C. Le minimum de

température maximale est enregistré le 10 juillet avec une

valeur de 41 C. Dans le but d’évaluer les performances des

modèles par rapport à l’observation le calcul des scores se

fait par l’estimation du bisais entre la valeur observée et celle

prévue par le modèle au point de grille le plus proche de celle-

ci (section 3). L’allure des évolutions mensuelles des biais par

rapport aux observations est données sur la figure (Fig.3).

Figure 2. La Température maximale observée sur le site de

Ouargla, comparé avec celle prévue par les deux modèles

numériques ALADIN et AROME

Figure 3. La Température maximale observée sur le site de

Ouargla, comparé avec celle prévue par les deux modèles

numériques ALADIN et AROME.

Cependant, l’écart des prévisions données par les deux

modèles ALADIN et AROME différent pour une même journée,

ou le biais maximal est de l’ordre de +3 C dans le cas de AL-

ADIN et +4 C dans le cas du modèle AROME ceci pour la

journée du 09-07-2018. Les simulations des deux modèles AL-

ADIN et AROME durant cette période tendent à sur-estimer

légèrement les températures. Pour investiguer d’avantage les

phénomènes qui sont responsables de ce comportement nous

avons consulté les messages d’observations METAR. Ces

messages signalent une présence considérable de poussières

désertiques pour la journée du 09-07-2018 accompagnées par

des visibilités réduites de l’ordre de 2500 m. Sachant que ces

poussières influent beaucoup sur le bilan radiatif et refroidis-

sent la surface c’est pour cette raison que les températures

maximales observées ont tendance à baissé pendant cette

journée. Cependant, pour le cas ALADIN et AROME, cet

impact est pris en compte en utilisant des climatologies de

poussières qui sont généralement des valeurs moyennes. Alors
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que, pour des épisodes pareilles, ces valeurs moyennes sont

largement au-dessous des concentrations réelles. Du coups

les deux modèles n’arrivent pas à reproduire d’une façon satis-

faisante l’impact radiatif des poussières ; donc les températures

maximales. En effet, des simulations [4] réalisées avec les

version ALADIN DUST et AROME DUST [5] ont montré

des refroidissements [6] de l’ordre de 3 C pour des visibilités

réduites de 2500m. Ce qui correspond aux biais enregistrés.

Comparaison des scores des deux modèles

Les figures (4.a) et (4.b) montrent l’écart entre les températures

prévues par ALADIN et AROME et celles observées. AL-

ADIN présente une erreur standard égale à 0.096 et un co-

efficient de corrélation R2 de l’ordre de 0.76. Tandis que le

modèle AROME a marqué une erreur standard égale à 0.085

et un coefficient de corrélation de 0.53. Statistiquement, le

modèle ALADIN semble avoir de meilleur résultats par rap-

port à AROME, donnant ainsi une forte corrélation avec les

observations (R2 > 3/4).

Figure 4. Températures prévues par ALADIN en fonction

des températures observées

Figure 5. Températures prévues par AROME en fonction des

températures observées

4. Conclusion

La région de Ouargla est une zone désertique, elle est car-

actérisée par un climat aride, des précipitations rares et irrégulières,

un ensoleillement très intense, ce qui amène à des températures

très élevées. Effectivement, un pic de 51 C a été observé

pendant le mois de juillet, et a été marqué comme le plus

élevé pendant les 10 années précédentes. Nous avons mené

une étude comparative des comportements de deux modèles

utilisés en opérationnel au niveau du centre national des

prévisions météorologiques: le modèle hydrostatique AL-

ADIN à 8km de résolution, et le modèle non-hydrostatique

AROME à maille fine (3km). A l’issue de cette étude, les

résultats montrent que les deux modèles se sont bien com-

portés durant cette vague de chaleur, en arrivant à suivre

l’allure des températures observées réellement. Cependant,

en effectuant une comparaison des scores, nous avons con-

staté que le modèle ALADIN arrive mieux à simuler les

températures maximales par rapport à AROME. En perspec-

tive, d’autres études seront effectuées par la suite sur divers sta-

tions afin de mieux caractériser le comportement des modèles

opérationnels de la PNT durant les épisodes de vague de

chaleur.
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