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1. Introduction:
L'impact des aérosols sur le climat et le mécanisme de ses interactions ont été largement débattus.
En microphysique, les aérosols pourraient jouer le rôle de noyaux de condensation des nuages
(CCN) et/ou de noyaux de congélation de la glace (IFN). LIMA (Liquid Ice Multiple Aerosols) est
un schéma microphysique à deux moments, avec plusieurs modes d'aérosols (Tab.01) de noyaux de
condensation de nuages et de noyaux de congélation de glace qui sont considérés individuellement
(B. Vié et al., 2016).
Le schéma LIMA est inséré dans le modèle de résolution de nuages de Meso-NH par Vié (B. Vié et
al., 2016). La flexibilité de ce schéma est illustrée par deux expériences 2-D. La première met en
évidence la sensibilité des nuages de glace orographiques aux types d'IFN et aux concentrations
d'IFN et le deuxième cas traite les impacts des panaches polluants purs de CCN et d’IFN à l’échelle
de la microstructure d'un nuage de ligne de grains à phases mixtes.
En 2019, lors de son stage effectué à Toulouse, Ambar (Ambar, 2019) a réalisé un ensemble de
simulations en 3D en utilisant le modèle AROME en activant le schéma LIMA. Dans son rapport de
stage, Ambar avait constaté le problème d’activation simultanée du schéma LIMA avec les
poussières désertiques. Il a évoqué, dans sa conclusion, la confusion entre les variables LIMA et
celles des poussières au niveau de la routine aro_turb_mnh.F90.
Mon stage est une continuité de celui déjà entamé par A. Ambar en 2019 sur le couplage du schéma
LIMA avec les aérosols désertiques dans AROME.
Quatre objectifs principaux sont visés :
1- résoudre le problème de confusion entre les variables LIMA et celles des poussières désertiques
dans la routine aro_turb_mnh.F90,
2- ajouter au post traitement les variables LIMA,
3- réaliser des tests de fonctionnement afin de vérifier tous les choix de couplages possibles,
4- étudier la fiabilité du schéma LIMA par rapport au schéma ICE3, cas de la situation du 1
septembre 2021 qui a engendré des inondations en Espagne.

2. Code Architecture
Sont décrites ci-dessous les principales routines permettant le dimensionnement des tableaux
relatifs aux variables LIMA et leurs attributs ainsi que les routines du schéma microphysique
LIMA. Les modifications effectuées dans le cadre de ce travail afin de prendre en compte l’option
du couplage inline du schéma LIMA avec d’autres aérosols sont aussi explicitées dans cette partie.
2.1. Déclaration et dimensionnement du tableau relatif aux variables LIMA
La dimension du tableau relatif aux variables LIMA et leurs attributs YLIMA et YLIMA_NL,
respectivement, est donnée par la variable entière «NLIMA» déclarée dans
« local/arpifs/module/yom_ygfl.F90 ». Par défaut la valeur attribuée à NLIMA est égale à 0.

Cette
variable
est
réinitialisée
dans
le
bloc
de
namelist
« NAMGFL »
« local/arpifs/namlist/namgfl.nam.h » en fonction du nombre de variable LIMA à traiter. Cette
nouvelle valeur attribuée à NLIMA sera prise en compte pour la suite de dimensionnement de
YLIMA dans les routines de setup:
- local/arpifs/setup/sugfl1.F90
- local/arpifs/setup/sugfl2.F90
- local/arpifs/setup/sugfl3.F90

2.2. Initialisation des constantes relatives au schéma microphysique LIMA
L’initialisation des différentes grandeurs physiques nécessaires pour le schéma microphysique se
fait via la routine « local/mpa/micro/externals/aroini_micro.F90 ». À son tour, cette routine fait
appel à la routine d’initialisation « local/mpa/micro/internals/ini_rain_ice.F90 ».
Dans le cas du schéma microphysique LIMA, d’autres constantes supplémentaires sont nécessaires.
Leur initialisation se fait via la routine « local/mpa/micro/externals/aroini_micro_lima.F90 ». En
fonction des options et choix dictés dans le bloc de namelist NAMLIMA, aroini_micro_lima.F90
calcule les dimensions de chaque type d’aérosols et son rang occupé dans le tableau des variables
LIMA. Ci-dessous l’ensemble des paramètres de dimensionnement calculés.
NSV_LIMA_BEG
NSV_LIMA_NC
NSV_LIMA_NR
NSV_LIMA_CCN_FREE
NSV_LIMA_CCN_ACTI
NSV_LIMA_SCAVMASS
NSV_LIMA_NI
NSV_LIMA_IFN_FREE
NSV_LIMA_IFN_NUCL
NSV_LIMA_IMM_NUCL
NSV_LIMA_HOM_HAZE
NSV_LIMA_END
NSV_LIMA
A corriger
NSV=NSV_LIMA

: à corriger et à commenter dans le futur code

Ces constantes sont archivées dans le module « local/mpa/micro/module/modd_nsv.F90 ».
En effet, la grandeur NSV représente la dimension totale des vecteurs scalaires passifs qui regroupe
toutes les variables de type aérosols activées dans AROME. Dans la version actuelle du code
(cy46t1_bf06), NSV est dédiée uniquement aux variables LIMA. Ce qui crée une confusion dans le
cas de l’activation des autres types d’aérosols notamment au niveau des routines de turbulence qui
utilisent la variable NSV dans les boucles d’intégration. Nous présenterons dans le chapitre qui suit
les changements effectués dans le code pour résoudre ce problème.

Exemple :
- local/mpa/turb/internals/turb.F90 :
USE MODD_NSV
…………
IF (LBUDGET_SV) THEN
DO JSV = 1,NSV
CALL BUDGET (PRSVS(:,:,:,JSV),JSV+12,'VTURB_BU_RSV',YDDDH, YDLDDH, YDMDDH)
END DO
END IF
…………………..

et
- local/mpa/turb/internals/turb_ver.F90 :
USE MODD_NSV, ONLY : NSV
………………...
DO JSV=1,NSV
WRITE(YRECFM, '("PSI_SV_",I3.3)') JSV
YCOMMENT='X_Y_Z_'//YRECFM//' (0)'
IGRID = 4
ILENCH=LEN(YCOMMENT)
CALL FMWRIT(HFMFILE,YRECFM,HLUOUT,'XY',ZPSI_SV(:,:,:,JSV), &
IGRID,ILENCH,YCOMMENT,IRESP)
END DO
…………………….

D’autres grandeurs physiques nécessaires pour LIMA sont initialisées par les deux routines ci-dessous, appelées par aroini_micro_lima.F90 :
- « local/mpa/micro/internals/init_aerosol_properties.F90»
- « local/mpa/micro/internals/ini_lima.F90 »
L’architecture du code sous suphmpa.F90 est donnée par la figure 1.

Figure 1: Schéma d’appel des routines «aroini_mcro.F90 » et « aroini_micro_lima.F90 » sous
« suphmpa.F90 »

2.3 Schéma microphysique LIMA :
L’activation du schéma LIMA se fait en mettant la clé CMICRO = LIMA dans le bloc de namelist
NAMPARAR. Aucune modification n’est introduite à ce niveau.
La figure 2 montre l’arborescence d’appel des routines LIMA sous « aro_lima.F90 »

Figure 2: Arborescence d’appel des routines LIMA sous « aro_lima.F90 »

3. Couplage inline des dust avec le schéma LIMA
Nous avons déjà évoqué, dans le chapitre précédent, le problème de confusion survenu lors de
l’activation simultanée des poussières avec le schéma LIMA. Dans ce qui suit nous allons expliciter
les différentes modifications effectuées dans le code pour résoudre ce problème. Ici, nous
travaillons avec la version du pack « cy46t1_bf.06.MIMPIIFC1805.2ys.pack ».
La source du problème est le fait d’attribuer à la variable NSV dans la routine
aroini_micro_lima.F90 la dimension NLIMA. Sachant que la dimension NSV fait référence à
l’ensemble des scalaires passifs activés dans AROME.
3.1. Modifications :
3.1.1. Activation passive simultanée des schémas DUST et LIMA
1- Nous avons commenté la ligne 234 dans aroini_micro_lima.F90
!NSV=NSV_LIMA !

La variable NSV sera initialisée dans aroini_nsv.F90 appelée par suphmse.F90 en tenant compte
de toutes les variables des scalaires passifs activés dans AROME.
2- Nous avons commenté la ligne 54 dans aroini_nsv.F90 :
!NSV=KSV ! for LIMA case

Ici, KSV fait référence à NLIMA rentré en argument dans aroini_nsv.F90.

3- Nous avons modifié la ligne 120 dans aroini_nsv.F90 :
NSV = NSV + KSV

Ici, NSV est la dimension locale des scalaires passifs initialisée en fonction de types d’aérosols
activés et KSV réfère à NLIMA. La variable finale NSV, qui est la somme des deux variables NSV
et NLIMA va être archivée dans modd_NSV.F90.
Ces trois modifications effectuées dans le code sont suffisantes pour une activation passive (sans
interaction) simultanée du schéma des poussières et LIMA.
3.1.2. Activation interactive simultanée des schémas DUST et LIMA
L’activation interactive des schémas des poussières et LIMA consiste en la récupération à chaque
pas de temps des concentrations en nombre calculées dans aro_mnhdust.F90 et les injecter dans le
schéma LIMA en remplacement aux noyaux de congélation (N_IFN, Ice Freezing Nuclei) tel qu’il
est montré dans la figure 3.
Pour réaliser un tel couplage, en particulier entre le schéma des poussières et LIMA, des
changements supplémentaires et aménagements du code sont nécessaires.

Fig. 3 : Plan d’activation simultanée des schémas de poussières et LIMA dans AROME.

1- Récupération de toutes les variables de dimensionnement NSV_LIMA_(BEG….END) depuis
les arguments de aroini_micro_lima.F90 et les stockées dans yomnsv.F90 pour pouvoir les utiliser
plus loin dans le monde arpifs notamment apl_arome.F90 afin de mieux gérer les options du
couplage LIMA-DUST.
- Les variables ajoutées dans yomnsv.F90
! LIMA VARIABLES
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA
! number of scalar in LIMA
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_BEG
! with indices in the range :
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_END
! NSV_LIMA_BEG_A...NSV_LIMA_END_A
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_NC
! First Nc variable
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_NR
! First Nr variable
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_CCN_FREE ! First Free CCN conc.
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_CCN_ACTI ! First Acti. CNN conc.
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_SCAVMASS ! Scavenged mass variable
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_NI
! First Ni var.
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_IFN_FREE ! First Free IFN conc.
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_IFN_NUCL ! First Nucl. IFN conc.
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_IMM_NUCL ! First Nucl. IMM conc.
INTEGER(KIND=JPIM) :: NSV_LIMA_HOM_HAZE ! Hom. freezing of CCN

- Ajout à la liste des arguments d’entrés de la routine aroini_micro_lima.F90 les tableaux des
variables LIMA à récupérer :
SUBROUTINE
AROINI_MICRO_LIMA(KULOUT,KULNAM,PTSTEP,LDWARM,CMICRO,KSPLITR,KSPLITG,CCSEDIM,LDCRIAUTI,&
PCRIAUTI,PT0CRIAUTI,PCRIAUTC,KSV_NLIMA,KSV_LIMA_BEG,KSV_LIMA_END,&
KSV_LIMA_NC,KSV_LIMA_NR,KSV_LIMA_CCN_FREE,KSV_LIMA_CCN_ACTI,&
KSV_LIMA_SCAVMASS,KSV_LIMA_NI,KSV_LIMA_IFN_FREE,KSV_LIMA_IFN_NUCL,&
KSV_LIMA_IMM_NUCL,KSV_LIMA_HOM_HAZE)

- Récupération des variables NSV_LIMA dans aroini_micro_lima.F90 .
!modif
KSV_NLIMA=NSV_LIMA
KSV_LIMA_BEG=NSV_LIMA_BEG
KSV_LIMA_END=NSV_LIMA_END
KSV_LIMA_NC=NSV_LIMA_NC
KSV_LIMA_NR=NSV_LIMA_NR
KSV_LIMA_CCN_FREE=NSV_LIMA_CCN_FREE
KSV_LIMA_CCN_ACTI=NSV_LIMA_CCN_ACTI
KSV_LIMA_SCAVMASS=NSV_LIMA_SCAVMASS
KSV_LIMA_NI=NSV_LIMA_NI
KSV_LIMA_IFN_FREE=NSV_LIMA_IFN_FREE
KSV_LIMA_IFN_NUCL=NSV_LIMA_IFN_NUCL
KSV_LIMA_IMM_NUCL=NSV_LIMA_IMM_NUCL
KSV_LIMA_HOM_HAZE=NSV_LIMA_HOM_HAZE

!
- Récupération des variables NSV_LIMA depuis suphmpa.F90 et les stocker dans le module
yomnsv.F90.
Modifier dans suphmpa.F90 ces lignes ci-dessous :
USE YOMNSV ,ONLY : NSV_LIMA, NSV_LIMA_BEG, NSV_LIMA_END, NSV_LIMA_NC,&
&
NSV_LIMA_NR, NSV_LIMA_CCN_FREE, NSV_LIMA_CCN_ACTI,&
&
NSV_LIMA_SCAVMASS, NSV_LIMA_NI, NSV_LIMA_IFN_FREE,&
&
NSV_LIMA_IFN_NUCL, NSV_LIMA_IMM_NUCL,&
&
NSV_LIMA_HOM_HAZE

et
CALL AROINI_MICRO_LIMA (KULOUT, 4,ZTSTEP,LOWARM,CMICRO, NSPLITR,NSPLITG,
CSEDIM,LCRIAUTI,RCRIAUTI,RT0CRIAUTI,RCRIAUTC,NSV_LIMA,NSV_LIMA_BEG,NSV_LIMA_END,&
NSV_LIMA_NC,NSV_LIMA_NR,NSV_LIMA_CCN_FREE,NSV_LIMA_CCN_ACTI,&
NSV_LIMA_SCAVMASS,NSV_LIMA_NI,NSV_LIMA_IFN_FREE,NSV_LIMA_IFN_NUCL,&
NSV_LIMA_IMM_NUCL,NSV_LIMA_HOM_HAZE)

Le nombre d’argument dans aroini_micro_lima.F90 a changé, on doit aussi mettre à jour
l’interface de cette routine dans local/mpa/micro/interface/aroini_micro_lima.h.
2- Ajout dans aro_mnhdust.F90 deux nouvelles variables diagnostiques pour récupérer les
concentrations en nombre des deux modes grossier et moyen. En effet, d’après les tableaux 1 et 2
relatifs à la distribution en taille des aérosols utilisés dans LIMA et ceux des DUST, on remarque
bien, qu’en termes de taille de rayon, les modes grossier et moyen des poussières désertiques
correspondent mieux aux deux modes IFN considéré dans LIMA.
Table 1. Exemples de paramètres de distribution en taille d'aérosol et de type d'aérosol dans le
schéma LIMA (B. Vié, 2016)

Table 2: Distribution en taille des poussières dans AROME-DUST (M.Mokhtari et al., 2012).

L’ordre des modes dans le schéma dust est contrôlé dans modd_dst_surf.F90 par la variable
JPDUSTORDER. Cette variable est définie par défaut comme suit : JPDUSTORDER = (3,2,1) !
(coarse, medium, fine). C’est cet ordre qui est utilisé dans le code et les simulations réalisées dans le
cadre de ce travail.

- Par défaut aro_mnhdust.F90 calcule les diagnostiques suivants:
PPEZDIAG(:,:,1) = ZN_DST
Dust concentration number
PPEZDIAG(:,:,2) =ZM_DST
Dust concentration mass
PPEZDIAG(:,:,3) =ZRG_DST Dust mean radius number
PPEZDIAG(:,:,4) =ZRGM_DST Dust mean radius mass
PPEZDIAG(:,:,5) =SSA_DST Single scattering albedo
PPEZDIAG(:,:,6) =ASY_DST Asymmetric coefficient
PPEZDIAG(:,:,7) =AOD_DST Aerosol optical depth

- Nous avons ajouté dans aro_mnhdust.F90 les lignes ci-dessous pour récupérer les concentrations
en nombre des modes 1, 2 et la somme des relatifs aux modes grossier et moyen, respectivement.
IF (SIZE(PPEZDIAG, 3) .GE. 8) THEN
PPEZDIAG(:,:,8:10) = 0.
PPEZDIAG(:,:,8) = ZNDST_MOD(:,:,1) ! Nb/m3 Coarse
PPEZDIAG(:,:,9) = ZNDST_MOD(:,:,2) ! Nb/m3 Medium
PPEZDIAG(:,:,10) = ZNDST_MOD(:,:,1) + ZNDST_MOD(:,:,2) ! Nb/m3 Coarse+Medium
END IF

3- Ajout de la clé LDSTLIMA dans namarphy.nam.h pour gérer les options de couplage DUSTLIMA. Les routines concernées par les modifications sont :
local/arpifs/namelist/namarphy.nam.h
local/arpifs/module/yomarphy.F90
local/arpifs/setup/su0phy.F90
4- Ajout des variables entières NZNDST1, NZNDST2 et NZNDST3 dans namgfl.nam.h qui
réfèrent aux rangs des deux variables diagnostiques relatives aux concentrations en nombre des
deux modes dust grossier, moyen et la somme des deux, respectivement. Les routines concernées
par les modifications sont :
local/arpifs/namelist/namgfl.nam.h
local/arpifs/module/yom_ygfl.F90
local/arpifs/setup/sugfl1.F90
5- Ajout de la variable entière NDSTLIMA_LINK dans namgfl.nam.h pour gérer le cas où
« NMOD_IFN = 1 ». Dans ce cas, nous avons la possibilité de choisir entre les deux modes de
poussières à utiliser.
- Cas NDSTLIMA_LINK=0 : On utilise le mode moyen, c-à-d on récupère le rang NZNDST2.
- Cas NDSTLIMA_LINK =1 : on utilise le mode grossier et on récupère le rang NZNDST1.
- Sinon on utilise la somme des deux modes medium et coarse et on récupère le rang NZNDST3.
Les routines concernées par les modifications sont :
local/arpifs/namelist/namgfl.nam.h
local/arpifs/module/yom_ygfl.F90
local/arpifs/setup/sugfl1.F90

6- Principaux changements dans apl_arome.F90
- Ajout dans apl_arome.F90 la ligne ci-dessous pour utiliser les variables du module yomnsv.F90
afin de récupérer le bon pointeur des variables IFN.
USE YOMNSV

, ONLY : NSV_CO2,NSV_LIMA_IFN_FREE,NSV_LIMA_IFN_NUCL

- Déclarer dans apl_arome.F90 les variables LDSTLIMA, NZNDST1, NZNDST2, NZNDST3 et
NDSTLIMA_LINK
LDSTLIMA=>YDARPHY%LDSTLIMA
NZNDST1=>YGFL%NZNDST1
NZNDST2=>YGFL%NZNDST2
NZNDST3=>YGFL%NZNDST3
NDSTLIMA_LINK=>YGFL%NDSTLIMA_LINK

- Déclarer dans apl_arome.F90 la variable KSV_TURB
INTEGER(KIND=JPIM) :: KSV_TURB

- Déclarer dans apl_arome.F90 les variables turbulences ZZI_TURBM, ZZI_TURBS avec une
dimension NLIMA+NGFL_EXT et leur initialisation au début de la routine.
REAL(KIND=JPRB), DIMENSION(KLON,1,KLEV,YDMODEL%YRML_GCONF%YGFL
%NGFL_EXT+YDMODEL%YRML_GCONF%YGFL%NLIMA) :: ZZI_TURBM, ZZI_TURBS
ZZI_TURBM=0.0_JPRB
ZZI_TURBS=0.0_JPRB

- Déclarer dans apl_arome.F90 la variable tendance turbulente ZTENDSV_TURB avec une
dimension NLIMA+NGFL_EXT.
REAL(KIND=JPRB), DIMENSION(KLON,1,KLEV,YDMODEL%YRML_GCONF%YGFL
%NGFL_EXT+YDMODEL%YRML_GCONF%YGFL%NLIMA) :: ZTENDSV_TURB

- Ajout dans apl_arome.F90 les lignes ci-dessous pour initialiser les variables N_IFN_F par les
dust:
! TEST COUPLING DUST WITH LIMA
IF (LDSTLIMA .AND. NLIMA/=0 .AND. NGFL_EXT/=0) THEN
JMOD_IFN=NSV_LIMA_IFN_NUCL - NSV_LIMA_IFN_FREE
IF (KSTEP /= 0) THEN
IF (JMOD_IFN == 2) THEN ! CASE 2 MODES
DO JLEV = 1, KLEV
DO JLON=KIDIA,KFDIA
!
ECRASEMENT DES TABLEAUX LIMA PAR LES CONCENTRATIONS DUST (MODE
COARSE(NZNDST1)
!
ET MODE MEDIUM (NZNDST2)
PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE) +
(PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST2) – ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)) * ZINVDT
PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE+1)=PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE+1) + &
&
(PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST1) - ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE+1))*ZINVDT

!
ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST2) ! MEDIUM
ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE+1)=PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST1) ! COARSE
ENDDO
ENDDO
ELSE
! CASE 1 MODE
IF (NDSTLIMA_LINK == 0) THEN ! DEFAUT VALUE
DO JLEV = 1, KLEV
DO JLON=KIDIA,KFDIA
!
ECRASEMENT DES TABLEAUX LIMA PAR LES CONCENTRATIONS DUST (MODE
!
MEDIUM)
PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE) +
&
(PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST2) - ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE))*ZINVDT
ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST2) ! MEDIUM
ENDDO
ENDDO
ELSEIF (NDSTLIMA_LINK == 1) THEN
! INVERSEMENT DES CORRESPONDANCES ENTRE N_IFN
ET ZN_DST
DO JLEV = 1, KLEV
DO JLON=KIDIA,KFDIA
!
ECRASEMENT DES TABLEAUX LIMA PAR LES CONCENTRATIONS DUST (MODE
!
COARSE)
PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE) + &
&
(PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST1) - ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE))*ZINVDT
ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST1) ! COARSE
ENDDO
ENDDO
ELSE
DO JLEV = 1, KLEV
DO JLON=KIDIA,KFDIA
!
ECRASEMENT DES TABLEAUX LIMA PAR LES CONCENTRATIONS DUST (MODE
!
MEDIUM+COARSE)
PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PTENDLIMA(JLON,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE) + &
&
(PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST3) - ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE))*ZINVDT
ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,NSV_LIMA_IFN_FREE)=PEZDIAG(JLON,JLEV,NZNDST3) ! COARSE
ENDDO
ENDDO
ENDIF
ENDIF
ENDIF ! ENDIF KSTEP
ENDIF
! ENDIF LDSTLIMA

Au pas de temps KSTEP=0, les variables diagnostiques relatives aux dust sont nulles. De ce fait, la
condition (KSTEP /= 0) permet d’éviter l’initialisation à zéro des variables IFN et laisse le choix
pour une éventuelle initialisation par d’autre sources externes (par exemple :couplge avec CAMS
ou autres).
- Activation des lignes commentées avant et après l’appel de la routine aro_turb_mnh.F90
Avant aro_turb_mnh.F90:
!!$! Allocation des variables SV (NGFL_EXT + NLIMA)
KSV_TURB=NGFL_EXT+NLIMA

ZSFTURB=0.0_JPRB
!!$!
IF (NGFL_EXT/=0) THEN
DO JGFL=1,NGFL_EXT
DO JLON=KIDIA,KFDIA
ZSFTURB(JLON,1,JGFL)=ZSFSV(JLON,1,JGFL)
DO JLEV = 1, KLEV
ZZI_TURBM(JLON,1,JLEV,JGFL)=ZZI_SVM(JLON,1,JLEV,JGFL)
ZZI_TURBS(JLON,1,JLEV,JGFL)=ZZI_SVS(JLON,1,JLEV,JGFL)
ENDDO
ENDDO
ENDDO
ENDIF
!!$!
IF (NLIMA/=0) THEN
DO JGFL=1,NLIMA
DO JLON=KIDIA,KFDIA
ZSFTURB(JLON,1,NGFL_EXT+JGFL)=0.0_JPRB
DO JLEV = 1, KLEV
ZZI_TURBM(JLON,1,JLEV,NGFL_EXT+JGFL)=ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,JGFL)
ZZI_TURBS(JLON,1,JLEV,NGFL_EXT+JGFL)=ZZI_LIMAS(JLON,1,JLEV,JGFL)
ENDDO
ENDDO
ENDDO
ENDIF
ZSFSVLIMA=0.0_JPRB
ZTENDSV_TURB2=0.0_JPRB
ZTENDSV_TURBLIMA=0.0_JPRB
ZTENDSV_TURB=0.0_JPRB

Après aro_turb_mnh.F90:
! Séparation des variables SV (NGFL_EXT + NLIMA)
IF (NGFL_EXT/=0) THEN
DO JGFL=1,NGFL_EXT
DO JLON=KIDIA,KFDIA
ZSFSV(JLON,1,JGFL)=ZSFTURB(JLON,1,JGFL)
DO JLEV = 1, KLEV
ZZI_SVM(JLON,1,JLEV,JGFL)=ZZI_TURBM(JLON,1,JLEV,JGFL)
ZZI_SVS(JLON,1,JLEV,JGFL)=ZZI_TURBS(JLON,1,JLEV,JGFL)
ENDDO
ENDDO
ENDDO
ENDIF
!!$!
IF (NLIMA/=0) THEN
DO JGFL=1,NLIMA
DO JLON=KIDIA,KFDIA
DO JLEV = 1, KLEV
ZZI_LIMAM(JLON,1,JLEV,JGFL)=ZZI_TURBM(JLON,1,JLEV,NGFL_EXT+JGFL)
ZZI_LIMAS(JLON,1,JLEV,JGFL)=ZZI_TURBS(JLON,1,JLEV,NGFL_EXT+JGFL)
ENDDO
ENDDO
ENDDO
ENDIF

- Correction et récupération de la bonne variable relative à la tendance turbulente LIMA.

! Tendances LIMA
IF (NLIMA/=0) THEN
DO JGFL=1,NLIMA
DO JLEV = 1, KLEV
DO JLON=KIDIA,KFDIA
PTENDLIMA(JLON,JLEV,JGFL)=PTENDLIMA(JLON,JLEV,JGFL) +
ZTENDSV_TURB(JLON,1,JLEV,NGFL_EXT+JGFL)
ENDDO
ENDDO
ENDDO
ENDIF

4. Post traitement des variables YEXT, YEZDIAG et YLIMA
Dans ce qui suit, nous décrivons d’une manière succincte les aménagements effectués dans le code
pour un fullpos inline de toutes les variables de types YLIMA, YEXT et YEZDIAG.
4.1. Post traitement des variables YEXT
Le fullpos des variables de types YEXT est codé déjà dans le cy46. Là nous avons augmenté le
nombre de champs à post traiter (JPOSSCVA) en passant du 5 à 16.
La routine modifiée est :
local/arpifs/module/parfpos.F90
JPOSSCVA=16 ! old value=5
Les champs YEXT sont demandés dans le bloc de namelist NAMAFN comme suit:
TFP_EXT(1)
TFP_EXT(2)
4.2. Post traitement des variables YEZDIAG
Le fullpos des variables de types YEZDIAG est codé mais il n’est pas achevé dans le cy46. En fait,
il manque la déclaration de la variable TFP_EZDIAG dans la namelist namafn.nam.h. Pour
finaliser la tâche, nous avons mis à jour la routine local/arpifs/namelist/namafn.nam.h et ajouté au
bloc NAMELIST/NAMAFN/ la variable TFP_EZDIAG pour qu’elles soient reconnues dans le bloc
de namelist NAMAFN .
Par défaut, le nombre de champs YEZDIAG à post traiter JPOSEZDIAG = 20.
Les champs YEZDIAG sont demandés dans le bloc de namelist NAMAFN comme suit:
TFP_EZDIAG(1)
TFP_EZDIAG(2)
4.3. Post traitement des variables YLIMA
Le post traitement des variables LIMA n’est pas encore codé dans le cy46. Pour le faire, un
ensemble d’aménagement ont été effectués dans le code :
- déclaration de la dimension JPOSLIMA dans local/arpifs/module/parfpos.F90
INTEGER(KIND=JPIM), PARAMETER :: JPOSLIMA=20

Par défaut le nombre de champs LIMA à post-traiter est égale à 20.
- déclaration de la variable LIMA de type FULLPOS_TYPE dans le module :
local/arpifs/module/yomafn.F90
USE PARFPOS, ONLY : JPOSDYN, JPOSSCVA, JPOSPHY, JPOSVX2, JPOSFSU, &
& JPOSAERO, JPOSGHG, JPOSCHEM, JPOSERA40, JPOSNOGW, JPOSAEROUT, JPOSUVP, JPOSSFX,
JPOSEZDIAG, JPOSAERODIAG,JPOSAERAOT, JPOSAERLISI, JPOSAERO_WVL_DIAG,
JPOSAERO_WVL_DIAG_TYPES, JPOSLIMA
TYPE(FULLPOS_TYPE) :: LIMA(JPOSLIMA)

! LIMA-GFL variables

- déclaration de la variable TFP_LIMA dans local/arpifs/namelist/namafn.nam.h
TYPE(FULLPOS_TYPE), POINTER :: TFP_LIMA(:)

- ajout à la liste du bloc NAMELIST/NAMAFN/ dans namafn.nam.h la variable :TFP_LIMA
- un ensemble d’initialisation, dimensionnement et de vérification dans :
local/arpifs/setup/suafn1.F90
local/arpifs/setup/suafn2.F90
local/arpifs/setup/suafn3.F90
local/arpifs/setup/sufpilmod.F90
- ajout dans les routines du calcul préliminaire pour les variables GFL, les variables LIMA.
local/arpifs/pp_obs/pos_prepgfl.F90
local/arpif/fullpos/endpos_prepgfl.F90
- ajout des variables LIMA dans vpos_prep.F90 nécessaire pour la préparation des inputs pour
VPOS et dans endvpos.F90.
local/arpif/fullpos/vpos_prep.F90
local/arpifs/fullpos/endvpos.F90
- ajout les variables LIMA dans :
local/arpifs/pp_obs/pos.F90
local/arpifsfullpos/endpos.F90
L’ensemble des changements effectués dans le code sont disponibles sur les deux machines hendrix
et belenos :
hendrix : /home/mokhtari/STAGE2022/PACKS/local.tar.gz
belenos: ~mokhtari/pack/cy46t1_bf.06_limacpl
5. Tests de fonctionnement
Afin de vérifier le bon fonctionnement des changements effectués dans le code, nous avons réalisé
huit (8) simulations avec plusieurs options de couplage entre LIMA et DUST. La situation choisie
est celle du 12 mars 2021 sur le Sahara algérien. Nous disposons déjà d’un jeu de couplage CAMS
avec une fréquence tri-horaire contenant en plus des champs atmosphériques, les cinq (5) variables
LIMA (N_CCN_F(1,2,3) et N_IFN_F(1,2)). Les options testées sont récapitulées dans le tableau 3.

Les expériences réalisées, le jeu de couplage CAMS, les namelists et les journaux des simulations
sont archivés dans les deux machines hendrix et belenos:
- Expériences, namlists et journaux
hendrix : /home/mokhtari/STAGE2022/EXP
- script de lancement des expériences:
belenos: ~mokhtari/LIMA/e001/job_e001_cy46t1_sahara_dst
- Couplage atmosphérique et couplage surf:
hendrix: /home/mokhtari/STAGE2022/LBC/CPL
- Couplage atmosphérique avec les aérosols CAMS
hendrix: /home/mokhtari/STAGE2022/LBC/CAMS
- Couplage INITDUST
hendrix: /home/mokhtari/STAGE2022/LBC/INITDUST
- Les fichiers climatologiques
belenos: ~mokhtari/LIMA/clim/arome/
belenos:~mokhtari/LIMA/clim/arome/bdap
Table 3 : Résumé des options testées et le résultat des tests de fonctionnement.
LDSTLIMA

NMOD-IFN NMOD-CCN NLIMA NGFL_EXT NCOUPLING NREQIN RESULT

EXP1

TRUE

2

3

14

9

0

0

OK

EXP2

TRUE

2

3

14

9

1

1

NO+OK+
OK

EXP3

TRUE

2

3

14

9

0

1

OK+no+
ok+ok+o
k

EXP4

TRUE

1

3

12

9

0

1

OK+OK

EXP5

FALSE

2

3

14

9

1

1

OK+OK

EXP6

FALSE

2

3

14

0

1

1

OK+OK

EXP7

FALSE

0

0

0

9

0

0

OK

EXP8

FALSE

1

1

8

9

1

1

OK

5.1. Principaux blocs de Namelist
Dans ce qui suit, nous présenterons en détail les arrangements faits aux principaux blocs de
namelists permettant l’activation interactive simultanée du schéma LIMA avec les poussières
désertiques pour le cas de l’expérience EXP3.
&NAMAFN
GFP_CLSS%CLNAME='SURFACCNEIGE',
GFP_CLSP%CLNAME='SURFACCPLUIE',
GFP_CLSG%CLNAME='SURFACCGRAUPEL',
GFP_XLSS%CLNAME='SURFINSNEIGE',
GFP_XLSP%CLNAME='SURFINSPLUIE',
GFP_XLSG%CLNAME='SURFINSGRAUPEL',
TFP_HU%IBITS=12,
TFP_MSL%IBITS=12,

TFP_RCLS%IBITS=12,
TFP_T%IBITS=12,
TFP_TCLS%IBITS=12,
TFP_TH%IBITS=12,
TFP_THPW%IBITS=12,
TFP_TN%IBITS=12,
TFP_TX%IBITS=12,
TFP_HTB%IBITS=16,
TFP_HTB%LLGP=.TRUE.,
TFP_U%IBITS=12,
TFP_V%IBITS=12,
TFP_TWV%IBITS=12,
TFP_THV%IBITS=12,
TFP_MSAT9C2%IBITS=12,
TFP_MSAT9C6%IBITS=12,
TFP_RR%IBITS=12,
TFP_HL%IBITS=12,
TFP_GR%IBITS=12,
TFP_SN%IBITS=12,
TFP_CLF%IBITS=6,
GFP_X2RH%IBITS=12,
GFP_ST%IBITS=12,
GFP_X10U%IBITS=12,
GFP_X10V%IBITS=12,
GFP_XUGST%IBITS=12,
GFP_XVGST%IBITS=12,
GFP_XX2T%IBITS=12,
GFP_XN2T%IBITS=12,
GFP_XCCC%IBITS=8,
GFP_XHCC%IBITS=8,
GFP_XLCC%IBITS=8,
GFP_XMCC%IBITS=8,
GFP_XTCC%IBITS=8,
GFP_XXDIAGH%IBITS=12,
TFP_ABS%ZFK=32.,
TFP_VV%ZFK=32.,
TFP_VOR%ZFK=32.,
TFP_PV%ZFK=64.,
GFP_X2T%CLNAME='CLSTEMPERATURE',
GFP_X2T%IANO=1,
GFP_ST%CLNAME='SURFTEMPERATURE',
GFP_ST%IANO=0,
GFP_X10U%CLNAME='CLSVENT.ZONAL',
GFP_X10U%IANO=0,
GFP_X10V%CLNAME='CLSVENT.MERIDIEN',
GFP_X10V%IANO=0,
GFP_X2RH%CLNAME='CLSHUMI.RELATIVE',
GFP_X2RH%IANO=0,
GFP_XUGST%CLNAME='CLSU.RAF.MOD.XFU',
GFP_XUGST%IANO=0,
GFP_XVGST%CLNAME='CLSV.RAF.MOD.XFU',
GFP_XVGST%IANO=0,
TFP_EDR%CLNAME='EDR',
TFP_EDR%IGRIB=136,
TFP_EDR%IBITS=64,
GFP_SFIS%IBITS=16,
TFP_LIMA(1)%CLNAME='N_CLOUD',
TFP_LIMA(1)%IBITS=16,
TFP_LIMA(2)%CLNAME='N_RAIN',
TFP_LIMA(2)%IBITS=16,
TFP_LIMA(3)%CLNAME='N_CCN_F1',
TFP_LIMA(3)%IBITS=16,
TFP_LIMA(4)%CLNAME='N_CCN_F2',

TFP_LIMA(4)%IBITS=16,
TFP_LIMA(5)%CLNAME='N_CCN_F3',
TFP_LIMA(5)%IBITS=16,
TFP_LIMA(6)%CLNAME='N_CCN_A1',
TFP_LIMA(6)%IBITS=16,
TFP_LIMA(7)%CLNAME='N_CCN_A2',
TFP_LIMA(7)%IBITS=16,
TFP_LIMA(8)%CLNAME='N_CCN_A3',
TFP_LIMA(8)%IBITS=16,
TFP_LIMA(9)%CLNAME='N_ICE',
TFP_LIMA(9)%IBITS=16,
TFP_LIMA(10)%CLNAME='N_IFN_F1',
TFP_LIMA(10)%IBITS=16,
TFP_LIMA(11)%CLNAME='N_IFN_F2',
TFP_LIMA(11)%IBITS=16,
TFP_LIMA(12)%CLNAME='N_IFN_A1',
TFP_LIMA(12)%IBITS=16,
TFP_LIMA(13)%CLNAME='N_IFN_A2',
TFP_LIMA(13)%IBITS=16,
TFP_LIMA(14)%CLNAME='N_HHONI',
TFP_LIMA(14)%IBITS=16,
!TFP_EZDIAG(1)%CLNAME='AOD_DST',
TFP_EZDIAG(1)%IBITS=16,
TFP_EZDIAG(2)%IBITS=16,
TFP_EZDIAG(3)%IBITS=16,
TFP_EZDIAG(4)%IBITS=16,
TFP_EZDIAG(5)%IBITS=16,
&NAMARPHY
LMPA=.TRUE.,
LMICRO=.TRUE.,
LTURB=.TRUE.,
LMSE=.TRUE.,
LKFBCONV=.FALSE.,
LKFBD=.FALSE.,
LKFBS=.FALSE.,
LMFSHAL=.TRUE.,
LRDEPOS=.TRUE.,
LRDUST=.TRUE.,
LDSTLIMA=.TRUE.,
&NAMFPC
CFPFMT='LALON',
NFPCLI=1,
!NFPGRIB=181,
NFPGRIB=1,
NFITI=1,
NFITV=1,
RFPVCAP=7000.,
RFPCSAB=50.,
RFPCD2=5.,
LFPMOIS=.TRUE.,
LFPCAPEX=.TRUE.,
LFPPACKING=.FALSE.,
NFPCAPE=5,
RENTRA=0.0001,
L_READ_MODEL_DATE=.TRUE.,
LWIDER_DOM=.TRUE.,
LCRITSNOWTEMP=.FALSE.,
NITERPV=8,
CFPDOM(1)='ALGE01',
CFP2DF(1)='SURFPRESSION',

CFP2DF(2)='MSLPRESSURE',
CFP3DF(1)='GEOPOTENTIEL',
CFP3DF(2)='TEMPERATURE',
CFP3DF(3)='VENT_ZONAL',
CFP3DF(4)='VENT_MERIDIEN',
CFP3DF(5)='HUMI_RELATIVE',
CFP3DF(6)='THETA_PRIM_W',
CFP3DF(7)='PRESSURE',
CFP3DF(8)='RAIN',
CFP3DF(9)='SNOW',
CFP3DF(10)='GRAUPEL',
CFP3DF(11)='ICE_CRYSTAL',
CFP3DF(12)='CLOUD_WATER',
CFP3DF(13)='N_CLOUD',
CFP3DF(14)='N_RAIN',
CFP3DF(15)='N_CCN_F1',
CFP3DF(16)='N_CCN_F2',
CFP3DF(17)='N_CCN_F3',
CFP3DF(18)='N_CCN_A1',
CFP3DF(19)='N_CCN_A2',
CFP3DF(20)='N_CCN_A3',
CFP3DF(21)='N_ICE',
CFP3DF(22)='N_IFN_F1',
CFP3DF(23)='N_IFN_F2',
CFP3DF(24)='N_IFN_A1',
CFP3DF(25)='N_IFN_A2',
CFP3DF(26)='N_HHONI',
CFP3DF(27)='AOD_DST',
CFP3DF(28)='ZN_DST',
CFP3DF(29)='ZM_DST',
CFP3DF(30)='ZN1_DST',
CFP3DF(31)='ZN2_DST',
CFPXFU(1)='CLSTEMPERATURE',
CFPXFU(2)='CLSHUMI.RELATIVE',
CFPXFU(3)='CLSVENT.ZONAL',
CFPXFU(4)='CLSVENT.MERIDIEN',
CFPXFU(5)='SURFNEBUL.TOTALE',
CFPXFU(6)='SURFNEBUL.CONVEC',
CFPXFU(7)='SURFNEBUL.HAUTE',
CFPXFU(8)='SURFNEBUL.MOYENN',
CFPXFU(9)='SURFNEBUL.BASSE',
CFPXFU(10)='CLSU.RAF.MOD.XFU',
CFPXFU(11)='CLSV.RAF.MOD.XFU',
CFPXFU(12)='CLSMAXI.TEMPERAT',
CFPXFU(13)='CLSMINI.TEMPERAT',
CFPCFU(1)='SURFACCPLUIE',
CFPCFU(2)='SURFACCNEIGE',
CFPCFU(3)='SURFACCGRAUPEL',
RFP3P(1)=10000.,
RFP3P(2)=15000.,
RFP3P(3)=20000.,
RFP3P(4)=25000.,
RFP3P(5)=30000.,
RFP3P(6)=40000.,
RFP3P(7)=50000.,
RFP3P(8)=60000.,
RFP3P(9)=70000.,
RFP3P(10)=80000.,
RFP3P(11)=85000.,
RFP3P(12)=90000.,
RFP3P(13)=92500.,
RFP3P(14)=95000.,
RFP3P(15)=100000.,

RFP3H(1)=20.,
RFP3H(2)=50.,
RFP3H(3)=100.,
RFP3H(4)=250.,
RFP3H(5)=500.,
RFP3H(6)=750.,
RFP3H(7)=1000.,
RFP3H(8)=1500.,
RFP3H(9)=2000.,
RFP3H(10)=3000.,
RFP3H(11)=4000.,
RFP3H(12)=5000.,
RFP3H(13)=6000.,
RFP3H(14)=8000.,
RFP3H(15)=10000.,
RFP3H(16)=12000.,
RFP3H(17)=14000.,
RFP3H(18)=16000.,
RFP3H(19)=18000.,
RFP3H(20)=20000.,
RFP3PV(1)=1.5E-6,
RFP3PV(2)=2.E-6,
&NAMGFL
NGFL_EZDIAG=12,
YEZDIAG_NL(1)%CNAME='EZDIAG01',
YEZDIAG_NL(1)%LREQOUT=.FALSE.,
YEZDIAG_NL(2)%CNAME='EZDIAG02',
YEZDIAG_NL(2)%LREQOUT=.FALSE.,
YEZDIAG_NL(3)%CNAME='EZDIAG03',
YEZDIAG_NL(3)%LREQOUT=.FALSE.,
! YEZDIAG_NL(4)%CNAME='INPRRTOT3D',
! YEZDIAG_NL(4)%LREQOUT=.TRUE.,
YEZDIAG_NL(4)%CNAME='ZN_DST',
YEZDIAG_NL(5)%CNAME='ZM_DST',
YEZDIAG_NL(6)%CNAME='ZN_RGDST',
YEZDIAG_NL(7)%CNAME='ZM_RGDST',
YEZDIAG_NL(8)%CNAME='SSA_DST',
YEZDIAG_NL(9)%CNAME='ASY_DST',
YEZDIAG_NL(10)%CNAME='AOD_DST',
YEZDIAG_NL(11)%CNAME='ZN1_DST',
YEZDIAG_NL(12)%CNAME='ZN2_DST',
NZNDST1=11,
!==> YEZDIAG_NL(11)%CNAME='ZN1_DST',
NZNDST2=12,
!==> YEZDIAG_NL(12)%CNAME='ZN2_DST',
NDSTLIMA_LINK=0 !==> 0:we use medium mode; 1: we use coarse mode
YQ_NL%LQM=.TRUE.,
YQ_NL%NREQIN=1,
YQ_NL%LSLHD=.FALSE.,
YQ_NL%LCOMAD=.TRUE.,
YL_NL%NREQIN=0,
YL_NL%NCOUPLING=-1,
YL_NL%REFVALC=0.,
YL_NL%LQM=.TRUE.,
YL_NL%LSLHD=.FALSE.,
YL_NL%LCOMAD=.TRUE.,
YL_NL%LINTLIN=.TRUE.,
YI_NL%NREQIN=0,
YI_NL%NCOUPLING=-1,
YI_NL%REFVALC=0.,
YI_NL%LQM=.TRUE.,
YI_NL%LSLHD=.FALSE.,
YI_NL%LCOMAD=.TRUE.,
YI_NL%LINTLIN=.TRUE.,

YS_NL%NREQIN=0,
YS_NL%NCOUPLING=-1,
YS_NL%REFVALC=0.,
YS_NL%LQM=.TRUE.,
YS_NL%LSLHD=.FALSE.,
YS_NL%LCOMAD=.TRUE.,
YS_NL%LINTLIN=.TRUE.,
YR_NL%NREQIN=0,
YR_NL%NCOUPLING=-1,
YR_NL%REFVALC=0.,
YR_NL%LQM=.TRUE.,
YR_NL%LSLHD=.FALSE.,
YR_NL%LCOMAD=.TRUE.,
YR_NL%LINTLIN=.TRUE.,
YG_NL%NREQIN=0,
YG_NL%NCOUPLING=-1,
YG_NL%REFVALC=0.,
YG_NL%LQM=.TRUE.,
YG_NL%LSLHD=.FALSE.,
YG_NL%LCOMAD=.TRUE.,
YG_NL%LINTLIN=.TRUE.,
YTKE_NL%NREQIN=-1,
YTKE_NL%NCOUPLING=0,
YIRAD_NL%LGP=.TRUE.,
YLRAD_NL%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(2)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(3)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(4)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(5)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(6)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(7)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(8)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(9)%LGP=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(2)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(3)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(4)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(5)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(6)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(7)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(8)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(9)%LADV=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(2)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(3)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(4)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(5)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(6)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(7)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(8)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(9)%LQM=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(2)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(3)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(4)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(5)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(6)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(7)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(8)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(9)%LREQOUT=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(2)%LGPINGP= .TRUE.,

YEXT_NL(3)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(4)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(5)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(6)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(7)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(8)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(9)%LGPINGP= .TRUE.,
YEXT_NL(1)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(2)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(3)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(4)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(5)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(6)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(7)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(8)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(9)%LPC= .TRUE.,
YEXT_NL(1)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(2)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(3)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(4)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(5)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(6)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(7)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(8)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(9)%LPT= .TRUE.,
YEXT_NL(1)%NREQIN=1,
YEXT_NL(2)%NREQIN=1,
YEXT_NL(3)%NREQIN=1,
YEXT_NL(4)%NREQIN=1,
YEXT_NL(5)%NREQIN=1,
YEXT_NL(6)%NREQIN=1,
YEXT_NL(7)%NREQIN=1,
YEXT_NL(8)%NREQIN=1,
YEXT_NL(9)%NREQIN=1,
YEXT_NL(1)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(2)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(3)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(4)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(5)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(6)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(7)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(8)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(9)%LCOMAD=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(2)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(3)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(4)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(5)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(6)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(7)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(8)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(9)%LINTLIN=.TRUE.,
YEXT_NL(1)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(2)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(3)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(4)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(5)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(6)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(7)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(8)%LSLHD=.FALSE.,
YEXT_NL(9)%LSLHD=.FALSE.,
NGFL_EXT=9,
NLIMA=14,

YLIMA_NL(1)%CNAME='N_CLOUD',
YLIMA_NL(1)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(1)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(1)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(1)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(1)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(1)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(1)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(1)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(1)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(2)%CNAME='N_RAIN',
YLIMA_NL(2)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(2)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(2)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(2)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(2)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(2)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(2)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(2)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(2)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(3)%CNAME='N_CCN_F1',
YLIMA_NL(3)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(3)%NREQIN=1,
YLIMA_NL(3)%NCOUPLING=1,
YLIMA_NL(3)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(3)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(3)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(3)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(4)%CNAME='N_CCN_F2',
YLIMA_NL(4)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(4)%NREQIN=1,
YLIMA_NL(4)%NCOUPLING=1,
YLIMA_NL(4)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(4)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(4)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(4)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(5)%CNAME='N_CCN_F3',
YLIMA_NL(5)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(5)%NREQIN=1,
YLIMA_NL(5)%NCOUPLING=1,
YLIMA_NL(5)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(5)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(5)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(5)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(6)%CNAME='N_CCN_A1',
YLIMA_NL(6)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(6)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(6)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(6)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(6)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(6)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(6)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(6)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(6)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(7)%CNAME='N_CCN_A2',
YLIMA_NL(7)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(7)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(7)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(7)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(7)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(7)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(7)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(7)%LCOMAD=.TRUE.,

YLIMA_NL(7)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(8)%CNAME='N_CCN_A3',
YLIMA_NL(8)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(8)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(8)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(8)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(8)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(8)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(8)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(8)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(8)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(9)%CNAME='N_ICE',
YLIMA_NL(9)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(9)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(9)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(9)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(9)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(9)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(9)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(9)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(9)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(10)%CNAME='N_IFN_F1',
YLIMA_NL(10)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(10)%NREQIN=1,
YLIMA_NL(10)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(10)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(10)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(10)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(10)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(11)%CNAME='N_IFN_F2',
YLIMA_NL(11)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(11)%NREQIN=1,
YLIMA_NL(11)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(11)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(11)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(11)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(11)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(12)%CNAME='N_IFN_A1',
YLIMA_NL(12)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(12)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(12)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(12)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(12)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(12)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(12)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(12)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(12)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(13)%CNAME='N_IFN_A2',
YLIMA_NL(13)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(13)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(13)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(13)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(13)%REFVALC=0.,
YLIMA_NL(13)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(13)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(13)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(13)%LINTLIN=.TRUE.,
YLIMA_NL(14)%CNAME='N_HHONI',
YLIMA_NL(14)%LPT=.TRUE.,
YLIMA_NL(14)%NREQIN=0,
YLIMA_NL(14)%REFVALI=0.,
YLIMA_NL(14)%NCOUPLING=0,
YLIMA_NL(14)%REFVALC=0.,

YLIMA_NL(14)%LQM=.TRUE.,
YLIMA_NL(14)%LSLHD=.FALSE.,
YLIMA_NL(14)%LCOMAD=.TRUE.,
YLIMA_NL(14)%LINTLIN=.TRUE.,
&NAMLIMA
LWARM_LIMA = T,
LACTI_LIMA = T,
HINI_CCN='AER',
HTYPE_CCN(1)='M',
HTYPE_CCN(2)='M',
HTYPE_CCN(3)='M',
NMOD_CCN = 3,
XALPHAR = 1.,
XNUR = 1.,
LACTIT_LIMA=T,
LRAIN_LIMA=T,
LSEDC_LIMA=T,
LSCAV=F,
LAERO_MASS=F,
LCCN_HOM=F,
CCCN_MODES='COPT',
XCCN_CONC(1)=300.,
XCCN_CONC(2)=140.,
XCCN_CONC(3)=50.,
XCCN_CONC(4)=0.01,
LCOLD_LIMA = T,
LNUCL_LIMA = T,
LSEDI_LIMA=F,
LHHONI_LIMA=T,
LSNOW_LIMA=T,
LHAIL_LIMA=F,
NMOD_IFN=2,
NPHILLIPS=8,
CPRISTINE_ICE_LIMA = 'PLAT',
CHEVRIMED_ICE_LIMA = 'GRAU',
NIND_SPECIE = 1,
LMEYERS_LIMA=F,
NMOD_IMM=0,
LIFN_HOM=T,
! CIFN_SPECIES='ARO_DUST',
CIFN_SPECIES='',
! CINT_MIXING='ARO_DUST',
CINT_MIXING='DM1',
XIFN_CONC(1)=1000.,
XIFN_CONC(2)=100.,
&NAMPARAR
CMICRO='LIMA',
LOSUBG_COND=.FALSE.,
LOSIGMAS=.FALSE.,
LOSEDIC=.TRUE.,
CMF_CLOUD='DIRE',
CSEDIM='SPLI',
&NAMRIP
CSTOP='h24',
TSTEP=60.,
&NEMELBC0B
NEK0=20,
NEK1=30,

NEFRSPCPL=1,
NEN1=4,
NEN2=8,
SPNUDVOR=0.01,
SPNUDDIV=0.01,
SPNUDT=0.01,
SPNUDQ=0.,
!TEFRCL=3600.,
TEFRCL=10800.,

5.2 Simulation de la situation du 12 mars 2021 au Sahara algérien
La situation de 12 mars 2021 est caractérisée par un développement de la convection au niveau du
Sahara algérien à partir de l’après-midi de la journée du 12 mars. Cette convection engendrait des
soulèvements du sable et des pluies orageuses vers 15h TU (figure 4, a et b). Pour cette journée,
AROME simule des quantités de précipitation dépassant localement 40 mm en 18 heures et des
épaisseurs optiques de l’ordre de 3 (figure 5 et 6).

Fig 4 : Image satellitaire des panaches du poussière (en magenta) observée (à gauche) et
l’estimation satellitaire du taux de précipitation instantané au sol (à droite) pour la journée du
12/03/2021 à 15:00

Fig. 5 : Cumuls des précipitations simulés par AROME à 18h TU.

Fig. 6 : Épaisseurs optiques simulées par AROME à 18h TU.

5.3 Variables LIMA et DUST
Dans cette partie, nous allons présenter les variables LIMA et celles des poussières simulées par
AROME à l’échéance 18h. Les coupes verticales sont réalisées à la 27ème parallèle nord et les
profiles verticaux sont moyennés sur une zone d’influence de forte convection comme le montre le
carré rouge de la figure 5.
L’ensemble des cartes à différentes échéances pour les expériences 3 et 5 sont disponibles sur
hendrix :
hendrix : /home/mokhtari/STAGE2022/PLOT/EXP3.tar.gz
hendrix : /home/mokhtari/STAGE2022/PLOT/EXP5.tar.gz
5.3.1 Champs horizontaux :

5.3.2 Sections Verticales

5.3.3 Profiles verticaux

Conclusions et perspectives
Les trois premiers objectifs tracés dans le cadre de ce stage ont été atteints. Tout d’abord, nous
avons résolu le problème de confusion des champs LIMA avec ceux des poussières dans
aro_turb_mnh.F90. Grace aux modifications effectuées dans le code, nous serons en mesure de
réaliser des simulations AROME en activant, simultanément, le schéma LIMA avec les poussières
désertiques. Aussi, nous avons réussi à post traiter, en inline, toutes les variables LIMA et celles des
poussières. Ceci est plus pratique et réduira certainement le nombre de tâche notamment pour les
applications opérationnelles. Les huit tests de fonctionnement réalisés ont bien fonctionné avec les
dernières mises à jour du code. Les cartes des champs LIMA et DUST présentées dans ce rapport ne
présentent aucune anomalie dans leurs structures. L’ordre de grandeur des champs est raisonnable et
cohérent. La partie impact et inter-comparaison entre les simulations LIMA avec DUST et LIMA
avec CAMS fera l’objet de notre article qui sera publié dans le prochain numéro de la Newsletter
ACCORD.
Par contre nous n’avons pas eu le temps pour étudier la situation du 1 septembre 2021 qui a touché
l’Espagne et comparer la fiabilité des deux schémas LIMA et ICE3 suite aux travaux de
maintenance effectués sur la machine belenos qui ont duré plus que prévu. Ceci sera la tâches à
traité dans le proche avenir.
Nous avons indiqué dans ce rapport tous les chemins vers les expériences réalisées, les codes
sources modifiés, les champs de forçage CAMS ainsi que les cartes tracées pour les deux
expériences EXP3 et EXP5.
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