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AO INSU 2013 
Section « Océan-Atmosphère » 

 
Dossier scientifique 

 
Ce dossier ne devra pas excéder 15 pages (police : Times New Roman 12) ou 3 pages pour une Lettre 
d’Intention et sera à télécharger via le formulaire informatique destiné à synthétiser le projet : 
http://appeldoffres2013.insu.cnrs.fr  
 
Nom du porteur du projet : Anne Marie Treguier 
 
Titre du projet : DRAKKAR: Coordination of high resolution global ocean 
simulations and developments of the NEMO modelling framework. 
 
 
Le projet est-il  -  un nouveau projet ? 

- une resoumission ? si oui, en quelle année a-t-il été soumis ? 
- la continuité d’un projet financé ? Si oui, en quelle année a-t-il été retenu ? 

 
Nous demandons la prolongation d'un an (2013) du projet retenu à l’appel d’offres 2010 
pour 3 ans. Titre du projet précédent: DRAKKAR, 2010-2012. La proposition initiale 
est accessible en ligne ici 
 
Le porteur a-t-il obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années ?  
Oui, le projet DRAKKAR, AO 2010, financement pour 3 ans 2010-2012. 
 
 

1 Intérêt scientifique et état de l’art 
 
DRAKKAR est un projet de coordination scientifique et technique entre des équipes de 
recherche françaises et MERCATOR-océan, avec des collaborations étroites au Royaume 
Uni, en Allemagne et au Canada. DRAKKAR conçoit, réalise, évalue et distribue des 
simulations numériques de l’océan global et de la banquise à très haute résolution, couvrant 
de longues périodes (50 ans et plus). 

De plus, DRAKKAR développe et améliore constamment une hiérarchie de configurations de 
modèles océan-glace basées sur le code Européen NEMO, pour les applications de recherche 
et opérationnelles. Cet effort répond au besoin de disposer de simulations physiquement 
consistantes et réalistes de l’état de l’océan et de sa variabilité sur les dernières décennies 
(« rejeux ») afin de répondre à des questions fondamentales telles que:  

• - quels sont les mécanismes générateurs de la variabilité interannuelle à décennale de 
l’océan?  

• - quelles sont les relations entre la variabilité des masses d’eau et celle de la circulation 
océanique?  

• - quel est l’impact des courants de bord et des processus de fine échelle sur la 
circulation de grande échelle et sa variabilité? 

http://appeldoffres2013.insu.cnrs.fr/
http://www.drakkar-ocean.eu/general-presentation/Drakkar_Lefe_2009_final.pdf/view
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Cet effort répond également à la nécessité d’accroître la résolution (pour résoudre 
explicitement une plus grande variété de processus) et d’améliorer les paramétrisations des 
configurations numériques océaniques utilisées par les communautés « climat » et 
« opérationnel ». 

Les simulations DRAKKAR bénéficient à une large communauté. Elles apportent un 
complément important aux observations (dispersées dans le temps et l’espace), aux 
simulations de climat basse résolution tels que celles utilisés pour le GIEC, ou encore aux 
études plus théoriques et idéalisées de la variabilité océanique. Nos objectifs généraux (2010-
2013) sont de: 

• - Maintenir une hiérarchie cohérente de configurations de modèles globaux océan-glace 
avec des algorithmes et des paramétrisations à la pointe de l’état de l’art, et en 
particulier, continuer à améliorer la configuration ORCA025 au ¼°. Il s'agit du modèle 
cible pour les systèmes couplés océan-atmosphère en Europe (e.g. UKMO, EC Earth,  
CNRM-CERFACS) et pour le couplage Physique-Biogéochimie  (Tanggo, Mercator 
Vert, ...). Cet objectif nécessite un travail important et essentiel sur les forçages 
atmosphériques à l'échelle globale. 

• - Réaliser et coordonner (à l’échelle européenne) des simulations globales à haute 
résolution (1/12°) et en distribuer les résultats à une large communauté, le coût et le 
niveau de complexité de ces simulations étant tels que seules quelques équipes en 
Europe sont actuellement capables de les réaliser. 

• - Développer et partager les outils et l’expertise nécessaire au développement et à 
l’utilisation de configurations océaniques régionales, 

• - Evaluer de nouvelles paramétrisations et l’impact de paramètres-clé (comme la 
résolution) par des études de sensibilité réalisées dans un contexte réaliste directement 
comparable aux observations. 

L’enjeu de DRAKKAR est de poursuivre la transition entre les simulations globales longue 
durée qui actuellement « admettent » les tourbillons océaniques (1/4°), à celles qui résolvent 
correctement ces tourbillons (1/12°). Cette évolution, menée en partenariat avec 
MERCATOR-océan, concerne les configurations de modèles, les paramétrisations, les 
simulations et la gestion des données produites. 

De nombreux projets scientifiques en cours, soumis ou prévus s’adossent à la coordination 
DRAKKAR (pour la France : projets LEFE, TOSCA, OST/ST, MYOCEAN et autres projets 
du FP7). DRAKKAR contribue à l’évolution continue du système NEMO, améliore les 
configurations utilisées pour l’océanographie opérationnelle, prépare la composante 
océanique des futurs modèles couplés du GIEC, et contribue à des études de traceurs 
biogéochimiques. La coordination a aussi pour but de fédérer les recherches et 
développements en modélisation numérique de l’océan dans les principaux laboratoires qui 
pratiquent la modélisation océanique réaliste globale à haute résolution, en France (LEGI, 
LPO, LOCEAN), au Royaume Uni (NOCS) et en Allemagne (GEOMAR). 

Les résultats scientifiques et techniques des trois premières années du projet (2010-2012) sont 
présentés dans un rapport  d'activité (www.drakkar-ocean.eu, reports). La qualité des 
simulations numériques « eddy permitting » ou régionales est attestée par leur utilisation dans 
un grand nombre de publications de rang A (44 parues ou sous presse sur 2,5 ans, 2010-2012) 
et communications dans des colloques internationaux (44 sur la période concernée). La 
présente demande concerne une prolongation de 1 an du projet et du soutien CDD 
ingénieur (au LEGI) qui lui a été attribué pour l’adaptation de la configuration 
ORCA12 et la réalisation des simulations. Nous prévoyons donc de terminer fin 2013 les 
simulations de référence avec ORCA12 ainsi que plusieurs publications basées sur ce modèle, 

http://www.drakkar-ocean.eu/publications/reports/reports-of-activity-french-drakkar-team/report_drakkar_lefe_2010-2012_final.pdf
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ce qui motive cette demande de prolongation. La demande de prolongation du CDD a été 
introduite dans la demande DIALOG du LGGE, laboratoire auquel l'équipe MEOM 
sera rattachée en 2013. 
 

2 Plan de recherche et calendrier de réalisation 
 

Le projet DRAKKAR comprend 6 tâches principales (voir tableau 1 ci dessous dans lequel les 
actions (ou sous-tâches) relevant plus particulièrement de IMAGO et du GMMC en  2013 
sont indiquées). Le détail de chacune de ces tâches est décrit dans la Proposition Initiale, et 
leur état d'avancement est décrit dans le rapport d'activités (www.drakkar-ocean.eu, reports) 
2010-2012. Le déroulement des tâches étant continu sur la durée du projet, elles se 
poursuivront en 2013 dans la continuité des 3 premières années. Le plan de recherche présenté 
ci-après précise ce qui sera entrepris en 2013 pour chaque tâche 

 
        Intitulé                                                           Travaux 2013 - LEFE/IMAGO Travaux 2013 - LEFE/GMMC 
Tâche 1.   
Simulations océan-
glace coordonnées  

 Tâche 1.3a : Evaluation des 
simulations de référence - analyses de 
mécanismes de variabilité océanique. 

Tâche 1.1: Simulations laminaires et 
eddy-permitting (1/4°)  
Tâche 1.2: Simulations Eddy-resolving 
(1/12°)  
Tâche 1.3b : Evaluation et distribution 
des simulations de référence - 
publication de référence ORCA12 

Tâche 2.  
Forçages 
atmosphériques 

Tâche 2.2: Evaluation de stratégies 
pour la réalisation de scenarios 
Climatiques futurs  

Tâche 2.1: Evaluation des nouvelles 
fonctions de forçage atmosphérique sur 
la base de réanalyses atmosphériques 
récentes (e.g. ERAinterim) et de 
produits satellites. 

Tâche 3.   
Algorithmes, 
paramétrisations, 
dynamique sub-
mésoéchelle 

Tâche 3.1 : Coordination avec projets 
subméso (TANGGO, etc.)  
Tâche 3.2 : Tests de paramétrisations 
de la sub-mésoéchelle dans les 
configurations eddy-permitting et eddy-
resolving 

 

Tâche 4.  
Code numérique, 
Outils, Base de 
données 

  Tâche 4.1 : Code numérique  
Tâche 4.2 : Outils de pré/post-
traitement  
Tâche 4.3 : Stockage et bases de 
données 

Tâche 5.   
Renforcement des 
capacités/outils 
pour les 
simulations 
régionales 

Tâche 5.2 : Raffinement de maillage 
AGRIF  
 

 

Tâche 6.  
Coordination et 
réunions  

Tâche 6.2 : Collaboration internationale  Tâche 6.1: Organisation au sein du 
projet  
 

 
Table 1: tâches du projet DRAKKAR 
 

http://www.drakkar-ocean.eu/general-presentation/Drakkar_Lefe_2009_final.pdf/view
http://www.drakkar-ocean.eu/publications/reports/reports-of-activity-french-drakkar-team/report_drakkar_lefe_2010-2012_final.pdf
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2.1 Tâche 1 - Simulations océan-glace coordonnées  
 
L’analyse du jeu de simulations (Tâche 1.3) a permis une série d'études originales portant par 
exemple, sur l'évaluation de la part intrinsèque et la part forcée de la variabilité de la hauteur 
de mer à l’échelle globale, sur la variabilité de l'océan austral en réponse au SAM, sur le bilan 
de chaleur et d'eau douce de l'océan Arctique et sa variabilité, sur la contribution de la 
mésoéchelle océanique à la formation des eaux modales subtropicales (18°C) dans la région 
du Gulf Stream, etc. (voir Section 2 du rapport d'activité). Ces études, dont nombre ont déjà 
donné lieu à des publications, seront poursuivies en 2013 et se concrétiseront par plusieurs 
publications (voir la section « résultats attendus »).  

L’effort de réalisation d’expériences numériques portera surtout sur les simulations « eddy 
resolving » avec le modèle global ORCA12 (Tâche 1.2). Une première simulation de longue 
durée (enchainement de deux cycles de 32 ans, 1980-2010) sera réalisée au deuxième 
semestre 2012, et sera poursuivie au premier semestre 2013 si les circonstances l’exigent 
(charge des machines, aléas dans les centres de calcul). L’année 2013 permettra en outre, 
selon les avancées des travaux en cours, soit de réaliser une simulation complémentaire utile 
aux analyses scientifiques (simulation avec forçage climatologique, par exemple), soit de 
refaire une nouvelle simulation de référence interannuelle avec un nouveau forçage 
atmosphérique ou des améliorations de la configuration ORCA12. 

2.2 Tâche 2 - Forçages atmosphériques 
 
Nous avons choisi de produire nos simulations de référence ORCA12 avec un nouveau jeu de 
données de forçage atmosphérique basé sur ERA-Intérim (Forçage DFS5). Ce choix est 
motivé par la qualité de ce produit, mais aussi par le fait qu’il est constamment mis à jour et 
permet des simulations de l’année écoulée, ce qui correspond à une demande forte des 
utilisateurs de nos simulations. Le travail sur les forçages atmosphérique des modèles de 
circulation océanique doit être permanent. En 2013 nous poursuivrons l'amélioration des jeux 
de données DFS5 en tirant parti des simulations réalisées en 2012 qui donneront des 
indications précieuses sur les forces et faiblesses d'ERA-Interim. Nous travaillerons à 
équilibrer au mieux les budgets globaux des flux de chaleur et d'eau douce, les bilans 
régionaux de flux air-mer dans des régions clé, et enfin à améliorer la continuité temporelle 
des forçages et la significativité des tendances sur la période 1958-2012 couverte par ERA40 
et ERA-Interim. 

Des travaux sont menés au LPO en collaboration avec le CERFACS dans le cadre de la thèse 
de Nicolas Barrier pour évaluer la méthode de régionalisation statistico-dynamique introduite 
par Minvielle et al (2010), et étudier son potentiel pour réaliser des scénarios régionaux de 
l’état futur de l’océan par simulations haute résolution forcées. Cette méthode, basée sur les 
régimes de temps, sera mise en oeuvre en 2013 dans le cadre du projet européen Eurobasin 
(L. Memery et collaborateurs).  

 

2.3 Tâche 3 - Algorithmes, Paramétrisations, dynamique 
submésoéchelle 

 
L’année 2013 permettra la finalisation de la paramétrisation de submésoéchelle dans les 
couches de surface dans NEMO (schéma Fox-Kemper) et son test dans les configurations 
DRAKKAR.  
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Elle permettra également d'évaluer les effets de la paramétrisation du mélange latéral 
proposée par Le Sommer et al (2011) dans le contexte des simulations globales DRAKKAR. 

 

2.4 Tâche 4 - Code numérique, outils, bases de données  
 
Le projet DRAKKAR a développé un environnement logiciel autour de NEMO. Ces outils 
forment maintenant un jeu cohérent et structuré de logiciels, documentés sur des pages wiki 
avec une version de contrôle. Ils sont sous licence CeCILL pour cohérence avec le code 
NEMO. Cette suite comporte 3 groupes d'outils (voir description détaillée dans le rapport 
d'activités). Le DCM (Drakkar Configuration Manager) qui permet la gestion de 
configurations de modèle, le développement de modèle, et la production de simulations. Le 
CDFTOOLS pour le post-traitement, l'analyse et la visualisation des sorties modèles, et le 
DMONTOOLS (Drakkar Monitoring Tools) pour le monitoring des simulations en temps 
quasi-réel ou différé. Le développement de ces outils est continu, de nouvelles fonctions étant 
régulièrement demandées par les utilisateurs. En 2013, nous poursuivrons donc le 
développement de ces logiciels et assurerons le soutien aux utilisateurs. 

Les résultats des simulations ORCA12 représentent une base de données très importante 
(plusieurs centaines de TB) actuellement stockée au CINES. La mise à disposition de ces 
données à la communauté ne peut donc se faire par accès direct par le Web. L'équipe 
DRAKKAR assurera donc la distribution des données de simulation (extraction, transfert ftp, 
envoi de disques, ...) et les graphiques de validation seront publiés sur le web en utilisant la 
nouvelle version de DMONTOOLS.  

 

2.5 Tâche 5 - Renforcement des capacités/outils pour simulations 
régionales 

 
L’année 2013 permettra de poursuivre les développements prévus en collaboration avec le 
LJK sur l’outil de raffinement de maillage AGRIF. En particulier, il s’agira de valider 
l’implémentation dans le modèle global ORCA05 d’un zoom two-way dans les régions 
englacées (configuration ERNA, J. Deshayes et C. Talandier), et de tester l’option de 
raffinement de résolution verticale. Nous validerons également l'implémentation d'AGRIF au 
1/36° dans un modèle régional au 1/12° de la mer des Salomon (Thèse de B. Djah au LEGI). 

2.6 Tâche 6 - coordination  
 
Une réunion de prospective sera organisée en octobre 2012 par l’équipe Drakkar France. 
Cette prospective sera ensuite harmonisée avec celle de nos partenaires Européens lors de la 
réunion Drakkar de Janvier 2013, et coordonnée avec la réflexion en cours sur 
l'océanographie opérationelle, pour conduire à la rédaction d’un nouveau projet au printemps 
2013. 
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3 Résultats attendus 
 

3.1 Publications  
Les résultats attendus sont d’abord des publications scientifiques dans le cadre des projets qui 
bénéficient du soutien de la coordination DRAKKAR pour la réalisation des simulations ou la 
mise au point des configurations de modèles qui leur sont nécessaires (e.g. 6 publications 
soumises ou en révision pour le premier semestre 2012, voir rapport d'activité). L’année 2013 
permettra la finalisation des premiers travaux utilisant le modèle ORCA12, avec notamment 
trois publications communes aux membres Européens (France, UK, Allemagne) de la 
coordination: 

ORCA12: A global ocean model at 1/12° resolution for ocean prediction systems and 
long term variability studies.  
R. Bourdallé-Badie, B. Barnier, R. Benshila, A. Biastoch, C. W. Böning, C. Bricaud, A. C. 
Coward , Y. Drillet , G. Garric , J. M. Hirschi , A. Lecointre , O. Le Galloudec , J. Le Sommer , 
C. Lévy , G. Madec , S. Masson , J. M. Molines , A. L. New , T. Penduff , M. Scheinert , C. 
Talandier , B. Tranchant, A. M. Treguier 
Abstract: In the framework of the MyOcean project, Mercator Ocean has developed for 
operational oceanography applications a global eddy-resolving (1/12°) ocean/sea-ice model 
based on the NEMO modelling framework. The ocean model part of this system, hereafter 
called ORCA12, allows for the representation of mesoscale eddy structures and improves the 
simulated mean flow. Thanks to the increase of computing facilities, this configuration is now 
a realistic choice for the next generation of models to be used to study the ocean variability 
over the last decades. In this context, the European Drakkar consortium and Mercator Ocean 
have taken joint charge of improving and validating this configuration, which now constitutes 
the top end of the Drakkar portfolio. In this paper, first, we present an overview of the first 
series of coordinated multi-decadal ORCA12 simulations and results obtain by the Drakkar 
partners. Second, we describe the next steps of the ORCA12 developments that will take 
advantage of this unique European collaboration to build a common model and perform 
coordinated ensembles of ORCA12 runs. 

South Atlantic Overturning Freshwater transport in high resolution hindcast 
simulations.    
J. Deshayes et al.,  collaboration LPO-Brest, LEGI, LOCEAN, IFM-GEOMAR, NOCS. 

Résumé: Des études récentes suggèrent que le signe du transport méridien de sel par la cellule 
méridienne Atlantique (AMOC) à 30°S est un indicateur de la stabilité de celle-ci. Ces 
indications proviennent de modèles de climat à basse résolution, où le transport 
tourbillonnaire n’est pas représenté. Nous explorerons le signe et la variabilité du transport de 
sel à 30°S dans la hiérarchie de simulations DRAKKAR, en analysant les différentes 
composantes (AMOC, gyre, corrélations turbulentes). Par leur réalisme, simulations ORCA12 
seront particulièrement utiles pour estimer l’observabilité de ces  différentes composantes. 

 

Sensitivity of the dynamics of western boundary currents to model parameters in an 
eddy-resolving regime. 
Collaboration LEGI, LPO, NOCS. 
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Abstract: Model simulations carried out by the various European participating groups allowed 
to investigate the sensitivity of ORCA12 to the choice of momentum advection scheme 
(MAS) and lateral boundary conditions. More explicitly, we compared two simulations, one 
with a flux MAS (FLX scheme) and one with partial slip (PS) to a reference simulation (REF) 
with vector MAS (EEN scheme) and free slip (see Le Sommer et al, 2010 for a description of 
the schemes). We investigated how these numerical settings impact the representation of 
western boundary currents in the model. We focused on their transport and variability at mid 
latitudes, as well as their horizontal structure and meridional coherence. It was found on one 
hand that (i) the flux scheme and the partial slip both gives more variable and unstable 
currents that are less coherent than the ones in REF, (ii) the partial slip was unable to 
represent correctly the separation of the surface boundary currents, a very crucial feature of 
the circulation, and (iii) the flux scheme was enhancing the instability of the large scale 
currents in an unrealistic way. On the other hand, the standard setting used in REF (free slip 
and EEN scheme) seems to give too low variability compared to observations. For further 
simulations with ORCA12, it is suggested to use the REF settings, although further 
investigations need to be done in order to get a more realistic variability of the currents. 

 

D’autres publications sont en préparation sur les applications régionales et le potentiel du 
raffinement de maillage AGRIF pour l’amélioration des modèles de l’océan global.  

3.2 Développement des modèles et outils communautaires  
 
En 2013, une version améliorée des champs de forçage atmosphérique DFS5 sera finalisée. 
Une configuration de référence ORCA025 sera documentée et mise à la disposition de la 
communauté des biogéochimistes. La base de donnée des résultats des simulations de longue 
durée avec ORCA12 sera documentée pour en faciliter l'accès. Les nouvelles versions des 
outils (DCM, CDFTOOLS, DMONTOOLS) seront mises à disposition des utilisateurs.   
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4 Ressources nécessaires à la réalisation du projet  
 
Personnel  contribuant au projet en 2013: 

Name Position Laboratory Role Time  

Bernard Barnier DR CNRS LGGE Grenoble Coordination, Forcing, Global and regional 
configurations, Assessment, 
Parameterisation, ... 

30% 

Xavier Capet CR CNRS LOCEAN Paris  Parameterisation, Regional configurations & 
simulations,  

10% 

Julie Deshayes CR CNRS LPO Brest Assessment, regional simulations 20% 

Julien Le Sommer CR CNRS LGGE Grenoble  Parameterisation, Regional configurations & 
simulations,  

20% 

Gurvan Madec DR CNRS LOCEAN & NOCS  NEMO development, global simulations 10% 

Jean Marc Molines IR CNRS LGGE Grenoble  Models configurations, simulations, 
diagnostic tools, super computing  
optimisation, data base management & 
distribution, ... 

50% 

Thierry Penduff CR CNRS LGGE Grenoble  Forcing, assessment, global simulations 
 

20% 

Claude Talandier IE CNRS LPO Brest  Models configurations, simulations, 
diagnostic tools, numerical improvements 
and validations 

30% 

Anne Marie Treguier DR CNRS LPO Brest Coordination, global models, analysis 30% 

Albanne Lecointre CDD (3ans) 
requested from 
INSU 

LGGE Grenoble Forcing,  ORCA12 development and 
simulations, data base management & 
distribution, ... 

100% 

Sandy Gregorio CDD 
MYOCEAN2 

LGGE Grenoble Assessment  of the MOC variability as 
simulated by global Drakkar model 
configurations 

20% 

Aurélie Albert CDD 
INSU:CNES 

LGGE-Grenoble Regional Configurations - AGRIF 20% 

Y. Drillet  Mercator    Coordination 10% 

R. Bourdallé Badie et 
coll. 

Mercator  ORCA12 development and simulations 90% 

Etudiants en thèse 
(25% chaque) 

Nicolas Barrier (Ocean response to weather regimes), Guillaume Serazin 
(Assessment of ocean intrinsic variability, ORCA025, ORCA12), Gildas Mainsant 
(Assessment of Southern Ocean and Antarctic Sea-Ice variability), Bughsin Djah 
(Variability of Western Tropical Pacific, Regional configuration). 

100% 
 

 Total      560% 
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5 BUDGET TOTAL   
 
Le budget alloué les années précédentes était de 32 K€ annuel (12 K€ IDAO au LPO et 20 K€ 
GMMC au LGGE) et le soutien d’un CDD INSU.  La proposition actuelle demande un budget 
identique de 32K€ avec une répartition équilibrée entre le LPO (16K€) et le LGGE (16 
K€), et la reconduction sur 1 an du CDD INSU. 
Fonctionnement : --------------------------------------------------------------------------------------6K€  

Publications (4 K€), Licences logiciels & Secrétariat MEOM (Téléphone, 
organisation workshop Drakkar) (2 €) 

Missions : -------------------------------------------------------------------------------------------- 18K€  
Réunions DRAKKAR en France et collaboration avec MERCATOR (8K€) 
Colloques internationaux (EGU, AGU, colloques thématiques): 5 participations 

(10K€) 

Petit équipement : ------------------------------------------------------------------------------------ 6K€ 
Maintenances informatiques locales (renouvellement postes informatique, 

disques de stockage, ...)   

Gratification de stage : --------------------------------------------------------------------------------2K€ 
Sujet: variabilité du tourbillon subpolaire de l'Atlantique Nord dans les 
simulations DRAKKAR 
Encadrants: A.M. Treguier et C. Talandier (LPO) 
Objectif: Il s'agit de revisiter une inter-comparaison de la circulation du 
tourbillon subpolaire dans les modèles numériques (Treguier et al, J. Phys. 
Oceanogr., 2005) , en étendant cette étude à la variabilité de la circulation au 
cours des années 1980-2010,  afin de documenter les progrès réalisés par les 
modèles depuis 2005 et les points essentiels qui restent à améliorer.  
  

Demandes de label pour ressources complémentaires 

Personnel temporaire1 (doc, post-docs, cdd,…) : nous demandons 1 an de 
prolongation du CDD INSU de Albanne Lecointre à MEOM pour que le 
soutien ingénieur à ORCA12 (Tâches 1.2, 1.3, 4) soit effectif sur la durée totale 
du projet. 
 
Temps calcul (AO GENCI, ..) : Une demande de l’ordre de 3 millions d’heures 
de calcul, principalement au CINES (demande comparable aux attributions des 
années précédentes) sera faite à GENCI en octobre 2012. L'utilisation de la 
machine IBM Vargas de l'IDRIS est prévue à hauteur d'environ 1 million 
d'heures. Nous prévoyons également une demande sur les calculateurs 
européens de PRACE. 

Moyens de calcul IDRIS : --------------------------------------------------------------------245000K€ 
 

 
 

                                                 
1 AO spécifiques des organismes. Préciser : sujet, organisme(s) sollicité(s), durée, demandeur, références Dialog 
(si CNRS) 
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Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) 
 

Le projet DRAKKAR en tant que tel ne bénéficie pas de co-financements, à 
part les personnels permanents, et les demandes d'heures de calcul CINES ou 
PRACE. Ce projet se situe en amont de plusieurs projets financés par ailleurs, 
pour lesquels les simulations, les outils développés, et la coordination 
représentent un soutien technique et scientifique expert (Table 2). 

Moyens de calcul CINES et/ou PRACE----------------------------------------------------300000K€ 
 

 

Table 2 : liste des projets bénéficiant ou ayant bénéficié de la coordination DRAKKAR 

 Scientific 
Project 

P.I. Description Duration Support 

GLORYS B. Barnier 
N. Ferry 

Global Ocean Reanalyses 2009-2011 PPR GMMC 

BIOCOSM J. Le 
Sommer, M 
Levy 

 observer, modéliser et comprendre les 
interactions physico-biogéochimiques dans 
l’océan austral 

 2011-2013 CNES 

SSINOC T. Penduff enhancing Synergies between Satellite In-
Situ and Numerical OCeanography 

2009-2012 OST/ST 
(CNES-
NASA) 

RICCO A.M. 
Treguier 

Climate change and variability in the ocean 
at the regional scale (North Atlantic) 

2010-2012 Ifremer 

FCVAR J. Deshayes 
R. Curry 

Relation between changes in freshwater 
content and circulation in the North 
Atlantic 

2008-2010 NSF 

MyOcean 2 B. Barnier Operational oceanography 2012-2014 FP7 GMES 
CO2SUD J. Le 

Sommer 
M. Gehlen,  

Variability of air-sea CO2 fluxes in the 
southern Ocean (proposed).  

2010-2012 LEFE 

EMBRACE G Madec, 
A.M. 
Treguier 

Earth system model bias reduction and 
assessing abrupt climate change 

2011-2014 FP7 

COMODO L. Debreu  2012-2015 ANR 
 
 

D'autres projets scientifiques en cours d'évaluation reposent sur une forte interaction avec 
DRAKKAR (réalisation/analyse de simulations, nouvelles configurations numériques, projet 
de simulations d’ensemble). Par ailleurs, l’Equipe Projet DRAKKAR collabore à des travaux 
en cours aux Etats-Unis autour du développement de configurations globales HYCOM et 
ROMS de type DRAKKAR 1/4°. 
 

6 Valorisation des travaux antérieurs 
Voir rapport DRAKKAR (www.drakkar-ocean.eu, reports). ; ce rapport est également 

inclus en fichier supplémentaire avec la présente demande. En bref, 44  articles de rang A 
parues et 44 communications dans des colloques internationaux sur la période 2010-2012. 

http://www.drakkar-ocean.eu/publications/reports/reports-of-activity-french-drakkar-team/report_drakkar_lefe_2010-2012_final.pdf
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Annexe  : Budget détaillé des analyses prévues 
(campagnes ou projets expérimentaux de laboratoire) 

 
POSTE 
 

Nombres de 
mesures  

Prix unitaire (€) MONTANT 
total (K€) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL  
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