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- Le projet est la continuité d’un projet financé, retenu en 2010, pour un financement GMMC 2011-
2013

- Le porteur n'a pas obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années

- Résumé du projet :

Le projet SiMED-2 a pour but de coordonner et structurer la communauté scientifique de 
modélisation océanique en Mer Méditerranée à haute résolution. Ainsi, l'objectif est de mutualiser 
les compétences communes autour des différentes composantes de la modélisation dans le bassin, et 
d'apporter une connaissance en prévision d'applications opérationnelles. Le projet est porté selon 5 
axes de recherche : i) influence de la résolution numérique et amélioration du modèle océanique ; 
ii) sensibilité du modèle au forçage atmosphérique et étude des interactions océan-atmosphère ; iii) 
répercussions des composantes des parties i) et ii) sur la biogéochimie marine ; iv) importance des 
processus sub-meso-échelle et sensibilité du forçage sur les modèles côtiers ; v) les précédentes 
composantes i) à iv) sont intégrées pour produire une réanalyse océanique la plus réaliste possible 
sur les 30 dernières années.

Ce  projet,  qui  est  une  demande  de  prolongement  pour  une  année  supplémentaires  de 
SiMED-2 initialement porté par Karine Béranger,  est cette  fois-ci porté par un jeune chercheur 
recruté en novembre 2011. Il regroupe plus de 60 chercheurs, dans 16 laboratoires nationaux et 
internationaux. 

- Intérêt scientifique et état de l’art

La Mer Méditerranée est une mer semi-fermée bordant les côtes françaises du sud. Elle est 
considérée comme un hotspot du changement climatique (Giorgi 2006) et une région vulnérable en 
termes de biodiversité. 

Elle  est  caractérisée  par  deux  circulations  à  grande  échelle,  une  circulation  rapide 
horizontale cyclonique de l’eau atlantique et une circulation relativement lente sur la verticale, la 
circulation thermohaline (Robinson et al. 2001). La circulation générale cyclonique est marquée par 
une forte signature méso-échelle, qui joue un rôle important sur les échanges côte-large (Millot et 
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Taupier-Letage  2005).  La  circulation  verticale  est  entretenue  par  la  convection  hivernale  en 
certaines zones clefs (e.g. Lascaratos et al. 1999). Ces circulations caractéristiques sont en fait très 
turbulentes. Des variations de la circulation thermohaline  ont  déjà  été  observées. Notamment, 
l’origine  de  l'eau  la  plus  dense  du  bassin  oriental  est  passée de la mer Adriatique à la mer 
Egée vers 1993, puis de nouveau à la mer Adriatique (Eastern Mediterranean Transient - EMT; 
Roether et al. 2007). Plus récemment, à partir de 2005, le nord du bassin occidental a été à nouveau 
ventilé en presque totalité (Western Mediterranean Transition  WMT ; Schröeder et al. 2008). La 
contribution  des  eaux  cascadant  sur  le  talus  du  Golfe  du  Lion  semble  non  négligeable  pour 
expliquer  les  nouvelles  caractéristiques  thermohalines  des  eaux  denses  nouvellement  formées 
(Durrieu de Madron et al. 2013). 

La circulation générale est couplée aux processus biogéochimiques et est caractérisée par 
une distribution contrastée des écosystèmes marins (Robinson et al. 2006). La Méditerranée est une 
mer globalement oligotrophe différente de l'océan global (Raimbault et Durrieu De Madron, 2003) 
où  les  nitrates  et  les  phosphates  co-limitent  la  croissance  de  certains  groupes  fonctionnels  de 
phytoplancton et bacterioplancton (Diaz et al.  2001). Dans un contexte de réchauffement global 
prédit par les scénarios IPCC (Giorgi 2006), l'augmentation de température pourrait entraîner un 
fort  ralentissement  de  la  ventilation  des  eaux  profondes  et  de  la  circulation  thermohaline  en 
Méditerranée,  ainsi qu'une forte stratification de l'océan (Somot et al.,  2006). Ces modifications 
pourraient entraîner des changements dramatiques, comme une réduction de l’apport en nutriments 
en surface (Herrmann et al., in revision), l'acidification (baisse du pH) ou encore l'anoxie des eaux 
de  fond  (sapropels).  Depuis  le  début  des  années  2000,  des  modifications  du  réseau  trophique 
pélagique ont été observées (migration des méduses, Molinero et al. 2005; changement de lieu de 
ponte des tortues, Girondot 2010; changement d’espèces de poissons, Ben Raïs Lasram et al. 2010). 
Néanmoins  d’autres  hypothèses  annoncent  que  la  convection  hivernale  ne  devrait  jamais  être 
complètement inhibée en raison de l’augmentation de la salinité concomitante au réchauffement.

Le projet SiMED (SiMED-1 et SiMED-2) a apporté une contribution majeure aux travaux 
de modélisation du système couplé régional initiés dans le Chantier Méditerranée MISTRALS de 
l'Alliance  ALENVI.  En  particulier,  la  coordination  des  actions  de  modélisation  océanique  de 
SiMED s'intègre dans l'action de modélisation du programme HyMeX sur le cycle de l'eau et dans 
l'action  d'étude  des  processus  biogéochimiques  (MERMEX)  en  complément  aux  récentes 
campagnes  de mesures  effectuées  dans  les  différents  compartiments  climatiques  à  des  échelles 
spatio-temporelles relativement élevées. Ainsi le projet contribue à une meilleure compréhension et 
modélisation  des  processus  aux interfaces  des  différents  compartiments.  Par  ailleurs,  différents 
observatoires  se  sont  organisés  et  coordonnés  pendant  les  campagnes  de  mesures  HyMeX  et 
MERMEX, tout autour de la Méditerranée : en Méditerranée nord-occidentale (MOOSE), en Mer 
des  Baléares  et  bassin  algérien  (SOCIB),  en  Mer  Adriatique  (ADRICOSM)  et  en  Mer  Egée 
(POSEIDON). Ces observatoires collectent des données sur le long terme et alimentent la base de 
données pour l’océanographie opérationnelle. Ces actions sont menées en partenariat avec plusieurs 
laboratoires  français  et  permettent  de  faire  converger  le  travail  des  équipes  sur  des  études 
pluridisciplinaires. 

La  circulation  générale  océanique  est  fortement  contrainte  par  l'atmosphère  (Pinardi  et 
Navarra 1993, Beuvier et al. 2010). En particulier, la convection hivernale dans le golfe du Lion est 
dominée  par  les  coups  de  vents.  Ceci  implique  une  forte  sensibilité  de  sa  modélisation  à  la 
résolution spatio-temporelle du forçage (Herrmann et Somot 2008, Béranger et al. 2010). Outre les 
forçages atmosphériques, la modélisation de ce processus est sensible aux conditions initiales de la 
colonne d’eau avant l’hiver et donc à l’historique à long-terme de la Méditerranée (Herrmann et al. 
2010 ; Grignon et al. 2010), à la résolution spatiale du modèle océanique (Herrmann et al. 2008) et 
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à l’interaction à fine échelle avec la bathymétrie (Madec et al. 1996). Il semble donc essentiel de 
résoudre les fines échelles spatio-temporelles de ce processus pour pouvoir prédire l'état océanique 
et les efflorescences algales associées (bloom). Un autre point clé est le rôle de la méso-échelle sur 
le transport  de chaleur et  de sel,  dans les échanges côtes-large,  mais également  entre les sous-
bassins. Plusieurs études (e.g. Testor et Gascard, 2005) montrent qu’une partie de ce transport est 
due  aux  tourbillons  méso-échelles  et  aux  processus  sub-méso-échelles.  Il  semble  que  des 
tourbillons méso-échelles formés à des profondeurs intermédiaires soient à l'origine d'une partie de 
la méso-échelle visible en surface (par les satellites par exemple), par effet de barotropisation de la 
colonne d'eau (par exemple les Sardinian Eddies, Testor et al. 2005a). Un des objectif du projet 
conjoint ASICS-MED (ANR blanc) est de hiérarchiser grâce aux observations et à la modélisation 
les  processus en jeu lors de la  convection  hivernale  et  provoquant  l'étalement  des eaux denses 
nouvellement formées et donc de quantifier le rôle joué par ces structures de sub- et méso-échelle.

Nos  travaux  dans  SiMED-1  ont  permis  de  développer  2  plate-formes  régionales 
communautaires de la Méditerranée, de 2 résolutions horizontales et verticales différentes, MED12 
et MED36. Nous avons systématisé les outils de version NEMO, en grille ORCA, et transféré notre 
expertise  de  modélisation  régionale  de  la  Méditerranée  sur  ces  plate-formes.  Les  nouvelles 
paramétrisations dans NEMO, ainsi que de nouvelles conditions initiales et aux limites (buffer-zone 
atlantique,  forçages  atmosphériques  à  haute  résolution,  friction  de  fond)  ont  été  profitables  à 
l’amélioration du réalisme des simulations (Beuvier et al. 2012a, 2012b). La résolution choisie pour 
la première plate-forme pérennisée MED12 était le 1/12° qui permet de résoudre relativement bien 
la circulation de méso-échelle (6-8km), avec une grille verticale étirée de 50 niveaux.

Nos travaux dans SiMED-2 ont permis :
− l'amélioration  d'une  deuxième  plate-forme  MED36  (2-3km)  et  des  tests  concernant  le 

changement de résolution verticale dans les 2 plate-formes précédentes (WP1),
− le développement et le test de différents forçages atmosphériques sur la configuration de 

référence MED12 (WP2),
− la mise en place du couplage de la dynamique MED12 avec deux modèles de biogéochimie 

(PISCES, Eco3M), accéléré par le démarrage de 2 thèses sur cette thématique (WP3),
− la définition d'une configuration de référence pour la production d'une réanalyse océanique 

régionale (WP5), et,
− le forçage de modèles sub-régionaux par cette dernière expérience (WP4).

Dans la suite de SiMED-2 et pour valoriser nos résultats déjà obtenus ou en cours, 
nous  souhaitons  poursuivre  le  projet  encore  1  an.  En  effet,  même  si  la  plupart  des 
simulations sont déjà effectuées, les récentes campagnes de mesures HyMeX / MERMEX / 
MOOSE-GE / DeWEX / etc... de septembre 2012 à octobre 2013 offrent une opportunité 
unique  de  confronter  notre  (nos)  sorties  de  modèle(s)  aux  nombreuses  observations 
collectées. Cette période reste par ailleurs à simuler.
      L'objectif est de garder les mêmes 5 actions (Work Package, WP) de SiMED-2 :

− WP1:  Impact  de  la  résolution  horizontale  et  verticale  et  test  de 
paramétrisations ;

− WP2 : Impact du forçage atmosphérique ; 
− WP3 : Impact de (et sur) la biogéochimie ; 
− WP4 : Impact de la sub-méso-échelle ; 
− WP5 : Réanalyse océanique. 
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Le projet SiMED-2 répond à la thématique « 2.2 Modélisation intégrée régionale » proposée 
pour un projet collaboratif dans le cadre de l’appel d’offre LEFE 2014 pour l’action GMMC. Les 
aspects  cohérences  à  l’interface  entre  les  modèles  de  grandes  emprises  et  les  modèles 
régionaux/côtiers,  l’apport  des  configurations  imbriquées  à  haute  résolution,  la  production  de 
réanalyses  permettant  l’étude  de  la  variabilité  interannuelle,  ainsi  que  le  couplage  physique 
biogéochimie, seront traitées dans le cadre de ce projet. 

- Plan de recherche et calendrier de réalisation

• WP1     : Influence de la résolution horizontale et verticale  
(Y. Drillet, T. Arsouze)

Les projets SiMED-1 et SiMED-2 ont permis le développement d'une nouvelle maquette de 
modèle en mer Méditerranée MED12v50 (NEMO-MED, 1/12° (~7km),  avec 50 niveaux verticaux 
en version standard) (Beuvier et al., 2012a, b, Lebeaupin-Brossier et al. 2011, 2012a, b, c), ainsi 
que des maquettes jumelles à plus haute résolution horizontale (1/36°) ou verticale (75 niveaux). 
Afin de  limiter  l'influence  de paramètres  autres  que le  changement  de  résolution  et  traiter  des 
simulations parfaitement jumelles, les forçages, conditions initiales et conditions aux limites ont été 
choisis  à  l'identique  pour  toutes  les  simulations.  Un jeu  de  4  simulations  jumelles  a  donc été 
effectué sur la période commune 1998-2012 (à poursuivre jusqu'en 2013 quand le forçage sera 
disponible): MED12_v50; MED12_v75; MED36_v50 ; MED36_v75.

Au cours de l'année 2014, plusieurs actions seront menées :
- finaliser les publications scientifiques sur les simulations existantes 1 prévue sur la convection 
profonde dans le Golfe du Lion, 1 prévue sur la formation de tourbillons dans la Méditerranée 
Orientale, 1 sur comparaison de la simulation avec les données de mélange vertical obtenues lors de 
la campagne BOUM en 2008.
-  poursuivre  les  4  simulations  jumelles  sur  l'année 2013 afin  d'inclure  la  deuxième Special 
Observation Period (SOP2 – février-mars 2013) du programme HYMEX, les campagnes MOOSE-
2013, MERMEX-DeWEX2013 et ainsi contribuer aux analyses prévues dans le cadre d'ASICS-
MED.
-  poursuivre l'insertion et l'exploitation du module AGRIF dans les configurations  NEMO-
MED. Ce travail a notamment été initié dans le projet DGA AGRIF-MED (PI T. Arsouze), débuté 
en 2013 et financé jusqu'en 2015. L'objectif est d'implémenter l'outil AGRIF dans les plate-formes 
NEMO-MED  dans  des  zones  clés  pour  les  processus  à  méso-  et  sub-méso-échelles  (dans  un 
premier temps le Golfe du Lion) afin d'étudier l'influence de l'augmentation de résolution (one-way 
nesting), mais aussi des rétroactions des petites échelles sur la circulation à plus grande échelle 
(two-way nesting). Ce projet bénéficiera aussi de l'implication d'un doctorant à partir de septembre 
2013, basé au CNRM.
- mettre à disposition les simulations longues effectuées sur le serveur de la base de données 
HyMeX / Med-CORDEX.
-  distribuer  les  simulations  dans  le  cadre  de  collaboration pour  la  modélisation  de  niches 
écologiques ou d'écorégions planctoniques (partenariat  avec le projet  PlankMed porté par S. D. 
Ayata, soumis à l'AO LEFE 2014).
- améliorer les maquettes existantes : il est prévu de changer de version de NEMO, et de passer à 
la  version  officielle  NEMOv3.5.  Cette  version  inclut  le  nouveau  IOserver,  augmentant  les 
performances de la gestion des entrées-sorties, la paramétrisation de la surface libre, une nouvelle 
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mise en place du flux des rivières,  ou encore de nouveaux schémas d'advection et  de mélange 
vertical.  Ces modifications serviront au WP5 et à l'amélioration du compartiment océan dans le 
projet ANR-REMEMBER.

• WP2     : Influence du forçage atmosphérique  
(S. Somot, S. Belamari)

Les principales actions définies dans le WP2 du programme SiMED-2 étaient: (i) d'utiliser 
les techniques de descente en échelle dynamique pour produire des flux à haute résolution à la fois 
temporellement (forçage à 3h) et spatialement (~10km) et cohérents physiquement, en particulier 
pour la reproduction des événements extrêmes type coup de vent, (ii) l'amélioration des flux air-mer 
(turbulent et radiatifs) en améliorant les paramétrisations utilisées par les modèles atmosphériques, 
(iii) évaluer les flux produits vis à vis de jeux de données in-situ ou satellite afin de mettre en 
évidence les biais régionaux en fonction de caractéristiques géographiques. Les objectifs estimés 
par  ces  axes ont  été  menés  à bien par  des  publications  (Lebeaupin et  al.  2011, 2012a,  2012b, 
2012c ;   Dubois et  al.  2012 ;  Claud et  al.  2012 ;  Bentamy et  al.  2012 ; Tramblay et  al.  2013 ; 
Durrieu-de-Madron et al. 2013) et différents flux mis à disposition pour les autres WPs.

Pour l'année 2014, la valorisation des résultats est prévue selon 3 grands axes:
- mise à disposition des sorties-modèles des flux air-mer pour la Méditerranée produites dans le 
cadre de SiMED-2 : ARPERAv2, ALADIN-50km, ALADIN-12km, WRF-20km. Cette action a 
déjà démarré dans le cadre de la base de données HYMEX/MEDCORDEX (www.medcordex.eu) 
avec  un  format  commun  à  toutes  les  expériences  et  un  moteur  de  recherche  efficace  pour 
l'utilisateur. On pourra également retrouver les metadonnées des simulations atmosphériques sur la 
base de données HyMeX (http://mistrals.sedoo.fr/HyMeX/Plateform-search/?datsType=2).
- mise à disposition des produits satellitaires concernant les flux air-mer et les pluies  sur mer à 
travers la base de données HyMeX
- valorisation sous forme d'articles scientifiques des avancées du WP2 en terme de flux air-mer 
en Méditerranée, par exemple évaluation/utilisation des différents termes du bilan de chaleur en 
Méditerranée (Houpert et al., soumis), amélioration du terme d’évaporation dans le modèle WRF 
(Di Luca et al. in prep.), apport d'ALADIN-12km-3h sur les runs MED12 par rapport aux runs 
ARPERAv2-50km-quotidien, comparaison forcé-couplé (Lebeaupin Brossier et al., in prep).
- extension des simulations atmosphériques hindcast actuelles à la période des SOPs d'HyMeX, 
(septembre  2012-mars  2013),  et  aux  campagnes  MOOSE-GE de  juillet  2013,  et  MERMEX-
DeWeX d'octobre 2013. 

• WP3     : Influence et rétroactions de la biogéochimie marine  
(J.-C. Dutay, M. Baklouti)

L’étude du fonctionnement des écosystèmes et des premiers niveaux trophiques de la mer 
Méditerranée  est  entreprise  au  travers  du  couplage  de  deux  modèles  biogéochimiques,  Eco3M 
(Baklouti et al. 2006) et PISCES (Aumont et al. 2003) avec le modèle hydrodynamique NEMO-
MED12. Cette double modélisation avait pour objectif de permettre une inter-comparaison entre 
deux modèles biogéochimiques, l'un dédié à la Méditerranée et fonctionnant jusqu'à présent dans 
des  modèles  régionaux  en  Méditerranée  Occidentale  (Symphonie/MARS-Eco3M) et  l'autre, 
NEMO-PISCES (Mercator-Vert, Drakkar, couplé IPSL-CM5), développé pour l'océan  global.
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Les conditions initiales et aux limites (apports atmosphériques, Atlantique et fluviaux) ont 
été  établies  en  recoupant  les  données  disponibles  à  partir  de  climatologies  et  sont,  autant  que 
possible, communes aux deux modèles.

Suites à des difficultés de recrutement d'un ingénieur de recherche en charge du couplage 
NEMO-Eco3M, et de difficultés techniques rencontrées pour équilibrer les bilans de matière pour le 
couplage NEMO-PISCES, les modèles sont opérationnels depuis peu de temps seulement. Trois 
simulations  « Hindcasts »  (1958-2008)  ont  été  réalisées  avec  le  modèle  MED12-PISCES,  une 
simulation avec les paramètres standards de PISCES (thèse de J. Palmiéri au LSCE), une autre avec 
les paramètres optimisés pour la mer Méditerranée (Kane, 2010), et une troisième avec rapport 
C/P/N modifié. Avec la version MED12-Eco3M une simulation longue sur la période (1965-2010) 
est en cours de production (Thèse de A. Guyennon au MIO).

Dans le cadre de ce projet,  nous envisageons de finaliser les simulations longues (MED12-
Eco3M) et de procéder à l’évaluation de l’ensemble des simulations en effectuant :
-  des comparaisons des sorties des deux modèles avec les observations  disponibles,  de cam-
pagnes océanographiques ponctuelles (e.g. MEDIPROD, PROSOPE, POEM, BOUM, DeWeX,…), 
de séries à long-terme en points fixes (DYFAMED, ECOMALAGA, LEBANON-HYDROBIOL,
…), de données satellites couleur de l’océan (CZCS, SEAWIFS/MERIS),
- un focus sera porté sur l’analyse de l’export de carbone à l'aide du modèle NEMO-Eco3M. 
L'objectif en est l'estimation des flux exportés, celle de la contribution relative du carbone orga-
nique particulaire (POC) vs. dissous (DOC), l'évaluation de la variabilité interannuelle ainsi que la 
localisation des zones prépondérantes d’exportation. Ce point devrait faire l’objet d’une publication 
dans le cadre de la thèse d’Arnaud Guyennon,
- une analyse des simulations avec la méthode de classification de régimes (clusters) dévelop-
pée par D’Ortenzio et Ribera d’Alcalà (2009) sera réalisée à l'aide des sorties en chlorophylle des 
deux modèles biogéochimiques. La géographie des régimes biogéochimiques issus de ces traite-
ments numériques sera comparée à celle de l’étude de D’Ortenzio et Ribera d’Alcalà (2009) établie 
à partir de la base de données SeaWiFS. Les points de concordance et discordance entre ces deux 
cartographies permettront d’une part d’évaluer la validité des modèles, et d’autre part de mieux 
comprendre la répartition spatiale de ces régimes trophiques en Méditerranée. Par la suite, ces ré-
sultats seront aussi confrontés à ceux obtenus dans le cadre du projet LEFE PlankMed. De plus, la 
mise en place d’un réseau de flotteurs Bio-Argo en Méditerranée (projet EQUIPEX NAOS, PI P.Y. 
LeTraon) offrira une base des données unique avec pour objectif scientifique d'évaluer les simula-
tions biogéochimiques. Cette base de données permettra notamment de réévaluer les biorégions de 
D’Ortenzio et Ribera d’Alcalà (2009) avec des données in situ autres que celles issues de mesures 
satellites (profils de Chl et NO3) et de comparer ces biorégions à celles issues des modèles. Là-aus-
si ce point pourrait faire l’objet d’une publication au cours de 2014.
- Une étude préliminaire de la  rétroaction de la biologie sur l'hydrodynamique pourrait égale-
ment être réalisée à l'aide du modèle régional Mars3D-Eco3M (le modèle biogéochimique utilisé 
étant identique à celui utilisé  pour le couplage NEMO-Eco3M) si les moyens de calcul le per-
mettent (cluster CAPARMOR saturé pour l'instant). Cela se ferait à partir d'une simulation d'une ou 
deux années (2009-2011) puisque ce couplage est on-line est prend en compte la concentration de 
chlorophylle dans le calcul du coefficient d'extinction. 
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Dans le cadre du programme international GEOTRACES, une thèse IDEX – Paris-Saclay va 
débuter  en  octobre  2013.  La  simulation  de  nouveaux  traceurs  géochimiques  sera  réalisée  afin 
d’apporter de nouvelles contraintes  sur les cycles biogéochimiques en mer Méditerranée :  cycle 
interne  (231Pa,  230Th),  échange  avec  les  marges  continentales  (Nd)  ,  apport  des  poussières 
atmosphériques (Al). Ces simulations seront confrontées à des mesures récemment acquises en mer 
Méditerranée dans le cadre du programme GEOTRACES (campagne Medblack, 2013).

• WP4     : Influence de la sub-méso-échelle  
(P. Garreau, B. Zakardjian)

L'objectif  de ce WP est de valider  les performances  du modèle de bassin entier comme 
condition  limite  de  modèles  côtiers  (de  résolution  1  à  3km),  ce  qui  intéresse  directement 
l'opérationnel et PreviMer. Ainsi, dans le cadre d'une action d'inter-comparaison du WP, plusieurs 
modèles côtiers de la façade française (Golfe du Lion) ou tunisienne, ou encore d'influence plus 
large (bassin Méditerranéen Occidental), sont forcés par les mêmes sorties de MED12, en imposant 
les mêmes conditions initiales, et les mêmes forçages. La période d'étude concerne les années 2009-
2010 avec un spin-up de 6 mois et pourrait s'étendre à fin 2013 pour couvrir les récentes campagnes 
en mer. Des comparaisons dans la zone imbriquée des modèles côtiers aux simulations de la plate-
forme de bassin renseigneront sur le rôle effectif de la méso-échelle sur la reproduction de certains 
phénomènes  tels  que  la  convection,  les  échanges  côtes-large,  le  transport  d'eaux  denses,  les 
courants côtiers, etc...

Ainsi, une liste de diagnostics a été identifiée, chaque partenaire ayant un intérêt privilégié 
pour un  diagnostic/processus et le proposant  pour toutes les simulations. Ainsi, sur leur domaine 
commun, les modèles côtiers et le modèle global seront comparés en terme de bilan de masse d'eau, 
d'énergie cinétique (totale, moyenne, turbulente), d 'analyse spectrale, de processus (formation d'eau 
dense, cascading, tourbillons, profondeur de mélange).

Deux  nouvelles  configurations  de  modèles  régionaux  se  sont  ajoutées  aux  partenaires 
initiaux (cf. Table 2), auxquels on peut rajouter la configuration d'AGRIF-MED (qui n'est pas à 
proprement parler un modèle côtier) dans la zone du Golfe du Lion afin de valider cet exercice 
d’inter comparaison. Les simulations sont actuellement en cours, et une réunion du WP4 est prévue 
en octobre 2013 afin de commencer l'évaluation de ces simulations.

Au cours de l'année 2014, l'objectif est donc de mener à bien les travaux prévus dans le 
cadre  du  WP4,  et  de  valoriser  pleinement  cet  exercice  d'inter-comparaison par  des 
publications.

MENOR/ 
MARS3D 

0°E-17°E 
39.5°N-44.5°N

1/64°-  (1.2km)  -  sigma 
généralisée (40) 

IFREMER

SYMPHONIE 2 configs NW-Med 1 km - sigma LA

GLAZUR64 41°N-44°N / 2°W-8°W 1/64° - z (130) MIO

ROMS-IMEDEA Med occidentale 3-4 km - sigma IMEDEA - MEOM

AGRIF-MED Golfe du Lion 1/36°, voir plus – z (75) ENSTA - CNRM
Table 1a : Liste des modèles côtiers participant au projet d'inter-comparaison dans la zone du 

Golfe du Lion. En italique, les nouveaux modèles régionaux impliqués dans SiMED-2.
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ROMS détroit Sicile et golfe Gabès 1/36° - sigma LMD - ENIT

NEMO-WMED Med occidentale 1/36° - z (50) CNRM

Table 1b : Liste des autres modèles côtiers utilisant MED12 pour le forçage aux frontières. En  
italique, les nouveaux modèles régionaux impliqués dans SiMED-2.

• WP5     : Production d’une réanalyse  
(J. Beuvier, J.-M. Lellouche)

Une première version de réanalyse régionale à haute-résolution (1/12°) de la Méditerranée 
est en cours de production. Les premiers résultats seront disponibles fin 2013 ou début 2014. Elle 
couvrira  les deux dernières  décennies  (période altimétrique)  et  sera  produite  en parallèle  d’une 
simulation  libre (sans  assimilation)  ayant  démarré  en 1979.  Cette  réanalyse est  attendue par  la 
communauté,  afin,  entre  autres,  d’avoir  une  meilleure  description  de  la  méso-échelle  et  de  sa 
variabilité.

Le  modèle  utilisé  est  MED12 (configuration  développée  dans  le  WP1 avec  75  niveaux 
verticaux), forcé par les flux ALADIN à 12km (forçage atmosphérique développé dans le WP2). Le 
schéma d’assimilation de données est SAM2, développé par Mercator Océan, qui repose sur un 
filtre de Kalman à ordre réduit utilisant une décomposition modale 3D multivariée de la covariance 
d’erreur de prévision. Pour cette réanalyse les données assimilées seront les données altimétriques 
le long des traces fournies en temps différé pour l’ensemble des satellites disponibles depuis 1993, 
la température de surface de la mer Reynolds au ¼° incluant les données AVHRR et les données in-
situ (profils verticaux de température et de salinité) de la base de données CORA3.4. La première 
version produite reprendra donc la configuration du système d’assimilation utilisée pour la dernière 
version de la réanalyse globale GLORYS. 

En  2014,  après  analyse  des  performances  de  cette  première  version qui  servira  de 
référence, des tests de sensibilité seront l’opportunité d’adapter les paramétrisations du schéma 
d’assimilation  aux  spécificités  de  la  Méditerranée (optimisation  des  ensembles  d’anomalies 
temporelles permettant le calcul des covariances d’erreurs de prévision ; sensibilité aux échelles de 
corrélation et aux erreurs d’observation prescrites, par exemple en zone côtière) et d’assimiler de 
nouvelles données (SST à haute-résolution, altimétrie non sous-échantillonnée, nouvelle version de 
la base de données CORA).

Ces différentes versions de la réanalyse seront comparées à la version de référence mais 
également à des données indépendantes (non assimilées) comme les marégraphes, les données de 
radars HF, les trajectoires de dérive des drifters ou encore la reconstruction du niveau de la mer sur 
la période 1950-présent produite par le LEGOS dans le cadre du projet ANR-REMEMBER. Cette 
comparaison permettra d'estimer les éventuelles dérives liées au système d’assimilation, ainsi que la 
part de la variabilité que le modèle forcé peut représenter.

- Résultats attendus

− WP1:  Impact  de  la  résolution  horizontale  et  verticale  et  test  de 
paramétrisations : 4 simulations jumelles sont en cours d'analyse pour conclure sur 
l'importance de la résolution du modèle. Une nouvelle paramétrisation du mélange 
suite aux mesures de la campagne BOUM est en cours d'évaluation. De nouvelles 
conditions aux embouchures des fleuves et l'effet de la pression atmosphérique sur le 
niveau de la mer sont à intégrer. Enfin, une simulation de référence est à déposer sur 
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le site HyMex ;
− WP2 : Impact du forçage atmosphérique : L'analyse du récent forçage ALADIN à 

12km de résolution par rapport aux autres modèles doit être finalisée. Les différents 
forçages  atmosphériques  doivent  également  être  mis  sur  la  base  de  données 
MISTRALS/HyMex ; 

− WP3 : Impact de (et sur) la biogéochimie : Une première thèse sera soutenue fin 
2013 et  valorisera  les  premiers  résultats  du  couplage  physique-biogéochimie,  qui 
comparent notamment les simulations couplées aux simulations forcées ; 

− WP4 : Impact de la sub-méso-échelle : Les simulations coordonnées des modèles 
sub-régionaux  sur  le  golfe  du  Lion  sont  en  cours  de  réalisation.  Une  inter-
comparaison  détaillée  de  ces  simulations  doit  être  réalisée,  en  intégrant  la 
comparaison aux données  in-situ  des  campagnes  HyMex/MERMEX. Par  ailleurs, 
deux  nouveaux  modèles  sub-régionaux  ont  intégré  le  WP4  de  SiMED-2.  Ces 
nouvelles collaborations sont à pérenniser en 2014 ; 

− WP5 : Réanalyse océanique : Les premiers résultats de la réanalyse sont attendues 
pour la fin 2013. Dans le cadre du projet conjoint REMEMBER (ANR Soc&Env), la 
réanalyse régionale sera améliorée en 2014, notamment par l'assimilation de données 
à très haute résolution de type SST satellites et de profils de gliders. 

- Personnel impliqué

Personnel Laboratoire % WP

Thomas ARSOUZE ENSTA-ParisTech 60 Porteur du projet, WP1
Jean-Claude DUTAY LSCE - IR CEA 10 WP3
Samuel SOMOT CNRM - IPEF 15 WP2
Sophie BELAMARI CNRM - IPEF 5 WP2
Mélika BAKLOUTI MIO - MdC 10 WP3
Bruno ZAKARDJIAN MIO - Professeur 5 WP4
Pierre GARREAU DYNECO - Ifremer 15 WP4
Yann Drillet MERCATOR 10 WP1
Jonathan Beuvier MERCATOR 60 WP1, WP2, WP5
Jean-Michel Lellouche MERCATOR 10 WP5

Personnel responsable de la coordination de chaque WP (pour une liste complète des participants,  
se référer à la fiche d'identité du projet).

Personnel % WP

Romain BOURDALLE-BADIE 15 WP1, WP2
Clément BRICAUD 5 WP1
Yann DRILLET 10 WP1
Jean-Michel LELLOUCHE 10 WP5
Guillaume REFFRAY 5 WP4
Jonathan BEUVIER 60 WP1, WP2, WP5
Nicolas FERRY Expert GLORYS
Mounir BENKIRAN Expert Assimilation

Personnel participant à MERCATOR.
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- Ressources nécessaires à la réalisation du projet 

 Équipements disponibles ou nécessaires à la réalisation du projet

La majorité des simulations MED12/MED36 seront lancées sur les calculateurs de l’IDRIS (la 
demande  sera  transmise  d’ici  le  15  octobre).  Des  tests  seront  aussi  effectués  sur  les 
calculateurs de Mercator. Les simulations du forçage atmosphérique ARPERA et ALADIN 
et MED12/ALADIN seront effectuées à Météo-France et les simulations MED12-PISCES 
sur les machines du CEA. Les simulations des modèles côtiers tourneront sur les machines 
locales des laboratoires. 

 Instruments, équipements ou services d’observation nationaux sollicités

Néant

 Fonctionnement 

Dans le cadre de la valorisation des actions menées au cours des trois années du projet 
SiMED-2, nous souhaitons encadrer 2 stages de M2 en 2014.

Aussi, alors que des articles sont en cours de publication ou de rédaction, nous demandons 
le financement de 3 frais de publication.

Stages                                                                                                                                                  2 x 500€ = 1 000€

CNRM WP2 S.  Somot  & S. 
Belamari

Évaluation du cycle diurne

ENSTA - LOCEAN WP1  / 
WP5

T.  Arsouze  & 
P. Testor

Utilisation d'un module de gliders virtuels dans les simulations 
numériques

Publications                                                                                                                                      3 x 1 500€ = 4 500€

WP1 Impact de la résolution numérique sur la convection profonde et l'export des masses d'eau

WP3 Exploitation des simulations physique-biogéochimie

WP4 Inter-comparaison des simulations régionales jumelles

Total 5 500€

 Missions 

Plusieurs réunions ont été organisées dans le cadre du projet SiMED (réunions annuelles et 
réunions  par  WP)  et  ont  montré  leur  utilité  pour  fédérer  et  structurer  la  communauté  de 
modélisation en mer Méditerranée, coordonner le travail et mutualiser des efforts autour d’objectifs 
communs rassemblant  plusieurs équipes de recherche,  à la  fois  nationales  et  internationales,  en 
associant la structure MERCATOR-Océan. Nous souhaitons donc continuer ces rencontres de façon 
régulière, en particulier pour organiser les étapes de valorisation du travail effectué. 
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Les  réunions  seront  organisées  soit  à  Palaiseau  (ENSTA-Paristech),  soit  à  Toulouse 
(Mercator  Océan).  Nous  souhaitons  organiser  une  réunion annuelle  du  projet  incluant  tous  les 
participants (soit 8 missions pour faire venir les partenaires), des réunions pour les WPs 3, 4 et 5 (3 
missions à chaque fois), et une réunion de fin de projet pour les responsables de chaque WP. 

De plus, nous demandons également le financement de 2 missions internationales  afin de 
présenter nos résultats, et de 4 missions pour la participation au GMMC.

Enfin, dans le cadre de la collaboration pour le WP3, une mission est à prévoir pour prendre 
en main les méthodes du LOV et les appliquer aux modèles établis au MIO et au LSCE (1k€).

 

Missions pour réunions du projet

Période WPs impliqués Personnel impliqué Budget

Février Tous les WPs
Réunion annuelle

Tous les participants au projet 8 * 500€ = 4 000€

Juin - Septembre WP3 – WP4 - WP5
Réunions d'avancement

Tous les acteurs de chaque WP 3 * (3 * 500€) = 4 500€

Octobre Réunion bilan fin de projet Les responsables de chaque WP 3 * 500€ = 1 500€

Missions pour conférences internationales, ou autre

- 1 mission pour présentation des résultats du projet à la conférence HyMeX
- 1 mission pour présentation des résultats du projet à la conférence de l’EGU

2 * 1 250€ = 2 500€

Missions pour participation à la réunion annuelle du GMMC 4 * 500€ = 2 000€

Mission pour collaboration entre le LOV, le MIO et le LSCE 1 * 1 500€ = 1 500€

Total 16 000 €

 Analyses, Petit équipement, Équipement

Néant
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TABLEAU  RECAPITULATIF  DU  BUDGET,  A  REMPLIR  OBLIGATOIREMENT,  EN  COHERENCE  AVEC  LE  TABLEAU  DU  
FORMULAIRE EN LIGNE

coût total Cofinancements (préciser la source pour chaque case concernée)
Total demande INSU (préciser l’action 

concernée en cas de projet multi-actions)
Acquis 
année 1 

Acquis 
année 2

Acquis 
année 3 

Demandés 
Année 1

Demandés 
année 2

Demandés 
année 3

demande 
INSU année 

1

demande 
INSU année 

2

demande 
INSU année 3

Moyens nationaux 

Personnel permanent 

Personnel temporaire 155696

Fonctionnement
- Missions 
- Publications
- Gratifications de 

stage

21500

Equipement > 15 k€ 
      Récapitulatif (doivent correspondre aux cases du tableau du formulaire informatisé)

Total cofinancements acquis : 155 969 €
Total cofinancements demandés : 0 €
Total demande INSU : 21 500 €

Co-financements acquis ou soumis (hors INSU)

Acquis

MEDSEA FP7 Postdoc B. Le Vu ASICS-MED ANR Postdoc WP4

AGRIF-MED DGA Postdoc WP1 + M. Jouini OTMED Labex Postdoc E. Alekseenko

SYNBIOS ANR Postdoc N. Mkhinini Thèse en cours - Thèses A. Bosse, A. Guyennon, 
R. Escudier, M. Ayache, R. WaldamPERSEUS FP7 Postdoc L. Houpert

REMEMBER ANR Postdoc M. Hamon                                                                                                    
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