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AO INSU 2014 

Section « Océan-Atmosphère » 

 

Dossier scientifique 

 

Nom du porteur du projet : Pascal Douillet 

Titre du projet : ILIAC 

Influence des Conditions limites aux frontières sur la circulation côtière de Nouvelle-

Calédonie 

Type de projet: Projet d'Action Ciblée PAC LEFE-GMMC 

 

Ce projet a pour objectif de renforcer les connaissances de la circulation côtière de Nouvelle-

Calédonie de manière à mieux prendre en compte celle-ci dans les modèles lagonaires.   

 

Le porteur n'a pas obtenu de financement LEFE au cours des 3 dernières années. 

 

Intérêt scientifique et état de l’art 

 

Dans le cadre du chantier PNEC Nouvelle-Calédonie, puis au sein du MIO, plusieurs modèles 

hydrodynamiques des lagons sud-ouest et sud de Nouvelle-Calédonie basés sur le code 

MARS3D ont été développés et utilisés en mode opérationnel pour Prévimer. Après validation 

du modèle, les premières versions limitées au lagon sud-ouest (en raison d'une bathymétrie 

inexistante dans la corne sud) avaient pour but de caractériser la circulation lagonaire en réponse 

aux forçages de la marée et du vent local. A partir des premiers résultats, le modèle a été utilisé 

pour évaluer les temps de résidences sous influence de ces 2 forçages (water export time, 

Flushing lag and local e-flushing time) (Jouon et al, 2006). Parallèlement, le modèle a permis 

d'étudier le transport particulaire (Douillet et al, 2001; Jouon et al 2008) et a été couplé à un 

modèle biogéochimique (Pinazo et al, 2004; Faure et al, 2010b).   

 

En 2005, une campagne de mesures, dans le cadre du chantier PNEC, en collaboration avec 

l'UMR EPOC, s'est intéressée à l'influence du déferlement de la houle par dessus le récif barrière 

sur la circulation lagonaire. Une relation entre hauteur de la houle, hauteur de la marée et la 

masse d'eau entrant dans le lagon a ainsi pu être établie (Bonneton et al., 2007). Celle-ci a été 

introduite dans le modèle hydrodynamique. L'influence du déferlement sur la circulation a pu 

être mis en évidence, en particulier sur les temps de résidence (Ouillon et al 2010). De plus, 

l'énergie liée à ce déferlement explique la présence des fonds blancs en arrière récifs.  

 

En 2006, dans le cadre de l'étude de l'effluent marin de l'usine de Goro-Nickel et après des 

campagnes de mesures comprenant l'acquisition d'une bathymétrie dans la corne sud, un nouveau 

modèle étendu au sud de la Nouvelle-Calédonie a été développé puis validé. Ce modèle 

s'étendait sur plus de 250 km de long englobant en particulier l'île des pins et la corne sud. En 

parallèle et dans le cadre du programme national Previmer, un modèle opérationnel a été 

développé à partir de cette version en collaboration avec l'UMR Legos. Pour le vent et les flux de 

chaleur, il utilisait les données issues du modèle atmosphérique WRF forcé par des données 

NCEP. Pour les conditions limites, il utilisait les données issues du modèle régional opérationnel 

ROMs. Les modèles étaient installés sur le centre IRD de Nouméa et les résultats étaient diffusés 

sur un site local puis transférés vers le site Previmer. Ce projet a permis de démontrer la 

faisabilité de disposer d'une chaine de modèles opérationnels en Nouvelle-Calédonie. Par contre, 

les mauvaises communications internet à cette époque et la migration d'une partie de l'équipe 
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Camélia n'ont pas permis de pérenniser ce système de prévision océanique régional. Cette 

première expérience a toutefois permis l'introduction des conditions limites en température dans 

le modèle et a aussi montrée qu'il fallait élargir le modèle de manière à repousser plus au large 

les conditions limites de manière à qu'elles ne soient pas trop près du récif barrière (Ouillon et 

al., 2010, Douillet et al., 2013). 

 

En 2009, en collaboration avec l'Ifremer, une nouvelle version du modèle, dénommée KAGOU, 

a été développée. Elle prend en compte les développements précédents mais introduit de 

nouveaux paramètres. Le modèle a été élargi de 10 km de chaque coté des barrières récifales. La 

maille horizontale est régulière de taille de 540 mètres (≈1/206ème de degrés) et permet une 

bonne prise en compte des passes et des canyons créés par les rivières fossiles. Le modèle utilise 

des coordonnées sigma généralisées qui ont été étendues à 30 niveaux de manière à minimiser 

l'effet des grandes variations bathymétriques de la zone. Les flux de chaleur à l'interface air-mer 

ont été modifiés pour utiliser la formule de Jerlov qui permet la différentiation des différents 

types d'eau, de claire, à très turbide. Pour les conditions limites (Open Boundary Conditions: 

OBCs), l'utilisation de plusieurs modèles a été possible. Les données issues des modèles ORCA 

(1/4 de degrés), HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model au1/12ème de degrés), BRAN 

(Bluelink ReANalysis, 1/12ème de degrés) ont été utilisées pour différentes études. Le modèle a 

enfin été couplé au modèle biogéochimique ECO3M (Fuchs et al 2012). A partir de ce modèle 

couplé, plusieurs études ont été menées dont certaines s'intéressaient plus particulièrement aux 

échanges entre l’intérieur et l’extérieur du lagon. Elles ont montré que la circulation lagonaire et 

les échanges avec l'extérieur étaient correctement représentés. Par contre, en fonction des 

conditions limites utilisées, des désaccords sont apparus avec les mesures de terrain. Dans le cas 

des OBCs issues de HYCOM, la température était bien représentée par contre les courants 

verticaux étaient trop forts. Dans le cas de celles issues de BRAN, la température était surestimée 

(> 1 degré) par contre les courants étaient plus réalistes (Fuchs et al, 2013). Tous ces modèles 

(BRAN, HYCOM, Mercator) ont l'inconvénient de ne fournir que des données journalières et de 

ne pas prendre en compte les effets de la marée qui sont pourtant très importantes en termes de 

contrôle des échanges entre le lagon et l'extérieur. 

 

Plusieurs études ont déjà été consacrées à la circulation régionale autour de la Nouvelle-

Calédonie. Elles montrent que celle ci est complexe (Figure 1). Dans les articles présentant un 

bilan du chantier PNEC Nouvelle-Calédonie, P. Marchesiello (Legos) présente les résultats de 

deux modèles développées à partir de ROMS (Marchesiello et al., 2010). Le premier est global 

au pacifique sud. Il est à l'échelle 1/12ème et est une configuration climatologique. Les flux de 

chaleurs sont issus de COADS au 1/2ème et les vents de QuickSCAT au 1/2ème. Les conditions 

limites sont issues d’ORCA05. Le deuxième modèle est un modèle imbriqué. La grille mère 

(≈15km) couvre une partie du pacifique ouest ([150E–180E], [36S–12S]). La grille fille (≈5km) 

est centrée autour de la Nouvelle-Calédonie ([160.8E–171.5E], [15.8S–26S]). Les conditions 

initiales et limites sont issues de Mercator/PSY2G. Pour le vent les données QuickSCAT au 

1/2ème sont encore utilisées. Cette étude centrée sur la période (2000-2004) a permis de 

caractériser le bilan de chaleur autour de la Nouvelle-Calédonie, les différences entre la côte 

ouest et est (courants de Vauban et d'Alis), les processus d'upwelling côtier, l'équilibre entre la 

divergence d'Ekman et la convergence géostrophique, etc. Malheureusement cette étude ne prend 

pas en compte le lagon. En 2006, Alory et al (2006) ont étudiés l'influence de l'upwelling, des 

stratifications de sub-surface et des flux de chaleurs sur la température de surface de la Nouvelle 

Calédonie. 
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Figure 1: Différents courants recensés autour de la Nouvelle-Calédonie (Marchesiello et al, 2010)  

 

Les études précédentes montrent qu'il faut développer un modèle de résolution intermédiaire 

entre les modèles au 1/12ème actuellement disponibles et le modèle lagonaire au 1/216ème.  Sa 

taille doit être suffisante pour prendre en compte la circulation générale autour de la Nouvelle-

Calédonie. Un modèle au 1/72ème centré autour de l'île principale s'étendant de part et d'autre 

sur plus de 400 km est bien adapté pour assurer le continuum côte/large afin d'améliorer les 

communications entre les différentes échelles. Il permettra la prise en compte des grands 

courants océaniques connus de la zone: SEC, courants de Vauban et d'Alis, Jets au nord et au sud 

de la grande terre, upwelling côtier le long des récifs barrières. 

 

Actuellement trois modèles au 1/12ème  assimilés sont disponibles sur la zone : Mercator 

(PSY4V1), HYbrid Coordinate Ocean Model (HYCOM 1/12  , Chassignet et al. (2007))et 

Bluelink ReANalysis (BRAN 1/12ème, Oke et al. (2008)). Ils fournissent une couverture 

journalière permettant l'obtention d'OBCs (Open Boundaries Conditions) utilisables par les 

modèles côtiers autour de la N-C. Sur la période 2009 à 2012 les données sont disponibles pour 

les trois modèles. Dans le cadre du projet SPICE (A. Ganachaud, Legos) un modèle au 1/12ème 

est en cours de développement autour de la Nouvelle-Calédonie. Il utilisera pour ses conditions 

limites les données issues du modèle BRAN.  

 

L'objectif principal de ce PAC est d'améliorer les conditions limites ouvertes (OBCs) des 

modèles lagonaires de Nouvelle-Calédonie. Pour se faire, il s'agit d'étudier l'influence sur des 

conditions limites issues des 3 modèles globaux précités sur la circulation côtière. Les précédents 

modèles hydrodynamiques du lagon sud ont montré qu'il y avait des interactions importantes 

entre la circulation générale autour de la Nouvelle-Calédonie et la circulation lagonaire. Les 

mêmes études ont montré les limites des couplages actuels. Les erreurs sont principalement dues 

à l'écart de résolution spatiale entre les modèles (1/12ème pour les modèles globaux, 1/216ème 

pour le modèle lagonaire), et en partie due à la résolution temporelle des modèles globaux (une 

seule donnée journalière).  

 

Ce PAC propose donc le développement d'un modèle intermédiaire (au 1/72ème)  permettant une 

meilleure liaison entre la large échelle et la très fine échelle. Pour se faire, le projet propose tout 

d’abord  de comparer les résultats obtenus en utilisant les données des 3 modèles globaux 

précités, puis d’évaluer la pertinence des simulations à partir des données in-situ disponibles sur 

le secteur. Afin de s’assurer de l’accord entre les forçages atmosphériques utilisés, une 

comparaison de ceux-ci (vents, flux de chaleur) sera effectuée (forçages globaux vs WRF 

régional). Enfin, une technique d’imbrication cohérente (Spectral Nudging) et à faible coût en 

terme de temps de calcul, sera testée entre de la solution globale vers le modèle régional au 

1/72ème, tout en conservant les structures méso-échelle bien résolues par le modèle de 
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circulation océanique. Les résultats serviront à la construction du modèle lagonaire actuel ainsi 

qu'à ceux qui seront développés pour la partie nord de la Grande Terre ou aux îles Loyautés. 

 

Plan de Recherche et calendrier de réalisation 

 

Afin d'améliorer la prise en compte de la circulation régionale dans les modèles lagonaires, et de 

manière à pouvoir étudier et mieux reproduire les échanges côte large autour de la Nouvelle-

Calédonie, il est proposé dans ce projet de développer un modèle intermédiaire au 1/72ème de 

degré couvrant une zone suffisante pour représenter les différentes structures de la circulation. 

Les structures qui doivent être simulées correctement sont les processus méso-échelles 

(tourbillons, jets côtiers, méandres), les différentes branches du SEC, les branches du EAC et du 

STCC, le NJC, les courants de Vauban et d'Alis, les upwelling le long de la côte ouest ou les 

downwelling de la côte est ainsi que la marée (Figure 1). Ce modèle servira de modèle 

intermédiaire entre les modèles aux 1/12ème ou les futurs modèles au 1/36èmes et les modèles 

lagonaires. 

 

Les études réalisées antérieurement ont montré que le modèle lagonaire pouvait fournir des 

résultats très différents en fonction des OBCs utilisés. Les résultats des trois modèles globaux 

MERCATOR, HYCOM et BRAN vont être utilisés dans cette étude pour étudier l'influence des 

OBCs d'une part sur la circulation générée par le modèle au 1/72ème mais aussi dans le modèle 

lagonaire qui utilise les données du modèle au 1/72ème pour la définition de ses conditions 

limites à travers le nesting AGRIF.  Les trois modèles sont disponibles sur la période 2009-2012. 

C'est sur cette période que les résultats seront comparés. Une extension à l'année 2013 est 

envisagée si les données sont disponibles en cours de projet afin de tester la solution temps réel 

de Mercator au 1/12ème (PSY4V2) et de pouvoir utiliser les données de l'altimètre ALTIKA.  

 

Il est alors possible de formuler ce travail sous la forme de deux grandes questions:  

 

(1)  Les conditions limites issues des modèles globaux au 1/12ème sont elles satisfaisantes pour 

permettre au modèle au 1/72ème de bien représenter la circulation régionale autour de la 

Nouvelle-Calédonie ? 

 

Quelle est la réponse du modèle au 1/72ème aux trois différents jeux d'OBC ?  

Quelle est la qualité des différentes simulations par rapport aux températures et aux courants 

mesurés dans la zone ? 

 

(2) Le passage par ce modèle intermédiaire améliore-t-il la circulation au niveau des pentes 

récifales situées à l'extérieur des modèles lagonaires ? 

 

Les courants de Vauban, d'Alis, sont ils bien représentés dans le modèle lagonaire ? Est-il 

possible de bien modéliser les upwelling et downwelling et leur propagation le long du récif 

barrière? 

 

Pour répondre à ces questions, l'effet des forçages des trois jeux d'OBCs sur la circulation autour 

de la Nouvelle Calédonie et dans le domaine lagonaire sera étudié.  

La première phase du projet consistera à valider le modèle au 1/72ème à partir des données 

disponibles sur la zone. La réalisation de cet objectif requiert une approche intégrée et fondée sur 

l’utilisation croisée de différents systèmes d’observations complémentaires en termes de contenu 

physique et d’échantillonnage. Nous nous appuierons tout particulièrement sur l’exploitation de 

données altimétriques côtières expérimentales (de types X-Track, PISTACH). En effet, les 
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produits disponibles sur la zone (e.g. AVISO, DUACS) sont inadaptés pour étudier la circulation 

de surface dans la bande côtière en raison de problèmes de traitement de données près des côtes 

(corrections atmosphériques, corrections de marées, transition océan-continent, etc.) et de leur 

résolution spatiale et temporelle (Bouffard, 2007). Les objectifs de ce projet seront donc atteints 

en mettant en œuvre, analysant et intercomparant :  
 

1- Des données altimétriques du niveau de la mer le long de traces de satellites (cf. Fig 2 et Fig 

3), traitées et corrigées en utilisant des méthodes récemment développées (Bouffard et al., 

2008a, 2008b ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; Le Henaff et al., 2010 ; Birol et al., 2010 ; Roblou et al., 

2011);  

2- De nouveaux champs de courants grillés et spécifiquement adaptés aux contraintes des 

environnements côtiers et proches lagonaires (Escudier et al, 2013 ; Bouffard et al., 2013) 

3- Des données XBT de la base de données IRD 

4- Des données de l'ADCP de Coque du NO Alis 

5- Des données des gliders (IRD legos Nouméa)  

6- Des données de la station SPOT 

7- Les campagnes lagonaires de Cécile Dupouy et al (ECHOLAG Neveux, VALHYBIO et 

CALIOPEs Dupouy, PROOF Diapalis)  

8- Des données des capteurs de température et de salinités installés par l'IRD autour de la 

Nouvelle-Calédonie. 
 

La deuxième phase de l'étude consistera à étudier le comportement des modèles face aux 

différents forçages de manière à évaluer la finesse de la représentation de la circulation autour de 

la Nouvelle-Calédonie, en particulier la dynamique méso-échelle, les courants de Vauban et 

d'Alis, le Nord Caledonian Jet ainsi que les upwelling et downwelling des 2 côtes. 

 

Concernant la dynamique méso-échelle nous étudierons la variabilité spatiale et temporelle de 

structures tourbillonnaires ayant une extension horizontale de l’ordre du premier rayon interne de 

Rossby (O(50km)). En particulier, nous comparerons les résultats issus des modèles et ceux issus 

de champs grillés altimétriques obtenus à partir d'interpolation optimale des données 

altimétriques le long des traces (Ducet et al., 2000). L'inconvénient majeur de cette méthode est 

qu'elle lisse fortement les structures physiques, à la fois en temps et en espace, rendant les 

champs satellitaires classiques inadaptés pour l’étude des processus côtiers de fine échelle 

(Bouffard et al., 2010). Il s’agira donc de générer de nouveaux champs de courants à plus haute 

résolution. Pour cela, il sera nécessaire de procéder à une interpolation optimale (OI) de données 

altimétriques en ajustant les paramètres statistiques aux conditions hydrodynamiques locales 

(Dussurget et al. 2011) et en introduisant une contrainte bathymétrique afin de mieux prendre en 

compte l’anisotropie des structures physiques en zones proche côtières (Escudier et al., 2013 ; 

Bouffard et al., 2013).  

 

Concernant les jets et courants horizontaux, la variabilité de leur intensité en surface sera 

comparée aux courants géostrophiques perpendiculaires aux traces altimétriques et déduits de 

données côtières expérimentales spécialement post-traitées pour la zone d’étude (approche 

décrite dans Bouffard et al., 2008b). Nous utiliserons les données rétrospectives acquises par les 

satellites entre 2009 et 2013. Les mesures répétitives issues du satellite Jason 2 (tous les 10 

jours) le long de ces traces permettront d’analyser la variabilité de la circulation géostrophique. 

Pour ce travail, des traitements spécifiques seront également nécessaires sur les données 

altimétriques issues des satellites ENVISAT (tous les 35 jours) et Cryosat 2 (orbite non 

répétitive). De plus, les 1ères mesures altimétriques du satellite Saral-Altika, mis en orbite 

récemment, semblent fournir après l’application de corrections « classiques » des hauteurs de 
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mer pertinentes en zones côtières (R. Morrow, com. pers.) Elles seront donc utilisées dans le 

cadre de ce projet. 

 

Les relations entre la variabilité de la hauteur de mer le long des traces et l’intensité des 

upwelling et downwelling seront également étudiées en vue de mettre en place des indices sur les 

mouvements verticaux des masses d’eaux selon une approche analogue à celle adoptée par 

Herrmann et al., (2009) pour le suivi des convections d’eau profonde. Concernant le modèle 

lagonaire le même type d’analyse sera effectué en s'intéressant plus particulièrement aux 

upwelling du sud de la Nouvelle-Calédonie et la circulation de la corne sud. Par ailleurs, dans la 

mesure où les données seront disponibles, les flux de chaleurs et les vents utilisés par les 

modèles globaux seront comparés  aux vents et flux de chaleurs issus du modèle régional WRF 

que nous utiliserons en forçage des modèles régionaux et lagonaires. 

 

Dans l'objectif de la modélisation opérationnelle, il est essentiel de maintenir la cohérence entre 

les solutions hauturières et côtières au cours du temps pour assurer un meilleur continuum 

côte/large. La perte de cohérence peut-être due, par exemple, à la disparité des techniques 

numériques employées, des forçages employés, des processus résolus en fonction de la grille 

spatiale utilisée (sur l’horizontale et la verticale). A partir des données issues du modèle global 

1/12ème Mercator, nous évaluerons l’usage d'une méthode rappel spectral (nudging) pour le 

maintien de la cohérence des solutions hauturière et côtière qui a été développée dans la cadre du 

PAC "Evaluation de l'apport de la technique du  « spectral nudging » dans les modèles côtiers 

emboîtés". 

 

Modèles Utilisés 

 
L'ensemble des modèles hydrodynamiques seront développés à partir de la dernière version 

stable de MARS3D disponible au début du projet. Pour le modèle lagonaire, il sera fait appel au 

module de "nesting" AGRIF qui permet une meilleur relation entre les différentes échelles. 

 

Modèle au 1/72ème 

 

La bathymétrie utilisée proviendra pour parti des données issues du SIG développé par le 

programme ZoNéCo et pour partie des bases de données GEBCO et ETOPO1. Le modèle 

intégrera les zones lagonaires. Une attention particulière sera apportée à la compatibilité entre la 

bathymétrie du modèle régional et celle du modèle lagonaire dans la partie qui leur est 

commune.  

  
Figure 2: Gauche : Possibilité d'emprise du modèle régional Droite :  Traces altimétriques JASON 2 (trait rouge) et 

ENVISAT (trait jaune) 
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La grille du modèle aura une rotation de 45°(Figure 2). Ceci permet de mieux représenter la 

géomorphologie de la Nouvelle-Calédonie et de permettre une bonne imbrication avec les 

modèles lagonaires tout en limitant la taille du modèle et donc le temps de calcul.  

La discrétisation verticale comprendra 60 niveaux en coordonnées sigma généralisées.  

Il prendra en compte les forçages suivants: marée, vent, flux de chaleur à l'interface air/mer, les 

OBCs des 3 modèles globaux au 1/12ème.  

Pour la marée, deux modèles seront testés (Fes2012 et TPX07) et comparés aux données dont 

nous disposons. 

Le schéma de turbulence utilisé sera du type k-.  

 

Modèle lagonaire au 1/216ème 

 

Une nouvelle version basée sur la version MARS3D-KAGOU sera développée (Figure 3). 

Elle utilisera les mêmes coordonnées sigma généralisées et le même schéma de turbulence que le 

modèle régionale au 1/72ème. 

Ce modèle sera imbriqué au modèle régional par le "nesting" AGRIF intégré dans le code 

MARS. 

 
 

Figure 3: Gauche : Emprise actuelle du modèle lagonaire ; Droite :  Traces altimétriques JASON 2 (trait rouge) et 

ENVISAT (trait jaune) 
Modèle atmosphérique 

 

Les modèles  hydrodynamiques seront couplés, pour la partie atmosphérique, aux données issues 

d'un nouveau modèle WRF à 4 km qui a été développé à partir de ceux déjà utilisés pour la 

modélisation lagonaire qui est en cour de validation. et pour lequel nous disposerons, durant le 

dernier trimestre 2013, des données de 2009 à 2012.  
 

Tâches à effectuer 
 

T1-  Construction du modèle régional au 1/72ème. Récupération des données des modèles 

Globaux et création des OBCs . 

T2-  Récupération et traitement de toutes les données de terrain et satellitaires de la zone sur la 

période d'étude. Définition des métriques servant à la qualification des simulations, puis 

mise en forme des données à partir de cette définition. 

T3-  Comparaison des 3 modèles globaux sur la zone couverte par le modèle régional au 1/72ème 

ainsi que des OBCs issues des modèles globaux. 

T4-  Réalisation de l'ensemble des simulations à partir des trois jeux d'OBCs et les autres 

forçages. 

T5-  Qualification des simulations à partir des métriques définies. 
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T6-  Evaluation de la qualité de représentation de la circulation autour de la Nouvelle-Calédonie 

et en particulier dans le sud pour chacune des simulations des configurations au 1/72ème et 

1/216ème. 

T7- Synthétiser les résultats obtenus avec les différents forçages des OBCs et proposer une 

stratégie pour une amélioration de la communication entre les modèles globaux et les 

modèles régionaux et lagonaires. 

Planning 

 2014    2015    

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Réunions 
de projet 

Réunion 
initiale 

    Réunion 
annuelle 

     Réunion finale 
de synthèse 

 Construction 
des modèles 

(T1) 

Collecte des 
données 

Définition des 
métriques 

(T1) 

Récupératio

n des 

données 

Définition 

métriques 

Mise en 

forme des 

données 

(T2) 

Comparaiso

n des 

modèles 

régionaux 

(T3) 

Réalisation 

des 

simulations 

(T4) 

Qualification 

des 

simulations 

(T5) 

Qualification 

des 

simulations 

(T5) 

Evualuation 
de la qualité 

de 
représentati

on des la 
circulation 
lagonaire 

(T6) 

Evualuation 
de la qualité 

de 
représentati

on des la 
circulation 
lagonaire 

(T6) 

Synthèse 

(T7) 

 
Résultats 
 

Délivrables 
Délivrable Description 

D1 Modèle régional et définition des simulation 

D2 Création d'une base des métadonnées disponibles.  
D3 Définition des métriques utilisées. Bases de données récupérées  
D4 Résultats de la comparaison des modèles régionaux 

D5 Résultats des simulations et évaluation de la qualité de la circulation 

régionale. 
D6 Evaluation de la qualité de la circulation lagonaire 

D7 Proposition de synthèse sur la modélisation côtière et lagonaire en 

Nouvelle-Calédonie 

 

Cette action de recherche contribue pleinement à la connexion entre l'Océanographie 

Opérationnelle française Hauturière et Côtière. Elle permettra une meilleure représentation du 

continuum d’échelles et de processus entre l’océan hauturier, l’océan côtier, et les processus 

littoraux. Elle se focalise sur les transferts d’échelle hauturier/côtier pour les modèles de la zone 

tropicale. Ce travail réalisable à court terme, constitue une première étape pour des études se 

focalisant sur la descente d'échelles à l'interface côte-large dans les régions présentant des 

barrières récifales et des lagons largement connectés avec l'extérieur.  

 

En plus des objectifs précités, ce projet permettra de lever différents verrous technologiques et 

méthodologiques afin d’évaluer la pertinence des données altimétriques côtières le long des 

traces des satellites pour la restitution du niveau de la mer et de la circulation en zone proche 

lagonaire. Une attention particulière sera portée sur l’apport du nouveau satellite Saral-Altika en 
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zone proche côtière. Les comparaisons entre modèles et observations (en particulier l’altimétrie 

côtière) représentent donc un prélude à leur intégration par assimilation de données au sein d’un 

futur système opérationnel de prévision.  
 

Les conditions d'accès à internet se sont largement améliorées en Nouvelle-Calédonie avec 

l'installation d'une fibre optique entre Nouméa et l'Australie. L'inter comparaison d'OBCs de 

différents modèles globaux au 1/12ème permettra également d'évaluer la solution Mercator en 

vue de l'améliorer dans cette zone du Pacifique assez peu étudiée. Ce projet est la première pierre 

d'une maquette opérationnelle nationale Mercator-Previmer Outre Mer dans la zone 

Pacifique autour de la Nouvelle-Calédonie intégrant la modélisation hydrodynamique mais 

aussi le couplage avec la modélisation biogéochimique. 

  

Adéquation avec l'appel d'offre LEFE-GMMC  

 

Cette proposition de PAC se situe en amont du développement d'un système de Modélisation 

intégrée régionale (point 2.2 de l'AO Modélisation intégrée régionale) Outre-mer. Ce projet a 

pour objectif l'imbrication de modèles régionaux dans des modèles de plus grande emprise (les 

modèles opérés par Previmer imbriqués dans ceux de Mercator-Océan). Cette proposition 

contribue à l’évolution vers une approche intégrée du continuum côte-large, principalement 

basée sur le couplage de ces modèles d’emprise et de résolution différentes, en se focalisant sur 

l'influence des OBCs à  échelle globale sur la modélisation côtière. 

 

Ressources nécessaires à la réalisation du projet 

 Equipements disponibles ou nécessaires à la réalisation du projet 

Accès aux calculateurs régionaux et locaux: Caparmor, Cluster de Mercator, Cluster de l'Institut Pythéas 

et Cluster CHAAK. 

Accès aux données historiques. 

 

 Instruments, équipements ou services d’observation nationaux sollicités 

 Fonctionnement (A détailler et justifier poste par poste pour toute la durée du projet. Ceci inclut 

notamment  fournitures, publications, petit équipement, …) 

 Missions : 16 k€ 

Le projet étant basé sur la structuration des équipes de modélisation côtière travaillant sur les façades 

maritimes de Nouvelle-Calédonie, en lien avec les équipes de modélisation global, l'essentiel du budget 

demandé à LEFE-GMMC est constitué de frais de missions. Deux réunions annuelles  (1 à Marseille et 1 

à Brest) sont prévus ainsi que deux missions en Nouvelle-Calédonie. 

 

Réunions annuelles (3): 2 x 4 x 0.5 k€ = 6 k€ 

Missions Nouvelle-Calédonie (2 personnes): 2 x 3 k€ = 6 k€ 

Journées annuelles du GMMC: 2 x 1. k€ = 2 k€ 

Colloque international:  2 k€ 

 Analyses (in situ ou au laboratoire, justification détaillée des dépenses envisagées, remplir 

l’annexe ci-dessous) 

 Petit équipement (Inférieur à 15k€) 

Consommables informatiques: 1. k€. 

 Equipement (Supérieur à 15k€, outre la justification et les caractéristiques techniques, produire 

l’échéancier du déploiement et les devis ; préciser le coût du fonctionnement induit : nombre des 

éventuelles nouvelles personnes ITA/mois associées au projet). 
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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 
(rempli automatiquement 

sur le formulaire 

informatisé) 

          

Personnel permanent 
(rempli automatiquement 

sur le formulaire 

informatisé) 

          

Personnel temporaire 
(rempli automatiquement 

sur le formulaire 

informatisé) 

          

Fonctionnement 

- Consommables 

- Petit équipement 
(<15k€) 

- Missions (A détailler et 

justifier)  
- Analyses (à détailler 

dans tableau ci-dessous) 

- Publications 

- Gratifications de stage 

        
0.5 k€ 
 

 
8 k€ 

 
0.5 k€ 
 

 
8 k€ 

 

Equipement > 15 k€ 
(joindre devis) 

          

 

Récapitulatif (doivent correspondre aux cases du tableau du formulaire informatisé) 

Total cofinancements demandés : 0 k€ 

Total demande INSU : 17 k€ 



 

Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) 

 

Néant 

 

Valorisation des travaux antérieurs 

 

L'équipe proposante est spécialiste en modélisation océanographique hydrodynamique 

côtière. La valorisation des travaux antérieurs de l'équipe apparaît en gras dans la liste de 

références ci-dessous. 

 

Tableau des personnels impliqués et niveau d’implication 

 

équipe nom prénom statut rôle dans le 

projet 

% etp 

M.I.O. DOUILLET Pascal CR1 Coordination  

Simulations 

Régionales et 

régionales 

50% 

M.I.O. PINAZO Christel MC HC Qualification 

des simulations 

lagonaires 

15 % 

M.I.O. BOUFFARD Jérôme Post Doc Traitement et 

analyse de 

données 

altimétriques 

 15  % 

M.I.O. DUPOUY Cécile CR1 Données de 

terrain et 

satellites 

 15 % 

DYNECO DUMAS Franck  Modélisation 

régionale et 

lagonaire 

 5 % 

IFREMER XXX
1
 XXX   Modélisation 

régionale et 

lagonaire 

30 % 
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