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Résumé Au sein des modèles numériques d’océan, plusieurs choix sont liés au traite-
ment de la ligne de côte et des conditions aux limites latérales associées : discrétisation de
la côte en « marches d’escalier », choix des conditions aux limites, discrétisation de celles-
ci... De nombreuses études démontrent à la fois l’importance de ces choix sur la solution
numérique, et l’imperfection des méthodes le plus souvent employées actuellement. Dans
ce contexte, ce projet vise à contribuer à la compréhension fine des interactions entre repré-
sentation discrétisée de la côte, profils analytiques de couches limites latérales, et choix de
discrétisation des conditions aux limites, et in fine à proposer des pistes d’améliorations.
Le projet s’appuiera pour cela sur une démarche originale associant calculs analytiques
(prenant en compte la forme continue de la ligne de côte dans la formulation des condi-
tions aux limites), contrôle optimal des schémas numériques au voisinage de la côte (pour
déterminer les « meilleurs » schémas à associer à une représentation standard en marches
d’escalier), et interprétation physique et numérique des résultats (pour identifier les correc-
tions à apporter et en proposer une approche systématique). Les tests numériques seront
réalisés avec NEMO.
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2 Intérêt scientifique : contexte et objectifs du projet

La totalité des modèles numériques d’océan traite la ligne de côte comme étant alignée avec la
grille de calcul. La ligne de côte réelle est ainsi approchée par une fonction constante par morceaux
(Fig. 1). Alors que cette représentation en « marches d’escalier » simplifie le traitement numérique
des conditions latérales, les implications sur la représentation des interactions entre des géométries
complexes et l’écoulement sont moins claires. En effet, les conditions aux limites sont appliquées le
long de cette ligne brisée, avec des discrétisations ad hoc qui ne prennent plus du tout en compte
les caractéristiques locales réelles (tangente, normale, courbure) de la côte. Plusieurs études (e.g.
Dupont et al, 2003) mettent le doigt sur les problèmes numériques associés à ces marches artificielles
obtenues au niveau discret, qui peuvent avoir une influence non-négligeable sur les caractéristiques
de la circulation en exerçant un form stress artificiel sur les courants de bord. En fonction des
coordonnées verticales utilisées, ce problème est encore plus prononcé (par exemple pour des modèles
en full ou partial cells) car des difficultés similaires interviennent à chaque niveau vertical du modèle
(e.g. Penduff et al, 2007).

Le présent projet vise à mieux comprendre les difficultés liées à ces interactions entre formes
réelle et discrétisée de la côte, et formes continues et discrétisées des conditions aux limites latérales.
Les deux outils principaux pour cela seront :

• une approche analytique, visant à formuler les conditions aux limites sous forme continue à
l’aide des caractéristiques géométriques locales de la côte (tangente, normale, courbure) et à
travailler sur leur implémentation au niveau discret ;

• une approche par contrôle optimal, visant à déterminer les meilleurs coefficients des schémas
numériques près des côtes.

A partir d’expériences numériques (réalisées avec NEMO), on cherchera ensuite à interpréter les
coefficients « optimaux » obtenus en termes de discrétisation de profils analytiques de couche limite,
cohérentes avec la géométrie locale de la côte. Si cette approche s’avère pertinente, on pourra alors
proposer des schémas numériques pour les conditions aux limites latérales prenant mieux en compte
la forme réelle de la côte.

Figure 1 – Gauche : côte réelle et côte discrétisée (d’après Adcroft & Marshall, 1998). Droite :
discrétisation en grille C avec NEMO (d’après Madec et al, 2012)
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Ce projet est en adéquation avec les priorités de l’action LEFE-GMMC en terme de « dévelop-
pement de nouveaux schémas numériques pour la modélisation de l’océan côtier et/ou hauturier »
(point 3.1a) et de l’action LEFE-MANU pour « améliorer les cœurs numériques des modèles en fonc-
tion de critères liés à la physique ». Il recoupe également des recommandations issues des exercices
récents de prospective, pour l’océanographie opérationnelle d’une part et pour le système NEMO
d’autre part.

Par ailleurs, ce projet est complémentaire de la tâche 2 momentum advection schemes du projet
ANR COMODO dont un des objectif est de s’intéresser à l’effet des conditions aux bords sur les
interactions courant-topographie. La méthodologie envisagée ici est originale vis-à-vis de ce qui est
proposé dans COMODO (qui ne fait intervenir ni estimation de paramètres ni calculs analytiques
locaux). De plus, pour éviter toute redondance, le P.I. de cette tâche est impliqué en tant qu’expert
dans le présent projet.

3 Etat de l’art et programme de travail

3.1 Approche analytique

3.1.1 Implémentations usuelles

Conditions aux limites à la côte La première condition à la limite en un point de la côte est
la condition d’imperméabilité v.n = 0, où v est la vitesse et n la normale locale à la côte. En
plus de cette condition physique indiscutable, on a en général besoin dans les modèles numériques
de spécifier une condition supplémentaire sur la vitesse à la côte. Les choix les plus fréquents sont :

• condition de non-glissement : v = 0

• condition de glissement :
∂v

∂n
= 0

• condition de glissement partiel : γ v + (1− γ)Lvisc
∂v

∂n
= 0, où Lvisc est une échelle carac-

téristique de viscosité et γ un paramètre adimensionnel à choisir entre 0 et 1.

En regardant un schéma du profil caractéristique de la vitesse selon la direction normale à la côte
(Fig. 2), on voit qu’utiliser la condition de non-glissement peut être interprété comme considérer
que l’on résout parfaitement la couche-limite de l’écoulement, tandis qu’utiliser la condition de
glissement revient au contraire à considérer que l’on ne la résout pas et que l’on se situe plutôt
en dehors. La condition de glissement partiel correspond quant à elle à une situation intermédiaire
de compétition entre la friction de Rayleigh et la tension visqueuse (e.g. Jinh et al, 1995, annexe
A). C’est une condition intermédiaire entre les 2 précédentes, où le réglage ad hoc du paramètre
γ permet de passer continûment d’une condition de non-glissement (γ = 1) à une condition de
glissement (γ = 0).
Un certain nombre d’autres travaux visent à paramétriser explicitement la couche-limite, c’est à dire
à insérer une expression analytique pour le profil de vitesse dans la couche-limite (logarithmique,
parabolique...), et à utiliser cette expression pour les calculs de quantités dérivées comme la vorticité
ou la divergence de la vitesse (e.g. Verron & Blayo, 1996 ; Deremble et al, 2011). Il est à noter que,
d’un point de vue discret, l’utilisation d’une telle méthode revient essentiellement à modifier les
poids sur la vitesse à la côte et la vitesse au premier point de grille interne lors des calculs de
dérivée normale de la vitesse. Cela correspond donc à un choix local particulier du paramètre γ
dans la condition de glissement partiel. Autrement dit, un paramètrage explicite de la couche limite
revient, d’un point de vue discret, à rationaliser les choix de γ et Lvisc dans la condition de glissement
partiel.
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Figure 2 – Profil de vitesse caractéristique dans la direction perpendiculaire à la côte, et conditions
aux limites de glissement et de non-glissement

Définition de la ligne de côte Deux options de définition de la ligne de côte existent à l’heure
actuelle dans les modèles numériques d’océan à grilles structurées :

• La plus courante et la plus simple consiste à approcher la vraie ligne de côte par une succession
d’arêtes du maillage, c’est à dire des segments à x ou y constants. L’implémentation est simple,
mais on commet alors une erreur sur la forme réelle du domaine et on crée des effets locaux
de “marches d’escalier”.

• L’autre option consiste à « couper » les mailles traversées par la vraie ligne de côte par des
plans obliques (cut cells, e.g. Calhoun & Leveque, 2000 ; Ketefian & Jacobson, 2011). La ligne
de côte est alors mieux représentée, on commet moins d’erreur sur la forme réelle du domaine
et on limite les effets de marches d’escalier, mais ceci au prix d’une implémentation plus com-
plexe.

Dans ce projet, nous allons essentiellement nous intéresser au premier cas de figure (qui est celle
adoptée dans la totalité des systèmes opérationnels globaux actuels), et travailler sur les schémas
numériques au voisinage de la côte. Toutefois, nous reviendrons également plus loin sur le lien avec
les cut cells.

Discrétisation des conditions aux limites Sur une grille C comme dans NEMO (Fig. 1), les
conditions aux limites (imperméabilité et type de glissement) permettent de fixer les valeurs des
composantes horizontales de la vitesse sur le trait de côte discrétisé (i.e. des arêtes du maillage).
Ces valeurs sont ensuite utilisées pour calculer des quantités dérivées comme la vorticité à la côte
(sur les points f , aux coins des mailles définissant la côte) ou la divergence de la vitesse horizontale
proche de la côte (sur les points T , au centre des mailles contiguës à la côte).

3.1.2 Difficultés liées à l’approche actuelle

Comme mentionné précédemment, les modèles traditionnels aux volumes finis sur grille struc-
turée ont une représentation grossière de la géométrie des bassins océaniques. Cette représentation
grossière peut modifier la précision des courants (voire la propagation d’ondes de Kelvin) simulés
le long des frontières, ou mal représenter la génération de tourbillons à la côte dans des configura-
tions eddy-resolving. Plus généralement, les marches d’escalier à la côte ont un impact direct sur le
bilan énergétique des solutions. Dans le cas du simple-gyre, Dupont et al (2003) montrent qu’il est
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possible d’obtenir des solutions similaires d’un point de vue énergétique avec des conditions de type
no-slip sans rotation entre la grille de calcul de la côte et avec des conditions de type free-slip et une
rotation de la grille. Cette même étude souligne également que la formulation des termes visqueux
et advectifs influence grandement le bilan de vorticité à cause de la destruction/création artificielle
de vorticité à la côte. Le bilan de vorticité est également fortement influencé par l’absence de la
prise en compte de la courbure de la côte : dans le cas de conditions de type free-slip, l’écoulement
peut produire de la vorticité relative simplement parce que la ligne de côte est courbée.

L’approche actuellement adoptée dans les modèles numériques conduit donc à des résultats
numériques extrêmement dépendants des conditions de l’expérience (résolution, alignement entre
la grille et la côte, type de condition...). Ce manque de robustesse est un problème d’autant plus
majeur pour les modèles numériques discrétisés en coordonnées géopotentielles comme NEMO.

3.1.3 Travail à réaliser : approche analytique avec prise en compte de la géométrie
locale

On va voir maintenant comment un calcul analytique au niveau continu peut permettre de
proposer des alternatives aux implémentations usuelles décrites ci-dessus.

Expression de la vorticité à la côte La condition limite à la côte intervient dans le calcul
de quantités dérivées de la vitesse, et notamment dans celui de la vorticité. La vorticité relative

associée à la vitesse horizontale v = (u, v) est définie par ζ = Rot v =
∂v

∂x
− ∂u

∂y
. En tout point de la

ligne de côte, du fait de la condition d’imperméabilité v ·n = 0, on peut montrer que cette vorticité
relative vaut

ζ =

(
1

R
v − ∂v

∂n

)
· τ (1)

où R est le rayon de courbure local et τ la tangente locale. Selon la condition à la côte choisie, cette
expression devient donc :

• cas du non-glissement : ζ = −∂v
∂n

.τ

• cas du glissement : ζ =
1

R
v.τ

• cas du glissement partiel : ζ =

(
1

R
+

γ

(1− γ)Lvisc

)
v.τ

On peut bien sûr effectuer des calculs similaires pour d’autres quantités d’intérêt, comme par
exemple la divergence de la vitesse.

Tangentes, normales et courbures locales Les conditions d’imperméabilité et de glissement
(total ou partiel) font apparaître explicitement la normale à la ligne de côte, et on vient de voir que
le rayon de courbure intervient dans l’expression de la vorticité à la côte. Or le traitement usuel
d’une ligne de côte discrétisée sur une grille cartésienne conduit à des erreurs évidentes sur cette
normale et cette courbure par rapport à la réalité continue de la ligne de côte. Pour s’en convaincre,
il suffit de considérer l’exemple d’un arc de cercle de rayon fixé r : la normale vraie en un point de
cet arc de cercle est toujours dirigée vers le centre du cercle, et le rayon de courbure est constant et
égal à r. Mais après discrétisation par un maillage cartésien on arrivera à des normales uniquement
dirigées selon x ou selon y, voire non définies dans les angles droits, et à des rayons de courbure
infinis le long des arêtes et non définis dans les angles.

Sans remettre en question (tout au moins à ce stade de notre réflexion) la représentation de la
côte sur la grille cartésienne, il est cependant tout à fait envisageable de redéfinir des notions plus
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pertinentes de tangentes, normales et courbures locales. On doit pouvoir ainsi limiter ces erreurs
de discrétisation, en redéfinissant l’implémentation des conditions aux limites sur la vitesse et des
calculs dérivés.

Démarche de travail Nous envisageons donc, pour cette approche analytique, une démarche en
trois étapes :

• choix d’une échelle de longueur caractéristique : cette échelle est celle résolue par la maille du
modèle. Elle correspond typiquement à un certain nombre (noté Nres) de points de grille.

• pour chaque point P de la côte discrétisée, approximation de la ligne brisée formée par les
Nres points de côte entourant P par une courbe régulière (différents choix possibles : splines,
courbes de Bézier...) et calcul de la tangente, de la normale et du rayon de courbure locaux en
P sur cette courbe régulière. Ce calcul n’est à effectuer qu’une seule fois, lors de la définition
de la ligne de côte discrétisée (i.e. le masque du modèle).

• utilisation de ces nouvelles valeurs locales dans l’implémentation des conditions aux limites
et des calculs de vorticité et de divergence à proximité de la côte, ce qui aura bien sûr une
influence sur la solution numérique.

3.2 Contrôle des conditions limites

Une approche alternative, totalement différente de la précédente, pour obtenir une paramétri-
sation de la couche-limite latérale du modèle, et ainsi prescrire les conditions aux limites, consiste
en l’utilisation du formalisme de l’assimilation variationnelle de données, en introduisant les condi-
tions aux limites comme variables de contrôle.

3.2.1 Etudes préliminaires

Principe de la méthode Les conditions aux limites influencent les opérateurs du modèle aux
noeuds directement adjacents à la frontière, i.e. (pour les schémas usuels) aux noeuds situés à une
distance inférieure ou égale à une maille (Fig. 3).

. . .
u0 u2 u3 uNuN−2uN−3

c c cT3/2 T5/2 ccc TN−3/2TN−5/2d dT1/2 TN−1/2

u1 uN−1

Figure 3 – Grille horizontale

Par exemple, si la condition u0 = 0 est prescrite au point x = 0, la dérivée et l’interpolation de u
(resp. de T ) au point x = h/2 (resp. x = h) situé une demi-maille (resp. une maille) à l’intérieur du
domaine sont données, pour des schémas classiques centrés d’ordre 2, par :

∂u

∂x

∣∣∣∣
1/2

=
u1 − u0

h
=
u1
h
, u1/2 =

u0 + u1
2

=
u1
2
,

∂T

∂x

∣∣∣∣
1

=
T3/2 − T1/2

h
, T1 =

T3/2 + T1/2

2
.

L’idée générale de la méthode consiste à autoriser des formules beaucoup plus générales pour ces
dérivées et ces interpolations aux nœuds proches des frontières latérales, à savoir par exemple :

∂u

∂x

∣∣∣∣
1/2

=
αder
0 + αder

1 u1
h

, u1/2 = αint
0 + αint

1 u1

∂T

∂x

∣∣∣∣
1

=
βder0 + βder1/2 T1/2 + βder3/2 T3/2

h
, T1 = βint0 + βint1/2 T1/2 + βint3/2 T3/2.
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Les coefficients αder, αint, βder, βint sont spécifiques pour chaque opérateur et pour chaque point
de la côte, et forment l’espace des variables de contrôle. Leurs valeurs vont alors être fixées de
façon à minimiser l’écart entre la solution du modèle utilisant ces schémas numériques modifiés et
une solution de référence obtenue par ailleurs. Cette solution de référence peut être par exemple
des observations réelles dans le cas d’une simulation réaliste, ou encore une solution à très haute
résolution. D’un point de vue technique, cet écart est quantifié par une fonction coût et est minimisé
par un algorithme de type descente de gradient. Le gradient à chaque pas de minimisation est calculé
par méthode adjointe, de façon analogue aux techniques variationnelles d’assimilation de données.

On obtient donc ainsi de nouveaux schémas numériques pour les quantités à calculer par le
modèle au voisinage des côtes. Ces schémas sont susceptibles de correspondre simplement à la
discrétisation de conditions simples (tel ou tel type de glissement), mais aussi à tout autre chose,
qui sera alors à interpréter physiquement et numériquement.

Résultats précédents Un certain nombre de travaux en ce sens ont été menés ces dernières
années par E. Kazantsev, pour des applications différentes de celle envisagée dans le cadre de ce
projet. Ainsi, l’étude réalisée dans Kazantsev (2012) montre que la solution d’un modèle shallow-
water est plus sensible aux conditions aux limites qu’aux conditions initiales sur des échelles de temps
supérieures à 10 jours. Cela signifie qu’une perturbation infiniment petite ajoutée aux conditions
aux limites produit une plus grande perturbation de la solution du modèle au-delà de 10 jours
d’intégration qu’une perturbation de même amplitude ajoutée aux conditions initiales.

Dans Kazantsev (2013), cette méthodologie est appliquée pour le contrôle des conditions aux
limites de surface et de fond (et non pas latérales) dans la configuration ORCA-2 du modèle NEMO.
Des données d’observation réelles ont été assimilées, et les schémas numériques optimaux ainsi définis
ont permis d’obtenir une solution plus proche des observations et pour laquelle les grands courants
océaniques (Gulf Stream et Kuroshio) sont mieux représentés (notamment plus étroits et plus longs,
cf Fig. 4).

Cependant, si le réalisme des résultats numériques est amélioré, le sens physique des schémas
numériques optimisés obtenus est encore difficile à comprendre. Il est également délicat d’expliquer
par quel processus les conditions aux limites optimales modifient la solution.

Figure 4 – Surface libre de l’océan dans l’Atlantique Nord, pour une configuration ORCA-2 du
modèle NEMO : modèle de référence utilisant les schémas usuels pour les conditions limites de
surface et de fond (gauche), et modèle modifié utilisant les schémas optimaux (droite) (Kazantsev,
2013).

7



3.2.2 Travail à réaliser

La méthodologie mise en place dans les travaux décrits ci-dessus est flexible, et peut donc être
adaptée au contrôle des coefficients des schémas numériques pour les conditions aux limites latérales.

D’un point de vue technique, l’utilisation de l’assimilation variationnelle nécessite le développe-
ment du code adjoint du modèle qui est, dans ce cas, deux à trois fois plus long et plus compliqué
que l’adjoint du modèle lorsqu’on étudie le cas classique du contrôle de la condition initiale. Pour
cette raison, nous avons choisi d’utiliser le différenciateur automatique Tapenade (Hascoët & Pas-
cual, 2004) dont la version actuelle se montre capable de produire le code adjoint de NEMO, même
pour des configurations aussi complexes qu’ORCA-2. Il nous faudra donc ici adapter les travaux
précédents pour construire les modèles linéaire tangent et adjoint de NEMO dans le cas du contrôle
des coefficients des schémas numériques pour les conditions aux limites latérales.

D’un point de vue plus scientifique, nous chercherons à interpréter physiquement et numérique-
ment les schémas optimaux obtenus. Pour cela, nous ferons le lien avec l’approche analytique décrite
précédemment. Nous espérons que les schémas fournis par l’approche de contrôle optimal pourront
être interprétés en termes de localisation exacte de la côte et de définition des caractéristiques géo-
métriques locales (tangente, normale, courbure), par identification aux formules analytiques. Il faut
noter que, bien que nous ayons choisi pour ce projet de ne considérer que des mailles entières, il
est possible que nous aboutissions à des interprétations en termes proches de la problématique des
cellules tronquées. C’est pourquoi nous proposons d’étudier cette analogie avec les méthodes cut
cells dans des cas spécifiques comme celui d’un angle de 45◦ entre la grille de calcul et la ligne de
côte.

On espère ainsi, grâce à ce travail de comparaison et d’interprétation des schémas fournis par
les deux approches, pouvoir rationaliser le design des schémas numériques au voisinage des côtes et
proposer des approches améliorées.

3.3 Description des simulations numériques envisagées

Les approches présentées ci-dessus seront mises en oeuvre dans le cadre d’expériences numériques
avec le modèle numérique NEMO.

3.3.1 Cas-test 1 : configuration idéalisée de type double-gyre

Afin de mieux comprendre la validité des conditions aux limites optimales et leur lien éventuel
avec une vision analytique prenant en compte la géométrie locale de la côte, nous utiliserons dans
un premier temps une configuration académique, plus manipulable qu’une configuration réaliste.

Nous avons choisi une configuration proche de la configuration Seabass (Bouttier et al., 2012)
mais dans laquelle nous pouvons tourner le système de coordonnées selon un certain angle, afin de
simuler la non-orthogonalité éventuelle de la ligne de côte par rapport à la grille du modèle.

Le code NEMO est exhaustivement décrit dans Madec (2012), nous allons ici préciser les particu-
larités de la configuration choisie (nous indiquons aussi en italiques les clés nécessaires pour le code
NEMO). La configuration est un rectangle placé entre 60◦W et 30◦W en longitude et entre 24◦N et
44◦N en latitude avec une résolution horizontale de 1/4◦ dans les deux directions et une profondeur
constante. Une coordonnée z est utilisée dans le modèle (key-zco) avec 4 couches de profondeur
1050m chacune. Les variables pronostiques du modèle sont u, v – composantes horizontales de la
vitesse, T, S – température et salinité de l’eau, et η – élévation de la surface de l’océan. Les équations
de l’évolution de u et v sont composées de l’advection en forme vecteur-invariant (ln-dynadv-vec =
.true.) qui conserve l’enstrophie (ln-dynvor-ens=.true.) ; du gradient de la pression hydrostatique ;
de la dissipation latérale sous forme de laplacien (ln-dynldf-lap=.true.) calculé comme les dérivées

8



de la divergence horizontale et de la vorticité relative ; de la dissipation verticale avec un coefficient
de diffusion constant Avm = 1.2×10−4m2 s−1 ; et du gradient de l’élévation de la surface de l’océan
avec filtrage des ondes de gravité (key-dynspg flt). La diffusion verticale est calculée par le schéma
implicite en temps. Le modèle est forcé par les conditions sur la surface pour cet opérateur

∂u

∂z

∣∣∣∣
surface

=
τx

hz1ρ0
(2)

où τx est la tension du vent, valant pour la configuration double gyre : τx = −τ0 cos(2π ϕ− 24◦

44◦ − 24◦
).

Les équations pour la température et la salinité sont composées de l’advection approximée
par un schéma centré du second ordre (ln-traadv-cen2=.true.) ; de la diffusion latérale sous forme
de laplacien (ln-traldf-lap=.true.) ; et de la diffusion verticale avec un coefficient constant AvT =
1.2 × 10−5m2 s−1. Les équations contiennent aussi la paramétrisation de la couche limite diffusive
de fond (key-trabbl-dif).

Malheureusement, le code NEMO ne distingue pas les continents explicitement : le calcul de
champs physiques se fait sur toute la sphère et les valeurs obtenues sont ensuite multipliées par le
masque qui impose la valeur zéro sur les continents. Sous cette forme, nous ne pouvons pas contrôler
la discrétisation des opérateurs dans les points adjacents à la frontière rigide, car nous ne maîtrisons
pas suffisamment sa position. Tout le code du modèle a donc été réécrit afin d’expliciter la position
des continents dans le modèle et de ne faire les calculs que dans l’océan.

Cette configuration idéalisée nous permettra de faire les expériences numériques destinées à
clarifier l’influence de l’approximation de côte par la grille du modèle dans le cas simplifié, quand
la côte est rectiligne (on considère donc juste l’approximation de la normale et la tangente, sans
courbure). Si les coordonnées du modèle sont parallèles ou orthogonales à la ligne de côte, celle-ci est
effectivement approximée par une ligne droite. Par contre, si les coordonnées (et la grille) forment
un angle avec la côte, la grille du modèle approxime celle-ci par des marches d’escalier imposant
des conditions aux limites sur les composantes de vitesse définies par la grille et non pas sur les
composantes normale et tangentielle à la côte. Il est bien connu (e.g. Chassignet & Marshall, 2008,
Bouttier et al., 2012) que dans ce cas la longueur de Gulf Stream ainsi que son point de séparation
de la côte sont modifiés et que l’influence des conditions aux limites latérales est extrêmement
importante.

Nous allons comparer la solution de référence obtenue dans cette configuration avec grille or-
thogonale aux côtes avec la solution obtenue quand la grille forme un certain angle avec les côtes
(15◦, 30◦ ou 45◦). La différence entre ces deux solutions (et en particulier entre les positions et
les longueurs du jet) nous indiqueront l’influence de conditions aux limites. Nous allons essayer de
réduire cette différence en utilisant conjointement l’approche analytique et le contrôle variationnel.
L’approche analytique nous permettra d’approximer les conditions aux limites sur la vraie frontière
au lieu de la frontière approchée par les marches d’escalier. L’assimilation variationnelle de la solu-
tion de référence en tant que données d’observation doit quant à elle nous donner la discrétisation
optimale des opérateurs du modèle au voisinage de la côte qui rend la solution du modèle sur la
grille tournée la plus proche de la solution de référence. Ici, nous allons assimiler toutes les variables
de la solution de référence (u, v, w, T, S, η) interpolées sur la grille tournée.

L’analyse et la comparaison des conditions aux limites optimales obtenues par le contrôle avec
les schémas développés par le calcul analytique devraient nous permettre de connaître les opérateurs
les plus influents et de clarifier le sens physique des discrétisations optimales.
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3.3.2 Cas-test 2 : configuration plus réaliste.

Une fois que nous aurons une vision claire des modifications nécessaires des conditions aux
limites dans le cas-test 1, nous pourrons passer à un cas plus compliqué et plus réaliste. L’approche
analytique de la paramétrisation de la frontière dans le cas précédent fait référence à deux paramètres
géométriques (la tangente et la normale) sans considérer la courbure, qui est évidemment variable
dans les cas plus réalistes. Afin de pouvoir analyser l’influence d’une courbure non nulle sur les
conditions aux limites analytiques et sur celles obtenues par le contrôle, nous allons considèrer un
second cas-test.

Dans celui-ci nous travaillerons avec une configuration régionale de NEMO, a priori limitée
à l’Atlantique Nord avec une résolution de 1/4◦ et une bathymétrie réaliste. Cette configuration
possède un certain nombre d’avantages : dynamique bien connue, observations nombreuses, forte
sensibilité du Gulf Stream modélisé aux paramètres du modèle (et en particulier à la paramétrisation
près de la côte).

La définition précise de cette configuration nécessitera toutefois les résultats du cas-test 1, et en
particulier la connaissance des opérateurs les plus influents dans ce cas. Pour cette raison, les détails
de cette configuration seront définis en collaboration avec les experts du projet après les travaux
sur le cas 1.

4 Résultats attendus et calendrier

4.1 Tâches

Les différents points d’études abordés dans ce projet et les personnes impliquées sont :

1. Calculs analytiques : Eric Blayo, Stagiaire M2
– 1.1. Opérateurs 2-D : écriture continue des opérateurs vorticité, divergence... en 2-D en

repère local de Frénet. Proposition de schémas de discrétisation sur une grille cartésienne.
– 1.2. Algorithme de calcul des tangentes, normales et courbures locales : à partir d’une ligne

de côte discrète, approximation régulière par une méthode à déterminer et calcul des carac-
téristiques géométriques locales en chaque point de frontière. Les méthodes d’approximation
à tester sont a priori des splines et des courbes de Béziers. Mise en oeuvre sur le cas-test 2
(le cas-test 1 est trivial de ce point de vue).

– 1.3. Opérateurs 3-D : généralisation des calculs analytiques au cas 3-D
– 1.4. Analogie avec les cut cells : dans un cas simple (grille tournée à 45◦)

2. Approche par contrôle optimal : Eugène Kazantsev, Florian Lemarié, Eric Blayo, Julien
Le Sommer, Jérome Chanut.
– 2.1. Spécification des cas-tests numériques : adaptation des opérateurs de Nemo au traite-

ment explicite de la côte, calcul et analyse de la solution de référence, calcul de la solution
sur la grille tournée et analyse de sa différence avec la solution de référence.

– 2.2. Modèles tangent et adjoint optimisation de codes produits par Tapenade afin de réduire
la mémoire nécessaire pour le calcul du modèle adjoint. Validation de codes tangent et
adjoint.

– 2.3. Choix de l’espace de contrôle : analyse de sensibilité de la solution aux discrétisations
de différents opérateurs, identification des opérateurs les plus influents et réduction de la
dimension de l’espace de contrôle au minimum nécessaire.

– 2.4. Assimilation de la solution de référence : choix de paramètres internes, tels que la
fenêtre d’assimilation, les matrices de covariance d’erreurs, l’ébauche.
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3. Analyse des résultats et perspectives : Eugène Kazantsev, Florian Lemarié, Eric Blayo,
Julien Le Sommer, Jérôme Chanut
– 3.1. Interprétation des résultats : comparaison des approches analytique et par contrôle

optimal, et interprétation des schémas optimisés. Proposition de schémas améliorés et tests
de ces schémas par rapport à la solution de référence.

– 3.2.Étude de faisabilité en vue d’une implémentation en modèle réaliste

4.2 Calendrier prévisionnel

Tâche T0+6 T0+12 T0+18 T0+24
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.

5 Ressources nécessaires à la réalisation du projet

Ce projet impliquant essentiellement des chercheurs grenoblois, il ne nécessitera donc pas de
missions spécifiques (hors participation aux réunions annuelles du GMMC). Le soutien demandé
correspond à une participation au fonctionnement quotidien des chercheurs impliqués dans ce pro-
jet.

Le soutien financier demandé est de 12000e dont une moitié est sollicitée auprès de l’action
GMMC et l’autre moitié auprès de l’action MANU. Ce montant est réparti en 5000e pour l’année
1 et 7000e pour l’année 2

• Fonctionnement :
– frais de deux publications pour un journal scientifique (2000e ; année 2)
– participation aux équipements de calcul locaux (2000e ; année 2)

• Missions :
– missions pour le GMMC (6× 500 = 3000e répartis sur année 1 et 2)
– 2 conférences internationales (2× 1500 = 3000e répartis sur année 1 et 2)

• Equipement : achat d’un ordinateur portable (+ périphériques) pour le porteur du projet
(2000e ; année 1)

Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) Il est envisagé de proposer un sujet de
Stage M2, financé sur les ressources propres de l’équipe, pour la généralisation en 3D des calculs
analytiques.
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6 Valorisation des travaux antérieurs

Les différentes contributions des membres de l’équipe proposante sur des sujets connexes à ceux
de ce projet sont incluses dans la liste des publications ci-dessous. De manière générale, les chercheurs
impliqués allient une grande expérience en modélisation numérique des océans avec une expertise
toute particulière sur les aspects numériques aussi bien en domaine côtier que hauturier.
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