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Intérêt scientifique et état de l’art

Depuis quelques années, les systèmes opérationnels globaux ont amorcé une transition vers des résolutions
permettant de résoudre le rayon de déformation dans les tropiques et aux moyennes latitudes. En parallèle,
des systèmes côtiers/littoraux sont mis en place pour étudier les impacts environnementaux à échelle locale. A
l’heure actuelle, dans ces deux cas les mêmes techniques de forçage en surface sont utilisées, à savoir qu’une
paramétrisation de la couche limite de surface (CLS) contrainte par des données météorologiques grande
échelle et l’état de la mer (essentiellement la température et parfois les courants océaniques de surface) fournit
les flux air-mer. Cette méthodologie ne prend cependant pas en compte un certain nombre de processus clés
de couche limite atmosphérique (CLA) dans le calcul des flux.

Un nombre croissant d’études basées sur des observations et/ou des simulations numériques mettent en
avant un fort couplage aussi bien dynamique que thermique notamment entre les tourbillons océaniques
et la CLA (e.g. Giordani et al., 1998; Bourras et al., 2006; Chelton and Xie, 2010; Lemarié et al., 2013;
Frenger et al., 2013). A titre d’exemple, les changements de stratification induits par la SST impliquent
des changements de la vitesse des vents et des flux turbulents dans toute la CLA, avec une accélération
(resp. décélération) de la vitesse des vents au dessus des eaux chaudes (resp. eaux froides). Même si ce
couplage intervient principalement à l’échelle des tourbillons océaniques, Hogg et al. (2009) ont montré que
ce forçage de l’océan à petite échelle peut produire des effets significatifs à grande échelle dans un modèle
eddy-resolving en renforçant la turbulence dans les régions avec de forts gradients de SST. Ce couplage petite
échelle est lui même renforcé par l’utilisation des vents relatifs plutôt que les vents absolus dans le calcul
des flux (Lemarié et al., 2013). Les différentes études citées précédemment suggèrent donc qu’un couplage
pertinent à la meso-échelle océanique requière une résolution équivalente dans l’océan et l’atmosphère ainsi
qu’un modèle plus complet qu’un simple schéma de CLS pour estimer les flux air-mer.

A l’échelle côtière, des processus complexes dus au cycle diurne, à la structure du vent à la transition
mer-terre, aux effets orographiques, ou encore à la présence de stratus dans les basses couches dominent le
climat local. Dans ce cas, il sera préférable de s’orienter vers un couplage "complet" avec un modèle d’atmo-
sphère. Pour les échelles considérées, ce couplage devra théoriquement faire intervenir toute la complexité
de l’interface air-mer (âge et hauteur des vagues, interactions vagues-courants et vagues-vagues, effet des
embruns, etc ...) dans le calcul des flux. Ce calcul des flux air-mer devra lui même faire l’objet d’une at-
tention toute particulière car les paramétrisations classiques de la CLS à l’origine des formules bulk ont été
théoriquement développées sous des hypothèses excluant l’effet des vagues. Au sein de la communauté fran-
çaise un groupe de chercheurs est en cours de structuration pour constituer une communauté de modélisation
3D des interactions vagues-vents-courants. Cet effort national implique l’IRD (P. Marchesiello), le SHOM
(R. Baraille), le CNRS (R. Benshila, P. Marsaleix), l’Ifremer/Previmer (F. Dumas), MERCATOR (J. Chanut)
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et Meteo-France (L. Aouf, J.-M. Lefèvre) et débouchera sur la rédaction commune d’un projet COMODO-
WAVES soumis à l’AO LEFE 2014. Ce groupe devrait à terme s’intéresser aux questions pertinentes pour
le couplage océan-vagues-atmosphère à l’échelle côtière. Cette lettre d’intention est orientée vers les mé-
thodologies de forçage à des échelles globales et devrait inclure à terme une prise en compte élaborée des
vagues (au delà de la représentation de type Charnock). L’objectif de cette lettre d’intention est d’initier
des discussions au sein d’un groupe multi-disciplinaire d’experts afin de définir les approches et outils
méthodologiques permettant d’évoluer vers une technique nouvelle de forçage atmosphérique adap-
tée aux échelles globales ainsi qu’aux besoins de l’océanographie opérationnelle. Des échanges réguliers
avec le groupe COMODO-WAVES seront effectués.

Chercheurs impliqués, plan de recherche et calendrier prévisionnel

Les résolutions horizontales adoptées dans les configurations globales océaniques MERCATOR (i.e. ;
1/12◦) ne permettent pas de configurer un modèle d’atmosphère à résolution équivalente. Cette possibilité
n’est pas envisageable à une échelle de temps inférieure à 10 ans, même avec les évolutions les plus op-
timistes des super-calculateurs. L’objectif sera donc de définir la formulation d’un modèle de complexité
intermédiaire entre une formulation bulk et un modèle tri-dimensionnel complet d’atmosphère qui aura la ca-
pacité de représenter les processus clés de CLA importants à méso-échelle et ainsi permettre des ajustements
rétroactifs du système couplé. Le coût de calcul de ce modèle devra être abordable car il sera configuré avec
la même résolution que le modèle d’océan. Des modèles simplifiés ont été proposés par Seager et al. (1995)
et Deremble et al. (2012), cependant ceux-ci prescrivent les vents à 10 mètres ainsi que la hauteur de la CLA,
ils ne sont donc pas adaptés à la prise en compte du couplage vent-SST et sont définis principalement pour la
grande échelle atmosphérique. Une première piste serait de compléter les formules bulk par une paramétrisa-
tion single column de la CLA. Une autre piste serait de représenter la CLA sous la forme d’un empilement de
couches de type Saint-Venant avec des équations de traceurs supplémentaires pour représenter le gradient de
pression (e.g. ; Ripa, 1993, 1995; Zeitlin, 2009) et des fermetures turbulentes de type intégrales (slab model).

La liste des chercheurs impliqués dans les discussions autour de cette LI est donnée dans le tableau 1.
Au sein de cette liste de chercheurs, F. Lemarié et H. Giordani sont actuellement impliqués dans des projets
traitant du couplage océan-atmosphère à meso-échelle (LEFE-NEMPECH ; 2012-2014 et MEDDE O3-Mar)
ce qui permettra d’avoir une connaissance directe des résultats marquants de ces projets. Les discussions au
sein du groupe d’experts auront pour but de formaliser les thèmatiques suivantes :

• Définition d’une hiérarchie de modèles permettant de répondre aux objectifs de cette LI. Cette hié-
rarchie pourra comprendre des modèles de CLA simplifiée, LES, single-column, 3D, etc ...

• Techniques de downscaling sur la verticale pour le modèle de CLA simplifié. Comment prendre en
compte l’information fournit par les données atmosphériques grande échelle (analyse et prévision) ?

• Contraintes liées à l’opérationnel : problème d’initialisation, coût de calcul, etc ...
• Résolution numérique du modèle "CLA simplifiée" et du problème de couplage océan-CLA.
• Validation de l’approche "CLA simplifiée" : mise en place d’une méthodologie de validation du

modèle qui sera formellement dérivé. Cette validation pourra aussi bien être basée sur des observations,
la définition de cas-test simplifiés et/ou l’utilisation de solutions couplées existantes.

Suite aux différentes rencontres prévues lors de l’année 2014 (cf demande de ressources) nous serons en me-
sure d’établir un calendrier prévisionnel pour ces différentes tâches. L’objectif prioritaire de cette première
année étant de dégager des formulations de CLA simplifiées et idéalement d’effectuer des tests préliminaires
dans un contexte idéalisé (e.g. ; interaction de la CLA avec un vortex barocline isolé) qui pourront être com-
parés à des solutions de référence obtenues avec une approche LES.
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Nom Statut Domaine d’expertise

Romain Bourdallé Mercator Océan modèles opérationnels globaux haute-résolution

Jérome Chanut Mercator Océan modèles opérationnels globaux haute-résolution

Yann Drillet Mercator Océan modèles opérationnels globaux haute-résolution

Gilles Garric Mercator Océan modèles opérationnels globaux haute-résolution

Hervé Giordani Chercheur CNRM, Toulouse dynamique des couches limites

Florian Lemarié CR INRIA, LJK, Grenoble méthodes numériques pour l’océan et le couplage océan/atmosphère

Gurvan Madec DR CNRS, LOCEAN, Paris modèles de climat globaux / paramétrisations

Jean-Luc Redelsperger DR CNRS, LPO, Brest paramétrisation des couches limites / LES

TABLE 1
Liste des chercheurs impliqués dans la réalisation de la lettre d’intention.

Ressources nécessaires à la mise en place du projet

Ce projet est présenté au comité LEFE-GMMC sous la forme d’une lettre d’intention de recherche. En
fonction des recommandations du conseil scientifique un projet sera soumis à l’AO 2015 sous forme d’un
PPR ou d’un PAC. La demande de moyen pour 2014 inclus l’organisation d’une réunion durant l’année
(1500 e), dont une partie serait en commun avec le groupe COMODO-WAVES, ainsi que d’une journée
thématique "Interactions océan-atmosphère à l’échelle des tourbillons océaniques" (2500 e pour les invités
et 1500 e pour les missions des participants au projet). De nombreuses sessions durant la conférence AGU
Ocean Sciences (Février 2014) sont en lien avec les thématiques du projet, une demande de 2 missions pour
se rendre à cette conférence est également formulée (3500 e)

Missions 9000 e

Budget total 9000 e

Complément

Le porteur a reçu un co-financement LEFE-GMMC/MANU à l’AO 2013 pour le projet CHRONOS (étude
numérique des schémas en temps pour les modèles d’océan) en cours jusqu’à début 2015.
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