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Résumé du projet : 

La turbulence océanique affecte la biogéochimie marine et les écosystèmes marins sur un 
large spectre d'échelles d'espace et de temps.  Des études régionales ont montré que cet 
impact de la physique de petite échelle sur la biogéochimie marine joue un rôle important et 
s'opère  au  travers  de  nombreuses  routes  contrôlant  directement  ou  indirectement  la 
productivité,  les  échanges  gazeux  entre  l'océan  et  l'atmosphère,  la  séquestration  de 
carbone dans l'océan et les transferts vers les échelons trophiques supérieurs. Ses routes 
sont complexes, et il n’existe pas à l’heure actuelle de paramétrisation qui permettent de 
toutes  les représenter  dans les modèles globaux  de basse résolution. C'est  pour  cette 
raison  que  les  groupes  de  modélisation  climatique  français  ainsi  que  l'opérateur 
d'océanographie  opérationnelle  Mercator-Océan  ont  fait  le  choix  de  représenter 
explicitement la méso-échelle océanique dans leurs systèmes basés sur le modèle NEMO-
PISCES dans les années à venir.
 
Le but de ce projet est de quantifier l'impact global de la turbulence océanique de méso-
échelle sur la biogéochimie marine et les écosystèmes en intégrant progressivement des 
échelles de plus en plus fines.  On propose pour cela de développer une hiérarchie  de 
modèles globaux de l'océan physico-biogéochimiques de résolution  croissante  (1°,  1/4°, 
1/12°).  Cette  hiérarchie  sera  mise  en  oeuvre  pour  évaluer  comment  la  turbulence  de 
mésoéchelle océanique affecte la réponse de la biogéochimie marine et des écosystèmes 
au changement de la circulation atmosphérique dans les décennies à venir. Ce projet, qui 
fait  suite  à  la  coordination  TANGGO  et  s'appuie  sur  l'expertise  du  groupe  DRAKKAR, 
permettra de mener collectivement l'effort nécessaire au développement des configurations 
globales « eddy-resolving » du modèle NEMO-PISCES.

La présente demande LEFE vise à mener les études préparatoires nécessaires au montage 
des projets permettant le financement de notre initiative ENGLOBE sur les 4 ans à venir  
auprès de l'ANR et de la fondation BNP-Paribas. 

 
Le projet est-il  un nouveau projet ? 
Le projet ENGLOBE est un nouveau projet. 
Le porteur a-t-il obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années ?
Le  projet  ENGLOBE  s'inscrit  dans  la  continuité  de  plusieurs  projets  soutenus  par  le 
programme LEFE dont les projets suivants (co-)portés par Julien Le Sommer : 

– « CO2SUD : Variabilité des flux air-mer de CO2 dans l'hémisphère austral : rôle des 
modes  de  variabilité  atmosphérique  et  de  la  mésoéchelle  océanique »  AO-2010, 
projet de 3 ans, PI : J. Le Sommer et  M. Gehlen.

– « TANGGO : Toward an eddying global green ocean », AO-2011, projet de 3 ans,  PI : 
M. Levy, J. Le Sommer et L. Bopp

1



Intérêt scientifique et état de l’art

Impact des fines échelles océaniques sur la biogéochimie marine. 

Les  fines  échelles  de  la  dynamique  océanique  (typiquement  entre  1-200km)  sont  très 
dynamiques. Elles affectent de nombreux processus physiques et participent activement au 
contrôle de la biogéochimie marine et des écosystèmes marins sur une large gamme 
d'échelle  spatio-temporelle  (Lévy,  2008). Aussi  les  projections  de  la  réponse  de  la 
biogéochimie  marine  au  changement  global  doivent-elles  prendre  en  compte  ces  fines 
échelles  dynamiques.  Dans  les  composantes  océaniques  des  modèles  de  projection 
climatique,  l'effet  de  ces  fines  échelles  est  représenté au  moyen  de  paramétrisations 
physiques et seuls quelques rares BOGCM1 globaux modélisent explicitement ces échelles 
dans leur projection (Matear et al., 2013). 

Au  cours  des  deux  dernières  décennies  de  nombreuses  études  ont  montré  que  les 
processus  dynamiques  de  méso-échelle2 (50km-200km)  jouent  un  rôle  clef  sur  la 
biogéochimie marine tant à l'échelle saisonnière qu'aux échelles décennales et climatiques. 
La méso-échelle a ainsi un impact de premier ordre sur la productivité (Oschlies and Garçon, 
1998) sur les échanges gazeux entre l'océan et l'atmosphère ainsi que sur la séquestration 
de carbone  (Williams and Follows, 2011). Toutefois, l'impact net de la méso-échelle n'est 
toujours pas quantifié de manière intégrée à l'échelle globale (Lévy, 2008). 

La  question  de  l'impact  des  processus  de  subméso-échelle3 (1km-50km)  sur  la 
biogéochimie marine fait l'objet quant à lui d'études plus récentes et constitue un champ de 
recherche très  actif.  On sait  aujourd'hui  que  les  échanges verticaux  dans les  fronts  de 
subméso-échelle structurent spatialement la production dans les couches superficielles. Des 
travaux récents suggèrent que la subméso-échelle influence directement le déclenchement 
des  blooms  phytoplanctoniques  (Lévy  et  al.,  2005; Mahadevan  et  al.,  2012).  Toutefois, 
l'impact de la subméso-échelle sur la productivité totale et les flux gazeux entre océan et 
atmosphère est à ce jour encore peu quantifié dans un cadre réaliste. 

Une grande variété de routes des fines échelles vers les grandes échelles.

Il est important de noter que la méso-échelle et la subméso-échelle peuvent emprunter une 
variété de routes différentes pour affecter la biogéochimie marine et sa variabilité.  Les 
fines  échelles  organisent  tout  d'abord  la  circulation  océanique  de  grande échelle en 
affectant les interactions entre courants et topographie. Les fronts et les courants de bords 
sont le produit de ces interactions. Les fines échelles conditionnent ensuite la distribution 
des traceurs océaniques à l'échelle globale au moyen du transport net dû aux corrélations 
tourbillonnaires. Les fines échelles affectent enfin notablement les propriétés physiques et  

1BOGCM : Biogeochemical  Ocean General  Circulation Model.  Ce terme désigne les composantes 

océaniques des modèles de projection climatique couplées à un modèle de biogéochimie marine et 

d'écosystème. 
2méso-échelle  océanique :  échelle  typique  des  courants  de  bord  et  des  fluctuations  turbulentes 

induites par l'instabilité barocline dans l'océan, typiquement de 50km à 200km. Les processus de 

mésoéchelle sont très sensibles à la contrainte de la bathymétrie. 
3Subméso-échelle océanique: désigne une gamme de processus dynamiques rapides pour lesquels 

vorticité relative et  vorticité planétaire sont  comparables.  Leur échelle spatiale est comparable ou 

légèrement inférieure au rayon de Rossby, soit typiquement 1km à 50km.
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la stratification des couches superficielles de l'océan (température, salinité, dynamique 
de la couche mélangée). Une bonne revue de ces modalités physiques de contrôle des fines 
échelles  sur  les  propriétés  physiques  de  l'océan  à  grande  échelle  est  présentée  par 
McWilliams (2008).

Les  échanges de traceurs entre océan superficiel  et océan intérieur  constituent  une 
route essentielle  de contrôle physique de la  biogéochimie marine par  les fines échelles. 
D'une part, la productivité de l'océan superficiel est ainsi largement contrôlée à fine échelle 
(Lévy, 2008). En effet, les apports de nutriments vers les couches superficielles dans les 
zones oligotrophes sont  pour une large part  effectués à de fines échelles spatiales.  Les 
mécanismes physiques impliqués dans les échanges verticaux de nutriments par les fines 
échelles sont passés en revue par Oschlies (2008). Réciproquement,  l'export de traceurs  
biogéochimiques vers l'océan intérieur est  pour partie  opéré  lors  de la  formation des 
masses d'eaux. Or la méso-échelle et la subméso-échelle contrôlent au premier ordre la 
subduction et la ventilation responsables de ces formations de masses d'eau. En conclusion, 
si  l'on  prend  l'exemple  du  cycle  du  carbone,  on  constate  donc  que  les  fines  échelles 
contribuent à l'efficacité tant de la pompe physique que de la pompe biologique. 
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Illustration  1: Instantanée de chlorophylle de surface et d'intensité des courants de surface  
dans une simulation numérique du MITgcm couplé à un modèle d'écosystème (figure extraite  
de  Williams  et  Follows,  2011).  La  résolution  horizontale  du  modèle  dynamique  (18km)  
permet de résoudre explicitement les plus grandes structures de méso-échelle..  Le modèle  
d'écosystème ne représente pas le cycle du carbone. Le coût du modèle ne permet pas des  
intégrations au delà de quelques décennies. 



A ces routes largement discutées, bien qu'encore imparfaitement quantifiées, s'ajoutent des 
routes plus récemment identifiées dans la littérature. L'impact des hétérogénéités spatiales 
à  fine  échelle  sur  les  grandes  échelles  via  la  non-linéarité des  termes  de  réactions 
biogéochimiques fait  l'objet  d'une  attention  récente  (Wallhead  et  al.,  2013 ;  Levy  and 
Martin,  2013).  Un  autre  exemple  de  route  dynamique  encore  mal  connue  concerne  la 
variabilité basse fréquence spontanément organisée par la turbulence océanique de 
méso-échelle  (Penduff  et  al.,  2011).  La  représentation  explicite  de  la  méso-échelle 
océanique révèle qu'une part  importante de la variabilité inter-annuelle  des propriétés de 
surface  océanique  n'est  pas  directement  pilotée  par  l'atmosphère  mais  d'origine 
intrinsèquement océanique. L'impact de ces processus sur la variabilité inter-annuelle à 
décennale de la biogéochimie marine n'est pas encore quantifiée.

Pour  conclure,  il  faut  constater  que  les  processus  d'interactions  entre  fines  échelles 
océaniques  et  biogéochimie  marine  ont  été  l'objet  de  nombreux  travaux  au  cours  des 
dernières décennies mais que l'impact intégré à l'échelle globale des fines échelles (et 
en particulier  de la  méso-échelle)  est  encore  mal  connu.  Une question  cruciale  est  de 
quantifier dans quelle mesure la représentation explicite de la méso-échelle océanique 
est susceptible de modifier nos projections de la réponse de la biogéochimie marine et 
des écosystèmes au changement global. 

Le défi de la représentation des fines échelle océaniques dans les BOGCM.  

Dans  les  BOGCM  de  résolution  grossière,  l'effet  des  processus  de  fines  échelles  est 
représenté au moyen de paramétrisations physiques. Pour la méso-échelle, une variante 
de la paramétrisation de  Gent and McWilliams (1990) est généralement utilisée. C'est par 
exemple  le  cas  dans  la  version  standard  actuelle  du  modèle  NEMO-PISCES  à  2°  de 
résolution (ORCA2).  Pour la subméso-échelle, l'effet des tourbillons de couche de mélange 
sur la restratification dans les couches de surfaces peut être inclus au moyen de l'approche 
de  Fox-Kemper and Ferrari (2008). 

Notons tout d'abord que seul certains aspects de l'effet des fines échelles sur les propriétés 
physiques  de  grande  échelle  est  décrit  par  les  paramétrisations  physiques  des  fines 
échelles. Ainsi, si ces paramétrisations ont notablement amélioré l'état moyen des propriétés 
physique des modèles à basse résolution, elles échouent parfois à capturer l'influence des 
fines échelles sur la réponse de l'océan aux changements de forçage atmosphérique. Le 
cas de la  réponse de l'océan austral  à l'intensification des vents liée au mode annulaire 
austral  est  une  exemple  frappant  de  cas  où les  paramétrisations  ne permettent  pas  de 
reproduire la réponse obtenue au moyen d'un modèle résolvant les fines échelles  (Dufour et 
al., 2012).  

Il  est  important  de  noter  également  que  toutes  les  paramétrisations  des  fines  échelles 
existantes ont pour objet de représenter l'effet des fines échelles sur des temps longs. Elles 
sont  donc « diffusives » par  construction.  Or les processus biologiques agissent  sur  des 
échelles  de  temps  souvent  comparables  aux  échelles  des  temps  d'évolution  des  fines 
échelles.  L'effet  des  fines  échelles  sur  la  biogéochimie  est  ainsi  en  partie  dû  aux 
corrélations  temporelles  entre  dynamique  et  biologie.  Par  construction  les 
paramétrisation  existantes  ne  permettent  pas  de  prendre  en  compte  l'effet  de  ces 
corrélations. 
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La  représentation  explicite  de  fines  échelles  est  une  stratégie  alternative  permettant  de 
prendre  en  compte les  fines  échelles.  Toutefois,  cette  stratégie  requiert  des  moyens de 
calculs non forcément compatibles avec les capacités des calculateurs actuels. On estime 
en effet généralement que  la résolution effective d'une certaine échelle requiert une grille 
horizontale  de résolution  5  à 10 fois  plus élevée  (Marchesiello  et  al.,  2011).  Résoudre 
effectivement la subméso-échelle requiert donc des résolutions horizontales <1km. De telles 
résolutions  ne  sont  pas  à  ce  jour  accessibles  dans  un  modèle  global,  surtout  si  l'on 
s’intéresse à des échelles de temps climatiques. En revanche, la résolution effective de la 
méso-échelle océanique est atteinte pour des résolutions horizontales de l'ordre de 5km. 
Avec sa résolution de 1/12°, la configuration physique globale ORCA12 développée par le 
groupe  DRAKKAR sur  la  base  de  NEMO  est  donc  essentiellement  «mesoscale eddy-
resolving »4. Cette configuration est actuellement intégrée sur des périodes de l'ordre de 100 
ans. 
 
En conclusion, les moyens de calculs actuels permettraient donc de répondre à la question 
de l'impact  de la  méso-échelle  sur  la  dynamique océanique  en comparant  les  solutions 
obtenues au moyen d'une hiérarchie de configurations de résolution croissante. Dans le 
cadre du système NEMO, une telle hiérarchie de configuration physique globales existe avec 
en particulier les configurations ORCA2 (2° de résolution horizontale), ORCA025 (1/4°) et 
ORCA12 (1/12°). Toutefois seule ORCA2 est actuellement couplée de manière routinière au 
modèle de biogéochimie et d'écosystème PISCES. Répondre à la question de l'impact de la 
méso-échelle océanique sur la biogéochimie marine à l'échelle globale dans le cadre des 
outils communautaires requiert donc de développer les configurations couplée physique-
biogéochimie basées sur ORCA025 et ORCA12. 

Si les configurations physiques existent,  il  n'en demeurent pas moins que le défi est de 
taille tant sur le plan technique que sur le plan scientifique. D'un point de vue technique 
tout  d'abord,  à  ce  jour  le  coût  de  simulations  couplées  basées sur  NEMO-PISCES est 
actuellement environ 4 fois supérieur à celui des simulations physiques seules. Une question 
essentielle est aussi liée au volume de données générées par les 24 traceurs du modèle 
PISCES. En pratique le volume de donnée obtenu est un ordre de grandeur supérieur à celui 
du modèle physique seul. Mais le défi est surtout scientifique. En effet, un aspect crucial 
concerne le choix des paramètres du modèle PISCES à fine résolution. La non-linéarité 
des  termes  de  réactions  biogéochimiques  implique  que  les  choix  de  paramètres  jugés 
optimaux dans ORCA2 ne ne seront sans doute plus à fine résolution. Cette difficulté est 
doublée du fait que le coût des simulations proscrit a priori l'exploration systématique d'une 
large gamme de paramètres au moyen de simulations globales à fine résolution.  Un autre 
aspect  important  concerne  l'évaluation  des  simulations  couplées  à  fine  résolution  pour 
lesquelles les  procédures et protocoles standards de validation n'ont pas encore été 
établis.  Ainsi, si le développement des versions couplées NEMO-PISCES de ORCA025 et 
ORCA12 est aujourd'hui techniquement possible, il justifie sans doute la coordination d'un 
effort mettant en jeu plusieurs équipes et des moyens substantiels. 

4A titre de comparaison, avec une résolution de 18km la configuration présenté en illustration 1 ne permet de 
résoudre que les grandes structures de la méso-échelle océanique. 
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Un contexte communautaire, scientifique et technique très favorable

Au  delà  des  questions  scientifiques  discutées  jusqu'ici,  plusieurs  éléments  contextuels 
justifient  de mener  dans les années à  venir  un effort  coordonné afin  de développer  les 
configurations  NEMO-PISCES  basées  sur  ORCA025  et  ORCA12  ainsi  que  les 
méthodologies permettant leur évaluations au regard des observations. 

Ce  sont  en  premier  lieu  les  choix  de  résolutions  effectués  par  les  deux  groupes  de 
modélisation  climatique  nationaux (IPSL,  CNRM-CERFACS).  En  cohérence  avec 
plusieurs  autres  centres  européens,  ces  deux  groupes  français  ont  choisi  d'utiliser  la 
configuration ORCA025 comme composante océanique de la prochaine génération de leurs 
systèmes  de  projection  climatique  lors  de  l'exercice  d’inter-comparaison  CMIP6.  Une 
articulation claire est proposée entre les consortium  MISSTERRE et DRAKKAR autour de la 
composante  physique ORCA025;  ces  deux  consortiums  proposant  un  workshop  annuel 
dédiés à ORCA025 ainsi que la coordination de leur expériences à l'échelle nationale. Il est 
donc  important  d'envisager  dès  à  présent  le  cadre  dans  lequel  seront  effectuées  les 
développements nécessaires aux simulations de l'IPSL et du CNRM-CERFACS incluant la 
biogéochimie marine. 

Le  choix  d'une  représentation  explicite  des  interactions  entre  dynamique  océanique  et 
biogéochimie marine à méso-échelle est également la vision défendue par les centres de 
prévision opérationnelle. Le calendrier proposé par la Marine Ecosystem and Prediction Task 
Team de  GODAE  Ocean  View  développe  cette  stratégie.  Au  niveau  français,  cette 
orientation  s'est  confirmée  lors  de  la  prospective  « océanographie  opérationnelle »  du 
printemps dernier. Les discussions dans le cadre du projet Mercator-Vert II ont ainsi clarifié 
que  sur  la  cible  à  court  terme  de  Mercator-Océan est  également  la  configuration 
ORCA025  NEMO-PISCES  couplée  online5.  La  cible  identifiée  à  moyen  terme  pour  les 
chaines de prévision operationelles est  ORCA12 NEMO-PISCES couplé online. 

Sur  le  plan  technique,  les  travaux  menés  au  cours  des  dernières  années  préparent  le 
développement de la composante ORCA025 NEMO-PISCES online. Le projet Mercator Vert 
II a permis la réalisation de simulations ORCA025 NEMO-PISCES offline. La collaboration 
entre le LSCE et le groupe DRAKKAR a permis la mise en place d'une maquette ORCA025 
NEMO-PISCES online. Toutefois le coût des simulations et le volume des données générées 
n'ont pas permis à ce jour la mise en place d'un système confortablement utilisable. Pourtant 
ce verrou technique lié  au coût des simulations couplées physique-biogéochimiques 
dans le cadre de NEMO est en passe d'être débloqué. Comme nous l'avons pu plus haut, il 
existe un certain facteur de dégradation (typiquement 5 à 10) entre la taille de la grille d'un 
modèle dynamique et les échelles effectivement résolues par celui-ci. Les travaux de  Lévy 
et al. (2012) ont ainsi pu démontrer que les distributions de traceurs passifs obtenues en 
dégradant la résolution d'un champ de vitesse issue d'une simulation à très haute résolution 
d'un  tel  facteur  de dégradation  sont  indiscernables  des distributions  obtenue  sans cette 
dégradation.  Cette  preuve  de  concept  à  motivé  le  développement  d'une  nouvelle 
fonctionnalité du système NEMO permettant l'advection online de traceurs passifs à une 
résolution  plus  grossière  que le  modèle  dynamique.  Ce  développement,  en  cours  au  le 
LOCEAN et le LGGE, devrait permettre à terme de réduire notablement le coup du modèle 

5Online/offline : dans le cadre de NEMO, le modèle PISCES peut être intégré soit en même temps (online) que le  
modèle dynamique soit à partir des champs dynamique issue d'une simulations  précédemment effectué (offline).  
Bien que leur coût calcul soit très réduit, les simulations offline posent des problèmes difficiles quant au choix 
d'une représentation adéquate du mélange vertical.     
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de biogéochimie marine et le volume de données générées sans perte notable d'information. 
Le coût relatif du modèle de biogéochimie dans une simulation couplée passerait ainsi de 
80% à 10%, divisant ainsi quasiment  le coup total des simulations et le volumes des sorties 
par un facteur quatre.  

Tous ces éléments, en conjonction avec la dynamique très positive impulsée par le projet 
TANGGO nous donne confiance dans notre analyse que notre communauté est mûre pour 
un  effort  collectif  des  modélisateurs  NEMO-PISCES  globaux en  phase  avec  le 
calendrier des groupes de modélisation climatique et de l'océanographie opérationnelle. 

Plan de recherche et calendrier de réalisation

Approche générale du projet ENGLOBE
Le projet ENGLOBE est une initiative rassemblant 20 chercheurs et ingénieurs dans un 
effort qui devrait permettre la construction d'outils servant tant la communauté climat que 
l'océanographie opérationnelle. Nous souhaitons soumettre des volets complémentaires de 
notre projet à différents appels à projets dont l'appel générique de l'ANR et l'initiative climat 
de la fondation BNP-Paribas. Il nous a semblé opportun de placer en premier lieu notre 
initiative dans le cadre de l'INSU pour s'assurer une assise communautaire au projet. Nous 
comptons que cette assise puisse servir d'effet levier pour faciliter l'accès aux financements 
dont nous avons besoin pour mener à bien notre effort.

Objectifs et organisation générale du projet

Les objectifs de l'initiative ENGLOBE à l'échelle de 4 ans sont les suivants :
  

A) Construire les configurations communautaires NEMO-PISCES « eddy-resolving »  

B) Progresser  dans  l'identification  les  routes  de  contrôle  de  la  méso-échelle  sur  la 

biogéochimie marine

C) Quantifier l'effet intégré à l'échelle globale de la méso-échelle sur la biogéochimie 

D) Appréhender  le  rôle  de  la  méso-échelle  sur  la  réponse  biogéochimique  aux 

changements atmosphériques

Les activités  du projet seront structurées en quatre axes complémentaires :   

WP1. Développement numériques et simulations.

WP2. Evaluation et validation des simulations 

WP3. Route de contrôle de la méso-échelle sur la biogéochimie marine

WP4. Sensibilité climatique d'un modèle de l'océan global vert « eddy-resolving »  

NB :  Dans  ce  dernier  axe  WP4,  on  propose  de  mener  une  série  d'expériences  dont  le 
forçage  atmosphérique  sera  perturbé.  Ces expériences  seront  menées en  parallèle  des 
simulations climatiques prévues par l'IPSL et le CNRM-CERFACS et aideront à interpréter 
les résultats couplés. Nous proposons de construire une perturbation de la moyenne et du 
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cycle saisonnier moyen de certaines variables du forçage. Cette perturbation sera construite 
à partir d’un ensemble de projection d’ESM de l’IPCC et devra être représentative d’un climat 
possible en 2030. La comparaison des réponses de configurations de résolutions différentes 
permettra  d'inférer  comment  la  représentation  de  la  méso-échelle  dans  un  modèle  de 
projection climatique est susceptible d'affecter la réponse de la biogéochimie marine. 

Objectifs de la demande LEFE 

Les objectifs  de notre demande LEFE doivent  permettre d'assurer la  première phase de 
déploiement de l'initiative ENGLOBE dans la continuité de la coordination TANGGO. 
 
O1- Tirer parti et poursuivre l'animation scientifique nationale sur les couplages physico-
biogéochimiques  dans  l'océan  initiée  dans  le  cadre  des  projets  TWISTED  et  TANGGO 
soutenus par LEFE depuis 2007. Nous proposons d'organiser une réunion scientifique de 3 
jours  au printemps 2014.  Sur  le  modèle des éditions  précédentes,  cette  réunion devrait 
rassembler  environ  50  personnes.  Un  atelier  concernant  les  méthodes  d'évaluations  de 
simulations eddy-resolving sera organisé dans ce cadre.    

O2- Finaliser  deux études scientifiques basées sur les systèmes de modélisation et les 
simulations  actuellement  disponibles.  Une  première  étude est  basée  sur  les  simulations 
online ORCA025 réalisées au LSCE et portera sur le transport turbulents de carbone naturel. 
Une deuxième étude est basée sur les simulations offline ORCA025 réalisée dans le cadre 
du projet Mercator Vert II et permettra de quantifier l'impact de la variabilité basse fréquence 
intrinsèque  sur  les  cycles  biogéochimiques.  Les  résultats  de  ces  études  seront  utilisés 
comme résultats préparatoires dans le montage de nos projets.

O3- Préparer et soumettre les volets du projet ENGLOBE destiné aux appel à projet de 
l'ANR  et  de  la  fondation  BNP-Paribas.  Les  projets  associeront  le  LGGE,  le  LSCE,  le 
LOCEAN,  l'IUEM et  Mercator-Océan.  Nous proposons de déposer  ces deux projets  aux 
appels à projets 2014. Nous réessaierons en 2015 en cas d'échec en 2014.  

Résultats attendus

Conformément aux objectifs O1, O2 et O3, ce projet LEFE aura pour résultat direct : 

– l'organisation d'un meeting scientifique en 2014. 
– une publication scientifique sur le transport turbulent de carbone naturel
– une publication scientifique sur l'impact de la variabilité intrinsèque « eddy driven »
– la soumission des projets auprès de l'ANR et de la fondation BNP-Paribas. 

Nous souhaitons également souligner ici certains résultats indirects du projet ENGLOBE : 

– La mise à disposition d'une large communauté de configurations globales NEMO-
PISCES et de simulations longues. Ces simulations pourront être exploités pour de 
nombreuses applications scientifiques portant par exemple sur l'acidification, sur la 
variabilité des structures communautaires, etc... Ces simulations pourront également 
servir de conditions limites pour des modèles régionaux. 

– Les WP1 et WP2 devraient permettre de construire un environnement adéquat pour 
comparer  les  simulations  PISCES  avec  des  observations  jusqu'aux  échelles 
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synoptiques.  Ce  cadre  permettra  de  guider  les  choix  concernant  l'évolution  de 
PISCES  par  la  confrontation  systématique  aux  observations  (BIOARGO, 
satellites,...). Ce projet devrait ainsi permettre d'assoir un cadre communautaire fort  
autour du modèle PISCES.  

– Le système déployé constituera également un cadre adéquat pour évaluer l'impact à 
grande  échelle  de  paramétrisation  de  processus  de  subméso-échelle  pour  les 
BOGCM. 

– Le succès du projet ENGLOBE permettra à Mercator-Océan de disposer d'un cadre 
optimal  pour  envisager  dans  de  bonnes  conditions  la  production  de  réanalyses 
océaniques incluant la biogéochimie marine. 

Ressources nécessaires à la réalisation du projet  

Les ressources demandées permettront (i) de financer en partie l'organisation du meeting 
scientifique  en  2014,  (ii)  de  financer  les  missions  entre  les  sites  brestois,  grenoblois  et 
parisiens  nécessaire  pour  atteindre  les  objectifs  O2  et  O3.  Nous  rappelons  que  20 
chercheurs et ingénieurs participeront au montage du projet ENGLOBE.  
  

 Fonctionnement : …............................................................................4 k€  

buffets et pauses-café pour 50 personnes pour 3 jours de meeting scientifique en  

2014 (26,7€ x 3 jours x 50 personnes = 4 k€). 

  Missions : ….....................................................................................16 k€

5 missions à 400 € par laboratoire chaque année entre les site de Paris, Brest et  

Grenoble (5 missions x 400€ x 4 labos x 2 ans = 16 k€ )

                                                                                                                      ____________ 
                                                                    
            soit un budget total  : ….............................................................................20k€

Dans  le  cas  où  notre  équipe  obtiendrait  des  financements  auprès  de  l'ANR  ou  de  la 
fondation  BNP-Paribas  en  2014,  nous  soumettrons  à  l'appel  à  projet  LEFE  2015  une 
demande de ressource actualisée. 

 
Demande de labellisation 

Nous formulons ici trois demandes de labellisation pour le projet ENGLOBE : l'une pour l'AO 
GENCI,  la  seconde pour projet  ANR ENGLOBE, la  troisième pour l'appel  à projet  de la 
fondation BNP-Paribas.  

Co-financements acquis ou soumis (hors INSU)

Cette demande constitue le premier volet d'une initiative que nous souhaitons proposer à 
l'ANR et à la fondation BNP-Paribas. Toutefois avant l'obtention éventuelle de ces moyens 
supplémentaires,  notre projet bénéficiera de moyens disponibles dans le  cadre du projet 
CARBOCHANGE  (UE-FP7)  pour  le  recrutement  d'un  personnel  CDD  au  LSCE  pour 
l'analyse des simulations ORCA025 couplée NEMO-PISCES.  
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Valorisation des travaux antérieurs

Nous joignons à ce document  les fiches-bilans  des projets  LEFE TANGGO et  CO2SUD 
établies en juillet 2013 à la demande du CS LEFE. 

Analyse de risque du projet 

Le principal risque de ce projet tient à notre capacité à obtenir des financements auprès de 
l'ANR et de la fondation BNP-Paribas. Nous veillerons à élaborer une stratégie à moyens 
réduits dans le cas où ces financements ne seraient pas obtenus avant 2015.
 
Concernant les travaux d'exploitation scientifique des simulations existantes, nous jugeons 
que  les  risques  sont  faibles.  Notons  toutefois  que  l'étude  portant  sur  le  transport 
tourbillonnaire de carbone naturel nécessitera de relancer un certains nombre de simulations 
au moyen du système existant. 
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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 
Demandé
s Année 1

Demandé
s année 2

Demandé
s année 3

demande 
INSU année 

1

demande 
INSU année 

2

demande 
INSU année 

3
Moyens nationaux 
(rempli 
automatiquement sur le 
formulaire informatisé)

0€

Personnel permanent 
(rempli 
automatiquement sur le 
formulaire informatisé)

0€

Personnel temporaire 
(rempli 
automatiquement sur le 
formulaire informatisé)

0€

Fonctionnement
- Consommables
- Petit équipement 

(<15k€)
- Missions (A détailler 

et justifier) 
- Analyses (à détailler 

dans tableau ci-
dessous)

- Publications
- Gratifications de 

stage

 20k€

Equipement > 15 k€ 
(joindre devis)

 0€



Récapitulatif (doivent correspondre aux cases du tableau du formulaire informatisé)
Total cofinancements acquis : …......... 0€

Total cofinancements demandés : …....0€ 
Total demande INSU : ….....................20k€



FINAL REPORT PROGRAM LEFE

Program LEFE/ action(s)
CYBER

Project Title
TANGGO : Toward a Eddying Global 

Green Ocean 

Years 2011 – 2013

PI   name, email and lab:   
Marina Levy, LOCEAN marina.levy@locean-
ipsl.upmc.fr
Laurent Bopp, LSCE, laurent.bopp@lsce.ipsl.fr
Julien Le Sommer, LGGE, 
lesommer@legi.grenoble-inp.fr

Participating Laboratories :
LEGOS, LEMAR, LGGE, LMD, LOB, LOCEAN, 
LOG, LOV, LSCE, MERCATOR-Ocean, SHOM.

Contribution to
   IMBER/SOLAS, GODAE, SCOR 

Other funding sources :
EU-IRSES, EU-FP7, ANR, CNES 

Objectives        :  
TANGGO is a network which aims at fostering a collaborative research environment for understanding 
the  impact  of  mesoscale  and  submesoscale  processes  on  ocean  biogeochemical  cycles  and  marine 
ecosystems. The main objective of this community initiative is to structure the scientific community 
around common tools (observations, community models, model configurations, model/data comparison 
protocols) and joint events (conferences, workshops, coordination meetings). 

main results 
Over 2011-2013, TANGGO has contributed to : 

� (co-)organising international scientific events (45th Liège Colloqium in 2013, MAREMIP/EUR-
OCEANS/ IMBER/GREENCYCLES II Workshop  in 2013, Southern Ocean workshop in 2012, 
TANGGO/Mercator-Vert workshop 2011) 

� organising national coordination meetings (PISCES 2012, TANGGO 2011, )
� funding short visits for students and postdocs between laboratories within the consortium
� (co-)organising research visits in France for international scientists in the field 
� fostering  research  projects  dedicated  to  specific  questions  (SOCCLI,  BIOCOSM)  and 

leveraging other funding sources (ANR, CNES, EU) 

Illustration 1

 Illustration 2



Illustration  1  :  Flyer  of  the  45th  Liège  Colloquium  on  ocean  dynamics  -  « variability  of  primary 
production in the ocean: from the synoptic to the global scale » which was held on May 13-17, 2013 . 
This event has been co-organized by several members of TANGGO consortium and received funding 
from LEFE through TANGGO project. 

Illustration 2 : GRL cover illustrating surface and depth view of submesoscale Chl and SST variations in 
the ocean. The associated study (Lévy et al., 2012) was co-funded by TANGGO. It is a GRL Frontier 
article that reviews the pathways through which submesoscale impact marine ecosystems. 

Future of the project :

Two majors outcomes of the project will pursue the initiative in the near future : 
� a joint  project  between LEMAR, LGGE, LOCEAN, LSCE and MERCATOR-Ocean is  being 

prepared for ANR (PI. J. Le Sommer). This project will focus on the role of mesoscale dynamics 
on  primary  production  and  air-sea  CO2  fluxes  at  global  scale  with  model  configurations 
developped by DRAKKAR group.

� a  workgroup on PISCES model  has  been set  for  sharing  ressources  and  coordinating  future 
evolutions of the model for both research and operational applications. 

Selected scientific events     :   
� 45th Liège international colloquium     « Primary production in the ocean : from synoptic to global scales », 

Liège, May 2013, 200 participants.

� MAREMIP/EUR-OCEANS/IMBER/GREENCYCLES II Workshop   : « Impact of climate change on 
marine ecosystems », Paris, March 2013, 30 participants. 

� TANGGO thematic workshop   : «Variability of Southern Ocean biogeochemical cycles», Grenoble, May 
2012,  40 participants.

� Joint TANGGO/Green Mercator workshop  , Paris, October 2011, 35 participants

Selected publications      directly involving students/foreign scientists who have benefited from support from 
TANNGO (names highlighted)

Ayata,  S.-D.,  M.  Levy,  O.  Aumont,  A.  Sciandra,  J.  Sainte-Marie,  A.  Tagliabue  and  O.  Bernard  (2013),  
Phytoplankton growth formulation in marine ecosystem models: should we take into account photo-adaptation and 
variable stochiometry in oligotrophic areas? Journal of  Marine Systems

De Monte, S., C. Cotte, F. d'Ovidio, M. Levy, M. Le Corre and H. Weimerskirch (2012), Fregatebirds behavior at 
the sub-mesoscale ocean-atmosphere interface, Royal Society Interface

Dufour C.O., J. Le Sommer, M. Gehlen, J.C. Orr, J.-M. Molines, J. Simeon and B. Barnier. On eddy compensation 
of the enhanced sea-to-air CO2 flux during positive phases of the Southern Annular Mode. Global Biogeochemical 
Cycles, under revision

Resplandy, L., A.P. Martin, F. Le Moigne, P. Martin, A. Aquilina, L. Memery, M. Levy, R. Sanders (2012), How 
does dynamical spatial variability impact 234Th-derived estimates of organic export, Deep-Sea Res. I, 68, 24-45

Tagliabue, A., J.-B. Sallee, A. R. Bowie, M. Levy, S. Swart and P. W. Boyd, Towards Reconciling Seasonal Iron 
Supply and Biological Demand in the Southern Ocean, under review for Nature Geoscience.

http://servforge.legi.grenoble-inp.fr/projects/wg-tanggo-www/wiki/Workshop2011
http://servforge.legi.grenoble-inp.fr/projects/wg-tanggo-www/wiki/WorkshopSouthernOcean2012
http://www.imber.info/index.php/Meetings/IMBER-Sponsored-and-Endorsed-Meetings/2013/MAREMIP-EUR-OCEANS-IMBER-GREENCYCLES-II-Workshop-4-6-March-2013-Paris-France
http://modb.oce.ulg.ac.be/?page=colloquium&year=2013


Informations à destination des instances LEFE uniquement (ne seront pas rendues publiques)

Nombre d’ETP mobilisés par le projet, montant du financement LEFE et des cofinancements
Avenir du projet (ANR, européen, … ?
Quel impact ce projet a-t-il eu sur la communauté (structuration, innovation ?, …)?

La taille de la communauté impliquée dans l'inititiative TANGGO (autour de 40 personnes) rend difficile 
un décompte précis des ETP mobilisés par le projet.  On peut toutefois estimer que 5 à 10 ETP ont 
été mobilisés  par le projet sur des actions de coordination ou des études scientifiques dédiées.  

Un aspect important des retombées du projet concerne l'effet levier qu'il a opéré en facilitant l'accès à 
des  sources  de  financement  extérieures.  Bien  que  cet  effet  soit  peu  quantifiable,  l'existence  de 
l'initiative TANGGO a ainsi favorisé l'accès aux financements européens pour le projet SOCCLI (EU-
IRSES) ainsi que l'accès de la communauté aux financements de postdoc Eur-Oceans et au projet . 

Nous estimons que l'impact  du projet  sur la  structuration de la  communauté est  très satisfaisant 
comme l'indique les retours de la part de nos collègues et les projets multi-partenaires qui sont en 
préparation.  

Il convient toutefois de mentionner ici quelques faiblesses de l'initiative TANGGO.  

� Le site web (lien) que nous avions initialement pensé comme un outil clefs pour la coordination 
n'a  essentiellement  servi  qu'a  transmettre  des  informations  sans  devenir  la  plateforme 
d'échanges que nous aurions escompté.

� Malgré les discussions précises sur cet aspect, nous avons peu progressé sur le partage et le 
développement d'outils communs de comparaison modèle-donnés. Ceci pourrait changer 
au cours du projet de modélisation globale eddy-resolving en préparation pour l'ANR. 

� Notre communauté se heurte à un problème structurel quant à la  mobilisation de moyens 
humains directement dédiés au support et au développement du code PISCES. C'est une 
question qu'il nous faudra aborder à l'avenir.

http://servforge.legi.grenoble-inp.fr/projects/wg-tanggo-www/wiki


FINAL REPORT PROGRAM LEFE

Program LEFE/ action(s)
CYBER, IDAO

Project Title
CO2SUD

Years 2011 – 2013

Principal Investigators
Bernard Barnier, LGGE, 
bernard.barnier@legi.grenoble-inp.fr 
Marion Gehlen, LSCE, marion.gehlen@lsce.ipsl.fr 
Julien Le Sommer, LGGE, 
julien.lesommer@legi.grenoble-inp.fr
Participating Laboratories :
LGGE (UMR5183), LSCE (UMR8212)

Contribution to
IMBER, SOLAS, SCOR, WCRP

Other funding sources :
ANR (JCJC), CEA

Objectives (2-3 lignes)     :  
The  current  positive  trend of  surface  winds  over  the  Southern  Ocean  associated  with  the  Southern 
Annular  Mode is  thought to affect air-to-sea CO2 fluxes.  Indeed increased winds could enhance the 
upwelling  of  dissolved  inorganic  carbon  and therefore  increase  the  outgassing  of  natural  CO2.  The 
objective of this project is to understand how oceanic mesoscale eddies affect this response of air-to-sea 
CO2 fluxes to the positive trend of surface winds over the Southern Ocean. 

Main results 
We have investigated the role of mesoscale eddies on the response of the Southern Ocean overturning 
and air-sea CO2 fluxes to increased winds associated to the Southern Annular Mode (SAM) in a series of 
modeling studies. All these contributions are based on a hierarchy of ocean-sea-ice-carbon cycle model 
configurations of the Southern Ocean.  The model hierarchy has been implemented by DRAKKAR group 
on the basis of NEMO platform. 

By contrasting  the  response  to  increased  winds  obtained with  different  model  resolutions,  we have 
obtained  the following results : 

– wind-driven  responses  differ  greatly  between  the  nearly  insensitive  Antarctic  Circumpolar 
Current (ACC) and the more sensitive Meridional Overturning Circulation (MOC). (Dufour et al. 
2012) ; 

– in  response  to  increased  winds,  vertical  fluxes  associated  with  transient  eddies  can  directly 
counter changes in Ekman pumping. (Zika et al. 2013) ; 

– in response to increased winds, the Southern Ocean’s sea-to-air CO2 flux is enhanced by 0.1 
Pg.C /yr per standard deviation of the SAM (Dufour et al. 2013) ; 

– about  one-third of the SAM enhancement  of the Ekman-induced northward DIC transport,  is 
compensated by southward transport from standing and transient eddies. (Dufour et al. 2013)

Illustration 1

 Illustration 2

mailto:julien.lesommer@legi.grenoble-inp.fr
mailto:bernard.barnier@legi.grenoble-inp.fr
mailto:marion.gehlen@lsce.ipsl.fr


Commentaires sur les illustrations 1 et 2, liées aux résultats principaux

Illustration 1 : Mean surface eddy kinetic energy (EKE, cm2/s2) in the Southern Ocean over 1992-
2002 in two eddy permitting ocean model configurations based on NEMO and as estimated from 
Topex-Poseidon altimeter :  (REF05) at  0.5° horizontal  resolution,  (REF025)  at   0.25° horizontal 
resolution,  (OBS)  observations.  This  illustrates  that  with  increasing  horizontal  resolution,  the 
representation of mesoscale activity in the model is improved.

Illustration 2 :  Mean (1995-2004) sea-air CO2 flux in the 0.5° resolution Southern Ocean carbon 
cycle model based on NEMO and PISCES. The CO2 flux is integrated over different interfrontal 
regions and over the entire Southern Ocean : (white) integrated flux in the reference simulation, 
(grey) anomaly of integrated  flux in response to increased winds. In the three southernmost regions 
(Antarctic Zone, Polar Front Zone, Sub-Antarctic Zone), mean fluxes of natural CO2  are from the 
ocean to the atmosphere, while in the Sub-Tropical Zone the flux is from the atmosphere to the 
ocean. When integrated over the Southern Ocean (south of 3O°S), the response of the CO2  flux to 
increased winds  is 0.1 Pg.C/yr. (from Dufour et al., 2013).1

Future of the project     :  
The tools  and methodologies developped during CO2SUD project have fostered collaborations and  
therefore contributed to several new projects. 

– BIOCOSM  (CNES-TOSCA,  PI:  J.  Le  Sommer  and  M.  Levy)  investigates  the  role  of  
submesoscale  dynamics on Southern  Ocean biogeochemistry  in  relation  with  KEOPS2 field  
campaign.

– Mercator-Vert  II  (LEFE-GMMC,  PI :  M.  Gehlen)  contributes  to  building  Mercator-Ocean's  
capacity in term of ocean biogeochemical modelling with PISCES. 

– BIGSOUTH (BELSPO, PI: F. Dehairs) :  The LGGE partner provides a Southern Ocean model  
configuration as a test-bed for studying the role of biogeochemistry wthin sea-ice.

– ENGLObE  (ANR  project  in  preparation)  will  study  the  role  of  mesoscale  dynamics  on  
biogeochemical cycles at global scale on the basis of DRAKKAR ORCA12 model configuration. 

Nombre de publications, de communications et de thèses

CO2SUD project  has  given  rise  to:  1  PhD thesis,  3  publications  in  peer  reviewed journals,  6 
communications in international conferences. 

Dufour C., (2011): Rôle des tourbillons de méso-échelle océanique dans la variabilité récente des flux 
air-mer de CO2 dans l'océan Austral.  PhD, Univ.  Grenoble-Alpes,  supervised by J. Le Sommer, M. 

Gehlen, B. Barnier and J.C. Orr. 

Dufour, C. O., J. Le Sommer, J. D. Zika, M. Gehlen, J. C. Orr, P. Mathiot, B. Barnier (2012). Standing 
and Transient Eddies in the Response of the Southern Ocean Meridional Overturning to the Southern 
Annular Mode. Journal of Climate, 25, 6958–6974.

Dufour C.O., J. Le Sommer, M. Gehlen, J.C. Orr, J.-M. Molines, J. Simeon and B. Barnier (2013). On 
eddy compensation of the enhanced sea-to-air CO2 flux during positive phases of the Southern Annular 
Mode. Global Biogeochemical Cycles, under revision

Zika, J.D., J. Le Sommer, C.O. Dufour, J.-M. Molines, B. Barnier, P. Brasseur, R. Dussin, D. Iudicone, A.  
Lenton, G. Madec, P. Mathiot, J. Orr, T. Penduff, E. Shuckburgh and F. Vivier, (2013). Vertical Eddy 
Fluxes in the Southern Ocean.  Journal of Physical Oceanography, 43, 941–955.



Informations à destination des instances LEFE uniquement (ne seront pas rendues publiques)

Nombre d’ETP mobilisés par le projet, montant du financement LEFE et des cofinancements
Avenir du projet (ANR, européen, … ?
Quel impact ce projet a-t-il eu sur la communauté (structuration, innovation ?, …)?

Le projet CO2SUD a mobilisé 2.8 ETP sur 3 ans : C. Dufour (1), J. Le Sommer (0.6), J. Zika (0.4), B. 
Barnier (0.2), M. Gehlen (0.2), J. Orr (0.2), J.M. Molines (0.2). 

Le projet a également bénéficié directement du financement de la thèse de Carolina Dufour par le CEA 
et  du  financement  du  projet  ANR  JCJC  SouthernCross  (postdoc  de  J.  Zika).  La  combinaison  de 
plusieurs sources de financement sur des questions complémentaires justifiant la mise en place d'outils 
communs a permis un effet levier important contribuant à la réussite du projet CO2SUD et de l'ANR 
SouthernCross. 

En terme de structuration, le projet CO2SUD a permis de rapprocher la communauté DRAKKAR des 
modélisateurs biogéochimistes du LSCE (ainsi que ceux du LOCEAN et du LEMAR). La dynamique 
enclenchée s'est développée dans le cadre de la coordination TANGGO soutenue par LEFE. Cette 
dynamique  participe  de  la  structuration  de  la  communauté  autour  de  l'outil  PISCES  désormais 
considéré comme outil communautaire pour la recherche et l'opérationel.

La  dynamique  enclenchée  par  le  projet  CO2SUD  a  également  conduit  à  la  définition  d'un  projet 
commun de modélisation verte « eddy resolving » global sur la base des méthodes DRAKKAR auquel 
participeront une large communauté de modélisateur du LGGE, du LEMAR, du LOCEAN, du LSCE et 
de  Mercator-Océan.  Une  demande  sera  soumise  au  programme  LEFE  en  septembre  2013  en 
préparation d'un projet ANR  pour 2014 (projet ENGLObE). 


