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d’Intention et sera à télécharger en format pdf via le formulaire informatique destiné à synthétiser le 
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Les porteurs de projets multiactions devront bien identifier les volets scientifiques et financiers 
relevant des chacune des actions auxquelles le projet est soumis. Il est également nécessaire de 
préciser si le financement d’un seul des volets du projet soumis a du sens.  
 
Nom du porteur du projet : P. Brasseur 
 
Titre du projet :  
SAM-NG (Système d’Assimilation Mercator - Nouvelle Génération): méthodes d’assimilation 4D 
pour le contrôle de la circulation et des traceurs dans les systèmes opérationnels 
 
Le projet est-il un nouveau projet ? Oui.  
Le porteur a-t-il obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années ? Non. 
Budget demandé à l’action LEFE/GMMC : 23k€ 
 
Résumé exécutif de la proposition 
 
L’objectif de ce Projet d’Action Ciblée (PAC) soumis à l’action GMMC de LEFE est de 
contribuer aux efforts de R&D qui feront évoluer l’outil SAM-2 vers un nouveau schéma qui 
permettra d’aller au-delà d’une méthode de type OI multivariée qui caractérise 
fondamentalement l’approche utilisée aujourd’hui par Mercator. Cette approche présente un 
certain nombre d’insuffisances manifestes, par exemple pour la représentation du transport de 
traceurs par l’écoulement océanique en régime non-linéaire ou encore le diagnostic de 
quantités intégrales comme la circulation méridienne dans l’Atlantique Nord. Elles ont 
notamment pour origine des champs physiques analysés qui ne sont pas rigoureusement 
équilibrés sur le plan dynamique, et qui induisent de ce fait des vitesses verticales et des 
termes de diffusion turbulente non réalistes.  
 
Pour cela, nous proposons d’évaluer comment les développements récents d’assimilation 
réalisés par la communauté scientifique (contrôle optimal 4DVAR, filtres ensemblistes, 
méthodes non gaussiennes) et la mise à disposition d’outils nouveaux associés à ces 
développements (opérateurs NEMO-ASSIM, outils développés dans le cadre du projet UE 
SANGOMA1), pourraient améliorer la cohérence physique des solutions produites par les 
systèmes d’assimilation actuellement opérés par Mercator et apporter des réponses plus 
pertinentes au besoin de représenter l’évolution spatio-temporelle de champs de traceurs 
(actifs, passifs), notamment dans le cadre d’applications pour la biogéochimie (BioMER), 
d’études de dispersion de polluants, ou encore de simulation de systèmes d’observations basés 
sur la dérive de flotteurs autonomes (ARGO).  

1 SANGOMA (Stochastic Assimilation for the Next Generation Ocean Model Applications) : projet FP7 financé 
sur 2012-2015, coordonné par l’Université de Liège (http://www.data-assimilation.net/). Le CNRS (LGGE, 
LEGOS) est le contributeur principal au projet et leader du WP4 (Benchmarks). 
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Dans le cadre de ce projet, nous proposons de développer une plateforme d’assimilation basée 
sur la configuration NATL025 (démonstrateur Atlantique Nord au ¼° identifié comme 
benchmark dans le cadre du projet européen SANGOMA) qui sera couplée à 3 systèmes 
d’assimilation : (i) le schéma 4DVAR basé sur les outils développés dans le cadre de NEMO-
ASSIM (Vidard et al., 2014) ainsi que le noyau d'assimilation NEMOVAR (Mogensen et al., 
2009), (ii) l’ENKF incluant la formulation « square root » de l’étape d’analyse (Yan et al., 
2014, et (iii) le filtre SEEK étendu aux distributions non gaussiennes (Candille et al., 2014). 
Cette plateforme sera mise en œuvre pour réaliser 3 types d’expériences réalistes 
d’assimilation de données altimétriques sur la période 2014-2015, au cours de laquelle nous 
disposons de 4 missions d’altimétrie satellitaires et d’une densité d’observations in situ 
significative dans l’Atlantique Nord grâce à la couverture ARGO. Les méthodes et outils 
retenus ont pour intérêt majeur d’être véritablement « 4D » et ont déjà fait l’objet de 
démonstrations, notamment en situation académique. Toutefois, les applications à des 
problèmes réalistes sont encore  limitées à ce stade et surtout focalisées vers des objectifs 
d’étude de la variabilité grande échelle de l’océan. Dans ce projet, un objectif clé sera de 
mettre en œuvre la méthode d’assimilation 4DVAR dans un contexte réaliste « eddy-
permitting » au moyen des outils NEMOTAM de la composante NEMO-ASSIM, et d’évaluer 
leur potentiel pour les applications opérationnelles d’intérêt pour Mercator. 
 
Nous réaliserons ensuite une série de validations et d’analyses diagnostiques qui porteront à la 
fois sur la physique assimilée, sur la réponse d’un modèle biogéochimique (PISCES) forcé en 
mode on-line par les différentes solutions d’assimilation, et sur les incertitudes associées (au 
moyen d’outils statistiques de type CRPS basés sur l’analyse d’histogrammes de rang). Ces 
analyses nous permettrons de dégager des pistes pour construire une nouvelle version de 
l’outil SAM qui pourra produire des champs physiques plus cohérents dynamiquement et 
mieux adaptés au transport de traceurs.  
 
La plate-forme obtenue permettra en outre d’explorer, pour la première fois dans un cadre 
réaliste, comment des données synthétiques à la résolution du 1/60° (simulées dans le cadre 
du projet GENCI « Grand défi » proposé par l’équipe MEOM) pourront être assimilées dans 
la configuration NATL025, de manière à préparer l’exploitation des données altimétriques 
« large fauchée » de la future mission SWOT. La plateforme pourra par ailleurs évoluer à 
terme vers une résolution plus élevée (1/12°), pourra être mise à disposition des équipes qui 
souhaitent l’utiliser, et éventuellement constituer une plateforme d’essai partagée avec 
l’équipe de R&D de Mercator.  
 
Les retombées de ce projet toucheront très directement les applications mises en œuvre dans 
le cadre des activités portant sur la biogéochimie ou la production de réanalyses (physiques 
et/ou biogéochimiques). Elles conduiront également à des recommandations de nouvelles 
pistes de travail prioritaires pour le groupe de travail européen NEMO ASSIM en charge 
d’animer la réflexion autour de cette composante ASSIM de NEMO. Enfin, ce projet pourrait 
constituer l’ébauche d’une réponse plus construite et étendue à de nouveaux partenaires 
(impliquant des équipes opérationnelles françaises et européennes) dans le cadre d’actions de 
R&D qui devraient être lancées à partir de 2015-2016 dans le cadre Copernicus. 
 
Intérêt scientifique et état de l’art 
(Place du projet d’équipement dans le contexte régional, national, européen, international, spécifier 
la contribution éventuelle à un programme international) 
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1.1 Motivations et opportunités pour ce projet 
 
Cette proposition part du constat que les outils d’assimilation actuellement implémentés dans 
les chaînes opérationnelles de Mercator (SAM-2) reposent encore sur la formulation du filtre 
SEEK en base fixe développée à la fin des années 90, qui ne permet pas de calculer de façon 
consistante l’incertitude associée aux solutions analysées, et qui requiert un certain nombre 
d’artifices d’implémentation susceptibles d’impacter négativement la cohérence dynamique et 
le transport de scalaires : ces artifices d’implémentation portent notamment sur le besoin de 
« localiser » l’étape d’analyse dans les méthodes d’ensemble, sur les discontinuités 
temporelles des solutions analysées entre 2 fenêtres d’assimilation successives, sur les 
protocoles adoptés pour initialiser les bases d’erreur (nombre de modes, construction) qui 
induisent une sensibilité marquée aux choix retenus en pratique, etc. L’expérience acquise au 
cours des dernières années dans le cadre de différents projets, exploitant les sorties de 
Mercator ou des systèmes d’analyse de même nature, a régulièrement mis en évidence les 
incohérences dynamiques dont la signature apparaît par exemple lors de couplages avec la 
biogéochimie ou lors du calcul de quantités diagnostiques intégrales comme la circulation 
méridienne dans l’Atlantique Nord (Berline et al., 2006 ; Brasseur et al., 2009 ; Gehlen et al., 
2014 ; Schiller et al., 2014).  
 
A notre connaissance, il n’existe pas de feuille de route clairement établie aujourd’hui pour 
faire évoluer l’outil SAM-2 au-delà d’une méthode de type OI multivariée, qui caractérise 
fondamentalement l’approche utilisée actuellement. Or, la prospective scientifique récente sur 
l’océanographie opérationnelle a conduit à recommander pour les systèmes Mercator 
l’utilisation à terme de méthodes d'assimilation permettant des descriptions (hindcasts, 
analyses ou prévisions) probabilistes (méthodes d'ensembles par exemple) et des estimations 
d'erreurs validées, en « favorisant les approches ensemblistes et/ou déterministes à très haute 
résolution, capables de fournir des incertitudes quantifiées sur les variables essentielles dont 
la production primaire globale, au travers de réanalyses qu'elles soient globales ou 
régionales » (recommandation R13 du document final). Ce projet constitue donc une 
proposition de réponse partielle à cette recommandation. 
 
Aujourd’hui, une nouvelle génération de méthodes d’assimilation avancées stochastiques 
(basées sur les filtres d’ensemble ou particulaires) et/ou déterministes (méthodes 
variationnelles, basées sur le contrôle optimal) voit le jour grâce aux efforts menés dans le 
cadre de différents projets qui ont été soutenus au cours des années antérieures au niveau 
national (ANR VODA, LEFE ASSIM/MANU) ou européen (projets MyOcean, MyOcean2, 
SANGOMA). Ultimement, ces méthodes visent à estimer l’écoulement océanique « 4D » et à 
simuler de façon physiquement cohérente l’évolution de traceurs transportés par l’écoulement, 
et on peut raisonnablement penser qu’elles permettront de réduire les inconsistances 
dynamiques mentionnées ci-dessus. Ces développements d’assimilation ont par ailleurs 
conduit à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités disponibles aujourd’hui dans le code 
NEMO ou compatibles avec les sorties du code (version « ensembliste » de NEMO, 
composantes OBS, ASM et TAM de NEMO-ASSIM, bibliothèques d’outils statistiques 
SANGOMA). 
 
Dans ce contexte, il nous semble opportun de travailler à la mise en œuvre de ces outils et 
méthodes dans un cadre qui permette la réalisation d’expériences d’assimilation réalistes 
dimensionnées adéquatement par rapport aux ressources de calcul disponibles aujourd’hui 
(ces expériences impliqueront des ressources en calcul d’environ 100 x le coût modèle, alors 
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qu’actuellement les méthodes de type SAM2 engendre un surcoût de calcul correspondant à 
quelques dizaines de %  seulement du coût d’intégration du modèle sans assimilation).   
 
Le contexte Atlantique Nord apparaît comme une cible particulièrement favorable pour mener 
ces expériences. Il s’agit de l’un des bassins océaniques actuellement le mieux observé, où la 
synergie entre observations spatiales (4 missions altimétrie en cours) et in situ (réseau ARGO 
qui s’étend aujourd’hui de la physique à la biogéochimie) est idéale (en particulier sur la 
période récente 2013-2014) et donc très favorable pour des expériences d’assimilation et la 
validation de leurs résultats. En particulier la mission SARAL/AltiKA fournit depuis 2013 un 
jeu de données altimétrique d’une qualité reconnue comme particulièrement intéressante, et 
qui mérite d’être exploitée en mode assimilation dans le contexte réaliste de l’Atlantique 
Nord. Par ailleurs, un projet européen (AtlantOS), actuellement soumis au programme H2020 
de l’UE, a pour objectif de consolider le réseau d’observation sur l’Atlantique Nord en 
partenariat fort avec les US : nous y participons (via le CNRS) afin de contribuer au design du 
futur système d’observation au moyen d’expériences de type OSSE, à différentes résolutions.  
 
La configuration NEMO Altantique Nord « eddy-permitting » au ¼° (NATL025) a déjà été 
retenue et mise en œuvre en tant que « Large Benchmark » dans SANGOMA, et concernant la 
biogéochimie une version couplée NATL025-PISCES a été configurée dans le cadre de la 
thèse de F. Garnier avec pour objectif de réaliser des expériences d’assimilation de la couleur 
de l’eau (Garnier et al., 2014). Enfin, un projet « Grand Défi » a été soumis par l’équipe 
MEOM cet été en réponse à l’appel à propositions GENCI dont l’objectif sera de réaliser pour 
la première fois une simulation de la circulation à très haute résolution (1/60°, 300 niveaux 
sur la verticale) : ces simulations donneront lieu à des jeux de données qui préfigureront ce 
que le satellite SWOT pourra observer à partir de 2020 sur une gamme de résolution allant de 
la sub-méso-échelle à celle du bassin. Il s’agit donc d’une opportunité de préparer 
l’assimilation de ces futures données dans un modèle réaliste de plus basse résolution, au 
moyen d’OSSEs.  
 
L’Atlantique Nord est donc aujourd’hui une des régions les mieux maîtrisées à la fois sur le 
plan de la modélisation que de l’assimilation (Yan et al., 2014 ; Candille et al., 2014), et par 
conséquent un site idéal pour réaliser ce projet. 
 
1.2 Objectifs de la proposition 
 
Les opportunités décrites dans la section précédente nous amènent à proposer au GMMC un 
projet qui permettra de tirer parti des avancées récentes obtenues dans différents contextes 
(projets LEFE/ASSIM antérieurs, SANGOMA, MyOcean, VODA… ), en faisant pour la 
première fois le lien entre les méthodes variationnelles et stochastiques dans le contexte 
appliqué de l’océan Atlantique Nord. Nous pensons en effet que, de cette mise en commun de 
savoir-faire, de méthodes et d’outils, pourront émerger de nouvelles pistes (non encore 
clairement identifiées aujourd’hui) pour aider Mercator à écrire la feuille de route de l’outil 
successeur de SAM2.  
 
En terme d’objectifs, ce projet vise plus spécifiquement à : 

1) Développer une plateforme d’assimilation réaliste sur l’Atlantique Nord, qui 
puisse servir de banc d’essai pour le développement et l’évaluation de différentes 
méthodes avancées incluant le contrôle optimal par méthode variationnelle, les filtres 
ensemblistes, ou toute approche hybride issue de ces 2 classes de méthodes ;   
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2) Evaluer, pour la première fois, les potentialités de l’assimilation 4D-VAR utilisant 
les outils NEMO-ASSIM dans un contexte réaliste « eddy-permitting » Atlantique 
Nord NATL025, et comparer sur une base rigoureuse les performances obtenues avec 
d’autres méthodes ensemblistes ; 

3) Explorer plus spécifiquement la qualité des solutions obtenues du point de vue de 
leur capacité à transporter des traceurs (horizontalement et verticalement) passifs 
ou actifs, en vue d’applications nécessitant le couplage à la biologie, le transport de 
polluants, la prévision de trajectoires de flotteurs, ou encore le calcul de quantités 
climatiques intégrales comme le transport méridien dans l’Atlantique Nord ;  

4) Préparer les méthodes d’assimilation qui seront nécessaires à l’horizon 2020, 
compte tenu des évolutions des systèmes et des nouveaux types d’observation 
accessibles (altimétrie en bande Ka, large-fauchée SWOT en particulier).  
 

1.3 Equipe proposante  
 
Ce projet est porté par une petite équipe réunissant des spécialistes en assimilation de 
données, en déploiement de systèmes d’observations in situ, traitement de données et 
méthodes de validation de systèmes d’observation. Les personnes directement impliquées 
dans ce projet seront : 
- P. Brasseur, porteur du projet, Directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe 
MEOM du LGGE, 
- P.A. Bouttier, Ingénieur de recherche CNRS, équipe MEOM du LGGE, en charge du 
développement de la composante ASSIM de NEMO, spécialiste des outils d’assimilation 
variationnelle dans NEMO et des benchmarks SANGOMA, 
- J.M. Brankart, Ingénieur de recherche CNRS, HDR, équipe MEOM du LGGE, en charge du 
développement des méthodes probabilistes et outils ensemblistes d’assimilation,    
- A. Vidard, Chercheur INRIA, équipe MOISE du LJK, spécialiste des méthodes 
d’assimilation variationnelle et d’images,  
- Y. Yan, Maître de conférences à l’Université de Savoie (équipe LISTIC), qui a développé 
une expertise récente avec les méthodes de filtrage dans le cadre du projet SANGOMA,  
- F. D’Ortenzio, Chargé de recherche CNRS, responsable de l’équipe du LOV, spécialiste de 
l’observation in situ de l’océan au moyen d’instruments autonomes (flotteurs, profileurs, 
gliders), 
- V. Taillandier, ingénieur données du LOV, spécialiste du traitement des données in situ et 
qui possède par ailleurs une bonne expertise des méthodes d’assimilation de données,  
-  un chercheur post-doctoral SANGOMA / AtlantOS en cours de recrutement. 
 
Interviendront également dans ce projet,  à titre d’expert ou de consultant:  
- Emmanuel Cosme, maître de conférences à l’Université Joseph Fourier et membre de 
l’équipe MEOM, impliqué actuellement dans un projet d’assimilation "Ensemble-4DVar" 
mené par Marc Bocquet et soutenu par MANU, qui vise à développer l’assimilation 
variationnelle d’ensemble ;   
- Jacques Verron, Directeur de recherche CNRS et membre de l’équipe MEOM, PI de la 
mission altimétrique AltiKA et expert de longue date de l’assimilation de données en 
océanographie ; 
- Guillem Candille, chercheur à Météo-France, contributeur principal au développement des 
outils de validation probabilistes pour les systèmes ensemblistes dans le domaine de 
l’atmosphère et de l’océan.  
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Plan de recherche et calendrier de réalisation 
Le projet, soumis à l’action GMMC de LEFE, s’étendra sur une durée de 2 ans (2015-2016) et 
sera structuré autour des activités suivantes :  
 
2.1 Développement de la plate-forme d’assimilation multi-méthodes  
 
La première étape du projet aura pour objectif de rendre fonctionnelle la plate-forme logicielle 
nécessaire pour la production des différentes expériences d’assimilation décrites dans la suite. 
Cette étape est sans doute celle qui nécessitera les ressources humaines les plus importantes et 
l’expertise technique la plus pointue notamment pour permettre un réglage optimal du 
système d’assimilation 4DVAR dans NATL024 (les autres méthodes ensemblistes ayant déjà 
fait l’objet d’implémentations validées dans le cadre du projet SANGOMA). Parmi les 
réglages à effectuer, nous examinerons spécifiquement la sensibilité de l’assimilation 
variationnelle à la longueur des fenêtres temporelles utilisées, de façon à minimiser les 
discontinuités temporelles entre fenêtres successives et à réduire les déséquilibres dynamiques 
et leurs effets néfastes sur le transport de traceurs.  
 
La configuration NATL025 retenue pour ce projet correspond au « Large Benchmark » 
identifié dans le cadre du projet SANGOMA, car il s’agit d’une configuration d’océan réaliste 
« eddy-permitting » suffisamment dimensionnante pour adresser la question des méthodes 
d’assimilation dans des systèmes de grande taille, mais néanmoins plus légère et donc mieux 
adaptée aux expérimentations numériques qu’une configuration opérationnelle. NATL025 est 
une configuration de NEMO régionale réaliste issue de DRAKKAR, qui couvre l'Atlantique 
Nord dans les limites de 98°W à 23°E en longitude et de 20°S à 80°N en latitude. La grille 
horizontale au 1/4° comporte 486x529 mailles tandis que la grille verticale possède 46 
niveaux d'une épaisseur allant de 6 mètres pour la première couche de surface à 250 mètres 
pour la dernière couche de fond. Aux moyennes latitudes, cette configuration est considérée 
« eddy-permitting », c'est-à-dire qu'elle autorise l'existence de tourbillons à méso-échelle. Une 
grande partie de l'écoulement à mésoéchelle reste donc non-résolue, et son effet sur les 
échelles résolues doit être paramétré. Pour ce faire, un mélange latéral est simulé par un 
opérateur de diffusion biharmonique, tandis que le mélange vertical est déduit d'un schéma de 
fermeture turbulente. Néanmoins, dans le cadre de simulations probabilistes, nous prévoyons 
simuler explicitement l'effet des échelles non-résolues par des paramétrisations stochastiques 
appropriées, qui en répercutent l'effet sur l'écoulement à grande échelle (comme par exemple 
dans Brankart, 2013). 
 
Nous utiliserons dans ce benchmark la version de NEMO ensembliste développée récemment, 
qui permet de réaliser des simulations d’ensemble. Deux fonctionnalités nouvelles ont 
récemment été implémentées dans NEMO pour permettre la réalisation de simulations 
d'ensemble. La première consiste à pouvoir simuler simultanément n membres de l'ensemble 
par un seul appel au modèle NEMO, simplement en parallélisant la simulation sur n fois plus 
de processeurs. Au lieu que chaque processeur détermine seulement quel sous-domaine il doit 
calculer, il détermine aussi à quel membre de l'ensemble il appartient, et ajuste son 
comportement (nom des fichiers d'entrée et de sortie, graine du générateur de nombre 
aléatoire,...) en fonction du numéro du membre. L'autre fonctionnalité nouvellement 
introduite est une approche simple et générique pour simuler explicitement différentes sources 
d'incertitude (par exemple, celle qui résulte des échelles non-résolues) par des 
paramétrisations stochastiques. Il s'agit, pour l'essentiel, d'un nouveau module de NEMO, qui 
génère en chaque point de grille du modèle (en 2D ou en 3D), une série de processus 
autorégressifs d'ordre p³1, dont on peut spécifier les caractéristiques statistiques (moyenne, 
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écart-types, temps de décorrélation, ...). Ces deux fonctionnalités permettent de réaliser assez 
facilement des simulations d'ensemble, en simulant explicitement l'effet des incertitudes de 
modélisation, et permettent donc au modèle NEMO de s'insérer assez directement dans une 
chaîne s'assimilation ensembliste. 
 
Les outils d’assimilation qui seront couplés à NATL025 seront, 
(i) les modules OBS, ASM et TAM de la plateforme NEMO-ASSIM2 : 

• l'opérateur d'observation NEMO-OBS permet de calculer pour une observation donnée 
son équivalent simulé par le modèle. Il effectue des traitements de contrôle qualité sur 
les observations et est ainsi parfaitement compatible avec des jeux d'observations 
réels. Son format d'entrée/sortie standardisé permet en outre de traiter bon nombre de 
type d'observation (e.g. SLA, SST, profiles) 

• l'applicateur d'incrément, NEMO-ASM, qui permet d'appliquer une correction (parfois 
appelée incrément ou encore perturbation) à l'état initial du modèle de façon direct (au 
temps d'initialisation) ou alors progressivement durant la simulation réalisée par le 
modèle (méthode IAU). La plupart des systèmes d'AD fournissent une correction à 
l'état initial en sortie que cet opérateur permet alors d'appliquer à des fins d'analyse ou 
de prévisions 

• les modèles linéaire tangent et adjoint de NEMO (NEMO-TAM) : cette composante 
permet entre autre de réaliser la minimisation d'une fonction prenant en compte 
l'évolution temporelle du modèle. À ce titre, il est indispensable à la famille de 
méthodes d'AD de type 4D-VAR. On utilisera ici le cœur d'assimilation variationnelle 
NEMOVAR utilisé en mode opérationnel par l’ECMWF sur l’océan global à 1° 
(Balmaseda et al., 2012) et au 1/4° au MetOffice (Waters et al., 2014) en mode 3D-
Var. Le développement de NEMO-TAM (Vidard et al, 2014) a permis la mise en 
place de NEMOVAR pour les algorithmes de type 4D-Var.  

 
(ii) les outils du logiciel Ocean Assimilation Kit (OAK), développés par A. Barth et L. 
Vandenbulcke (Barth et al. 2007, 2008, Vandenbulcke et al. 2006, 2010) au sein du groupe 
GHER à l'université de Liège; la méthode d'assimilation fournie par OAK est la formulation 
''square-root'' du filtre de Kalman d'ensemble (Evensen et al. 2004) ; OAK est distribué en tant 
que logiciel gratuit sous licence GPL. (documentation disponible en ligne: 
http://modb.oce.ulg.ac.be/mediawiki/index.php/Ocean_Assimilation_Kit), et a été largement 
utilisé avec NATL025 dans le cadre de SANGOMA.   
 
(iii) les outils du logiciel SESAM, développés par J.M. Brankart  au sein de l’équipe MEOM 
du LGGE; SESAM permet de réaliser tout une série d’opérations nécessaires au calcul de 
l’étape d’analyse avec un schéma d’assimilation de type filtre de Kalman de rang réduit 
(typiquement : le filtre SEEK, Brasseur and Verron 2006) ; SESAM est distribué en tant que 
logiciel libre (code et documentation en ligne sur le site de l’équipe MEOM), et a été 
largement utilisé avec NATL025 dans le cadre de SANGOMA mais également dans la quasi-
totalité des problèmes d’assimilation qui sont étudiés dans l’équipe MEOM (ainsi que par 
d’autres groupes avec lesquels nous avons collaboré depuis de nombreuses années comme le 
groupe HYCOM aux Etats-Unis, Srinivasan 2011).   
 
 

2 Ces outils ont été validés dans un cadre académique, notamment dans le cadre de la thèse de P.-A. Bouttier 
(2014) ainsi que sur des expériences préliminaires sur l'océan global à basse résolution. 
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2.2 Expériences d’assimilation  
 
Un jeu de 3 expériences d’assimilation sera produit sur la période juillet 2013 à juin 2014, 
avec trois schémas d’assimilation différents : un schéma 4D-VAR, une variante du filtre de 
Kalman d’ensemble et le filtre SEEK.   
 
2.2.1 Expérience d’assimilation variationnelle 4DVAR  
Les méthodes variationnelles reposent sur la minimisation d'une fonction coût qui regroupe,  
d'une part l'écart entre l'état simulé du modèle et un état estimé a priori (l'ébauche ou 
background), et d'autre part l'écart entre l'état simulé du modèle et les observations dans 
l'espace des observations. Ces différentes sources d'information comportent des erreurs et 
celles-ci sont prises en compte par la pondération de ces deux termes à l'aide des matrices de 
covariances d'erreurs (respectivement d'ébauche et d'observation), regroupant notre 
connaissance et nos approximations sur la mature qualitative et quantitative de ces erreurs. 
La minimisation de cette fonction s'effectue à l'aide de méthode dite de descente, nécessitant 
l'accès au gradient de la fonction coût. Deux classes de méthodes peuvent être utilisées pour 
une période temporelle d'AD donnée : 
(i) les méthodes type 3D-VAR : les observations sont considérées comme étant prises toutes 
au même instant, à l'instant initial de la fenêtre d'AD. La fonction coût n’intègre alors pas 
l'évolution temporelle du modèle et l'accès à son gradient est très peu cher. En revanche, cette 
approximation devient vite une source d'erreurs importante lorsque la période d'AD augmente. 
(ii) les méthodes type 4D-VAR : les observations sont considérées aux instants où elles sont 
effectivement mesurées. La fonction coût nécessite de faire évoluer temporellement le modèle 
pour comparer les sorties de celui-ci aux instants des observations. Dans ce cadre, l'obtention 
du gradient de la fonction ne peut se faire numériquement qu'à l'aide des modèle linéaire 
tangent et adjoint (NEMOTAM).  
L'avantage des méthodes de type 4D-VAR est qu'elles autorisent ainsi de plus longues 
fenêtres d'AD, ce qui est essentiel afin d'obtenir une trajectoire analysée du modèle la plus 
optimale possible, que ce soit à des fins de réanalyses ou de prédictions. Cependant, leur coût 
numérique est significativement plus élevé que les méthodes de type 3D-VAR.  
 
L’objectif ici sera de transposer au cas réaliste l’approche 4DVAR évaluée dans le cadre de la 
thèse de P.A. Bouttier dans la configuration SEABASS (configuration idéalisée rectangulaire 
aux latitudes moyennes).  
 
2.2.2 Expériences d’assimilation ensemblistes 
 
Dans le cadre du projet SANGOMA, des expériences d'assimilation ont été implémentées 
avec la configuration NATL025 en utilisant 2 variantes différentes du filtre de Kalman 
d'ensemble, ainsi qu’une approche incrémentale utilisée dans chaque cas pour corriger la 
trajectoire du modèle (ce qui permet de générer des solutions 4D continues dans le temps). 
Les observations contiennent les données de SSH (Jason-1), de SST (AVHRR), et de profiles 
de température (ARGO). Les ensembles ont été générés par perturbation dans les forçages ou 
en introduisant des perturbations stochastiques au cours de l’intégration du modèle (Yan et al., 
2014, Candille et al., 2014). Le schéma IAU (Yan et al. 2014) a été appliqué afin de réduire 
les oscillations à cause de la correction de l'état du modèle. Les résultats d'assimilation ont été 
évalués basé sur à la fois des métriques déterministes et des métriques probabilistes afin de 
mettre en évidence les informations redondantes et complémentaires de chaque type de 
validation. L’objectif dans ce projet sera de reproduire ces expériences dans des conditions 
identiques à celles utilisées avec la méthode 4DVAR.  
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La période d’assimilation retenue (juillet 2013- juin 2014) permettra l’assimilation des 
données altimétriques « along-track » des missions SARAL/AltiKA (répétitivité de 35 jours) 
et Jason 2 (répétitivité de 10 jours).  Les données du réseau ARGO disponibles sur la période 
2013-2014 seront également utilisées prioritairement la région du Gulf Stream afin 
d‘améliorer le contrôle des masses d’eau de sub-surface, les premières expériences 
d’ensemble réalisées dans SANGOMA sur 2005-2006 ayant montré un impact assez limité de 
l’altimétrie seule sur les propriétés T/S en sub-surface. Les expériences d’assimilation seront 
toutes initialisées à partir d’un spin-up identique dans toutes les expériences. Le démarrage 
des expériences d’assimilation durant la période estivale devrait permettre d’éviter les 
difficultés liées aux situations instables ou de formation d’eau dense au cours desquelles on 
peut s’attendre à rencontrer les plus  fortes non gaussiannités.   
 
Les sorties physiques des différents systèmes d’assimilation permettront de forcer le modèle 
PISCES (ou du moins une version simplifiée de celui-ci) en mode on-line, dans la 
configuration mise au point par F. Garnier dans le cadre de sa thèse (Garnier et al., 2014). 
L’objectif ici été de pouvoir analyser la réponse de la biogéochimie en se focalisant sur la 
période du bloom printanier de 2014 pour lequel des observations de couleur de l’eau 
(MyOcean OC TAC) et des profils Bio-ARGO sont disponibles avec une densité raisonnable. 
 
Enfin, et en fonction des ressources (humaines et de calcul) disponibles en fin de projet, nous 
explorerons la possibilité d’assimiler des données synthétiques issues d’une simulation à très 
haute résolution de l’Atlantique Nord qui devrait être produite sur les machines du CINES 
dans le cadre du projet Grand Défi proposé par l’équipe MEOM. Ce projet Grand Défi a pour 
objectif de réaliser, pour la première fois avec une telle résolution horizontale (1/60°) et 
verticale (200 à 300 niveaux), une simulation de l’Atlantique Nord résolvant le continuum 
dynamique allant de la sub-mésoéchelle à l’échelle du bassin. Un des objectifs est de simuler 
la signature altimétrique à très haute résolution qui sera observée dans l’Atlantique Nord par 
la mission SWOT: nous aurons donc, avec cette simulation, l’occasion d’étudier la façon dont 
ces données pourront être exploitées en mode assimilation dans un contexte proche des 
applications opérationnelles, et d’identifier les difficultés et blocages éventuels avec les 
schémas décrits ci-dessus.  
 
2.3 Validation, diagnostics et retour d’expérience 
 
Un travail d’analyse détaillé et d’intercomparaison des différentes expériences sera mené afin 
de pouvoir valider la qualité des solutions assimilées obtenues dans chaque cas ainsi que 
l’impact sur la biogéochimie, caractériser les incertitudes et la façon dont celles-ci se 
propagent aux variables biogéochimiques, et à partir de ces diagnostiques en tirer des 
conclusions permettant de revoir les schémas d’assimilation ou leur implémentation pratique. 
Ces conclusions seront partagées avec l’équipe de R&D de Mercator et des recommandations 
seront formulées de manière à construire le schéma SAM de nouvelle génération pour les 
futurs systèmes opérationnels. Ce travail de diagnostique reposera sur 3 types d’approches : 
(i) la confrontation des solutions assimilées avec des données indépendantes, (ii) l’application 
des méthodologies probabilistes aux expériences d’ensemble, issues de SANGOMA, et (iii) 
des évaluations de la capacité de prévision d’ensemble, sur une courte période choisie à la fin 
de la période d’assimilation.  
 
La validation par des données indépendantes s’appuiera notamment sur l’utilisation de profils 
acquis via le programme ARGO, incluant son volet BioArgo. Concernant ce dernier, 28 

9 



flotteurs profilants ont été mis à l’eau en Atlantique Nord depuis Juillet 2008 ; 16 sont 
aujourd’hui actifs. Ces flotteurs, équipés d’une CTD ainsi que capteurs bio-optiques 
permettent de mesurer des propriétés physiques (température, salinité, éclairement) et 
biogéochimiques (quantité et nature des stocks particulaires, concentrations en chlorophylle, 
en oxygène dissous, en nitrates) dans la colonne d’eau 0-1000m. Une fois acquises, ces 
données sont envoyées à terre puis traitées pour fournir en temps réel une observation utile 
aux systèmes prévision opérationnels. Une procédure de qualification des profils en temps 
différé permet de produire des séries temporelles corrigées des dérives instrumentales, à des 
fins de réanalyse. D’autre part la programmation instrumentale peut être modifiée au cours de 
la mission des flotteurs (notamment la durée et la profondeur de dérive entre deux profils), ce 
qui permet d’adapter l’échantillonnage à des cycles saisonniers (intensification en période de 
bloom par exemple) ou bien à des structures de circulation ou des provinces phénologiques 
(modulation les temps de résidence avec la profondeur de dérive). Les jeux de données acquis 
depuis 2008 et les fonctionnalités d’échantillonnage adaptatif sur les séries en cours 
d’acquisition permettront de mener les travaux de validation en se focalisant sur la réponse 
biogéochimique, les flux verticaux de traceurs et les champs d’EKE associés à ces flux.  
   
Sur le plan statistique, il existe toute une littérature de méthodes permettant de tester la 
fiabilité de prévisions probabilistes (e.g., Toth et al., 2003). La difficulté principale de tous 
ces tests de cohérence provient du fait qu'en dépit de la nature non-déterministe du système, 
nous n'en observons jamais qu'une seule des réalisations possibles (en particulier avec 
l’assimilation de type « contrôle optimal), et qu'en plus de cela, les mesures sont souvent rares 
et incomplètes. C'est cette difficulté-là qui nous oblige à trouver le moyen d'accumuler 
l'information provenant de nombreuses mesures d'éléments divers du système avant de tirer 
une conclusion, et d'obtenir une décision sur la cohérence entre la prévision probabiliste et les 
observations. Le moyen aujourd'hui le plus couramment utilisé pour contourner cette 
difficulté, est de se concentrer sur l'examen des distributions de probabilité marginales, et de 
construire des scores, en accumulant des propriétés identiquement distribuées pour toutes les 
observations (comme par exemple leur rang dans l'ensemble). C'est cette idée qui conduit aux 
scores utilisés aujourd'hui de façon standard (histogramme de rang, CRPS,...), et que nous 
utilisons pour tester nos solutions. Les scores mentionnés ci-contre seront notamment utilisés 
pour la validation de pdfs scalaires univariées (Candille and Talagrand 2005). 
 
Le CRPS (Continuous Rank Probability Score) mesure la distance entre les distributions 
cumulatives produites par le système et les distributions cumulatives observées (simple 
Heaviside en absence d'erreur d'observation). C'est une mesure globale, négativement 
orientée, qui peut se décomposer afin d'évaluer séparément la fiabilité et la résolution 
(Hersbach 2000). La fiabilité peut aussi être évaluée au moyen d'histogrammes de rang qui 
vérifient si les observations sont statistiquement discernables ou non des ensembles produits 
(Anderson 1996). A chaque réalisation du système, l'ensemble de taille N définit N+1 
intervalles. On vérifie alors dans quel intervalle l'observation se situe: on définit ainsi son 
rang dans l'ensemble. Après accumulation des statistiques de rang (spatialement et/ou 
temporellement), on peut alors visualiser un histogramme, qui devrait être plat, i.e. les 
observations sont équiprobablement réparties sur les N+1 intervalles, pour un système fiable. 
 
Afin d’étudier sur le plan statistique la solution variationnelle, dont l’objectif est souvent 
d’identifier l’état initial le plus pertinent pour faire une prévision, nous réaliserons finalement 
un ensemble de prévisions stochastiques de courte durée, en fin de période d’assimilation à 
partir d’un état identifié par le 4DVAR et les méthodes d’ensemble, et nous y appliquerons les 
diagnostiques décrits précédemment.   
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2.4 Calendrier  
  
Le projet proposé se déroulera sur 2 ans, suivant le calendrier prévisionnel suivant : 
* 2015 :  

- mise en place de la plateforme d’assimilation multi-méthodes, tests de faisabilité et 
optimisation des paramètres des différentes méthodes ;  

- réalisation des expériences d’ensemble, i.e. transposition des expériences 
d’assimilation déjà menées dans SANGOMA à la période « AltiKA » ; 

- premiers diagnostiques. 

* 2016 :  
- réalisation de l’expérience 4DVAR et des simulations de prévision d’ensemble 

“courtes” ; 
- validation, intercomparaison et analyses diagnostiques ; 
- retour d’expérience et formulation des recommandations pour l’évolution de l’outil 

SAM ; 
- publication des résultats, documentation des codes et mise à disposition des outils.  

Il est vraisemblable, sans ressource humaine dédiée, que nous ne pourrons pas réaliser les 
expériences d’assimilation des données synthétiques SWOT issues de la simulation « Grand 
Défi » dans le courant des 2 prochaines années. Il sera alors envisagé l’extension du projet 
pour une 3ième année, sauf si par ailleurs un autre projet élargi à d’autres collègues a pu se 
concrétiser entre temps.  
 
3.1 Résultats attendus 
 
Ce projet débouchera sur des résultats de nature technologique, scientifique et stratégique, qui 
pourront être valorisés bien au-delà du périmètre strict de ce projet, à savoir : 
- Une plate-forme d’assimilation partagée, rendue disponible et réutilisable au-delà des 
frontières de SAM-NG : l’outil NATL025 couplé aux différents systèmes d’assimilation 
constituera un outil idéal pour réaliser des expériences de type OSSE (notamment pour faire 
les premiers essais d’assimilation de données de type SWOT dans une configuration d’océan 
edd-permitting en préparation de la future mission), mais également pour tester de nouveaux 
schémas d’assimilation hybrides stochastiques-variationnels ; 
- Des orientations étayées pour établir la feuille de route de R&D assimilation à l’horizon 
2020, permettant à Mercator-Océan de mettre en place le successeur de l’outil SAM-2 ; 
- Des pistes d’actions nouvelles à proposer dans le cadre NEMO-ASSIM, en particulier pour 
faire la promotion des outils de validation statistiques SANGOMA, ou pour promouvoir le 
développement de nouveaux outils interfacés à NEMO avec nos partenaires de NEMO-
ASSIM ; 
- La publication des résultats obtenus dans la littérature scientifique, la mise à disposition des 
codes développés dans le cadre de ce projet et leur diffusion libre pour les applications 
scientifiques.  
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Ressources nécessaires à la réalisation du projet  
 
Récapitulatif  
Total cofinancements acquis : 438 967 € 
Total cofinancements demandés au GMMC: 23000 € 
 
En dehors des ressources humaines, qui seront apportées par les personnes listées dans la 
section 1.3, une condition indispensable pour pouvoir mener les expériences d’assimilation 
sera d’obtenir un crédit d’heures de calcul correspondant au besoin sur les machines de 
l’IDRIS. Une demande d’allocation GENCI est en cours de préparation et sera soumise 
prochainement. Il n’y a pas de raison objective de penser que cette demande ne puisse aboutir.  
Par ailleurs, nous sollicitons le GMMC afin d’obtenir des crédits permettant à l’équipe projet 
de se réunir et de communiquer ses résultats aux scientifiques de Mercator. Le budget mission 
minimal (6000 € par an) correspond au déplacement annuel de 3 personnes à Toulouse + 3 
déplacements à Grenoble (LGGE/LJK), Annecy (LISTIC) ou Villefranche (LOV). 
 
Le budget de fonctionnement (3000 €/an) correspond aux besoins classiques pour un projet de 
cette taille (publications, etc.).  
 
Le budget demande pour petit équipement (5000 €) correspond à l’achat d’un poste de travail 
pour le personnel temporaire recruté sur projet européen, ainsi que l’achat de matériel 
nécessaire pour pouvoir assurer une communication « grand public » des résultats du projet 
dans le cadre de l’espace muséographique de l’OSU Grenoble, espace qui ouvrira en 2015 et 
qui contiendra une vitrine dédiée à l’océanographie opérationnelle. 
 
Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) 

Le budget, désormais consolidé, doit détailler les différentes contributions des organismes ou agences ; le 
support pouvant être d’origine régionale, nationale ou européenne. La compilation des ressources acquises 
et des ressources soumises est à reporter dans le formulaire informatique.  

 
Ce projet reposera sur la contribution des chercheurs et ingénieurs identifiés dans la 
section 1.3 ci-dessus. Par ailleurs, une partie des expériences et de leur analyse pourra être 
menée grâce à la collaboration d’un chercheur post-doctoral (en cours de recrutement) financé 
dans le cadre du projet FP7 SANGOMA (qui se termine en octobre 2015), et sous réserve 
d’acceptation de la proposition, dans le cadre du projet AtlantOS H2020 (en cours 
d’évaluation).  
 
Par ailleurs, Guillem Candille pourra apporter son expertise sur la validation statistique des 
expériences d’ensemble dans le cadre de son contrat (en cours) à Météo-France.   
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