
AO INSU 2014
Section « Océan-Atmosphère »

Dossier scientifique

Ce dossier ne devra pas excéder 15     pages     (police : Times New Roman 12) ou 3
pages pour une Lettre d’Intention et sera à télécharger en format pdf via le
formulaire informatique destiné à synthétiser le projet :
http://appeldoffres2015.insu.cnrs.fr 

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 :  Yann Ourmieres

Titre du projet: MAREMED  
Modélisation Avancée Réaliste En Méditerranée : Approche numérique et
expérimentale pour une meilleure description physique des processus et du
transport à sub-méso-échelle.

Le projet est-il  - un nouveau projet ? Oui
- une resoumission ? si oui, en quelle année a-t-il été soumis ?
- la continuité d’un projet financé ? Si oui, en quelle année a-t-il

été retenu ?

Le porteur a-t-il obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années ? 
Oui

- en réponse à quel appel d’offres : 2012 ? 2013 ? 2014 ? 2012
puis 2013

- pour quelle durée ? 1 An (2012) + 2 Ans (2013-2014)
- titre du projet :Estimation et contrôle de la dynamique

du Courant Nord Méditerranéen par assimilation de
données radar courantométriques et optimisation des
paramétrisations aux interfaces.

- le thème scientifique de ce projet financé précédemment est-il
similaire à celui soumis à cet appel d’offres 2015 ? il est dans
la continuité pour certains aspects mais n'est pas
similaire.

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)

Les programmes de recherche fondamentale de ces dernières décennies ont mis en 
évidence les limitations des modèles de circulation océanique dans la représentation des 
petites échelles (~10 km ou inférieur), tels que les filaments ou les tourbillons. Ces structures 
qui sont à l'origine de phénomènes de rétention, ont un fort impact sur l'écosystème car elles 
délimitent les barrières de transport et conditionnent ainsi les échanges entre la zone littorale 
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et le large. De nombreuses applications à fort impact sociétal s'appuient sur la compréhension
et la modélisation de ces échanges, qu'il s'agisse d'échouage d'essaims de méduses , de nappes
de pétrole atteignant les plages ou de transport de macro-déchets (matière plastique, bois, 
etc...).  

Depuis quelques années, les précédents travaux de modélisation numérique menés par
notre groupe (équipe OPLC, MIO), notamment dans le cadre de projets présentés et soutenus 
par le LEFE-GMMC se sont attelés tout d'abord à développer des configurations réalistes 
basées sur l'OGCM NEMO, à l'échelle kilométrique (configuration GDL64, Langlais, 2007 
puis configuration GLAZUR64, Guihou, 2013). L'impact de forçages atmosphériques et plus 
particulièrement de la haute-résolution atmosphérique pour ce type de configuration a d'abord
été étudié (Langlais et al., 2009; PAC GMMC 2007, 2008), puis les travaux se sont portés sur
l'impact des conditions aux frontières ouvertes sur ce type de configuration (Ourmieres et al., 
2011; PAC GMMC 2010, 2011). De plus, un effort spécifique a été porté sur l'exercice de 
validation de ces configurations réalistes à haute-résolution permettant ainsi une amélioration 
significative de leur performance via une paramétrisation ad-hoc (Guihou et al, 2013; PAC 
GMMC 2011-2012). Ainsi, ces configurations ont pu être utilisées pour des études 
d'assimilation de données (Duchez et al., 2012), notamment avec des données 
courantométriques à haute résolution spatio-temporelle issues de radar HF (Marmain et al., 
2014; PAC GMMC 2013-2014).  En parallèle, ces développement ont permis de débuter des 
activités de modélisation réaliste appliquée à des problèmes environnementaux. On peut citer 
le projet JELLYWATCH (Berline et al., 2013) visant à prévoir l'échouage de méduses sur le 
littoral PACA, ainsi que le projet TOSCA (Tracking Oil Spills and Coastal Awareness 
network, MED program) visant à développer des outils pertinents pour les cas de marée noire
en mer méditerranée (Bellomo et al., soumis; Berta et al., en révision). 

Le présent projet, s'appuyant sur ces compétences développées et sur l'expérience 
acquise, cherche à franchir une étape supplémentaire dans la modélisation à une échelle 
inférieure au kilomètre, s’inscrivant ainsi parfaitement dans les problèmes émergents de 
descente d'échelle pour l'océanographie côtière et en particulier l'océanographie côtière 
opérationnelle.  L'augmentation de la résolution des grilles de calcul, liée au  développement 
des super-calculateurs, ainsi que les récentes améliorations des paramétrisations de la 
turbulence et du mélange vertical permettent d'avoir des structures à fine échelle, mais leur 
positionnement et/ou leur taille peut être erronée. Dans un but de prévision opérationnelle, 
l'assimilation de données participe à la correction des simulations numériques, mais nécessite 
un système d'observation conséquent, encore peu développé et structuré pour ces échelles. 
D'un point de vue plus fondamental, une meilleure paramétrisation et résolution des forçages 
extérieurs (principalement les échanges de quantité de mouvement et de chaleur à l'interface 
air-mer) (Schaeffer et al, 2011a et 2011b), la prise en compte des interactions entre le vent et 
les vagues ont aussi montré avoir un impact sur la qualité et le réalisme des simulations. En 
parallèle, il s'avère que le cœur même des équations résolues par le modèle peut être 
amélioré. En effet, les modèles de circulation océanique se basent aujourd'hui sur les 
équations de Navier-Stokes simplifiées dites «primitives» contenant l'hypothèse 
hydrostatique, valable pour les grandes échelles, mais qui ne peut prendre en compte des 
phénomènes tels que la convection et les structures de sub-méso-échelle, limitant ainsi la 
validité des modèles pour la simulation à l'échelle côtière notamment (Marshall et al., 1997). 

L’intérêt de cette étude est donc de proposer des pistes d'amélioration de la 
modélisation réaliste à haute-résolution (inférieure à l'échelle kilométrique), en étudiant et 
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quantifiant les verrous évoqués ci-dessus, et en évaluant leur impact sur certaines 
problématiques scientifiques caractéristiques de la zone côtière étudiée.
En particulier,  le guidage bathymétrique du courant Nord le long du talus du Golfe du Lion 
avec une nouvelle bathymétrie plus précise qui détaille les nombreux canyons de la région, 
constituerait une première étude. Une deuxième étape consisterait à valoriser les nombreuses 
observations qui existent au large de Toulon (en particulier les courants de surface par radar 
HF) et d'évaluer un zoom côtier à très haute résolution par rapport aux processus à 
sub-méso-échelle typiques de la zone: accélérations de la veine principale, instabilités du 
courant et génération de tourbillons, ainsi que son action de pré-conditionnement en amont 
sur les intrusions du CN dans le Golfe du Lion.

Le développement technique proposé dans cette étude visant à un meilleur réalisme 
des simulations, apparaît de plus en plus primordial au regard de la forte tendance actuelle au 
développement de configurations réalistes à haute-résolution (HR) voire très HR pour 
répondre aux attentes sociétales. La  demande croissante de ce type d'outil est sans nul doute 
associée au besoin de mieux modéliser des phénomènes, en quelques sortes plus proches de 
l'échelle humaine, dans un contexte de pression anthropique croissante sur les côtes, 
notamment Méditerranéennes, et d'augmentation d’événements extrêmes dans un contexte de 
changement climatique. 

Plus précisément ce projet s'articule autour de deux axes, l'un se portant sur des 
aspects fondamentaux,  l'autre évaluant l'impact sur une étude appliquée.

L'impact de la très haute résolution sur le guidage bathymétrique du CN et sur la 
structure de la circulation à sub-méso échelle sera tout d'abord étudié, en s'appuyant sur des 
observations. De plus, des exercices de comparaison de la formulation non-hydrostatique 
dans un modèle à HR à un modèle plus classique avec approximation hydrostatique seront 
effectués sur un zoom côtier. Enfin, l'impact des vagues sur la circulation et sa prise en 
compte dans le modèle pourront être étudiés via une paramétrisation ad-hoc. On peut noter 
que ces aspects sont par ailleurs déjà à l'étude dans des grands projets en cours auxquels le 
MIO participe (HYMEX, ANR ASICS-MED, ANR COMODO) et ainsi que dans des projets 
LEFE-GMMC, portés notamment pas des membres de l'équipe OPLC du MIO (projet 
AMICO-BIO, sur des aspects plus biologiques, mais relatifs à la modélisation à HR). 

Dans un deuxième temps, l'apport de la haute résolution et de la meilleure 
paramétrisation du modèle pourra se mesurer concrètement dans une étude appliquée sur les 
déchets marins. Un travail préalable sur la dispersion, la rétention et l'échouage de ces 
déchets à l'échelle de la méditerranée a été effectué (Thèse J. Mansui; Mansui et al, soumis), 
à l'aide de modélisation réaliste du bassin et d'un modèle d'advection. Cependant, à grande 
échelle, les données de validation sont rares et disparates. De plus la résolution du modèle ne 
permet pas de résoudre en détails la méso-échelle et la variabilité à haute fréquence qui 
impacte l'échouage éventuel de déchets flottants. Les données de terrain permettant de 
confronter les simulations de transport et d'échouage des déchets sont des données très 
locales, issues en général d'associations environnementales effectuant notamment des 
nettoyages de plage. Ainsi la validation de scénario peut se faire principalement pour des 
domaines locaux. L'obtention de simulations à HR ayant bénéficié de paramétrisations 
avancées et pouvant représenter correctement les processus caractéristiques de la petite 
échelle côtière, nous permettra de les comparer à ces jeux de données de validation originaux.
L'obtention de ces données est déjà effectif via un partenariat avec diverses associations 
( MerTerre, Surfrider foundation, Expédition Med) ainsi qu'avec le Parc National de Port 
Cros. 
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Plan de recherche et calendrier de réalisation
Préciser de quelle action LEFE ou EC2CO dépend chaque volet du projet, et le
budget correspondant 
Dans le cadre de cette étude, nous proposons de mettre en place différents outils permettant 
d'améliorer la représentation à petite échelle de la circulation et son transport associé, en 
combinant l'utilisation de modèles de circulation océanique avec des observations dédiées. 
 1) Un premier volet plutôt fondamental étudiera:
- l'impact de la très haute-résolution sur la simulation des structures sub-mésoechelles de la 
région côtière varoise.
- l'impact de l'approximation hydrostatique.
- l'impact d'un modèle explicite de vagues couplé (en tant que forçage) au modèle de 
circulation

Cette étude sera menée sur la région du Golfe du Lion et des côtes varoises, en 
méditerranée nord-occidentale. L'impact de ces forçages et paramétrisations sera évalué par 
comparaison avec des observations disponibles. Celles-ci proviennent de campagnes et 
programmes océanographiques récents,  qui ont permis d'enrichir la base données de 
variables océanographiques en mer Méditerranée. En plus des observations traditionnelles 
hydrologiques (température et salinité par mesure CTD, courantométrie par mesure ADCP) 
nous avons à disposition des mesures de courant de surface par radars côtiers (radar HF ; 
hfradar.univ-tln.fr) et par bouées dérivantes ainsi que des données acquises lors de plongées 
de gliders. 

Le principal modèle numérique utilisé sera le code NEMO avec sa configuration 
GLazur64 (Ourmières et al., 2011 Langlais et al, 2009) dans sa version classique qui résout 
les équations primitives avec approximation hydrostatique,  ainsi qu'avec le développement 
d'un zoom côtier AGRIF sur la zone de couverture des radar HF courantométriques 
maintenus par le MIO. Une version de modèle non-hydrostatique (MIT GCM, Campin et al., 
2011) sera aussi utilisée en zoom côtier de même emprise, emboîtée dans GLAZUR64.

2) Un deuxième volet applicatif étudiera les différents scénarios et mécanismes typiques de 
transport de déchets, de rétention et d'échouage en méditerranée Nord-Occidentale, via 
l'impact des paramétrisations développées dans le volet 1). Des données originales 
d'échouage de déchets seront mis à profit pour la validation de ces modèles, notamment pour 
les zones du littoral varois et des bouches du Rhône. Le projet CADOR (2014-2015, Conseil 
Général 83 / université de Toulon, soumis) visant à mieux cartographier de manière 
expérimentale les transports de surface dans la zone côtière varoise via des campagnes de 
lâchers de flotteurs lagrangiens, permettra de fournir des données importantes pour la 
validation des scénarios de transport et d'échouage.
 
Ce projet vient en appui de la thèse d'Amandine Declerck (bourse MRT, université de 
Toulon, laboratoire MIO) dont le sujet est très proche des objectifs fondamentaux du 
programme proposé ainsi qu'en appui de la thèse de J. Mansui (Bourse PACA, université de 
Toulon, laboratoire MIO) dont le sujet est relatif à l'étude de la distribution des déchets 
flottants dans le bassin méditerranéen. Des collaborations avec l'équipe MEOM du LGGE et 
le LOCEAN sont prévues pour mener à bien ce travail. Ce projet nécessitera l'expertise 
NEMO des personnels du LOCEAN ainsi que l'expertise du développement de configuration 
de l'équipe MEOM du LGGE.  
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Résultats attendus
L'objectif principal est de comprendre et mieux prévoir la dynamique de sub-méso-échelle
dans la région de la Méditerranée nord-occidentale, ainsi que l'impact de ces structures sur la
dérive et les barrières de transport, avec une application dédiée au transport de déchets flottant
en zone littorale.
En particulier, les résultats attendus porteront sur:
1) La compréhension des effets et interactions des composantes de forçage principal 
(circulation de large échelle, structures petites échelles, vent, vagues, topographie, frontières 
ouvertes)
2) La définition de la résolution (pas d'espace dx et de temps dt)  et le rapport d'aspect (dx/dz)
nécessaires pour simuler de façon précise la physique et les structures de sub-méso-échelle. 
3) L'exercice de comparaison des simulations modèles avec des observations «classiques» et
des observations à haute-résolution (radar HF)  pour la validation, ainsi qu'avec des données
originales d'échouages de déchets flottants pour la partie validation à l'échelle côtière.  

Ressources nécessaires à la réalisation du projet 

 Equipements disponibles ou nécessaires à la réalisation du projet : 

 Instruments, équipements ou services d’observation nationaux sollicités
 Fonctionnement (A détailler et justifier poste par poste pour toute la durée du

projet. Ceci inclut notamment  fournitures, publications, petit équipement, …)
 Missions (A détailler et justifier poste par poste pour toute la durée du projet)
 6 missions pour aller au LGGE (Grenoble) sur 2 ans (1 séjour de une semaine

pour 1 personne + 5 séjours de 2 jours)
3 missions Pour aller au LOCEAN (Paris): missions de 3 jours
1 mission pour conférence internationale
 
= 5000 euros 
 
 Analyses (in situ ou au laboratoire, justification détaillée des dépenses

envisagées, remplir l’annexe ci-dessous)
 Petit équipement (Inférieur à 15k€)
1 PC portable «puissant» pour interfaçage avec les machines de calcul 
= 1500 euros 
 Equipement (Supérieur à 15k€, outre la justification et les caractéristiques

techniques, produire l’échéancier du déploiement et les devis ; préciser le coût du
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fonctionnement induit : nombre des éventuelles nouvelles personnes ITA/mois
associées au projet).

 Division Technique INSU (Remplir le dossier complémentaire
correspondant à l’AO de la DT, et résumer ici la demande de manière
synthétique)

 Campagne avion (Télécharger et remplir le dossier complémentaire
correspondant à l’AO SAFIRE)

 Utilisation de gliders (Télécharger et remplir le dossier complémentaire
correspondant à l’AO Gliders)

 Demandes de label pour ressources complémentaires
Pour chaque demande de label, préciser l’organisme ou l’agence concerné
par la demande, le nom du demandeur principal, le titre, la nature et
l’échéancier de la demande. Les rubriques concernées doivent être
cochées dans le formulaire informatique.
∙ Personnel temporaire1 (doc, post-docs, cdd,…) : préciser à quelle

partie du projet s’attache cette demande 
∙ Campagnes ballon/CNES (AO CSTB)
∙ Campagne à la mer hauturière ou semi-hauturière2

∙ Campagne à la mer régionale ou littorale3

∙ Temps calcul (AO GENCI, ..)
∙ Autres (ANR, ...)
Si ces demandes ne sont pas intégrées dans une action sur projet, elles
doivent néanmoins s’y référer pour pouvoir être évaluées par le CS ad hoc.

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.

1 AO spécifiques des organismes. Préciser : sujet, organisme(s) sollicité(s), durée,
demandeur, références Dialog (si CNRS)
2 AO de la Commission Nationale Flotte et Engins, remplir le dossier complémentaire
« Campagne à la Mer CNFE » ad-hoc et préciser le montant financier pour le fret et les
missions ainsi que les organismes à qui ils seront demandés.
3 AO de la Commission Nationale Flotte Côtière (CNFC regroupant CIRMAT et CIRMED). A
noter que concernant la flotte de navires INSU, à l’instar de la flotte d’avions SAFIRE, les
projets labellisés INSU ont à supporter des coûts réduits (ticket modérateur) par rapport
aux coûts réels entrant dans les coûts consolidés. Les autres projets (ANR, européens,
régionaux, locaux, etc…) doivent prendre en charge les coûts réels complets.

7



TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET, A REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHACUNE DES ACTIONS
CONCERNEES,

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
Demand
és Année

1

Demand
és année

2

Demand
és année

3

demande
INSU

année 1

demande
INSU

année 2

demande
INSU année

3
Moyens 
nationaux 
(rempli 
automatiqueme
nt sur le 
formulaire 
informatisé)

Action 1

Action 2

----

14000 7000 7000

Personnel 
permanent 
(rempli 
automatiqueme
nt sur le 
formulaire 
informatisé)

56974 28487 28487

Personnel 
temporaire 
(rempli 
automatiqueme
nt sur le 
formulaire 
informatisé)

Action 1

Action 2

----

42338 26054 16284

Consommable
s

Action 1

Action 2
--------
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Petit 
équipement 
(<15k€)

Action 1

Action 2
--------

1500 1500

Missions (A 
détailler et 
justifier) 

Action 1

Action 2
---------

5000 2500 2500

Analyses (à 
détailler dans 
tableau 
ci-dessous)

- Publications

Action 1

Action 2
------

Equipement >
15 k€ (joindre 
devis)

Action 1

Action 2

----

Récapitulatif     (doivent     correspondre     aux     cases     du     tableau     du     formulaire     informatisé)  
Total cofinancements acquis : 0
Total cofinancements demandés : 14000 (?)
Total demande INSU :6500 (?)
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Liste des contrats obtenus au cours des quatre dernières années :
- titre du projet / programme / année / crédits obtenus / résumés des principaux
résultats / liste des publications / base de données et accès

Projet d’Action Ciblée 2013-2014 GMMC: Estimation et contrôle de la dynamique du Courant
Nord Méditerranéen par assimilation de données radar courantométriques et optimisation des 
paramétrisations aux interfaces ,6000 euros.

Projet d’Action Ciblée 2012 GMMC: Estimation et contrôle de la dynamique du Courant Nord
Méditerranéen par assimilation de données radar courantométriques et optimisation des 
paramétrisations aux interfaces, 3000 euros.

Projet ASICS-MED 2012-2015 (ANR, programme blanc): Couplage Océan-Atmosphère en 
présence de structures de Sub-mésoéchelle (projet en partenariat).

Projet d’Action Ciblée 2010-2011 GMMC: Interactions dynamiques dans le Golfe du Lion et 
le long du littoral Côte d’Azur entre le Courant Nord et la circulation côtière, 6000 euros.

ECCOP (Etude de la Circulation CÔtière en zone Provençale): Financement LEFE-IDAO 
(2011-2013, 26 kE). Implantation de radars courantomètres et modélisation numérique.

JELLYWATCH : financement PACA-FEDER (2010-2012). Prévision d’échouage de méduses 
sur la  zone côtière de la région PACA. Modélisation et campagnes en mer. (projet en 
partenariat)

TOSCA (Tracking Oil Spill and Coastal Awarness network) Programme Med (EU) 2010-2013,
150kE. Première campagne de mesure prévue en décembre 2011 (quadrillage CTD, lâchers de
flotteurs  de  surface  en  cluster,  glider,  radar  côtiers)  pour  tester  et  corriger  les  modèles  de
circulation et de dérive. (projet en partenariat). 

Compléments
Il appartiendra aux demandeurs de donner ici tout complément d’information
utile à l’évaluation du projet, notamment l’analyse des risques associés au
projet.
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Annexe  : Budget détaillé des analyses prévues
(campagnes ou projets expérimentaux de laboratoire)

POSTE Nombres de 
mesures 

Prix unitaire (€) MONTANT total
(K€)

TOTAL
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