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Le projet est-il  -  un nouveau projet ? oui 

- Une lettre d’intention a été soumise et retenue en 2014 
Le porteur a-t-il obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années ? 
 
* AO LEFE 2014 : LI retenue et financée par LEFE-GMMC à hauteur de 5500 €. 

- pour quelle durée ? 1 an 
- titre du projet : Recherche d’une nouvelle méthodologie de forçage 

atmosphérique des modèles opérationnels haute-résolution à échelle globale. 
- le thème scientifique de ce projet financé précédemment est-il similaire à 

celui soumis à cet appel d’offres 2015 ? oui 
 
* AO LEFE 2013 : PAC retenu et cofinancé par LEFE-GMMC/LEFE-MANU à hauteur de 
16500 €. 

- pour quelle durée ? 2 ans 
- titre du projet : CHRONOS - Etude numérique des schémas en temps pour 

les modèles d’océan. 
- le thème scientifique de ce projet financé précédemment est-il similaire à 

celui soumis à cet appel d’offres 2015 ? non 
 
 
Intérêt scientifique et état de l’art 
 
Depuis quelques années, les systèmes opérationnels de l’océan global ont amorcé une 
transition vers des résolutions permettant de résoudre le rayon de déformation dans les 
tropiques et aux moyennes latitudes. En parallèle, des systèmes côtiers/littoraux sont mis en 
place pour étudier les impacts environnementaux à échelle locale. A l'heure actuelle, dans ces 
deux cas les mêmes techniques de forçage en surface sont utilisées, à savoir qu'une 
paramétrisation de la couche limite de surface (CLS) contrainte par des données 
météorologiques grande échelle et l'état de la mer (essentiellement la température et parfois 
les courants océaniques de surface) fournit les flux air-mer. Cependant, cette méthodologie ne 
prend pas en compte dans le calcul des flux des processus clés de couche limite 
atmosphérique (CLA) et ainsi ne permettent pas de représenter les rétroactions rapides de 
CLA.  



 

 
Un nombre croissant d'études basées sur des observations et/ou des simulations numériques  
mettent en avant un fort couplage aussi bien dynamique que thermique notamment entre les 
tourbillons océaniques et la CLA [e.g., Giordani et al. 1998 ; Bourras et al. 2006 ; Chelton & 
Xie 2010, Frenger et al. 2013, Lemarié et al. 2014a]. A titre d'exemple, les changements de 
stratification induits par la SST (Sea Surface Temperature) impliquent des changements de la 
vitesse des vents et des flux turbulents dans toute la CLA, avec une accélération (resp. 
décélération) de la vitesse des vents au dessus des eaux chaudes (resp. eaux froides) [Lindzen 
& Nigam 1987; Wallace et al. 1989]. Même si ce couplage intervient principalement à 
l'échelle des tourbillons océaniques, ce forçage de l'océan à petite échelle peut produire des 
effets significatifs à grande échelle dans les modèles eddying en renforçant la turbulence dans 
les régions avec de forts gradients de SST [Hogg et al. 2009 ; Bryan et al. 2010]. Ce couplage 
petite échelle est lui même renforcé par l'utilisation des vents relatifs plutôt que les vents 
absolus dans le calcul des flux [Lemarié et al. 2014a]. Les différentes études citées 
précédemment suggèrent donc qu'un couplage pertinent à la meso-échelle océanique 
requiert une résolution équivalente dans l'océan et l'atmosphère ainsi qu'un modèle 
atmosphérique plus complet qu'un simple schéma de CLS pour estimer les flux air-mer. 
Cette constatation soulève de nombreuses questions sur les pratiques actuelles de forçage des 
modèles d’océan1. 
 
Le couplage océan-CLA à meso-échelle fait théoriquement intervenir toute la complexité de 
l’interface air-mer dans le calcul des flux air-mer : âge, hauteur des vagues et effet de la houle 
[Ardhuin et al. 2009 ; Cavaleri et al. 2012], interactions vagues-courants et vagues-vagues, 
wind gustiness [Mondon & Redelsperger, 1998; Redelsperger et al. 2000], etc. Les vagues 
jouant le rôle clé de médiateur en terme de transfert d’énergie mécanique entre l’océan et 
l’atmosphère. A l’heure actuelle ces effets sont ignorés ou bien paramétrisés de manière ad-
hoc (e.g. représentation de type Charnock) dans la majorité des systèmes opérationnels. De 
plus, les différents modèles en jeu (atmosphère, océan, vagues) sont le plus souvent intégrés 
sans couplage « consistant ». Par exemple, le modèle de vague calcule généralement un flux 
de quantité de mouvement différent de celui calculé par le modèle d’atmosphère. Un autre 
exemple est la paramétrisation du calcul des flux par le modèle d’océan dans le cas 
asymptotique de la convection libre qui utilise une hauteur de CLA différente de la hauteur de 
CLA calculée par le modèle d’atmosphère, etc. Afin de rétablir une intégration 
« consistante » des différentes rétroactions au sein du système océan-vagues-atmosphère 
il est indispensable que les informations communes à chaque modèle soient 
effectivement partagées, notamment que les 3 modèles aient des flux de quantité de 
mouvement identiques. La prise en compte des courants simulés par le modèle océanique 
dans le calcul des flux à l’interface est un autre point important pour représenter le couplage. 
Celle-ci n’a de sens que si on permet aux vents dans la CLA de s’y ajuster [Luo et al., 2005] 
et mène à une dégradation des solutions physiques dans le cas non-couplé [Bourdallé-Badie, 
communication personelle].   
 
Les remarques formulées dans les paragraphes précédents militent pour la mise en place de 
modèles totalement couplés océan-vagues-atmosphère intégrés sur des grilles de calcul de 
résolution équivalente. Cependant, dans l’optique du système opérationnel Mercator au 1/12° 
(voire 1/36° à l’horizon 2020),	  ou plus généralement de modèles globaux de climat, le coût de 
calcul associé est inabordable à l’heure actuelle. Ceci motive une recherche active pour 
                                                
1 Cette remarque est consistante avec les conclusions soulevées par le CLIVAR Working Group on Model 
Development à la suite du meeting de Kiel en Avril 2014 http://www.clivar.org/sites/default/files/documents/exchanges65_0.pdf 



 

définir de nouvelles méthodologies de forçage atmosphérique (alternatives à l’utilisation 
d’un modèle couplé complet2) des modèles globaux d’océan haute-résolution. Dans cette 
optique, la nécessité de comprendre et représenter de manière réaliste la dynamique et la  
thermodynamique de la CLA et son interaction avec la couche limite océanique (ainsi que la 
wavy boundary layer) requiert la structuration des communautés atmosphérique, 
océanique et numérique autour de projets communs. Cette dynamique est engagée au sein 
du présent projet3. 
 
Les tendances actuelles dans les grands centres opérationnels vont vers du couplé global au 
1/4o (UKMO) pour les prévisions à court terme (couplé régional Bluelink-WRF en Australie 
pour la prévision cyclonique). En terme de réanalyses, le dernier produit NCEP (réanalyse 
CFSR) est un couplé global au 1/2o couplant MOM et GFS. A moyen terme, le projet FP7 
ERA-CLIM2 (dans lequel A. Vidard et F. Lemarié sont impliqués) piloté par l’ECMWF a 
pour but de réaliser la prochaine réanalyse européenne en couplé global sur le siècle passé 
(CERA-20C) à des résolutions de l’ordre de 125km dans l’atmosphère (grille T159L91) et 1o 
dans l’océan (grille ORCA1). De manière générale, ces systèmes couplés globaux sont très 
lourds à mettre en place et peu maniables. De plus, les résultats sont généralement assez 
mitigés en terme de réduction de biais et encore très peu de travaux ont été réalisés sur 
l’initialisation et l’assimilation dans les modèles couplés (méthodes ad-hoc pour le moment). 
Un autre problème majeur est l’extrême sensibilité des solutions à des variations de la 
formulation de la physique dans le modèle d’atmosphère (cf ANR Pulsation, S. Masson). 
 
Nouvelle méthodologie de forçage atmosphérique de la meso-échelle océanique 
 
A l’instar de l’étude de Giordani et al., (2005) qui dérivent un modèle d’océan simplifié par 
dégénérescence des équations primitives4, l'objectif est de définir la formulation d'un modèle 
de complexité intermédiaire entre une formulation bulk et un modèle tri-dimensionnel 
complet d'atmosphère ayant la capacité de représenter les processus clés de CLA importants à 
méso-échelle et ainsi permettre des ajustements rétroactifs du système couplé. Le coût de 
calcul de ce modèle devra être abordable car il sera configuré avec la même résolution que le 
modèle d'océan.  
 
Des modèles simplifiés ont déjà été proposés par Seager et al. (1995) et Deremble et al. 
(2013). Cependant, ceux-ci  prescrivent les vents à 10 mètres ainsi que la hauteur de la CLA, 
ils ne sont donc pas adaptés à la prise en compte du couplage vent-SST. Ils sont définis 
principalement pour améliorer la représentation des échanges thermodynamiques à grande 
échelle. Une famille de modèles stationnaires simples de CLA est dérivée par Samelson et al. 
(2006)  en supposant des équilibres entre gradient de pression et divergence de la tension de 
vent avec ou sans rotation. En définissant la hauteur de CLA comme la hauteur à laquelle le 
flux turbulent de quantité de mouvement s’annule, une relation diagnostique pour hcla, la 

                                                
2 A l'échelle côtière, des processus complexes dus au cycle diurne, à la structure du vent à la transition mer-terre, 
aux effets orographiques, ou encore à la présence de stratus dans les basses couches dominent la météo locale. 
Dans ce cas, il sera préférable de s'orienter vers un couplage "complet" avec un modèle d'atmosphère. 
3 Une journée thématique « Couplage océan-atmosphère à l’échelle des tourbillons océaniques»  financée par 
une lettre d’intention soumise à LEFE-GMMC a été organisée à Brest le 26 juin 2014. Celle-ci a donné lieu à de 
nombreux échanges entre communautés pour aboutir à cette proposition de PPR. 
4 Des modèles d’océan single column sont couplés par un guide géostrophique représentant le gradient de 
pression horizontal (absence d’ondes de gravités) et l’advection verticale est diagnostiquée via l’équation de 
vorticité. Dans ce système les processus agéostrophiques sont représentés explicitement mais leur feedback sur 
la circulation géostrophique est coupé.  



 

hauteur de CLA, en fonction du gradient de pression et de la tension de vent en surface est 
obtenue. Cependant ce modèle n’est capable de représenter uniquement qu’un type de 
processus de couplage (le mécanisme dit de downward mixing de Wallace et al., 1989)  alors 
que d’autres processus s’avèrent importants à meso-échelle océanique (comme le mécanisme 
d’ajustement de pression de Lindzen & Nigam, 1987). De plus, dans le cas instationnaire, un 
temps d’ajustement vers les équilibres considérés doit être défini de manière arbitraire. 
 
En s’inspirant des différentes études décrites précédemment, l’objectif final de ce PPR 
sera de définir un modèle instationnaire standalone de couche limite atmosphérique 
forcé en altitude par des données atmosphériques grande échelle provenant de prévisions 
opérationnelles ou de réanalyses. Ce modèle simplifié permettra une modélisation totalement 
intégrée du système couplé océan-vagues-atmosphère et sera spécifiquement dérivé pour les 
besoins de l’océanographie. En effet, de nombreuses boucles de rétroaction au niveau 
atmosphérique seront intentionnellement négligées, e.g. les boucles impliquant la troposphère. 
Les différentes étapes nécessaires pour la réalisation de projet seront décrites dans la suite de 
ce document.  
 

Adéquation avec l’AO LEFE/GMMC et la prospective Océanographie Opérationnelle.  
L’AO LEFE-GMMC 2015 est basé sur la prospective scientifique pour l’océanographie 
opérationnelle. Pour le système global, une recommandation est d’« améliorer en premier lieu 
le forçage par l’atmosphère » via une meilleure prise en compte du couplage 
vent/vagues/courants. Cette prospective préconise la mise en place d’un chantier « dynamique 
des couches de surface » dont une demande est d’encourager «des études pour améliorer 
l’estimation des flux de surface via un couplage faible avec la couche limite atmosphérique 
marine» comme proposé dans le présent projet. De plus, ce PPR sera l’occasion d’initier un 
chantier CLA chez Mercator ainsi que de structurer un groupe de travail autour de la 
thématique du couplage au sens large. Une description plus détaillée des bénéfices attendus 
pour le système opérationnel MERCATOR sera donnée ci-dessous.  
 
Adéquation avec les enjeux scientifiques des AO Imago et Manu. Ce projet s’insère dans les 
thématiques de l’action IMAGO pour «la prévision à court et moyen terme de la circulation 
océanique » et le « développement, l’amélioration et pérennisation des modèles ». Il en est de 
même vis-à-vis de l’action MANU qui favorise le « développement de méthodes permettant 
de mieux prendre en compte les différents types de couplage » et « d’approches 
alternatives ».  
 
Plan de recherche 
 
Ce projet combine des parties de recherche originale afin d’améliorer le forçage 
atmosphérique des modèles d’océan, ainsi qu’une partie visant à implémenter cette nouvelle 
stratégie de forçage dans le système opérationnel MERCATOR aussi bien en mode prévision 
que ré-analyse. Le plan de recherche proposé se sépare en quatre grandes parties qui abordent 
des problèmes importants pour atteindre l’objectif final. Etant donné le rôle crucial de la tâche 
1, le plan de travail de celle-ci est volontairement très détaillé.  
 
 
 
 
 



 

 
T1 : Dérivation d’une hiérarchie de modèles simplifiés 
Leader :  Hervé Giordani 
Participants :  F. Ardhuin, R. Bourdallé-Badie, F. Hourdin, F. Lemarié, G. Madec, J.-L. 
Redelsperger, postdoc ANR   
  
L'objectif de cette tâche est de choisir un modèle de CLA marine simplifié conformément aux 
objectifs du projet déclinés en introduction. Ce point a longuement été débattu lors de la 
réunion à Brest le 26 Juin 20145 mais le choix n'a pas été tranché afin de laisser la possibilité 
d’explorer différents niveaux de complexité. Deux approches ont été retenues, la première est 
basée sur un modèle Shallow-Water (SW) à une couche traitant la CLA de façon intégrale et 
la seconde, plus sophistiquée, est basée sur une paramétrisation du mélange vertical qui résout 
l'énergie cinétique turbulente. Dans un premier temps, les deux modèles seront développés et 
le choix de l'un d'entre eux sera fait sur la base de leurs performances.    
 
Objectifs : 

Ø T1.1 : formulation continue de modèles simplifiés  
Ø T1.2 : identification des mécanismes de couplage à représenter 
Ø T1.3 : calcul des flux air-mer 

 
Tâche 1.1 Formulation continue de modèles simplifiés 

Deux approches peuvent être envisagées afin de définir ce modèle de couche limite 
simplifié.  Une première approche consiste à développer un modèle Shallow-water (SW). Une 
étude préliminaire a été réalisée par Hervé Giordani (CNRM) à l’aide du modèle SW à 1 
couche suivant 
 
 
 
 
 
 
 
où  

les flux de surface étant fournis par une formule bulk. Ce modèle possède 3 variables 
prognostiques : le vent horizontal (u), la densité ( ρ ) et la hauteur de couche limite (h ). La 
température et l'humidité spécifique n'apparaissent plus explicitement dans le système par 
conséquent les flux turbulents de chaleur en surface et au sommet de la CLA doivent 
s’exprimer en flottabilité et non en température et humidité comme habituellement. Dans ce 
modèle l'écoulement est contraint par un gradient de pression synoptique (𝑃!") spécifié à 
partir des sorties d’un AGCM, alors que le gradient de pression de petite échelle, induit par 
les gradients de SST associés aux fronts, tourbillons, ou autres filaments, est explicitement 
calculé et représenté par les termes associés 

(i) au gradient de hauteur de la CLA ( h∇
!

)  
(ii) au gradient de densité dans la CLA ( ρ∇

!
) 

                                                
5 Les présentations données lors de cette journée peuvent être téléchargées à l’adresse  
http://www-ljk.imag.fr/membres/Florian.Lemarie/brest_062014/REUNION_OA_Brest_26062014.zip 
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Enfin, les advections horizontales couplent les points de grilles entre eux. Bien que dépourvu 
de discrétisation verticale, ce modèle possède déjà tous les processus pertinents de la CLA et 
est en capacité de simuler des écoulements réalistes. L’écoulement du flux de mousson en 
présence de la langue d'eau froide dans l'Atlantique Equatorial pendant l'expérience AMMA-
EGEE (2006) en est un exemple (voir Fig. 1). 

 
 Cependant, la représentation intégrale des processus d'entraînements (chaleur et 
quantité de mouvement) au sommet de la CLA est de qualité inférieure à ceux calculés en 
point de grille, ce qui  peut provoquer des dérives dans l'évolution de h , par le biais de 
l'équation de continuité, puis rétroagir sur les variables u et ρ . Afin d'améliorer la 
représentation de la turbulence dans la CLA et notamment son transport jusqu’à son sommet, 
une alternative à l'approche intégrale SW consiste à discrétiser l'espace dans ses trois 
dimensions et à dégénérer le système d'équations primitives en spécifiant le gradient de 
pression de grande échelle. La formulation développée pour l'océan (Giordani et al., 2005) 
consistait à remplacer le gradient de pression par le courant géostrophique déduit des 
réanalyses hydrologiques de l'expérience POMME (2001). Cette approche filtrant la haute 
fréquence des ondes de gravité a permis de simuler des taux de subduction d'eaux modales 
réalistes dans l'Atlantique subtropical pendant POMME. Ici, l'objectif est de développer le 
même modèle pour la CLA marine en guidant le mouvement par le gradient de pression de 
grande échelle issu d'une analyse d’un AGCM (voir système ci-dessous) et non par le vent 
géostrophique, afin de prendre en compte les régions équatoriales. Comme pour l’océan, la 
représentation de la turbulence sera la plus sophistiquée possible. Si l’on prend la référence 
océanique, on pense à une paramétrisation basée sur une équation prognostique de l’énergie 
cinétique turbulente habituellement utilisée dans les AGCM. En utilisant une discrétisation 
fine on peut légitimement penser améliorer les processus d’entraînement au sommet de la 
CLA par rapport à un modèle SW. Les phénomènes diabatiques associés au rayonnement et 
aux changements de phase dans les nuages ne seront pas résolus mais prescrits, ce qui 
constituera un gain de temps de calcul substantiel. Un résultat important obtenu dans le cadre 
de l’expérience POMME nous a enseigné que le guidage géostrophique permettait de mieux 
simuler les structures de méso et  submésoéchelle en raison d’une circulation agéostrophique 

Figure 1 vents simulés par un modèle Shallow-Water de la CLA (haut, gauche) en réponse à un champs 
de SST spécifié (bas, gauche). Hauteur de CLA (haut, droit) et vitesse d’entrainement (bas, droit) 
simulées correspondantes. 



 

3D plus réaliste. Ce résultat important sera évalué pour l’atmosphère. Le système d’équations 
envisagé pour le modèle SIMBAD est le suivant : 
  

 
 
 
 
 
 
 
Dans ce modèle, le gradient de pression est décomposé en trois termes. Le terme I est le 
gradient de pression de grande échelle imposé par une analyse ou un AGCM. Les termes II et 
III, que l’on retrouve dans le SW, représentent les gradients de pression résolus par le modèle 
associés à la hauteur de la CLA et la température virtuelle dans la CLA. Le terme 
𝑤!"  représente les mouvements verticaux de grande échelle et sera imposé. 

 
Tâche 1.2 Identification des mécanismes de couplage à représenter 

Les flux de chaleur et de quantité de mouvement en surface sont habituellement 
présentés comme étant les variables de couplage entre l’océan et l’atmosphère. En réalité les 
choses sont plus subtiles que cela. Voici deux exemples qui illustrent cette subtilité.  

1- Les simulations réalisées avec le modèle guidé par la géostrophie dans le cadre de 
POMME ont permis de montrer que les variations spatiales de profondeur de couche de 
mélange dans les filaments sont propices au déclenchement de mouvements verticaux 
intenses qui dépendent de la distribution 3D du flux de quantité de mouvement dans la couche 
de mélange (Giordani et al., 2006). La source de vitesse verticale associée aux flux de 
quantité de mouvement ( 22 / zkfDdm ∂∂Λ∇−= τ

!!!
) indique que les mouvements subsidents (w < 

0) / ascendants (w > 0) sont induits par des courbures positives / négatives du rotationnel du 
stress sur la verticale. Le terme )( dmD  représente un mécanisme de couplage effectif entre 
l’océan et l’atmosphère car il représente le lien explicite entre les flux )(τ! et le mouvement 

)( dmD . Ce mécanisme est significatif puisque les intensités de vitesse verticale atteignent 5m/j 
dans l’expérience POMME. D’un point de vue physique, ce mécanisme de production de 
vitesse verticale peut être vu comme résultant du piégeage de l’énergie mécanique du vent en 
surface dans les structures filamentaires.   

2- De même, l’atmosphère répond également à des mécanismes de couplage OA 
complexes. Par exemple, l’expérience FASTEX (1997) a permis d’analyser en détails 
l’impact du front thermique associé à la Dérive Nord Atlantique (DNA) sur le développement 
de cyclogénèses atmosphériques. L’étude des sources de vitesses verticales (Giordani et al., 
2001) a montré que les variations 3D des flux de chaleur induites par le front thermique 
océanique et les variations spatiales de hauteur de CLA associées sont une source de vitesse 
verticale majeure pour l’atmosphère. L’expression de cette source ( )/(2 zFDth ∂∂−∇= ) 
montre le lien explicite entre la variation spatiale du flux de chaleur )(F  et le mouvement 
)(D  qui était la cause du développement explosif d’une dépression (POI15) de la campagne 

FASTEX. Le terme (Dth )  est un mécanisme de couplage « avancé » car il représente la 
capacité de la DNA à générer de la cyclogénèse. Minobe et al. (2008) sont parvenus à une 
conclusion similaire en reliant l’intensité des pluies (proxy de la vitesse verticale) au 
Laplacien de la pression au dessus du Gulf-Stream.   

Ces deux exemples montrent qu’il existe des mécanismes de couplage OA qui vont au 
delà des flux à l’interface air-mer et qui pilotent fondamentalement les réponses dynamique et 
thermodynamique des deux milieux. Il est donc essentiel de développer un modèle de CLA 
qui soit capable de représenter de tels mécanismes.  
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Tâche 1.3 Calcul des flux air-mer 
Les incertitudes qui affectent les flux turbulents à l’interface air-mer sont importantes 

et chroniques et sont souvent citées comme étant un des éléments freinant les progrès de la 
prévision numérique. Aujourd’hui la communauté montre qu'il existe un potentiel 
d'amélioration significatif des paramétrisations des flux air-mer via la prise en compte de 
l’état de mer (hauteur, cambrure, propagation, spectre des vagues, spray) dans le calcul des 
coefficients d'échanges de chaleur et de quantité de mouvement. Néanmoins, certaines 
propositions sont sous le feu du débat; par exemple les théories à l’origine de la diminution du 
coefficient de quantité de mouvement sont controversées. On peut aussi citer les effets d’abris 
induits par le champs de vagues [Powel ; Black ; Savelyev et al., 2010], l’âge des vagues  
[Caulliez et al. 2008; Janssen 2009] et les effets « lubrifiants » induits par les spray [Emanuel 
2003; Rastigejev et Lin 2010]. Ce dernier mécanisme pourrait expliquer les profils de vent 
homogènes proches de la surface et mettre en défaut la loi logarithmique du vent et la théorie 
de la couche limite de surface. L’amélioration des paramétrisations des flux de surface 
passera par l’intégration de ces processus.  

Grâce aux jeux de données collectés au cours des campagnes de mesures passées 
(SEMAPHORE, FASTEX, POMME, AMMA-EGEE) les formulations des flux de chaleur et 
de quantité de mouvement en surface ont fait l’objet d’améliorations notamment en ce qui 
concerne les coefficients d’échanges neutres. Aujourd’hui, les effets des vagues, des sprays et 
de peau sont en cours d’introduction dans les paramétrisations qui seront testées dans les 
modèles simplifiés de CLA marine. L'objectif de ce projet n'est pas de revisiter la théorie des 
flux turbulents mais de faire une veille scientifique sur ce sujet pour tester les nouvelles 
formulations qui sortiront à l'avenir. 
 
T2 : Etude mathématique et numérique des systèmes simplifiés et couplage 
Leader :  Florian Lemarié 
Participants :  E. Blayo, F. Couvreux, F. Hourdin, F. Lemarié, C. Pelletier, J.-L. 
Redelsperger, postdoc ANR   
 
L’objectif de cette tâche est de procéder à la discrétisation en espace et en temps du problème  
continu défini dans la tâche 1 et de s’assurer de la consistance entre le numérique et la 
physique6. De plus, les stratégies de couplage océan-CLA (voire océan-vagues-CLA) les plus 
appropriées seront explorées.   
 
Objectifs : 

Ø T2.1 : discrétisation espace-temps du modèle simplifié 
Ø T2.2 : stratégie de couplage 
Ø T2.3 : consistance numérique/paramétrisations physiques 

 
Tâche 2.1 Discrétisation espace-temps du modèle simplifié 

Concernant la discrétisation espace-temps, elle sera réalisée en volumes finis sur une 
grille identique à celle du modèle d’océan. Les points suivants feront l’objet d’une attention 
toute particulière : 
• Maintien des contraintes de positivité (e.g. pour l’humidité ou la hauteur de CLA) 
• Bonne résolution effective pour représenter les processus fine échelle 
                                                
6 Une conférence internationale « Physics/dynamics coupling in geophysical models - bridging the gap » a 
lieu  en Décembre 2014 à Ensenada (Mexique). Cette conférence devrait déboucher sur la structuration d’un 
groupe de travail international à la frontière numérique/physique. Le porteur du projet (F. Lemarié) participera à 
ce meeting. 



 

• Résolution verticale bien répartie dans les zones d’intérêt (e.g., raffinement dans la couche 
d’entraînement) 

• Bon ratio stabilité/précision. Dans la mesure du possible on essaiera d’avoir un pas de 
temps équivalent dans l’océan et dans la CLA (ceci pourra nécessiter le traitement 
implicite de certains termes atmosphériques), à défaut les méthodes de splitting 
(séparation d’échelles) seront étudiées.  

 
Tâche 2.2 Stratégie de couplage 

Une partie intégrante dans la mise en œuvre numérique du modèle de CLA est son 
couplage avec les composantes vagues et océan. Pour cet axe, nous capitaliserons sur les 
travaux réalisés dans le cadre du projet LEFE-MANU COCOA7 impliquant E. Blayo et F. 
Lemarié. En particulier, des méthodes directes (approche monolithique) ou itératives 
(algorithmes de Schwarz) de couplage seront étudiées notamment dans le cas où les modèles à 
coupler sont intégrés avec des pas de temps différents (a.k.a. non-conformités en temps). Les 
outils théoriques développés autour des algorithmes de Schwarz seront utilisés pour s’assurer 
de la consistance du couplage.  

 
Tâche 2.3 Consistance numérique/paramétrisations physiques 

Le modèle de CLA contiendra un schéma de fermeture turbulente écrit sous la forme la 
plus générique possible pour faciliter l’étude théorique. Le cas échéant, ce modèle pourra 
nécessiter l’ajout d’une équation pour l’évolution de l’énergie cinétique turbulente. La 
discrétisation de la paramétrisation  fera l’objet d’une attention toute particulière afin de  
• conserver les propriétés énergétiques du problème continu [Burchard & Deleersnijder, 2005] 
• maintenir des états stationnaires du problème continu (le cas échéant) 
• s’assurer que l’algorithme de Schwarz correspondant est convergent  
Dans un premier temps, nous étudierons la formulation du schéma de fermeture de type 
diffusion turbulente, avec schéma en flux de masse pour la thermique, développé 
conjointement au LMD et CNRM [Hourdin et al., 2002 ; Couvreux et al., 2010]. 
 
T3 : Intégration des contraintes liées à l’océanographie opérationnelle 
Leader :  Gurvan Madec 
Participants :  S. Masson, R. Pellerej, A. Vidard, Mercator   
 
Cette tâche a pour but d’effectuer la transition entre le travail de recherche effectué dans les 
tâches 1 et 2 vers la mise en place en pratique dans le système NEMO [Madec, 2008] et par 
extension dans le système de prévision MERCATOR. Cette tâche, plus orientée ingénierie 
que les 2 tâches précédentes, requiert une forte interaction avec Mercator-Océan.    
 
Objectifs : 

Ø T3.1 : implémentation du modèle simplifié dans NEMO et couplage 
Ø T3.2 : problèmes d’initialisation et rappel vers la grande échelle 
Ø T3.3 : transition océan/surfaces continentales et océan/glace de mer 

 
Tâche 3.1  Implémentation du modèle simplifié dans NEMO et couplage 
 A la suite de la tâche 2, une version discrète du modèle SIMBAD sera disponible et 
validée à l’aide des tâches 4.1 et 4.2 (voir ci-dessous). Une fois que cette version sera jugée 
satisfaisante elle sera mise en œuvre au sein du modèle NEMO. A cette étape, le couplage 
online avec l’océan devra être implémenté (en effet, cela n’est pas nécessaire pour les tâches 
                                                
7 COCOA : Couplage Côtes, Océan, Atmosphère, porteur : A. Rousseau (AO LEFE 2013) 



 

4.1 et 4.2). L’idée est d’implémenter SIMBAD en tant qu’une composante du surface module 
dans NEMO afin de grandement simplifier son couplage avec le reste du modèle. En effet, le 
modèle SIMBAD aura ainsi accès à toutes les informations liées à la grille horizontale de 
NEMO ainsi qu’aux variables dynamiques et thermodynamiques de l’océan. Par conséquent il 
ne sera pas nécessaire de passer par un coupleur de type OASIS pour réaliser le couplage et la 
parallélisation du modèle de CLA sera réalisée à l’aide des routines existantes dans NEMO.  
 
Tâche 3.2  Problèmes d’initialisation et rappel vers la grande échelle 
 Afin d’utiliser le modèle de CLA simplifié dans un cadre opérationnel, les problèmes 
d’initialisation du modèle couplé SIMBAD/NEMO devront être abordés. En parallèle à ce 
projet, une thèse8 débutera au 1er octobre 2014 sur les méthodes d’assimilation pour les 
modèles couplés, dans le cadre général des modèles couplés océan-atmosphère (Bourse FP7 
ERA-CLIM2, thèsard : R. Pellerej, co-encadrement A. Vidard & F. Lemarié). Les résultats de 
cette thèse devraient être directement transposables au couplage SIMBAD/NEMO.  

Un autre problème crucial est celui de la gestion des données utilisées pour le rappel à 
grande échelle au sommet de la CLA. Nous serons confrontés à 2 problèmes principaux, (i) la 
taille des données à stocker (ii) le recours fréquent à des interpolations verticales (le 
remapping sur l’horizontale serait effectué dans le preprocessing) sur les niveaux du modèle 
SIMBAD qui ne coïncideront pas à ceux des données grande échelle (de plus ces niveaux 
seront variables dans le temps pour s’adapter aux variations de hauteur de CLA). Pour gérer 
ces problèmes nous pourrons avoir recours à des méthodes de compression avec pertes (e.g. 
via des coefficients d’ondelettes) et à des formulations du remapping vertical (conservatif) 
sous la forme d’une multiplication matrice-vecteur pour en améliorer les performances.  
 
Tâche 3.3  Transition océan/surfaces continentales et océan/glace de mer 
 La dérivation du modèle SIMBAD sera effectuée dans l’optique de la CLA marine. A 
l’approche des côtes, nous envisageons plusieurs options (i) le forçage grande échelle est 
suffisant pour prendre en compte les effets orographiques, dans ce cas aucune procédure ne 
sera requise (ii) dans le cas contraire, un rappel vers les flux de surface grande échelle sera 
prescris à l’approche de la côte car ceux-ci incluent une bonne partie des effets orographiques 
non-résolus par le modèle simplifié. Des conditions limites latérales seront requises pour les 
termes de gradient de pression et d’advection horizontale à la côte. A nouveau, ceux-ci seront 
prescrits grâce aux données grande échelle.  

Sur les zones englacées, nous calculerons des flux au dessus de la glace à l’aide des 
formules Bulk «standards», puis nous les pondèrerons en fonction de la couverture de glace.  
 
 
 
T4 : Stratégie de validation numérique et cas-tests 
Leader :  Jean-Luc Redelsperger 
Participants :  H. Giordani, F. Lemarié, G. Madec, S. Masson, Mercator   
 
L’objectif de cette tâche est la validation de l'approche suivant une méthodologie similaire à 
celle développée pour les paramétrisations des modèles atmosphériques depuis plus d'une 
dizaine d'années (Projets européens EUCREM, EUROCS, ECLIPSE, Programmes 
internationaux GCCS puis GASS, Projets LEFE DEPHY).  
 
                                                
8Le sujet de thèse peut être consulté à l’adresse   
http://www-ljk.imag.fr/membres/Florian.Lemarie/share/These_2014_era-clim2.pdf 



 

Objectifs :  
Ø T4.1 Cas test de couche limite atmosphérique au dessus d’un front océanique 
Ø T4.2 Évaluation du modèle SIMBAD forcé par une réanalyse  
Ø T4.3 Cas test global dans une configuration ORCA  

 
Tâche 4.1  Cas test de couche limite atmosphérique au dessus d’un front océanique 

L'objectif est fournir des jeux de données de référence pour tester le modèle de CLA 
simplifié développé dans SIMBAD (cf  Tâche 1) sur des situations correspondant aux cas 
observés de fort couplage au dessus de fronts océaniques (e.g. ceux associés aux tourbillons 
océaniques de mésoéchelle).  Pour cela, des simulations LES atmosphériques forcées par un 
front de SST seront réalisées. Ces simulations seront effectuées avec le modèle Meso-NH 
avec des résolutions horizontales de l'ordre de 50m permettant de représenter explicitement 
les échanges dans la couche limite libre. Les variations des conditions initiales pour balayer 
une gamme intéressante de situations (e.g. force du vent synoptique et du gradient de SST, 
Latitude) s'appuieront sur les travaux de Spall (2007) qui utilisait des résolutions de 4 km 
(échanges de couche limite paramétrisés). Des bilans pour le vent, température et humidité 
(moments d'ordre 1 et 2) seront calculés et permettront d'évaluer le modèle de SIMBAD qui 
sera utilisé sur les mêmes cas aux résolutions prévues en opérationnel.  
 
Tâche 4.2  Évaluation du modèle SIMBAD forcé par une réanalyse 
 L'objectif est d'évaluer la capacité du modèle SIMBAD à calculer les flux de surface. 
Des simulations avec le modèle standalone (i.e. avec des variables océaniques spécifiées) 
seront réalisées en les guidant par des réanalyses atmosphériques. Les flux en surface et dans 
la couche limite seront alors comparés aux flux de la réanalyse. Pour se faire, la réanalyse 
ERA-Interim sera utilisée sur la période 1995-2005 (incluant un fort évênement el niño). 
Cette étape est cruciale car elle permettra de valider les méthodologies de rappel vers la 
grande échelle et de transition terre-mer développées dans la tâche 3. 
 
Tâche 4.3  Cas test global dans une configuration ORCA 

De premiers cas tests dans des configurations globales ORCA au  ¼° seront réalisés. 
Un cas test est aussi envisagé au 1/12° suivant l’avancée des travaux. En effet, nous pouvons 
anticiper que les bénéfices du modèle SIMBAD seront plus visibles à des résolutions eddying 
plutôt que eddy-permiting. Afin de quantifier les bénéfices, les résultats obtenus avec les 
configurations globales (1/4° et 1/12°) associées au modèle SIMBAD pourront être comparés 
à des simulations utilisant la fonction de forçage classique (BULK CORE), ainsi qu’aux 
résultats obtenus avec des modèles couplés comme ceux du projets PULSATION (ANR) ou 
ceux sur la zone Pérou-chili de NEMPECH (projet LEFE/GMMC 2012). Il serait aussi 
envisageable de réaliser des prévisions en couplé en validant l’approche avec des scores de 
prévisions en permettant aussi de valider l'approche qui sera adoptée pour le rappel vers la 
grande échelle (T3.2). L'évaluation devra être poursuivie probablement au delà de la fin du 
projet avec une étape de phasage avec le système d’assimilation MERCATOR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calendrier de réalisation 
 

 
Résultats attendus 

 
Les participants sont conscients du caractère risqué du présent projet qui comporte un volet 

recherche conséquent comparativement aux PPR Mercator déjà financés ou en cours de 
financement. Cependant, les compétences complémentaires et transverses des chercheurs 
impliqués et les résultats préliminaires encourageants (cf Tâche 1) appellent à l’optimisme. 
Les retombées attendues de ce projet peuvent se classer en deux grandes catégories.  

 
1. Apports à l’OO et au système opérationnel Mercator 
La réalisation du présent projet permettra une évolution naturelle des systèmes de prévision et 
de ré-analyse d’un mode forcé vers un mode (faiblement) couplé. Plus spécifiquement, outre 
l’amélioration globale du réalisme des simulations, les bénéfices attendus sont les suivants : 
o augmentation	   de	   la	   fréquence	   temporelle	   des	   flux	   résultant	   en	   une	   amélioration	  

attendue	  des	  prévisions	  de	  couche	  de	  mélange.	  
o amélioration	  attendue	  du	  forçage	  pour	  la	  dynamique	  tropicale,	   laissant	  envisager	  

une	  meilleure	  initialisation	  pour	  les	  prévisions	  saisonnières	  Météo-‐France.	  
o meilleure	  prise	  en	  compte	  de	  l’effet	  des	  cyclones	  tropicaux	  dans	  les	  ré-‐analyses	  
o la	  prise	  en	  compte	  des	  interactions	  vents-‐SST	  (et	  la	  modification	  du	  rotationnel	  de	  

vent	  associée)	  devrait	  avoir	  un	  impact	  positif	  sur	  la	  biogéochimie	  dans	  le	  système.	  
La	  nouvelle	  méthodologie	  de	   forçage	  proposée	  assurera	  une	  meilleure	  consistance	  des	  
couplages	   tout	   en	  maintenant	   une	   souplesse	   d’utilisation.	   Par	   exemple,	   le	   calcul	   de	   la	  
tension	  de	  vent	  sera	  plus	  consistant	  grâce	  à	  la	  prise	  en	  compte	  de	  la	  dérive	  de	  Stokes,	  de	  
la	  SST	  et	  des	  courants	   (i.e.	  prise	  en	  compte	  de	  vents	   relatifs)	  et	   l’inclusion	  des	  vagues	  
dans	  le	  système	  sera	  plus	  naturelle	  car	  le	  modèle	  de	  vague	  aura	  accès	  online	  aux	  flux	  de	  
quantité	   de	   mouvement	   calculés	   dans	   l’atmosphère	   (cf	   commentaires	   dans	  
l’introduction	  p.	  2). 
 

2. Amélioration des forçages pour les simulations numériques de l’océan global 
Outre l’océanographie opérationnelle, le couplage océan-CLA pourrait être appliqué dans le 
cadre d’études de l’océan global aux échelles inter-annuelles à multi-décennales pour l’étude 
du climat (e.g. communauté CLIVAR ou consortium Drakkar).  
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T1    : dérivation d’une hiérarchie de modèles simplifiés
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T3    : intégration des contraintes liées à l’océanographie opérationnelle
T4    : stratégie de validation numérique et cas-tests
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24-30 30-36
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Ressources humaines pour la réalisation du projet 
 
Nom	   Prénom	   Position	   %	  implication	   Responsabilité	  

	   	   	   	   	  Laboratoire	  Jean	  Kuntzmann	  (LJK),	  Grenoble	   	  	   	  	  
Blayo	   Eric	   PR	  UJF	   20	   T2	  
Lemarié	   Florian	   CR	  INRIA	   40	   T1,	  T2,	  T4.1	  +	  coordination	  
Pellerej	   Rémi	   Doctorant1	  	   10	   T3.2	  
Pelletier	   Charles	   Doctorant2	   30	   T2.2	  
Vidard	   Arthur	   CR	  INRIA	   10	   T3.2	  

	   	  
Postdoc	  ANR	   50	   T1,T2	  

	   	   	   	   	  Institut	  Pierre-‐Simon	  Laplace	  (IPSL),	  Paris	   	  	   	  	  
Hourdin	   Frédéric	   DR	  CNRS	   10	   T1,	  T2.2	  
Madec	   Gurvan	   DR	  CNRS	   30	   T1,	  T3,	  T4.2	  
Masson	   Sébastien	   CR	  CNAP	   15	   T3.1,	  T4.2	  

	   	   	   	   	  Laboratoire	  de	  Physique	  des	  Océans	  (LPO),	  Brest	   	  	   	  	  
Ardhuin	   Fabrice	   DR	  CNRS	   Coll.	   T1.3	  
Redelsperger	   Jean-‐Luc	   DR	  CNRS	   30	   T1,	  T2.2,	  T4	  

	   	   	   	   	  Centre	  National	  de	  Recherches	  Météorologiques	  (CNRM),	  Toulouse	   	  	  
Couvreux	   Fleur	   Chercheur	   Coll.	   T2.2	  
Giordani	   Hervé	   Chercheur	   30	   T1,	  T4	  

	   	   	   	   	  Mercator-‐Océan	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Bourdallé-‐Badie	   Romain	   IR	   35	   coordination	  mercator	  
Chanut	   Jérôme	   IR	   10	  

	  Drillet	   Yann	   IR	   10	  
	  Garric	   Gilles	   IR	   10	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	  

340	  
	  

	   	   	   	   	  1	  -‐	  Bourse	  FP7	  ERACLIM2	  (acquise)	  
	   	   	  2	  -‐	  Bourse	  INRIA	  (acquise)	  

	  
	   	   	  Ressources nécessaires à la réalisation du projet  

	  
• Fonctionnement 

o Frais de 5 publications pour un journal scientifique (5000€; répartis sur années 2 et 3) 
o Participation aux équipements de calcul locaux (4000€; répartis sur années 2 et 3) 

• Missions 
o 5 conférences internationales (12500€ ; répartis sur années 2 et 3) 
o Participation au GMMC : 6 missions à 800€ (4800€ sur années 1 à 3) 
o Réunions de travail tous les 6 mois (6 réunions = 2 fois à Grenoble, Toulouse, Brest) 

§ 3 personnes de Paris : 6 X 3 = 18 missions  
§ 2 personnes de Brest : 4 X 2 =  8 missions 
§ 2 personnes de Toulouse : 4 X 2 =  8 missions 



 

§ 5 personnes de Grenoble : 4 X 5 = 20 missions 
Total de 54 missions à 800€ la mission (43200€ sur années 1 à 3)  

• Petit équipement 
o Achat d’un ordinateur portable (+périphériques) pour C. Pelletier (2000€; année 1) 

 
La demande financière est formulée vers 3 actions LEFE. La tâche 1 fait l’objet d’une 
demande à LEFE-IMAGO, la tâche 2 à LEFE-MANU et les tâches 3 et 4 sont envisagées 
dans le cadre d’un PPR Mercator. Sur le montant total demandé, les frais de fonctionnement, 
de conférences internationales et de petit équipement sont partagés entre les 3 actions, le reste 
étant à la charge de LEFE-GMMC sous forme d’un PPR. Par conséquent, la répartition entre 
les trois actions est la suivante : GMMC (55500€), IMAGO (8000€) et MANU (8000€). 
	  
Demandes de label pour ressources complémentaires 
Un pré-projet ANR, porté par Eric Blayo,  traitant du couplage océan-atmosphère sera soumis 
en octobre 2014 au défi « Gestion sobre des ressources et adaptation au changement 
climatique ». Ce projet rassemblera la majorité des participants à ce PPR et comportera des 
tâches couvrant les thématiques de la présente proposition. Pour cette raison il nous semble 
pertinent de demander la labélisation LEFE afin d’appuyer ce pré-projet.  A compter du 16 
octobre, le texte de ce pré-projet sera à disposition du conseil scientifique LEFE sur demande.  
	  
Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) 
 
• Proposition de 2 sujets de Stage M2, financés sur les ressources propres des équipes.  
• Pour la période couverte par ce projet (2015-2017) les salaires de Charles Pelletier et de 

Rémi Pellerej sont pris en charge par INRIA (financements acquis).  
• Comme mentionné ci-dessous (cf demande de labélisation), une demande de financement 

va être formulée vers l’ANR. Alternativement, en cas d’échec de cette demande, un 
soutien sera demandé à Copernicus (en réponse à l’AO à venir). 

	  

	  
coût	  
total	   Cofinancement	  (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	  
Année	  1	  

Demandé	  
année	  2	  

Demandé	  
année	  3	  

demande	  
INSU	  

année	  1	  

demande	  
INSU	  

année	  2	  

demande	  
INSU	  

année	  3	  
Moyens	  
nationaux	  	  

39081	   13027	   13027	   13027	   	   	   	   	   	   	  

Personnel	  
permanent	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Personnel	  
temporaire	  	  

	   	   	   	   	   Postdoc	  
ANR	  

Postdoc	  
ANR	  

	   	   	  

Fontionnem
ent	  
Petit	  
équipement	  	  
Missions	  	  
	  

71500	   	   	   	   	   	   	   18000	  
(GMMC)	  

18750	  
(GMMC)	  
4000	  

(MANU)	  
4000	  

(IMAGO)	  

18750	  
(GMMC)	  
4000	  

(MANU)	  
4000	  

(IMAGO)	  
	  
Récapitulatif	  (doivent	  correspondre	  aux	  cases	  du	  tableau	  du	  formulaire	  informatisé)	  

Total	  cofinancements	  acquis	  :	  39081€	  	  (bourses	  de	  thèse	  R.	  Pellerej	  et	  C.	  Pelletier)	  
Total	  cofinancements	  demandés	  :	  
Total	  demande	  INSU	  :	  71500€	  
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