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Rappel Historique :
la Méditerranée à Mercator
• 1998 : configuration PAM à Mercator (OPA) ; MFSTEP
• > 2000 : Travaux sur une extraction de PAM (MED16 1/16°) ; MERSEA
• > 2003 : Syst. prévision PSY2/PAM à Mercator ; GMMC EGYPT ; MOON

• >2006 : Passage à NEMO et sa grille ORCA à Mercator ; HyMex Phase 1
• 2008 : LI Projet MED (réunion); HyMeX Livre blanc, Phase 2; MyOcean; 

GIS MORCE-MED; FP6 CIRCE; MED-CORDEX
• 2009 : GMMC SiMED: MED12 1/12° + dév. MED36 1/36° (Réunions de 

WP + réunions annuelles) 

• 2011-2013 : GMMC SiMED2. Réunions de WP + réunions annuelles ; 
HyMeX International Implementation Plan ; MyOcean-2 

• 2014 : MEDRYS Réanalyse de la Méditerranée au 1/12°à Mercator ; 
MyOcean-follow

• 2014-2015 : extension de SiMED2 ; ANR ASICS-MED ; ANR Remember



Objectifs

• SiMED-2 vise à modéliser de manière réaliste la mer 
Méditerranée à mésoéchelle et en climat présent

• 1er OBJECTIF : la circulation thermohaline
• Couche de mélange
• Convection hivernale
• Trajets des masses d’eaux intermédiaires et profondes

• 2e OBJECTIF: Échanges côtes-large
• Courants AW de bord (10-40km)
• Tourbillons méso-échelles (50-200km)



Organisation du projet

SiMED2
• WP1: Impact de la résolution horizontale et verticale 
• WP2: Impact du forçage atmosphérique 
• WP3: Impact et rétroaction de la biogéochimie marine 
• WP4: Impact de la sub-mésoéchelle 
• WP5: Production d'une réanalyse 



Valorisation & diffusion
à la communauté
 THESES

 2017: ...
 2016 : M. Ayache, R. Wadman
 2015 : P. Damien, A.Guyennon, S. Berthou
 2014 : Escudier R., J. Palmiéri
 2013 : K. Guihou
 2012 : H. Omrani, M. Stéfanon
 2011 : J. Beuvier, R. Pennel

 CONFERENCES (présentation d’activité de SiMED)
 2009-2014 : >80 (CIESM, HyMEX, EGU, ...)+ (NEMO, Drakkar …)

• PUBLICATIONS
 2009-2014 : >40 papiers publiés

• DIFFUSIONS (code et simulations)
 Divers laboratoires (BiK-F, IMEDEA, Univ. Murcia, Univ. Barcelone, 

LECA, Ifremer, IPEIT, INSTM, ENEA, ...)



Résultats de SiMED2



La réanalyse MEDRYS
(MED12v75+ALDERA+système d'assimilation)

• Statistiques sur la période 1979-2012

(Hamon et al. 2015 in prep,)
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• Contenus halin et thermique
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• Mean Sea Surface Height

(Hamon et al. 2015 in prep,)

Difference (cm) entre la MSSH moyenne des simulations  et
la MSSH de référence CNES-CLS09 sur la période 1993-2012. 

MED12-ALDERA MEDRYS-ALDERA



Les forçages atmosphériques

A l'aide de techniques de descente en échelle dynamique :
- flux air-mer à haute fréquence temporelle et spatiale
- améliorer ces flux et les paramétrisations en comparant aux données 
à l'échelle locale
-4 modèles régionaux :

- un downscaling d'ERA40 avec ARPEGE-Climat -50km, ARPERA
     - un downscaling d'ERA-I avec WRF - 50km/20km/6.7km, MORCE
     - un downscaling d'ERA-I avec ALADIN-12km, ALDERA
     - AROME-2.5km

-Distribution des champs ; Liens MED-CORDEX, HyMeX

WRF
6.7km

WRF 50km, 20km, 6.7 km                       ALADIN - 12 km (ALDERA)



Les forçages atmosphériques
- Nouveau jeu de référence pour les flux turbulents
- Analyses comparatives sur les bilans de chaleur et d'eau douce de la 
Méditerranée
- Jeu de référence sur l'occurrence des précipitations sur mer et terre

Variabilité interannuelle de la pluie
sur la mer (Alhammoud et al. 2014)
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Distribution spatiale de la pluie
(Claud et al. 2012)
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Observations satellites NOAA-15,-16,-17



Modélisation couplée Océan Atmosphère

Liens ANR REMEMBER, MED-CORDEX, HyMeX

Comparaison de différentes 
simulations couplées avec 
différents modèles 
atmosphériques
(Ruti et al. In prep)
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Les simulations océaniques
de référence
~10 ans : MED12v50 forcée par ARPERA sur 1998-2013 (ECMWF)
Et ses jumelles avec différentes résolutions verticales et horizontales 
(grilles de 7 km et 2.5 km comparés au Rd~10 km)

~50 ans : MED12v50 forcée par ARPERA sur 1948-2013 (ERA40)

~35ans : MED12v75 forcée par ALDERA sur 1979-2013 
(ERAInterim)
Et sa jumelle avec assimilation, la réanalyse MEDRYS

~20ans : MED12v50/MED12v75 forcées par WRF sur 1989-2013 
(ERAInterim)

~1an à + : emboitement de zooms (le Golfe du Lion : GLAZUR64 
(~1km), MARS-3D (~1km), Symphonie (~1km), ROMS-WMED 
(~3km), AGRIF-WMED (~7km), WMED36-AROME)



Convection hivernale et
circulation thermohaline

• Revisite de la Western Mediterranean Transition : rôle des tourbillons
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Impact de la résolution MED12 / MED36
16

Golfe
du Lion

Observations = 4 mois
Signature en T,S dite de
 « queue de scorpion »

MED12v50 = 9 à 13 mois
Faible signature

MED36v75 ~ 4 mois
Forte signature 

vers le détroit
de Gibraltar

vers le canal
de Sardaigne

(Arsouze et al. In prep.)



Trois types de SCVs:
● Cyclones possédant un coeur de nWMDW
● Anticyclones possédant un coeur de WIW
● Anticyclones possédant un coeur de nWMDW

Symphonie  (1km)
     Température                               Salinité

Participation importante dans l'export des eaux nouvellement formées (~30%) et dans la 
ventilation des eaux profondes
Export jusqu'au bassin Algérien.

Liens ASICS-MED, SOP HyMex, MERMEX
(Damien 2015 ; Boss et al. 2015)

Observations
salinité

  NEMO-MED12 ~ 7km
Symphonie ~1km
MENOR 1.2 km
GLAZUR ~1km
ROMS ~6km



Courants de bord

• Canal de Sicile

Evidence du Courant TSC (Tyrrhenian Sicilian Current)

(Béranger 2013)



• variabilité interannuelle des clusters et observations

Classe 1 (ATC)              Classe 5 (ATC+AIS)               Classe 8 (AIS) 

(Jouini et al. In prep.)



Principaux résultats basés sur
les simulations de référence
couplées aux modèles de
biogéochimie marine

~50 ans : MED12v50-ARPERA et traceurs passifs (LSCE)

~50 ans : MED12v50-ARPERA et PISCES (LSCE)

~10 ans : MED12v50-ARPERA et Eco3M-MED (MiO)

~2ans -campagne BOUM : MEDRYS et Eco3M-S (LA)

Résultats :
→ Etudes sur le cycle du carbone, l'export de carbone au fond de la 
mer, l'acidification, ...
→ outil indirect de validation des simulations

Liens MEDSEA, MERMEX, PEACETIME, Campagne BOUM



• Couplage de MED12v50 avec traceurs passifs
• Tritium, Helium-3 : diagnostics sur la circulation intermédiaire

– Points forts :Temps de transit EMED à WMED : 17 à 26 ans
– Points faibles : trop de LDW, pas assez d'ADW, étalement de la WMDW

Sections Ouest-Est :
Concentrations
dans le modèle
Observations
dans les cercles
(Ayache et al. 2015)

T[TU]                     δ3He[%]               âge traceur [yr]

1997

2011



• Estimation de la Chla de surface

- Distribution de chl de surface globalement bien reproduite (légèrement
sous-estimée dans l'Ouest et très légèrement surestimée dans l'Est)

(Guyennon 2015)

Eco3M-MED et MED12v50 Observations satellites



Régimes trophiques

Estimation
satellite 
(Bosc et al.)

MED12
PISCES

évolution temporelle de la biomasse planctonique similaire

  données mensuelles de Chl (4 clusters)

 Différences modèle/obs.: reliées à la profondeur couche de mélange 

(Palmiéri et al. In prep,)



• Thermocline (et phosphacline) : trop basse dans MED12v50

Figure 4 de Guyennon et al. (2015 soumis)
Section BOUM de PO4 (Moutin et al. 2012)

Zoom
0-200m

Modèle Eco3M-MEDobservations



WP3 : Impact et rétroactions de la biogéochimie marine

• Thermocline : trop lisse (MED12v50 et Eco3M-MED)

Station 21 de la campagne BOUM (bassin oriental)

N total modèle

Mesures

Condition initiale

NO3 modèle

(Guyennon 2015)



• Position de la couche de mélange (MEDRYS et Eco3M-S)

pers. comm. L. Prieur

Modèle Eco3M-S/MEDRYS

Observations BOUM
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CONCLUSIONS

• Objectifs techniques atteints
• Configurations méditerranées
• Forçages atmosphériques de référence, haute résolution, haute 

fréquence
• Couplages Océan Atmosphère et Physique Biogéochimie
• Imbrication de modèles, forçage de différents modèles haute 

résolution, AGRIF
• Assimilation de données
• Production et distribution de simulations 

• Travaux scientifiques
– publications et conférences. Encore beaucoup à faire en particulier 

avec les simulations les plus récentes
• Collaborations

• Au sein du projet : entre les différents partenaires fructueuse, 
les compétences des différentes équipes complémentaires, 
développements et partages des configurations 

• Appui à d'autres projets GMMC et non GMMC
• MEDRYS contribution pour l'océanographie régionale opérationnelle 

dans le cadre de Copernicus



SUITE ACTUELLE : SiMED-3 action transverse MISTRALS
 (PI T. Arsouze)

Objectifs :
- Améliorer les connaissances sur le bassin méditerranéen
- Renforcer les collaborations transverses à l'échelle nationale
- Mutualiser et améliorer les outils de modélisation et leurs interfaces
- Organiser des ateliers de travail
- Favoriser l'implication de laboratoires internationaux

Organisation du projet :
WP1- Amélioration de la modélisation physique en Méditerranée
WP2- Développement de nouvelles maquettes
WP3- Interfaces physiques
WP4- Interfaces chimiques
WP5- Biogéochimie marine
WP6- Réanalyse
WP7- Diagnostics et évaluation
WP8- Valorisation

EN DISCUSSION : prospective en cours - différents ateliers MISTRALS
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