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Prospective scientifique pour l’océanographie opérationnelle

→ Recommandations pour le Système Global

R12. Enrichir de la physique décrite par le système afin d’en améliorer en
premier lieu le forçage par l’atmosphère, grâce à la prise en compte du
couplage vent/vagues/ courant, du couplage de la couche de mélange
océanique avec la couche limite atmosphérique marine.

→ Recommandations pour le Système d’échelle Régionale

R16. Enrichissement de la physique. Les besoins concernant l’échelle régionale
ont un très large recouvrement avec ceux identifiés pour l’échelle globale
(voir R12) et devraient être traités dans le même chantier.

⇒ Chantier Dynamique des Couches de Surface

⇒ Encourager ”des études pour améliorer l’estimation des flux de surface
via un couplage faible avec la couche limite atmosphérique marine”



Dans les épisodes précédents :

Lettre d’Intention ”Recherche d’une nouvelle méthodologie de forçage
atmosphérique des modèles opérationnels haute-résolution à échelle
globale” financée sur 2014

. Journée thématique ”Couplage océan-atmosphère à l’échelle des
tourbillons océaniques”, à Brest le 26 juin 2014

Structurer un consortium sur les interactions Océan-CLAM fine échelle
Présenter le projet à la communauté scientifique
Se mettre à jour par rapport aux projets en cours

→ ANR PULSATION, ANR ASIV, ERC IOWAGA

⇒ Initier un chantier CLA à Mercator

⇒ Fédérer un groupe de travail au delà de Mercator
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Pellerej Rémi Doct. FP7 ERA-CLIM2
Pelletier Charles Doct. INRIA
Vidard Arthur INRIA

Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), Paris

Hourdin Frédéric CNRS
Madec Gurvan CNRS
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Contexte

→ Océan longtemps considéré comme seulement forcé par l’atmosphère

Moyennes composites au
niveau des tourbillons de
meso-échelle (USWC)

τ0 : vents absolus

τ1 : vents relatifs

[Lemarié, Colas, McWilliams, 2014]

Evidences expérimentales (observations et modèles) que l’océan force
l’atmosphère qui rétroagit sur l’océan : récents résultats surtout à meso-échelle
océanique (e.g. fronts de SST) [e.g., Giordani et al. 1998 ; Bourras et al. 2006 ; Chelton

& Xie 2010, Minobe et al., 2010 ; Frenger et al. 2013, Oerder et al. 2015, etc ...]

⇒ Interactions importantes dans les 2 sens



Contexte
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Contexte

→ Les processus à l’interface sont aussi fonction des vagues

Processus de petite échelle impactant les plus grandes (climat)

Majorité de l’énergie mécanique atmosphérique transférée par les vagues

Embrayage entre le moteur atmosphérique rapide et la circulation océanique lente

Etablir une intégration ”consistante” des différentes rétroactions du système

océan-vagues-atmosphère. Les informations communes aux 3 modèles doivent

être effectivement partagées (e.g. flux de quantité de mouvement identiques).



Contexte :
Prévisions océaniques globales à fine échelle
Inabordable de faire tourner des simulations totalement couplées à
cette résolution
Priorité : le downscaling du vent à l’échelle de la grille océanique

Objectif :
dériver un modèle réduit capable de représenter les rétroactions
rapides de CLA influant le calcul des flux air-mer.

⇒ Modèle standalone de CLA simplifié relaxé vers des
prévisions/réanalyses à plus grande échelle en dehors de la CLA.

Difficultés :
Formulation du modèle réduit (quelles équations / paramétrisations ?)

Contrainte grande échelle de ce modèle (nudging, condition aux
limites) ?
Interaction avec la glace de mer ?
Quelles données du modèle d’atmosphère pour contraindre la CLA
(niveau fixe ou fonction de la hauteur de CLA)
Coût numérique



Plan de recherche

1 Dérivation d’une hiérarchie de modèles simplifiés
Formulation continue de modèles simplifiés
Identification des mécanismes de couplage à représenter
Calcul des flux air-mer

2 Etude mathématique et numérique du système simplifié et couplage
Discrétisation espace-temps du modèle simplifié
Stratégie de couplage
Consistance numérique/paramétrisations physiques

3 Intégration des contraintes liées à l’océanographie opérationnelle
Implémentation du modèle simplifié dans NEMO surface module
Problèmes d’initialisation et rappel vers la grande échelle
Transition océan/surfaces continentales et océan/glace de mer

4 Stratégie de validation numérique et cas-tests
Cas test de couche limite atmosphérique au dessus d’un front océanique
Évaluation du modèle SIMBAD forcé par une réanalyse
En fonction des avancées : cas-test global ORCA


