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Une démarche communautaire issue de 

COMODO  

• groupe COMODO puis ANR COMODO  

• Constat de développements partagés par beaucoup (e.g. circulation forcée par 
les vagues, couplage OA, nesting)  

• Des modèles qui pour certains se ressemblent et dont certains partages la 
même approche (schémas d’ordre élevé, raffinement de maillage multigrille ).  

• La nécessité au-delà de ce rapprochement : 

• de conserver un cadre de discussion et d’échanges (COMODO suite) 
vers le hauturier, vers ceux qui n’adhèrent pas à la démarche, vers ceux 
qui explorent des voies novatrices (non-structuré) 

• de mettre en place un groupe de développement communautaire  
(notion de developmental test bed center) : d’outils, de méthodes 
d’évaluation (cas-tests), de configurations….  

 



Une démarche communautaire soutenue par les 

organismes (Ifremer, Insu, IRD, SHOM) : 

 
« Ce projet nous apparaît prometteur au plan scientifique et répond bien à une 

nécessité de fédération des communautés de modélisation côtière. Il est une suite 

naturelle du projet COMODO qui avait ébauché cette fédération, avec le soutien de 

nos organismes au travers du programme LEFE et de l’ANR. Cet effort qui se 

poursuit au travers de CROCO mérite d’être soutenu . » 

 

« La mise en œuvre initiale du projet pourrait prendre la forme d’un GDR inter-

organismes sur 4 ans. En fonction de son état d’avancement à ce terme, une 

pérennisation pourra être envisagée, dont la forme possible (labellisation comme 

code communautaire, convention inter-organismes, formation d’un GIS ou autre 

structure…) sera discutée en temps utile »  

 



        Quelques demandes de clarifications : 
 

- 1 - Préciser les limites de CROCO aux très petites échelles littorales, zones de 

déferlement, évolution des plages, et en décrire son éventuel interfaçage avec des 

modèles existants. 

 
 



Positionnement et interfaces 
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REGIONAL-CÔTIER LITTORAL LITTORAL Ocean Global Ocean Global 

ATMOSPHERE ATMOSPHERE 

VAGUES VAGUES 

Biogéogimie 



 Processus purement non-hydrostatiques… 

Formation d’eaux denses (écoulements gravitaires, convection…), 

Ondes de « petite longueur d’onde », de grande amplitude 

(solitons)... 

Instabilités, déferlement… 

Fine échelle 3D: sous-mésoéchelle, circulations littorales 3D… 

Bilan fermé de Vorticité :  

Composante Coriolis « non traditionnels »,  

Rouleaux d’axes horizontaux… 

Turbulence (transition vers la LES) :  

 Turbulence isotrope, turbulence faible… 

Mélange induit par processus à moyenne & grande échelle, 

Cascade énergétique. 

Simulation physique:  

DNS… 

Approche couplée numérique / expérience… 

Coût numérique ? 

Résolution spatio-temporelle 

 Surcoût numérique  

Adaptation nouveaux calculateurs 

 

Choix numériques 

Anisotropie 

Processus localisés (temps & espace) 

Bases mathématiques de l’algorithme 

Modélisation Non-Hydrostatique ? 



Ondes de gravité  
de surface 

Ondes 
acoustiques 

Ondes internes  
de gravité  

Les « messagers de la perturbation  » 

Célérité ~1500 m/s ~100 m/s ~1 m/s 

Modèle 

Filtrage 
« Toit rigide » 

          Résolution globale 

Incompressibilité / Boussinesq 

          Résolution globale 

Échelles, évolution de r       

           Fermeture (turbulente) 

« Toit libre ». 
Équation d’état compressible,  

 Continuité compressible.  Sel, Chaleur, Eq. d’état… 

Mode non-Boussinesq Mode « Externe » Mode « Interne » Time- 
Splitting 

Dynamique 

Anomalies P,    .     Anomalies P, r. Anomalies P, r. 

       : composante barotrope.                  : composante barocline. P


P
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Modèle non-Hydrostatique non-Boussinesq 
Auclair et al., Ocean Modelling, 2014 
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CROCO  Non Boussinesq 

 



Interactions vagues - courants 
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3D Equations with Vortex Force formalism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortex force 

Non-conservative forces 
(acceleration/mixing) 

Bernoulli Head 

Wave-induced  
tracer mixing Stokes advection 



Simulation réaliste: plages de Biscarrosse  – Juin 2007 

11 Bruneau et al., 2009 



Dynamique littorale 
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Marchesiello et al. 2015 



Cascade turbulente littorale: 2D ou 3D 

2D visqueux 2D visqueux 2D 2D 3D 3D 2D visqueux 2D 3D 

Most linearly unstable waves: 
T = 7 min, L= 130 m 

Spectral energy flux Spectral energy flux 

130m 130m 

Large scales Large scales 

Small scales Small scales 

Spectral energy flux 

130m 

Large scales 

Small scales 

Plage de grand Popo 



        Quelques demandes de clarifications : 
 

- 1 - Préciser les limites de CROCO aux très petites échelles littorales, zones de 

déferlement, évolution des plages, et en décrire son éventuel interfaçage avec des 

modèles existants. 

 

- 2 - Mieux justifier les principaux choix de codes et de programmation, en 

référence à des résultats acquis par COMODO ou ailleurs. 

 
 

 

 



Baroclinic Jet test case 
20,10, 5, 2 km resolutions 

Surface vorticity 

KE spectra 



Advection-diffusion 

KE dissipation 
spectra 

 

DH (k)  AH
UP 3  AH

C 4

AH (k)   uH
*  uH   uH 



Advection-diffusion 

10Δx 

Résolution 2 km 

Résolution effective10Δx 



        Quelques demandes de clarifications : 
 

- 1 - Préciser les limites de CROCO aux très petites échelles littorales, zones de 

déferlement, évolution des plages, et en décrire son éventuel interfaçage avec des 

modèles existants. 

 

- 2 - Mieux justifier les principaux choix de codes et de programmation, en 

référence à des résultats acquis par COMODO ou ailleurs. 

 

- 3 - Donner quelques éléments d’intégration dans le contexte européen : efforts 

existants ailleurs, niveau actuel et envisagé de leadership de la communauté 

CROCO. 

 
 



Fédération de la communauté française 

Communauté d’utilisateurs (ROMS-AGRIF)  



        Quelques demandes de clarifications : 
 

- 1 - Préciser les limites de CROCO aux très petites échelles littorales, zones de 

déferlement, évolution des plages, et en décrire son éventuel interfaçage avec des 

modèles existants. 

 

- 2 - Mieux justifier les principaux choix de codes et de programmation, en 

référence à des résultats acquis par COMODO ou ailleurs. 

 

- 3 - Donner quelques éléments d’intégration dans le contexte européen : efforts 

existants ailleurs, niveau actuel et envisagé de leadership de la communauté 

CROCO. 

 

- 4 - Proposer un calendrier d’avancement du projet, dégager les domaines 

d’efforts prioritaires. 

 
 



Principaux Jalons. 
 
Fin 2015: première distribution CROCO 1.0 avec fonctionnalités  essentielles des codes 
de bases (MARS, SNBQ, HYCOM, ROMS) et cas tests de base et première version du 
site Web (Jalon 1) 
Fin 2016: Portages, gestion du code et utilisateurs:  

Intégration des fonctionnalités complexes 
aide à la transition pour les utilisateurs des codes de base 
construction des démonstrateurs (Jalon fin 2017) 
Développement du site web avec documentation en ligne 

→ CROCO 2.0 
Actions de recherches: 2016-2019 

couplages inter-modèles (NEMO, HYCOM, modèles estuariens/littoraux) → (Jalon fin 
2016) 
développements HPC  
nesting multigrille (Jalon mi-2016) ;  
Initialisation / assimilation de données 

 
Développements communs avec la communauté élargie (COMODO, littoral) 

Biogéchimie, module de surface, I/O, visualisation 
 
Qualification des maquettes régionales (à partir des démonstrateurs) en vue d’une 
utilisation opérationnelle: Jalon fin 2019 
 
User’s meeting , mi-2016; invitation des partenaires internationaux 



        Quelques demandes de clarifications : 
 

- 1 - Préciser les limites de CROCO aux très petites échelles littorales, zones de 

déferlement, évolution des plages, et en décrire son éventuel interfaçage avec des 

modèles existants. 

 

- 2 - Mieux justifier les principaux choix de codes et de programmation, en 

référence à des résultats acquis par COMODO ou ailleurs. 

 

- 3 - Donner quelques éléments d’intégration dans le contexte européen : efforts 

existants ailleurs, niveau actuel et envisagé de leadership de la communauté 

CROCO. 

 

- 4 - Proposer un calendrier d’avancement du projet, dégager les domaines 

d’efforts prioritaires. 

 

- 5 - Estimer les besoins nécessaires à mobiliser en personnel permanents et en 

budget, sachant que les possibilités de moyens additionnels en personnels 

permanents sont quasiment nulles dans le contexte budgétaire actuel. 

 

- 6 -  Positionner clairement cette initiative vis à vis des codes communautaires 

actuels et à venir 
 


