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Objectif: le système BeSS - Beluga Symphonie System 

1. PORTABILITÉ 
2. Les différentes composantes de BeSS 

○ Mise en place d’une configuration côtière à haute resolution imbriquée 
dans un modèle régional (forçage off-line) 

○ Prise en compte des incertitudes associées à la simulation forçante aux 
frontières ouvertes 

○ Prise en compte d’incertitudes du modèle côtier 
○ Filtre de Kalman d'ensemble : plateforme Sequoia (S-DAP) 

 

1. Développement de BeSS  
○ Adaptation du couplage entre le modèle côtier et le système 

d'assimilation de données 
○ Rendre ce couplage plus général, plus adaptable aux besoins d'autres 

études et d'autres chercheurs, plus soutenable par les dévélopeurs des 
parties composantes 

 

1. Mettre en oeuvre cette méthode dans une étude des processus 
physique de la région du plateau des Landes (Golfe de Gascogne)  

 



Twin experiment configuration – Perfect parent model (pre-AMICO) 

SDAP - EnKF 
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Twin experiment configuration – Imperfect parent model 

SDAP - EnKF 
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Domaine“BOBLAND” 

• Bathymétrie  

– Produit composite dédié (F. Lyard) 

• Marée 

– FES2012 

• Débit des rivières 

– Adour; débit quotidien hydro.eaufrance.fr 

 
• Conditions aux limites ouvertes 

– BISCAY36: SSH, T,S,U,V; moyennes sur 25h 
données toutes les 24h 

 

• SYMPHONIE version S26  
• Résolution 500 m x 500 m 
• 43 niveaux sigma 

 

• Forçages atmosphériques 

– Analyses/prévis ECMWF; 3h, 1/8°; pression; bulks pour 
tension, flux de chaleur, évaporation; précipitations 

Configuration HR: Modèle côtier/plateau ‘BOBLAND’ 



Simulation regionale ‘BISCAY36’ - Mercator Ocean 
Vervatis, Testut, De Mey et al. (en prép.) 
Quattrocchi et al. (2014) 
 

• 1/36o NEMOv2.3  Maraldi et al., [2013]  (Subdomain of IBI) 
• 50-geopotential levels 
• 5-days wind perturbation (6-EOF modes; >97%) 
• 1d-OBC: MERCATOR-PSY2V4R2 (1/12o) + Rivers 
• 3h-ECMWF atm. forcing (1/4o) 

Il existe un 

ensemble de 100 

membres de cette 

simulation  

Spread SSH (m) 

Ensemble 1: 01-Jan-2012 – 29-Jun-2012  

BOBLAND 
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Comparaison des modèles de basse et haute 
resolution - un exemple 

Presence des tourbillons - vélocité zonale  
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BISCAY36 seul BISCAY36 avec BOBLAND imbriqué 



Analyse de la SSH - l'écart-type spatial 

L'écart-type pour 
BISCAY36 est calculé 

sur le domaine de 
BOBLAND 

 
• Noir - BISCAY36 
• Vert -  diffusion 

originelle 
• Rouge - nouveaux 

paramètres de 
diffusion 

• Bleu - largeur de la 
couche éponge 
réduite (nouvelle 
diffusion) 



Racine de l'erreur quadratique moyenne 

Comparaison entre les modèles et les données L3S (MyOcean) 

(Nous excluons les dates où les données couvrent moins de 80% de la region) 

• La simulation n'est pas très sensible au changement de la couche éponge (de 

30 points à 10, nouveaux paramètres d'advection) 

• Par contre, la simulation semble être fortement améliorée par les nouveaux 

paramètres d'advection (au moins en été)  

 

• Noir - BISCAY36 

• Vert -  diffusion originelle 

• Rouge - nouveaux paramètres de diffusion 

• Bleu - largeur de la couche éponge réduite 
(nouvelle diffusion) 



Assimilation des données d’ensemble 

Première étape: la perturbation des vents pour estimer les erreurs  
 
Ce code existait mais nécessitait une adaptation à la nouvelle version du modèle.  
En même temps nous en avons profité pour simplifier et généraliser le code: 
• Traitement du temps 
• Indépendance de la grille du modèle 
• Adaptabilité à d'autres variables 
• Facilité d'entretenir le code et de l'intégrer dans celui du modèle 

 
Actuellement nous sommes en train de faire la même chose pour le couplage du 
système d'assimilation (Sequoia) et le modèle (S.26) 
 



Conclusions 

1. Réglage du modèle: 
○ Expériences sur les paramètres physiques et des forçages 
○ Modèle marche bien, mais nous continuons de le régler au fur 

et à mesure des avancées par d'autres membres de notre 
équipe 

○ Nous apercevons dans les sorties du modèle de haute 
résolution des détails à peine suggérés par le modèle régional 

2. Assimilation: 
○ Le code de perturbation des vents est adapté et généralisé 
○ Nous sommes en train d'adapter le couplage du modèle et le 

système d'assimilation de données  
■ Sequoia Downscaling and Assimilation Platform (sur 

Sourceforge) 
 


