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Composites de tourbillons sur l’océan austral

[Frenger et al., 2013]

Vitesses verticales induites par un tourbillon [Chelton, 2013]

Impact sur la TKE dans la CLA

[Lemarié et al., 20XX]

Fort couplage thermique et
dynamique à l’échelle des
tourbillons de meso-échelle



Difficultés avec les méthodologies actuelles de modélisation

Couplage océan-(vagues)-atmosphère
. Inconsistances énergétiques (couplage avec les vagues et interpolations)
. Résolution de l’atmosphère souvent insuffisante
. Trouver le "bon" jeu de paramétrisations

Forçage Bulk (non couplé)
. Couplage thermique sous-estimé (absence de "downward mixing")
. Couplage dynamique sur-estimé (absence de ré-énergisation par

l’atmosphère)

CheapAML [Deremble et al., 2013]

. Couplage vent-SST est exclu en spécifiant une hauteur de PBL et les
vents à 10 mètres, se focalise sur les flux de chaleur et d’eau douce.
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Bénéfices possibles pour les produits opérationnelles Mercator

→ Coût de calcul d’un modèle couplé actuellement prohibitif pour
l’opérationnel en global

Améliorations possibles grâce à un meilleur couplage

Prévisions de couche de mélange et de courants de surface

Forçage de la dynamique tropicale (⇒ meilleure initialisation des prévisions
saisonnières ?)

Prise en compte de l’effet des cyclones tropicaux dans les réanalyses

Prise en compte des interactions vents-SST ⇒ impact sur la biogéochimie

...

⇒ Approche : downscaling dynamique via un modèle de couche limite
atmosphérique simplifié (SIMBAD) guidé par des prévisions ou réanalyses
atmosphériques (e.g. ERAi / CEP)



Formulation continue du modèle SIMBAD

Balance de quantité de mouvement [e.g. Oerder et al., 2016]

∂tu+ u · ∇u︸ ︷︷ ︸
advection

= −fk× u︸ ︷︷ ︸
coriolis

− 1

ρ
∇p

︸ ︷︷ ︸
hpg

+ ∂z(KM (z)∂zu)︸ ︷︷ ︸
mélange turbulent

Quels termes doivent être recalculés à la résolution de l’océan ?

Différents niveaux de complexité possibles
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1 On dérive une version 1D (Coriolis + mélange turbulent)
2 Définition d’un opérateur de couplage entre colonnes [e.g. giordani, 2006]

3 Version couche intégrale + slab model



Condition limite pour le terme de mélange turbulent

. Remise en cause de la formulation Bulk CORE [Large, 2005]

Gestion frustre des vents faibles
Suppression de la longueur de rugosité au profit d’un état neutre à 10m

. Formulation du modèle IFS a été adoptée (tests en cours chez
Mercator)

utilisée en opérationnel au centre européen
inclut explicitement l’état de la mer dans le calcul des flux
consistante avec les données ERA-Interim

S’inscrit plus généralement dans la réflexion actuelle chez Mercator autour
des conditions limites
→ package AEROBulk (L. Brodeau)

https://sourceforge.net/projects/aerobulk/

→ 75 - Une nouvelle paramétrisation des coefficients de transfert turbulents entre
l’atmosphère et la glace de mer dans NEMO – Guillaume Samson et al.

https://sourceforge.net/projects/aerobulk/


Paramétrisation du mélange vertical (1/2)

Schéma TKE basé sur [Cuxart, Bougeault, Redelsperger, 2000]

. Utilisé dans les modèles opérationnels de MF Arpege et Arome

. Réécriture from scratch

. Prototype pour la réécriture du schéma TKE de NEMO

. Schéma de convection sèche de [Pergaud et al., 2009]

Diffusivités/viscosités turbulentes données par
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Propriétés mimétiques
Longueur de mélange dans la CLS consistante avec la théorie de
Monin-Obukhov (L = 3.09z selon moi, L = 2.8z pour Jean-Luc )
Consistant avec [Deardroff, 1980] pour N2 = cste → L =

√
2e/N2

Discrétisation energy-conserving [Burchard, 2002]



Paramétrisation du mélange vertical (2/2)

⇒ Corriger les ambiguïtés volumes finis vs
différences finies

Comment interpréter ∆U , ∆T pour les
bulks ?
Comment calculer un Bulk Richardson
number ?

→ Reconstruction dans la première maille
consistant avec la théorie MO

→ Utilisation d’un schéma compact
exponentiel dans la CLA
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Gross et al., Recent progress and review of Physics-Dynamics Coupling in
geophysical models 2016 <http://arxiv.org/abs/1605.06480>

http://arxiv.org/abs/1605.06480


Cas-tests et validation (1/2)

→ Méthodologie "EUROCS-GCSS" développée pour la représentation du
cycle de l’eau dans les AGCM/RCM

Développement Test Evaluation

Outil pour les simulations de références : Meso-NH en mode LES



Cas-tests et validation (2/2)

Couplage OA 1DV (Station PAPA) Cas-test 2DV CLA sur front de SST

Cas-test 2DV brise de mer

Cas-test simple colonne avec solutions LES de référence

• CLA convective sèche [Nieuwstadt et al., 1991]

• CLA neutre sèche [Andren et al., 1994]

[Re↵ray et al., 2015]

[Spall, 2007; Kilpatrick, 2013]

[Steele et al., 2013]

solution Meso-NH LES



Aspects techniques

Formulation BULK

Modèle de couche limite 
atmosphérique

CEPMMT & SST/SSU

NEMO SAS module
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A venir

Finalisation de SIMBAD1D avec cas-test 1D associés (en cours)

Processing des données ERAi 3D dans NEMO-SAS

Implémentation de SIMBAD-1D dans le NEMO-SAS

Tests standalone à partir des données ERAi et comparaison avec les
flux ERAi


