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Groupe couplage 
 Contexte 

oModèles atmosphériques (Aladin, Arpège, Arome, MésoNH)  
Surfex : modèle multi-surfaces en mode offline ou couplé avec 
différents modèles atmosphériques 

o Coupleur  OASIS-MCT 
o Proximité entre développeurs ou experts des différents codes 

 
 Mutualisation des développements 

o répartition des développements 
o système de couplage plus exhaustif 
o retour d’expérience 
o interactions techniques et scientifiques 
o (+ de ?) contraintes 
omoins de diversité sur la méthode de couplage 

 
 Architecture commune pour les différents modèles 

couplés et multi-compartiments 
o Processus 
o Prévision couplée 
o Applications climatiques globale et régionale 
o Applications côtières 
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SURFace EXternalisée 
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Atmospheric forcing 
• air temperature 
• specific humidity 
• wind 
• pressure 
• rain 
• … 

Radiative forcing 
• solar radiation 
• infrared radiation 

Radiative properties 
• albedo  
• emissivity 
• surface radiative temperature 

Surface fluxes 
• momentum 
• solar flux 
• non solar flux 

Surface  
prog. var. 
• temperature 
• roughness length 
• … 

Modèle ou forçage atmosphérique 



Modèles Modèle Modèle 

Couplage multi-modèle 
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Coupleur OASIS-MCT 
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MCT 
Transformation 
échanges MPI 

OASIS 

namcouple 

Modèles 
Variables 
Pas de temps de couplage 
Style d’interpolation / 
position sur grille 
Opérations 
rstrc.nc 
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Poids pour interpolation 
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Coupleur OASIS-MCT 
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OASIS 

sfx_oasis_init 

Concept faiblement intrusif 

sfx_oasis_read_nam 

sfx_oasis_define 

sfx_oasis_recv 

sfx_oasis_send 

sfx_oasis_finalize 
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dynamique 

Communicateur MPI 

Lecture des namelists (var échangées) 

Partition et liste des variables échangées 

Échanges : réception des champs 

Échanges : envoi des champs 



Couplage multi-modèle 
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SURFEX V8 / OASIS-MCT 

ARPEGE,  
ALADIN, AROME 
MESO-NH 

NEMO   
SYMPHONIE  
MARS3D  

Air-sea fluxes parameterization  

WAVEWATCH III 
wave ocean 

atmosphere 

CTRIP 
river 

Applications 
Climat global 
Prévision 
Régionale 
Côtière 
Evènements 
intenses 



Modélisation climatique CNRM-CM6 
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Couplage : 3h 
Interpolation : BILINEAR/DISTWGT 

 Arpège-climat 
o dx / dy = 140 km 
o  z levels : 91 
o dt : 15’ 
o nb de points :24452 

 ISBA 
o  dx / dy= 140 km 

 CTRIP 
o dx / dy = 0.5° 

 NEMO (GELATO-1D): SST AMIP (1,5°) 
 

Atmosphère/Surfex  SST  

Simulated vs. CRU 2m Air 
Temperature (°C) and spatial rms 

Rnf, Dr, Fcalv, Rg, Fwfp WTD, CWTD, Cfp, Wfp 

Climatologie JJA – 1979-2010 



Océan-atmosphère - échelle régionale 
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Δt=240s 
Δx=1/36°  (760 x 480 x 50z) 
Climatological river run-off (Beuvier et al., 2010) 

AROME-WMED (Fourrié et al., 2015) 
Δt=60s 
Δx=2.5km (960 x 640 x 60) 

 

SURFEX (Masson et al., 2013) 

OASIS (Valcke et al., 2013) 

NEMO-WMED36 (Lebeaupin Brossier et al., 2014) 

SST,
Us,Vs 

Qsol,Qnet
, 

E-P,τu,τv 

Ph. Romain Rainaud 

Couplage : 1h  
Interpolation : bilinéaire 

Δx=10km– 52 niveaux 
Δx=2.5km (872*584*52) 
 

 (Δx=1km 1028*708*40) 

Couplage : 10’ 
Interpolation : bilinéaire 

SST OSTIA (Daily  
hors domaine océan 

Qsol,Qns, 
E-P,τu,τv 

SST 

Ph. Léo Seyfried 



Océan-atmosphère - échelle régionale 
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MésoNH - Symphonie 

SST (°C) 

27/10/2012 00UT (T0+48h) 

AROME  
only 

AROME 
NEMO 

AROME - NEMO 

Fortes pluies Mistral 



Océan-atmosphère - échelle régionale 
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MésoNH - Symphonie 

SST (°C) Flux non solaires (W/m2) 

Fortes pluies Mistral 

IR + latent + sensible 



Océan-atmosphère - échelle régionale 
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SST (°C) 

27/10/2012 

AROME  
only 

AROME 
NEMO 

AROME - NEMO 

Fortes pluies 

24-h Precipitation(mm) 

 26 Oct 00UT - 27 Oct 00UT 

(T0  +24h → +48h) 

Non couplé 

Couplé 



Océan-atmosphère-vagues – côtier 

LEFE/GMMC 2016 Couplage : 100s Interpolation : SCRIP DISTWGT 

τx,yh, Snet,Qns,E,P,Pa  SST,U,V  

MésoNH 
dx/dy : 2.5 km 
levels : XXX 
dt = 10s  

WW3 
dx/dy : 1.5 km 
f (32) : 0.0373*1.1nf Hz 
q : 24 (15°) 
dt = 10 10 10 s  

MARS 
dx/dy : 500m 
levels : 40 sig généralisée 
dt = 20s  

Vent  U,V,Charnock,Hs,Fp 
SSH,U,V état de mer, flux 



Conclusion 

Travaux intégrés (sauf vagues) dans SURFEX 
V8 diffusé sous licence libre 

Publication dans Geoscientific Model 
Developpment 

Plateforme de couplage partagée qui élargit 
les composantes du système couplé 

Amélioration future : bancs découvrants 
Couplage OASIS intégré dans les différentes 

composantes océaniques, vagues, 
hydrologiques, glace 
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Moment de s’amuser scientifiquement 

Dynamique à interface air-mer 
Intérêt / importance du couplage dynamique ? 
oindispensable pour les applications climat 
oplus efficace pour les prévisions atmosphériques 
oforçage réaliste / rétroaction 
 à quelles échelles spatio-temporelles ? 
 pour quelle type de dynamique ? 
 comment et que couple-t-on ? 
 estimation des tensions de vent (atmosphère/vagues) 
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Informations 

 
Groupe couplage poursuit ses interactions 

avec l’équipe de développement Surfex 
Vers des discussions plus scientifiques + 

élargissement de la communauté (session 
couplage aux journées AMA 2017)  
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Contributions annexes 
utilisant ce système 
couplé dynamique 

P76 

P77 

Merci pour votre attention ! 
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