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Projets contribuant à l’élaboration d’une 
capacité d’océanographie côtière 
opérationnelle nationale au SHOM 
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 Participations aux CPERs Bretagne (2015-2020) 
EuroArgo, Datarmor, ROEC et MerSure 

 Financements Région Bretagne, Europe (FEDER), 
CD29 et Brest BMO. 
 

 

 

Signé le 11 mai 2015.  

Océanographie côtière opérationnelle au SHOM 

Calculateur Caparmor (crédits Ifremer) 

      Mise à l’eau d’un 

flotteur Argo depuis un 

navire océanographique 



ROEC « Réseau d’Observations [Haute Fréquence] 
pour l’Environnement Côtier » 

Porteur : Ifremer (bouées profileurs, station O2, pH, 
CO2, phyto,…, ferrybox, recopesca) 

 

Actions SHOM : 

- Prototypes de bouées côtières BOOTS  
(BOuée Océanographique Temps  réel du SHOM) ;  

- Déploiement d’un réseau de capteurs 
benthiques de turbidité; 

- Modernisation du réseau RONIM 

- Déploiement d’hydrophones en Mer d’Iroise;  

- Installation de 2 radars HF.  
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MerSure « Prévisions Océanographiques côtières » 

Porteur : SHOM 

- Créer une plate-forme dynamique de prévisions 

océanographiques côtières basée sur le ncwms ; 

- Réaliser un démonstrateur de services en ligne à 

partir des besoins PPML et secteur privé ; 

- Construire un réseau d’utilisateurs (universitaires, 

AEM, privés) en favorisant le feedback et les outils opensource ; 

- Préparer l’arrivée des modèles CROCO via une approche 

multi modèle et le partage d’outils en ligne. 
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 Les prévisions océanographiques côtières du SHOM 

2015 : Mise en ligne des modèles HYCOM sur data.shom.fr 
 
 2 Modèles HYCOM 3D : MANGA et MED 
- HYCOM = coordonnées hybrides (continuité hauturier/côtier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Modèles vagues 2D WaveWatch III HOMONIM (SHOM-MF) 
 

- Forçage EURAT0.1° + MFWAM 
 

Modélisation 
météorologique 

EURAT0.1° 

Modélisation 
océano hauturière 

PSY2V4 

Observations 
(débits fluviaux,..) 

Climatologies 
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  Les prévisions océanographiques côtières du SHOM 

 Technologie « NetCDF Web map service » (ncwms) 
développée par l’université de Reading (UK) 
 

 
 
 

 

Ou accès automatique via URL : 
http://services.data.shom.fr/telechargement/oceano/HYCOM2D_MEDHR60_R2000_MZX_20160411.dl/file/HYCOM2D_MEDHR60_R2000_MZX_20160411.dl.gz 
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 Océanographie Opérationnelle Défense :  

Programme d’armement « Geode4D »  
 

Refonte et modernisation de SOAP V4 : Outil de 
production d’informations océanographiques et 
acoustiques à plus-value militaire  
 
 
 
 
 
 

 Accroissement de la capacité de calcul et de 
prévisions côtières en théâtre extérieur 
 

 Intégration dans le soutien GHOM (horizon 2020) 
 



Chantier Méditerranée 
Série de campagnes à la mer :  

•MeditGib 2014 : Gibraltar 

•Protevs Med 2015 : Courant Nord 

•Protevs Med 2016 : est et ouest Corse et dynamique 

tourbillonnaire 

•Protevs 2017 : dynamique tourbillonnaire bassin 

algérien, exploration gyre cyclonique de Rhodes 

(Méditerranée orientale) 

Modélisation numérique : 

Méditerranée globale (et très proche Atlantique) au 

mille marin. 

Modélisation de processus (onde interne et mélange 

dans le détroit de Gibraltar, formation d’eau profonde) 

 

  

 Activité R&D et Projets d’études amont 



Descente d’échelle / adaptation de la résolution et de la physique 

HYCOM 1 

WW

3 Stratégie multiple de descente d’échelle : 
-Grille curvilinéaire orthogonale  

-Emboîtement one-way (coupleur OASIS) 

-Emboîtement two-way (AGRIF) 

-Orientation vers du vrai multi-résolution     

grille mère grille fille 

 Activité R&D et Projets d’études amont 



Identification de paramètres (Boutet, 2015) 
Corriger la dynamique de la marée à l’échelle régionale et potentiellement à plus petite échelle (dans 
les zones à topographie complexe) : 

• Physique de la couche limite de fond via le paramètre de rugosité de fond que l’on va identifier 

• Observation du niveau de la mer comme seule cible 

Algorithme d’approximation des perturbations stochastiques simultanées (SPSA, Spall 1990) :  

 

=> Méthode adaptées à cette identification de paramètres (diminution significative de l’erreur) ; 

 Distribution du paramètre optimisée difficilement interprétable physiquement : nature des sources 

d’erreur identifiées ? 

 Perspective : ajout des courants 

 

 Activité R&D et Projets d’études amont 



Assimilation de données 

Méthode séquentielle basée sur un filtre adaptatif  (Hoang et Baraille) dont l’échantillon 

d’erreur de prévision est déterminé à l’aide des directions de croissance les plus rapides de 

l’incertitude modèle (vecteurs de Schur dominants) :  

• Peu coûteux à générer (pas d’intégration supplémentaire du modèle direct) 

• Garantissent la stabilité du filtre 

• Séparabilité des dimensions horizontales de la structure de la matrice de 

covariance d’erreur. 

Réanalyse en cours (2010) sur le golfe de Gascogne en assimilant les traces satellite 

(SSH) et les profils hydrologique Argo. 

 

=> Transfert en opérationnel d’ici 2020. 

 

 

 

 

 

 Activité R&D et Projets d’études amont 



Priorités 2020 
 CROCO : Evaluer sa capacité à résoudre les effets non-hydrostatiques dans certaines 

régions clé comme le détroit de Gibraltar : 
  reproduction de mouvements internes avec paquets d’ondes solitaires 
 Collaboration Laboratoire d’aérologie (suite des travaux Lucie Bordois,2015) 
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 Activité R&D et Projets d’études amont 



Priorités 2020 
 Renouvellement de la configuration opérationnelle Manche-Atlantique 

(modification de l’emprise, augmentation de la résolution 1200m et ajout d’une 
capacité de raffinement). 

 Amélioration de la connaissance des données et de leur modèle d’erreur notamment 
radar HF. 

 Evaluer l’apport opérationnel d’un couplage océan-vagues-atmosphère à l’échelle 
côtière . 

 Orientation vers la simulation de rejeux longs HYCOM pour l’analyse de variabilité 
interannuelle (vers l’aide au renseignement des indicateurs 7 et 11 de la DCSMM) 

 Activité R&D et Projets d’études amont 



Questions ? 


