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Amélioration de la gestion  
des conditions de frontières ouvertes  

(OBC) biogéochimiques  
 

dans les  
modèles physiques et biogéochimiques 

couplés régionaux 
 

afin de reproduire les principaux 
processus d’échanges côte - large 

 



Objectifs d’AMICO-BIO 

• Amélioration de la gestion des frontières 
ouvertes (OBCs) biogéochimiques 

• Comprendre l’impact des forçages 
biogéochimiques imposés aux OBCs des 
modèles régionaux  

• Source externe au modèle forcé (modèle plus 
grande échelle, climatologie, mesures in 
situ/spatiales) 

• Connexion entre OO Globale et Régionale 



Méthodologie 

CONFIGURATIONS 
GLOBALES: 

BIOMER4, BFM (CMEMS) 
Climatologies 

Données 

CONFIGURATIONS 
REGIONALES: 
R1, R2, R3, R4 

METRICS 
DONNEES  

(In Situ, Spatiales)  

Forçage Externe: 

Climatologies, données, autre modèle BIO 

Forçage Interne: 

Gradients nuls, même modèle BIO 

OBC BIO 



Les Configurations en Atlantique 
R1: IBI12-PISCES  

(G. Reffray et al - Mercator Ocean) 

R2: MARS3D-ECOMARS3D  

(B. Thouvenin et al - Ifremer) 
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Les Configurations en Méditerranée 
R3: Symphonie-ECO3M 

(C. Ulses et al – LA Toulouse) 

R4: MARS3D-ECO3M 

(C. Pinazo et al – MIO) 



Les Configurations en Méditerranée 
R3: Symphonie-ECO3M 

(C. Ulses et al – LA Toulouse) 

R4: MARS3D-ECO3M 

(C. Pinazo et al – MIO) 



Objectifs Spécifiques: AMICO-BIO 

• Comprendre l’impact des forçages 
biogéochimiques imposés aux OBCs des 
modèles régionaux  

– Effet de la distance des OBCs par rapport au 
domaine étudié  

– Effet des OBCs sur la dynamique temporelle de 
l’écosystème régional 

– Effet du gradient nul: Condition de Neumann 
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Objectifs Spécifiques: AMICO-BIO 



Distance des OBCs: taille de grille 
R1 R2 

R3 R4 

Chl 



Distance des OBCs / temps de simu 
R2  DIN 2010 

2011 

2012 



Distance des OBCs / temps de simu 
R1  surface NO3 

Jan. 2012 

Jan. 2011 

June 2011 



Distance des OBCs: 
hydrodynamisme 

R4  NO3 

2011 

2012 



Distance des OBCs 

• Plus l’OBC est loin du domaine d’intérêt plus l’influence est 
faible quelque soit le type d’OBC testée: Neumann, 
Dirichlet.   

(exemple pour R1: pas d’influence du Golfe de Gascogne pour 
un run de 1.5 an,  

pour R3: pas d’influence au-delà de 100 km des OBCs pour un 
run de 2 ans.)  

 

• Quid de simulations plus longues?  

La distance doit être augmentée avec le temps de simulation 
 

• Dépendance de cette distance en fonction de 
l’hydrodynamique zone étudiée  

(ex: particularités de la circulation locale (courants forts 
comme le CN), zones abrités par la bathy)  



Distance des OBCs 

• Dans un contexte d’applications opérationnelles:  

 

– Dans le cas de prévisions: 

– Simulations courtes et réinitialisées (souvent avec 
assimilation de données): l’influence des OBCs est alors 
d’autant plus réduite 

– Dans le cas de ré-analyses: 

– Simulations longues (run long terme) et parfois sans 
assimilation de données: l’impact des OBCs sera sans doute 
plus fort et reste à préciser selon le rapport distance de l’ 
OBC / temps de simulation 
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Dynamique du modèle Régional 

R1 

R3 



Dynamique du modèle Régional 
R2  OBC W 

BIOMER4 

CLIMATO 

BFM 

BFM 

NEUMANN 

NEUMANN 

Chl 

2011 
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Dynamique du modèle Régional 

R4 OBC E 

BIOMER4 

CLIMATO 

Chl 

PO4 

BFM 

BFM 

NEUMANN 

NEUMANN 

2010-2011 

  
 



Dynamique interannuelle 
du modèle Régional 

R2 Surface Chl 

2010 2012 



Dynamique du modèle Régional 
 

– Effet des OBCs sur la dynamique temporelle de 
l’écosystème régional:  

 

• Nutriments OBCs => valeur maximum bloom phyto 

 

• Pas d’influence sur la dynamique temporelle 
intrinsèque du modèle régional  

 

(qui dépend de la physique et des autres forçages), 
quelque soit le type d’OBC utilisé, y compris avec la 
même « année type » climato imposée chaque année 



Objectifs Spécifiques: AMICO-BIO 

• Comprendre l’impact des forçages 
biogéochimiques imposés aux OBCs des 
modèles régionaux  

– Effet de la distance des OBCs par rapport au 
domaine étudié  

– Effet des OBCs sur la dynamique de l’écosystème 
régional 
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OBCs de type gradient nul: 
Neumann 

 

– Effet du gradient nul ou d’une condition de 
Neumann: 

 

• Gradient nul amplifie avec le temps les erreurs de 
sur(sous) estimation des variables biogéochimiques 
 

• Ce type d’OBC n’est pas donc recommandé 
 

•  Et d’une manière plus  générale toutes les conditions 
basées sur le gradient de la variable. 



Objectifs Spécifiques: AMICO-BIO 

• Source externe au modèle forcé (modèle plus 
grande échelle, climatologie, mesures in 
situ/spatiales) 
– Quel les l’impact des OBCs de type Dirichlet? 

• Avec le même modèle bio à plus grande résolution 

• Avec une climatologie établie à partir du même modèle 
à plus grande résolution spatiale pour une « année 
type » 

• Avec une climatologie établie à partir de données en 
mixant avec des résultats de modèle 

• Avec un autre modèle de l’OO hauturière (CMEMS) 
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R2 

ASPEX6 

Climato « année type » / BIOMER4 

2010 2011 

Chl 



R4 

SOLEMIO 

Neumann / BFM et BFM sans bornage DIN  

Bornage NO3 

NO3 

Chl 

PO4 



OBCs de type Dirichlet 

– Le même modèle bio à plus grande emprise 
donne les meilleurs résultats (sous réserve que le 
modèle bio fonctionne bien à grande échelle). 

– Une climatologie identique pour plusieurs années 
n’empêche pas de produire une variabilité 
interannuelle du modèle régional 

– Un modèle de l’OO hauturière (CMEMS) peut 
avoir une quantité de nutriments différente, mais 
cela ne change pas la dynamique temporelle 
intrinsèque du modèle régional 



Objectifs Spécifiques: AMICO-BIO 
• Connexion entre OO Globale et OO Régionale 

– Les modèle régionaux forcés par les modèles 
hauturiers, sous réserve : 

• De faire des simulations courtes mode prévision 

• Pour les réanalyses étudier les sources de nutriments et le 
temps de renouvellement eaux (traceurs, âge masses d’eau) 

• D’avoir une concentration de nutriments réaliste aux OBCs 

• De vérifier la position des nutriclines aux OBCs (métriques 
plateformes autonomes) 

• De veiller à la cohérence des variables biogéochimiques (vis-à-
vis des équilibres fondamentaux de l’écosystème régional) 
dans le cas d’assimilation de données  

• Assimilation multivariée (Chl et NO3 des BioArgo) 

 



Métriques utiles 
• Métriques modèle-modèle : comparaison pour 1 même 

modèle Régional de l’impact des différents forçages (OBC, 
assimilation de données etc…) : Biais, RMSE, skill assesment 
 

• Métriques modèle-mesures: évaluation à partir de Métriques 
prédéfinies (gliders, flotteurs, ferrybox, radar HF …) 
 

               Glider-R1                                               Flotteur-R3                                          Ferrybox-R2 

DCM 

Nitracline 
Nitrate surface 



Perspectives 

• Réutilisation des métriques développées ici 
dans le cadre du CMEMS Tenders Service 
Evolution MASSIMILI pour évaluer l’efficacité 
d’un nouveau système d’assimilation dans 
BFM 

 

• AMICO_Next en Iroise et en Méditerranée 
pour une étude intégrée O/A/V, 
hydrodynamique et biogéochimie 



Merci de votre attention ! 
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OBCs de type gradient nul: 
Neumann 
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Même modèle biogéochimique  
Même résolution 1.2 km 1/12° => 1km 

R3 

R4_XL MED12 

R4 


