
Le calcul des flux air-mer est un enjeu important pour la modélisation océanique. Les 
méthodes courantes actuelles (flux prescrits par le modèle atmosphérique ou calculés 
à partir de formule bulk utilisant la température et le courant de surface du modèle 
océanique) ne représentent pas ou peu les mécanismes de rétroaction entre l’
atmosphère et l’océan, conduisant à une représentation erronée des échanges 
air/mer. Le couplage océan-atmosphère, considérée comme la solution idéale, est 
néanmoins coûteux. Le développement de couches limites atmosphériques 
simplifiées suscite par conséquent un fort intérêt. Outre la réduction du coût, un autre 
avantage est de construire des champs atmosphériques à la résolution du modèle 
océanique et donc d’être en mesure de représenter les mécanismes d’échange air/mer 
aux petites échelles.

L’approche de la couche limite atmosphérique simplifiée SABL ne consiste pas à 
remplacer les champs des modèles atmosphériques opérationnels habituels (ECMWF, 
ARPEGE,…) mais à compléter ces derniers par des champs d’ajustement dont l’
objectif est de prendre en compte l’effet de couplage entre l’atmosphère et l’océan.

Le raisonnement général qui inspire les équations est le suivant: dans une simulation 
non couplée où le modèle océanique calcule lui même les flux air/mer à partir de 
formules bulk, ces derniers ne sont pas identiques aux flux correspondants calculés 
dans la simulation météorologique puisque la SST de cette dernière n’a pas de raisons 
d’être identique à celle du modèle océanique. Ceci entraîne une incohérence dans les 
bilans de  chaleur, d’eau et de quantité de mouvement. Ces écarts de flux sont utilisés 
pour forcer des équations de champs d’ajustement ayant pour objectif de rétablir la 
fermeture des bilans. 

Deux niveaux de couplage sont proposés. SABL1 (résultats présentés dans ce poster) 
s’appuie sur 2 variables représentant des ajustements de température et d’humidité de 
l’air nécessaires au rétablissement d’un bilan de chaleur et d’humidité cohérent. 
SABL2 (non présenté) ajoute en plus un bilan sur la quantité de mouvement basé sur 
deux équations supplémentaires décrivant les 2 composantes horizontales de l’
ajustement du vent moyen. Les performances de SABL sont évaluées à partir de 
comparaison avec une simulation océanique couplée au modèle Meso-NH.
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Protocole de validation basé sur deux runs Meso-NH
 
1. Run Meso-NH non couplé forcé par la SST de la banque de données OSTIA 
2. Run Meso-NH couplé où la SST est calculée par SYMPHONIE couplé à Meso-NH via 

OASIS/SURFEX. 

L’écart entre les champs couplés et non couplés est calculé à posteriori. Les écarts d’
humidité spécifique et de température δq et δT permettent de passer des champs de la 
simulation non-couplée à ceux de la simulation couplée:

T2m(couplé)=T2m(non couplé)+δT
q2m(couplé)=q2m(non couplé)+δq

Or les champs δT et δq correspondent aux champs d’ajustement calculées par les 
équations de la couche limité simplifiée. Le modèle océanique utilise ces derniers en 
complément des champs T2m et q2m que la simulation Meso-NH non couplée a 
préalablement archivés dans des fichiers tri-horaires. Ces fichiers contiennent 
également les autres champs nécessaires au calcul des flux de surface (radiations 
grandes et courtes longueurs d’ondes, pression de surface, vent à 10m). Ils 
contiennent aussi l’information nécessaire à l’évaluation du différentiel de flux de 
chaleur sensible et latente, à savoir la température de surface considérée par la 
simulation Meso-NH non couplée, et enfin les champs 2D utilisés pour l’advection de 
δT et δq, à savoir la hauteur et le vent moyen de la couche limite atmosphérique. Une 
première étape de validation consiste simplement à comparer les champs δT et δq 
calculés par SABL à ceux obtenus par différences des runs Meso-NH, couplé et non-
couplé.
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26/08/20l2 Figures: comparaison des écarts de température 
et d’humidié à 2m déduits de la différence entre 
une simulation Meso-NH couplée à SYMPHONIE 
et une simulation Meso-NH forcée par la SST 
OSTIA d’une part, avec d’autre part les 
incréments de témpérature et d’humidité 
calculés par la couche limite simplifiée SABL 
couplée à SYMPHONIE.   
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