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Modèles numériques d'océan

Plusieurs codes numériques 
(ROMS, NEMO ...), 

Parallélisation en découpage de 
domaine

MPI, ou combination de MPI et 
open MP.



La modélisation des tourbillons 
océaniques

Des tourbillons très intenses 
dans le canal du mozambique. 

Influence sur: 
- la circulation océanique 
globale;   
- les échanges entre le large et le 
plateau, 
- le plancton, les poissons ... et 
les oiseaux. 

Weimerskirch et al.  2004
observations 13-18 septembre 2003



SWIM (South West Indian ocean Model) 
These de doctorat de Issufo Halo, avec Pierrick Penven (IRD)

Objectif: Comprendre la dynamique associee aux tourbillons du Canal du Mozambique
et leur lien avec les ecosystemes marins.

Methode: 
Modele ROMS_AGRIF
Emboitement de grilles a 2 voies
Parent: 

resolution 1/5o

384X256X45 points
Enfant: 

resolution 1/15o

330 X 330 X 45
Calcul sur Caparmor: 

64 CPUs
1H / mois de simulation

Vorticite de surface [10-6 s-1]

Interactions tourbillons/topographie

Fort cisaillement

Extraction de vorticite du plateau



BUNS (Benguela Upwelling Numerical Simulation) 
These de doctorat de Jennifer Veitch (IRD) 

Objectif: Comprendre la dynamique du Systeme d'Upwelling du Benguela et comparer
le Benguela Sud avec le Benguela Nord 

Methode: 
Modele ROMS_AGRIF
Emboitement de grilles a 2 voies
Parent (SAfE): 

resolution 1/4o

228 X 192 X 32
Enfant: 

resolution 1/12o

192 X 312 X 32

Grands filaments dans 
le Benguela Nord

Control topographique dans 
le Benguela Sud

Courant des Aiguilles

Temperature de Surface [oC]

Plume de Columbine



Modélisation globale
Evaluation/comparaison des modèles d'océan du GIEC: CORE (Coordinated 
Ocean Reference Experiments, Griffies et al, 2009)

Etude avec le modèle NEMO/ ORCA2 
(composante océanique des modèles français 
pour le GIEC: sensibilité au forcage de la 
salinité sur 200 ans 
180x150x30 points, 12 processors
200 ans = 5 jours

Circulation 
thermohaline différente: 
océan ou atmosphère?

Evaluation/comparaison des modèles d'océan du GIEC: CORE (Coordinated 
Ocean Reference Experiments, Griffies et al, 2009)



Modèle global NEMO- ORCA05
Calcul du transport de chaleur en Atlantique: contrainte par l'atmosphère et/ou les 
données océaniques (Thierry Huck et al.)
Calcul du transport de chaleur en Atlantique: contrainte par l'atmosphère et/ou les 
données océaniques (Thierry Huck et al.)

ORCA05: 720x510x45 points

grille de 25 à 55 km

En utilisant 128 processeurs en 

parallèle sur caparmor2, on peut 

réaliser 1 an de simulation 

numérique du modèle global 

océanique ORCA05 en moins de 

2h30, soit 50 ans en 5 jours !



Modèle global ORCA05 (2)

Comment peut-on 
utiliser au mieux les 
observations de l'océan 
et les modèles pour 
évaluer l'évolution sur 
50 ans du transport de 
chaleur et la circulation 
méridienne? 



Reconstruction des champs de température et de 
salinité observés par les profileurs Argo

Reconstruction des champs de température et de 
salinité observés par les profileurs Argo

� Le réseau global de profileur Argo fournit chaque mois 
près de 10000 profils de température et de salinité. 

� Les données sont interpolées sur une grille régulière 
avec l’outils ISAS (par Coriolis dans le cadre 
opérationnel, et au LPO dans un objectif de recherche 
sur le climat)

� Ex: carte de l’anomalie de température de l’année 
2007/WOA05 à 100 et 300m.



Couplage ocean-atmosphère haute résolution 
(D. Le Bars, C. Messager, S. Speich)

Schéma général :



Couplage ROMS WRF: application Sud de l'Afrique

Flux net de 
chaleur (W/m²). 
Moyenné sur le 
mois de janvier 

2007.
Les flux 

positifs sont 
orientés de 

l'atmosphère 
vers l'océan



Conclusion
Caparmor 2 permet de : 

- Etudier l'océan global sur des dizaines, voire des centaines 
d'années  avec une maille de 25-50 km;

- Etudier les tourbillons océaniques sur plusieurs années, et leur 
impact sur les écosystèmes marins;

- Etudier le climat régional à l'aide d'un modèle couplé océan-
atmosphère (océan 10km, atmosphère 27 km) sur plusieurs mois.


