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Résumé :

Le  modèle  CROCO  (Coastal  and  Regional  Ocean  Community  model)  est  pressenti
comme étant la nouvelle plateforme de modélisation océanique partagée (IRD, l’INRIA,
Ifremer, le Shom, l’Université de Toulouse et le CNRS) de référence dans les années
futures.  Ce  rapport  présente  la  comparaison  de  ce  modèle  avec  le  modèle
hydrodynamique  MARS-3D  utilisé  par  la  communauté  scientifique  d’Ifremer  pour
différentes thématiques et notamment par le laboratoire DHYSED en hydro-sédimentaire
(module MARS3D-MUSTANG).

Une mise en œuvre des deux modèles est réalisée de façon aussi identique que possible
au cœur numérique près inhérent aux modèles (schéma temporel, schémas d’advection).
Dans cette expérience jumelle, les deux modèles ont donc les mêmes grilles de calcul, les
mêmes  forçages  (bathymétriques,  atmosphériques,  hydrodynamique  initiale  et  aux
frontières, fleuves), les mêmes paramétrisations physiques (frottement, mélange).
La zone d’étude est la baie de Seine, largement étudiée avec le modèle MARS ; Deux
années (2015, 2016) ont été modélisées avec une résolution horizontale de 500m.
Les performances hydrodynamiques des deux modèles en Baie de Seine ont été évaluées
grâce au large réseau de mesure déployé depuis quelques années dans cette zone (cf
Illustration 1).

Illustration 1 : Localisation des marégraphes.

Pour la dynamique des courants de marée, deux types de mesures ont été utilisées : les
courantomètres du Shom, mesurant les courants de marée pour des cycles de vive eau
en différents points de la zone et des mesures in-situ dans la colonne d’eau, localisées
devant  l’embouchure de la  Seine :  il  apparaît  que CROCO représente aussi  bien que
MARS les courants de marée barotropes mesurés par le Shom aux périodes de vives
eaux. La comparaison aux données in-situ révèle des différences dans la dynamique de la
colonne d’eau mais qui ne sont pas discriminantes pour CROCO.
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La modélisation de la marée a également été évaluée en termes de hauteur d’eau grâce à
un  ensemble  de  marégraphes  localisés  dans  la  zone  de  Dieppe,  au  fond  du  canal
(Rouen).  De Dieppe à Caudebec (canal), les performances globales sont équivalentes
pour les deux modèles (RMSE –Root Mean Square Error-- en hauteur d’eau de 0,35 m).
Au fond du canal, à Duclair et Rouen, les performances de MARS sont meilleures avec
des RMSe de 0.25m pour MARS ; et 0.55m pour CROCO. Cependant, à Rouen, CROCO
représente  mieux  les  hauteurs  d’eau  de  PM.  En  moyenne,  les  modèles  tendent  à
surestimer la hauteur d’eau sauf à Dieppe et Rouen. De plus, il apparaît des différences
de  marnage  entre  les  deux  modèles  sur  la  zone  d’étude :  les  différences  maximales
apparaissent sur le bord ouest du domaine avec des différences absolues relatives de
presque 30 % pour un coefficient de 43. Ces écarts diminuent progressivement vers l’Est
du Domaine (< 5%). Pour les coefficients de marée plus fort, les différences diminuent
également.

L’hydrologie a été évaluée au regard de données satellite (SST) et de mesures in-situ de
température et salinité des réseaux SYNAPSES (3 points de l’embouchure au début du
canal) et COAST-HF (au fond de la baie, bouées SMILE).

Il  apparaît  que  les  performances  du modèle  CROCO sont  globalement  meilleures  au
regard des SST Seviri, données satellites couvrant l’ensemble de la zone : la RMSE est
généralement plus faible pour CROCO et notamment en 2016 avec une diminution de la
RMSE pouvant aller jusqu’à 0,3° en été. Les deux modèles sont moins performants en
périodes de réchauffement et d’été (Avril à Septembre 2016).
Localement, comparées aux données in situ, les performances des modèles en termes de
RMSE de température sont très comparables en surface et au fond et avec des valeurs
allant, en surface : de 6% dans la baie (SMILE) et à 13% dans le canal (Tancarville) en
2016 et, au fond : avec des valeurs de RMSE proches de 13 % à l’embouchure de la
Seine et  dans le canal.  Globalement,  les modèles surestiment  la  température et  ceci,
principalement dans la baie (SMILE) avec un biais  variant  de 0,5 à 0,7%. Ailleurs,  la
surestimation est plus élevée dans CROCO que dans MARS (doublement en 2015).

En salinité, les performances des modèles sont évaluées en différents points de mesures
comme pour  la  température,  de  la  baie  au  canal.  Les  résultats  des  simulations  sont
relativement  équivalents  de  SMILE/BaliseA  à  Fatouville  avec  des  erreurs  moins
importantes  en  surface (0,7  à  2,5PSU)  qu’au  fond  (1,2  à  4,3PSU).  Dans  le  canal,  à
Tancarville, les performances de CROCO sont moins bonnes en termes de RMSE (+30 à
50%) au fond et en surface avec une surestimation proche de 2,4 PSU (2016).
Dans le canal, le coin salé remonte plus loin dans l’estuaire pour CROCO que pour MARS
sur l’ensemble de la colonne d’eau, quel que soit le type de marée (Morte Eau ou Vive
Eau) et les scénarios environnementaux (étiage, crue). Cependant, des différences sont
apparues  dans  la  stratification  verticale  haline et  notamment  en  période  de  ME :  le
panache est identifié moins profond dans CROCO que dans MARS.
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Dans la baie, le panache est plus étendu dans CROCO que dans MARS en surface et au
fond (sauf entre Janvier et Mars). Des différences de stratification halines ont été mises en
évidences lors d’une période de crue. 
Ces différences hydrologiques induisent des différences dans la stratification, illustrées à
travers divers diagnostics telles que la turbulence, l’épaisseur de la couche de mélange et
l’anomalie  potentielle.  Ces  grandeurs  diagnostics  sont  comparables  sauf  proches  des
zones d’influence de la paléo-vallée et de limitation de l’extension du panache. Il apparaît
que la  couche de mélange est  un  bon indicateur  de  l’étendue du panache avec des
valeurs  fortes  de  l’embouchure  à  la  paléo-vallée.  L’impact  de  la  paléo-vallée  dans
stratification  de  l’eau  de  la  Baie  de  Seine  est  bien  mis  en  évidence  par  l’anomalie
d’énergie potentielle.
On peut expliquer en partie ces différences par la variabilité intrinsèque liée aux schémas
numériques des deux modèles.
Dans ce travail, nous avons été confrontés à diverses problématiques liées à l’utilisation
d’un  nouveau  modèle  (mise  en  œuvre,  prise  en  main  de  l’environnement,  utilisation
pertinente  des  fonctionnalités,  optimisation  des paramètres)  permettant  à  présent  une
bonne expertise de ce modèle au sein du laboratoire. La comparaison des modèles a
montré un bon comportement hydrodynamique de CROCO avec des différences liées au
panache notamment (crue) et parfois des performances moins bonnes pour CROCO (au
fond  du  canal  notamment)  que  pour  MARS.  Cependant,  pour  la  compréhension  des
processus  à  fine  échelle,  la  modélisation  requiert  une  augmentation  des  résolutions
spatiales  et  temporelles  ainsi  qu’une  résolution  plus  complète  des  équations  de  la
mécanique des fluides (Levée des hypothèses hydrostatique et Boussinesq). Pour ce faire
des fonctionnalités nouvelles sont développées par la communauté CROCO offrant des
perspectives prometteuses pour le laboratoire et plus largement pour l’Ifremer.
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 1 Introduction CROCO

CROCO  (Coastal  end  Reiional  Ocean  Community  model)  est  une  nouvelle
plateforme  de  modélisation  partaiée  qui  répond  aux  recommandations  du
projet ANR COMODO reiroupant l’IRD, l’INRIA, Ifremer, le Shom, l’Université de
Toulouse  et  le  CNRS.  L’objectif  est  le  développement  communautaire  d’un
système de modélisation  complexe et  réaliste,  capable de décrire  les  fnes
échelles  et  leur  interaction  avec  les  irandes  échelles.  CROCO permet  des
couplaies  avec  des  modèles  atmosphériques,  vaiues,  sédiments,
bioiéochemiques  et  d’écosystèmes et  incorpore  les  capacités  de  diférents
modèles tels que ROMS_AGRIF (cœur numérique), le solveur non-hydrostatique
explicite (Auclair et al., 2011). 

Dans le laboratoire, l’étude de la dynamique hydro-sédimentaire s’appuie en
partie  sur  la  modélisation  irâce  au  code  hydrodynamique  MARS3D  et  son
module sédimentaire MUSTANG. 
Afn  d’envisaier  une  transition  de  MARS  à  CROCO,  il  est  indispensable  de
confronter les 2 modèles et de s’assurer que les performances de CROCO en
termes d’hydro-dynamique dans un premier temps sont au moins équivalentes
à celles de MARS3D. Une description des diférences/ressemblances entre les 2
modèles  est  présentée  Annexe0. Les  principales  diférences  portent  sur  le
schéma temporel et les schémas d’advections.

Dans ce contexte, après une description de la confiuration CROCO Baie de
Seine en section 2, les performances sont présentées en section 3.
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 2 Confiuration Baie de Seine

La Baie de Seine a été choisie comme zone d’étude car zone d’intérêt pour le
laboratoire DHYSED via de nombreuses études hydro-sédimentaires basée sur
la modélisation avec MARS3D et son module sédimentaire MUSTANG ainsi que
sur les observations. La Baie de Seine est en efet une zone caractérisée par
une forte dynamique sédimentaire forcée par une marée macrotidale (8m de
marnaie  au  Havre)  et  par  le  débit  de  la  Seine  (débit  moyen  de  450m³/s
pouvant atteindre 2300m³/s en période de crue) 
Une comparaison avec MARS est donc réalisée irâce à une expérience jumelle
où les deux modèles sont mis en œuvre avec une emprise, une irille,  une
bathymétrie, des forçaies et une paramétrisation identiques.  L’ensemble de la
mise en œuvre de la confiuration CROCO et des forçaies associés sont décrits
dans cette section. 

L’ensemble des options, des clés et paramètres caractérisant une simulation
CROCO sont rassemblés dans les fchiers suivants :  

◦ croco.in
◦ param.h
◦ cppdev.h

La description de la plateforme CROCO sera mise en lien avec les diférents
paramètres/clés de ces namelists. Les fchiers croco.in et cppdev.h sont fournis
Annexe1.

 2.1 Dynamique réiionale

La confiuration de la Baie de Seine est une confiuration réaliste. 

◦ cppdev.h

◦ # define REGIONAL
 /* Confiigraton Name */

◦ # define SEINE 

Les équations de Navier-Stokes sont résolues en 3D  en considérant la force de
Coriolis, les termes d’advection et le iradient de pression. 
Le couplaie barotrope/barocline est réalisé en non fltré (préconisé en côtier). 

◦ cppdev.h

◦           /* Model dynamics */
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◦ # define SOLVE3D:i  Primitves éqgatons solved in 3D

◦ # define UV_COR :i Actvate of Coriolis terms 

◦ # define UV_ADV :i Actvate  of advecton terms

◦ # define M2FILTER_NONE :i barotrope/baroclinic cogplini non filtred 

◦                       /* Equation of State */
◦ # define SALINITY :i Actvate salinit  as an actve tracer

◦ # define NONLIN_EOS :i Actvate nonlinear eqgaton of state

◦ # define SPLIT_EOS :i Actvate the split of the nonlinear eqgaton of state in adiabatc and

compressible parts for redgcton of pressgre iradient errors

                      
Dans cette approche “NOFILTER” (ie mode barotrope non fltré), il y a encore
une incertitude sur un choix du coefficient myalpha robuste pour l’utilisateur
(dans la fourchette 0.5 > myalpha > 0.05). Le choix du myalpha a un impact
sur  la  stabilité  du  schéma  du  mode  externe  (plus  il  est  faible  plus  il  est
instable). Préconisation à 0.3 pour la confguration baie de Seine en cours. Il
reste  à  étudier  la  possibilité  d’avoir  un  myalpha  qui  varie  en  fonction  du
NDFAST  pour  éviter  des  problèmes  d’aliasing.  Le  réglage  du  paramètre
myalpha est dans step2d.F.

 2.2 Caractéristique du domaine modélisé

 2.2.1 Extension iéoiraphique

Le domaine a  une extension  iéoiraphique  focalisée  sur  la  Baie  de  Seine :
49.247°N à 50.062°N en latitude et -1.453°E à 1.304°E en loniitude. Seule la
frontière Sud est fermée. La bathymétrie est issue du MNT 100m HOMONIM du
SHOM. Une représentation schématique de la Seine est utilisée et décrite plus
loin.

Figure 2.1: Bathymétrie de la zone d’étude de la baie de Seine.
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cppdev.h

                      /* Grid confiuration */
# define MASKING:i Actvate land masIini  (variable rmasI_rho  rmasI_g.. =0 :i land / 1 :iwater)

# define   OBC_EAST :i East open bogndar 

# define  OBC_WEST :i  Wogest open bogndar 

# define  OBC_NORTH :i North open bogndar 

# gndef   OBC_SOUTH:i  Sogth open bogndar 

 2.2.2 irille

Le domaine est discrétisé sur une irille curvilinéaire sphérique en 410*180
mailles,  ayant  une  résolution  constante  de  500m  en  X  et  Y  (i.e.  irille
cartésienne)  et  20  niveaux  verticaux  siima  équirépartis.  Ces
caractéristiques  de  irille  (emprise  et  résolution)  correspondent  à  la
confiuration MARS de la Baie de Seine.

param.h

parameter (LLm0=410,  MMm0=180,  N=20)   ! SEINE

▪ Paramétrisation : cppdev.h

cppdev.h

                      /* Grid confiuration */

#  define CURVGRID:i Actvate cgrvilinear coordinate transformaton

#  define SPHERICAL:i Actvate loniitgde/lattgde irid positonini

#  define WET_DRY :i Utlisaton des bancs décogvrants

#  define NEW_S_COORD :i Utlisaton des nogvelles coordonnées vertcales siima

#  define REDUC_SECTION :i Utlisaton de la redgcton de secton dg canal de la Seine

▪ Paramétrisation : croco.in

croco.in

S-coord: THETA_S,   THETA_B,    Hc (m)
           0.0d0      0.0d0      2000.0d0

irid:  flename
                 ROMS_FILES/roms_ird.nc
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Avec une telle paramétrisation, les siimas sont répartis de façon homoiène
sur la verticale.

Il est à noter que le positionnement des variables sur la irille horizontale est
diférent pour MARS et CROCO :
-  la variable u(i,j) est située sur le bord droit de la maille de MARS et à iauche
pour CROCO
- la variable v(i,j) est située sur le bord haut de la maille de MARS et en bas
pour CROCO

MARS CROCO

 2.2.3 Lissaie de la bathymétrie
La pratique du lissaie de la bathymétrie permet une diminution des erreurs
de iradient de pression interne. Cette étape est critique, car la bathymétrie
est modifée : déplacement des talus, trait de côte, comblement des canaux,
etc...). Un continuum terre-mer réaliste est nécessaire. 

 2.2.4 Le canal de la Seine
Le canal de la Seine est modélisé par un canal schématique d’une loniueur
réaliste  et  dont  la  section  est  simulée  de  façon  réaliste  par  des  mailles
multipliées par un facteur prescrit allant de 2 à 0,2 de l’embouchure au point
de rejet. La réduction de section de la Seine, est activée dans croco.in par la
clé REDUC_SECTION. Cette réduction est réalisée irâce à la modifcation de
la routine iet_irid.F, qui en plus de la lecture de la irille classique, lit deux
paramètres  ureduc et  vreduc, facteur multiplicatif modifant la valeur des
tailles de maille (dx et dy) dans setup_irid1.F, routine éialement adaptée.

croco.in

# defne REDUC_SECTION

iet_irid.F

# ifdef REDUC_SECTION
      ureduc(:,:)=1.0
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      vreduc(:,:)=1.0
      ierr=nf_inq_varid (ncid, 'reduc_u', varid)
      if (ierr .eq. nf_noerr) then
        ierr=nf_fread (ureduc(START_2D_ARRAY), ncid, varid, 0, u2dvar)

setup_irid1.F

#ifdef REDUC_SECTION
           on_u(i,j)=on_u(i,j)*ureduc(i,j)
#endif

L’option « réduction de section » permet une modélisation plus réaliste de la
taille  du  canal  de  la  Seine.  Son  impact  pour  les  2  modèles  est  illustré  en
courant  et  en  hauteur  d’eau  en  un  point  du  canal situé  à  23  km  de
l’embouchure du canal: La réduction de la section de la maille de la Seine a
pour impact une auimentation des vitesses de flot de 20 % pour MARS et 25 %
pour CROCO et un marnaie plus important avec des niveaux d’eau plus hauts
à PM et des niveaux d’eau plus bas à BM. Entre le 27/07/15 et le 4/08/2015, le
maxima des hauteurs d’eau sur la période est atteint le 1/08, le marnaie est
alors auimenté de 70 % pour Mars et 60 % pour CROCO. Ceci est illustré par la
fiure 2.2.
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MARS CROCO

Figure 2.2 : Impact de la réduction de section en un point dans le canal de la Seine
indice : Évolution temporelle de la hauteur d'eau (haut) et de la vitesse barotrope 
(bas) avec (bleu) et sans (rouge) l'activation de la réduction de section pour MARS 
(droite) et CROCO (gauche).

 2.3 Forçaies
Les forçaies utilisés sont les forçaies disponibles à Ifremer et communément
utilisés pour les confiurations MARS. 

 2.3.1 Atmosphère
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Les champs horaires du modèle de Météo France AROME sont utilisés pour
forcer  le  modèle  en  pression  atmosphérique,  température  à  2m,  humidité
relative  à  2m,  Composante  zonale  et  méridienne  du  vent  à  10m,  flux  de
radiations  solaires  (ondes  courtes),  flux  infra  rouie  (ondes  loniues).  La
résolution spatiale est de 2.5km et la résolution temporelle de 1h.
Pour les flux turbulents, la paramétrisation de Fairall et al.,2003 est utilisée.

Le code CROCO a été adapté pour la lecture des forçaies AROME:
-   online_bulk_var.F : défnitions du nom des variables, unités...
-  online_iet_bulk.F ,  online_interpolate_bulk.F,  et  online_set_bulk.F:  lecture,
interpolation et remplissaie des tableaux de travail. Pour Arome, les fux « net
short wave » sont utilisés et les « downward short wave » ne le sont pas.
-   bulk_fux.F :  référence verticales  des paramètres  météo :  (température  à
2m :  blk_ZT=2.0,  humidité  relative  à  2m :  blk_QT=2.0,   vitesses  à  10m :
blk_ZW=10.0)

▪ Paramétrisation : cppdev.h

cppdev.h

                        /* Surface Forcini */
# defne  BULK_FLUX : Activate bulk formulation for surface heat fluxes
# ifdef BULK_FLUX
#  defne BULK_FAIRALL : Choose Fairall formulation 
#  defne  BULK_SMFLUX :  Add  in  bulk  formulation  for  surface  momentum
fluxes
#  ifdef BULK_SMFLUX
#   defne BULK_SM_UPDATE
#  endif
#  defne  ONLINE :  read native fles and perform online interpolation on
ROMS irid (default cubic interpolation)
#  defne AROME
#  defne READ_PATM
#  define ANA_SSFLUP :i Opton to set Iinematc sgrface freshwater fgx (E-PP) gsini an anal tcal

expression.  Si gndef ANA_SSFLUP :i fogrnir des fichiers d’entrée. Forcés à 0 dans anal tcal.FF0

#  define ANA_STFLUP :i  Opton to set Iinematc sgrface net fgx of  tracers gsini anal tcal

expressions.   Si  gndef  ANA_SSFLUP :i  fogrnir  des  fichiers  d’entrée.  Forcés  à  0  dans

anal tcal.FF0/

# defne ANA_SST : /* Option to set SST with an analytical expression. It also
sets surface net heat flux sensitivity to sea surface temperature. Both felds
are  used  for  surface  net  heat  flux  correction.  Pas  utilisé  car  undef
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QCORRECTION
# defne  ANA_SSS :  Option  to  set  sea  surface  salinity  with  an  analytical
expression. Pas utilisé car undef QCORRECTION
# undef ANA_TCLIMA

croco.in

online:    byear  bmonth recordsperday byearend bmonthend / data path
           2015   1      24             2015     12
          ROMS_FILES/AROME_2015_fnal.nc

Script bash :i iénératon dg fichier météo de l’année 201I

#!/bin/csh

#PBS -Pl select=1:imem=I0i

#PBS -Pl walltme=02:i00:i00

cd $PBS_O_WORKDIR

# load the libraries

sogrce /gsr/share/Modgles/3.2.10/init/csh

modgle pgrie

modgle load nco

set lonmin=-P2.

set lonmax=2.

set latmin=4F.

set latmax=50.5

ncrcat -Ph -Pd loniitgde $lonmin $lonmax -Pd lattgde $latmin $latmax 

/home/oc/modeles_mf/arome_v2/best_estmate/201I/METEOFRANCE_AROME_201I**Z.nc 

AROME_Seine201I.nc

ncrcat -Ph -Pd loniitgde $lonmin $lonmax -Pd lattgde $latmin $latmax -Pv ftherm fsolaire 

/home/oc/modeles_mf/arome_v2/best_estmate/201I/METEOFRANCE_AROME_201I*_CUM

UL.nc AROME_Seine201I_Flgx.nc

ncIs -PA AROME_Seine201I_Flgx.nc AROME_Seine201I.nc

ncwa -PO -Pa heiiht AROME_Seine201I.nc AROME_Seine201I.nc

ncap -Ps 'ftherm=-P1.0*ftherm/3I00.0' -Ps 'fsolaire=fsolaire/3I00.0' -Ps 'prate=fsolaire*0.0' 

AROME_Seine201I.nc AROME_Seine201I_final.nc

ncrename -Pd loniitgde lon -Pd lattgde lat -Pv lattgde lat -Pv loniitgde lon 

AROME_Seine201I_final.nc
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 2.3.2 Initialisation
Les champs initiaux hydroloiiques (T, S, Xe) proviennent des fchiers la base
de  données  du  CDOCO  (Centre  de  Données  pour  l’Océanoiraphie  Côtière
Opérationnelle)  ou du système MARC (www.marc.ifremer.fr  )  . Ces fchiers de
conditions  initiales  « classiques  de  MARS »  (seine_init.nc)  sont  convertis  au
format CROCO irâce à un script python. Les champs Xe sont nuls, la marée est
forcée par les harmoniques de marées, cela sera abordé par la suite.

python

python convert_initmars2croco.py seine_init.nc  --> ienere roms_ini.nc
Dans ce script, on spécife :
fle_irid="roms_ird.nc" #input irid
fle_out='roms_ini.nc' #output fle 
salt=salt[:,:,1:,1:]
temp=temp[:,:,1:,1:]
zeta=zeta[:,1:,1:]
h0=h0[1:,1:]
hc=200.0
theta_s=0.0
thta_b=0.
Vitesse ubar,vbar,u,v=0
Input :
- seine_init.nc: fchiers de conditions initiales MARS issues de la ChainOp
- roms_ird.nc : irille CROCO
Output : 
roms_ini.nc

croco.in

initial: NRREC  flename
          -1
                 ROMS_FILES/roms_ini.nc

 2.3.3 Conditions limites

Le modèle est forcé aux limites ouvertes en température, salinité et en marée
(hauteur d’eau et courants marée). 

cppdev.h
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# define  FRC_BRY :i  Actvate processini of 1D/2D climatoloiical or simglaton/reanal sis data

at open bogndar  points

# ifdef FRC_BRY

#  define *Z_FRC_BRY :i Actvate open bogndar  forcini for sea level

#  define M2_FRC_BRY :i Actvate open bogndar  forcini for barotropic velocites

#  gndef M3_FRC_BRY :iActvate open bogndar  forcini for baroclinic velocites

# endif

#gndef  OBC_M3ORLANSKI :i  Actvate  radiatve  open  bogndar  conditons  for  baroclinic

velocites

# define OBC_TORLANSKI :i Actvate radiatve open bogndar  conditons for tracers

#  gndef   OBC_M3SPECIFIED :i  Actvate  specified  open  bogndar  conditons  for  baroclinic

velocites

# gndef  OBC_TSPECIFIED :i Actvate specified open bogndar  conditons for tracers

 
Diférentes méthodes d’application des conditions aux limites sont proposées
dans  CROCO :  spécifcation  (SPECIFIED),  radiative  (ORLANSKI),  FLATHER et
CARACTERISTICS.
Pour  les  traceurs,  on  utilise  la  méthode  radiative  (OBC_TORLANSKI)   et
Flather  pour les vitesses barotropes (OBC_M2FLATHER ).

Comme  pour  les  conditions  initiales,  les  champs  hydroloiiques  (T,  S)
proviennent de modèles ilobaux qui alimentent le CDOCO (MERCATOR) ou du
système  MARC  (www.marc.ifremer.fr).  Ces  fchiers  de  conditions  limites
« classiques  de  MARS »  (seine_obc_*.nc)  sont  convertis  au  format  CROCO
irâce à des scripts  python.  Contrairement à MARS,  les OBC de toutes les
frontières ouvertes sont lues dans un fchier unique.

Outils python

p thon convert_obcmars2croco.p    -P-P> ienere roms_br .nc

Dans ce script, on spécife
- l_uv=False : si on n’extrait pas les courants baroclines.
- rac='seine_obc_'
Input :
- seine_obc_*: fochiers OBC MARS issus de la ChainOp
- roms_ird.nc : irille CROCO
Output : roms_bry.nc

▪ Paramétrisation : croco.in

croco.in

boundary: flename
                 ROMS_FILES/roms_bry.nc
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 2.3.4 Marée

La  marée  est  forcée  par  des  harmoniques  de  vitesses  barotropes  et  de
hauteurs d’eau irâce à 16 ondes issues de l’Atlas Previmer (Pineau-Guillou
Lucia, 2013). Le modèle 2D MANche-Gascoine de résolution 700m a été utilisé
car  à  plus  haute  résolution  (250m),  aucun  modèle  disponible  ne  couvre
l’ensemble de la zone. En efet, les modèles Manche Est et Manche Ouest qui
ont une meilleure résolution, ont une zone de recouvrement dans le domaine
qui ne permet pas d’obtenir un forçaie continu.

Outils python

python convert_previmer2croco.py

Dans ce script, on spécife
- l_uv=True : si on extrait les courants de marée en plus des hauteurs d’eau.
- la liste des ondes (leur nombre doit être cohérent avec Ntides de param.h), 
- zone='MANGA' : la zone d’extraction de la confi 2D. 
- rac='/home1/datahome/lpineaui/PREVIMER/PRODUITS/ATLAS_HARMO/V0_
%s/'%(zone) : le répertoire de stockaie des harmoniques
-suf='-XE-%s-atlas.nc'%(zone) : le suffixe des fchiers des harmoniques de Xe

Input :
 - "tides.txt" : dans lequel l’ensemble des caractéristiques des ondes dont 
consiinées 
- roms_ird.nc : irille CROCO
Output : roms_frc.nc

Les  ondes  utilisées  sont  les  suivantes :
tides=['Mm','Mf','Q1','O1','P1','K1','N2','2N2','M2','S2','K2','MS4','M4','MN4','MK4
','M6' ]. 

▪ Paramétrisation : param.h

param.h

parameter (Ntides=16)    

▪ Paramétrisation : croco.in

croco.in

forcini: flename
                 ROMS_FILES/roms_frc.nc

▪ Paramétrisation : cppdev.h

cppdef.h
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                     /* Open Boundary Conditions */
# ifdef TIDES
#  defne SSH_TIDES : process and use tidal sea level data
#  defne  UV_TIDES : process and use tidal currents data
#  defne TIDERAMP : Apply rampini on tidal forcini (1 day) at initialization.
Warnini! This should be undefned if restartini the model.
#  defne OBC_M2FLATHER : Activate Flather open boundary conditions for
barotropic velocities
#  undef OBC_M2CHARACT : Activate open boundary conditions based on
characteristic methods barotropic velocities
# else
#  undef  OBC_M2SPECIFIED :Activate specifed open boundary conditions
for barotropic velocities
#  defne    : 
#  undef OBC_M2CHARACT
#  undef  OBC_M2ORLANSKI : Activate specifed open boundary conditions
for barotropic velocities
# endif

Rmq     :   L’efet baromètre inverse n’étant pas pris en compte dans les conditions
limites de CROCO, sa contribution est commentée  dans le code MARS  (routine
tidepredic.F90 :
!  obc_tide_sshn(i)=obc_tide_sshn(i)+mslshift-(pa(i,jmax)-paref)/10000.0_rsh)
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Comparaison méthode des caractéristiques/Flather
La méthode d’application des conditions limites est comparée ici en utilisant la
méthode des caractéristiques d’une part et la méthode de Flather d’autre part.
L’utilisation de ces 2 méthodes donne scrupuleusement les mêmes résultats en
Xe et en courant de surface et de fond (Fiiure 2.3 à 2.5); Ceci est satisfaisant,
la méthode des caractéristiques étant une iénéralisation de la méthode de
Flather.

Figure 2.3 : Qqplot des hauteurs d’eau maregraphe/CROCO_OBCCAR (gauche),  
marégraphe/CROCO (milieu),  CROCO_OBCCAR/CROCO (droite). CROCO_OBCCAR désignant la 
simulation utilisant la méthode des caractéristiques et CROCO, la simulation utilisant la méthode 
de Flather.

Figure 2.4 : Hodographe surface 
(rouge) et fond (bleu) pour la 
simulation  utilisant la méthode de 
Flather

               

Figure 2.5 : Hodographe surface 
(rouge) et fond (bleu) pour la 
simulation  utilisant la méthode des 
caractéristiques
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 2.3.5 Fleuves
  
Pour une représentation réaliste, les débits, température et salinité (nulle) sont
prescrits dans un fchier netcdf.

cppdef.h

8                    /* Point Sogrces -P Rivers */
9 #gndef PSOURCE  
10 #define PSOURCE_NCFILE
11 #ifdef PSOURCE_NCFILE
12 #  define PSOURCE_NCFILE_TS
13 #endif

Neufs fleuves alimentent les apports fluviaux de la plateforme de modélisation:
La Seine, La Douve, Le Taute, L’Aure, La Vire, La Seulles, L’Orne, La Dives, Le
Touques. 

param.h

 #if defned PSOURCE || defned PSOURCE_NCFILE
      inteier Msrc                    ! Number of point sources
      parameter (Msrc=F)        !

Le placement des points de rejet se fait au point U ou V et non pas au point
rho.

L’orientation du rejet est prescrite par la variable Drsc :  0 (orientation  E-O) ou
1 (orientation N-S). La variable qbardir défnit la direction de l’écoulement : 1
(nord ou ouest) ou -1 (sud ou est)

croco.in 

psource_ncfle:   Nsrc  Isrc  Jsrc  Dsrc qbardir  Lsrc  Tsrc   runof fle name
                              ROMS_FILES/roms_runof.nc
                 9
                              ROMS_FILES/roms_runof_2016.nc
                 9
                        309   22   0  -1   30*T   10.0 0.0
                        41     23   1   1   30*T 10.0 0.0
                        41     23   1    1  30*T 10.0 0.0
                        50     22   1   1   30*T 10.0 0.0
                        50     22   1   1   30*T 10.0 0.0
                        149   20   1   1   30*T 10.0 0.0
                        180     5   0   1   30*T 10.0 0.0
                        203   11   1   1   30*T 10.0 0.0
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                        228   27   0  -1   30*T 10.0 0.0

▪ Remarque : dans le cas d’un débit constant (pas lue dans netcdf) la variable
qbardir  est  remplacée par  siine  du  débit  (par  exemple  dans  le  cas  de
Drsc=0: debit >0 vers l’Est, <0 vers l’Ouest) 

cppdef.h

#define PSOURCE 

#gndef PSOURCE_NCFILE

croco.in

psource:   Nsrc  Isrc  Jsrc  Dsrc  Qbar [m3/s]    Lsrc        Tsrc
            1
                  310  23     0    -900.            T T      0. 0.

La Seine est le plus important apport d’eau douce du secteur avec un débit
moyen annuel de 450 m3/sec. Pendant la période d’étude (2015, 2016), le
maxima a été atteint début Juin 2016 avec un débit de presque 2100m3/s (cf
Fiiure  2.6).  Les  données  sont  issues  de  la  banque  hydro
http://hydro.eaufrance.fr/ .

Figure 2.6 :  Evolution temporelle du débit de la Seine en 2016.

Le  débit  est  appliqué  de  manière  uniforme  sur  la  verticale ;  la  routine
analytical.F90 a été modifée dans ce sens , via le facteur poids Qshape. 

analytical.F90

# elif defned REGIONAL
#  defne CST_SHAPE
#  ifdef CST_SHAPE
       cf=1./float(N)
        do k=1,N                        ! Uniform vertical
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          do is=1,Nsrc                 ! distribution
            Qshape(is,k)=cf
          enddo
        enddo

 2.4 Autres paramétrisations

 2.4.1 Schéma d’advection

cppdev.h

/* Lateral Momentgm Advecton (defaglt UP3)  advecton-Pdifgsion scheme*/

#  define UV_HADV_UP3 :i Actvate 3rd-Porder gpstream biased advecton scheme 

/* Lateral et vertcal Tracer Advecton (defaglt UP3) */

#  define  TS_HADV_WENO5 :i  5th-Porder  WENO*Z  qgasi-Pmonotone  advecton  scheme  for  all

tracers

# define TS_VADV_WENO5 :i pas referencé

/* Semi-Pimplicit Vertcal Tracer/Mom Advecton */

# gndef  VADV_ADAPT_IMP  

 2.4.2 Schéma de fermeture turbulente

cppdev.h

/* Lateral Explicit Tracer Mixini */ 

# gndef  TS_DIF2 :i pas besoin de difgsion explicite car hagte résolgton

# ifdef TS_DIF2

#   gndef TS_DIF_SMAGO

# gndef  TS_DIF4r

# gndef  TS_MIP_S

/* Vertcal Mixini */

# define GLS_MIP2017  /* <-P-P-P-P Warnini:i opton stll gnder testni */

Actvate Generic Lenith Scale scheme with a sliithl  diferent implementaton (gnder test) 

defaglt is I-Pepsilon (see below)

# ifdef GLS_MIP2017 :i

# define GLS_KEPSILON :i Actvate K-PEPSILON (EPSILON=TKE dissipaton) as in Jones and Lagnder

(1F72)

# define CANUTO_A :i  Cangto A-Pstabilit  fgncton formglaton 
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# endif

 2.4.3 Bancs découvrants

Les bancs découvrants sont simulés dans CROCO en forçant à zéro les flux de
moments  sortant  d’une maille  si  sa  profondeur  est  inférieure  à  une valeur
critique  Dcrit,  défnie  dans  param.h.  Le  schéma  est  issu  du  code  ROMS
Rutiers (Warner et al, 2013).

▪ Paramétrisation : cppdev.h

cppdev.h

                      /* Grid confiuration */

#  define WET_DRY :i Utlisaton des bancs décogvrants

▪ Paramétrisation : param.h

param.h

#ifdef WET_DRY

      real D_wetdr              ! Critcal Depth for Dr ini cells

      parameter (D_wetdr =0.4)

# endif

 2.4.4 Run et performances

▪ Paramétrisation : cppdev.h

cppdev.h

#  define MPI :i Parallélisaton MPI actvée

▪ Performances temps de calcul :
Contrairement  à  MARS,  il  n’y  a  pas d’optimisation  du découpaie MPI  dans
CROCO et les calculs sont réalisés aussi pour les points à terre.
Maliré cela, pour une expérience de 2mois sans écriture de fchiers résultats,
le iain de temps de CROCO est de 25 % à 28 processeurs et 15 % à 84procs
(cf Fiis. 2.7 et 2.8). Pour plus de processeurs, le iain diminue.
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Figure 2.7 : Temps de calcul en fonction du nombre de processeurs pour CROCO (bleu) et
MARS (rouge)
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Figure 2.8 : Gain de temps pour CROCO par rapport à MARS en fonction du 
nombres de processeurs.

35



 3 Performances
Deux  années  sont  étudiées:  du  01/04/2015  au  31/12/2015  et  l’année
2016 (01/01/2016 au 31/12/2016). Une sauveiarde horaire est réalisée. 
Ces  2  années  ont  été  choisies  car  de  nombreuses  données  in-situ  sont
disponibles.

 3.1 Marée
 3.1.1 Niveaux d’eau : maréiraphes

Les maréiraphes de Dieppe, Le Havre, BaliseA, Fatouville, Tancarville, Duclair,
Rouen ont servis à évaluer les performances des modèles en hauteur d’eau (cf
Fiiure  3.1). La fiure 3.2 localise les maréiraphes sur la irille de calcul.
Les données de Dieppe et Le Havre sont issues des maréiraphes du réseau
REFMAR RONIM mis en œuvre par le Shom (data.shom.fr)
Les données des autres maréiraphes, dans l’embouchure et dans le chenal
proviennent du Grand Port Maritime de Rouen (GPRM).
L’échantillonnaie temporel des données est de 5 minutes.

Figure 3.1: Localisation des marégraphes de la zone d’étude.
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Figure 3.2 : Localisation des marégraphes sur la grille de calcul

Les fiures  3.3 représentent la comparaison des hauteurs d’eau mesurées et
modélisées par les deux modèles sur deux jours au cours d’une période de
vive-eau et de crue, pour l’ensemble des stations de mesures. 
Qualitativement,  Il  apparaît  qu’à  Dieppe (près  de  la  frontière  nord  du
domaine), le siinal soit bien modélisé par les modèles. 
Du  Havre à Caudebec,  les  mesures  illustrent  la  tenue du plein,  due à  la
déformation  de  l’onde  de  marée  lors  de  sa  propaiation  sur  les  faibles
profondeurs de l’estuaire. Les deux modèles représentent mal ce phénomène
et ceci est dû à diférents paramètres inhérents aux confiurations : résolution,
ruiosité de fond constante, canal schématique...
En revanche, l’atténuation proiressive de l’onde de marée vers l’amont de
l’estuaire est bien identifable par la dissymétrie du siinal de marée : le flot
étant  plus  court  que  le  jusant  (vitesse  de  propaiation  plus  faible  avec
diminution  de la  hauteur  d’eau),  la  pleine  mer  se propaie plus  vite  et  les
hauteurs d’eau s’élèvent plus vite qu’elles ne diminuent. 
A Rouen, le siinal de basse mer modélisé par CROCO est cependant déformé
par rapport au siinal mesuré et modélisé par MARS.
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Figure 3.3 : hauteur d’eau mesurée (bleu), modélisée par MARS rouge) et par CROCO (vert) 
du 4/6/2016 au 7/6/2016 (période de VE) à Dieppe, Le Havre, BaliseA, Fatouville, Caudebec, 
Duclair et Rouen (de haut en bas).
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Les  fiures  3.4 à  3.25 représentent  l’évolution  temporelle  des  enveloppes
(minimale et maximale) des hauteurs d’eau et du marnaie pour mesures et
modèles en chaque station pour 2015 et 2016 ainsi que les iraphes quantiles-
quantiles  (QQplot)  associés.  Ces  iraphes  permettent  une  visualisation  des
performances sur de loniues périodes.

• A  Dieppe  (Fii.  3.4 à  3.6),  les  performances  des  modèles  sont
équivalentes  et  l’évolution  temporelle  des  hauteurs  d’eau  est
ilobalement très bien représentée par les 2 modèles (RMSe 0,35m pour
MARS  et  0,33  pour  CROCO) ;  en  moyenne  les  RMSe  sur  le  marnaie
atteiinent 0,4m pour MARS et 0,3m pour CROCO.

• Au Havre (Fii.  Erreur : source de la référence non trouvée à 3.8 ), pour
les 2 modèles, une erreur systématique sur les maximas de marnaie est
identifée  au  cours  des  années  2015  et  2016  pour  les  2  modèles  et
résulte principalement d’une sous-estimation des enveloppes maximales
de XE. La RMSe sur Xe, équivalente pour CROCO et MARS, atteint 0,36m
et 0,6m sur le marnaie.

• A Balise A (Fii. 3.10 à 3.12), les performances des modèles sont encore
équivalentes :  une erreur systématique est observable sur le marnaie
(maxima) : celle-ci est due à une sous-estimation des extrema par les 2
modèles. La RMSe atteint en moyenne sur les 2ans d’étude : 0.37m et
0,41 en 2015 et 2016 pour les hauteurs d’eau et 0,6 et 0,7m pour le
marnaie.

• A Fatouville  (Fii.  3.13 à  3.15),  MARS représente  remarquablement  le
marnaie  (RMSE  0,3m  /CROCO  0,55m)  mais  ceci  est  dû  à  une
surestimation de l’enveloppe maximale (comme CROCO) et une sous-
estimation  de  l’enveloppe  minimale  de  XE.  CROCO  représente  en
revanche bien les hauteurs d’eau à basse mer. En moyenne, la RMSe sur
Xe est de 0.42m pour MARS et 0.39m pour CROCO. 

• A  Caudebec  (Fii.  3.16 à  3.18),  les  deux  modèles  présentent  des
performances  équivalentes  (surtout  en  2016)  et  sur-estiment  les
hauteurs d’eau de pleine mer de vive eau. Il en résulte une erreur de sur
le marnaie RMSe de 0.25m pour CROCO (0.3m pour MARS). La RMSe
pour les hauteurs d’eau est de 0,3m pour CROCO et 0,4m pour MARS. 

• A Duclair (Fii.  3.19  à   3.21),  MARS représente relativement bien les
hauteurs d’eau mesurées (RMSE 0,25m) alors que CROCO surestime les
PM de vive-eau et l’écart RMSe est le double de celui de MARS (RMSE
moyenne 0,5m).

• Rouen  (Fii.  3.22 à  3.24) :  Avec  Duclair,  Rouen  est  la  station  où  les
maxima d’écart RMSe sont enreiistrés pour CROCO avec une RMSE de
0,6cm (0,3m pour  MARS).  Cependant  les  hauteurs  d’eau  de  PM  sont
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mieux  représentée  par  CROCO  que  MARS  qui  les  surestime
systématiquement. Ainsi, l’écart RMSE élévé pour CROCO est dû à une
surestimation des hauteurs d’eau de BM avec un biais systématique de
plus de 0,6m menant à une sous-estimation du marnaie (RMSE sur le
marnaie de 0,6m pour CROCO, 0,4m pour MARS).

Dieppe

Figure 3.4 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 à 
Dieppe.
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Mareiraphe Dieppe 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.6 : QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO pour Xe (gauche) et 
le marnage (droite) à Dieppe en 2015 (haut) et 2016 (bas) .
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Le Havre

Figure 3.7 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 au 
Havre.

Figure 3.8: cf Figure 3.7 pour 2016
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Mareiraphe Le Havre 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.9 : QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO pour Xe (gauche) et le 
marnage (droite) au Havre Dieppe en 2015 (haut) et 2016 (bas)
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BaliseA

Figure 3.10 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 à 
BaliseA.

Figure 3.11 : cf Figure 3.10 pour 2016
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Mareiraphe BaliseA 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.12 : QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO pour Xe (gauche) et le
marnage (droite) à BaliseA en 2015 (haut) et 2016 (bas) .
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Fatouville

Figure 3.13 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 à 
Fatouville.

Figure 3.14 : cf Figure 3.13 pour 2016
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Mareiraphe Fatouville 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.15 : QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO  pour Xe (gauche) et 
le marnage (droite) à Fatouville en 2015 (haut) et 2016 (bas)
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Caudebec

Figure 3.16 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 à 
Caudebec.

Figure 3.17 : cf Figure 3.16 pour 2016

48



Mareiraphe Caudebec 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.18: QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO pour Xe (gauche) et le 
marnage (droite) à Caudebec en 2015 (haut) et 2016 (bas).
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Duclair

Figure 3.19 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 à 
Duclair.

Figure 3.20 : cf Figure 3.19 pour 2016
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Mareiraphe Duclair 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.21 :QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO  pour Xe (gauche) et le
marnage (droite) à Duclair en 2015 (haut) et 2016 (bas).
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Rouen

Figure 3.22 : Evolution temporelle des enveloppes minimale et maximale des hauteurs d’eau 
(haut) et  du marnage pour les marégraphes (bleu), MARS (rouge), CROCO (vert) pour 2015 à 
Rouen.

Figure 3.23 : cf Figure 3.22 pour 2016
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Mareiraphe Rouen 

Xe  Marnaie

2015

2016

Figure 3.24 : QQplot marégraphes/MARS et marégraphes/CROCO  pour Xe (gauche) et 
le marnage (droite) à Rouen en 2015 (haut) et 2016 (bas).

Finalement,
De Dieppe à Caudebec, les performances ilobales sont équivalentes pour les 2
modèles avec des écarts RMS en hauteur d’eau de 0,3m à 0.4m  (cf Fiiure
3.25a). Au fond du canal, à Duclair et Rouen, les performances de MARS sont
meilleures avec des RMSe de 0.2 et 0.3m pour MARS en 2015 et 2016 ; et 0.5
et  0.6m  pour  CROCO.  Cependant,  à  Rouen,  CROCO  représente  mieux  les
hauteurs d’eau de PM.
Les performances sont ilobalement similaires pour les 2 années d’étude. 
En moyenne, les modèles tendent à sur-estimer la hauteur d’eau sauf à Dieppe
et Rouen (cf Fiiure 3.25c).
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(a)

(b)

(c )

Figure 3.25 : Statistiques sur les évolutions temporelles de xe comparée aux marégraphes 
de Dieppe, Le Havre, Fatouville, Caudebec, Duclair, Rouen pour 2015 et 2016 : (a) 
histogrammes des écarts RMS de Xe [m] , (b) histogrammes des écarts RMS du marnage [%]
(c)moyenne des écarts en xe.
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Caractérisation de la marée     :  
La pleine mer se propaie dans la baie de Seine d’Ouest en Est :  La PM au
Havre correspond à ~PM-2h30 à Dieppe et ~PM+1h au larie de Barfleur. La
BM au Havre correspond à ~BM -1h15 à Dieppe et ~BM+1h30 à Barfleur. 

Le marnaie est illustré sur l’ensemble de la zone pour diférents coefficients de
marée : 43, 71, 96 et 110  (Fii.3.26).
En  chaque  point  du  domaine,  le  marnaie  est  calculé,  comme  pour  la
comparaison aux maréiraphes, en repérant les extrema de hauteur d’eau et
en faisant la diférence entre les 2 extrema du cycle.

Il apparaît que les diférences maximales de marnaie apparaissent sur le bord
ouest du domaine avec des diférences absolues relatives de presque 30 %
pour un coefficient de 43, 17.5 % à 71 et 96 et inférieur à 5 % à 110. Ces
écarts  diminuent  proiressivement vers l’Est  du Domaine pour atteindre,  au
larie de Dieppe, des valeurs inférieures à 5 % pour un coefficient de 43, et
inférieures à 2,5 % de 71, 96, et 110. 
Les maxima d’écart relatif de marnaie entre les 2 modèles, surviennent par
coefficient 43 et les minima par coefficient 110 (<5 % dans tout le domaine au
larie).

Les diférences maximales à l’ouest du domaine, sont illustrées localement, en
un point au larie de Barfleur (49.75°N;-1.32°E) Fii. 3.27 : la surestimation du
marnaie par CROCO est visualisable et découle de valeurs plus élevées des
deux extrema pour CROCO que pour MARS. Ceci est éialement le cas à 71 et
96. A 110 de coefficient de marée, les valeurs extrêmes des 2 modèles sont
proches. Ne disposant pas de données de maréiraphes dans cette zone, ces
écarts sont non discriminants pour CROCO.
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           Coefficient 43 – Le Havre 01/05/2016 Coefficient 71 – Le Havre 03/05/2016

Coefficient 96 – Le Havre 06/04/2016 Coefficient 110 – Le Havre 08/05/2016

Figure 3.26 : Marnage [m] modélisé par MARS et CROCO, Diférence de marnage entre les 
modèles [m] et diférence absolue relative[%] pour diférents coefficients de marée au 
Havre : 43, 71, 96, 110.
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• Coefficient 43 – Barfleur • Coefficient 71 – Barfleur

• Coefficient 96 – Barfleur • Coefficient 110 – Barfleur

Figure 3.27 : hauteur d’eau modélisée par MARS (vert) et CROCO (rouge) au point (49.75°N ;-
1.32°E) au large de Barfeur pour 4 cycles de marée caractérisés par des coefficients de 43, 
71, 96 et 110.

POSTRAITEMENT python :

qsub batch_xeX
mareiraphe_extrema.py

qsub batch_xemarnaie 
python mareiraphe_marnaie_surf_V0.py > & out_Xmarnaie0
python mareiraphe_marnaie_surf_data.py  > & out_Xmarnaie1

 3.1.1 Courants : Roses 

Les courants de marées ont été validés en confrontant les sorties de modèles
aux courantomètres du Shom opérés en marées de vives -eaux (coefficient de
marée 90).
Une partie de ces mesures fiure sur les cartes marines du SHOM. Ces mesures
sont issues de l’analyse statistique de courantomètres ponctuels (à rotor et
ADCP) mouillés par le SHOM lors de campaines en mer. Il s’aiit des valeurs
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horaires des courants en vive-eau moyenne (intensité et direction) de 6h avant
la Pleine Mer du port de référence – associé au point de mesure - à 6h après la
Pleine Mer (cf rapport Lucia Pineau, 20131)
La localisation des mesures fournies par le SHOM est présentée Fiiure 3.28.

Figure 3.28 : Localisation des stations de mesures de courant du Shom.

La comparaison des ellipses de marées issues des mesures et des modèles est
présentée fiure  3.29 (2015) et  3.30 (2016). Des zooms sur certaines roses
sont présentées 3.31 à 3.35. Une très bonne correspondance est remarquable
dans l’ensemble de la zone sauf au larie du Cap d’Antifer où le courant mesuré
est  orienté  NNE-SSO  alors  que  le  courant  modélisé  par  les  2  modèles,
d’intensité moindre, est plutôt orienté NNE-SSO. Dans le coin NO du domaine
(point1050 : Fii  3.35), CROCO semble mieux représenter l’orientation E-O du
courant alors que MARS présente des courants avec une léière composante N-
S. Dans l’embouchure, la rose des courants mesurés montre des courants très
alternatifs entrant et sortant ; dans les modèles, le renversement de courant
est moins brutal (Fii. 3.33).

1 http://www.previmer.ori/content/download/7861/41823/fle/2013_06_12_rap_valid_atlas_V1  
.pdf
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Figure 3.29 : Ellipses de marée représentatives des courant de marées de vives eaux 
(coefficient de marée 90) issus des mesures (bleu) et des modèles MARS (rouge), CROCO 
(vert). 2015.

Figure 3.30 : cf Figure 3.29 pour 2016.

Des zooms sur certaines roses sont illustrés Fiiure 3.31 à 3.35.
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Figure 3.31: Evolution temporelle des courants de marée représentés sous 
forme d’ellipse de marée (haut), de module de la vitesse (millieu) et évolution 
temporelle des hauteurs d’eau (bas) pour les mesures (bleu), MARS (rouge) et 
CROCO (bleu) au point 1064.

Figure 3.32 : cf Figure 3.31 au point 592.
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Figure 3.33 : cf Figure 3.31 au point 1087.      

 Figure 3.34 : cf Figure 3.31 au point 1063.
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Figure 3.35 : cf Figure 3.31 au point 1050.

POSTRAITEMENT python :

qsub batch_UZ
comp_courant_cath_multi.py

hodoiraphe_courantsurfond.py

 3.1.2 Courants : Hodoiraphes

La station de mesure D4-La Carosse, instrumentée par IFREMER, est située à
l’interface estuaire/Baie de Seine (49.481°N; 0.032°E) et produit une mesure
du courant  sur  la  colonne  d’eau tous  les  50cm avec une fréquence de 30
minutes.

Les courants modélisés sont comparés aux données au fond et en surface (ou
plus exactement à 5m sous la surface) sur la période de 6 mois, de Mai à fn
Septembre  2016,  période  incluant  la  crue  de  Juin  2016  (cf  Fiiure  3.36).  Il
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apparaît une bonne correspondance des trajectoires des modèles au reiard
des mesures. En surface, la position fnale modélisée par CROCO est 140km
plus au Sud que celle modélisée à partir des mesures ; alors que celle de MARS
est proche de celle des mesures (<50km). La direction de la trajectoire est
ilobalement mieux représentée par MARS. Au fond, la trajectoire des modèles
est proche et les points sont moins dispersés fn septembre.

Figure 3.36 : Hodographes des courants mesurés (bleu) 
et modélisés par CROCO (vert) et MARS (rouge) 5m sous
la surface (traits épais) et au fond (traits fns). 

Figure 3.37 : Hodographes des courants barotropes 
mesurés (bleu) et modélisés par CROCO (vert) et MARS 
(rouge).
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Le comportement sur la colonne d’eau est illustré sur la même période de 6
mois par les  hodoiraphes des courants barotropes  (Fiiure 3.37). Alors que la
trajectoire des mesures reste confnée dans une zone de 40x40km2 au Sud du
point de « départ » au 1/5/2016, les trajectoires des modèles s’éloiinent de
celles des mesures, s’orientant plus au Sud; mi-septembre, le point « fnal »
des modèles est distant de celui des mesures de 100km vers le S pour CROCO
et de plus de 60 km pour MARS vers le SO. 

Le comportement dynamique des modèles est confronté aux mesures du D4
pour une période de 20 jours de crue en juin 2016 et 20 jours d’étiaie en
Octobre 2016 (cf Fii.  3.38). Il  apparaît que les modèles sont en bon accord
avec les données au fond et en surface (bien que la trajectoire de CROCO en
surface  termine  trop  au  sud).  En  revanche,  les  hodoiraphes  des  courants
barotropes présentent des trajectoires diférentes en période de crue et des
trajectoires très comparables en période d’étiaie.

CRUE ETIAGE

Figure 3.38 : Hodographes des courants mesurés (bleu) et modélisés (vert : CROCO, rouge : 
MARS) pour les courants de fond et surface (haut) et les courants barotropes (bas) au cours 
de 20 jours de crue (gauche) et 20 jours en période d’étiage (droite)
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Les  comparaisons  des  courants  issus  de  MARS  et  CROCO,  sont  éialement
réalisées sur ces deux périodes (crue, étiaie) en diférents points de la zone
(BaliseA,  Au  larie  de  l’embouchure,  au  milieu  du  domaine  et  au  larie  de
Barfleur : Fiiures 3.39).
A l’embouchure, le comportement des courants issus des 2 modèles est très
proche au fond et en surface (Fiiures 3.39: position BaliseA et embouchure1).
Plus au larie : les trajectoires résiduelles des modèles sont ressemblantes mais
avec un décalaie vers l’Est pour CROCO en période de crue  (Fiiures  3.39:
position larie et ilarie).
         

CRUE ETIAGE
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Figure 3.39 : Hodographes des courants modélisés (vert : CROCO, rouge : MARS) pour les 
courants de fond (traits fns) et surface (traits épais) au cours de 20 jours de crue (gauche) et
20 jours en période d’étiage (droite) à diférentes positions localisées par le point rouge sur 
les mini-map.
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 3.1.3 Impact du forçaie des vitesses barotrope

CROCO permet de forcer la marée en imposant les vitesses barotropes et en
hauteur d’eau ; MARS ofrant la possibilité de forcer seulement les hauteurs
d’eau.  Deux  simulations  CROCO  ont  été  réalisées  en  utilisant  ou  non  les
vitesses barotropes pour forcer la marée. Une comparaison est réalisée ici en
courant et en hauteur d’eau aux maréiraphes de Balise A (Fiiures  3.40 et
3.41) de Dieppe (près de la frontière du domaine 3.42).

Il  apparaît  que  le  forçaie  en  vitesse  est  indispensable  pour  améliorer  les
performances de CROCO en hauteur d’eau: sans forçaie en vitesse, les RMSe
passent de 0,33 a 0,64m à BaliseA et de 0,47 à 0,32m à Dieppe sur 1.5 mois
de comparaison en été.

Figure 3.40: Evolution temporelle de hauteurs d’eau mesurées (‘mareg’), modélisées par 
CROCO sans le forçage des vitesses barotropes (CROCO_0Utide) et avec le forçage des 
vitesses barotropes (CROCO) à la station BaliseA.
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Figure 3.41: Qqplot des XE modélisés par CROCO SANS le forçage des vitesses barotropes 
(CROCO_0Utide) v.s. marégraphes,  modélisés par CROCO AVEC le forçage des vitesses 
barotropes (CROCO) v.s. marégraphes et  CROCO v.s.  CROCO_0Utide.

Figure 3.42: cf 3.41 à Dieppe.

La  fiure  3.43 illustre  l’impact  du  forçaie  des  vitesses  barotropes  sur  les
courants  lors  des  périodes  de  vives  eaux.  Les  ellipses  de  marée  montrent
clairement que sans le forçaie des courants barotropes, les courants ne sont
pas bien représentés. Le point dans le coin NO est le plus critique : sans le
forçaie en vitesse,  l’orientation  de  l’ellipse  est  NO-SE ;  avec  le  forçaie  en
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vitesse  barotrope,  l’orientation  de  l’ellipse  est  E-O  comme  relevé  par  les
mesures.
 

Figure 3.43: Ellipses de marée représentatives des courant de marées de vives eaux 
(coefficient de marée 90) issus des mesures (bleu) et des modèles CROCO sans forçage en 
vitesse barotrope (rouge), CROCO avec forçage en vitesse barotrope  (vert). 

 3.2 Température

 3.2.1 In situ

Des mesures in-situ sont disponibles dans notre zone d’étude afn d’évaluer 
les performances des modèles en hydroloiie (cf Fiiure 3.44).

• La bouée SMILE, du réseau COAST-HF, située au fond de la Baie de Seine,
renseiine sur la température  et la salinité de surface 
(https://wwz.ifremer.fr/lern/Projets-de-recherche/SMILE-la-bouee-
instrumentee) 

• Le  réseau  de  mesure  Synapses  (https://www.seine-aval.fr/reseau-
synapses/), est constitué plusieurs stations de mesures de température
et salinité de surface et de fond le loni du canal de la Seine. Les stations
de Tancarville, Fatouville, et Balise A fournissent des données pour les
périodes étudiées.  

Bouees Position Mesures

SMILE
réseau
COAST-HF

49°20.325'N 
/ 0°18.266'O

Température,  Salinité,  turbidité,  fluorescence,
teneur en oxyiène dissous 
subsurface (-1,50m)
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fréquence : 20 minutes

Synapses Balise A Turbidité,  concentration en oxyiène, température,
conductivité des eaux (salinité) et fluorescence liée
à la chlorophylle A
1m sous la surface et à 1m au-dessus du fond
fréquence : 5 minutes

Tancarville

Fatouville

Figure 3.44 : Localisation des stations de mesures hydrologiques Synapses utilisées 
(BaliseA, Fatouville, Tancarville), SMILE et D4.

POSTRAITEMENT python :

SMILE qsub batch_smile
.py

SYNAPSES qsub batch_python

La comparaison des SST modélisées aux SST mesurées par SMILE est illustrée
Fii. 3.45 à 3.48 pour 2015 et 2016.
Il apparaît que les modèles présentent des résultats très comparables durant
l’ensemble des périodes d’étude et les SST mesurées, sont surestimées par les
modèles surtout entre Juin et Octobre. Les RMSE atteiinent en moyenne 0,7 et
1,0° pour MARS en 2015 et 2016  et 0,9 pour CROCO pour les 2 années. Le
biais moyen atteint 0.5° mais peut atteindre 2° en été.
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Figure 3.45 : Evolution temporelle de la SST mesurée par la bouée SMILE (bleu), modélisée par 
MARS (rouge), CROCO (vert) et Seviri (noir) au point le plus proche du point de mesure : 2015

Figure 3.46 : Evolution temporelle de SST mesurée par la bouée SMILE (bleu), modélisée par 
MARS (rouge), CROCO (vert)et Seviri (noir) au point le plus proche du point de mesure : 2016

Figure 3.47 : : Bouées SMILE : Qqplot de la température de surface pour les données 
SMILE/MARS (gauche),  SMILE/CROCO (droite) pour 2015. 

71



Figure 3.48 : Bouées SMILE : Qqplot de la température de surface pour les données 
SMILE/MARS (gauche),  SMILE/CROCO (droite) pour 2016 

A l’embouchure (BaliseA) et dans le canal (Fatouville et Tancarville),
les comparaisons modèle/mesures du réseau  SYNAPSES sont illutrées Fiis.
3.49 à 3.52. 
Comme  pour  la  bouée  SMILE,  l’évolution  temporelle  de  la  température
modélisée par CROCO et MARS est très comparable ; et ceci est vrai au fond et
en surface. Une surestimation systématique des températures (au fond et en
surface) par les modèles entre Juillet et Octobre dans le canal (Tancarville et
Fatouville) en 2015 et 2016 est identifée et peut atteindre 2°.
La  diférence  température  surface-fond  renseiine  sur  la  stratifcation
thermique des modèles : la valeur de cette diférence est quasi-nulle dans les
mesures, l’ensemble de la colonne est homoiène thermiquement dans le canal
(pas de données de fond à BaliseA). Dans les modèles, il apparaît que cette
stratifcation verticale est comparable à BaliseA à partir de septembre 2015 ;
et à Fatouville à partir de juillet 2016. En début d’année 2015, CROCO apparaît
plus stratifé que MARS en ces points avec des diférences surface-fond entre
les 2 modèles atteiinant 0,3° (Fatouville).  A Tancarville,  maliré les mêmes
tendances des modèles, des diférences plus importantes sont observables et
sont dues à une variabilité moins importante dans MARS. Au cours de l’année
2016, la stratifcation est très comparable sur l’ensemble des points. 
Les RMSE en température de fond et de surface sont dans l’intervalle 0,9 à 1°
en 2015 et 1,3 (MARS) à 1,4° (CROCO) en 2016, les écarts sont plus importants
en 2015 qu’en 2016 (Fii 3.49 et 3.51). 
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a)

b)

c)

 

Figure 3.49 : Evolution temporelle de la température à a) Balise A, b) Tancarville, c) Fatouville 
en surface (haut) et au fond (milieu) et diférence surface-fond pour les données synapses 
(bleu), MARS (rouge), CROCO (vert)
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(a)

(b)

(c)

Figure 3.50 : Qqplot de la température à a) Balise A, b) Tancarville, c) Fatouville en 
surface (haut) et au fond (bas) pour les données synapses/MARS (gauche),  
synapses/CROCO (droite)
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a)

b)

c)

 

Figure 3.51 : Evolution temporelle de la température à a) Balise A, b) Fatouville, c) Tancarville 
en surface (haut) et au fond (milieu) et diférence surface-fond pour les données synapses 
(bleu), MARS (rouge), CROCO (vert)- 2016
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(a) 

(b)

(c )

Figure 3.52 : cf Fig. 3.52 pour 2016
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Figure 3.53: Histogrammes des Biais (haut),  RMSe (milieu)  RMSe relatifs (bas) en 
température de surface (droite) et de fond (gauche) pour 2015 et 2016 à Balise A, 
Tancarville, et Fatouville et SMILE (en surface).
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Finalement,  les  statistiques  sur  l’ensemble  des  points  de  mesures  sont
présentées Fii 3.53 : il apparaît que les performances des modèles en terme
de RMSE sont  très  comparables  en surface et  au fond et  avec des valeurs
allant : en surface,- de 4 à 6% à SMILE en 2015 et 2016 et

          - de 6% en 2015 à 12% (Fatouville)- 13% (Tancarville) en 2016.
    au fond, - de 8 à 13 % à l’embouchure de la Seine et

                  - de 6% en 2015 à 11% (Fatouville), 13% (Tancarville) en 2016 dans
le canal.

En 2015, les simulations ont débuté en Avril, ce qui peut expliquer la diférence
entre les 2 années. 
Globalement, les modèles surestiment la température et ceci, principalement à
SMILE avec un biais variant de 0,5 à 0,7 %. Ailleurs, la surestimation est plus
élevée dans CROCO que dans MARS en 2015  (+50%).

Les diairammes de Hovmoller,  présentant la  température de surface et de
fond  dans  la  section  loniitudinale  du  canal  durant  l’épisode  de  crue (juin
2016), sont présentés fiures 3.54 et 3.55. L’eau douce du canal, plus chaude
que l’eau de la baie suit les mouvements de la marée. 
A partir du 4/6, avec l’auimentation du débit, on observe un déplacement vers
l’Ouest  (au  fond  et  en  surface)  du  front  de  température  plus  élevée  (cf
isotherme 17°).
Très peu de stratifcation thermique est observable ilobalement dans le canal
pendant cette période de crue : les courants forts mélanient la colonne d’eau. 
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Figure 3.54 : Evolution temporelle de la température de surface, le long de la section 
du canal (tracée sur la mini-carte en haut à droite) pour MARS (gauche) et CROCO 
(droite)

Figure 3.55 : Evolution temporelle de la température de fond le long de la section du 
canal (tracée sur la mini-carte en haut à droite) pour MARS (gauche) et CROCO 
(droite). 
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POSTRAITEMENT python :

qsub batch_hov
Hovmoller_hydro.py

 3.2.2 SST Seviri

Les produits OSISAF de température de surface de l’océan Seviri sont utilisés
avec  une  sélection  préalable  des  données  dont  l’indice  de  confance  est
supérieur à 3. Ces données ont une résolution spatiale de 2 km. On utilise les
données  de  nuit  (minuit  seulement)  pour  limiter  la  contamination  du
réchaufement diurne.  Les  fiures  3.56 et  3.57 illustrent  le  pourcentaie de
couverture de données pour les années 2015 et 2016.
Les cartes de disponibilité des données sont présentées pour les mois de Juin
2015,  Septembre 2015 et Août 2016,  mois pour lesquels  la  couverture des
données  est  maximale :  jusqu’à  50 % localement  (ou  même 60 % en  Août
2016).

Figure 3.56 : Pourcentage de couverture des données SEVIRI. Etude mensuelle 2015.
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Figure 3.57 :  Pourcentage de couverture des données SEVIRI. Etude mensuelle 2016.

Ces  données  « satellite »  sont  utilisées  pour  évaluer  les  performances
mensuelles sur l’ensemble du domaine.

La fiure  3.58 illustre les SST mensuelles mesurées et modélisées pour les 3
mois de meilleure disponibilité des données satellites (Juin 2015, Septembre
2015 et Août 2016). 
Les  RMSe  ont  une  variabilité  spatiale  avec  des  erreurs  importantes  plutôt
confnées au larie pour MARS (1,5°C à 2°) au Nord du domaine au mois de Juin
2015 et d’août 2016. On retrouve ce pattern d’erreur au larie pour CROCO en
en Août 2016 mais avec une intensité plus faible que pour MARS (<1°). 
En  Septembre  2015,  l’erreur  RMS est  localisée  devant  l’embouchure  de  la
Seine avec des valeurs maximales léièrement plus élevées pour CROCO que
pour MARS (1,2° pour CROCO et 1,° pour MARS). Les SST des modèles sont
trop faibles au reiard des données au larie (-1,5°C localement pour CROCO et
-2°C sur l’ensemble de la bande au Nord de Barfleur pour MARS en Août 2016)
et sont trop élevées dans la baie en Septembre 2015 (+1,5° pour CROCO et
+1° pour MARS localement).
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Figure 3.58 : Moyenne mensuelle en Juin 2015, Septembre 2015 et Aout 2016 (de haut en 
bas): SST Seviri, CROCO et MARS (1ère ligne), du biais en SST : SEVIRI-CROCO et SEVIRI-MARS 
(2nde ligne) et de la RMSe pour CROCO et MARS (3ème ligne). 
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Figure 3.59 : Histogramme des RMSe mensuelles pour CROCO (vert) et MARS (rouge) pour les 
années 2015 et 2016.

Figure 3.60 :  Histogramme des Biais mensuels pour CROCO (vert) et MARS (rouge) pour les 
années 2015 et 2016

La comparaison mensuelle pour l’ensemble de la zone est synthétisée Fiiures
3.59 et 3.60. 
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Il  apparaît  que  les  performances  du  modèle  CROCO  sont  ilobalement
meilleures au reiard des SST Seviri, sauf en septembre 2015 (mois illustré Fii.
3.58,  durant  lesquels  les  RMSe  de  MARS  sont  léièrement  plus  faibles  de
0.1°C).  
Pour les autres mois, la RMSE est plus faible pour CROCO et notamment en
2016, avec une diminution de la RMSE de 0,3° en Août (mois illustré Fii. 3.58).
Les 2 modèles sont moins performants en périodes de réchaufement et d’été
(Avril à Septembre 2016).
Bien que meilleur ilobalement sur l’ensemble de la zone, CROCO présente un
biais plus élevé que MARS en 2015 (jusqu’à 0,5° en Septembre 2015 et 0,2°
pour MARS). En revanche, en 2016, le biais moyen est plus élevé pour MARS
(+30%), les deux modèles ont tendance à surestimer la SST jusqu’en Juin  (0,4
à 1°) puis à sous-estimer les SST la seconde partie de l’année (jusqu’à -0,2°C).
L’ensemble des cartes mensuelles est donné en Annexe2 pour l’année 2016.

 3.2.3 SST Mars/Croco

En moyenne, sur la zone et la période d’étude, la SST simulée par CROCO est
plus élevée de 0,3°C en 2015 (Fiiure  3.61) et comparable 2016. En 2015, le
front thermique lié au panache s’étend plus au Nord-Est dans CROCO que dans
MARS (cf isotherme 15,5 sur Fiiure 3.61, limite jaune/oranie)

Figure 3.61 :  SST MARS (gauche) et CROCO (droite) : moyenne (haut) et écart type (bas) pour 
la période d’étude 2015 (Avril à Décembre).

Afn d’identifer la part « non-saisonnière » de ces diférences, la Fiiure  3.62
montre l’écart-type moyen de la SST fltrée en chaque point de irille. C’est à
dire que la moyenne ilissante sur 30 jours a été retranchée au siinal de SST
en chaque point de irille et l’écart-type moyen a ensuite été calculé .
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Le siinal atteint son max dans la zone de l’estuaire et s’étire en 3 « branches »
distinctes : vers le NE en zone côtière, vers le NO au larie et vers le SO le loni
de la côte. La branche s’étirant vers le NO étant plus marquée pour CROCO, la
branche s’étendant vers le NE étant léièrement plus marquée pour MARS. Ces
2 tendances sont identifées aussi en 2016. 

Figure 3.62 : écart-type moyen des SST fltrées avec une moyenne glissante sur 30 jours pour 
MARS (gauche) et CROCO (droite) pour la période 2015 (haut) et l’année 2016 (bas).
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 3.3 Salinité
 3.3.1 In Situ

Comme pour la température, l’évaluation des performances en salinité est faite
dans la Baie (données SMILE) et dans l’embouchure/canal de la Seine (réseau
Synapses) pour les périodes 2015 et 2016. 

• Dans la baie :
 

La  salinité  de  surface  modélisée  est  comparée  aux  mesures  in-situ  SMILE
(Fiiures 3.63 et 3.65 pour 2015 et Fiiures 3.64 et 3.66 pour 2016). En ce point
pour les 2 années, les deux modèles présentent une bonne concordance (sauf
fn Mai 2015 où on observe une chute de salinité issue de MARS de plus de
3PSU, non visible dans CROCO). 
La  salinité  mesurée est  surestimée entre mi-juillet  et  fn Octobre  par  les  2
modèles  avec  un  biais  moyen  de  1  à  1.5  PSU  pour  CROCO  et  MARS
respectivement, en 2015 et 2016. En moyenne sur toute la période d’étude,
cette surestimation à la position SMILE est de 0.8PSU et 0.5PSU pour MARS et
CROCO respectivement et la RMSe de CROCO est léièrement plus faible pour
CROCO (2015 :  CROCO  1.3PSU,  MARS :  1 .4PSU  et  2016 :  CROCO  0.6PSU,
MARS : 0.8PSU). La variabilité temporelle est cependant bien représentée par
les 2 modèles (chute de salinité en 2015 début Août et fn Novembre et 2016 :
début juin et mi-Juillet).

Figure 3.63 : Evolution temporelle de la salinité  au point de mesure pour SMILE(bleu), 
MARS(rouge) et CROCO  pour 2015.
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Figure 3.64: Evolution temporelle de la salinité  au point de mesure pour SMILE(bleu), 
MARS(rouge) et CROCO  pour 2016.

Figure 3.65:  QQplot SMILE/modèle pour la salinité de surface pour MARS 
(gauche) et CROCO (droite) pour 2015 

Figure 3.66 : QQplot SMILE/modèle pour la salinité de surface pour MARS 
(gauche) et CROCO (droite) pour  2016

• Embouchure/canal :
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En 2015, les données du réseau Synapses, disponibles à partir d’octobre, sont
comparées  aux  résultats  de  CROCO  et  MARS  (Fiiures  3.67 et   3.68) :
l’évolution  temporelle  de  la  salinité  modélisée  par  les  2  modèles  est
relativement proche de BaliseA à Fatouville. Plus loin dans l’estuaire, un biais
est  observable  entre  les  2  modèles  lors  des  périodes  où  surviennent  les
maxima (modélisés)  de salinité  (jusqu’à 2.5PSU en surface à Tancarville  en
2015): les eaux de CROCO sont plus salées que celle de MARS. 
Globalement,  les  modèles  surestiment la  salinité  mesurée.  Ceci  est
particulièrement le cas à Tancarville  où le  biais moyen atteint 2,4PSU pour
CROCO et presque 1,7 pour MARS (même ordre de irandeur en surface : 0,9
pour MARS et 2,3 pour CROCO): les eaux des modèles sont trop salées par
rapport  aux mesures en ce point.  A Fatouville,  la  salinité modélisée évolue
autour des valeurs mesurées en surface et au fond, le biais moyen est alors
plus faible (0.8 et 1,3 pour MARS en surf et au fond et 0,05 et 0,2 pour CROCO
en surface et au fond). 
Pour CROCO, les RMSe au fond et en surface sont maximales à Tancarville
(valeur en surface et au fond: 2 et 2.6PSU pour MARS et 3 et 3.5PSU pour
CROCO, respectivement). En revanche, c’est à Fatouville, que les écarts RMS
sont maxima pour MARS: 2,5 PSU (2PSU pour CROCO) en surface et 1,8PSU au
fond. 

En 2016, (Fiis. 3.69 et 3.70), les salinités modélisées par les 2 modèles sont
équivalentes à BaliseA et Fatouville et le sont moins à Tancarville (comme en
2015).
A Fatouville, la salinité de CROCO  présente cependant plus de variabilité avec
des  maxima  à  chaque  oscillation  du  siinal  léièrement  plus  élevés.  Les
simulations représentent bien la salinité mesurée sauf en surface entre mi-
Août et fn Octobre où la salinité est surestimée de 3 à 4PSU. La RMSE en
surface est équivalente pour les 2 modèles (2,3 pour MARS et 2,2 pour CROCO)
et moins importante pour MARS  au fond (1,5) que pour CROCO (2,1). 
A Tancarville, l’évolution de la salinité est bien modélisée jusqu’à mi-Juillet par
les 2 modèles; mais au cours du second semestre, CROCO surestime la salinité
alors  que  MARS  simule  des  salinités  du  même ordre  de  irandeur  que  les
mesures. Cette surestimation peut atteindre 4PSU mi Septembre et mi octobre.
Une crue de la Seine est survenue début Juin 2016, avec un débit dépassant
2000m³/s :  on  remarque  que  les  minimas  de  salinité  mesurée  sont  bien
modélisés  à  Fatouville  et  Tancarville  et  moins  bien à  BaliseA.  A  Fatouville,
l’oscillation de salinité liée à la marée n’est plus visible en surface pour cette
période de crue et elle ne l’est plus à Tancarville au fond et en surface.
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b)

c)

 

Figure 3.67 : Evolution temporelle de la salinité à a) Balise A, b) Fatouville, c) Tancarville en 
surface (haut) et au fond (milieu) et diférence surface-fond pour les données synapses (bleu), 
MARS (rouge), CROCO (vert)- 2015
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a)

b)   

c)

Figure 3.68 : QQplot de Salinité de surface (haut) et fond (bas) Synapse/modèle pour MARS 
(gauche) et CROCO (droite) pour BaliseA (a), Fatouville (b), Tancarville (c). Remarque : pas 
de données de Salinité à BaliseA (a) en surface.
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b)

c)

 

Figure 3.69 : Evolution temporelle de la salinité à a) Balise A, b) Tancarville, c) Fatouville en 
surface (haut) et au fond (milieu) et diférence surface-fond pour les données synapses (bleu), 
MARS (rouge), CROCO (vert)- 2016
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(a)

(b)

(c )

Figure 3.70 : cf Figure 3.68 pour 2016.
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Finalement (Fiiure  3.71), les performances des modèles sont relativement
équivalentes de SMILE/BaliseA à Fatouville avec des erreurs moins importantes
en surface (0,7 à 2,5PSU) qu’au fond (1,2 à 4,3PSU). Les maxima d’erreurs sont
localisés au fond à Balise A en 2016 (4PSU en moyenne) pour les 2 modèles.
Une surestimation systématique de la salinité au fond (1 à 4 PSU en 2015 et
2016) et en surface (0,7en moyenne PSU) est identifée pour les 2 modèles
fond  de  la  baie  (SMILE)  et  à  l’embouchure  (BaliseA).  Dans  le  canal,  à
Tancarville,  les  performances  de  CROCO sont  moins  bonnes  en  termes  de
RMSE (+30 à 50%) au fond et en surface avec une surestimation allant de 1 à
2,3  PSU  en  surface  et  de  1,4  à  2,4PSU  au  fond  en  2015  et  2016
respectivement.

Figure 3.71 : RMSe moyens (haut) et Biais moyens (bas) en salinité de surface (partie 
gauche de l’histogramme) et en salinité de fond (droite) pour MARS (rouge) et CROCO 
(vert)  pour 2015 et 2016 (motif).
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Les  diairammes  de  Hovmoller  de  la  salinité  de  fond  dans  la  section
loniitudinale du canal durant l’épisode de crue de juin 2016 sont présentés
Fiiure 3.72. Dans les 2 modèles, la marée est nettement visible avec le va-et-
vient d’eau plus ou moins salée. La crue est observable avec des eaux moins
salées (<15 PSU : bleus sur le iraphes) qui persistent plus à l’ouest le loni de
la  section  entre  le  1/06  et  le  17/06 .  De  plus,  l’isohaline  5PSU  remonte
léièrement plus loin dans l’estuaire dans la simulation de CROCO que dans
MARS fn Mai. 

Figure 3.72 : Evolution temporelle de la salinité de surface (haut) et de fond (bas) le long de la 
section du canal (tracée sur la mini-carte en haut à droite) pour MARS (gauche) et CROCO 
(droite) : 28/05/2016-20/06/2016

Une vision plus quantitative de cela est illustré par la Fii. 3.73 : les loniitudes
des isohaline 5 PSU, 10 PSU et 15 PSU au niveau du fond sont représentées du
29 Juin au 20 Juillet 2016 (épisode de crue). Il apparaît que l’isohaline 5 PSU est
localisée plus à l’Est dans le canal pour CROCO pendant toute la période ; c’est
éialement le cas pour l’isohaline 10 PSU avant le 2/06 et après le 16/06. En
revanche la position de l’isohaline 15 PSU est ilobalement équivalente dans les
2 modèles.
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Figure 3.73 : longitude de l’isohaline 5PSU (haut), 10PSU (milieu) et 15 PSU 
(bas)
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Dans le canal, la salinité simulée est caractérisée et comparée sur la colonne
d’eau pour des périodes de crue et d’étiaie au moment des pleines mers et
des basses mers de morte-eau (ME) et de vive-eau (VE) (Fiis. 3.74 et 3.75).

Pour les pleines mers (Fii.  3.74) : sur l’ensemble de la colonne d’eau la
limite eaux douces/eaux salées, seuillée à 5 PSU remonte plus à l’Est dans le
canal pour CROCO pour les situations de crue et d’étiaie en VE et en ME. Ceci
est d’autant plus marqué avec le débit : à la PM (de VE ou ME), les eaux salées
sont présentes plus loin dans le canal en période d’étiaie que de crue et la
diférence MARS/CROCO est plus importante. 
En période de ME, la colonne d’eau est moins mélaniée qu’en VE, le panache
est localisé plus en surface dans CROCO que dans MARS : 
- l’isohaline 5 PSU, vers Fatouville (« F ») est localisée à -2,5m de profondeur
pour MARS et entre -2,5 et 0m pour CROCO en période de crue
- même remarque en période d’étiaie à Fatouville : l’isohaline 15 PSU est plus
profonde pour MARS que pour CROCO.
En période de VE, il y a moins de diférence en surface entre les 2 modèles. En
période d’étiaie la transition eaux douces(5PSU)/ eaux salées (15 PSU) est plus
loniue pour CROCO que pour MARS.

Pour les basses mers (Fii 3.75), Comme pour les pleines mers, le coin salé
remonte dans le canal plus loin de l’estuaire pour CROCO que pour MARS (et
cela  particulèrement  pour  la  BM  de  VE  en  période  d’étiaie).  Moins  de
diférence est visible sur la verticale est observable à BM qu’à PM. 

Finalement :
- le coin salé remonte plus loin dans l’estuaire pour CROCO que pour MARS sur
l’ensemble de la colonne d’eau
- en ME, la stratifcation haline est diférente entre les modèles : le panache est
identifé moins profond dans CROCO que dans MARS.
-  en  VE,  le  mélanie  menant  à  l’homoiénéisation  de  la  colonne  d’eau  est
reproduit par les 2 modèles
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Figure 3.74: Coupes verticales de salinité CROCO et MARS le long de la section du canal de la 
Seine, évolution temporelle de la hauteur d’eau au Havre et du débit (le point rouge est 
l’instant correspondant aux coupes verticales). Instant de PM de ME (gauche) et VE (droite) en
période de crue (haut) et d’étiage (bas).
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Figure 3.75 :  Coupes verticales de salinité CROCO et MARS le long de la section du canal de 
la Seine, évolution temporelle de la hauteur d’eau au Havre et du débit (le point rouge est 
l’instant correspondant aux coupes verticales). Instant de BM de ME (gauche) et VE (droite) en
période de crue (haut) et d’étiage (bas).
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 3.3.2 Mars/Croco dans la baie

Une comparaison de la salinité de surface est réalisée entre les 2 modèles sur
l’ensemble de la zone. La Fiiure  3.76 montre la salinité moyenne et l’écart
type pour les modèles CROCO et MARS sur la période de 2015. Le panache
d’eaux  dessalées  (<32PSU  –isoliine  séparant  bleu/vert  sur  la  fiure  des
moyennes)  est  bien  identifable;  l’isoliine  34PSU  semble  léièrement  est
bombée vers le larie pour CROCO que pour MARS  et, s’étend le loni de la
côte au NO dans CROCO presque jusqu’à la limite du domaine ; dans MARS,
elle  dépasse  à  peine  la  latitude  de  Barfleur.  Le  champ de  salinité  issu  de
CROCO a  un  écart  type  du  même ordre  de  irandeur  dans  MARS  et  dans
CROCO  mais  le  « panache  d’écart-type »  est  nettement  plus  étendu  pour
MARS.

Figure 3.76: Salinité moyenne (haut) et écart-type (bas) pour les modéles CROCO (gauche) et 
MARS (droite) pour la période 01/05/2015 au 01/01/2015. Le biais moyen est présenté en haut 
à gauche.  

On défnit la surface du panache par la surface délimitée par un seuil maximal
de  salinité  dans  une  zone  centrée  sur  l’estuaire  et  délimitée  au  Nord  par
49.7°N (i.e 49°42’) et à l’Est par -0.3°E (-0°18’). L’évolution temporelle de la
surface du panache (seuils à 32 et 34PSU) est illustrée par les fiures 3.77 et
3.78 respectivement.  Pour  le  seuil  de 32 PSU,  la  surface des panaches est
comparable.  Limité  à  34  PSU,  le  panache  simulé  par  MARS  est  nettement
moins étendu à partir de fn août  (jusqu’à 400km2 de moins en octobre 2015.)

99



Figure 3.77: Evolution temporelle de la surface du panache pour CROCO (vert) et MARS(rouge).
Panache délimité par le seuil de 32PSU – 2015.

Figure 3.78: Evolution temporelle de la surface du panache pour CROCO (vert) et MARS(rouge).
Panache délimité par le seuil de 34PSU- 2015

Les cartes mensuelles de salinité de surface pour 2015 sont présentées Fiiures
3.79 et 3.80.
Afn d’expliquer l’écart entre la surface des panaches de CROCO et MARS entre
fn Août et fn décembre 2015, on se focalise sur l’isohaline 34 PSU (isoliine
séparant  le  jaune  du  rouie)  sur  les  fiures  des  moyennes  mensuelles.  On
observe  qu’en  efet,  l’isoliine  34  PSU  est  positionnée  plus  à  l’Ouest  pour
CROCO : l’extension du panache (34PSU) est plus importante et ceci est illustré
sur  la  carte  de  biais  en  Novembre  avec  des  valeurs  atteiinant  1PSU  (en
moyenne mensuelle). 
Lorsque  l’on  sort  de  cette  zone  de  zoom  sur  le  panache,  on  observe
mensuellement les eaux léièrement dessalées qui miirent le loni de la côte
NO.  La  variabilité  mensuelle  (i.e  écart  type)  de  la  salinité  de  surface  est
éialement présentée : en moyenne, elle est plus forte pour MARS que pour
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CROCO (notamment en période de réchaufement : en Mai, CROCO 0.44 PSU
v.s. MARS 0.62PSU et Juin, CROCO 0.3PSU, v.s. MARS 0.4PSU). Ceci n’est pas le
cas  en  fn  d’année,  lors  de  la  surestimation  du  panache  par  CROCO :  la
variabilité en salinité est alors, en moyenne, équivalente.
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Figure 3.79 :  moyennes (CROCO, MARS), biais (MARS-CROCO), écart-type 
(CROCO, MARS) des champs de salinité de surface [PSU]. Statistiques 
mensuelles : Mai à Août 2015.
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Figure 3.80: cf Figure 3.83 pour Septembre à Décembre 2015.
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Pour l’année 2016, les mêmes résultats sont illustrés Fiiures  3.81 à  3.85. En
2016, le panache moyen « annuel » semble plus étendu dans MARS que dans
CROCO et présente une variabilité plus importante (Fii. 3.81).

Figure 3.81 : cf Figure 3.76 pour l’année 2016.

La surface du panache (Fii.3.82), dont le seuil est fxé à 34PSU, présente une
bonne  concordance  entre  les  2  modèles  jusqu’à  fn  Mars  2016.  Après,  la
surface  de  ce  panache  est  plus  importante  dans  CROCO  que  dans
MARS (jusqu’à plus de 250km2 de plus mi-Octobre); la variabilité temporelle
reste cependant en bon accord. Les histoirammes mensuels de salinité dans la
zone du panache sont donnés  à titre informatif Annexe3a.

Au fond, comme en surface, le panache de CROCO est plus étendu que dans
MARS. (cf Annexe3b)
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Figure 3.82: Evolution temporelle de la surface du panache pour CROCO (vert) et 
MARS(rouge). Panache délimité par le seuil de 32PSU (haut) et 34PSU (bas) – 
2016.
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Figure 3.83 :  moyennes (CROCO, MARS), biais (MARS-CROCO), écart-type 
(CROCO, MARS) des champs de salinité de surface [PSU]. Statistiques 
mensuelles : Janvier à Avril 2016.
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Figure 3.84: cf Figure 3.83 pour Mai à Août 2016.
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Figure 3.85: cf Figure 3.83 pour Septembre à Décembre 2016.
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 3.4 Diainostics 
 3.4.1 Interaction terre-mer : Stress du vent.

Le stress du vent issu des 2 modèles est comparé pour la période d’étude 2015
Fiiures  3.86. Il apparaît que les champs de valeurs maximales, moyennes et
minimales pour les 2 composantes du stress sont comparables. 
Les  valeurs  maximales  de la  composante zonale  surviennent  localement  et
notamment  à  la  position  iéoiraphique  (49°32’N;0°20’W)  au  mois  de
Novembre 2015 (mois illustré Fiiure 3.87); l’évolution temporelle du stress du
vent en ce point est illustrée Fii.  3.88. Il apparaît que les 2 modèles sont en
très bon accord : la valeur maximale est atteinte le 17/11 par CROCO et est
supérieure de 0,1 N.m-2 à celle de MARS. La situation ce jour-là sur l’ensemble
de la zone est produite Fiiure  3.87.

Figure 3.86: valeur Maximmale (haut), moyenne (milieu) et minimale (bas) au cours de la 
période d’étude 2015 pour la Composante zonale du stress du vent pour CROCO (gauche) 
et MARS (droite)  
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Figure 3.87: Stress du vent le 17/11/2015 17h : composante zonale (haut) et méridienne 
(bas) pour CROCO (gauche) et MARS (droite). 

Figure 3.88: Evolution temporelle de la composante zonale (haut) et méridienne 
(bas) du stress du vent pour le mois de Novembre 2015 pour CROCO (vert) et MARS 
(rouge)
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 3.4.2 Interaction terre-mer : flux de chaleur.

Les flux air-mer issus des 2 modèles sont comparés ici. La formulation bulk de
Fairall est utilisée (Fairall et al. 2003).

La variabilité spatiale des flux cumulés est présentée par saison pour l’année
2016, Fiiures 3.89 à 3.92.
Sur l’ensemble de la zone, les flux cumulés de chaleur thermique et solaire,
issus des 2 modèles ont des diférences néiliieables :  les maxima de biais
relatifs atteiinent respectivement 0,1 et 0,2%. 
Les écarts relatifs des flux cumulés de chaleur latente sont léièrement plus
élevés : en moyenne sur la zone les écarts atteiinent 3,7 % en hiver, 9,2 au
printemps, 33,3 % en été et 7 % en automne. En été, les maxima d’écart sont
localisés dans une bande au nord du domaine autour de la latitude de Dieppe
et peuvent atteindre 70 % localement.
Les  flux  les  plus  critiques  sont  les  flux  de  chaleur  sensible :  La  diférence
relative moyenne sur le domaine entre les 2 modèles est inférieure à 18 % en
hiver et en automne mais elle atteint 408 et 340 % au printemps et en été. 
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Figure 3.89 :Flux cumulés de chaleur latente, sensible, radiative, thermique (par ligne) : 
champs moyen pour CROCO et MARS, biais et biais relatifs entre les 2 modèles (par colonne).

Période d’hiver 2016.

Figure 3.90 :cf 3.89 pour le printemps 2016.
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Figure 3.91 : cf Fig. 3.89 pour l’automne 2016.

Figure 3.92 : cf Fig. 3.89 pour l’hiver 2016.
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Ces diférences de flux de chaleurs peuvent être liées aux fortes RMSE en  SST
au nord du domaine (Août 2016) mise en évidence par la comparaison aux
données SEVIRI. 

Le  parairaphe  suivant  illustre  les  diférences  entre  les  coefficients  de
transferts  et  leur  produit  (irandeurs  intervenant  dans  le  calcul  des  flux
turbulents) pour les périodes de printemps et d’été (périodes pour lesquels les
diférences en termes de flux sont maximales).
 Hf ∝W starT star   et   Hl∝W star Qstar avec, 

Hf et Hl : flux de chaleur sensible et latente,
Wstar,  Tstar,  Qstar :  coefficient  d’échanie  turbulent  pour  les  moments,  la
température et l’humidité

 3.4.3 Interaction terre-mer : coefficient de transfert air-mer

Les  Wstar,  Tstar,  Qstar des  modèles  MARS  et  CROCO  sont  comparés  pour
l’ensemble de la zone au printemps et en été (Fiis. 3.93 et 3.96.)
Sur les cartes de coefficient saisonnier moyen, on observe des biais relatifs
très importants, bien supérieurs à 100 % pour  Tstar et  Qstar;  ces biais ont les
mêmes structures spatiales que les biais relatifs réalisés sur les produits de
coefficients WstarTstar (Fiis. 3.94 et 3.96) et WstarQstar (puisqu’il y a peu d’écart sur
Wstar).
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Figure 3.93 :  coefficient de transfert moyen CROCO, MARS, Biais moyen (Mars -Croco), Biais 
absolu relatif (en ligne) pour les coefficients : Wstar, Tstar, Qstar (en colonne)- Printemps 
2016.

Figure 3.94 : Produit moyen des coefficients de transfert 
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Figure 3.95 : cf Fig. 3.93 - Eté 2016.

Figure 3.96 : cf Fig 3.94- Eté 2016.
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Les structures spatiales du biais des coefficients Tstar et Qstar (ou de leur produit)
sont  similaires  à  celle  du  biais  des  flux  de  chaleur  latente  et  sensible
respectivement :

• Printemps 2016 :

• Eté 2016 :

Ces coefficients sont visualisés localement en un point au NE du domaine (Fiis.
3.97 et  3.98) pour lesquels les diférences entre les flux (et donc entre les
produits  de  coefficients)  sont  maximas.  Les  diférences  entre  Tstar et  Qstar

apparaissent à partir de mi-juin et persistent tout l’été : un biais est notable
avec des valeurs supérieures pour MARS.

La paramétrisation des fux turbulents de Fairall étant strictement équivalente
dans les 2 codes, la diférence de température air/mer pourrait expliquer les
diférences entre les coefficients turbulents d’échange thermique air/mer issus
de CROCO et de MARS (et vice-versa).
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Figure 3.97 : Evolution temporelle de Wstar, Tstar, Qstar en un point localisé 
sur la mini-map au printemps 2016.

Figure 3.98 :  Evolution temporelle de Wstar, Tstar, Qstar en un point localisé sur
la mini-map en été 2016.
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 3.4.4 Turbulence 

Les  fiures  3.100 à  3.105 présentent  des  diainostics  de  turbulence  en
terme de coefficient de viscosité (ou difusion) verticale pour les moments
(Nz) et pour les traceurs (Kz) en diférents points localisés sur la carte Fii.
3.99.

Figure 3.99 : localisation des points de diagnostics de la turbulence

Les 2 modèles présentent des mêmes structures et les mêmes ordres de
irandeurs de ces quantités : avec des minimas lors des périodes d’étale et
des maximas à mi-marée alors que le cisaillement vertical de courant est à
son maxima. A Barfleur, par exemple, le 6/04, la BM survient à 2h et la PM à
8h (cf Fii. 3.27). A Duclair, la PM est à 11h et la BM vers 11h. A Duclair, la
dissymétrie de la marée dans l’estuaire est bien visible, l’eau est freinée
par les faibles profondeurs. 
L’intensité des «bulles » de fort coefficient de viscosité présente une forte
variabilité spatiale avec des maxima au larie de Barfleur (zone de courant
max) et des minima près de l’estuaire de la Seine.

• Barfleur
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Figure 3.100 : Evolution temporelle des profls verticaux de  z (haut) et Nz (bas) pour MARS 
(gauche) et CROCO (droite) au large de Barfeur (49.76°N,-1.32°E). Echelle Logartithmique.

• Grand larie

Figure 3.101 : cf 3.100 au point « GLARGE »

• Embouchure1
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Figure 3.102 : cf 3.100 au point «EMBOUCH1»

• Embouchure 3

Figure 3.103 : cf 3.100 au point « GLARGE »

• Duclair
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Figure 3.104 : cf 3.100 au point «DUCLAIR»

• Embouchure2

Figure 3.105 : cf 3.100 au point « EMBOUCH2 »
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Des diférences sont observables au point « Embouchure 2 » (Fii.  3.105): la
turbulence  est  homoiène  sur  la  colonne  d’eau  pour  MARS (alternance des
périodes de fortes/faibles valeurs de loi(KZ) et loi(NZ)) ; ce n’est pas le cas
dans le modèle CROCO : le 1er tiers de la colonne d’eau présente des valeurs
faibles de loi(KZ) et loi(NZ), persistantes pendant plusieurs cycles de marée. 
Les  diairammes de Hovmoller  de  salinité  et  température  en ce  point  sont
illustrés par la fiure 3.106. Il apparaît qu’en ce point, les eaux dessalées du
panache (salinité <30PSU, température~15°) soient confnées plus en surface
dans MARS que dans CROCO. Ce iradient important de salinité empêche le
développement de la turbulence jusqu’à la surface.

Figure 3.106 : Diagramme de Hovmoller de salinité (haut) et de température (bas) au point 
« EMBOUCHURE2 » pour MARS (gauche) et CROCO (droite).

Les  diférences  d’extension  des  panaches  entre  les  2  modèles,  mises  en
évidence lors des comparaisons de salinité, induisent des diférences dans les
variables diainostiques de la turbulence.

 3.4.1 Anomalie d’éneriie potentielle 

L’anomalie d’éneriie potentielle calculée entre la surface S est la profondeur H
est défnie par :
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∫
−H

S

(ρ−ρ)gzdz  où  ρ est  la  densité,  g la  constante  de  iravitation  et  z  la

profondeur

L’anomalie d’éneriie potentielle est calculée sur la période du début de la crue
de juin 2016 et illustrée par la Fiiure 3.107 pour les 2 modèles.

Figure 3.107 : Anomalie d’énergie potentielle moyenne sur la période 29/05/2016 au 
02/06/2016 pour MARS (haut) et CROCO (bas)

Il  apparaît  que,  pendant  cette  période  de  forte  stratifcation,  des  maximas
d’anomalie d’éneriie potentielle sont localisés aux mêmes endroits dans les 2
modèles : 
- dans une bande orientée SE-NO dans la Baie, où les valeurs sont plus fortes
pour CROCO (>30m2.s-2) que pour MARS (15 à 30m2.s-2) : cette structure est
confnée dans la paléo-vallée.
- plus localement autour de (49°36’-0°10’E) : dans une zone plus étalée pour
CROCO et avec des valeurs plus fortes (22m2.s-2 et 12m2.s-2 pour MARS).

Des coupes verticales de salinité et température issue de CROCO, transversale
à la paléo-vallée, sont présentées 3.109 et 3.110 : il apparaît une stratifcation
thermique et  haline.  Les eaux du panache (dont  l’extension en surface est
illustrée  Fii.  3.108)  de  températures  plus  élevées  et  moins  salées  (32PSU,
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15.5°) sont confnées en surface et des eaux de température moins élevée et
plus salées (35PSU,13.5°) sont piéiées au fond de la paléo-vallée.

Figure 3.108 : salinité de surface le 29/05/2016 à 16h.

Figure 3.109 : structure verticale de salinité le 
long de la section (mini-map) le 29/05/2016 
16h

Figure 3.110 : structure verticale de 
température le long de la section (mini-map) 
le 29/05/2016 16h
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 3.4.2 Épaisseur de la couche de mélanie 

L’épaisseur de la couche de mélanie est estimée sur 3 jours en période de
crue (29/05/16 au 2/06/16) pour les 2 modèles. La comparaison est illustrée
Fiiure 3.111, seules les valeurs inférieures à 80% de la hauteur d’eau y sont
représentées  pour  que  cette  épaisseur  représente  bien  une  épaisseur  de
couche mélaniée et non l’ensemble de la colonne d’eau. 
Durant cette période de forte stratifcation, CROCO présente dans la baie, une
couche de mélanie moins profonde (12,7m en moyenne) que MARS (13,3m en
moyenne). Le biais moyen est de 60cm. La couche de mélanie s’étend de
l’embouchure de la Seine vers le Nord-Est, et elle est confnée le loni de la
paléovallée (cf isobathe 35m). Au larie, la structure de la couche de mélanie
est  identique  à  celle  de  l’anomalie  potentielle  et  elle  est  plus  étendue
transversalement à la palovallée dans CROCO que dans MARS.

Figure 3.111 : Epaisseur de la couche de mélange : moyenne pour CROCO 
et MARS, biais entre les 2 modèles. Période 29/06/2016 au 02/06/2016.
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 3.5 Test de sensibilité

 3.5.1 Nombre de niveaux verticaux

Un  test  de  sensibilité  au  nombre  de  niveaux  verticaux  à  été  mené  pour
CROCO en passant de 20 (référence) à 40 niveaux équirépartis. Il apparaît que
20 niveaux suffisent à  décrire  l’hydroloiie  de la  zone comme le  montre  le
diainostique  d’anomalie  potentielle  (cf  Fii  3.112)  qui  ne  présente  pas  de
diférence notable entre les 2 expériences (20 et 40niveaux)

Figure 3.112: Anomalie potentielle moyenne sur la période 
du 29/05/2016 au 02/06/2016 pour 20 niveaux verticaux 
(heut) et 40 niveaux verticaux (en bas). Modèle CROCO

 3.5.2 Interaction vent/courant

L’interaction du courant sur le vent est une option possible dans CROCO en
activant la clé RELATIVE_WIND dans cppdef.h. 

online_set_bulk.F

# ifdef RELATIVE_WIND
#  ifdef RELATIVE_WIND
              uwnd(i,j)=cf1*uwndi(i,j,it1)+cf2*uwndi(i,j,it2)
              uwnd(i,j)=uwnd(i,j)-u(i,j,N,nrhs)
              vwnd(i,j)=cf1*vwndi(i,j,it1)+cf2*vwndi(i,j,it2)
              vwnd(i,j)=vwnd(i,j)-v(i,j,N,nrhs)
# else
#     ifdef BULK_SMFLUX
#     ifdef BULK_SM_UPDATE
              uwnd(i,j)=cf1*uwndi(i,j,it1)+cf2*uwndi(i,j,it2)
              vwnd(i,j)=cf1*vwndi(i,j,it1)+cf2*vwndi(i,j,it2)
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L’impact a été testé pour l’année 2016 et illustré au mois de Novembre 2016
au cours duquel des vents forts (>20m/s le 20/11/2016) ont été relevés dans la
zone (cf Fii 3.7).

Figure 3.113: Caractéristique du vent (AROME) à l’embouchure de la Seine en 
Novembre 2016 : module  (haut) et vecteur (bas)

L’impact sur le courant est illustré en 2 points : à l’embouchure (Fii . Erreur :
source de la référence non trouvée) et au larie de l’embouchure (Fii. Erreur :
source de la référence non trouvée). Il apparaît qu’en ces points, l’impact ne
soit pas siinifcatif (diférence entre les courants <0,05m/s).

Figure 3.114:  composante du courant à l’embouchure de la 
Seine (cf minimap) :  (U,V), module de vitesse, hauteur d’eau
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Figure 3.115:  composante du courant au large de 
l’embouchure de la Seine (cf minimap)  (U,V), module de 
vitesse, hauteur d’eau
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 3.6 Conclusions 

Les performances hydrodynamiques de la confiuration CROCO Baie de Seine
ont été évaluées par comparaison aux mesures et à une confiuration MARS
jumelle.

Courants de marée :
Il apparaît que CROCO représente aussi bien que MARS les courants de marée
mesurés par le Shom aux périodes de vives eaux ;
Des diférences sont apparues entre des hodoiraphes mais qui ne sont pas
discriminantes pour CROCO.
Hauteur d’eau:
De Dieppe à Caudebec, les performances ilobales sont équivalentes pour les 2
modèles (écarts RMS en hauteur d’eau de 0,35m). Au fond du canal, à Duclair
et Rouen, les performances de MARS sont meilleures avec des RMSe de 0.25m
pour MARS ; et 0.55m pour CROCO. Cependant, à Rouen, CROCO représente
mieux les  hauteurs  d’eau de PM.  En moyenne,  les  modèles  tendent  à sur-
estimer la hauteur d’eau sauf à Dieppe et Rouen.
ll  apparaît  des  diférences  de  marnaie  entre  les  2  modèles  sur  la  zone
d’étude :  les  diférences  maximales  apparaissent  sur  le  bord  ouest  du
domaine avec  des  diférences  absolues  relatives  de  presque  30 % pour  un
coefficient de 43. Ces écarts diminuent proiressivement vers l’Est du Domaine
(<5%). Pour les coefficients de marée plus fort, les diférences diminuent.
Température :
Il  apparaît  que  les  performances  du  modèle  CROCO  sont  ilobalement
meilleures au reiard des SST Seviri :  la  RMSE est iénéralement plus faible
pour CROCO et notamment en 2016 avec une diminution de la RMSE de 0,3°
en Août. Les 2 modèles sont moins performants en périodes de réchaufement
et d’été (Avril à Septembre 2016).
Comparées aux données in situ, il apparaît que les performances des modèles
en terme de RMSE sont très comparables en surface et au fond et avec des
valeurs allant de 6% dans la baie (SMILE) et à 13% dans le canal (Tancarville)
en 2016 en surface et de 13 % à l’embouchure de la Seine et dans le canal au
fond.  Globalement,  les  modèles  surestiment  la  température  et  ceci,
principalement dans la baie (SMILE) avec des un biais variant de 0,5 à 0,7%.
Ailleurs, la surestimation est plus élevée dans CROCO que dans MARS en 2015
(+50%).
Salinité :
En salinité, les performances des modèles sont équivalentes de SMILE/BaliseA
à Fatouville  avec des erreurs  moins  importantes  en surface (0,7 à 2,5PSU)
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qu’au fond (1,2 à 4,3PSU). Dans le canal, à Tancarville, les performances de
CROCO sont moins bonnes en termes de RMSE (+30 à 50%)  au fond et en
surface avec une surestimation proche de 2,4 PSU (2016).
Dans le canal, le coin salé remonte plus loin dans l’estuaire pour CROCO que
pour MARS sur l’ensemble de la colonne d’eau. Des diférences sont apparues
dans la stratifcation haline :  en ME, le panache est identifé moins profond
dans CROCO que dans MARS.
Dans la baie, le panache (seuillé 34 PSU) est plus étendu dans CROCO que
dans MARS en surface et au fond (sauf entre Janvier et Mars).
Ces diférences hydroloiiques induisent des diférences dans la stratifcation,
illustrées à travers divers diainostics tels que la turbulence, l’épaisseur de la
couche  de  mélanie  et  l’anomalie  potentielle.  En  efet,  ces  irandeurs
diainostics sont comparables sauf proches à la limitate du panache et des
zones d’influence de la paléo-vallée. Il apparaît que la couche de mélanie est
un  bon  indicateur  de  l’étendue  du  panache  avec  des  valeurs  fortes  de
l’embouchure à la paléo-vallée. Le rôle de la paléo-vallée dans stratifcation de
l’eau de la Baie de Seine est bien mis en évidence par l’anomalie d’éneriie
potentielle.

Les interactions air-mer ont été comparées en termes de stress de vent et de
flux de chaleur : peu de diférences apparaissent sauf pour les flux de chaleur
sensible  où  des  maxima  d’écart  relatifs  sont  très  importants  entre  les  2
modèles  (>400 %  en  été),  ces  écarts  sont  éialement  identifés  dans  les
variables  turbulentes  (notamment  Tstar)  et  peuvent  être  causées  par  la
diférence de température air-mer.  Une recherche sur la paramétrisation de
l’advection des traceurs pourraient être menée.

Une  piste  d’amélioration pour  les  températures  de  CROCO  est  la
paramétrisation des flux au fond de l’océan. 
En efet,  une option de MARS permet que le fond ne soit  pas une barrière
thermique ; ainsi la partie radiative non encore absorbée dans la colonne d eau
est perdue. Activée, cette option permet de réduire considérablement l’écart
RMS en température par rapport aux données in situ (Fiiures 3.116 et 3.117).
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Figure 3.116 : Evolution temporelle de SST mesurée par la bouée SMILE (bleu), modélisée par 
MARS (rouge), CROCO (vert)et Seviri (noir) au point le plus proche du point de mesure.

Les performances en température par rapport à toutes les données in situ sont
synthétisées Fii 3.118) et par rapport aux données Seviri, (Fii.  3.119).
Il apparaît une amélioration au point SMILE essentiellement mais pas dans le
canal.
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Figure 3.117: Bouées SMILE : Qqplot de la température de surface pour les données 
SMILE/MARS (gauche),  SMILE/CROCO (droite) pour 2015.  



Figure 3.118: RMSE (haut) et biais (bas) des températures de fond et de surface par rapport 
aux données in-situ (Synapses, SMILE) : pour le modèle MARS de référence (ORANGE) et 
MARS avec l’activation de la clé RadLos (ROUGE).
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Figure 3.119: Performances (RMSE) par rapport SST Seviri : MARS de référence (ORANGE) 
et MARS avec l’activation de la clé RadLos (ROUGE).

134



ANNEXE 0
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ANNEXE 1
croco.in 
cppdev.h
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******************************************************************************************************
croco.in 
******************************************************************************************************

title:
        SEINE TEST MODEL
time_steppini: NTIMES   dt[sec]  NDTFAST  NINFO
                790470      40     10      1
S-coord: THETA_S,   THETA_B,    Hc (m)
           0.0d0      0.0d0      2000.0d0
start_date: 
01-01-1900 00:00:00

run_start_date:
01/01/2016 00:00:00
run_end_date:
01/01/2017 00:00:00

irid:  flename
     ROMS_FILES/roms_ird_Hcoin_corr.nc
forcini: flename
                 ROMS_FILES/roms_frc_mania16.nc
bulk_forcini: flename
                 ROMS_FILES/bidon.nc
climatoloiy: flename
                 ROMS_FILES/roms_clm.nc
boundary: flename
                 ROMS_FILES/roms_bry_2016.nc
initial: NRREC  flename
          -1 
                 ROMS_FILES/roms_ini_2016.nc
restart:          NRST, NRPFRST / flename
                 900000     -2
                 ROMS_FILES/roms_rst.nc
history: LDEFHIS, NWRT, NRPFHIS / flename 
           T      90       0
/home1/scratch/cheyraud/CROCO/roms2016b.nc
averaies: NTSAVG, NAVG, NRPFAVG / flename
            1     900000     0
                  ROMS_FILES/roms_avi.nc

primary_history_felds:  eta UBAR VBAR  U  V   wrtT(1:NT)
                          T    F   F   T  T   30*T
auxiliary_history_felds:   rho Omeia  W  Akv  Akt  Aks Visc3d Dif3d  HBL HBBL Bostr Wstr
Ustr Vstr Shf Swf rsw rlw lat sen  HEL
                             F   F     F   T    T    F    F     F       T   F    F     F    T    T    T    T   10*T             
ils_history_felds:   TKE  GLS  Lscale
                       T     T    F

primary_averaies:  eta UBAR VBAR  U  V   wrtT(1:NT)
                   F    F    F    F  F   30*T
auxiliary_averaies: rho Omeia  W  Akv  Akt  Aks  Visc3d Dif3d HBL HBBL Bostr Wstr Ustr Vstr
Shf Swf rsw rlw lat sen HEL
                     F   F     F   F    F    F     F     F      F   F    F     F   F    F     F    F   10*F
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ils_averaies:   TKE  GLS  Lscale
                 F     F    F

rho0:
      1025.d0

lateral_visc:   VISC2,    VISC4    [m^2/sec for all]
                 6.34       0.

tracer_dif2: TNU2(1:NT)           [m^2/sec for all]
               30*1.d-2 

tracer_dif4: TNU4(1:NT)           [m^4/sec for all]
               30*0.d11

vertical_mixini: Akv_bak, Akt_bak [m^2/sec]
                   0.d0    30*0.d0

bottom_drai:     RDRG [m/s],  RDRG2,  Zob [m],  Cdb_min, Cdb_max
                 0.0d-4      5.d-3    3.5d-3     1.d-4    1.d-1 

iamma2:
                 1.d0

sponie:          X_SPONGE [m]
                    XXX

nudi_cof:    TauT_in, TauT_out, TauM_in, TauM_out  [days for all]
                1.       360.      3.      360.

diainostics:   ldefdia   nwrtdia    nrpfdia /flename
                  F        1000         0
                                 ROMS_FILES/roms_dia.nc

diai_avi: ldefdia_avi  ntsdia_avi  nwrtdia_avi  nprfdia_avi /flename
               F          1000           72            0
                                 ROMS_FILES/roms_dia_avi.nc

diai3D_history_felds:    diai_tracers3D(1:NT) 
                            30*T

diai2D_history_felds:    diai_tracers2D(1:NT)
                            30*T

diai3D_averaie_felds:    diai_tracers3D_avi(1:NT)
                            30*T

diai2D_averaie_felds:    diai_tracers2D_avi(1:NT)
                            30*T

diainosticsM:   ldefdiaM   nwrtdiaM    nrpfdiaM /flename
                   T          1          0
                                 ROMS_FILES/roms_diaM.nc
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diaiM_avi: ldefdiaM_avi  ntsdiaM_avi  nwrtdiaM_avi  nprfdiaM_avi /flename
               T          1           72            0
                                 ROMS_FILES/roms_diaM_avi.nc

diaiM_history_felds: diai_momentum(1:2)
                            T T

diaiM_averaie_felds: diai_momentum_avi(1:2)
            T T

diainostics_bio:   ldefdiabio   nwrtdiabio    nrpfdiabio /flename
                        T          72             0
                                 ROMS_FILES/roms_diabio.nc

diaibio_avi: ldefdiabio_avi  ntsdiabio_avi  nwrtdiabio_avi  nprfdiabio_avi /flename
                  T              1              72              0
                                 ROMS_FILES/roms_diabio_avi.nc

diaibioFlux_history_felds:    wrtdiabioFlux 
                                 50*T 

diaibioVSink_history_felds:   wrtdiabioVSink 
                                 50*T  

diaibioGasExc_history_felds:  wrtdiabioGasExc 
                      50*T 

diaibioFlux_averaie_felds:    wrtdiabioFlux_avi
                                  50*T   

diaibioVSink_averaie_felds:   wrtdiabioVSink_avi
                                  50*T

diaibioGasExc_averaie_felds:  wrtdiabioGasExc_avi
                      50*T

bioloiy:   forcini fle
           CROCO_FILES/croco_frcbio.nc

sediments: input fle
           sediment.in
sediment_history_felds: bed_thick bed_poros bed_fra(sand,silt)
                            T         F        T  T

bbl_history_felds: Abed Hripple Lripple Zbnot Zbapp Bostrw
                     T      F       F      T     F     T

foats: LDEFFLT, NFLT, NRPFFLT / inpname, hisname
           T      6      0
                                   foats.in
                                   CROCO_FILES/foats.nc
foat_felds:  Grdvar Temp Salt Rho Vel
                T     T    T    T   T

stations: LDEFSTA, NSTA, NRPFSTA / inpname, hisname
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             T      400      0
                                    stations.in
                                    CROCO_FILES/stations.nc
station_felds:  Grdvar Temp Salt Rho Vel
                   T     T    T    T   T

psource:   Nsrc  Isrc  Jsrc  Dsrc  Qbar [m3/s]    Lsrc        Tsrc
            1
                  309  22     0    -700.            T T      0. 0.

psource_ncfle:   Nsrc  Isrc  Jsrc  Dsrc qbardir  Lsrc  Tsrc   runof fle name
                              ROMS_FILES/roms_runof_2016.nc
                 9
                        309  22  0  -1  30*T   10.0 0.0
                        41     23   1 1   30*T 10.0 0.0
                        41     23   1 1   30*T 10.0 0.0
                        50     22   1 1   30*T 10.0 0.0
                        50     22   1 1   30*T 10.0 0.0
                        149    20   1 1   30*T 10.0 0.0
                        180  5   0  1  30*T 10.0 0.0
                        203  11  1  1  30*T 10.0 0.0
                        228  27  0  -1  30*T 10.0 0.0
online:    byear  bmonth recordsperday byearend bmonthend / data path
           2016   1      24             2016     12
          ROMS_FILES/AROME_Seine2016_fnal.nc
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******************************************************************************************************
cppdev.h fle
******************************************************************************************************

! $Id: cppdefs.h 1628 2015-01-10 13:53:00Z marchesiello $
!
!
=========================================================
! ROMS_AGRIF is a branch of ROMS developped at IRD and INRIA, in France
! The two other branches from UCLA (Shchepetkin et al) 
! and Rutiers University (Aranio et al) are under MIT/X style license.
! ROMS_AGRIF specifc routines (nestini) are under CeCILL-C license.
! 
! ROMS_AGRIF website : http://www.romsairif.ori
!
=========================================================
!
/*
   This is "cppdefs.h": MODEL CONFIGURATION FILE
   ==== == ============ ===== ============= ====
*/
#undef  BASIN           /* Basin Example */
#undef  CANYON_A        /* Canyon_A Example */
#undef  CANYON_B        /* Canyon_B Example */
#undef  EQUATOR         /* Equator Example  */
#undef  INNERSHELF      /* Inner Shelf Example */
#undef  RIVER           /* River run-of Example */
#undef  OVERFLOW        /* Graviational/Overfow Example */
#undef  SEAMOUNT        /* Seamount Example */
#undef  SHELFRONT       /* Shelf Front Example */
#undef  SOLITON         /* Equatorial Rossby Wave Example */
#undef  THACKER         /* Thacker wettini-dryini Example */
#undef  UPWELLING       /* Upwellini Example */
#undef  VORTEX          /* Baroclinic Vortex Example */
#undef  INTERNAL        /* Internal Tide Example */
#undef  IGW             /* COMODO Internal Tide Example */
#undef  JET             /* Baroclinic Jet Example */
#undef  SHOREFACE       /* Shoreface Test Case on a Planar Beach */
#undef  RIP             /* Rip Current Test Case */
#undef  FLUME           /* Bar-ieneratini Flume Example */
#undef  SWASH           /* Swash Test Case on a Planar Beach */
#undef  TANK            /* Tank Example */
#undef  ACOUSTIC        /* Acoustic wave test case */
#undef  GRAV_ADJ        /* Graviational Adjustment Example */
#undef  KH_INST         /* Kelvin-Helmholt  Instability Example */
#undef  S2DV            /* S2DV sections */ 
#undef  MILES            /* NBQ MILES Applications */ 
#defne REGIONAL        /* REGIONAL Applications */
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#if defned REGIONAL
/*
!
=========================================================
!               REGIONAL (realistic) Confiurations
!
=========================================================
!
!----------------------
! BASIC OPTIONS
!----------------------
!
*/
                      /* Confiuration Name */
# defne SEINE 
# defne USE_CALENDAR 
                      /* Paralleli ation */
# undef  OPENMP
# defne  MPI
                      /* I/O server */
# undef  XIOS
# defne NC4PAR
                      /* Non-hydrostatic option */
# undef  NBQ
                      /* Nestini */
# undef  AGRIF
# undef  AGRIF_2WAY
                      /* OA and OW Couplini via OASIS (MPI) */
# undef  OA_COUPLING
# undef  OW_COUPLING
                      /* Wave-current interactions */
# undef  MRL_WCI
                      /* Open Boundary Conditions */
# defne  TIDES
# defne   OBC_EAST
# defne  OBC_WEST
# defne  OBC_NORTH
# undef   OBC_SOUTH
                      /* Applications */
# undef  BIOLOGY
# undef  FLOATS
# undef  STATIONS
# undef  PASSIVE_TRACER
# undef  SEDIMENT
# undef BBL
# undef Z0B_VAR
# undef OUT_MASK
                      /* dedicated croco.loi fle */
# undef  LOGFILE
/*!
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!-------------------------------------------------
! PRE-SELECTED OPTIONS
!
! ADVANCED OPTIONS ARE IN CPPDEFS_DEV.H
!-------------------------------------------------
*/
                      /* Paralleli ation */
# ifdef MPI
#  undef  PARALLEL_FILES
# endif
# undef  AUTOTILING
# undef  ETALON_CHECK
                      /* Non-hydrostatic options */
# ifdef NBQ
#  defne W_HADV_TVD
#  defne W_VADV_TVD
# endif
                      /* Grid confiuration */
# defne CURVGRID
# defne SPHERICAL
# defne MASKING
# defne WET_DRY
# defne NEW_S_COORD
# defne REDUC_SECTION
                      /* Model dynamics */
# defne SOLVE3D
# defne UV_COR
# defne UV_ADV
# defne M2FILTER_NONE

                      /* Equation of State */
# defne SALINITY
# defne NONLIN_EOS
# defne SPLIT_EOS
                      /* Lateral Momentum Advection (default UP3) */
# defne UV_HADV_UP3
# undef  UV_HADV_UP5
# undef  UV_HADV_C4
# undef  UV_HADV_WENO5
                      /* Lateral Explicit Momentum Mixini */
# defne   UV_VIS2
# ifdef UV_VIS2
#  undef UV_VIS_SMAGO
#  defne VIS_COEF_3D
# endif
                      /* Lateral Tracer Advection (default UP3) */
# undef  TS_HADV_UP3
# undef  TS_VADV_AKIMA
# undef  TS_HADV_RSUP3
# undef  TS_HADV_UP5
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# undef  TS_HADV_C4
# defne TS_HADV_WENO5
# defne TS_VADV_WENO5
                      /* Lateral Explicit Tracer Mixini */
# undef  TS_DIF2
# ifdef TS_DIF2
#   undef TS_DIF_SMAGO
# endif
# undef  TS_DIF4
# undef  TS_MIX_S
                      /* Sponie layers for UV and TS */
# defne SPONGE
                      /* Semi-implicit Vertical Tracer/Mom Advection */
# undef  VADV_ADAPT_IMP
                      /* Vertical Mixini */
# undef  BODYFORCE
# undef BVF_MIXING
# undef LMD_MIXING
# undef GLS_MIXING
# defne GLS_MIX2017  /* <e---- Warnini: option still under testini */

# ifdef LMD_MIXING
#  defne LMD_SKPP
#  defne LMD_BKPP
#  defne LMD_RIMIX
#  defne LMD_CONVEC
#  undef  LMD_DDMIX
#  defne LMD_NONLOCAL
# endif
# ifdef GLS_MIXING
#  undef GLS_KKL
#  undef  GLS_KOMEGA
#  defne  GLS_KEPSILON
#  undef  GLS_GEN
#  undef  KANTHA_CLAYSON
#  undef  CRAIG_BANNER
#  undef  CANUTO_A
#  undef  ZOS_HSIG
# endif

# ifdef GLS_MIX2017
# undef  GLS_KOMEGA
# defne GLS_KEPSILON
# undef  GLS_GEN
# defne CANUTO_A
# undef GibLau_78
# undef MelYam_82
# undef KanCla_94
# undef Luyten_96
# undef CANUTO_B 
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# undef Cheni_02
# endif

                      /* Surface Forcini */
# defne  BULK_FLUX
# ifdef BULK_FLUX
#  defne BULK_FAIRALL
#  undef BULK_LW
#  undef BULK_EP
#  defne BULK_SMFLUX
#  ifdef BULK_SMFLUX
#   defne BULK_SM_UPDATE
#  endif
#  undef  SST_SKIN
#  undef  ANA_DIURNAL_SW
#  defne  ONLINE
#  defne AROME
#  defne READ_PATM
#  undef  ERA_ECMWF
#  undef  RELATIVE_WIND
# else
#  undef QCORRECTION
#  undef SFLX_CORR
#  undef ANA_DIURNAL_SW
# endif
# defne ANA_SSFLUX   /* surface salinity */
# defne ANA_STFLUX   /* surface temperature */

/* Suppression des termes atmospheriques */
# undef ANA_SMFLUX   /* surface momentum fux = wind */
# undef ANA_SRFLUX   /* surface short surface radiative */
# defne ANA_SST
# defne ANA_SSS

# undef ANA_TCLIMA

                   /* Lateral Forcini */
                      /* Wave-current interactions */
# ifdef OW_COUPLING
#  defne MRL_WCI
#  defne BBL
# endif
# ifdef MRL_WCI
#  ifndef OW_COUPLING
#   defne WAVE_OFFLINE
#   undef  WKB_WWAVE
#  endif
#  undef  WAVE_ROLLER
#  defne WAVE_STREAMING
#  defne WAVE_FRICTION
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#  defne WAVE_RAMP
#  ifdef WKB_WWAVE
#   undef  WKB_OBC_NORTH
#   undef  WKB_OBC_SOUTH
#   undef  WKB_OBC_WEST
#   undef  WKB_OBC_EAST
#  endif
# endif
                      /* Lateral Forcini */
# undef CLIMATOLOGY
# ifdef CLIMATOLOGY
#  undef ZCLIMATOLOGY
#  undef M2CLIMATOLOGY
#  undef M3CLIMATOLOGY
#  defne TCLIMATOLOGY

#  undef ZNUDGING
#  undef M2NUDGING
#  undef M3NUDGING
#  undef TNUDGING
#  undef  ROBUST_DIAG
# endif

# defne  FRC_BRY
# ifdef FRC_BRY
#  defne Z_FRC_BRY
#  defne M2_FRC_BRY
#  undef M3_FRC_BRY
#  defne T_FRC_BRY
# endif
                      /* Bottom Forcini */
# defne ANA_BSFLUX
# defne ANA_BTFLUX
# undef  0_mars
                      /* Point Sources - Rivers */
# undef PSOURCE
# defne PSOURCE_NCFILE
# ifdef PSOURCE_NCFILE                    
#   defne PSOURCE_NCFILE_TS
# endif
                      /* Open Boundary Conditions */
# ifdef TIDES
#  defne SSH_TIDES
#  defne TIDES_MAS
#  defne  UV_TIDES
#  undef  POT_TIDES
#  undef  TIDERAMP
#  defne OBC_M2FLATHER
#  undef OBC_M2CHARACT
# else
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#  undef  OBC_M2SPECIFIED
#  defne  OBC_M2FLATHER
#  undef OBC_M2CHARACT
#  undef  OBC_M2ORLANSKI
# endif
# defne OBC_M3ORLANSKI
# defne OBC_TORLANSKI
# undef  OBC_M3SPECIFIED
# undef  OBC_TSPECIFIED
                      /* Input/Output & Diainostics */
# defne AVERAGES
# defne AVERAGES_K
# undef  DIAGNOSTICS_TS
# undef  DIAGNOSTICS_UV
# ifdef DIAGNOSTICS_TS
#  defne DIAGNOSTICS_TS_ADV
#  undef DIAGNOSTICS_TS_MLD
# endif
/*
!           Applications:
!---------------------------------
! Bioloiy, foats, Stations, 
! Passive tracer, Sediments, BBL
!---------------------------------
!
   Quasi-monotone lateral advection scheme (WENO5)
   for passive/bioloiy/sediment tracers 
*/
# if defned PASSIVE_TRACER || defned BIOLOGY || defned SEDIMENT
#  defne BIO_HADV_WENO5
# endif
                      /*   Choice of Bioloiy models   */
# ifdef BIOLOGY
#  undef  PISCES
#  undef BIO_NChlPZD
#  undef  BIO_N2ChlPZD2
#  defne BIO_BioEBUS
                      /*   Bioloiy options    */
#  ifdef PISCES
#   undef  DIURNAL_INPUT_SRFLX
#   defne key_pisces
#  endif
#  ifdef BIO_NChlPZD
#   defne  OXYGEN
#  endif
#  ifdef BIO_BioEBUS
#   defne NITROUS_OXIDE
#  endif
                      /*   Bioloiy diainostics    */
#  defne DIAGNOSTICS_BIO
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#  if defned DIAGNOSTICS_BIO && defned PISCES
#   defne key_trc_diaadd
#   defne key_trc_dia3d
#   defne key_iomput
#  endif
# endif
                      /*   Lairaniian foats model    */
# ifdef FLOATS
#  undef  FLOATS_GLOBAL_ATTRIBUTES
#  undef  IBM
#  undef  RANDOM_WALK
#  ifdef RANDOM_WALK
#   defne DIEL_MIGRATION
#   defne RANDOM_VERTICAL
#   defne RANDOM_HORIZONTAL
#  endif
# endif
                      /*   Stations recordini    */
# ifdef STATIONS
#  defne ALL_SIGMA
# endif
                      /*   Sediment dynamics model     */
# ifdef SEDIMENT
#  defne ANA_SEDIMENT
#  undef  BED_ARMOR
#  undef  ANA_SPFLUX
#  undef  ANA_BPFLUX
# endif
                      /*   Bottom Boundary Layer model     */
# ifdef BBL
#  defne ANA_WWAVE
# endif
/*
!
!
=========================================================
=
!              IDEALIZED CONFIGURATIONS
!
=========================================================
=
!
*/
#elif defned BASIN
/*
!                       Basin Example
!                       ===== =======
*/
..............................................................................................................................
.............
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#endif /* END OF CONFIGURATION CHOICE */

#include "cppdefs_dev.h"
#include "set_ilobal_defnitions.h"
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ANNEXE 2 : SST mensuelles // Seviri
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ANNEXE 3a : Salinité de surface 2016
histoirammes
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Janvier 2016  Février 2016

Mars 2016 Avril 2016

Mai 2016 Juin 2016

Figure 3.120: Histogrammes de la salinité de surface pour l’ensemble de la zone de la 
confguration et pour un zoom sur l’estuaire. Statistiques mensuelles pour Janvier à Juin 
2016.
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Juillet 2016  Août 2016

Septembre  2016  Octobre   2016

Novembre  2016 Décembre  2016

Figure 3.121: cf 3.120 de Juillet 2016 à Décembre 2016.
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ANNEXE 3b : Salinité de fond 2016
cartes mensuelles
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