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1. Introduction 
 
La configuration réaliste régionale BOB400, basée sur le code CROCO, vise à simuler la 
dynamique océanique du golfe de Gascogne et la Manche. Cette région, située le long des 
côtes françaises est un concentré de processus hydrodynamiques complexes de par sa 
morphologie (un plateau continental peu profond qui s’élargit en allant vers le Nord du golfe), 
ses rivières (trois rivières majeures - Loire, Gironde et Adour qui apportent une quantité 
importante d’eau douce dans l’océan), ses marées (région où les courants de marée sont 
intenses dans la partie Nord du golfe), et le tout soumis à des forçages atmosphériques et une 
circulation grande échelle qui vont redistribuer l’ensemble des masses d’eau.  
Cette configuration constitue une première réalisation à cette échelle spatiale et à cette 
résolution (résolution spatiale de 400 m et 40 niveaux verticaux sigma). Elle a pour but 
d’améliorer la compréhension de la dynamique à fines échelles (mésoéchelle et 
sousmésoéchelle) dans le golfe de Gascogne et la Manche. Ces échelles sont au carrefour 
entre une circulation régionale et les processus de turbulence. La redistribution de l’énergie 
et les processus associés sont donc clés dans la compréhension de la circulation côtière. Le 
domaine de la configuration BOB400 s'étend de 43.2°N à 50.9°N et de 8°W à 1.69°E pour des 
profondeurs pouvant atteindre 4946 m. La mise au point de ces simulations a été finalisée 
récemment et les premières simulations ont été réalisées début 2020 à l’aide des moyens de 
calculs de CINES (Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur). 
 

1.1. Le code numérique 
 
La simulation est réalisée à partir du modèle régional CROCO (Coastal and Regional Ocean 
COmmunity model, http://www.croco-ocean.org/) permettant de simuler l'état de 
l’environnement côtier (dynamique physique, biogéochimique et sédimentaire). Les sources 
de ce code s'appuient sur le cœur du code ROMS (ROMS : Regional Oceanic Modeling System 
www.romsagrif.org, Shchepetkin et McWilliams, 2003 et 2005) qui a été très largement utilisé 
sur des machines massivement parallèles (e.g. Klein et al. 2008). De plus, le cœur de ce modèle 
fait l’objet d’améliorations régulières toutes innovantes et originales orientées vers les 
échelles régionales (e.g. Shchepetkin et al. 2011 ; Debreu et al. 2012), mais aussi côtières et 
littorales (e.g. Uchiyama et al. 2010 ; Shchepetkin et al. 2015 ; Ayouche et al., 2020). 
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2. La configuration BOB400 
 

2.1. Grille horizontale 
 

La grille de calcul a une résolution de 400 mètres de résolution spatiale horizontale (exemple 
Figure 1). Elle a été créée par createBMG de la suite logicielle BMGtools (Theetten et al, 2014). 
Cette grille a une dimension de 1841 x 2109 points. Les limites ouest, sud et nord sont 
conditionnées par les données disponibles pour les conditions aux frontières et aussi par des 
éléments de topographie. Les limites du domaine sont : 

 

 
Figure 1 Zoom de la grille sur le domaine couvrant la mer d’Iroise. 

  

 50.866°N  
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 43.285°N  
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2.2. Grille verticale 
 

40 niveaux sigma (terrain following) sont utilisés sur la verticale (Figure 2). La nouvelle 
formulation des coordonnées sigma généralisées est utilisée (vtransform = 2). La profondeur 
maximale sur le domaine est de 4946 mètres. Les coefficients définissant les niveaux verticaux 
sigma sont :  
 
THETA_S = 6.0 # S-coordinate surface control parameter 
THETA_B = 0.0 # S-coordinate bottom control parameter 
Hc (m) = 30.0 # S-coordinate parameter 
 
 Afin d’éviter la création de bancs découvrants, hmin est fixé à 15 mètres. 
 
 
 

 
Figure 2 Sections verticale Ouest-Est des niveaux sigma à la latitude 46°N. 
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2.3. Bathymétrie 
 
La bathymétrie est un élément clé dans la configuration et a nécessité différentes étapes de 
traitement.  
 

2.3.1. Préparation de la bathymétrie initiale 
 
Nous utilisons le fichier de bathymétrie HOMONIM du SHOM (data.shom.fr) à 100 mètres de 
résolution défini jusqu’à 6°W et deux fichiers des zones E3 et E4 de la bathymétrie d’EDMONET 
(https://portal.emodnet-bathymetry.eu) à une résolution équivalente (~115 mètres) pour 
compléter la couverture du domaine jusqu’à 8°W. A partir de ces 3 fichiers, nous utilisons 
INTERP_BATH.exe de la suite logicielle BMGtools (Theetten et al, 2014) pour interpoler sur la 
grille de la configuration BOB400. 
 

2.3.2. Retouches manuelles 
 
A l’aide du logiciel Checkbmg (Theetten et al, 2014) une vérification de la bathymétrie en zone 
côtière est réalisée en particulier afin de préciser le trait de côte. Il a été nécessaire aussi de 
combler la fosse se situant au nord de la presqu’île du Cotentin suite à l’observation 
d’explosions numériques durant les premières simulations à cet endroit (cette correction 
pourra être revue avec l’amélioration des choix numériques futurs en particulier concernant 
le paramètre de rugosité du fond). 
 

2.3.3. Bathymétrie finale 
 

Le MNT provisoire est converti au format propre au code CROCO en appliquant un filtre de 
lissage de la bathymétrie afin de limiter les discontinuités et le bruit de ce champ (Figures 3 et 
4). Les paramètres du filtre (dans le fichier crocotools_param.m) sont : 
topo_smooth = 1 /* To activate the topography smoothinh 
rtarget = 0.25 /* Maximum value of the -parameter that measures the slope of the sigma 
layers (Beckmann et Haidvogel, 1993): To prevent horizontal pressure gradients errors 
n_filter_deep_topo = 4 /* Number of pass of a Hanning filter to prevent the occurrence of 
noise and isolated seamounts on deep regions. 
n_filter_final = 2 /* Number of pass of a Hanning filter at the end of the smoothing process to 
be sure that no noise is present in the topography. 
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Figure 3 Bathymétrie de la configuration BOB400 (en mètres). 

 

 
Figure 4 Zoom de la bathymétrie au niveau du talus continental. 

Les sources utilisées se trouvent à https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-
/tree/master/BATHYMETRY 
 

2.4. Conditions initiales 
 
Vu le choix du domaine et la résolution retenue, les conditions initiales tout comme les 
conditions aux frontières sont préparées à partir de la configuration MARS3D/BACH1000 à 1 
km de résolution (Theetten et al., 2017a). Ces champs sont préparés à l’aide du code extract 
(cf namelist en annexe).  
 
Les sources du code extract se trouvent à https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-
/tree/master/OBC_IC/EXTRACT_IC_FROM_CROCOGRD et 
https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-/tree/master/OBC_IC/py_for_Post_proc_IC 
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2.5. Clés CPP 
 
Ci-dessous est détaillée la liste exhaustive des clés de préprocessing utilisées pour la 
simulation (issue du fichier de sortie croco.output) : 
 
Activated C-preprocessing Options: 
 
          REGIONAL 
          BOB400 
                      /* Parallelization */ 
          MPI 
          MPI_COMM_WORLD 
          PARALLEL_FILES 
                      /* I/O server */ 
          XIOS 
          XIOS2 
          DIAG_CFL 
                      /* Open Boundary Conditions */ 
          OBC_WEST 
          OBC_NORTH 
          OBC_M2CHARACT 
          OBC_M3ORLANSKI 
          OBC_TORLANSKI 
          TIDES 
          SSH_TIDES 
          UV_TIDES 
          TIDERAMP 
                      /* Exact restart */ 
          EXACT_RESTART 
                      /* Grid configuration */ 
          CURVGRID 
          SPHERICAL 
          MASKING 
          NEW_S_COORD 
                      /* Model dynamics */ 
          SOLVE3D 
          UV_COR 
          UV_ADV 
          VAR_RHO_2D 
                      /* Equation of State */ 
          SALINITY 
          NONLIN_EOS 
          SPLIT_EOS 
                      /* Lateral Momentum Advection 
          UV_HADV_UP3 
                      /* Lateral Explicit Momentum Mixing */ 
          UV_VIS2 
          UV_VIS_SMAGO 
          VIS_COEF_3D 
                      /* Vertical Explicit Momentum Mixing */ 
          UV_VADV_SPLINES 
                      /* Lateral Tracer Advection */ 
          TS_HADV_RSUP3 
          VIS_COEF_3D  
          TS_HADV_C4  
          TS_MIX_ISO 
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          TS_MIX_IMP 
                      /* Lateral Explicit Tracer Mixing */ 
          TS_DIF4 
                      /* Vertical Tracer Advection */ 
          TS_VADV_SPLINES 
                      /* Sponge layers for UV and TS */ 
          SPONGE 
                      /* Semi-implicit Vertical Tracer/Mom Advection */ 
          VADV_ADAPT_IMP 
                      /* Vertical Mixing */ 
          GLS_MIXING 
                      /* Surface Forcing */ 
          BULK_FLUX 
          BULK_FAIRALL 
          BULK_LW 
          BULK_EP 
          BULK_SMFLUX 
          ONLINE 
          ERA_ECMWF    /* (ATTENTION : cette clé est utilisée pour les champs ALADIN) */ 
                      /* Lateral Forcing */ 
          FRC_BRY 
          Z_FRC_BRY 
          M2_FRC_BRY 
          M3_FRC_BRY 
          T_FRC_BRY 
                      /* Bottom Forcing */ 
          ANA_BSFLUX 
          ANA_BTFLUX 
                      /* Point Sources - Rivers */ 
          PSOURCE 
          PSOURCE_NCFILE 
          ANA_PSOURCE 
                      /* Hydrostatic mode */ 
          HZR 
                      /* Default: diffusion along sigma surfaces */ 
          UV_MIX_S 
                      /* miscellaneous */ 
          AVERAGES 
          AVERAGES_K 
          key_iomput 
          M2FILTER_POWER 
 
La signification de l’ensemble des clés CPP est décrite sur la documentation du code CROCO : 
https://croco-
ocean.gitlabpages.inria.fr/croco_doc/model/model.appendices.cppdefs.h.html 
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2.6. Choix de simulations 
 
La simulation démarre avec des conditions initiales issues de la configuration BACH1000_100 
qui a intégré 7 ans de simulation (simulation démarrée en 2000). La date de démarrage du 
run est le 1er août 2007. La simulation a tourné 1 mois et demi avec la marée et environ 7 mois 
sans le forçage de marée. A la suite d’investigations afin d’améliorer la simulation en cours, le 
run sera relancé pour une période d’un an. 
 
Le pas de temps barocline du modèle (ntimes) est de 5 secondes. Le nombre de pas de temps 
barotropes entre chaque pas de temps barocline (ndtfast) est fixé à 17.  
 

3. Forçages 
 

3.1. Conditions aux frontières ouvertes 
 
Les configurations présentent deux frontières ouvertes à l'Ouest et au Nord au niveau 
desquelles sont utilisés les champs simulés à l'aide du modèle MARS3D (configuration 
BACH1000 à 1km de résolution - Theetten et al., 2017a). Ces champs de conditions aux 
frontières ouvertes sont préparés par le programme extract exécuté sur le super calculateur 
Occigen au CINES (cf namelist en annexe). 
 
Les sources se trouvent à https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-
/tree/master/OBC_IC/EXTRACT_OBC_FROM_CROCOGRD 
 et https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-/tree/master/OBC_IC/py_for_Post_proc_IC 
 

3.2. Fleuves 
 
73 fleuves sont pris en compte. Les données sont issues de la « banque hydro » 
(http://www.hydro.eaufrance.fr). Les valeurs sont corrigées par la surface du bassin versant. 
Leur positionnement précis a pu être effectué grâce à une interface ad hoc développée en 
pyQT5. 
 
Les sources se trouvent à https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-/tree/master/RIVER 
 

3.3. Forçages atmosphériques 
 
Les données du modèle de Météo-France ALADIN sont utilisées pour les forçages 
atmosphériques disponibles en accès restreint ( /home/ref-oc-intranet-
restricted/modeles_mf/aladin/best_estimate/). 
Au format CROCO les fichiers sont positionnés sur 
/home/pharos/kmrd/datakmrd/meteo/CROCO/ALADIN 
 
Les routines de lecture et d’interpolation (bulk_flux.F, online_get_bulk.F, 
online_interpolate_bulk.F, online_set_bulk.F) ont été adaptées pour ces forçages spécifiques. 
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Le choix a été fait d’utiliser la clé ERA_ECMF déjà définie. Il a fallu modifier la lecture des 
fichiers et les calculs des variables utilisées dans le modèle. Ces variables sont : 
Humidité relative (fraction) à 2m 
Surface solar radiation 
Downward surface thermic radiation  
Température de l’air à 2 m 
Composante U du vent horizontal à 10 m 
Composante V du vent horizontal à 10 m 
 

3.4. Marée 
 
Les premiers tests avec TPXO7 n’ont pas été concluants. L’atlas FES2014a (Carrere et al, 2016) 
a finalement été retenu. On utilise convert_fes2croco.py écrit par M. Caillaud et modifié lors 
de la mise en place de la configuration sur la machine eos avec l’environnement Python 
uvcdateos (basé sur la librairie Vacumm - http://www.ifremer.fr/vacumm/). 
Les données FES2014 se trouvent dans le répertoire /home/datawork-lops-
oc/GDG/BOB400/TIDES/FES2014/. Les fichiers utilisés sont les fichiers *.FES2014.elev.nc et  
*.FES2014.uv.nc. Ces données de marée converties au format croco sont stockées dans le 
fichier de « forçage » croco_frc.nc avec les forçages atmosphériques. La liste des 15 
composantes de marée utilisée est : 

• M2 
• N2 
• S2 
• K2 
• K1 
• O1 
• P1 
• Q1 
• 2N2 
• M4 
• MN4 
• MS4 
• N4 
• S1 
• S4 

  
Les sources se trouvent à https://gitlab.ifremer.fr/st1e858/progama/-/tree/master/TIDES 
 

4. Stratégie de sorties du modèle 
 

Les sorties du modèle sont créées à l’aide de la librairie XIOS au format NetCDF4 
(https://forge.ipsl.jussieu.fr/ioserver ). Des serveurs d’écriture spécialement dédiés réalisent 
l’écriture des données dans des fichiers contenant la totalité du domaine.  
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Les champs sauvegardés sont : 
Zeta : hauteur de la surface libre 
Ubar : composante de la vitesse zonale intégrée verticalement 
Vbar : composante de la vitesse méridienne intégrée verticalement 
Sustr : tension de surface de la vitesse zonale du vent 
Svstr : tension de surface de la vitesse méridienne du vent 
U : composante de la vitesse zonale des courants 
V : composante de la vitesse méridienne des courants 
Temp : température potentielle 
Salt : salinité 
Rho : anomalie de densité 
Bvf : fréquence de Brunt-Vaisala 
 
Ces champs horaires sont stockés dans des fichiers NetCDF4 comprenant 5 jours de 
simulation. Chaque fichier occupe 450 Go. 
 

5. Réalisations sur Occigen 
 
Compte tenu de l’importance de la configuration (nombre de points de grille, ressources de 
calculs nécessaires), les simulations ont été réalisées sur le calculateur Occigen du CINES 
(Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur). 
 

5.1. Décomposition de domaine 
 

Afin de réaliser les simulations, il est indispensable de paralléliser le code (protocole MPI dans 
le cas présent). L’approche la plus efficace et fonctionnelle est la décomposition du domaine 
en sous-domaines géographiques. Le domaine est ainsi décomposé en 40x42 sous-domaines 
soit un total de 1680 sous-domaines qui contiennent aussi les processeurs à terre. Pour les 
prochaines simulations, l’optimisation consistant à évincer ces processeurs à terre (pour 
lesquels il n’est pas utile de réaliser les calculs) sera utilisée, ce qui devrait permettre une 
économie d’environ 30 % du temps de calcul. 
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Figure 5 Découpage du domaine de calcul de la configuration BOB400. Le nombre total de sous-domaines est de 1680 

(40x42). La bathymétrie est représentée par le gradient de couleurs. 

  
5.2. Compilation et exécution du code sur Occigen 

 
Pour la compilation et l’exécution des simulations les modules utilisés sont : 
 
gcc/6.2.0 intel/18.1  
openmpi/intel/2.0.4  
hdf5/1.8.18  
netcdf/4.4.0_fortran-4.4.2  
boost/1_69_0  
 
La compilation est exécutée par le script ./jobcomp et le lancement de la simulation est fait 
en batch par la commande sbatch run_croco.slurm. L’exécution des simulations est réalisée 
sur la partition Broadwell de la machine Occigen. 
 

5.3. Gestion des sorties  
 
Les écritures des sorties sont assurées par le gestionnaire d’I/O XIOS-2.0 
(https://forge.ipsl.jussieu.fr/ioserver). Sur chaque nœud comportant 28 cœurs, 27 cœurs sont 
dédiés au calcul du modèle et 1 cœur est dédié à l’écriture via un serveur xios. 
 

5.4. Évaluation des performances du code CROCO déployé sur Occigen 
 
Durant le Grand Défi (Grand Défi proposé pour les projets sélectionnés lors de l’évolution de 
la machine Occigen - Theetten et al, 2017b), une série de tests de scalabilité sur la 
parallélisation MPI a été réalisée avec la configuration BOB400 simplifiée pour cette analyse 
de performances (comme la non-utilisation du forçage par la marée, par exemple). Pour 
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évaluer ces performances, plusieurs découpages MPI ont été testés sur la configuration 
BOB400 pour une simulation de 4320 itérations temporelles sans écriture de résultat afin 
d’évaluer uniquement les performances de calcul. La figure 6 montre ainsi le résultat des 
analyses pour des simulations allant jusqu’à des découpages impliquant plus de 8000 cœurs 
(expérimentations uniquement rendues possibles par la participation au Grand Défi). Le code 
CROCO présente des performances excellentes (avec une accélération dans certains cas 
supérieure aux attentes théoriques) pour des découpages inférieurs à 3000 cœurs. Ces 
accélérations simulées restent exceptionnelles pour ce type de modèles numériques utilisés 
en océanographie côtière. Au-delà de 3000 cœurs, les performances déclinent avec une 
accélération réduite en comparaison de l’accélération théorique. Dans la gamme des 
expériences où le taux d’accélération est efficace, différents découpages géographiques des 
domaines ont été testés. Ainsi, par exemple, pour 2520 cœurs, une liste de découpage a été 
définie (24x105, 35x72, 40x63, 42x60, 45x56, 56x45, 72x35) et montre une variation du temps 
de simulation entre 290s et 325s avec un temps minimum pour un découpage avec un nombre 
de domaine équivalent dans les deux directions (Figure 6). 
L’exploration de ces différents découpages permet de tirer deux conclusions principales :  
- il n’apparaît pas de règle claire pouvant permettre d’optimiser le découpage selon le nombre 
de cœurs utilisés dans ce cadre d’expérience. Notons que ces expériences incluent aussi une 
mise en production de la nouvelle machine Occigen et donc une phase de réglage du système. 
- les performances présentent une grande variabilité de temps d’exécution selon les différents 
découpages. Ces fluctuations n’ont pas pu être complètement expliquées (e.g. performance 
des processeurs, optimisation des échanges MPI, autres réglages d’Occigen).  
 
Sur la base de cette analyse et pour la production de simulations devant être analysées, une 
configuration à 1680 sous-domaines (40 x 42) a été retenue. 
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Figure 6 Courbe de scalabilité de la configuration BOB400 selon le nombre de cœurs utilisés et différents découpages en 
sous-domaines. 

 

6. Exemples de champs simulés 
 
Le présent rapport technique ne vise pas à présenter les résultats scientifiques obtenus ou 
en cours d’analyse à partir de ces simulations. Il est cependant important de donner un 
aperçu des champs simulés afin d’illustrer les résultats obtenus. Deux exemples de 
variables simulés sont proposés au travers de la température et de la salinité. Il s’agit de 
situations obtenues après 1.5 mois de simulation, le 19 Septembre 2007.  
En surface (Figure 7), la température de surface, en situation de fin d’été, fait apparaître 
clairement les trois éléments majeurs de la circulation en cette saison : l’advection des 
eaux chaudes du Sud-Est du golfe de Gascogne vers le Nord, la présence marquée du front 
d’Ouessant (front de marée) au large de la pointe bretonne et le développement 
d’upwelling (eaux froides) le long des côtes espagnoles et aquitaines. Au-delà de ces 
structures dominantes, les champs simulés mettent en évidence le développement de 
fines structures (front, méandres, tourbillons) que la haute résolution permet de résoudre. 
Nous pouvons par exemple noter la structure très turbulente de la langue d’eaux chaude 
advectée vers le Nord. En salinité (Figure 7 - bas), les rivières (principales - Seine, Loire, 
Gironde et annexes) constituent le principal apport d’eau douce dans l’océan. Nous 
observons ainsi que le plateau continental est largement impacté par ces apports. A noter, 
par exemple vers 46.5°N que cette eau dessalée peut être exportée au large malgré la 
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barrière dynamique liée à la présence du talus continental. Comme pour la salinité, il 
conviendra de valider et d’analyser les structures à fines échelles qui se développent le 
long des gradients de salinité (en lien avec des instabilités - Ayouche et al., 2020).  

 

Figure 7 Température de surface (haut) et salinité de surface (bas) instantanées et simulées pour le 19 septembre 2007 (à 
0h) sur le domaine BOB400  

A partir de champs simulés en surface, il est possible de caractériser l’activité frontale qui se 
développe dans le golfe de Gascogne. La Figure 8 illustre cette dynamique par un calcul des 
exposants de singularités (calculés par H. Yahia – INRIA et J. Sudre – CNRS) extraits de la 
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température de surface. Ces exposants mettent en évidence l’étendue des échelles spatiales 
en interaction dans le golfe de Gascogne et la Manche. 
 

 
Figure 8 Exposants de singularité calculés à partir de la température de surface pour le 19 septembre 2007 sur le domaine 

BOB400. 

 
Au-delà d’une vision horizontale des champs simulés, les sections verticales présentées dans 
la figure 9 représentent la stratification saisonnière au large de la Gironde et de la Bretagne.  
Sur la section la plus au Nord, nous observons clairement la présence du front de marée qui 
mélange verticalement les eaux dans la partie Est du domaine. 
L’apport de la haute résolution se traduit ici par une simulation fine des oscillations verticales 
de la thermoclines liées pour partie à la dynamique des ondes internes simulées.  
 
 

 
Figure 9  Sections verticales de température au large de la Gironde (gauche) et au large de la pointe bretonne (droite) pour 

le 19 Septembre 2007.  
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8. Annexes 
 

8.1. Annexe A : extrait de la namelist utilisée par le code extract pour la préparation 
des conditions aux frontières ouvertes et des conditions initiales : 

 
:-------------------------------------------------------- 
: extractmode : choose to compute Initial Conditions or Open Boundaries Conditions 
:-------------------------------------------------------- 
&extractmode 
 l_extract_obc=.true.        ! compute Open Boundaries Conditions (set to true) 
 l_extract_ic=.false. /       ! compute Initial Conditions         (set to true) 
:-------------------------------------------------------- 
: namcoarse : variables relative to the coarse domain 
:-------------------------------------------------------- 
 &namcoarse 
 file_coarse = '/store/theetten/BACH1000_100lev/BACH1000_100lev-REF1.9_ST_exp04-
S/DAILY_MEAN/BACH1000_100lev-REF1.9_ST_exp04_2007-08-01-2007-08-31.nc'   ! name of file 
containing data to be interpolated 
  file_coarse_bathy = '/store/theetten/BACH1000_100lev/BACH1000_100lev-
I/bathy_verif_modif_severn_et_autres.nc' 
  l_zgrid=.false.               ! set to .true. if coarse grid with z coordinates 
  l_sigconv_ogcm=.false.       ! set to .true. if coarse grid with conventional sigma 
  l_siggen_ogcm=.true.        ! set to .true. if coarse grid with generalised sigma 
  b_sig_ogcm =0.               ! generalized sigma parameter. must be the same in OGCM 
  theta_sig_ogcm= 6.           ! generalized sigma parameter. must be the same in OGCM 
  hc_sig_ogcm=5.               ! sigma generalized parameter. must be the same in OGCM 
  l_read_h0  = .true.   ! read the coarse bathymetry ? (to be kept to true of the bathy is available) 
  l_read_xe = .true.     ! read and interpolate the sea surface height xe ? 
  l_read_u2d = .true.   ! read and interpolate the barotropic velocities ? 
  l_read_u3d = .true.   ! read and interpolate the total velocities ? 
  l_read_wz  = .false.   ! read and interpolate the vertical velocity ? 
  l_read_bz  = .false.   ! read and interpolate the buoyancy ? 
  l_read_turb = .false.  ! read and interpolate the turbulence variables ? 
  l_read_sal  = .true.   ! read and interpolate the salinity ? 
  l_read_temp = .true. / ! read and interpolate the temperature ? 
:-------------------------------------------------------- 
: namfine : variables relative to the fine domain 
:-------------------------------------------------------- 
: 
 &namfine 
  head_fine = 'head.useless'        ! head.CONF file (a line of the one used in MARS) 
  file_ic='/store/theetten/BOB400_OBCIC/bob_ic.nc'          ! name of ic  output file 
  file_fine_w = '/store/theetten/BOB400_OBCIC/bob_obc_west.nc'       ! name of west  obc output file 
  file_fine_e = '/store/theetten/BOB400_OBCIC/bob_obc_east.nc'       ! name of east  obc output file 
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  file_fine_s = '/store/theetten/BOB400_OBCIC/bob_obc_south.nc'      ! name of south obc output file 
  file_fine_n = '/store/theetten/BOB400_OBCIC/bob_obc_north.nc'      ! name of north obc output file 
  l_obc_west  = .false.                  ! Interpolate west  obc ? 
  l_obc_east  = .false.                 ! Interpolate east  obc ? 
  l_obc_south = .false.                 ! Interpolate south obc ? 
  l_obc_north = .true.                 ! Interpolate north obc ? 
  obc_width = 2                        ! width of obc domain, must the same than in MARS 
  file_bathy_fine = '/store/theetten/BOB400/GRD/RootGrid_BOB4_filter.nc' 
  l_sigconv_target = .false.             ! to use conventionnal sigma coordinates for the target grid 
  file_sig_fine = '/work'                ! name of the file containing (general) sigma values 
  l_siggen_target = .true.               ! to use generalized sigma coordinates 
  b_sig = 0.0                            ! to parametrize generalized sigma, must the same than in MARS 
  theta_sig = 6.00                       ! to parametrize generalized sigma, must the same than in MARS 
  hc_sig = 30.0                         ! to parametrize generalized sigma, must the same than in MARS 
  kmax = 40                              ! number of sigma layers 
  l_savebydate = .false.  /              ! a ouput file a date 
:-------------------------------------------------------- 
: naminterp : parametrization of spatial interpolation 
:-------------------------------------------------------- 
: 
: l_interpxyz : if .true. : direct 3D interpolation 
:               if .false. : 2D interpolation along sigma layers followed by a vertical interpolation (spline or 
conservative) 
: 
: rapdist : exp(-rapdist) is the minimum weight of coarse data that are used for the interpolation 
: 
: radius (m) : all the coarse data included inside the circle of radius "sqrt(rapdist)*radius" 
:              will be taken into account for the spatial interpolation 
: 
: aspect_ratio : aspect ratio between vertical and horizontal scales (used with l_interpxyz=.true.). 
:                One must increase aspect_ratio to keep the initial stratification : 
:                with a small aspect_ratio, the interpolation smoothes the vertical stratification. 
:                aspect_ratio might be close to dx_coarse / dz_coarse 
::::::::::: 
: intermediate z profile : used if sigma ogcm and l_interpxyz=.false. to convert Variable from sigma 
depth to Z immersion 
: Start : 0.0 
:  dh1_ref = 1st step until immersion1 
:  dh2_ref = 2nd step until immersion2 
:  dh3_ref = 3rd step until immersion3      ! immersion3 must be > max(h0_fine) 
: 
: warning : the larger the z profile, the more it will take time to extract your variables 
::::::::::: 
: nextrap : number of iterations for the 2D extrapolation at each level 
:           Normally, you can't extrapolate with sigma ogcm only (without z profile) 
: 
: l_correct_rho : set to true if you want to correct T and S from instabilities of density 
:                 due to inversion of density 
: 
: l_complete_prof_first : if .true. complete profils in z then extrapolate 
:                         otherwise do the opposite 
: 
: l_interp_conserv : if .true. : use conservative interpolation on vertical (only used if l_interpxyz=.false.) 
:                    otherwise use spline interpolation 
: 
 &param_interp 
  l_interpxyz = .false.     ! 
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  rapdist = 6.0             ! must be <= 6 
  radius  = 20.0e+3          ! 
  aspect_ratio = 10        ! 
  dh1_ref=1.0 
  immersion1 =40.0 
  dh2_ref= 2.0 
  immersion2 =60.0 
  dh3_ref=30.0 
  immersion3=5350.0 
  nextrap = 10                     ! should be 0 if (ogcm model in sigma and l_interpxyz == .true.) 
  l_correct_rho=.false.           ! not used for now 
  l_complete_prof_first=.false. 
  l_interp_conserv=.true.  / 
: 
:-------------------------------------------------------- 
: namnamebat : Names of variables in bathymetric file (fine resolution) 
:-------------------------------------------------------- 
: 
 &namnamebat 
  name_h0_bat ='H0'     ! bathymetry in the middle of the cell (ssh position) 
  name_hx_bat ='HX'     ! bathymetry at u position 
  name_hy_bat ='HY' /   ! bathymetry at v position 
:-------------------------------------------------------- 
: nammain : global variables 
:-------------------------------------------------------- 
: 
 &nammain 
  dateref = '01-Jan-1900 00:00:00'     ! reference date for the simulation (LEN=20) 
  date_origine='01-JAN-1950 00:00:00'  ! origin date in ogcm file 
  time_factor= 1.00                    ! ogcm time will be multiplied by this factor if attribute 'units' is not 
defined in ogcm file 
  noleap=.false.                       ! used if attribute 'calendar' is not defined or not equal to noleap 
  missing_value = 999.                 ! must be equal to valmanq variable in MARS 
  missing_value_ogcm = 999. /          ! missing value in OGCM file 
: 
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8.2. Annexe B : Extrait du fichier crocotool_param.m 
 
%  CROCO title names and directories 
% 
CROCO_title  = 'BOB400 Model'; 
CROCO_config = 'BOB400'; 
% 
% Grid dimensions: 
% 
lonmin =  -8;   % Minimum longitude [degree east] 
lonmax =  1.69;   % Maximum longitude [degree east] 
latmin = 43.285;   % Minimum latitudeF  [degree north] 
latmax = 50.866;   % Maximum latitude  [degree north] 
% 
% Grid resolution [degree] 
% 
dl = 1/180; 
% 
% Number of vertical Levels (! should be the same in param.h !) 
% 
N = 40; 
% 
%  Vertical grid parameters (! should be the same in croco.in !) 
% 
theta_s    =  6.; 
theta_b    =  0.; 
hc         = 30.; 
vtransform =  2.; % s-coordinate type (1: old- ; 2: new- coordinates) 
                  % ! take care to define NEW_S_COORD cpp-key in cppdefs.h 
% 
% Topography: choice of filter 
% 
topo_smooth =  1; % 1: old ; 2: new filter (better but slower) 
% 
% Minimum depth at the shore [m] (depends on the resolution, 
% rule of thumb: dl=1, hmin=300, dl=1/4, hmin=150, ...) 
% This affect the filtering since it works on grad(h)/h. 
% 
hmin = 15; 
% 
% Maximum depth at the shore [m] (to prevent the generation 
% of too big walls along the coast) 
% 
hmax_coast = 500; 
% 
% Maximum depth [m] (cut the topography to prevent 
% extrapolations below WOA data) 
% 
hmax = 5000; 
% 
% Slope parameter (r=grad(h)/h) maximum value for topography smoothing 
% 
rtarget = 0.25; 
% 
% Number of pass of a selective filter to reduce the isolated 
% seamounts on the deep ocean. 
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% 
n_filter_deep_topo=4; 
% 
% Number of pass of a single hanning filter at the end of the 
% smooting procedure to ensure that there is no 2DX noise in the 
% topography. 
% 
n_filter_final=2; 
% 
%  GSHSS user defined coastline (see m_map) 
%  XXX_f.mat    Full resolution data 
%  XXX_h.mat    High resolution data 
%  XXX_i.mat    Intermediate resolution data 
%  XXX_l.mat    Low resolution data 
%  XXX_c.mat    Crude resolution data 
% 
coastfileplot = 'coastline_f.mat'; 
coastfilemask = 'coastline_f_mask.mat'; 
% 
% Objective analysis decorrelation scale [m] 
% (if Roa=0: nearest extrapolation method; crude but much cheaper) 
% 
%Roa=300e3; 
Roa=0; 
% 
interp_method = 'cubic';         % Interpolation method: 'linear' or 'cubic' 
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8.3. Annexe C : Croco.in 
 
title: 
        BOB400 
origin_date: 
01/01/1900 00:00:00 
time_stepping: NTIMES   dt[sec]  NDTFAST  NINFO 
                8640      5     17      1 
time_stepping_nbq: NDTNBQ    CSOUND_NBQ    VISC2_NBQ 
                     1         1000         0.01 
S-coord: THETA_S,   THETA_B,    Hc (m) 
           6.0d0      0.0d0      30.0d0 
output_time_steps: DT_HIS(H), DT_AVG(H), DT_RST(H) 
                   1       6       12 
grid:  filename 
    CROCO_FILES/croco_grd.nc 
forcing: filename 
    CROCO_FILES/croco_frc.nc 
bulk_forcing: filename 
    CROCO_FILES/croco_blk.nc 
climatology: filename 
    CROCO_FILES/croco_clm.nc 
boundary: filename 
    CROCO_FILES/croco_bry.nc 
initial: NRREC  filename 
          2  
    CROCO_FILES/croco_rst_6.nc 
restart:          NRST, NRPFRST / filename 
                  8640     0 
    CROCO_FILES/croco_rst_7.nc 
 
bhflux_ncfile: filename 
    CROCO_FILES/croco_bhf.nc 
     
history: LDEFHIS, NWRT, NRPFHIS / filename  
            T     9999999     0 
                          CROCO_FILES/croco_his.nc 
averages: NTSAVG, NAVG, NRPFAVG / filename 
            1      9999999     0 
                          CROCO_FILES/croco_avg.nc 
 
primary_history_fields: zeta UBAR VBAR  U  V   wrtT(1:NT) 
                          T    T   T   T  T    30*T 
auxiliary_history_fields:   rho Omega  W  Akv  Akt  Aks  Bvf  Visc3d Diff3d  HBL HBBL Bostr Wstr Ustr 
Vstr Shfl Swfl rsw rlw lat sen Bhfl Bwfl HEL 
                             F   F     T   F    T    F   F    F       F       T   T    T     T    T    T    T    T   10*T              
gls_history_fields:   TKE  GLS  Lscale 
                       T     T    T 
 
primary_averages: zeta UBAR VBAR  U  V   wrtT(1:NT) 
                   T    T    T    T  T   30*T 
auxiliary_averages: rho Omega  W  Akv  Akt  Aks  Bvf Visc3d Diff3d HBL HBBL Bostr Wstr Ustr Vstr Shfl 
Swfl rsw rlw lat sen Bhfl Bwfl HEL 
                     F   T     T   F    T    F    F    F     F      T   T    T     T   T    T     T    T   10*T 
gls_averages:   TKE  GLS  Lscale 
                 T     T    T 
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rho0: 
      1025.d0 
 
lateral_visc:   VISC2,    VISC4    [m^2/sec for all] 
                 0.5       0. 
 
tracer_diff2: TNU2(1:NT)           [m^2/sec for all] 
               30*0.d0  
 
tracer_diff4: TNU4(1:NT)           [m^4/sec for all] 
               30*0.d11 
 
vertical_mixing: Akv_bak, Akt_bak [m^2/sec] 
                   0.d0    30*0.d0 
 
bottom_drag:     RDRG [m/s],  RDRG2,  Zob [m],  Cdb_min, Cdb_max 
                 3.0d-04      0.d-3    5.d-3     1.d-4    1.d-1  
 
gamma2: 
                 1.d0 
 
sponge:          X_SPONGE [m],    V_SPONGE [m^2/sec] 
                    XXX               XXX   
 
nudg_cof:    TauT_in, TauT_out, TauM_in, TauM_out  [days for all] 
                1.      360.      3.      360. 
 
diagnostics:   ldefdia   nwrtdia    nrpfdia /filename 
                  T        72         0 
    CROCO_FILES/croco_dia.nc 
 
diag_avg: ldefdia_avg  ntsdia_avg  nwrtdia_avg  nprfdia_avg /filename 
               T          1           72            0 
    CROCO_FILES/croco_dia_avg.nc 
 
diag3D_history_fields:    diag_tracers3D(1:NT)  
                            30*T 
 
diag2D_history_fields:    diag_tracers2D(1:NT) 
                            30*T 
 
diag3D_average_fields:    diag_tracers3D_avg(1:NT) 
                            30*T 
 
diag2D_average_fields:    diag_tracers2D_avg(1:NT) 
                            30*T 
 
diagnosticsM:   ldefdiaM   nwrtdiaM    nrpfdiaM /filename 
                   T          72          0 
    CROCO_FILES/croco_diaM.nc 
 
diagM_avg: ldefdiaM_avg  ntsdiaM_avg  nwrtdiaM_avg  nprfdiaM_avg /filename 
               T          1           72            0 
    CROCO_FILES/croco_diaM_avg.nc 
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diagM_history_fields: diag_momentum(1:2) 
                            T T 
 
diagM_average_fields: diag_momentum_avg(1:2) 
              T T 
 
 
diags_vrt:   ldefdiags_vrt, nwrtdiags_vrt, nrpfdiags_vrt /filename 
                   T          72        0 
    CROCO_FILES/croco_diags_vrt.nc 
 
diags_vrt_avg: ldefdiags_vrt_avg  ntsdiags_vrt_avg  nwrtdiags_vrt_avg  nprfdiags_vrt_avg /filename  
               T          1          72          0 
    CROCO_FILES/croco_diags_vrt_avg.nc 
 
diags_vrt_history_fields: diags_vrt 
                            T  
 
diags_vrt_average_fields: diags_vrt_avg 
              T  
 
 
diags_ek:   ldefdiags_ek, nwrtdiags_ek, nrpfdiags_ek /filename 
                   T          72        0 
    CROCO_FILES/croco_diags_ek.nc 
 
diags_ek_avg: ldefdiags_ek_avg  ntsdiags_ek_avg  nwrtdiags_ek_avg  nprfdiags_ek_avg /filename 
               T          1           72          0 
    CROCO_FILES/croco_diags_ek_avg.nc 
 
diags_ek_history_fields: diags_ek 
                            T 
 
diags_ek_average_fields: diags_ek_avg 
                            T 
 
surf:   ldefsurf, nwrtsurf, nrpfsurf /filename 
                   T          4        0 
    CROCO_FILES/croco_surf.nc 
 
surf_avg: ldefsurf_avg  ntssurf_avg  nwrtsurf_avg  nprfsurf_avg /filename 
               T          1           4          0 
    CROCO_FILES/croco_surf_avg.nc 
 
surf_history_fields: surf 
                            T 
 
surf_average_fields: surf_avg 
                            T 
 
 
diags_pv:   ldefdiags_pv, nwrtdiags_pv, nrpfdiags_pv /filename 
                   T          72        0 
    CROCO_FILES/croco_diags_pv.nc 
 
diags_pv_avg: ldefdiags_pv_avg  ntsdiags_pv_avg  nwrtdiags_pv_avg  nprfdiags_pv_avg /filename 
               T          1           72          0 
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    CROCO_FILES/croco_diags_pv_avg.nc 
 
diags_pv_history_fields: diags_pv(1:NT) 
                            30*T 
 
diags_pv_average_fields: diags_pv_avg(1:NT) 
                            30*T 
 
 
diags_eddy:   ldefdiags_eddy, nwrtdiags_eddy, nrpfdiags_eddy /filename 
                   T          72        0 
    CROCO_FILES/croco_diags_eddy.nc 
 
diags_eddy_avg: ldefdiags_eddy_avg  ntsdiags_eddy_avg  nwrtdiags_eddy_avg  nprfdiags_eddy_avg 
/filename 
               T          1           72          0 
    CROCO_FILES/croco_diags_eddy_avg.nc 
 
diags_eddy_history_fields: diags_eddy 
                            T 
 
diags_eddy_average_fields: diags_eddy_avg 
                            T 
 
 
diagnostics_bio:   ldefdiabio   nwrtdiabio    nrpfdiabio /filename 
                        T          72             0 
    CROCO_FILES/croco_diabio.nc 
 
diagbio_avg: ldefdiabio_avg  ntsdiabio_avg  nwrtdiabio_avg  nprfdiabio_avg /filename 
                  T              1              72              0 
    CROCO_FILES/croco_diabio_avg.nc 
 
diagbioFlux_history_fields:    wrtdiabioFlux  
                                 50*T  
 
diagbioVSink_history_fields:   wrtdiabioVSink  
                                 50*T   
 
diagbioGasExc_history_fields:  wrtdiabioGasExc  
                   50*T  
 
diagbioFlux_average_fields:    wrtdiabioFlux_avg 
                                  50*T    
 
diagbioVSink_average_fields:   wrtdiabioVSink_avg 
                                  50*T 
 
diagbioGasExc_average_fields:  wrtdiabioGasExc_avg 
             50*T 
  
biology:   forcing file 
             CROCO_FILES/croco_frcbio.nc 
 
wkb_boundary: filename 
             CROCO_FILES/croco_wkb.nc 
wkb_wwave:  amp [m], ang [deg], prd [s], tide [m], B_tg, gamma_tg 
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            0.25     190.        8.      -2.       1.3    0.38 
wkb_roller:  roller_sinb  roller_fraction 
                  0.1         0.5 
 
wave_history_fields: hrm  frq  action  k_xi  k_eta  eps_b  eps_d Erol eps_r 
                      20*F 
wave_average_fields: hrm  frq  action  k_xi  k_eta  eps_b  eps_d Erol eps_r 
                      20*F 
wci_history_fields:  SUP UST2D VST2D UST VST WST AKB AKW KVF CALP KAPS 
                      20*F 
wci_average_fields:  SUP UST2D VST2D UST VST WST AKB AKW KVF CALP KAPS 
                      20*F 
 
sediments: input file 
           sediment.in 
sediment_history_fields: bed_thick bed_poros bed_fra(sand,silt) 
                            T         F        T  T 
 
bbl_history_fields: Abed Hripple Lripple Zbnot Zbapp Bostrw 
                     T      F       F      T     F     T 
 
floats: LDEFFLT, NFLT, NRPFFLT / inpname, hisname 
           T      6      0 
                                   floats.in 
    CROCO_FILES/floats.nc 
float_fields:  Grdvar Temp Salt Rho Vel 
                T     T    T    T   T 
 
stations: LDEFSTA, NSTA, NRPFSTA / inpname, hisname 
             T      400      0 
                                    stations.in 
     CROCO_FILES/stations.nc 
station_fields:  Grdvar Temp Salt Rho Vel 
                   T     T    T    T   T 
 
psource:   Nsrc  Isrc  Jsrc  Dsrc  Qbar [m3/s]    Lsrc        Tsrc 
            2 
                  219    89     0    -750.            T T      16. 5. 
                  175    171     0   -750.            T T      16. 5. 
 
psource_ncfile:   Nsrc  Isrc  Jsrc  Dsrc qbardir  Lsrc  Tsrc   runoff file name 
                           CROCO_FILES/croco_runoff.nc 
                 73 
                         1167  1394  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         866  1443  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1234  636  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         703  1178  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1454  1590  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1043  1376  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         623  1218  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1165  60  0 -1 30*T  16.0  5.0 
                         1212  1997  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         675  1292  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1720  1869  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         988  1087  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1092  866  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         769  1162  1 -1 30*T  14.0  5.0 
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                         1158  1485  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1397  1566  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         744  1389  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1097  1023  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         709  1403  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         745  1390  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1726  1826  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         648  1320  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1167  1393  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         998  1065  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1150  1666  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1019  5  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         999  1081  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1726  1918  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         939  1113  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1369  1580  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         730  1399  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         801  1417  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         796  1400  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1220  759  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1136  1971  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1426  1572  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         663  1306  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         618  1379  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1099  15  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1235  765  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1056  3  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1107  843  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         610  1373  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         966  1085  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         952  1363  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         1206  1994  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         583  1342  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1037  6  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1240  1588  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1230  1589  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         1239  1588  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         804  1152  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1333  441  0 -1 30*T  16.0  5.0 
                         910  1108  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1246  677  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         818  1927  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         701  1180  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         834  1138  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         887  1440  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         690  1173  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         863  1119  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1085  1363  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1319  469  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         898  1101  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1110  1966  1 -1 30*T  14.0  5.0 
                         966  1362  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         821  1931  0 1 30*T  14.0  5.0 
                         1150  1542  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1512  1610  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         1722  1871  0 -1 30*T  14.0  5.0 
                         837  1142  0 -1 30*T  14.0  5.0 



 30 

                         1084  11  1 1 30*T  14.0  5.0 
                         1158  1484  0 -1 30*T  14.0  5.0 
online:    byear  bmonth recordsperday byearend bmonthend / data path 
           2007   8      8             2010     12 
          CROCO_FILES/ 


