
Circulation côtière et hydroclimat   
Météorologie locale 

Dérive d'objets flottants, de 
nappes de pétrole 

Impact du réchauffement climatique 

Les diverses modélisations pratiquées localement à l’IRD (et 
l’IFREMER), en soutien à la Recherche Fondamentale et Appliquée    

Transport de polluants 
industriels, volcaniques … 

Cyclone et surcotes 



-Aux frontières : Forçage et 
relaxation (Temp, Salt, Courant) vers 
observations ou modèle(s) de grande 
échelle  

-En surface : forçage météo réaliste : flux 
de chaleur, eau, quantité de mouvement 
(WRF (IRD) AROME (Météo-France) 

- Ajout du signal de marée 
(élévation, courant haute fréquence 
(solution globale ou locale (IRD)) 

- Emploi d’une topo 
réaliste (BDNC DTSI + 
compléments) 

-modèle de dérive 
lagrangienne : 
fonctionnement 
hydrodynamique, temps 
de renouvellement, 
devenir des polluants … 

-couplage –houle-courant 
sédiment : devenir des 
sédiments, géomorphologie 
dynamique des corps sableux …  
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-Couplage Houle-courant : 
étude du risque 
submersion, forçage 
réaliste du transport 
sédimentaire … 

-Couplage Modèle bio / 
pathogène : risque 
eutrophisation, devenir 
des germes … 

Modélisation littorale: des modèles communautaires avec des applications multiples  
(ROMS, MARS, FVCOM, SCHISM, WW3, SWAN …) 



Observation vs  
Simulation 

Exemple de Transfert vers la DTSI 
(en cours) 



Forçages locaux (marée + vent)  
+ Sans forçage externe et Sans gradient 

de densité 

Forçages locaux (marée + vent)  
+ forçage externes (transport de grande 

échelle) + gradient de densité 

Exemple de la sensibilité de la 
circulation lagonaire aux 
termes de forçage 

Superposition (non-linéaire) des 
termes de forçage 

D’une physique simplifiée 

Au plus réaliste 

des simulations de qualité ?  



Exercice SNSM 08/2017 : homme à la mer, prévision de dérive 

sur 12 heures à différents taux d’immersion 

Pollution signalée MRCC 05/2017: Origine nappe pétrole léger, 

mode rebours 

100% 

30% 

Exercice papier DSCGR 2017 : déversement fuel lourd par flux d’alizés se renforçant  

Au bout de 18 heures Au bout de 48 heures 

Simulation de dérives utilisant Mothy dans FVCOM/AROME 



Onde de tempête et surcote : investigations numériques avec les systèmes FVCOM 
– unSWAN et WW3 dans le cas du cyclone Cook (Vent AROME, Météo-France) 

Investigations comptant pour le projet LEFE CTROPVAGUE 
Porteur:  Swen Jullien, IFREMER 
 
Avec l’aide de Léo Vinour, ENSTA en accueil à l’IRD 



 

Vent U10 (AROME ) et 
Hauteurs Significatives 
modélisées par unSWAN 
dans FVCOM 

Cyclone COOK 07-APR-2017 – 12-APR-2017          FVCOM (2D) <-> UN-SWAN         Vent AROME 3 km 
Comparaison UNSWAN et WW3 et décomposition du setup dans la zone de Kouaoua 

09-APR-2017 17:00 

10-APR-2017 21:00 

Hs (m) 

U10 (km/h) 

Hauteur Significative, UnSwan dans FVCOM et AROME 

Passe de la fourmi 6m au capteur 

Modèle : 6m au reef, 9 m au large 

(J.Aucan) 

Cook                   Donna 

13m 

7.5m 



 

Région Kouaoua 

3km 500m 



 

Surcote barométrique et 
Setup induit au passage de 
COOK 

CTRL  :  run FVCOM 2D +                   WIND  AROME + PMSL  AROME   (SWAN OFF) 
RUN 1 : run FVCOM 2D + unSWAN + WIND  AROME + PMSL 1012 mb 
RUN 2 : run FVCOM 2D + unSWAN + WIND  AROME + PMSL  AROME 

Setup = RUN2-CTRL 

Surcote barométrique = RUN2-RUN1 

Zone d’impact  
Kouaoua 

Détail lagon étroit 
de Poé 

Détail lagon 
d’Ouvéa 



Kouaoua : Zone d’impact de COOK 

Max(setup) and mean non-linear 
Wave induced circulation  
RUN2 – CTRL 
09-APR-2017 19:00 to 10-APR-2017 17:00) 

Max(Hs) 
Setup (m) 

Sta. Houailou (28m)  + 

Sta. Kouaoua (2.5m)  + 

Setup de déferlement au 
reef (gradient élevé de la 
contrainte de radiation 
dans la zone de surf) 

 

Setup induit par ensachage 

Setup de 
Déferlement à la côte 

Hs12m 

Max(Hs) 7m 

Baro :0.53m 

Setup 0.12m 

Max(Hs) 3.5m 

Baro :0.48m 

Setup 0.25m 







Perspectives : 

 

-Finaliser le transfert Opérationnel du modèle lagonaire (réduire les instabilités du 

modèle), 

 

- LEFE CTROVAGUE Documenter le risque surcote pour quelques événements 

majeurs passés (… à l’origine d’enjeux documentés : évolution traits de côte, ondes 

de tempête et inondations induites historiques ??? … Synergie avec acteurs ObliC 

??? … Possibilité Production de fonds SIG utiles aux acteurs … ) 

 

-Appronfondir la sensibilité du risque Surcote (et les courants induits) aux détails 

topo (reef, trait de côte) et à la résolution spatiale (3km vs 500m vs 50 m) 

 

 

- En projet ANR Vulnérabilité Côtière (2018): Documentation de tous les 

événements cycloniques historiques et réalisation de scénarii d’atterrissage 

défavorable : Baie du Bengale et Calédonie 

 
 

-Géomorphologie littorale : possibilité couplage Courant/houle/sédiment et d’étude de la dynamique 

hydrosédimentaire (rétroaction fonds - courant – houle, évolutions des corps sableux)   …  stress 

mécanique sur les reefs et leur résilience …  



ANNEXES 
- Système de circulation lagonaire 
- Infrastructure  



 



FVCOM 3D v3.2.2   (Volumes Finis) 
Massachusetts Univ. + Woods Hole Oc. Inst.   
 
Adopté par le National Ocean Service, (NOAA) sur les façades U.S (cf. 
https://tidesandcurrents.noaa.gov/models.html) 
 
Courants 3D haute fréquence / haute résolution (100m) 
Temp. et salt. + transport  + élévation.  
 
Forçages testés :  
- Océan : OFAM, GLORYS2V3 et  MERCATOR PHYS 001-002 
- Météo : ERAi, ALADIN, WRF, AROME 
 
5.104 (FVCOM) contre 5.106 points de calculs 
en grille structurée 
11 niveaux sigma en OPE 
 
Rapidité d’exécution en mode OPE (4 jours simulés) : 
50 min sur 16 CPUs 
10 min sur 60 CPUs 

Grand-Sud 

Téremba 

Bouraké 

Détails du maillage  
FVCOM M56k 



NGOFS 

NCOFS Architecture du Système Opérationnel  
largement inspiré du système Américain National Operational 
Coastal Modeling System  
 (NOAA/NOS , Aijun Zhang et Frank Aikman) 

- Partage les mêmes outils informatiques, 
- Réadaptation aux produits français Mercator Océan et Météo France 
- Interfaçage compatible avec les modèles communautaires (ADCIRC, ECOM, 
ELCIRC, FVCOM, ROMS, SELFE, POM) 



Système FVCOM-MOTHY : Ajustement de FVCOM  
 

Résultats du stage de Caroline Velay, ENSTA-IRD-Météo-France 

SST FVCOM dans OFAM/WRF 
Moyenne 2012-2014 

Observation : SST GHRSST (1/12°)  
Moyenne 2012-2014 

Rafraichissement simulé des lagons Nord et Sud cohérent avec les obs. 



Dynamique lagonaire dans la grille Opé M56k avec l’utilisation 
d’une bathymétrie réaliste 

3 bathymétries testées : 
-Lisse : Récif lissé 
-Récif : Récif représenté de façon réaliste 
-Mur : Récif assimilé à un mur  
 

(Recouvrement/découvrement des bancs et reefs activé dans les 3 cas) 

Lisse Récif Mur 

Station d’observation 
 longue MOISE 

Ellipses de marée de la composante M2 

Plus de résultats de validation du modèle M56k accessibles dans le rapport de 
Caroline : www.afhy.fr/images/pdf/Rapports/PFE2015/velay_hyo15.pdf 



des simulations de qualité ?  
-Exemple : erreurs associées à la résolution des modèles 

Estimation de la dérive sur 24 h, source  
modèle régional (basse résolution) 

Estimation de la dérive sur 24 h, source  
modèle local (haute résolution) 

Dérive en baie de 
Numbo, Modèle de 
grande emprise (500m) 

Dérive en baie de 
Numbo, Modèle 
fine échelle de la 
Grande Rade (50m) 



1 Personnel dédié à la modélisation (veille techno, 
déploiement/maintien/admin Infra de calcul) 

2015 / Refonte complète :  
18 serveurs / 310 processeurs 
100 To de stockage 



Articles de vulgarisation  

Mercator Ocean Quaterly Newsletter  n°26, July 2007 
http://www.brest.ird.fr/personnel/ppenven/publications/marc
hesiello_mercator2008.pdf 

Presse locale, Tai Kona n° 14, 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00342/
45332/ 

Documents Techniques  (DSCGR/DTSI) 

 
Validation du Système opérationel de 
modélisation des courants lagonaires 
http://afhy.fr/images/pdf/Rapports/PFE2015/vel
ay_hyo15.pdf 
 

Autres sources en interne  (DIMENC/DRN)   

Nombreux Rapports AEL-IRD en lien avec Goro Ni 
Rapports SOPRONER-IRD : Dispersion et abattement des pollutions 
bactériennes (Tindu, Baie de Ste-Marie) … 

Outils utilisés 
MARS 
SELFE/ADCIRC 
ROMS 
WRF 
FVCOM 


