
NEMO

OPA = dynamique
LIM = glace de mer

TOP = traceurs

ORCA
Configuration Globale
2°, 0.5°, 0.25°, 1/12°

- 350 inscrits a la mailing liste
- 240 projets enregistes
- 27 pays (13 hors Europe) 
- ~ � 600 publications

Consortium Européen
CNRS, Mercator-Océan, MET
Office, NOCS

-> Fête jeudi 22 mai



Pourquoi passer à NEMO???



Tropiques

•Mélange par la marée dans la région indonésienne
•Cycle diurne

Moyennes latitudes

Quelques développements marquants…



EEN momentum advection scheme  &  partial cells

Niiler MSSH
OPA8 numerics

(clipper)
OPA9 numerics

(drakkar)

FLAME
1/12°

DWBC

Dengler et al, 2004

Barnier et al, Ocean Dynamics 2006



New TKE Mixing Scheme

Why do we need a new diapycnal mixing scheme?

Underestimation of the MLD in windy summer conditions
(both for TKE and KPP schemes)

• too warm summer SST

• Salinity bias at 100 m at high latitudes

Introduced in TKE a parameterisation of

• Effect of surface waves

• Effect of vertical penetration of the inertial and internal waves

• Effect of Langmuir cells

Tested /validated in ORCA025 (+50 yrs long hindcasts, Drakkar)

New TKE  scheme



Observations (de Boyer Montégut et al. JGR 2004)

 ORCA025 – New TKE

ORCA025 Standard TKE

Summer Mixed Layer Depth
(meters)

New TKE  scheme



LIM3
•new thermo including ice salinty, EVP on C-grid

•5 type de glace

Ice Cov
Sept.

Ocean 
MLD



1) Version de référence
 -> environnement de développement, F90, svn/track
 -> validation, performances, nouveaux IO
 -> support, débug, pérénisation…
 -> web, documentation

2) Nouvelle interface de couplage
 -> parallèlisation, modularité

3) Accès à la famille ORCA
 -> changements de validation triviaux
 -> modèles régionaux

Mais aussi…



4) Zoom AGRIF
 -> impact de régions clées sur le climat global

5) Partage d’expertise avec d’autres modèles
couplés (ECHAM, Had…, IFS, Arpège)

6) TOP2: F90+ réorganisation complète

1/10°
1/2°

Activité méso-échelle
=> impact significatif
sur la circulation
grande échelle



NEMO et le pole de modélisation

•Validation de la physique de NEMO vs OPA8
•AGRIF dans le couplé
•Couplé Guidé
•Partage d’un noyau dynamique entre NEMO et LMDz


