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+ Olivier Aumont, Julie Deshayes, Francoise Pinsard, Casimir De Lavergne = équipe NEMO R&D du LOCEAN

development strategy - v1 - Year 2014
5 key driving objectives for NEMO:
1. major simplification
2. controlling the energy routes
3. smallest target effective resolution in kilometric range
4. code performance on intensive applications
5. improving the multi-scale capability of NEMO
…strategy for the next major releases of NEMO by 2020:
‣ NEMO 3.x : Consolidating a CMIP6 ready ocean model
The next code releases before 2016 should allow to include all the
ingredients specifically implemented for using NEMO in Earth System
Models within the frame of CMIP6 (inc. under-ice shelves seas).

Juin 2015 : release NEMO v3_6_STABLE

les “plus” de NEMO v3_6_STABLE
✓

Volume variable (vvl)

les “plus” de NEMO v3_6_STABLE
✓
✓
✓

Volume variable (vvl)
Nouvelle équation d’état TEOS10
Conservations (contenu de chaleur et en sel, volume) sensiblement améliorées

les “plus” de NEMO v3_6_STABLE
✓
✓
✓
✓

Volume variable (vvl)
Nouvelle équation d’état TEOS10
Conservations (contenu de chaleur et en sel, volume) sensiblement améliorées
Amélioration des flux d’eau douce en Antarctique :
paramétrisation des flux de fonte dans ice shelf cavities (à partir d’observations)
paramétrisation des flux de fonte d’icebergs (à partir d’observations)

les “plus” de NEMO v3_6_STABLE
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Volume variable (vvl)
Nouvelle équation d’état TEOS10
Conservations (contenu de chaleur et en sel, volume) sensiblement améliorées
Amélioration des flux d’eau douce en Antarctique :
paramétrisation des flux de fonte dans ice shelf cavities (à partir d’observations)
paramétrisation des flux de fonte d’icebergs (à partir d’observations)
Glace de mer (LIM3) physiquement plus réaliste (multi-catégories, salinité variable et ses
effets, conservation en ligne) + meilleurs schémas numériques (grille C)
Glace de mer ne lévite plus sur l’océan (embedded sea-ice)

les “plus” de NEMO v3_6_STABLE
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Volume variable (vvl)
Nouvelle équation d’état TEOS10
Conservations (contenu de chaleur et en sel, volume) sensiblement améliorées
Amélioration des flux d’eau douce en Antarctique :
paramétrisation des flux de fonte dans ice shelf cavities (à partir d’observations)
paramétrisation des flux de fonte d’icebergs (à partir d’observations)
Glace de mer (LIM3) physiquement plus réaliste (multi-catégories, salinité variable et ses
effets, conservation en ligne) + meilleurs schémas numériques (grille C)
Glace de mer ne lévite plus sur l’océan (embedded sea-ice)
Améliorations de toutes les interfaces entre les composantes de NEMO et avec OASIS
XIOS

les “plus” de NEMO v3_6_STABLE
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

Volume variable (vvl)
Nouvelle équation d’état TEOS10
Conservations (contenu de chaleur et en sel, volume) sensiblement améliorées
Amélioration des flux d’eau douce en Antarctique :
paramétrisation des flux de fonte dans ice shelf cavities (à partir d’observations)
paramétrisation des flux de fonte d’icebergs (à partir d’observations)
Glace de mer (LIM3) physiquement plus réaliste (multi-catégories, salinité variable et ses
effets, conservation en ligne) + meilleurs schémas numériques (grille C)
Glace de mer ne lévite plus sur l’océan (embedded sea-ice)
Améliorations de toutes les interfaces entre les composantes de NEMO et avec OASIS
XIOS
Coarsening on-line
NEMO-TOP/PISCES v2 (Aumont et al. 2015) :
new nutrient sources and sediment interaction, new iron chemistry and scavenging,
quota model for iron in phytoplankton, zooplankton grazing, light limitation, use Pa in
gas, new calcite dissolution scheme

dans CMIP6
avec IPSL : deck, OMIP + tous les autres MIPs
(NEMO-OPA + NEMO-LIM + NEMO-PISCES)
avec CMCC
(NEMO-OPA + NEMO-LIM)
avec CNRM
(NEMO-OPA + NEMO-LIM / GELATO + NEMO-PISCES)
avec Hadley Center / MetOffice
(NEMO-OPA + C-ICE + MEDUSA)
avec EC-Earth
(NEMO-OPA + NEMO-LIM + NEMO-PISCES)
avec GEOMAR (OMIP)
(NEMO-OPA + NEMO-LIM)
avec NOC (OMIP)
(NEMO-OPA + C-ICE)

https://forge.ipsl.jussieu.fr/shaconemo/wiki

interactions NEMO R&D et pôle de modélisation du climat IPSL
๏ expertise sur le code NEMO
๏ mise au point des configurations via la validation de simulations forcées
et couplées
๏ retour d’expériences sur code NEMO + outils spécifiques aux modèles
couplés (libIGCM, CliMAF, ciclad…)
๏ anticipation des projets futur : DYNAMICO

