
Outils de diagnostic online
sortie des termes de tendance pour les équations de:  

quantité de mouvement (# DIAGNOSTICS_UV) 
traceurs physiques (T,S)  (# DIAGNOSTICS_TS) 
traceurs biogéochimiques (# DIAGNOSTICS_BIO) 
traceur moyenné sur l’épaisseur de la couche mélangée avec un calcul exact du terme d’entrainement/détrainement comme résidu 
(#DIAGNOSTICS_TS) !

Si # AVERAGES est défini, des sorties moyennées dans le temps seront réalisées en plus des sorties instantanées.  
Tous les paramètres pour ces sorties sont à définir dans le fichier roms.in (voir plus loin) !
Si # DIAGNOSTICS_TS_ADV, les termes de tendance liés à l’advection sont sortis sous forme advective (et non divergence du flux). 

Permet de réaliser ultérieurement:  
des bilans de vorticité, d’énergie, de chaleur, de flottabilité sur un volume de contrôle donné 
des bilans spectraux pour l’énergie 
des décompositions entre contribution des flux turbulents vs flux moyens



Outils de diagnostic onlineLes tableaux utilisés dans le code: 

index 1 for u 
index 2 for v

Les noms des variables utilisées dans les fichiers de sorties netcdf



computes all tendency terms except horizontal 
mixing and stores these terms initially as 
tendencies for the amount of tracer integrated over 
the cell volume. Toward the end of the routine, 
divides by volume cell

lateral mixing term only

ouput options

}
performs ouputs in 
netcdf files

creation of netcdf file 
structure

creation of netcdf file 
structure

lateral viscosity term only

}
performs ouputs in 
netcdf files

computes vertical mixing tendency terms 
Toward the end of the routine, divides all 
tendencies by volume cell

computes coriolis and  
advection tendency terms

computes pressure 
gradient tendency term



Output parametersSeveral dedicated fields in roms.in

creates new output file or  
attempts to open one

time interval between  
two outputs (in number  
of time steps)

number of outputs in 
one diag file

number of outputs in 
one diag file
selects tracers on which  
diagnostics are performed



1) Si # DIAGNOSTICS_TS_ADV, les termes de tendance liés à l’advection sont sortis sous forme advective (et non divergence du flux).

Quelques subtilités …

 # define DIAGNOSTICS_TS_ADV # undef DIAGNOSTICS_TS_ADV

2) Dans la version actuelle, le bilan de quantité de mouvement est fermé mais il ne prend pas en compte la partie correction barotrope. 
Tout se passe dans step3d_uv2.F,  
on commence par finaliser le calcul des diagnostiques puis on applique une correction barotrope pour s’assurer que l’intégrale 
verticales des vitesses du mode lent soit égale à                    calculé dans le mode barotrope → à corriger mais ne peut pas être 
attribué de manière simple (essentiellement un terme de pression mais  !
3) Dans la version actuelle du code, pas de diffusion latérale (hmix) diagnostiquée lorsque les schémas UP3 et UP5 sont utilisés. Une 
diffusion peut être estimée à postériori en travaillant sur les termes instantanés. Il serait plus simple de recoder le diagnostique d’un 
terme de troncature online si ces schémas sont encore utilisés. !
4) le terme de diffusion verticale calculé différemment des autres car résolution d’un problème tridiagonal pour le schéma implicite:  
on stocke la variable (u, v, T …) avant passage dans le solveur et on la compare à la variable en sortie de solveur. La différence est le 
terme de tendance diagnostiqué.  


