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observations et mesures de la Méditerranée occidentale permettent, en général,
une description fine de la circulation du bassin. La modélisation représente
correctement la circulation des couches de surface. En revanche, la circulation des
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1. Introduction
Le but de ce rapport est triple. Il est dans un premier temps de faire le bilan des
connaissances de la circulation de la Méditerranée occidentale acquises au fil des
ans par observations et mesures in situ. Il est ensuite, dans un deuxième temps, de
recenser l'ensemble des travaux de modélisation de ce bassin et de regarder ce
qu'ils sont à même de représenter de la réalité. Enfin, la finalité de ce travail est de
savoir dans quelle mesure il est possible d'avoir un modèle de circulation générale
capable de représenter correctement la circulation des différentes masses d'eau du
bassin et si un tel modèle présente quelque intérêt à être utilisé pour forcer un
modèle de circulation côtière.
Cette synthèse a été faite à partir d'articles de revues scientifiques et de certaines
thèses facilement disponibles. Les résultats des différents modèles de circulation
sont comparés, quand cela s'avère possible, aux mêmes observations et mesures in
situ ainsi que les uns par rapport aux autres. Description de la circulation et
modélisation concernent l'ensemble du bassin méditerranéen et le golfe du Lion qui
a fait l'objet d'études plus poussées que d'autres lieux du littoral.
Ce rapport devrait permettre au lecteur d'avoir un aperçu de la circulation en
Méditerranée occidentale avec une attention particulière portée au littoral français
ainsi que de prendre connaissance de ce qui existe et de ce qu'il est possible de
faire en termes de modélisation hydrodynamique.
Dans un premier temps, la circulation générale en Méditerranée occidentale est
exposée à partir d'observations et mesures faites in situ et par satellite (section 2).
Puis les modèles de circulation générale de la Méditerranée occidentale (ou de la
Méditerranée dans son ensemble, mais alors seule est concernée la circulation
simulée du bassin ouest) sont décrits un par un ainsi que les résultats obtenus
(section 3). Ensuite, observations et mesures permettant d'établir la circulation du
Golfe du Lion sont reportées (section 4), avant que les résultats des modèles de
cette région soient détaillés (section 5).
Ces différentes sections sont largement indépendantes. Les parties modélisation
s'adressent aux personnes initiées au jargon propre à cette matière. Exclues de la
lecture, le reste du rapport devrait toutefois former un tout cohérent.
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2. Description et caractéristiques de la Méditerranée
occidentale
2.1 Description
La mer Méditerranée occidentale s'étend sur environ 2000 km d'est en ouest entre le
détroit de Gibraltar à 5°W et le détroit de Sicile situé au-delà de 10°E. Du sud au
nord, elle est comprise entre 35 et 45°N, soit une largeur maximale de 900 km entre
la France et l'Algérie (figure 2.1 ). Ce bassin est couramment subdivisé en 5 sous
bassins : à l'ouest la mer d'Aiboran puis le bassin algérien avec plus au nord la mer
des Baléares et le bassin nord, composé lui-même de la mer Ligure, du golfe du
Won et de la mer catalane. Enfin, à l'est de la Corse et de la Sardaigne, se trouve la
·
mer Tyrrhénienne.

Figure 2.1 : Situation du bassin méditerranéen occidental et position des différents
lieux cités. Schéma tracé à l'aide de Generic Mapping Tools (Wessel et Smith, 1995)
La profondeur moyenne du bassin est égale à 1500 rn (Miller, 1983}. Les bassins
algérien et nord dépassent 2600 rn de profondeur et la mer Tyrrhénienne atteint
3500 rn de fond (figure 2.2). Cette mer profonde ne compte pas de plateaux
continentaux (profondeur de 200 rn) hormis celui du golfe du Lion et ceux des golfes
de Valence et de San Jorge respectivement au sud et au nord de l'embouchure de
I'Ebre. Partout ailleurs, les talus continentaux abrupts commencent à l'aplomb des
côtes ou très peu au large.
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Figure 2.2 : Bathymétrie de la Méditerranée occidentale. lsolignes tracées tous les
300 rn à partir de 200 m.
Ce bassin fermé est relié à l'ouest à l'océan Atlantique et à l'est à la Méditerranée
orientale par des détroits. A l'ouest, le détroit de Gibraltar est large de 13 km et a un
seuil situé à 300 rn de profondeur. L'eau atlantique plus légère que l'eau
méditerranéenne s'écoule en surface d'ouest en est. Le débit annuel de cette masse
d'eau est évalué à 53,0 1012 m3/an (Béthoux, 1980), soit un débit de 1-2 Sv
(remarque : 1 Sv = 106 m3/s). Sa salinité est estimée à 36,15-36,18 psu ou mesurée
d'environ 36,6 psu, sur une année, selon les auteurs (Lacombe et al., 1981;
Béthoux, 1980; Lacombe et Richez, 1982} tandis que sa température est comprise
entre 17°C en mars et 21 oc en août (Lacombe et Richez, 1982).
En sens inverse, l'eau méditerranéenne sort du bassin ouest vers l'Atlantique en
suivant le fond du détroit. Le débit de cette masse d'eau est du même ordre de
grandeur que celui entrant en surface et est estimé à 50,5 1012 m3/an par Béthoux
(1980). La salinité de cette eau méditerranéenne est évaluée à 37,9 et 38,4 psu
(Béthoux, 1980) et mesurée de l'ordre de 38,3 psu (Lacombe et al., 1981 ), sa
température est d'environ 13,3°C (Lacombe et Richez, 1982).
A l'est, le détroit de Sicile, large de 35 km et avec un seuil à 300 rn, relie le bassin
occidental au bassin oriental de la Méditerranée. La masse d'eau sortant du bassin
ouest par ce détroit s'écoule en surface avec un débit estimé à 39,8 1012 m3/an et
une salinité de 37,05 psu tandis que l'écoulement entrant a lieu dans les couches
12
3
plus profondes avec un débit de 38,10 10 m /an et une salinité égale à 38,74 psu
(Béthoux, 1980).
La différence de densité entre le bassin méditerranéen occidental d'une part et les
bassins atlantique et méditerranéen oriental d'autre part est responsable des
transports moyens au travers des détroits de Gibraltar et de Sicile et contribue au
forçage de la circulation cyclonique des masses d'eau superficielle et intermédiaire
DEUAO
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sur l'ensemble du bassin occidental (Lacombe et Tchernia, 1972; Millot, 1987, 1991 ).
C'est un des moteurs principaux de la circulation en Méditerranée dû au fait que les
pertes d'eau douce par évaporation sont supérieures au gain d'eau douce obtenu
par précipitation, débit des fleuves et échange avec la mer Noire très peu salée.
Dans le bassin ouest, ce déficit en eau douce, ou autrement dit ce gain en salinité,
conduit à une transformation de la masse d'eau atlantique en une masse d'eau plus
salée et plus dense, l'eau méditerranéenne. Il est également responsable des
contre-courants au travers des détroits qui tendent à équilibrer les bilans massiques
et thermohalins de· chaque bassin (Ovchinnikov, 1974).
Le deuxième moteur responsable de la circulation et de la modification des masses
d'eau en Méditerranée occidentale est le vent. Les vents les plus importants sont
canalisés entre les chaînes de montagnes des Alpes et des Pyrénées et sont
principalement hivernaux. La Tramontane de secteur nord-ouest souffle du
Roussillon, le Mistral de secteur nord vient de la vallée du Rhône.
Courants de densité et vents n'entraînent pas l'ensemble de la colonne d'eau. La
dynamique de la circulation est différente selon le lieu où l'on se trouve et la
profondeur. De façon générale, la Méditerranée occidentale est caractérisée par 3
masses d'eau d'origine variée et de comportements spécifiques. On distingue en
surface l'eau atlantique modifiée ou MAW (modified Atlantic water), à mi-profondeur
l'eau levantine intermédiaire ou LIW (Levantine intermediate water) et au fond l'eau
méditerranéenne profonde ou WMDW (Western Mediterranean deep water). Est
adjointe parfois une quatrième masse d'eau, située entre l'eau levantine et l'eau
méditerranéenne profonde, l'eau intermédiaire froide ou WIW (winter intermediate
water).
A noter que le temps de résidence de l'eau en Méditerranée, c'est-à-dire le volume
total de la mer divisé par le flux entrant par unité de temps, en supposant
l'écoulement stationnaire dans le bassin, est égal à 100 ans ±30% (Lacombe et al.,
1981). C'est l'échelle de temps qu'il faut considérer pour qu'une variation du climat
impose une modification hydrologique à l'ensemble de la Méditerranée. C'est
également celle nécessaire aux couches d'eau profondes, comme celle de l'eau
méditerranéenne profonde, pour être entièrement renouvelée. En revanche, il faut
seulement compter 1 an pour que l'eau atlantique modifiée boucle son circuit en
Méditerranée occidentale et 25 ans pour que l'eau levantine intermédiaire observée
dans le détroit de Sicile ait atteint le détroit de Gibraltar. D'une année sur l'autre l'état
moyen de la Méditerranée, en tenant compte de J'action du climat et des eaux
atlantiques, est stationnaire. Une modification d'un de ces 2 paramètres entraînerait,
en revanche, une variabilité interannuelle (Béthoux, 1979).
Le cycle saisonnier de température est, quant à lui, bien marqué pour J'eau
atlantique modifiée (Sparnocchia et al., 1994; MEDATLAS Consortium, 1997). Le
réchauffement printanier diffère du refroidissement automnal : la transition du chaud
au froid de la température de surface est plus uniforme que celle du froid au chaud.
Ces constatations sont en bon accord avec la nature du climat méditerranéen. En
effet, les conditions estivales s'établissent tardivement avec toute une période où les
temps d'hiver et d'été alternent tandis que la transition automnale est caractérisée
par une extraction de la chaleur de la mer continue et régulière : il n'existe plus de
période chaude après que l'anticyclone des Açores a dévié au sud (Santoreli et al.,
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1994). Le cycle saisonnier de salinité des couches de surface est très peu marqué,
on peut cependant constater un minimum estival. Les différences saisonnières entre
l'eau atlantique modifiée. et l'eau levantine intermédiaire indiquent, à l'échelle du
bassin, que le minimum de stabilité statique est atteint durant l'hiver (Sparnocchia et
al., 1994).

2.2 Circulation de l'eau atlantique modifiée
L'eau atlantique modifiée est l'eau d'origine atlantique qui pénètre en surface dans le
bassin méditerranéen par le détroit de Gibraltar. Les mécanismes de cette circulation
sont davantage dus à la différence de salinité entre l'eau atlantique et l'eau
méditerranéenne (Tintoré et al., 1988 pour la mer d'Aiboran ; Perkins et Pistek, 1990
pour le courant algérien) qu'aux effets du vent. Cette masse d'eau concerne une
couche de quelques centaines de mètres d'épaisseur et circule principalement dans
les zones côtières d'ouest en est tout d'abord pour ensuite remonter vers le nord en
un circuit cyclonique dans le bassin occidental (figure 2.3). Elle est sujette à
évaporation et mélange avec les couches plus profondes le long de son parcours ce
qui a pour effet de changer ses caractéristiques, d'où son nom, et en particulier
d'entraîner une augmentation régulière de sa salinité donc de sa densité. Dans la
zone de Gibraltar, celle-ci est d'environ 36,6 psu et atteint 38,3 psu dans le détroit de
Sicile. L'écoulement de l'eau atlantique modifiée d'ouest en est, qui progressivement
s'approfondit de 20 à 50 rn, peut être repéré par un minimum de salinité, signature
de son origine atlantique (Lacombe et Richez, 1982).

/
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Figure 2.3 : Circulation de l'eau atlantique modifiée (Millot, 1987)
Après avoir franchi le détroit de Gibraltar, l'eau atlantique modifiée forme deux
tourbillons anticycloniques dans la mer d'Aiboran (Lanoix, 1974; Gascard et Richez,
1985). Le tourbillon occidental existe la plupart du temps tandis que le tourbillon
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oriental n'est qu'occasionnel (Millot, 1987). Des images satellitales montrent que ces
deux grands anticyclones oscillent sur une période de quelques semaines (Heburn et
La Violette, 1990). A la sortie de la mer d'Aiboran, l'eau atlantique modifiée s'écoule
de la côte espagnole (2°W) vers la côte algérienne (1 °W) le plus fréquemment sous
la forme d'un jet intense, nommé le front Almeria-Oran (Tintoré et al., 1988; Arnone
et al., 1990). Cet écoulement est en fait constitué par le bord est du tourbillon
oriental de ce sous-bassin. Une entrée d'eau atlantique modifiée peut également se
faire en mer des Baléares par le cana! d'Ibiza (Pinot, 1994).
Le front Almeria-Oran rejoint la côte africaine et forme le courant algérien qui longe
la côte africaine d'ouest en est. Cet écoulement côtier se déstabilise aux alentours
de 1-2°E et engendre des tourbillons cycloniques et anticycloniques
vraisemblablement par instabilité barocline (Millot, 1985; Millot et al., 1997; Mortier,
1992; Beckers et Nihoul, 1992). Ces tourbillons dérivent vers l'est le long de la côte
algérienne à une vitesse de quelques cm/s. Les anticyclones, qui ont une signature
sur toute la hauteur de la colonne d'eau, grandissent et atteignent des diamètres de
l'ordre de 100 km (Millot, 1994). Ils peuvent se détacher du courant et dériver vers le
large dans le bassin algérien. Ils forment alors des tourbillons quasi-stationnaires, de
diamètre d'environ 200 km, identifiables pendant des périodes de plusieurs mois par
données infrarouges satellitales (Taupier-Letage et Millot, 1988). Par l'intermédiaire
de ces tourbillons, l'eau atlantique modifiée est advectée vers le nord et peut
rejoindre, au large des côtes françaises, de l'eau d'origine atlantique de
caractéristiques différentes du fait de son plus long circuit dans le bassin occidental.
Millot (1987) souligne le fait que le bassin algérien forme un réservoir tampon pour
l'eau atlantique modifiée entre les détroits de Gibraltar et de Sicile.
A l'est de la Sardaigne, 2/3 de l'eau atlantique modifiée franchit le détroit de Sicile et
compense ainsi la perte de masse d'eau par évaporation du bassin oriental
(Béthoux, 1979, 1980). Le dernier tiers entre en mer Tyrrhénienne, longe la côte
nord de la Sicile et remonte la côte italienne (Millot, 1987). Krivosheya et
Ovchinnikov (1973) observent que le vent semble avoir un rôle important sur la
circulation saisonnière de ce bassin. En particulier, il peut induire une circulation
anticyclonique en été en entraînant une renverse partielle de la circulation cyclonique
hivernale. En revanche, la circulation locale est faible et les caractéristiques de l'eau
d'origine atlantique varient peu (Millot, 1991).
Cet écoulement franchit ensuite le canal de Corse en formant le courant est Corse.
Son semblable s'écoule du sud vers le nord depuis le bassin algérien le long des
côtes ouest de Sardaigne et de Corse. Dans ce courant peuvent se trouver des
tourbillons anticycloniques d'environ 80 km de diamètre qui sont transportés à la
vitesse de quelques kilomètres par jour (Millot, 1991 ). Ces deux écoulements ont un
débit quasiment équivalent, toutefois le courant est Corse est plus chaud et plus salé
(Millot, 1987). Dans le golfe de Gênes, ils fusionnent pour donner naissance au
courant nord dont on suit très nettement et toute l'année, la circulation cyclonique
depuis la mer Ligure jusqu'à la mer catalane, le long du talus continental des côtes
italiennes, françaises et espagnoles (Aibérola et al., 1995). Le transport de cet
écoulement est du même ordre de grandeur que celui de l'eau atlantique entrant à
Gibraltar (Lacombe et Tchernia, 1972; Béthoux, 1980; Lacombe et al., 1981). Dans
sa partie amont, il est également nommé courant ligure puis courant catalan le long
des côtes espagnoles.
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Le courant ligure, courant de densité sur lequel vent et climat paraissent avoir un
rôle essentiel, a une variabilité saisonnière avec un débit qui varie de 1 à 1,6 Sv
entre 0 et 300 rn de profondeur, le maximum étant atteint en hiver {Aibérola et al.,
1995). {Flux moyen de 1,8 Sv canalisé sur 33 km de large : Béthoux, 1988; compris
entre 1,1 et 1,9 Sv entre 0 et 400 rn : Sammari et al., 1995). Deux régimes peuvent
en particulier être distingués au cours d'une année ainsi que l'a d'abord noté Gostan
{1967). Durant la période calme qui s'étale de juin à décembre, la composante
géostrophique de la vitesse montre que le courant est large et peu profond. En
surface il atteint 40-50 km de large et une vitesse de 50 cm/s, réduit à 10 km à 100200 rn de profondeur alors que la vitesse moyenne est de l'ordre de 10 cm/s
{maximum 50 cm/s). De janvier à mi-mars, le courant s'approfondit, devient plus
étroit avec 20-30 km de large et se rapproche de la côte. Les vitesses
géostrophiques ont en conséquence augmenté, à 250-500 rn de profondeur et à
10 km au large elles atteignent encore 10 cm/s {Millot, 1991) et l'on mesure des
vitesses de 5 cm/s à environ 400 rn de profondeur. Les maxima enregistrés durant
cette période peuvent atteindre 1 rn/s {Sammari et al., 1995).
C'est au printemps que le courant ligure s'élargit et ralentit et c'est très nettement au
mois de décembre qu'il devient plus étroit, plus profond et plus rapide {Millot, 1991,
Sammari et al., 1995). En hiver, cet écoulement est instable et développe des
méandres jusqu'à la longitude de Marseille {Conan et Millot, 1995), d'amplitude 1020 km et de longueur d'onde comprise entre quelques dizaines à une centaine de
kilomètres {Viollier et al., 1981; Crépon et al., 1982). Ces méandres peuvent se
couper en tourbillons de taille inférieure à ceux du courant algérien et un des
phénomènes les plus spectaculaires observé est l'existence d'une branche d'eau
s'étendant vers le large depuis la côte provençale jusqu'à la zone côtière corse
{Millot, 1987).
Il est à noter que dans toute la bande côtière de la mer Ligure sur une dizaine de
kilomètres de large, le courant moyen n'est pas significatif et la variabilité moyenne
échelle très élevée ce qui rend la prédiction de la circulation dans cette zone difficile
{Aibérola et al., 1995, Sammari et al., 1995). En aval, le courant catalan est accéléré
le long du talus continental de la mer des Baléares. Sa variabilité saisonnière est
similaire à celle du courant ligure avec un maximum d'activité à moyenne échelle en
hiver et un minimum vers la fin de l'été en lien avec l'évolution du front plateau/talus
plus qu'à la variabilité du vent local {Font et al., 1995).
Une branche de l'écoulement d'eau atlantique modifiée est ensuite détournée vers le
nord-est par les îles Baléares, une autre sort par le détroit de Gibraltar. La branche
principale pénètre dans le bassin algérien {Katz, 1972; Millot, 1987) contribuant ainsi
à renforcer la circulation cyclonique du bassin occidental. Au nord et au sud des îles
Baléares, les caractéristiques de l'eau d'origine atlantique sont complexes car les
eaux superficielles venant directement du détroit de Gibraltar se mélangent à celles
ayant accompli un circuit dans le bassin occidental et qui en conséquence ont été
fortement modifiées par rapport aux premières (Millot, 1991). Le front, limitant ces
deux masses d'eau, peut être clairement identifié au niveau des îles Baléares par
photographies thermiques infrarouges (La Violette et al., 1990).
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2.3 Circulation de l'eau levantine intermédiaire
L'eau levantine intermédiaire est le résultat de la convection hivernale aux alentours
de Rhodes et de Chypre et probablement dans d'autres zones de la mer Levantine
en Méditerranée orientale (Morcos, 1972). A sa source, cette masse d'eau se situe
entre 150 et 400 rn de profondeur et est caractérisée par une température comprise
entre 15 et 16°C et une salinité s'étalant de 38,95 à 39,05 psu. Cette eau chaude et
salée pénètre dans le bassin ouest par le détroit de Sicile, suit un circuit cyclonique
et en sort par le détroit de Gibraltar. Elle s'écoule alors entre 300 et 700-800 rn de
profondeur (La Violette, 1994). Ses limites en profondeur atteignent 1300 rn en mer
Tyrrhénienne ainsi que le long des côtes ouest de la Sardaigne et de la Corse mais
seulement 800 rn au nord de la Corse. Elle est ensuite repérable à 400-500 rn de
profondeur en mer d'Aiboran (Miller, 1983).
L'eau levantine est essentiellement caractérisée par sa salinité qui est la plus grande
de Méditerranée occidentale. Température et salinité varient peu le long de son
parcours dans le bassin. Au niveau du détroit de Sicile, la température est de
14,1 ooc et la salinité égale à 38,75 psu, valeurs qui atteignent respectivement
13,25°C et 38,50 psu dans le détroit de Gibraltar (Lacombe et Tchernia, 1972).
La topographie et les côtes semblent avoir un rôle important sur la circulation,
principalement due à la gravité, de l'eau levantine. Ainsi, après avoir franchi le détroit
de Sicile, elle tourne sur sa droite en mer Tyrrhénienne (figure 2.4) et longe la côte
italienne (Millot, 1987) en modifiant très peu ses caractéristiques au travers de ce
bassin, comme c'est le cas pour l'eau d'origine atlantique, du fait d'une circulation
locale peu active (Millot, 1991 ).
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Figure 2.4 : Circulation de l'eau levantine intermédiaire (Millot, 1987)
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Une partie seulement de l'eau intermédiaire franchit le canal de Corse étroit et peu
profond tandis que la majeure partie poursuit son circuit cyclonique autour de la mer
Tyrrhénienne vers le canal de Sardaigne (Hopkins, 1985; Millot, 1987; Astraldi et
Gasparini, 1992). L'écoulement remonte alors vers le nord le long de la côte ouest
de la Sardaigne et de la Corse (Millot, 1987; Hopkins, 1988; Perkins et Pistek, 1990)
et rejoint l'eau levantine issue du canal de Corse. Là, le courant d'eau intermédiaire
suit le talus continental le long des côtes françaises, du plateau du golfe du Lion et
enfin des côtes espagnoles (Millot, 1987). Il est lié au courant nord d'eau atlantique
modifiée qui s'écoule en surface (Conan et Millot, 1995) et peut être perturbé par les
grands tourbillons anticycloniques du courant algérien (Millot, 1987).
L'eau levantine franchit ensuite le canal d'Ibiza (figure 2.1) large et profond, sans
remonter le long des îles Baléares. Au niveau d'Aimerfa, une partie traverse la mer
d'Aiboran et sort par le détroit de Gibraltar, tandis que l'autre partie, entraînée par
l'eau de surface d'origine atlantique venant de la mer d'Aiboran, rejoint et suit les
côtes algériennes (Millot, 1994).
D'après Wüst (1961) et Ovchinnikov (1966), une branche d'eau levantine en sortant
de la mer Tyrrhénienne s'écoulait directement le long de la côte africaine vers le
détroit de Gibraltar. Ce trajet d'eau levantine a été remis en cause par Katz (1972) et
Millot {1985) à partir de mesures in situ et de théories simples et également par
Tziperman et Malanotte-Rizzoli {1991) à l'aide d'un modèle inverse. La présence
d'eau levantine dans le bassin algérien ne peut être due qu'à une érosion sporadique
du courant d'eau intermédiaire qui peut se trouver sous la forme de filaments ou de
lentilles au sein des tourbillons issus du courant algérien {Millot, 1987). La circulation
cyclonique d'eau levantine dans le bassin ouest a également été confirmée par les
observations de Send et al. (1995).

2.4 L•eau hivernale intermédiaire froide
Dans le bassin nord et sans doute n'importe où en Méditerranée occidentale le long
du circuit de l'eau atlantique modifiée, il y a formation de l'eau intermédiaire froide
durant la période hivernale. Il s'agit d'eau d'origine atlantique refroidie et mélangée
pendant les coups de vent hivernaux de nord-ouest qui est ensuite rapidement
recouverte, lorsque le vent cesse, par de l'eau atlantique modifiée voisine préservée
par ce mélange.
Cette masse d'eau est caractérisée par un minimum de température par rapport à
l'eau atlantique modifiée située au dessus et l'eau levantine localisée en dessous
d'elle (Conan et Millot, 1995). Guibout (1986) note dans son atlas une température
inférieure à 13°C au-delà de 200 m de profondeur dans le canal d'Ibiza. Benzohra et
Millot (1995), quant à eux, ont mesuré une température comprise entre 12,7 et
13,1
dans la partie ouest du bassin algérien.

oc

Des observations indiquent également la présence d'eau intermédiaire froide en mer
des Baléares (Pinot et al., 1994) et dans la mer d'Aiboran (Gascard et Richez, 1985).
Ces lieux restent toutefois trop épars pour en déduire une circulation de cette masse
d'eau.
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2.5 Circulation de l'eau hivernale méditerranéenne profonde
L'eau profonde est formée, comme l'eau intermédiaire froide, dans le bassin nord et
plus spécifiquement en mer Ligure et au large du golfe du Lion (Millot, 1994; La
Violette, 1994). Cette dernière zone centrée en 42°N et 5°E s'étend d'environ 2° en
longitude et 1o en latitude et est baptisée zone MEDOC (MEDOC Group, 1970).
L'eau méditerranéenne profonde représente la plus grande quantité d'eau de
l'ensemble de la Méditerranée occidentale (La Violette, 1994). L'existence de cette
masse d'eau est due à la convection hivernale intense sous l'influence de vents
froids et secs (Millot, 1994; La Violette, 1994) de secteur nord et nord-ouest : le
Mistral et la Tramontane. Ceux-ci entraînent l'évaporation des couches de surface de
l'eau atlantique modifiée et de l'eau levantine et donc une augmentation de la
densité des couches superficielles qui peut atteindre celle des couches les plus
profondes (Gascard, 1978). Ces couches d'eau, devenues plus denses que les
couches inférieures, plongent alors et se mélangent à ces dernières (Lacombe et al.,
1981). Une des conséquences de cette convection hivernale est la baisse des
volumes initiaux de l'eau atlantique modifiée et de l'ëau levantine (La Violette, 1994).
Cette plongée d'eau est donc due à des phénomènes passagers qui reflètent les
variations climatologiques fréquentes de la région (Harzallah et al., 1993). Pendant
des laps de temps très courts, les vitesses descendantes sont très importantes mais
n'affectent pas les vitesses ascendantes moyennes hivernales. Ainsi le caractère
homogène des couches d'eau changent en quelques jours durant l'hiver (Lacombe
et al., 1981 ). Cette masse d'eau est composée entre 1/4 et 1/3 d'eau d'origine
atlantique et entre 2/3 et 3/4 d'eau levantine par rapport au volume sortant par le
détroit de Gibraltar (Béthoux 1980; Millot, 1987), mélange qui peut varier ainsi que le
volume formé chaque année (La Violette, 1994). Toutefois Béthoux (1980) note que
la masse d'eau levantine doit complètement disparaître lors de la formation d'eau
méditerranéenne profonde afin que le bilan en eau soit équilibré dans le bassin
occidental.
La convection entraîne les couches d'eau superficielles jusqu'à 1200-1500 rn de
profondeur à une vitesse qui peut atteindre 10 cm/s le long de cheminées d'une
dizaine de kilomètres de diamètre (Gascard, 1978). La masse d'eau profonde se
situe, quant à elle, entre 800 et 3000 rn de fond (La Violette, 1994). Elle est
caractérisée par une température faible comprise entre 12,7 et 13,0°C et une salinité
peu élevée variant de 38,40 à 38,48 psu (12,7<8<12,9°C, 38,40<8<38,44 psu :
Lacombe et al., 1981; 12,7<8<13,0°C, 38,40<8<38,46 psu : Miller, 1983; 12,9<8 :
Kinder et Parilla, 1987; 12,7<8<12,9°C, 38,40<8<38,48 psu: La Violette, 1994). Plus
l'hiver est doux, plus la température et la salinité sont élevées, en revanche la
densité varie peu (Lacombe et al., 1981).
L'eau méditerranéenne profonde suit un circuit cyclonique (figure 2.5) le long du
talus continental vers l'ouest (Millot, 1994; La Violette, 1994) et tend à renforcer la
circulation du courant nord (Crépon et al., 1989; Conan et Millet, 1995). Saint-Guily
(1988) montre par un modèle analytique simple que la formation d'eau profonde
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entraîne une circulation 2 fois plus importante que celle induite directement par le
vent. Albérola et al., {1995) reprennent cette idée et suggèrent que cette formation
d'eau méditerranéenne pourrait être l'un des moteurs principaux de la circulation
dans le bassin nord. L'eau méditerranéenne profonde franchit ensuite le détroit de
Gibraltar ainsi que l'avait prédit Stommel (1972) et que l'ont confirmé Kinder et
Parilla (1987) en notant qu'il semblerait s'agir d'un phénomène épisodique.
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Figure 2.5 : Circulation de l'eau méditerranéenne profonde (Millot, 1987)
Sous cette eau méditerranéenne profonde, à des profondeurs supérieures à 2000 rn,
peut se développer une couche de fond (bottom water) lors d'hivers doux et venteux.
Cette masse d'eau est caractérisée par une température et une salinité inférieures à
celles de la couche d'eau méditerranéenne profonde {Lacombe et al., 1981 ).

3. Modélisation de la Méditerranée occidentale
3.1 Modèle OPA-7 (LODYC, Paris)
Description du modèle
Le modèle OPA-7 est un modèle tridimensionnel aux équations primitives développé
par Delecluse et al. {1993) pour lequel l'hypothèse d'hydrostaticité et l'approximation
de Boussinesq sont considérées. Dans cette version, les auteurs ont supprimé les
ondes de surface - approximation du toit rigide -. Les équations sont discrétisées en
différences finies sur une grille de type Arakawa-C. La densité est calculée à l'aide
de l'équation d'état définie par l'UNESCO (1981) et précisée par Millero et Poisson
(1981 ).
Le domaine couvre l'ensemble du bassin méditerranéen occidental avec une
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résolution de 1/8° en longitude par 1/10° en latitude soit une échelle horizontale
d'environ 11 km, valeur qui est inférieure au rayon de déformation moyen hors zone
de la formation d'eau profonde. Ce bassin est relié à 2 bassins académiques
schématisant l'Océan Atlantique d'une part et la Méditerranée orientale d'autre part.
Le détroit de Gibraltar est simplement représenté par un canal rectangulaire à fond
plat de 20 km de ·large par 30 km de long. Les limites fermées des deux bassins
adjacents sont des zones tampon sur lesquelles sont amorties les ondes incidentes.
La hauteur est divisée en 20 ou 31 couches (modèle à coordonnées-z) suivant les
simulations, 5 et 11 respectivement de ces couches sont situées dans les 100
premiers mètres. Sur l'horizontale, les mouvements dont l'échelle est inférieure à la
taille de la·maille sont paramétrisés par un bi-laplacien dont le coefficient de diffusion
10
est égal à -10 m4/s aussi bien pour les vitesses que pour les traceurs de
température et de salinité (dans la première simulation où seuls sont considérés des
forçages en densité, l'opérateur est un laplacien dont le coefficient est égal à
2
100 m /s). La diffusion verticale est représentée par un opérateur du second ordre
avec un coefficient de diffusion variable dont la paramétrisation dépend du nombre
de Richardson local (Pacanowski et Philander, 1981) dans les 2 premières
simulations ou prend en compte l'énergie cinétique turbulente (Bianke, 1992) dans
les suivantes.
Herbaut (1994) a étudié la circulation dans le bassin méditerranéen occidental en
considérant 4 simulations de forçages différents afin de mettre en évidence
l'importance de l'un par rapport à l'autre.

Simulation avec forçage par les gradients de densité
La première de ces simulations ne prend en compte qu'un forçage en densité au
niveau des détroits de Gibraltar et de Sicile. Cette étude est également relatée dans
Herbaut et al. (1996). Les deux bassins académiques représentant l'Océan
Atlantique et la Méditerranée orientale sont forcés en densité par la climatologie du
mois de juin de Levitus (1982) et les densités dans les détroits de Gibraltar et de
Sicile sont rappelées vers ces valeurs estivales. Les trois bassins sont initialement
au repos et séparés par des barrages. Les champs de densité imposés en
conditions initiales sont également ceux de la climatologie de juin de Levitus (1982).
Ces champs sont moyennés sur l'horizontale dans chacun des bassins, le seul
gradient horizontal existant est donc situé au niveau des détroits.
Au début de cette simulation, les barrages séparant les trois bassins sont retirés. Les
calculs se font sur 20 niveaux le long de la verticale. Aucun processus de
transformation de l'eau atlantique en eau méditerranéenne n'est considéré et donc
au cours du temps, le bassin méditerranéen se remplit d'eau atlantique. En
conséquence, au-delà de 1 an de simulation la circulation étudiée n'a plus de sens.
A cette date (figure 3.1 ), il existe en surface une circulation cyclonique sur
l'ensemble du bassin, due en premier lieu à un front d'ondes de Kelvin par la suite
modifié par la topographie. Le long de la côte algérienne, le courant du même nom
est bien reproduit avec ses instabilités engendrant méandres et tourbillons. Plus à
l'est, le détroit de Sicile joue un rôle de seuil sur l'écoulement. Une partie de l'eau
poursuit la circulation cyclonique dans le bassin occidental et pénètre en mer
Tyrrhénienne tandis que l'autre continue sa propagation dans le bassin oriental.
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Dans le nord du bassin, le transport du courant entre le canal de Corse et celui
d'Ibiza correspond à 40% de celui du courant nord. L'eau intermédiaire n'est quant à
elle pas bien représentée par cette simulation.

1.341~11
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Figure 3.1 : Champ de vitesse en surface après 1 an de simulation, avec un forçage
par les gradients de densité du mois de juin au niveau des détroits (Herbaut et al.,
1996)
Des études paramétriques liées à cette simulation ont permis de mettre en évidence
la différence de dynamique des deux détroits. La dynamique principale du détroit de
Gibraltar est due aux gradients de densité tandis que celle du détroit de Sicile est
essentiellement due au transport de surface résultant de l'onde côtière engendrée au
niveau du détroit de Gibraltar.

Simulation avec forçage par les gradients de densité et les flux
thermohalins
Dans un deuxième temps, Herbaut (1994) ajoute au forçage par les gradients de
densité au niveau des détroits, le forçage par les flux thermohalins à la surface.
Ainsi, il prend en compte un des mécanismes de transformation de l'eau atlantique
en eau méditerranéenne. Les 2 bassins académiques sont forcés en densité par la
climatologie de Levitus (1982). C'est donc également vers ces valeurs, mensuelles
pour la température et trimestrielles pour la salinité, que sont rappelés les 2 traceurs
dans les détroits et bassins limitant le domaine d'étude.
Les flux thermohalins imposés en surface à l'ensemble du domaine sont ceux
calculés par le modèle météorologiqve PERIDOT de Météo-France. Celui-ci a une
résolution spatiale est de 33 x 33 km 2 et une résolution temporelle égale à la
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moyenne quotidienne de l'année comprise entre août 88 et juillet 89 (année
PERIDOT 88). Cette année là, l'hiver a été peu rigoureux par rapport à la moyenne
climatologique du modèle météorologique FNOC (May, 1982).
Dans le modèle météorologique, les flux thermohalins sont calculés en considérant
une température de surface de la mer différente de celle du modèle océanique et en
l'absence de vent ce qui entraîne une mauvaise paramétrisation de la couche de
mélange. Pour pallier ce problème, l'équation d'évolution de la température du
modèle océanique inclut un terme de rappel de la température de surface vers la
valeur de la température de surface du modèle météorologique et ce entre les mois
d'avril et de septembre, c'est-à-dire hors de la saison de formation de l'eau profonde
afin de ne pas atténuer ce phénomène.
Pour tenir compte des précipitations, J'équation d'évolution de la salinité du modèle
océanique impose en surface un rappel de la salinité vers la climatologie trimestrielle
de Levitus (1982) et dans cette équation est également ajouté un terme
d'évaporation calculé à partir du flux de chaleur latente donnée par le modèle
PERIDOT.
Les conditions initiales restent inchangées par rapport à la simulation précédente et
ne concernent donc que la densité. C'est seulement après 4 mois de simulation que
le forçage thermohalin est ajouté.
La faible rigueur de l'hiver de l'année PERIDOT 88 conduit à une mauvaise
représentation de la formation d'eau profonde dans le modèle océanique. Le bilan
des flux thermiques simulé est égal à -0.15 W/m 2 pour une année, alors que la perte
de chaleur est estimée à- 7 W/m 2 (Béthoux, 1979). Pour corriger ce défaut, les flux
thermiques sont modifiés par rapport à ceux de J'année PERIDOT 88 et ceci de 2
façons possibles. Dans le premier cas, Herbaut (1994) utilise un filtre spatial local
centré en zone MEDOC pour augmenter les flux en janvier et février de façon à
conserver Je bilan annuel. Au centre de cette zone, les flux total et de chaleur latente
sont multipliés par 4 alors qu'ils sont inchangés ailleurs. L'autre possibilité est de
remplacer les flux de janvier et de février par ceux de décembre de l'année
PERIDOT 88, période où la perte de chaleur est la plus élevée. Dans le premier cas
le modèle est intégré sur 4 ans, dans Je second cas sur 5 ans.
La circulation de surface obtenue est proche de celle de l'équilibre, ce qui n'est pas
le cas pour l'eau intermédiaire. Il faudrait en effet une vingtaine d'années pour
advecter J'eau levantine sur l'ensemble du bassin. Ces simulations montrent qu'il y a
accumulation d'eau atlantique dans le bassin algérien, notamment vers l'est. Une
partie de cette masse d'eau pénètre ensuite dans le bassin nord entre Minorque et la
Sardaigne, l'autre partie traverse Je canal de Sardaigne et le détroit de Sicile (figure
3.2).
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Figure 3.2 : Champ de vitesse en surface au mois de décembré après 4 ans de
simulation. Forçages par les flux thermohalins et les gradients de densité (Herbaut,
1994)
Ce schéma de circulation superficielle tend donc à exclure la mer Tyrrhénienne sauf
en période hivernale où la perte de chaleur dans le bassin algérien conduit à une
circulation cyclonique de l'eau atlantique en ce lieu. Ainsi, les forçages thermohalins
poussent l'eau d'origine atlantique du bassin algérien vers le bassin nord. En
revanche, les variations de transport qui ont été observées dans le canal de Corse
(Astraldi et Gasparini, 1992) ne semblent pas être engendrées par les gradients de
flux de chaleur entre les mers Tyrrhénienne et Ligure.
L'eau atlantique qui pénètre dans le bassin nord est transformée en eau
méditerranéenne dans le golfe du Lion et en mer des Baléares, durant la période
hivernale. Cette formation d'eau concerne deux types de masses d'eau d'importance
égale : l'eau intermédiaire froide et l'eau profonde.
Dans la simulation où les flux sont modifiés localement dans la zone MEDOC en
janvier et février, le processus de formation d'eau profonde - mais pas celui de l'eau
intermédiaire froide - se bloque la quatrième année. Ceci pourrait être dû, d'une part,
au fait que l'eau levantine est entièrement consommée durant la convection des 3
premières années car advectée trop lentement. N'étant pas remplacée, il n'y a plus
d'apport de sel et le mélange vertical est fortement réduit. D'autre part, cet arrêt de
formation d'eau profonde pourrait également provenir de l'important transport d'eau
atlantique, donc d'eau légère, vers le nord entre Minorque et la Sardaigne. La
majeure partie de la masse d'eau formée reste piégée dans une circulation
cyclonique au nord du bassin, une petite partie seulement est advectée très
lentement dans le nord-ouest du bassin algérien. Les pertes de chaleur hivernales
dans le golfe du Lion sont également susceptibles d'engendrer des fronts de Kelvin à
l'origine des variations du transport dans le canal d'Ibiza.

DEUAO

"Circulation et modélisation de la Méditerranée occidentale"

04/98

17

Simulation avec forçage par le vent
Le troisième forçage étudié par Herbaut (1994) est celui des champs de vent. Les
champs considérés sont des moyennes sur 12 heures calculées par le modèle
météorologique PERIDOT pendant une année comprise entre novembre 91 et
octobre 92 (année PERIDOT 92). Herbaut et al. (1997) reprennent cette étude avec
l'année PERIDOT 88 et aboutissent aux mêmes résultats.
La moyenne annuelle de la tension du vent de l'année PERIDOT 92 est légèrement
supérieure à celle de la climatologie de May (1982), alors que les champs de vent de
janvier et février sont plus faibles. Cette moyenne est caractérisée par un rotationnel
de vent positif au nord d'une ligne joignant le cap Béar (au sud de Perpignan) au sud
de la Sicile. Ce rotationnel est également positif au nord de la mer Tyrrhénienne et a
un gradient dirigé vers le nord avec un maximum en mer Ligure. Au contraire, le
rotationnel du vent est négatif en moyenne annuelle à l'ouest du golfe du Lion où il
e~t marqué par de forts gradients et ceci de façon quasi-permanente.
Dans cette simulation, le forçage par le vent est le seul considéré. Le détroit de
Gibraltar est fermé et aucun gradient de densité n'est pris en compte au travers du
détroit de Sicile. A l'instant initial, les densités de la Méditerranée occidentale et du
détroit de Sicile sont à nouveau celles du mois de juin de la climatologie de Levitus
(1982) constantes sur l'horizontale dans chaque bassin. Dans cette simulation, les
calculs se font sur 31 niveaux verticaux.
Après 1 an de simulation, l'énergie cinétique totale se stabilise. L'analyse des
résultats se fait sur la deuxième année de simulation.
Dans le nord du bassin, le vent engendre une circulation cyclonique et un courant de
couche limite le long des côtes italiennes et françaises qui a tendance à se resserrer
lorsque le talus est fortement incliné comme le long de la côte ligure (figure 3.3). Le
rotationnel du vent entraîne un transport vers le nord dans le canal de Corse, dont
les variations sont similaires aux observations (Astraldi et Gasparini, 1992) et
maximales en hiver. Ce transport est une source importante du courant nord et est
notamment responsable de ses variations saisonnières. Le rotationnel du vent
engendre, par transport de Sverdrup, un tourbillon cyclonique au large de Toulon qui
est plus intense en hiver et qui pourrait avoir une influence sur la formation d'eau
profonde. Enfin, fait notable, le transport superficiel dû au vent entre Minorque et la
Sardaigne est orienté au sud, c'est-à-dire à l'opposé de celui dû aux flux
thermohalins.

DEUAO

"Circulation et modélisation de la Méditerranée occidentale"

04/98.

18
44.6
0.317E+OO
~

IWCDlt1)( vtCTOR

42.6

40.7

38.7

36.8

34.8
-5.4

-3.4

-1.4

0.6

2.5

4.5

6.5

8.5

10.4

12.4

14.4

16.4

Figure 3.3 : Moyenne du mois de janvier du champ de vitesses entre 0 et 100 rn de
profondeur. Forçage par les seuls champs de vent (Herbaut, 1994)
Suite à cette simulation, de nombreuses questions restent en suspens. A savoir,
l'influence du vent de grandes échelles par rapport à celui de plus petites échelles, le
rôle du vent du sud en complément du seul Mistral pris en compte dans cette étude
ou encore la variabilité temporelle de ces vents.

Simulation avec forçage par les gradients de densité, les flux
thermohalins et le vent
Enfin, Herbaut (1994) et Herbaut et al. (1997) étudient une simulation plus réaliste
en tenant compte des 3 forçages décrits précédemment soit les gradients de densité
au niveau des détroits, les flux thermohalins et le vent. Dès les premières années de
simulation, le transport de masse au travers du détroit de Gibraltar se stabilise vers
0,8 Sv en accord avec les mesures de Bryden et Kinder (1991 ), celui au travers du
détroit de Sicile oscille en moyenne annuelle autour de 0,65 Sv. Les transports de
2
chaleur associés varient entre -4,4 et -4,6 W/m et les transports de sel sont, quant à
eux, ajustés aux flux de sel en surface.
L'intégration se fait pendant 23 années afin que l'eau levantine ait le temps d'être
advectée sur l'ensemble du bassin. Cette simulation qui compte 31 niveaux sur la
verticale est effectuée en deux parties.
Durant les 18 premières années, l'année PERIDOT 88, à laquelle est superposé un
biais annuel moyen afin de stabiliser le bilan thermique sur l'ensemble du bassin, est
utilisée pour les forçages thermohalins. Au bout de 13 ans de simulation, la salinité
ne dérive plus et la température augmente seulement de 0,1% en 5 ans. La
moyenne annuelle des flux de chaleur atteint alors à -5,7 W/m 2 tandis que le flux de
sel en surface est équivalent à une perte en eau estimée à environ 600 mm/an.
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Comme dans la simulation sans vent, le processus de formation de l'eau profonde
est stoppé dès la troisième année. Afin de reproduire correctement ce phénomène,
Herbaut (1994) force alors le modèle au-delà de 18 ans de simulation avec l'année
PERIDOT 92 pendant 5 années supplémentaires. Cette année de 1992, les coups
de Mistral sont plus fréquents pendant les mois de janvier et de février que ceux de
l'année PERIDOT 88. A ce nouveau forçage sont adjointes des pertes de chaleur
hivernales supplémentaires dans la zone MEDOC. Ces modifications entraînent une
augmentation des flux thermohalins de -3 W/m 2 annuel après 3 ans de simulation.
Dans la mer d'Aiboran, l'eau d'origine atlantique oscille entre un mode tourbillonnaire
et un mode côtier. Dans le premier cas, le tourbillon anticyclonique formé à la sortie
du détroit de Gibraltar a des caractéristiques semblables aux mesures in situ
(Gascard et Richez, 1985). Une fois que l'eau atlantique a rempli la mer d'Aiboran,
elle s'écoule dans le bassin algérien (figure 3.4). Là, la circulation est fortement
tourbillonnaire avec la présence dans la partie ouest de tourbillons anticycloniques
stationnaires quasiment permanents d'environ 250-300 km de diamètre, alors que
les structures obsetvées se déplacent le long de la côte sans caractère permanent et
ont un diamètre moitié moindre (Millet, 1985; Taupier-Letage et Millet, 1988).
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-4.

-2.

o.

2.

4.

e.

a.

10.

12.

14.

16.

LONGITUDE
Figure 3.4 : Champ de vitesse à 40 m au mois de mars (filtrés sur les 10 premiers
jours du mois). Forçage par les densités, les flux thermohalins et le vent (Herbaut et
al., 1997)
Une partie de cette eau d'origine atlantique pénètre ensuite dans le bassin nord alors
que l'autre partie traverse le canal de Sardaigne. Au niveau du détroit de Sicile, cette
masse d'eau se sépare à nouveau en 2 de la même façon que dans la simulation
prenant en compte les forçages en densité seuls. Les 2/3 du transport traverse le
détroit et rejoint le bassin oriental tandis que le 1/3 restant s'écoule dans la mer
Tyrrhénienne, ainsi que l'avait montré Béthoux (1979, 1980), où la circulation est
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tourbillonnaire.
Les écoulements orientés vers le nord le long des côtes est et ouest de la Corse se
rejoignent pour former le courant nord dont le transport est égal à 1,6 Sv en bon
accord avec les mesures de Albérola et al. (1995). Ce courant est présent toute
l'année (figures 3.4 et 3.5) en revanche le courant catalan, sa partie avale en mer
des Baléares, a une importante variabilité et disparaît en hiver. Cet écoulement est
mal représenté par la simulation, en effet les mesures de terrain montrent qu'il est
orienté vers le sud-ouest mais présent toute l'année le long de la côte espagnole
(Font et al., 1988)
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Figure 3.5 : Champ de vitesse à 40 rn au mois de juillet (filtrés sur les 10 premiers
jours du mois). Forçage par les densités, les flux thermohalins et le vent (Herbaut et
al., 1997)
La circulation en mer des Baléares est marquée par une entrée d'eau atlantique par
le canal d'Ibiza qui occupe toute la partie occidentale du bassin algérien mais de
transport plus faible que celui mesuré par Pinot (1994). Le front qui sépare l'eau
atlantique de l'eau méditerranéenne de surface se situe dans la partie nord du canal
d'Ibiza (forçage PERIDOT 88) ou en mer des Baléares (forçage PERIDOT 92) alors
qu'il est effectivement le plus souvent observé à l'entrée du bassin algérien, entre
Almerfa et Oran (Tintoré et al., 1988).
L'eau intermédiaire froide est formée en hiver en mer des Baléares et dans le centre
du bassin nord, en zone MEDOC. Cette masse d'eau, caractérisée par un minimum
de température, se stabilise à environ 300 m. En mer des Baléares, la formation a
effectivement lieu quand le modèle est forcé par les données PERIDOT 88. Elle est
en revanche stoppée lorsque ces forçages sont ceux de l'année PERIDOT 92. Ainsi,
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différents flux atmosphériques entraînent des modifications dans la transformation
d'eau atlantique et illustrent par là même l'importance de la variabilité interannuelle.
Au printemps, cette masse d'eau formée en mer des Baléares est advectée vers Je
sud-ouest par un courant qui longe la côte, passe le canal d'Ibiza et rejoint la partie
ouest du bassin algérien. Dans le même temps dans Je bassin nord, la couche d'eau
formée est piégée dans la circulation cyclonique du bassin et n'est que très peu
advectée dans la partie est du bassin algérien et inexistante en mer Tyrrhénienne.
L'importance de cette masse d'eau intermédiaire froide peut être un fait inhérent à la
simulation, lié à J'absence de formation d'eau profonde. En effet les 3 premières
années de simulation, la convection en zone MEDOC se fait jusqu'à 1500 rn de
profondeur. A partir de 4 ans, le mélange vertical se limite aux 400 premiers mètres
tant que les flux de chaleur ne sont pas modifiés et que les pertes de chaleur
hivernales ne sont pas spécifiquement augmentées dans la zone MEDOC (entre les
années 19 et 23 de la simulation). Ce résultat montre, en outre, l'importance du rôle
de la phase de préconditionnement : avec des flux de chaleur identiques mais sans
vent, il n'y aurait pas eu de convection.
Aux profondeurs de 150-300 rn, de l'eau chaude (T > 14°C) et salée pénètre dans Je
bassin occidental par le détroit de Sicile. Cette eau levantine intermédiaire occupe
toute la couche 150-300 rn de la mer Tyrrhénienne et la partie orientale du bassin
algérien. Avec le forçage PERIDOT 88, il existe également une veine d'eau chaude
le long de la côte ouest de Sardaigne advectée très lentement en direction du nord
et donc surtout perceptible dans la partie est du bassin nord, le long de la Corse.
Avec le forçage PERIDOT 92, la présence dans le bassin nord d'une masse plus
importante d'eau intermédiaire froide maintient l'eau levantine dans Je bassin
algérien où elle s'écoule alors vers J'ouest.
La répartition de cette masse d'eau chaude n'est pas conforme à la réalité. En effet,
la présence d'un courant le long de la côte algérienne s'écoulant vers J'est depuis la
surface jusqu'au fond a été clairement mis en évidence par les observations et
mesures in situ (Katz, 1972; Millot, 1985, 1994). De plus, les mesures montrent que
la température de la couche d'eau intermédiaire de la mer Tyrrhénienne est
inférieure à 13,6°C (Guibout, 1986). Cette diminution de température de l'eau
levantine en mer Tyrrhénienne pourrait provenir d'un mélange de cette masse d'eau
chaude avec de l'eau intermédiaire froide advectée par le courant algérien et entrant
en mer Tyrrhénienne, non représentée par la simulation. Il est aussi possible que
cette eau froide observée en mer Tyrrhénienne soit due à un mélange vertical entre
de J'eau levantine et de l'eau profonde.
Dans la couche d'eau comprise entre 300 et 700 rn (figure 3.6), la situation est assez
semblable. De l'eau chaude et salée entre en Méditerranée occidentale par le détroit
de Sicile, et on retrouve de J'eau froide de formation hivernale dans le bassin nord.
Dans ce bassin, même lorsque l'homogénéisation ne se fait que sur les 400
premiers mètres, J'eau des couches inférieures se refroidit par diffusion verticale.
Quand le mélange a lieu sur toute la colonne d'eau, Je refroidissement des eaux
intermédiaires est, bien sûr, plus marqué. Dans les 2 cas, cette eau plus froide reste
piégée par géostrophie sur la zone.
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Figure 3.6 : Champ de vitesse à 420 rn au mois de mai. Forçage par les densités, les
flux thermohalins et le vent (Herbaut, 1994)
Sur l'ensemble du bassin occidental, la simulation ne restitue pas correctement la
répartition des masses d'eau. Ainsi l'eau levantine entre dans le bassin algérien par
le canal de Sardaigne et bloquée dans la partie sud, s'écoule vers l'ouest en
direction de la mer d'Aiboran. En mer Tyrrhénienne, l'eau levantine se répand sur
toute la surface entre 300 et 700 rn avec une circulation très faible dans la partie
nord. De ce fait, le transport en mer Ligure au travers du canal de Corse est
quasiment inexistant. Il est égal à 0,05 Sv au lieu des 1,15 Sv mesurés par Astraldi
et Gasparini (1992). En conséquence le bassin nord n'est pas alimenté en eau
levantine, qui n'est donc pas renouvelée après consommation lors de la formation
d'eau profonde. Ce résultat pose le problème de l'advection de l'eau levantine dans
le bassin nord et de l'étalement de l'eau froide qui s'y forme. La solution pourrait
venir de la mauvaise représentation de l'instabilité barocline déclenchée lors de la
convection ou encore de la représentation trop succincte des courants côtiers tels le
courant algérien et le courant nord.

Conclusion
Herbaut (1994), Herbaut et al. (1996, 1997) font une analyse très fine de la
circulation
modélisée
en
Méditerranée
occidentale
qu'ils
comparent
systématiquement aux observations et mesures de terrain. Cette étude, menée pas
à pas au travers de simulations prenant en compte individuellement les forçages
avant de les considérer tous ensemble, permet de bien comprendre l'importance
d'un forçage par rapport à un autre sur la circulation des sous-bassins. Ce travail fait
de plus suite à des études de processus spécifiques à plusieurs sous-bassins,
comme celles de la mer d'Aiboran (Speich et al., 1996), du courant algérien (Mortier,
1992) ou de la zone MEDOC (Madec et al., 1996), qui ont permis de décrire les
divers phénomènes mis en jeu en ces lieux.
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La simulation de la circulation tourbillonnaire de l'eau atlantique modifiée en mer
d'Aiboran ainsi que celle de la séparation de cette même masse d'eau en 3
branches à l'est du bassin algérien sont conformes à la réalité. De même, l'entrée
d'eau levantine dans le bassin méditerranéen occidental par le détroit de Sicile et
son circuit cyclonique, aux alentours de 300 rn de profondeur, en mer Tyrrhénienne
puis vers le bassin nord le long de la Sardaigne et de la Corse sont proches des
observations.
Herbaut (1994), Herbaut et al. (1996) confirment par la modélisation que le courant
algérien est essentiellement un courant de gravité. Dès lors que les forçages par les
flux atmosphériques sont combinés à ceux des gradients de densité, la simulation du
courant algérien s'éloigne de la réalité et est en revanche semblable à celle trouvée
par plusieurs modélisateurs dont les travaux sont reportés dans la suite. Cela
signifie-t-il que les flux atmosphériques sont mal pris en compte par la modélisation
océanographique, en particulier pour ce qui concerne les termes d'évaporation et de
précipitation si difficiles à estimer et à représenter physiquement ? Ce travail montre
aussi que le courant nord est pour une part conduit par la gravité mais pour sa partie
principale, ainsi que pour ses variabilités, dû aux flux atmosphériques.
La convection hivernale de l'eau profonde au nord-ouest du bassin nord est mal
représentée par la modélisation numérique et la masse d'eau dans les couches de
surface et intermédiaire n'a pas les caractéristiques observées. Les auteurs pensent
que ceci est dû à une advection insuffisante de l'eau levantine, en particulier au
travers du canal de Corse et à un apport trop important d'eau d'origine atlantique
directement issue du bassin nord, sans avoir effectué un circuit en mer Tyrrhénienne
et par là même sans avoir modifié ses caractéristiques. Ces 2 phénomènes seraient
les conséquences d'une résolution spatiale trop grossière et d'une mauvaise
représentation des instabilités baroclines des courants algérien et nord. Il faut sans
doute ajouter le fait que ce sont les vents climatologiques qui sont utilisés pour les
forçages, c'est-à-dire les vents lissés de tous coups de vent de plusieurs heures à
quelques jours et qui jouent un rôle important dans le refroidissement et l'évaporation
des couches de surface et en conséquence dans leurs plongées. Herbaut (1994),
Herbaut et al. (1996, 1997) notent à ce propos l'importance du vent dans la
convection hivernale de la zone MEDOC face aux flux thermohalins qui seuls ne
peuvent initier ce phénomène.
Dans l'objectif d'une modélisation numérique des côtes françaises, il est primordial
que la circulation générale du bassin nord soit correctement simulée et ceci à toutes
les profondeurs. Ce point est abordé et commenté en détails dans le travail de
Deleville (1997) qui modélise la circulation du golfe du Lion.

3.2 Modèle du GHER {Liège, Belgique)
Description du modèle
Le modèle du GHER se distingue de celui du LODYC par le fait qu'il est à surface
libre et que la verticale est divisée en niveaux qui suivent la topographie, modèle à
coordonnées-cr et non plus en couches horizontales qui la coupent, modèle à
coordonnées-z (figure 3.7). Dans un modèle à coordonnées-z, le nombre de
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couches dépend de la profondeur du lieu et chacune d'entre elles est d'épaisseur
constante. Dans un modèle à coordonnées-cr, il y a le même nombre de couches
quelle que soit la profondeur, chaque couche est donc d'épaisseur variable.

(a)

(b)

Figure 3.7 : Schématisation (a) d'un modèle à coordonnées-z et (b) d'un modèle à
coordonnées-cr
Un modèle à coordonnées-cr a l'intérêt de permettre une bonne représentation de la
topographie. Cependant les pentes raides des talus continentaux et de certaines
côtes conduisent à des niveaux quasiment verticaux qui coupent le cas échéant la
thermocline et représentent mal la réalité. Pour s'affranchir en partie de ce problème,
Beckers (1994) considère un modèle à double coordonnées-cr, cas particulier d'un
modèle à coordonnées-cr généralisés, et qui revient à superposer 2 modèles à
coordonnées-cr. L'un traite la couche superficielle jusque sous la thermocline. La
ligne de "fond" considérée étant le plus souvent horizontale, ce modèle est très
proche d'un modèle à coordonnées-z. L'autre résout le talus continental et les
grandes profondeurs. La verticale est divisée en 14 niveaux avec une résolution plus
fine près de la surface libre.
Ainsi que le modèle du LODYC, les équations sont discrétisées en différences finies,
sur une grille de type Arakawa-C.
Le domaine couvert est celui de la Méditerranée occidentale ouvert au niveau des
détroits de Gibraltar et de Sicile. La résolution horizontale est de 1/4° par 1/5° soit
une longueur de maille de 22,5 km dans les deux directions, distance supérieure au
rayon de déformation moyen du bassin d'étude.
La dissipation à l'échelle inférieure à la maille, qui doit tenir compte de ce fait, est
paramétrisée par un laplacien pour les traceurs et par un laplacien multiplié par la
hauteur totale d'eau pour les vitesses avec dans les deux cas un coefficient égal à
1100 m2/s. Sur la verticale, la diffusion est approximée par un opérateur du second
ordre et un coefficient tenant compte de l'énergie cinétique turbulente et d'une
longueur de mélange (Rodi 80, 87) variable suivant le lieu.
Plusieurs simulations sont effectuées avec différents forçages et conditions initiales.
En particulier, les champs de température et de salinité peuvent provenir du
"Variational Inverse Mode l" (VIM) de Brasseur (1991 ). VIM interpole les données de
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température et de salinité de la base MODB (Mediterranean Oceanographie Data
Base} en minimisant une fonctionnelle et en pondérant l'irrégularité du champ
interpolé d'une part par rapport à son écart aux données et d'autre part par rapport à
une loi hydrodynamique qui consiste à considérer que les traceurs sont advectés par
le champ moyen géostrophique annuel. VIM permet donc d'obtenir, par plans
horizontaux, des champs de température et de salinité lisses guidés par les données
de terrain et une loi hydrodynamique. Vitesses et élévation de la surface libre
initiales sont, quant à elles, calculées par l'équation ·du vent thermique, ce sont donc
à nouveau des valeurs géostrophiques qui sont prises en compte.
Les flux de chaleur totale et latente, les champs de vent et l'évaporation sont tirés de
la climatologie mensuelle FNOC (May, 1982}. Les précipitations et les transports
dans les détroits sont ceux des bilans climatologiques estimés par Béthoux (1980).
De plus au niveau des détroits, les traceurs sortant du domaine sont modifiés par la
condition de radiation de Orlanski à laquelle est adjoint un terme de relaxation.
Beckers (1994} et Beekers et al. (1994} étudient la variabilité saisonnière dans le
bassin méditerranéen occidental.

Simulation avec climatologie de Levitus comme conditions initiales
Dans un premier temps, les conditions initiales considérées pour la température et la
salinité sont celles de la climatologie de Levitus (1982}. Les résultats sont analysés
après 4 années de simulation.
Dans la couche de surface (figures 3.8 et 3.9}, l'eau d'origine atlantique forme un
tourbillon anticyclonique dans la mer d'Aiboran d'intensité plus faible que celle
généralement mesurée (Lano ix, 1974; Heburn et La Violette, 1990). Plus à l'est, on
ne retrouve pas le front Almeria-Oran ni le courant algérien le long de la côte
africaine. L'écoulement se dirige vers le nord, avec une intensité pouvant être
supérieure à 50 cm/s, jusque dans le bassin des Baléares. D'après Beckers (1994},
cette mauvaise représentation de la réalité serait due aux conditions initiales de
Levitus (1982}. Elle pourrait également être due à une résolution horizontale trop
succincte, ne permettant pas à l'eau atlantique de rejoindre la côte africaine mais la
contraignant à longer la côte espagnole et les Baléares (Garreau, comm. pers.}.
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Figure 3.8 Champ de vitesse en surface au mois de février, avec la climatologie de
Levitus (1982) utilisée comme conditions initiales (Beckers, 1994).

Figure 3.9: Champ de vitesse en surface au mois d'octobre, avec la climatologie de
Levitus (1982) utilisée comme conditions initiales (Beckers, 1994)
Dans la partie nord du bassin, la circulation est cyclonique tout au long de l'année
avec une intensité qui varie entre l'hiver et l'été. En particulier le courant nord est
plus fort pendant la période hivernale en bon accord avec les estimations de
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Béthoux (1988) et les observations de Albérola et al. (1995). En fait, après 4 années
de simulation, le signal saisonnier n'est plus perceptible hors de cette zone.
Dans la couche intermédiaire, l'eau chaude levantine suit un circuit cyclonique en
mer Tyrrhénienne et remonte ensuite dans la partie nord du bassin méditerranéen
occidental en longeant la côte ouest de la Sardaigne en bon accord avec les
observations de Millet (1987) et de Hopkins (1988). En revanche, la circulation
anticyclonique située à l'ouest du bassin algérien, semblable à celle en surface, n'est
pas réaliste.

Simulation avec les champs de température et de salinité du modèle
VIM comme conditions initiales
Une seconde simulation, effectuée sur 1 an à partir du mois de janvier, est initialisée
avec des champs de température et de salinité interpolés à partir du modèle inverse
VI M.
Sur l'ensemble du bassin, les vitesses en surface sont plus importantes que dans la
simulation précédente (figures 3.1 0 et 3.11 ). Le front Almerfa-Oran, cette fois
reproduit, se situe trop à l'est par rapport à sa position réelle (Tintoré et al., 1988). Le
courant algérien longe la côte africaine en hiver mais a tendance à s'en détacher en
été et à former une circulation anticyclonique. La variabilité saisonnière de cet
écoulement est donc importante : intensification hivernale et renverse au printemps.
En hiver, le courant ligure est effectivement prolongé par le courant catalan le long
de la côte espagnole. Dans le golfe du Lion, la structure spatiale isotherme varie
d'un mois à l'autre et atteint les températures les plus basses de tout le bassin. Le
front thermique au niveau des îles Baléares est en bon accord avec les observations
satellitales de La violette et al. (1990).

Figure 3.10 : Champ de vitesse à 15 rn de profondeur au mois de décembre, simulés
avec les données VIM en conditions initiales (Beckers et al., 1994)
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Figure 3.11 : Champ de vitesse à 15 rn de profondeur au mois d'avril, simulés avec
les données VIM en conditions initiales (Beckers et al., 1994)
A 350 rn de profondeur en mer Tyrrhénienne, l'eau chaude intermédiaire se propage
vers le nord, suit un circuit cyclonique puis longe la côte ouest de la Sardaigne
comme dans la simulation précédente.

Simulation avec champs de température et de salinité du modèle VIM et
contrainte hydrodynamique comme conditions initiales
Enfin Beckers (1994) utilise comme conditions initiales pour les champs de
température et de salinité les données VIM modulées par la contrainte sur
l'advection décrite précédemment. La simulation s'étend sur 16 mois à partir du mois
de février.
En surface, le front thermique au niveau des îles Baléares est plus intense en été
qu'en hiver et la veine d'eau froide est bien visible le long de la côte ouest de
Sardaigne ainsi que le montrent les images satellitales (La Violette et al., 1990). Le
gradient de salinité est plus important en hiver qu'en été avec en toutes saisons une
salinité maximum concentrée dans le nord du bassin. Ces résultats hydrologiques,
plus proches de la réalité que ceux des simulations précédentes, modifient la
circulation (figures 3.12 et 3.13). Ainsi la variabilité saisonnière des courants en mer
Tyrrhénienne et du courant nord est plus prononcée que précédemment
(Malheureusement ceci est mal mis en évidence sur les figures tracées à une autre
échelle que les précédentes).
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Figure 3.12 : Champ de vitesse à 5 rn sous la surface au mois de décembre; la
simulation est initialisée par les données de température et de salinité VIM avec
contrainte hydrodynamique (Beckers, 1994)
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Figure 3.13 : Champ de vitesse à 5 rn sous la surface au mois de juin; la simulation
est initialisée par les données de température et de salinité VIM avec contrainte
hydrodynamique (Beckers, 1994)
En revanche, bien que se rapprochant de la réalité, l'anticyclone oriental de la mer
d'Aiboran est toujours situé trop à l'est par rapport aux observations des satellites
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(Arnone et al., 1990). Le courant algérien longe la côte et engendre des tourbillons
en hiver mais continue à avoir une renverse irréaliste au printemps.
A mi-profondeur, la température de l'eau levantine (13,5°) décroît d'est en ouest. A
nouveau cette masse d'eau suit un circuit cyclonique en mer Tyrrhénienne, elle
atteint ensuite le bassin nord en contournant la Sardaigne sans qu'aucune partie
n'ait franchi le canal de Corse (figure 3.14). Cette circulation persiste toute l'année
avec des variabilités saisonnières. L'anticyclone intense simulé à l'est de la mer
d'Aiboran, et visible aussi en surface, est à relier à un minimum local de salinité qui
existe dans les conditions initiales.
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Figure 3.14 : Champ de vitesse à 350 rn au mois de mai; la simulation est initialisée
par les données de température et de salinité VIM avec contrainte hydrodynamique
(Beckers, 1994)
A 1000 rn et à 2000 rn de profondeur, l'écoulement en mer Tyrrhénienne est
également cyclonique, en accord avec les observations de Hopkins (1985) pour la
profondeur la moins importante. A 1000 rn, la salinité décroît entre le nord et le sud
du bassin occidental et atteint son maximum en mer Tyrrhénienne. A 2000 rn,
l'écoulement du bassin nord est dirigé vers le sud et à l'est des Baléares de façon
plus marquée en juin qu'en février. Cette variabilité pourrait s'expliquer par le fait que
la formation d'eau profonde hivernale entraîne un retard dans l'écoulement près du
fond au mois de février. Une fois que cette masse d'eau a atteint le bassin algérien,
elle remonte les isobathes en direction du détroit de Gibraltar.

Conclusion
L'objectif de Beckers (1994) et Beckers et al. (1994) est d'étudier les variations
saisonnières du bassin méditerranéen occidental. Leurs résultats concernent aussi
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bien la circulation que les structures halines et thermiques. Ils comparent d'ailleurs
ces dernières aux images thermiques satellitales obtenues en différentes saisons,
mais ont malheureusement peu de mesures pour valider leurs résultats de structure
haline.
Ces auteurs regardent en particulier l'influence des conditions initiales de
température et de salinité sur la réalité des résultats simulés et la persistance de la
signature de la variabilité saisonnière au fil des années. Ils montrent que la
circulation en surface et à mi-profondeur ainsi que la structure thermique
superficielle sont d'autant plus en accord avec les observations et mesures que les
conditions initiales hydrologiques d'une part ne sont pas celles d'une climatologie
mais celles issues d'un modèle inverse et d'autre part que les données du modèle
inverse sont contraintes hydrodynamiquement.
Ainsi le tourbillon occidental de la mer d'Aiboran se rapproche de la réalité au cours
des simulations et le courant nord qui n'existe que dans sa partie italienne et
française dans un premier temps - courant ligure - est prolongé par le courant
catalan le long des côtes espagnoles lorsque les conditions initiales provenant du
modèle inverse sont utilisées. La variabilité saisonnière du courant nord est bien
reproduite avec notamment une intensité hivernale en bon accord avec les mesures
de terrain. De même, le front thermique de la mer des Baléares, plus intense en été,
et celui de l'ouest de la Sardaigne marquent la limite entre les eaux atlantique et
méditerranéenne de surface en bon accord avec les circulations associées. A miprofondeur, l'eau levantine suit un circuit cyclonique en mer Tyrrhénienne avant de
longer les côtes de Sardaigne et de Corse et de rejoindre le bassin nord.
Toutefois le front Almerfa-Oran reste toujours situé trop à l'est et le courant algérien
d'abord inexistant avec des conditions initiales climatologiques indique dans les 2
simulations avec conditions initiales issues du modèle inverse une variabilité
saisonnière qui n'est pas réaliste.
En effet, cet écoulement longe la côte africaine pendant la période hivernale mais
s'en détache en été pour former une grande circulation anticyclonique sur l'ensemble
du bassin algérien qui n'a jamais été mis en évidence. Beckers (1994) et Beckers et
al. (1994) notent que l'absence de courant algérien dans la première simulation vient
du fait des conditions initiales climatologiques. Elle pourrait aussi, ainsi d'ailleurs que
le décollement irréaliste estival de cet écoulement dans les simulations suivantes,
être le fait d'une résolution horizontale trop grossière. Elle est également
probablement due à un détroit de Gibraltar fermé - où seuls les débits sont
considérés - et donc à des écarts de densité entre bassins atlantique et
méditerranéen mal pris en compte pour la représentation d'un courant de densité.
Beckers (1994) et Beckers et al. (1994) font une analyse de leurs résultats après une
période comprise de plusieurs mois à quelques années. Roussenov et al. (1995), qui
étudient les variations saisonnières de l'ensemble du bassin méditerranéen, font
tourner leur modèle pendant 50 ans avant d'obtenir un cycle répétitif de l'énergie
cinétique. Le bassin d'étude est, dans le cas présent, 2 fois plus petit mais le modèle
probablement pas stabilisé en fin de simulation. En conséquence, le signal
saisonnier décrit par les auteurs est essentiellement dû aux conditions initiales et
non aux forçages atmosphériques et ·l'analyse faite n'a de sens que dans le cas
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d'une simulation de courte durée.

3.3 Modèle du GFDL (Geophysical fluid dynamics laboratory,
Princeton, USA)
Le modèle du GFDL est un modèle de circulation générale de l'océan qui a été
ensuite appliqué au bassin méditerranéen. Le code de calcul a été développé par
Bryan {1969) et Cox {1984) complété ultérieurement d'une partie modulaire GFDLMOM {Cox, 1987; Pacanowski et al., 1990). II s'agit d'un modèle à coordonnées-z
pour lequel a été fait l'approximation du toit rigide comme celui du LODYC.
Roussenov et al. {1995), Haines et Wu {1995) et Pinardi et Navarra {1993), à J'aide
de ce code, étudient la circulation de l'ensemble de la Méditerranée, privée de la mer
Noire et coupée du nord de l'Adriatique trop peu profonde, avec une résolution
horizontale de 1/4° par 1/4°.

Etude de Roussenov et al. (1995)
Dans l'étude de Roussenov et al. {1995), 19 niveaux sont considérés sur la verticale.
Le bassin méditerranéen est relié à l'ouest du détroit de Gibraltar par une boîte
atlantique carrée de 3° de côté. C'est l'équation d'état de l'UNESCO qui est utilisée
pour calculer la densité.
Les effets sous-grilles sont paramétrisés par un bi-laplacien dont le coefficient de
4
diffusion est égal à 8 1010 m /s pour les vitesses et 2,4 1011 m4/s pour les traceurs.
La diffusion verticale est, quant à elle, paramétrisée par un opérateur du second
ordre avec un coefficient constant, choisi après une étude de sensibilité, égal à
4
1,5 10 m2/s et 1 104 m2/s pour vitesse et traceurs respectivement.
Le modèle est forcé à la surface par les flux de vent et les flux de chaleur calculés
par une formulation semblable à celle de Rosati et Miyakoda {1988). Pour cette
équation la climatologie, obtenue à partir des analyses sur 12 heures des données
NMC (National Meteorological Center, U.K.) sur la période comprise entre janvier 80
et décembre 88 donne tensions du vent, température atmosphérique et humidité
relative. Pour tenir compte de l'évaporation/précipitation, la salinité de la couche de
surface est rappelée sur l'ensemble du bassin vers des valeurs résultant d'analyses
objectives de la climatologie NODC (National Oceanographie Data Center, U.S.A).
Dans la boîte atlantique, les transports de chaleur et de sel sont rappelés à tous les
niveaux vers la moyenne annuelle de la climatologie de Levitus (1982). Ces valeurs
de température et de salinité servent également comme conditions initiales, les
champs de vitesse initiaux sont quant à eux nuls.
Roussenov et al. (1995) étudient les résultats d'une simulation de 67 ans dans le but
de définir les caractéristiques du cycle saisonnier et de les comparer à ceux obtenus
avec le modèle inverse de Tziperman et Malanotte-Rizzoli (1991 ). Au bout de
50 ans, Je modèle est stabilisé : l'énergie cinétique moyenne sur le volume suit un
cycle répétitif. Bien que cette étude concerne l'ensemble du bassin méditerranéen,
seuls les résultats de la partie occidentale sont reportés ici puisque c'est plus
particulièrement cette circulation qui nous intéresse.
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La simulation indique que la circulation de surface est dominée par le courant
algérien (figure 3.15). Cet écoulement, présent tout au long de l'année, forme des
méandres entre le détroit de Gibraltar et 4°E. Vers 9°E, il se sépare en deux
branches, une partie franchit le détroit de Sicile, l'autre remonte vers le nord dans la
mer Tyrrhénienne en longeant la côte italienne pour finalement rejoindre le bassin
nord après avoir contourné la Sardaigne et la Corse.

Figure 3.15 : Champs de vitesse pour les mois de février et d'août à 30, 300 et
700 rn de profondeur (Roussenov et al., 1995).
Les circulations cycloniques du golfe du Lion et de la mer Tyrrhénienne sont
cohérentes sur toute la profondeur. La première a une intensité moins importante en
été qu'en hiver, intensité qui est un peu sous-estimée (Millot, 1987) probablement à
cause de la trop faible formation d'eau profonde. Une étude de sensibilité aux
forçages indique également que cette circulation est d'autant plus intense que le vent
est fort. La circulation de la mer Tyrrhénienne est réduite et repoussée vers l'ouest
durant l'été. En effet, le courant qui longeait la côte italienne en hiver s'écoule en
cette saison au centre du bassin et a tendance à s'inverser et former une circulation
anticyclonique.
A 300 rn de profondeur, l'eau levantine intermédiaire qui entre dans le bassin
occidental par le détroit de Sicile se sépare, en hiver, en 3 branches. Une première
branche entre en mer Tyrrhénienne, une seconde longe la côte ouest Sardaigne en
direction du nord, tandis que la troisième suit la côte africaine et sort par le détroit de
Gibraltar en Atlantique. En été, cette eau chaude et salée n'est plus séparée qu'en 2
branches au niveau du détroit de Sardaigne après avoir vraisemblablement effectué
un circuit en mer Tyrrhénienne.
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A 700 m, les courants sont moins homogènes que dans les couches supérieures. Ils
s'écoulent généralement dans le même sens que ceux de surface sauf le courant
algérien qui longe la côte d'est en ouest durant l'hiver.
La renverse du courant algérien sous la surface n'est pas conforme aux observations
et mesures de Katz (1972) et Millot (1985, 1994). En mer Tyrrhénienne, le jet
hivernal longe la côte ouest italienne en bon accord avec les observations de Millot
(1987) mais en moins bonne concordance avec le jet obtenu par Tziperman et
Malanotte-Rizzoli (1991) qui coule au centre du bassin. La renverse partielle de
courant qui a lieu en été dans ce bassin n'a pas été mise en évidence par les
auteurs précédents ni par Hopkins {1985) mais a été observée par Krivosheya et
Ovchinnikov {1973) et Krivosheya (1983). Ces résultats sont également en accord
avec les analyses de données et le modèle numérique d'Artale et al. (1994). Hors de
ces deux zones du bassin algérien et de la mer Tyrrhénienne, il y a une bonne
adéquation entre la simulation et les résultats du modèle inverse de Tziperman et
Malanotte-Rizzoli (1991) et ceci à toutes les profondeurs.
Une section faite au sein de la circulation cyclonique du golfe du Lion montre que la
zone de convection n'atteint que 250 à 350 m pour la température et 600 m pour la
salinité (figure 3.16). Il y a donc production d'eau hivernale dans les couches
intermédiaires mais pas dans les couches profondes. Ce fait est probablement dû à
une perte de chaleur trop peu importante durant la période hivernale : le maximum
2
simulé est égal à -150 W/m 2 , alors que le maximum mesuré atteint -500 W/m •
Roussenov et al. (1995) pensent que la formation d'eau profonde est le résultat
complexe et difficile à reproduire du forçage des flux de chaleur à la surface, de la
distribution des champs de température et de salinité au moment de la phase de
préconditionnement et de la paramétrisation du mélange vertical dans le modèle.
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Figure 3.16 : Section nord-sud de température et de salinité, pendant le mois de
février, qui coupe la circulation du golfe du Lion (Roussenov et al., 1995)

DEUAO

"Circulation et modélisation de la Méditerranée occidentale"

04/98

35
Enfin, lorsque les auteurs analysent une simulation avec le détroit de Gibraltar
fermé, ils constatent que les méandres du courant algérien ne grandissent plus du
tout durant l'été et que le courant qui existait en mer Ligure durant cette période a
disparu, mettant en évidence, par là même, le rôle des gradients de densité sur la
circulation.

Etude de Haines et Wu (1995)
Haines et Wu (1995) considèrent également 19 niveaux sur la verticale, prennent en
compte une boîte atlantique et utilisent la même équation d'état que les auteurs
précédents. Les effets sous-mailles sont analysés de façon identique, de même pour
4
la diffusion verticale avec toutefois un coefficient égal à 0,3 10 m2/s pour les
4
2
traceurs (au lieu des 1 10 m /s précédents) afin de diminuer la diffusion de la
thermocline.
Le modèle est forcé à la surface par les champs de vent NMC, les mêmes que ceux
utilisés par Roussenov et al. (1995). Sur l'ensemble du domaine d'étude, les champs
de température et de salinité superficiels sont rappelés vers la climatologie NODC
tandis que dans la boîte atlantique, cette fois à tous les niveaux, ces champs sont
rappelés vers la climatologie de Levitus (1982). Les conditions initiales de
température et de salinité sont les valeurs du mois de juin de l'année perpétuelle de
Levitus (1982) dans le but de réduire les besoins d'ajustement convectif en début de
simulation.
Le but de l'étude de Haines et Wu (1995) est de regarder la formation de l'eau
hivernale et sa propagation dans la thermocline sur la totalité du bassin
méditerranéen. A nouveau, on ne retiendra que les résultats du bassin occidental.
Dès le premier hiver simulé, soit après 8 mois d'intégration, les caractéristiques des
eaux superficielles du golfe du Lion sont comprises entre 12,4 et 12,75°C pour la
température et 38,05 et 38,15 psu pour la salinité, soit une densité moyenne égale à
28,85. Cette masse d'eau est trop douce par rapport à la salinité maximum de 38,4038,48 psu mesurée et estimée dans les couches profondes par divers auteurs
(Lacombe et al., 1981; Miller, 1983; La Violette, 1994) et donc le mélange convectif
reste cantonné aux couches de surface. La formation d'eau profonde est dominée
par le processus de rappel de la température et de la salinité qui est
vraisemblablement insuffisant.
Lors du premier hiver, l'eau intermédiaire atteint une salinité maximum de 38.538.6 psu dans le bassin occidental. Onze ans plus tard ce maximum n'est pas
retrouvé, à part dans une petite région du sud de la mer Tyrrhénienne. L'eau
levantine formée à l'est du bassin oriental, au niveau de Rhodes, n'a pas franchi le
détroit de Sicile et donc les caractéristiques de l'eau intermédiaire du bassin
occidental se sont érodées pendant les 10 années de la simulation. Rallonger
l'intégration afin de donner le temps à l'eau levantine de se propager dans le bassin
occidental ne modifie pas la situation. En effet, les échanges au travers du détroit de
Sicile sont initialement corrects mais diminuent ensuite au fil du temps. En
améliorant la résolution de ce passage, il est possible que les tourbillons de
moyenne échelle augmentent la vitesse des courants locaux et entraînent l'eau
levantine plus près de la surface lui permettant alors de franchir le seuil qui sépare
les 2 bassins méditerranéens.
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Dans le golfe du Lion, la convection hivernale est bien sûr affectée par le non
renouvellement de l'eau intermédiaire. Ceci a pour conséquence de modifier les
caractéristiques initiales des différentes masses d'eau du bassin occidental. Après
10 années, l'eau profonde simulée n'a plus qu'une densité égale à 28,8 (moyenne
mesurée et estimée à 29,1 ). Formée dans le golfe du Lion, elle se déplace vers le
sud le long de la côte espagnole et se répand ensuite de part et d'autre des îles
Baléares. Cette masse d'eau s'écoule lentement, son accumulation le long des côtes
françaises et espagnoles abaisse considérablement la thermocline par rapport à son
niveau moyen, situé aux alentours de 200 m, dans le reste du bassin. Comme les
auteurs l'ont déjà noté pour le détroit de Sicile, aucun processus ne permet à cette
masse d'eau profonde de remonter vers la surface et de franchir le détroit de
Gibraltar.
De façon très générale, le schéma de circulation thermohaline proposé initialement
par Wüst (1961), à savoir augmentation de la salinité aussi bien pour la couche de
surface que pour la couche d'eau intermédiaire d'ouest en est, est parfaitement
reproduit par cette simulation.

Etude de Pinardi et Navarra (1993)
Le modèle de Pinardi et Navarra (1993) ne comporte plus que 8 ou 16 niveaux sur la
verticale. Le détroit de Gibraltar est fermé. L'équation d'état utilisée est une
approximation de la formule de Knudsen, pour laquelle la densité est exprimée
comme fonction de polynômes du troisième degré en température et salinité.
La diffusion horizontale est représentée par un laplacien dont les coefficients sont
égaux à 4 102 m2/s et 1,2 103 m2/s pour vitesse et traceurs respectivement. La
diffusion verticale est prise en compte pour les vitesses par l'intermédiaire d'un
opérateur du second ordre avec un coefficient constant égal à 1,5 10-4 m2/s. En
revanche, aucune diffusion verticale n'est considérée pour les traceurs. Ce choix
dans la représentation de la diffusion permet d'avoir rapidement, à partir de 6 mois
de simulation, un cycle annuel pratiquement répétitif de l'énergie cinétique intégrée
sur l'ensemble du bassin méditerranéen.
A la surface, sont imposés les champs de vent qui proviennent de la climatologie
mensuelle de Hellerman et Rosenstein (1983). Température et salinité de surface
sont rappelées vers les valeurs de la moyenne annuelle de la climatologie de Levitus
(1982). Ce sont également ces valeurs qui servent en conditions initiales.
Pinardi et Navarra (1993) font tourner leur modèle pendant 5 ans dans le but
d'étudier l'influence du vent sur la circulation en Méditerranée.
Leurs résultats montrent, dans la partie occidentale, que le transport barotrope est
dominé par des tourbillons dans les différents sous-bassins. Lorsque la résolution
est affinée sur la verticale, la taille de certains d'entre eux est réduite,
vraisemblablement à cause d'une meilleure prise en compte de la topographie. La
. circulation cyclonique du golfe du Lion, un peu plus à l'est que celle simulée dans les
études précédentes et donc moins réaliste, est la seule à exister toute l'année (figure
3.17).
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Figure 3.17 : Variabilité saisonnière barotrope dans la simulation comptant 8 niveaux
sur la verticale. Présentation en termes de fonction de courant, les traits pointillés
indiquent les circulations cycloniques, les traits pleins les circulations anticycloniques
(Pinardi et Navarra, 1993)
La circulation saisonnière est en générale plus faible en été qu'en hiver et dans
plusieurs sous-bassins il y a une renverse des courants entre les deux saisons. Ainsi
à l'est des Baléares, le cyclone modélisé des mois d'automne et d'hiver fait place à
un anticyclone au printemps et en été. De même, la circulation cyclonique domine en
mer Tyrrhénienne en hiver et au printemps, elle faiblit durant l'été et l'automne et au
mois de juillet, un anticyclone apparaît dans la partie est du bassin qui grandit et se
propage jusqu'à son centre, ainsi que l'ont observé Krivosheya et Ovchinnikov
(1973) et simulé Roussenov et al. (1995).
Le vent semble avoir un rôle important sur le courant algérien qui de sa position
hivernale le long de la côte peut être déporté au large en été, résultat qui n'a pas été
observé. Le transport de la température et de la salinité par le vent entraîne des
instabilités statiques et donc des ajustements convectifs qui peuvent conduire, sous
la surface, à la formation de lentilles d'eau levantine et à une couche de salinité
minimum généralement associée à une masse d'eau d'origine atlantique.
Dans la simulation comptant 16 niveaux sur la verticale, 2 coupes horizontales ont
été faites à 30 et à 490 m de profondeur (figure 3.18).
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Figure 3.18 :Variabilité saisonnière à 30 et 490 rn de profondeur dans la simulation
comptant 16 niveaux sur la verticale; a) janvier et b) juillet. Présentation en termes
de hauteurs dynamiques, les traits pointillés indiquent les circulations cycloniques,
les traits pleins les circulations anticycloniques (Pinardi et Navarra, 1993)
A 30 rn, la composante barocline met en évidence un tourbillon anticyclonique dans
le bassin algérien pendant l'été, de taille bien supérieure à celles généralement
observées (Benzohra et Millet, 1995}. Ce tourbillon qui s'étend loin au nord écrase la
circulation du golfe du Lion contre la côte française. C'est une circulation cyclonique
qui domine en mer Tyrrhénienne.
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A 490 rn, la circulation est faible et peu réaliste, probablement à cause de
résolutions horizontale et verticale trop grossières et du fait que le détroit de Gibraltar
est fermé. En été, l'eau levantine au sortir du détroit de Sicile longe la côte africaine
sous le courant algérien, puis s'en éloigne et rejoint le bassin nord; en hiver, cet
écoulement est inexistant. A cette profondeur,· les 2 circulations du golfe du Lion et
de la mer Tyrrhénienne sont plus intenses en hiver.

Etude de Stanev et al. (1989)
Quelques années auparavant, Stanev et al. (1989) utilisent le même code de calculs
sur l'ensemble de la Méditerranée, privée de la mer noire, avec une résolution
horizontale plus grossière de 1o en latitude par 0,5° en longitude. Leurs objectifs sont
de regarder la réponse saisonnière de l'eau intermédiaire et de l'eau profonde au
forçage en surface.
Le bassin méditerranéen est fermé au niveau du détroit de Gibraltar et 7 niveaux
sont considérés sur la verticale. La densité est calculée par un rapport empirique
(rapport d'Eckart). Les effets sous mailles sont paramétrisés par un laplacien de
coefficient égal à- 103 m2/s indistinctement pour vitesse et traceurs. La diffusion
verticale est, quant à elle, schématisée par un opérateur du second ordre avec un
2
4
2
coefficient constant égal 1o-3 m /s pour les vitesses et 10 m /s pour les traceurs.
Le modèle est forcé à la surface par les champs de température, de salinité et de
vent. Les forçages en température et salinité proviennent d'observations sur les 4
saisons avec l'été centré au mois d'août, mois où la température est maximale
(Becker, 1978). Ils sont implémentés dans le modèle par une condition aux limites de
Dirichlet. Les champs de vent sont calculés à partir des données saisonnières de
pression de Ovchinnikov et al. (1976) et en considérant une couche limite d'Ekman.
Dans un premier temps, Stanev et al. (1989) forcent le modèle avec une moyenne
annuelle aussi bien pour les vents que pour les traceurs et l'intégration démarre du
repos. Après 10 ans, le modèle n'a pas encore tout à fait atteint un état d'équilibre.
En effet, les auteurs notent que sans variabilité saisonnière, la salinité diminue
progressivement en profondeur et le gradient horizontal s'estompe. Ainsi à 100 rn, le
champ de salinité est identique à celui en surface et à 1000 m, le contraste sur
l'ensemble de la Méditerranée n'excède pas 0,02 psu, soit 2 ordres de grandeur de
moins que les mesures (Ovchinnikov et al., 1976; MEDATLAS Consortium, 1997).
Au-delà de 10 ans de simulation, Stan ev et al. (1989) modifient le forçage et utilisent
des champs de vent, de· température et de salinité saisonniers. Rapidement, la
variabilité pénètre dans les couches profondes. Après 4 années supplémentaires, à
1000 rn de profondeur, le contraste de salinité a déjà augmenté de 0,12 psu. Un
maximum de salinité est observé dans le nord du bassin occidental, ce qui est tout à
fait réaliste. Le modèle reproduit bien les forts upwellings du golfe du Lion durant
l'hiver qui sont clairement mis en évidence par les isohalines verticales coupant la
surface libre. Enfin, les auteurs remarquent que le gradient de salinité dans cette
zone doit être initialement faible - préconditionnement - pour que la convection
puisse effectivement atteindre les couches profondes.
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Conclusion
Les 4 études décrites utilisent le même code de calcul pour modéliser la circulation
de l'ensemble de la Méditerranée avec pour chacune d'entre elles des objectifs
différents. On peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'interaction entre ces travaux. Il
n'empêche que chacun apporte sa contribution à la modélisation et à la
compréhension de la circulation méditerranéenne.
Stanev et al. (1989) étudient la réponse de l'eau intermédiaire et profonde au
forçage en surface. Ils montrent ainsi, dans un domaine où le détroit de Gibraltar est
fermé, qu'il est nécessaire que les forçages atmosphériques varient avec les saisons
pour que le modèle atteigne un état d'équilibre. En effet avec un forçage annuel, le
champ de salinité et son gradient diminuent au fil des années, ce qui n'est plus le
cas lorsque la variabilité saisonnière est introduite. Ces auteurs notent également
que le gradient de salinité de la zone MEDOC doit être initialement faible pour que la
convection hivernale atteigne les couches profondes.
Pinardi et Navarra (1993), toujours en considérant-le détroit de Gibraltar fermé,
étudient plus particulièrement l'influence du vent saisonnier sur la circulation
méditerranéenne. Ils mettent ainsi en évidence que celle-ci est plus faible en été
qu'en hiver, aussi bien en surtace qu'à mi-profondeur, et que les écoulements des
sous-bassins peuvent être renversés entre les 2 saisons. Ceci est le cas du bassin
algérien et de la mer Tyrrhénienne, où la circulation est cyclonique en hiver et
anticyclonique durant l'été.
Le vent serait donc responsable de la variabilité saisonnière du courant algérien : cet
écoulement longe la côte africaine en hiver et s'en éloigne en été pour former une
grande circulation anticyclonique sans réalité. Cette variabilité saisonnière a
également été simulée par Beckers (1994). Dans les 2 cas, le détroit de Gibraltar est
fermé et en conséquence les gradients de densité entre les bassins atlantique et
méditerranéen non pris en considération. Il a cependant été montré par les mesures
(Millot, 1985, 1994) et les simulations (Herbaut et al., 1996) qu'ils sont le moteur
principal de cet écoulement. Le rôle du vent, non encore déterminé par les
observations et mesures in situ, doit en conséquence être relativisé.
Haines et Wu (1995) centrent leur travail sur la formation de l'eau hivernale et sa
propagation. Leur domaine comporte une boîte atlantique dans laquelle les champs
de température et de salinité sont rappelés à tous les niveaux vers une climatologie.
Le modèle est de plus forcé par les flux atmosphériques d'une année perpétuelle.
La simulation montre que la formation d'eau profonde est dominée par les processus
de rappel de la température et de la salinité. De plus, trop peu d'eau levantine
franchit le détroit de Sicile qui, en conséquence, se retrouve en quantité insuffisante
dans le bassin nord. Cet apport trop faible d'eau levantine dans le bassin occidental
semble être dû, d'après les auteurs, à une résolution horizontale grossière du détroit
qui ne permet pas d'avoir une représentation correcte des tourbillons de moyenne
échelle. De ce fait, l'eau des couches intermédiaire et profonde ne peut pas, ou peu,
remonter le long des isobathes et franchir le seuil du détroit.
La conséquence est que l'eau méditerranéenne formée par convection lors de la
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simulation a une densité plus faible que celle mesurée et estimée et n'atteint que les
couches intermédiaires. Elle se déplace lentement le long des côtes française et
espagnole et son accumulation entraîne un abaissement de la thermocline. Herbaut
(1994) et Herbaut et al. (1996) ont un problème analogue d'accumulation d'eau
profonde dans le bassin nord. Dans leur cas, le flux d'eau levantine qui entre dans le
bassin occidental est correct. Mais ces auteurs notent que cette masse d'eau est
advectée en quantité insuffisante jusqu'au bassin nord - en particulier au travers du
canal de Corse - et qu'en revanche une trop grande quantité d'eau d'origine
atlantique rejoint ce bassin directement depuis le bassin algérien, sans avoir effectué
un circuit en mer Tyrrhénienne et avoir ainsi modifié ses caractéristiques.
Avec un domaine comportant un bassin atlantique et en considérant des forçages
atmosphériques, Roussenov et al. (1995) tentent de caractériser le cycle saisonnier
de la circulation méditerranéenne. Dans le bassin occidental, la circulation
superficielle est dominée par le courant algérien et le courant nord. A l'est du bassin
algérien, le courant se sépare en 2 branches. L'une franchit le détroit de Sicile,
l'autre pénètre en mer Tyrrhénienne. Là, l'écoulement suit un circuit cyclonique avant
de rejoindre le bassin nord. Au niveau du golfe du Lion existe une grande circulation
cyclonique.
Le courant algérien simulé est instable, il engendre des tourbillons de plus grande
amplitude en été. Il est intéressant de constater que dans cette étude, le courant
algérien ne décolle pas de la côte pendant l'été. En revanche, aucun renseignement
n'est donné sur la taille des tourbillons, qui d'après les figures sont cependant
beaucoup plus grands que dans la réalité - diamètre de l'ordre de 300-400 km - et un
peu supérieurs à ceux simulés par Herbaut et al. (1997).
Ces 2 études (Roussenov et al., 1995; Herbaut et al., 1997) ont comme point
commun de prendre en compte les écarts de densité entre océan Atlantique et mer
Méditerranée. Il en est de même des travaux de Zavatarelli et Mellor (1995) qui
pourtant simulent un décollement du courant algérien en une grande circulation
anticyclonique durant l'été, résultat semblable à celui de Pinardi et Navarra (1993) et
de Beckers (1994) qui considèrent eux un domaine avec un détroit de Gibraltar
fermé. De plus, Roussenov et al. (1995) effectuent une simulation en fermant le
détroit de Gibraltar et constatent que les tourbillons du courant algérien ne
grandissent plus durant l'été mais ne notent pas un décollement de cet écoulement.
En conséquence, la seule prise en compte d'un gradient de densité entre bassins
atlantique et méditerranéen, en plus des flux atmosphériques, est insuffisante pour
avoir une simulation plus réaliste du courant algérien. La réponse ne vient pas non
plus d'une résolution horizontale fine puisque la maille du modèle de de Roussenov
et al. (1995) est de 1/4° par 1/4° mais celle de Herbaut et al. (1997) de 1/8° par
1/10°.
Pinardi et Navarra·(1993) notent l'importance du vent sur la variabilité saisonnière de
la circulation du courant algérien et notamment son décollement estival lorsqu'aucun
gradient de densité n'est pris en compte. Herbaut et al. (1996) montrent qu'un
forçage par les gradients de densité confine cet écoulement le long de la côte
africaine toute l'année. Une simulation correcte du courant algérien dépendrait alors
d'un équilibre entre ces 2 forçages, le premier ne devant jamais être prépondérant
sur le second.
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Dans l'étude de Roussenov et al. (1995), l'écoulement cyclonique de la mer
Tyrrhénienne peut être partiellement inversé pendant l'été et former une circulation
anticyclonique, résultat identique à celui simulé par Pinardi et Navarra (1993). Cet
écoulement hivernal et sa renverse estivale se retrouvent également à 300 et 700 rn
de profondeur. Dans le golfe du Lion, la circulation est plus intense en hiver et à
toutes les profondeurs du fait du vent plus fort que lors des autres saisons. Elle est
cependant sous-estimée du fait d'une convection d'eau hivernale insuffisante.
L'eau intermédiaire, à 300 rn comme à 700 rn de profondeur, se sépare en 2 ou 3
branches au niveau du détroit de Sicile. L'une s'écoule en mer Tyrrhénienne, une
seconde remonte le long de la côte ouest Sardaigne en ayant ou non accompli un
circuit en mer Tyrrhénienne. Enfin la dernière longe la côte africaine comme d'autres
auteurs l'ont simulé (Pinardi et Navarra, 1993; Beckers, 1994; Herbaut et al., 1997)
et bien que cela n'ait pas de réalité.
La convection hivernale est limitée aux couches intermédiaires à cause d'une perte
de chaleur trop peu importante dans la zone MEDOC qu'il faudrait
vraisemblablement augmenter. Les auteurs notent aussi que la paramétrisation du
mélange vertical joue un rôle important dans cette convection.

3.4 Modèle de Blumberg et Mellor (Program in atmospheric and
oceanic sciences, Princeton, USA)
Description du modèle
Ce code a été développé dans la même université que le précédent par d'autres
auteurs. Le premier est un modèle de circulation générale (Bryan, 1969; Cox, 1984),
celui-ci est d'abord un modèle de circulation côtière (Biumberg et Mellor, 1983,
1987). Tous 2 ont ensuite été appliqués à la mer Méditerranée.
Le modèle de Blumberg et Mellor (1983, 1987) est à coordonnées-a, à surface libre
et la grille utilisée est curvilinéaire. Zavatarelli et Mellor (1995) étudient, au moyen de
ce code, la circulation de l'ensemble de la Méditerranée avec un maillage de 113 x
39 points de grille.· La taille de la maille varie de 8-15 km en mer d'Aiboran et dans le
détroit de Gibraltar à 50-60 km dans la partie la plus au nord du bassin, en mer
Adriatique. La verticale est divisée en 16 niveaux et la bathymétrie réaliste est celle
de L'U.S. Navy (U.S. Navy bathymetry database DBDB5). La densité est calculée
par l'équation d'état de l'UNESCO modifiée par Mellor (1991) de façon à être
fonction de la température potentielle e et non de la température vraie.
La diffusion horizontale est paramétrisée par un laplacien dont le coefficient constant
est proportionnel à une taille de maille et à un gradient de vitesse caractéristiques relation de Smagorinsky. La diffusion verticale prend en compte l'énergie cinétique
turbulente (Mellor et Yamada, 1982).
Les champs de température et de salinité utilisés comme conditions initiales sont
ceux d'une moyenne annuelle climatologique obtenue par l'Institut national
d'océanographie et des pêches d'Alexandrie (Egypte) à partir des bases de données
du NODC (National Oceanographie Data Center, U.S.A.) et du WDC (World Data
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Center).
Le modèle est forcé en surface par les champs de vent et les flux thermohalins.
Tensions du vent et flux de chaleur sont tirés de la climatologie mensuelle de May
(1982). Le rayonnement solaire pénétrant, partie du terme du rayonnement des
ondes courtes, est directement ajouté à l'équation de transport de la chaleur. Dans
l'estimation des flux halins, le taux d'évaporation mensuel utilise les données de May
(1982} et les précipitations mensuelles celles de Jaeger (1976). Aux Qrécipitations
sont ajoutés les débits des fleuves. Deux rivières, le Rhône (1700 m3/s) et I'Ebre
(550 m3/s}, sont concernées en Méditerranée occidentale (et deux autres, le Pô et la
mer Noire, en Méditerranée orientale). Un débit d'eau douce supplémentaire de
6000 m3/s est uniformément réparti sur l'ensemble de la Méditerranée afin de
prendre en compte les fleuves de moindre importance {UNEP, 1984; Harzallah et al.,
1993).
Le bassin atlantique s'étend jusqu'à 200 kilomètres à l'ouest de Gibraltar. A cette
frontière ouverte, les vitesses normales internes au domaine sont régies par une
condition de radiation de Sommerfeld. Pour l'écoulement sortant, l'élévation de la
surface libre est ramenée à une constante. Pour l'écoulement entrant, températures
et salinités sont égales aux valeurs annuelles de la climatologie utilisée en conditions
initiales et les vitesses tangentielles sont imposées nulles.
Après 2 ans de · simulation, les flux de chaleur sont ajustés en surface, par
soustraction d'une constante, afin d'avoir un équilibre avec Je transport au travers du
détroit de Gibraltar. A la cinquième année, ces grandeurs sont à nouveau modifiées
de manière, cette fois, à ce que les flux de chaleur et de sel ne varient pas d'une
année sur l'autre. Cet ajustement a conduit à imposer en conditions initiales un
apport total d'eau douce de 90700 m3/s sur l'ensemble de la Méditerranée, valeur
beaucoup plus importante que les estimations mais non aberrante.

Résultats de la simulation
Après 10 ans de simulation, Zavatarelli et Mellor (1995) analysent la circulation en
Méditerranée dont seuls les résultats pour le bassin ouest sont reportés ici.
En surface, la circulation est dominée par le grand cyclone du bassin nord et par le
courant algérien (figure 3.19). En mer d'Aiboran, 2 petits tourbillons anticycloniques
existent proches de la côte marocaine, l'écoulement principal se situe au nord de ces
structures au lieu d'être advecté par elles comme l'indiquent les mesures in situ
(Gascard et Richez, 1985}. De façon tout à fait semblable aux simulations de Pinardi
et Navarra (1993) et de Beckers (1994), le courant algérien longe la côte africaine et
s'en détache en été pour former un large tourbillon anticyclonique, qui n'a pas de
réalité car beaucoup trop grand. En mer Tyrrhénienne, la circulation cyclonique est
bien marquée en hiver le long de la côte italienne puis est renversée en été. La
conséquence d'une telle modification, observée et déjà simulée par d'autres auteurs,
est que l'écoulement d'eau d'origine atlantique est fortement réduit dans ce bassin
pendant la saison chaude.
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Figure 3.19 : Vitesses et trajectoires sur 30 jours en surface, pour les mois de février
et d'août (Zavatarelli et Mellor, 1995)
Température et salinité sont en bon accord, dans leur ensemble, avec les mesures
reportées dans l'atlas ENEA (1990). Toutefois dans le bassin nord, la température
est plus basse de 1oc et la salinité accuse 0,5 psu de moins que ce qu'indique cette
référence. La variation de la température est moins importante en hiver qu'en été,
période où elle atteint une différence de 20 à 30°C entre les deux extrémités de la
Méditerranée. La salinité moyenne est égale à 37 psu, elle augmente d'ouest en est
sur l'ensemble du bassin occidental et varie peu d'une saison à l'autre. Ce traceur
permet de nettement identifier le courant algérien côtier en hiver et dévié au nord en
été ainsi que la circulation cyclonique du bassin nord.
Entre 300 et 600 rn de profondeur, l'écoulement est très semblable à celui décrit par
Millot (1985). L'eau levantine franchit le détroit de Sicile et entre dans le bassin
occidental (figure 3.20). Elle pénètre ensuite en mer Tyrrhénienne où elle suit un
circuit cyclonique avant de ressortir au sud, contourner la Sardaigne, la longer sur sa
côte ouest vers le nord où elle rejoint la circulation cyclonique du bassin nord. Elle
longe alors les côtes françaises et espagnoles et atteint la mer d'Aiboran. En été, la
renverse de circulation en mer Tyrrhénienne qui existe aussi à ces profondeurs
intermédiaires fait que l'eau levantine ignore en partie ce bassin et se dirige vers la
Sardaigne, résultat à mettre en parallèle à celui de Roussenov et al. (1995).
Température et salinité reflètent bien cette circulation. La température, en particulier,
souligne clairement la circulation cyclonique du bassin nord.
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Figure 3.20 : Vitesses et trajectoires sur 90 jours à 300 et 600 rn de profondeur, pour
les mois de février et d'août (Zavatarelli et Mellor, 1995)
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A 1200 m de profondeur, la circulation est stable tout au long de l'année. Elle est
caractérisée par un cyclone dans le bassin nord et par un dipôle en mer
Tyrrhénienne. En zone MEDOC, la formation d'eau profonde n'est pas marquée par
un intense mélange hivernal mais seulement par une discontinuité dans la
stratification à 250-300 rn de profondeur. Les auteurs pensent que la résolution de la
grille est trop grossière, inadaptée à la représentation des processus dynamiques de
cette zone. De plus, les flux de vent climatologiques éliminent les coups de Mistral,
importants pour la formation de l'eau profonde.
Enfin, Zavatarelli et Mellor (1995) font varier les forçages thermohalins de 3 façons
différentes et ne considèrent plus les débits des fleuves. Chacune des simulations
dure 5 ans.
Dans la première, température et salinité sont rappelées vers les moyennes
annuelles de la climatologie, c'est-à-dire les conditions initiales. La circulation dans
les bassins nord et algérien est inchangée, en revanche en mer Tyrrhénienne il n'y a
plus de renverse de la circulation en été mais seulement un affaiblissement du
tourbillon cyclonique. Ainsi la variabilité des flux thermohalins joue un rôle sur la
circulation dans ce bassin.
Dans les 2 autres simulations, les flux de chaleur sont mensuels tirés de la
climatologie de May (1982), comme dans la simulation principale décrite ci-dessus.
Dans le premier des 2 cas, les flux de sel sont constants en temps et en espace et
assimilés à un flux d'eau douce égal à 1 rn/an, estimé par Béthoux (1979). La
circulation cyclonique du bassin nord disparaît alors presque complètement. Dans le
second cas, les flux de sel sont rappelés vers la moyenne annuelle de la
climatologie. La circulation cyclonique du bassin nord est à nouveau bien définie
soulignant que les flux de sel sont importants pour la circulation de cette zone.

Remarque
Roussenov et al. (1995) utilisent un modèle à coordonnées-z et 19 niveaux sur la
verticale, Zavatarelli et Mellor (1995) se servent d'un modèle à coordonnées-cr avec
16 niveaux. Les premiers auteurs soulignent que l'eau levantine franchit difficilement
le détroit de Sicile, les seconds au contraire, avec leur modèle, restituent bien la
circulation de cette masse d'eau dans le bassin occidental (avec dans les 2 cas, une
taille de maille équivalente sur la zone). Est-ce que cela signifie qu'un modèle à
coordonnées-cr est plus apte que son homologue à coordonnées-z à permettre aux
masses d'eau intermédiaires, voire profondes, de remonter le long de la topographie
et de franchir les seuils ? Il faut toutefois aussi noter que Zavatarelli et Mellor (1995)
stabilisent le bilan thermohalin du bassin méditerranéen dans leur modèle et
contribuent ainsi à améliorer la réalité de la circulation ce qui n'est pas fait par
Roussenov et al. (1995).

Conclusion
Zavatarelli et Mellor (1995) étudient la circulation de l'ensemble de la Méditerranée
en considérant des forçages par les gradients de densité et les flux thermohalins.
Pour ces derniers, ils tiennent compte de l'apport d'eau douce par les fleuves, ce que
ne font pas les autres auteurs.
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En surface, la circulation est caractérisée par le courant algérien et la circulation
cyclonique du bassin nord. Deux petits tourbillons anticycloniques existent en mer
d'Aiboran mais l'écoulement principal a lieu au nord de ces structures et n'est pas
advecté par elles. Le courant algérien longe la côte en hiver et s'en détache en été
et la circulation cyclonique hivernale de la mer Tyrrhénienne devient anticyclonique
pendant la période estivale. En conséquence, l'eau atlantique modifiée se répand
très peu dans ce· bassin en cette saison. Ces 2 résultats concernant le courant
algérien et la mer Tyrrhénienne sont communs à plusieurs auteurs. Le premier n'a
pas de réalité tandis que le second a été quelquefois mis en évidence.
Les champs de température et de salinité du bassin nord sont inférieurs aux
données de l'atlas ENEA (1990). La variabilité de la température sur le bassin
occidental est plus importante en été qu'en hiver. La salinité augmente d'ouest en
est et permet clairement d'identifier le courant algérien et la circulation cyclonique du
bassin nord.
A 300 et 700 rn de profondeur l'eau intermédiaire entre en mer Tyrrhénienne puis
remonte la côte ouest de la Sardaigne pour rejoindre le bassin nord. Une seconde
branche irréaliste longe la côte africaine et rejoint la mer d'Aiboran. La renverse de
l'écoulement en mer Tyrrhénienne pendant l'été existe également à ces profondeurs.
A 1200 rn de profondeur, la circulation est stable toute l'année. Elle est marquée par
la circulation cyclonique du bassin nord et un dipôle en mer Tyrrhénienne. La
formation d'eau profonde dans la zone MEDOC n'est mise en évidence que par une
discontinuité de la stratification à 250-300 rn de profondeur. Pour Zavatarelli et
Mellor (1995), la· résolution de la grille est trop grossière pour représenter le
processus dynamique spécifique à cette zone. De plus, les auteurs notent que les
forçages par les vents climatologiques éliminent les coups de vent de Mistral qui sont
pourtant très importants pour la formation d'eau profonde. Il serait en effet
intéressant de pouvoir ajouter au forçage climatologique les coups de vent hivernaux
de la zone MEDOC afin de refroidir rapidement et de façon importante les couches
de surface et leur permettre d'atteindre des densités élevées.
Enfin Zavatarelli et Mellor (1995) font une étude paramétrique qui leur permet de
montrer que la renverse de l'écoulement de la mer Tyrrhénienne est due à la
variabilité saisonnière des flux thermohalins. Ils notent également qu'en absence de
flux de sel, la circulation cyclonique du bassin nord disparaît, ce qui peut seulement
signifier que le gradient de densité n'est alors plus assez élevé pour entraîner
l'écoulement des masses d'eau.

3.5 Modèle du NRL (Naval Research Laboratory, Stennis space
center, U.S.A.)
Description du modèle
Le modèle de la marine américaine est un modèle aux équations primitives, à
couches (cordonnées-z) et à surface libre (Wallcraft, 1991) avec lequel Heburn
(1985, 1987, 1994) étudie la dynamique de surface induite par le vent et par les
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champs de gravité ainsi que leur importance relative. Aucun processus de
convection n'est considéré. La diffusion horizontale est paramétrisée par un
laplacien de coefficient égal à 100 m2/s.
Dans ses 2 premières études, Heburn (1985, 1987) utilise une version du modèle à
gravité réduite où l'instabilité barocline est, en conséquence, non représentée. La
couche active, de 200 rn d'épaisseur, est située au-dessus de la thermocline et la
gravité réduite est égale à 0,01 m/s2 • Seul le bassin occidental est concerné avec
une résolution horizontale de 0,1 o par 0,05° (7,5 x 5 km 2). Le détroit de Sicile est
ouvert et gouverné par une condition de radiation d'Orlanski modifiée. Un flux d'eau
de 1,6 Sv, valeur estimée par Béthoux (1979), est imposé au niveau du détroit de
Gibraltar fermé. Ce modèle est, de plus, forcé par les champs de vents
climatologiques de May (1982).
Puis, Heburn (1994) considère 3 couches sur la verticale, une couche de surface de
200 rn d'épaisseur, une couche intermédiaire comprise entre 200 et 400 rn et une
couche profonde au-delà. Cette fois, c'est l'ensemble de la Méditerranée ~i est
étudiée avec une maille de -1/11° (45/512°) par 1/16° {6,8-9,7 x 8 km). La
bathymétrie provient de la base de données 08085 de la marine américaine. Le
détroit de Gibraltar est ouvert, le flux entrant est égal à 1,2 Sv, valeur mesurée par
Lacombe et Richez (1982) et le flux sortant est gouverné par une condition de
radiation d'Orlanski sur les vitesses.
Dans ces différentes études, le modèle est forcé par le vent climatologique qui
provient, à présent, des données de Hellerman et Rosenstein (1983). Au forçage
climatologique par les vents, Heburn (1985, 1987) superpose les vents mensuels du
modèle météorologique FNOC (NORAPS, U.S.A.) obtenus entre septembre 84 et
août 85 ou (Heburn, 1994) les données ECMWF (European Centre for medium
range weather forecasts) mensuelles comprises entre 1981 et 1989.

Résultat des simulations
Le but de l'auteur est alors de regarder la variabilité interannuelle de la circulation de
surface obtenue avec les différents forçages. La démarche est effectuée pas à pas
au travers d'études de sensibilité. Bien que la version du modèle à 3 couches soit
plus réaliste que la version à gravité réduite, Heburn ne note pas de différences
cruciales.
Avec un forçage par les vents moyens annuels de la climatologie, une grande
circulation cyclonique stationnaire est simulée dans le bassin ouest. Un forçage par
les flux hydrauliques seuls met en évidence un écoulement le long de la côte
africaine, mieux marqué dans la version barocline, avec les tourbillons de la mer
d'Aiboran et le courant algérien. Cet écoulement franchit dans sa majeure partie le
détroit de Sicile et rejoint le bassin est. Très peu d'eau d'origine atlantique se répand
en mers Tyrrhénienne et Ligure, à la différence de la simulation forcée uniquement
par la gravité de Herbaut et al. (1995).
Heburn (1985) souligne que dans le bassin nord, c'est la circulation induite par le
vent qui domine alors qu'en mer d'Aiboran et dans les détroits de Sardaigne et de
Sicile, le forçage hydraulique a un rôle prépondérant. En diminuant le coefficient de
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viscosité à 30 m2/s (au lieu des 100 m2/s précédents), le courant algérien devient
très instable quels que soient les forçages et Heburn (1994) en conclut que la
variabilité méso-échelle, par l'intermédiaire de l'instabilité barocline, joue un rôle
important sur cet écoulement et sur l'ensemble du bassin algérien.
Enfin en superposant forçages hydraulique et atmosphérique, la circulation du
bassin nord est peu modifiée par rapport à celle avec les vents seuls, l'écoulement
côtier du bassin algérien est, en revanche, barotropiquement instable et donc
beaucoup plus tourbillonnaire.
Heburn (1987) supprime ensuite le forçage hydraulique et superpose au vent
climatologique les vents mensuels du modèle météorologique FNOC entre
septembre 84 et août 85. La circulation du bassin évolue alors d'une solution
climatologique quasi-périodique à une série complexe de tourbillons cycloniques et
anticycloniques. Avec forçage en densité et flux de vent climatologiques (Heburn,
1994), la circulation a une réponse saisonnière avec un maximum d'amplitude en
hiver et en minimum en été. On voit également apparaître une circulation cyclonique
en mers Tyrrhénienne et Ligure, en bon accord avec les observations (Millot, 1987).
Enfin les vents ECMWF, donnés sur 9 ans, sont superposés à la climatologie. La
variabilité interannuelle de l'intensité du vent n'a pas d'influence sur la circulation.
Une analyse détaillée montre qu'un rotationnel du vent négatif au nord de la Sicile
induit une vorticité anticyclonique à la masse d'eau et engendre un écoulement au
travers du détroit de Sicile tandis qu'un rotationnel du vent positif qui conduit à une
vorticité positive de l'écoulement tend à pousser l'eau d'origine atlantique en mer
Tyrrhénienne et à diminuer le flux au travers du détroit de Sicile. L'auteur conclut en
disant que les variations de la tension du vent peuvent affecter de façon significative
la circulation de la Méditerranée occidentale.

Conclusion
Heburn (1985, 1987, 1994) étudie la variabilité interannuelle de la circulation
superficielle de la Méditerranée occidentale pas à pas au travers d'études
paramétriques et d'un modèle simple.
Ainsi, cet auteur confirme que le vent joue un rôle important dans le bassin nord et
que ce sont les gradients de densité qui sont prépondérants dans la circulation au
sud du bassin. Les instabilités du courant algérien se développent et engendrent des
tourbillons uniquement dans la version barocline du modèle, ce qui permet de
caractériser leur nature. La combinaison des 2 forçages, du vent et des gradients de
densité, n'entraîne que peu de changements dans la circulation du bassin nord. En
revanche, le courant algérien devient barotropiquement instable et est donc plus
tourbillonnaire.
Lorsque le modèle est forcé par le vent climatologique seul, la circulation
superficielle est quasi périodique. Quand le forçage est complété par le vent
mensuel, Heburn (1987) montre, ainsi que l'on peut s'y attendre, que la circulation
superficielle se transforme en un ensemble complexe de tourbillons.
Un forçage par les gradients de densité et les vents mensuels induit une circulation
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saisonnière avec un maximum d'amplitude en hiver et un minimum en été, comme
l'ont simulé Pinardi et Navarra (1993). Dans ce cas, apparaît également une
circulation cyclonique en mer Tyrrhénienne et dans le bassin nord. Adjoindre les
vents climatologiques à ces forçages, montre que la variabilité interannuelle du vent
n'a pas d'influence sur la circulation mais qu'en revanche la variation du rotationnel
du vent peut en avoir une sur l'écoulement du détroit de Sicile et de la mer
Tyrrhénienne.
Cette étude schématique avec un modèle simple, puisque sa version barocline ne
comporte que 3 niveaux sur la verticale, donne des résultats intéressants. En
particulier, la superposition des vents climatologiques et des vents mensuels est à
retenir. Dans ce travail, Heburn (1987, 1994) force son modèle avec les vents
mensuels tout au long de l'année. Il pourrait également être judicieux de considérer
ces vents uniquement durant la période hivernale. En se limitant aux vents réels
hivernaux, on pourrait prendre en compte les vents quotidiens plutôt que mensuels.
Les coups de vent de Mistral seraient d'autant plus réalistes et l'on peut en espérer
de même pour le refroidissement des couches superficielles de la zone MEDOC et
leurs plongées.

3.6 Modèle SEOM (Spectral element ocean madel; lskandarani et
a/.,1994)
Pour finir, quelques mots d'une étude qui débute. Molcard et al. (1998) utilisent le
modèle SEOM, modèle à gravité réduite développé avec une méthode spectrale, de
lskandarani et al. (1994) pour regarder l'effet du vent sur la circulation
méditerranéenne. L'avantage d'une telle méthode est qu'elle permet de combiner la
géométrie flexible des éléments finis avec un taux de convergence plus rapide que
les autres méthodes numériques. De plus, ce schéma est bien adapté à la
parallélisation et donc permet d'utiliser de façon optimale la puissance des machines
parallèles (tel un cray T30 de 128 processeurs). Le forçage par le vent provient des
données mensuelles, à 1000 mb, du modèle atmosphérique ECMWF sur la période
comprise de janvier 87 à décembre 94.
Les premiers résultats, qui excluent bien sûr tout processus d'instabilité barocline,
montrent que les phénomènes dominants dans le bassin occidental sont les
cyclones persistants des bassins nord et tyrrhénien sous des vents de nord-ouest et
la circulation anticyclonique autour des îles baléares liée à un centre de rotationnel
du vent toujours présent en ce lieu.

4. Circulation dans le golfe du Lion
Le golfe du Lion (figure 4.1 ), un des seuls plateaux continentaux du bassin, est situé
au large des côtes françaises au nord-ouest de la Méditerranée occidentale. De
forme semi-circulaire, il est limité au nord-ouest par des montagnes assez hautes
séparées par des vallées. Sa profondeur moyenne est égale à 90 m jusqu'à l'aplomb
du talus continental au sud, le long d'une ligne joignant le cap Béar à Toulon (figure
3.1 ), qui le relie au reste du bassin méditerranéen. La circulation dans cette zone est
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influencée par le panache du Rhône, le vent et la circulation générale.

Figure 4.1: Situation du golfe du Lion
En été, une thermocline plus ou moins marquée, d'épaisseur 10-20 rn, est située à
mi-profondeur, entre 10 et 50 rn, sur la plus grande partie du plateau et à quelques
dizaines de mètres au large (Millet, 1979). Elle sépare les eaux de surface, de
température égale à environ 20°C (maximum 25°C), des eaux de fond dont la
température est d'environ 13,5°C sur le plateau.
Les caractéristiques hydrologiques des eaux du golfe sont également marquées par
les eaux du Rhône plus douces. A l'embouchure du fleuve et par période calme, le
panache fait quelques mètres d'épaisseur réduits à des centimètres seulement
quelques kilomètres au large. Lorsque le vent souffle, cette eau douce est mélangée
à l'eau sous-jacente du golfe mais reste visible par imagerie satellitale. Le panache
du Rhône se déplace alors vers le sud-ouest, sur plusieurs dizaines de kilomètres,
sous l'influence du Mistral et de la circulation générale. Le débit moyen du Rhône est
égal à 1000 m3/s, soit 1000 fois moins que celui de la circulation générale, ce fleuve
reste donc négligeable du point de vue de la dynamique (Millet, 1990).
C'est la région la plus ventée de toute la Méditerranée (Ascencio et al., 1977). Les
vents de sud-est soufflent principalement en automne et au printemps, ils sont moins
fréquents que les vents de nord-ouest mais ont des vitesses importantes qui peuvent
atteindre jusqu'à 20 mis. Les vents de nord et de nord-ouest, le Mistral et la
Tramontane, sont présents toute l'année. Ils soufflent respectivement par la vallée
du Rhône et le seuil de Naurouze, c'est-à-dire le passage reliant le Languedoc au
bassin aquitain. En débouchant de ces étroits couloirs, ils s'épanouissent vers le
large et présentent de fortes variabilités spatiales. Les différentes mesures sur
l'ensemble du golfe montrent que le vent moyen est de secteur nord-ouest dans sa
partie centrale (Millet, 1979). Ces vents soufflent en moyenne 1 jour sur 2 en
Roussillon et 1 jour sur 3 en Languedoc, Camargue et Provence (Darchen, 1974).
Durant la période estivale, ils ont des caractéristiques stables et surviennent en
moyenne 10 fois durant la saison pendant 1 à 4 jours parfois plus, avec des vitesses
qui augmentent et diminuent très rapidement. Les vitesses moyennes sont alors
égales à 10-15 m/s pendant quelques jours. Elles sont plus intenses et peuvent
durer plusieurs semaines en hiver.
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Après une journée de vent, les courants sont dirigés vers le sud et une distribution
discrète des zones d'eau froide se fait le long de la côte. Les données satellitales
montrent que les upwellings se produisent en certains lieux spécifiques (Millot, 1979)
ce qu'illustrent clairement les deux parties de la figure 4.2, l'une étant une vue de
satellite à une date précise (4.2a) tandis que l'autre est une image statistique (4.2b).

Figure 4.2 : (a) Vue satellitale du 19 juillet 1979 après une journée de coup de vent
de nord-ouest. Un jour auparavant, la température de surface est homogène. (b)
Moyenne de 8 vues de satellite obtenues entre juillet 77 et août 78 après 1 ou 2
jours de vent. L'image résultante est statistiquement significative du phénomène
d'upwelling (Millot, 1979).
Ces upwellings sont situés le long des côtes de Provence, de Camargue et du
Languedoc alors qu'au large du Roussillon on trouve un downwelling, en accord
logique avec les vents de nord-ouest et le transport d'Ekman. Associée à ce
downwelling au large du Roussillon, il existe une circulation anticyclonique en
surface qui persiste plusieurs jours après que le vent a stoppé (Millot, 1990).
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Millet (1979), à la suite d'observations, a émis l'hypothèse que Je lieu d'apparition de
ces upwellings était lié à la géométrie des côtes ce qui a ensuite été confirmé
numériquement par un modèle à 2 couches (Hua, 1981 ). Ces 6 zones d'eau froide
qui émergent à la surtace sont, en effet, situées le long de portion de côte rectiligne
sur 20-40 km séparées par des zones côtières irrégulières (caps et petites baies) qui
inhibent une dérive homogène des eaux superticielles.
Upwellings et downwelling commencent à apparaître de une à quelques heures
après le début du coup de vent. Les eaux de surface des upwellings dérivent vers le
large, en direction du sud-ouest, à partir de points source localisés au milieu de la
portion de côte rectiligne. La vitesse moyenne de ces langues d'eau froide est
d'environ 20 cm/s à 10 rn sous la surtace et à une vingtaine de kilomètres du centre
de l'upwelling alors qu'au fond les courants sont dirigés vers le centre de ces cellules
d'eau froide. Leur extension spatiale est d'environ 5 km mais dépend beaucoup de la
côte, de l'orientation .des vents et de leur durée. A la fin du coup de vent, les
upwellings disparaissent progressivement en quelques jours sans s'être déplacés de
façon notable (Millet, 1990).
La partie la plus froide de ces cellules se situe en leur centre et à la surtace. Là, la
température peut chuter de 5°C, voire plus, quand l'upwelling est bien établi soit
après une journée de vent. Dans les régions intermédiaires situées entre les
upwellings, les températures sont élevées et les gradients importants d'environ
0,6°C/km.
A une échelle régionale, sur l'ensemble du plateau, les courants de surface sont
dirigés vers le sud et le sud-ouest et par continuité, les courants de fond sont
orientés vers le nord-est le long des isobathes avec une vitesse moyenne d'environ
5 cm/s. Ces derniers apparaissent plusieurs heures après le début du coup de vent
et stoppent avec lui.
Lorsque le vent souffle, des courants oscillants et des ondes internes à la période
d'inertie, égale à 17h30 à la latitude du golfe, se superposent aux phénomènes d'upet downwelling. Les ondes internes se propagent vers le large avec une vitesse
d'environ 50 cm/s et entraînent des déplacements verticaux importants de la
thermocline sur 10-20 m. Courants et ondes internes persistent plusieurs périodes
d'inertie après la fin du coup de vent (Millet et Crépon, 1981; Millet et Moulin, 1983).
La grande ouverture du golfe sur le reste de la Méditerranée le soumet fortement à
l'influence de la circulation générale. Le courant nord, issu du golfe de Gênes, suit Je
talus continental du nord-est vers le sud-ouest, tout en étant perturbé par les
nombreux canyons qui le coupent. Ceux-ci, en effet, entraînent de la turbulence et
en conséquence rendent plus complexe l'écoulement (Millet, 1990). Le courant nord
occupe les 200-300 m de la couche de surtace en hiver, épaisseur réduite par la
thermocline en été (Millet, 1979). Une partie de cet écoulement se sépare de la
veine principale à l'est du golfe, pénètre sur le talus continental et longe la côte. En
période de vent d'ouest, un front thermique apparaît lorsque ces eaux relativement
chaudes rencontrent les eaux plus froides des zones d'upwelling. Ce front peut
progresser le long de la côte à une vitesse de 30 cm/s après la fin du coup de vent
(Millet et Wald, 1980). De plus, entre les épisodes de vent, les eaux superticielles
tendent à se répandre vers le sud-ouest à une vitesse de 5-10 cm/s (Millet, 1990).
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Dans les couches intermédiaire et profonde, la circulation se fait essentiellement le
long du talus. A 2000 rn et en dessous, les courants peuvent être fortement
perturbés par des oscillations induites par une onde progressive, dont la période est
égale à 8 jours et qui semble une conséquence de la topographie (Millot, 1985).

5. Modélisation du golfe du Lion
5.1 Modèle SIMPHONIE (Toulouse)
Description du modèle
Ce code 3D, utilisé pour étudier la dynamique du golfe du Lion, est adapté d'un autre
développé pour l'étude de phénomènes océanographiques côtiers en diverses
parties du globe, notamment des phénomènes d'upwellings dans la baie du Bengale
(Johns et al., 1992). SIMPHONIE est un modèle aux équations primitives, à surface
libre, pour lequel ont été considérées l'hypothèse d'hydrostaticité et l'approximation
de Boussinesq. La discrétisation des équations est faite en différences finies sur une
grille C.
Le domaine couvre l'ensemble du golfe du Lion et s'étend de 3°05'E à 6°51'E et de
41 °56'N à 43°33'N sur une grille régulière de 4 km de côté. La verticale est traitée en
coordonnées-a. Afin d'améliorer la résolution près du fond, une loi de frottement
quadratique empirique est appliquée à la limite supérieure de la couche limite de
fond.
Les effets sous-mailles sont paramétrisés par un laplacien de coefficient de diffusion
égal à 20 m2/s. La diffusion verticale est représentée par un opérateur du second
ordre dont le coefficient est fonction de la densité d'énergie cinétique turbulente
aussi bien pour les vitesses que pour les traceurs (Gaspar et al., 1990).

Etude de Pinazo et al. (1996)
Pinazo et al. (1996a) calculent la densité avec une équation d'état linéarisée et
considèrent 20 niveaux sur la verticale.
Aux frontières ouvertes sud et est, une condition de radiation d'Orlanski est utilisée
pour le calcul de l'élévation de la surface libre tandis qu'un gradient nul est imposé
pour le flux de vitesse et les traceurs. De plus une éponge, prise comme
l'augmentation exponentielle de la diffusion horizontale, amortit sur une bande de 40
km de large le mouvement dans la zone.
A la limite ouverte est, le modèle est forcé par le courant nord. Ce forçage est celui
d'un courant géostrophique calculé sur une section verticale nord-sud à partir
d'anomalies de volumes spécifiques qui ont eux mêmes été déterminés à partir
d'interpolation de mesures CTD durant la campagne EROS 2000-CYBELE de 1990.
Le deuxième forçage est celui d'un vent constant.
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La densité initiale est uniforme sur l'horizontale et varie sur la verticale, le gradient
est obtenu à partir des mesures de la campagne EROS 2000-CYBELE. Vitesses et
élévation de la surface libre initiales sont quant à elles nulles.
Pinazo et al. (1996a) couplent ce modèle hydrodynamique 3D à un modèle
biogéochimique également tridimensionnel et de même grille spatiale. Celui-ci
reproduit les processus majeurs des cycles du carbone et de l'azote et comporte 7
variables d'état. Pour que le calcul de la biomasse phytoplanctonique soit correct, les
auteurs ont dû seuiller la bathymétrie à 600 m. En effet dans les zones profondes
atteignant 2000 rn, la résolution près de la surface devenait alors trop grossière pour
avoir une bonne représentation de la biogéochimie. Les résultats ont été comparés à
ceux obtenus avec une bathymétrie réaliste afin d'étudier les effets de la troncation.
Le modèle hydrodynamique permet le calcul de l'advection et de la diffusion, en aval
le modèle biogéochimique calcule gain et perte des différents éléments nutritifs
considérés. Dans un premier temps, seul le modèle hydrodynamique tourne. Les
vitesses et coefficients de diffusion verticale obtenus sont moyennés sur une période
d'inertie, prise égale à 17h35, et introduits comme constantes de forçage dans le
modèle biogéochimique. Les processus biogéochimiques sont ensuite décrits sur
une période de 20 jours. Le but de Pinazo et al. (1996a) est d'étudier la dynamique
du phytoplancton à moyenne échelle liée au processus d'upwelling dû à la circulation
générale et au vent. Le Rhône dont les apports en éléments nutritifs sont plus
importants que ceux des upwellings (Minas, 1968; El Sayed et al., 1994) n'est pas
pris en considération dans ce travail.
Le modèle biogéochimique, dont il est également question mais de façon plus
succincte dans un autre article de Pinazo et al. (1996b) et le couplage avec le
modèle physique ne sont pas décrits dans la suite qui concerne la partie
hydrodynamique de l'étude seule.

Simulation avec forçage par le courant nord
Trois simulations différentes sont considérées. Dans la première, le modèle est
uniquement forcé par le courant nord, pris comme courant géostrophique. Les
résultats sont analysés après un mois de simulation.
La branche principale du courant nord est piégée par le talus et s'écoule le long des
isobathes sur toute la hauteur d'eau tandis qu'une branche secondaire se sépare
dans la partie est du golfe et longe les côtes françaises (figure 5.1 ). Le champ de
densité obtenu en surface montre que c'est une eau plus légère qui s'écoule vers
l'ouest le long du talus en bon accord avec les observations satellitales de Millot et
Wald (1980). Ce courant s'élargit dans la partie centrale du golfe ce qui induit une
diminution des vitesses à 10 cm/s. La branche secondaire est lente avec une vitesse
de 5 cm/s et forme des méandres. Cette circulation sur le plateau a été identifiée
avec des données AVHRR dans le cas de vent faible par Millot et Wald (1980),
toutefois les vitesses mesurées sont plus importantes, de l'ordre de 10 emis (Millot,
1990). Les deux branches fusionnent ensuite dans la partie sud-ouest du golfe.
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Figure 5.1 : Champs de vitesse (a) en surface et (b) au fond obtenus en considérant
le courant nord géostrophique et en l'absence de vent. Au champ de vitesses
superficielles sont superposées les variations de la densité de surface par rapport à
un état de référence égal à cr= 24 (Pinazo et al., 1996a).
Dans cette simulation sans vent, la troncature de la bathymétrie induit une sousestimation de la largeur de la branche principale du courant dans la partie sud-ouest
du domaine. De plus, les courants verticaux dans l'upwelling situé à l'est près de
Marseille sont réduits de moitié, de l'ordre de 2 m/h, par rapport au cas où une
bathymétrie réaliste est utilisée.

Simulation avec forçage par le courant nord et un vent modéré de nordouest
Dans une seconde simulation, Pinazo et al. (1996a) ajoutent au forçage par le
courant nord seul un vent modéré de nord-ouest. Ce vent souffle pendant 4 jours
(probablement les 4 derniers jours du mois de simulation) avec une intensité
constante égale à 7 mis.
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Par rapport à la simulation sans vent, la circulation de surface est ·grandement
modifiée (figure 5.2). Elle est maintenant principalement dirigée vers le sud en
accord avec les observations de Millet (1979) et les courants associés ont des
vitesses de l'ordre de 30 cm/s. Au fond sur le plateau, un contre-courant est dirigé
vers le nord-est, comme l'ont montré les mesures de Millet (1990), avec une vitesse
d'environ 8 cm/s. Au voisinage des côtes, les courants ont tourné et se retrouvent
perpendiculaires à celles-ci et dirigés vers le large, ils sont donc associés à des
upwellings. Le long du talus et sur toute la hauteur d'eau, c'est la circulation vers
l'ouest associée à la branche principale du courant nord qui domine.
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Figure 5.2: Champs de vitesse (a) en surface et (b) au fond obtenus en considérant
le courant nord géostrophique et un vent modéré constant de 7 m/s de secteur nordouest (Pinazo et al., 1996a)

Simulation avec forçage par le courant nord et un vent fort de nord-ouest
Dans une troisième simulation, les auteurs remplacent le vent modéré par un fort
vent de nord-ouest constant égal à 14 rn/s. Le long du talus, la circulation vers
l'ouest simulée dans le cas sans vent n'existe plus (figure 5.3). Elle est remplacée
par une circulation typique d'upwelling côtier observée par Millet et Wald (1980) et
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simulée par Johns et al. (1992) et Beckers et al. (1993). Les courants dans les
couches de fond ont des vitesses de l'ordre de 10-20 emis près des côtes. Ce fort
vent a intensifié l'upwelling de Marseille-Toulon, les vitesses verticales atteignent
jusqu'à 10 m/h et sont semblables à celles obtenues avec une bathymétrie réaliste.
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Figure 5.3 :Champ de vitesse (a) en surface et (b) au fond obtenus en considérant
le courant nord géostrophique et un fort vent constant de 14 m/s de secteur nordouest (Pinazo et al., 1996a)

Modèle d'Estournel et al. (1997)
Estournel et al. (1997) utilisent SIMPHONIE pour étudier l'influence du vent sur le
panache du Rhône chargé en particules. Le domaine considéré ne couvre qu'une
petite partie du golfe du Lion avec une grille de 1 km de côté. Les auteurs ont choisi
de simuler des situations réelles en période de crues pour lesquelles ils avaient des
données satellitales. Chaque simulation commence 3 jours avant la date
d'observation du satellite qui correspondent aux dates des 11, 14 et 26 septembre
1993.
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Les résultats montrent que l'intensité du vent influence l'extension du panache du
fleuve dans le golfe du Lion et qu'une brusque variation du rotationnel entraîne un
changement radical dans sa direction et ce à partir de l'embouchure.
-

Modèle de Johns et al. (1992)
Johns et al. (1992) utilisent ce même modèle avec 30 niveaux sur la verticale et la
densité exprimée comme fonction linéaire de la température. Le trait de côte et la
bathymétrie jusqu'à 100 rn sont réalistes sur l'ensemble du plateau continental. Un
seuil est fixé à cette profondeur de 100 rn afin d'éviter les problèmes de diffusion
numérique qui surviennent le long des pentes fortes avec l'utilisation des
coordonnées-cr. En conséquence, le talus continental et par là même les grandes
profondeurs le long de la côte provençale ne sont pas représentées.
Aux frontières ouvertes est et sud, Johns et al. (1992) filtrent, en sortie, les ondes
barotropes parasites créées à l'intérieur du domaine au moyen des équations
linéarisées de St Venant. De plus, ils forcent leur modèle avec un champ de vent
Mistral-Tramontane idéalisé, venant du nord-ouest au niveau du Languedoc et
tournant au nord au niveau des côtes de Provence. Ce champ de vent a un
maximum d'intensité égal à 10 m/s et est plus important près des côtes qu'au large.
Les conditions initiales sont celles du repos. La structure thermique initiale est
choisie de telle façon à avoir une première décroissance linéaire de 25°C à 15°C
entre la surface et 30 rn de profondeur et une deuxième échelle linéaire entre 30 à
100 rn de fond où la température atteint alors 13°C.
Le but de l'étude de Johns et al. (1992) est d'évaluer la réponse thermique du golfe
du Lion à un événement idéalisé de Mistral-Tramontane. Dans un premier temps, les
auteurs valident leur modèle en comparant les résultats obtenus après 24 heures de
simulation avec l'image satellitale du 1er août 1977 faisant suite à un coup de vent
de nord-ouest d'une journée, analysée par Millet et Wald (1980). Les résultats sont
présentés sur une grille qui couvre 75% de la zone immergée du domaine, soit la
partie non contaminée par le bruit numérique existant au voisinage des limites
ouvertes.
Après une journée de simulation, 6 lieux d'upwellings se sont formés. Les 2 plus
importants, d'une température inférieure à 21 oc, sont situés à l'ouest du golfe le long
des côtes du Languedoc. La simulation montre aussi 3 lieux d'upwellings au large de
la Camargue et 1 autre au niveau de la côte provençale. Dans ces derniers cas, la
température est de l'ordre de 21 oc. Les localisations de ces upwellings sont en bon
accord avec les observations de Millet (1979) et montrent leur lien avec la géométrie
de la ligne de côte ce qui a été confirmé par des travaux numériques (Hua, 1981;
Hua et Thomasset, 1983) et analytiques (Crépon et Richez, 1982; Crépon et al.,
1984).
Les champs de vitesse horizontaux indiquent à toutes les profondeurs un anticyclone
intense le long de la côte provençale (figure 5.4). En ce lieu, le talus est proche de la
côte et le vent local de secteur ouest alors que dans l'étude, la profondeur est
seuillée à 100 rn et le vent considéré de secteur nord. En conséquence, le maximum
de vitesse est probablement faux.
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Figure 5.4: Champs de vitesses horizontaux dans le golfe du Lion a) en surface, b)

à 40 rn et c) à 80 rn (Johns et al., 1992)
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En surface, sur l'ensemble du golfe, l'écoulement est principalement dirigé vers le
large dès que l'on s'éloigne des côtes en accord logique avec les zones de formation
d'upwellings. Dans la partie ouest, un grand anticyclone est collé à la côte en surface
et s'en éloigne à 40 m de profondeur en ayant tendance à se fondre à la circulation
générale côtière d'ouest en est du golfe. Entre 0 et 40 m, les courants ont perdu 60%
de leur intensité et à 80 m de profondeur l'anticyclone n'existe plus, l'écoulement suit
simplement les isobathes d'ouest en est.
Les champs de courant le long d'une coupe nord-sud au droit de la côte dans le
coeur de cette circulation (figure 5.5) montrent que la zone d'upwelling s'étend dans
une région côtière de 20 km de large. Cette eau froide issue du fond retourne
ensuite vers le large en une couche superficielle d'une dizaine de mètres
d'épaisseur. A 60 km de la côte vers le sud, une zone de downwelling coïncide, en
bon accord avec l'observation du downwelling qui peut exister au large du Roussillon
(Millot, 1979), avec le centre du tourbillon anticyclonique observé entre 0 et 40 m. Le
long des côtes du Languedoc et de la Camargue, la surface libre a baissé de 7 cm
par rapport à l'instant initial comme l'ont montré les prévisions de Lamy et al. (1981)
dans le cas d'une dépression de nord-ouest.

Figure 5.5 : Coupe nord-sud des champs de vitesse au sein de la grande circulation
au large des côtes du Languedoc et du Roussillon. A noter que l'échelle des vitesses
verticales est 103 fois plus grande que celle des vitesses horizontales (Johns et al.,
1992).

Conclusion
L'étude de Johns et al. (1992) ne prend en compte que le forçage par le vent et a
pour but d'évaluer la réponse thermique du golfe à un événement de MistralTramontane idéalisé. Après une journée de simulation, les auteurs retrouvent les 6
lieux d'upwelling généralement observés (Millet, 1979). En surface, l'écoulement est
dirigé vers le large. Un grand anticyclone existe dans la partie ouest du golfe lié à un
upwelling de la côte du Languedoc et à un downwelling au voisinage de celle du
Roussillon, en bon accord avec les observations et mesures.
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Pinazo et al. (1996a) couplent leur modèle hydrodynamique du golfe du Lion à un
modèle biogéchimique. Leur but est de regarder la dynamique de la production de
biomasse phytoplanctonique dans les upwellings existant en ce lieu. Le modèle
hydrodynamique, dont seul les résultats sont reportés dans ce rapport, est forcé par
la circulation générale et le vent.
Lorsque le modèle est forcé par le courant nord seul, la circulation du golfe est
dominée par cet écoulement qui longe le talus sur toute la hauteur d'eau (la
profondeur du domaine est seuillée à 600 m) et par une branche secondaire qui s'en
est détachée dans la partie est du golfe pour longer la côte sur le plateau. Ce
courant, plus léger que l'eau du golfe, est instable et engendre des méandres. Les 2
branches fusionnent en aval du plateau. En forçant le modèle avec le courant nord
et un vent moyen, la circulation de surface du golfe est, dans sa majeure partie,
dirigée vers le sud et associée à des upwellings. Dans la couche de fond, un contrecourant suit la côte en direction du nord-est. Le long du talus, c'est à nouveau le
courant nord qui domine sur toute la profondeur d'eau. Lorsque le vent moyen est
remplacé par un vent fort, le courant nord disparaît complètement et l'on trouve une
situation typique d'upwellings semblable à celle simulée par Johns et al. (1992).
Pinazo et al. (1996a) notent aussi que la troncature de la bathymétrie entraîne une
sous-estimation de la largeur du courant nord le long du talus et une division par 2
des vitesses verticales dans l'upwelling qui s'est développé au large de Marseille,
lorsque le modèle est forcé par la circulation générale seule. En revanche, dans le
cas d'un forçage par courant nord et vent fort, la troncature de la bathymétrie n'a
plus d'influence sur l'écoulement.
Cette étude met en évidence le rôle de la circulation générale, soit du courant nord,
et celui du vent sur la circulation du golfe du Lion. Ainsi que l'ont noté Millot et Wald
(1980) et Millot (1990), la circulation générale ne peut être négligée dans les
forçages puisqu'elle entraîne un courant le long du talus et un autre sur le plateau le
long de la côte. Toutefois, un vent fort (-14 m/s) inhibe les effets dus à cet
écoulement et la circulation du golfe est alors entièrement dominée par le vent.

5.2 OPA-7 appliqué au golfe du Lion
Description du modèle
Deleville (1997) modélise le golfe du Lion à l'aide du code OPA-7 du LODYC,
précédemment décrit, en prenant en compte les variations spatio-temporelles de la
circulation générale afin d'avoir l'activité méso-échelle, moteur principal des courants
dans cette région, correctement résolue. Il utilise un modèle emboîté du modèle de
circulation générale de la Méditerranée occidentale de Herbaut (1994).
Le domaine couvre l'ensemble du golfe du Lion avec une résolution horizontale de
2,6 km et 31 niveaux sur la verticale. La diffusion horizontale est paramétrisée par un
bilaplacien et donc un coefficient constant tandis que la représentation de la diffusion
verticale repose sur une équation pronostique de l'énergie cinétique turbulente
(Bianke, 1992).
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Simulation avec forçage par un vent théorique
Dans une première série de simulations, Deleville (1997) force son modèle par un
vent théorique pour lequel il considère que la variabilité spatiale du champ réaliste
peut se représenter par un vent soufflant d'un point fixe sur terre. La même
démarche avait auparavant été effectuée par Hua (1981 ). Ce vent souffle de nordouest pendant 3 périodes d'inertie (1 période d'inertie est de 17h30 à cette latitude),
ce qui correspond à un cas proche des mesures de Darchen (1974), avec une
vitesse de 8 m/s ou de 15 mis.
L'équation d'état est une fonction linéaire de la température. Celle-ci est en tangente
hyperbolique de l'immersion et est comprise entre 20°C à la surface et 13°C au fond,
avec une thermocline de 10 m d'épaisseur située à 30 m de la surface. A l'instant
initial, la stratification est estivale et homogène sur l'horizontale.
A la fin du coup de vent modéré, la circulation en surface est caractérisée par une
dérive d'Ekman à la droite du vent et en conséquence d'un jet côtier le long de la
côte nord qui s'écoule d'ouest en est (figure 5.6). (Que le vent soit faible de 8 m/s ou
fort de 15 m/s, les seules différences dans les résultats sont quantitatives.) Dans la
couche inférieure, à 77 rn, le courant est dirigé vers le nord-est le long des
isobathes.
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Figure 5.6: Circulation (a) à 1 rn et (b} à 77 rn de profondeur à la fin du coup de vent
qui a duré 3 périodes d'inertie. Simulation avec un forçage en vent théorique de
nord-ouest égal à 8 m/s (Deleville, 1997)
La topographie ne joue aucun rôle sur la répartition géographique des 6 zones
d'upwelling (Millot, 1979; Hua, 1980; Hua et Thomasset, 1983; Crépon et Richez,
1982; Crépon et al., 1984). En effet, dans une simulation à fond plat, de profondeur
égale à 100 rn, De levi lie (1997) met en évidence les 6 zones d'upwelling, inchangées
lorsqu'une bathymétrie réaliste est utilisée.
L'anticyclone, qui existe en surface au large du Roussillon, est lié à la compensation
du transport induit par J'upwelling côtier au nord de cette région (Millot, 1976). Cette
circulation n'existe pas dans la simulation à fond plat, elle est donc due à une
bathymétrie réaliste et en particulier à la présence du talus continental qui permet à
l'eau chaude d'être chassée beaucoup plus vers le large.
Une onde interne de Kelvin, d'amplitude 10-30 rn et de longueur d'onde d'environ
300 km soit le périmètre du golfe, apparaît à la fin du coup de vent. Elle engendre, à
9 périodes d'inertie (6 périodes d'inertie après la fin du coup de vent), un courant
côtier dans la partie ouest du golfe prolongé par celui le long de la côte nord déjà
existant. Le transport vers la côte ouest, l'upwelling résultant et en conséquence
l'anticyclone et la langue d'eau associée ont, de ce fait, disparu.
La circulation à 77 rn est quasiment nulle, amortie par le frottement sur la paroi. A
15 périodes d'inertie et en surface, la circulation dans la partie ouest du golfe n'a pas
évolué tandis que dans le nord-est, le courant côtier s'est déstabilisé et a engendré
des méandres de grandes envergures. Au nord-ouest et à 77 rn de profondeur, le
courant a une vitesse d'environ 4 cm/s et est dirigé vers le sud-ouest, c'est-à-dire en
sens inverse à celui existant à la fin du coup de vent. Cette inversion de l'écoulement
profond est liée au transport superficiel et s'est effectuée progressivement entre 9 et
15 périodes d'inertie après le début de la simulation.
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Deleville (1997) note que le temps caractéristique de la signature d'un coup de vent
correspond au temps mis par l'onde de Kelvin à sortir du domaine, il est égal à 25
périodes d'inertie pour un vent de 8 m/s et 20 périodes d'inertie pour un vent de
15 m/s.
Dans cette simulation où seul le forçage par le vent est pris en compte, le retour de
l'eau chaude dans la région d'upwelling est beaucoup plus longue que dans la
réalité.

Simulation avec forçage par la circulation générale et le vent
Dans une série de simulations plus réalistes, Deleville (1997) prend en compte la
circulation générale grâce au modèle de plus grande emprise (Herbaut, 1994) et les
champs de vent issus du modèle PERIDOT de la Météorologie Nationale. Le forçage
par le modèle de circulation générale est utilisé en configuration passive, c'est-à-dire
qu'il n'y a pas de retour d'information du modèle de détails vers celui-ci. Tous les
champs issus du modèle de circulation générale sont interpolés spatialement et
temporellement et sont imposés aux conditions aux limites ouvertes du modèle fin.
Cette fois la densité est calculée par l'équation d'état de l'UNESCO, comme c'est le
cas dans le modèle de circulation générale de la Méditerranée occidentale.
Dans une première simulation, le modèle emboîté utilise en forçage les sorties du
modèle grossier moyennées sur 10 jours et les champs de vent également
moyennés sur cet intervalle de temps. On obtient alors un vent de direction
constante soufflant du nord et d'intensité maximale très faible, de l'ordre de 5 m/s.
Une seconde simulation prend comme forçage les sorties du modèle de plus grande
emprise et les champs de vent moyennés sur 18 h. Dans ce cas, la variabilité
temporelle du vent est réaliste, l'apport d'énergie se fait effectivement sous la forme
d'une succession de coups de vent bien marqués. Ces deux simulations sont
estivales et réalisées entre le 1er juillet et le 31 août 1994.
Dans la première des 2 simulations, le 20 juillet, la circulation en surface est
semblable à celle obtenue avec le modèle grossier (figure 5.7) et est caractérisée
par le courant nord le long du talus. Toutefois, dans le cas étudié, les vitesses
moyennes égales à environ 30 cm/s sont plus proches des observations in situ. Sur
le plateau, le modèle de grande emprise indique une circulation homogène dirigée
vers l'ouest tandis que celui du golfe du Lion montre une incursion d'eau atlantique
modifiée sous la forme d'un courant proche de la côte et relativement étroit,
d'environ 15 km de large.
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Figure 5.7 : Circulation de surface du 20 juillet 1994 issue (a)
circulation générale et (b) du modèle du golfe du Lion. Le modèle
circulation générale et les champs de vent moyennés sur 10
représentés (tension du vent) dans le cartouche supérieur (Deleville,
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Dans les couches inférieures, la circulation n'a pas changé entre les deux modèles
avec toutefois des vitesses plus importantes pour le modèle fin. A 420 rn de
profondeur, le mouvement général est dirigé vers le sud-ouest, le long du talus avec
une vitesse moyenne d'environ 8 cm/s. Au-dessus de la plaine abyssale, les
tourbillons, dont on retrouve la trace à 11 00 rn, sont très étendus. A cette
profondeur, l'écoulement est principalement soumis à la circulation générale, en
conséquence Deleville (1997} note que le modèle fin n'a pas un grand intérêt. En
revanche, il est important que l'écoulement des couches profondes, observé vers le
sud-ouest, soit correctement représenté dans le modèle de grande échelle, ce qui
n'est pas le cas dans le modèle de Herbaut (1994} où la masse d'eau reste piégée
par géostrophie.
Un mois plus tard, le 20 août, la circulation superficielle dans les deux modèles est à
nouveau caractérisée par le courant nord. Le modèle fin simule un courant plus
étroit, de vitesse moyenne inchangée, avec des méandres plus prononcés. Dans les
couches intermédiaires et de fond, la circulation est similaire à celle du mois
précédent.
La circulation générale du golfe est stable pendant l'été et donc les champs de
vitesse du modèle grossier sont similaires, que les champs soient moyennés sur 10
jours ou 18 heures.
En revanche, à la date du 20 juillet, l'activité méso-échelle est nettement plus intense
pour le modèle fin dans la deuxième simulation (figure 5.8} et représente mieux la
réalité. En particulier, le courant nord est plus large aux 2 extrémités du bassin et
méandres et tourbillons apparaissent en son sein. A l'entrée du golfe, une branche
s'en détache et s'écoule sur le plateau le long de la côte. Vers 5°E, elle est stoppée
par le vent d'ouest qui souffle à cette date et le champ de température montre
l'existence d'un front au niveau de la côte séparant nettement les eaux chaudes du
courant nord des eaux plus froides issues d'upwellings. La cellule anticyclonique du
nord-ouest du domaine est plus nette et étendue que dans la simulation avec un
forçage moyenné sur 10 jours.

DEUAO

"Circulation et modélisation de la Méditerranée occidentale"

04/98

68
JUILLET 94 -

li'IND

1. DEU:YJW

uv

JUILLET 94
L. MORTIER

3.

...

Ptlf•

...

5.

7.

LONGITUDE

JUILLET 94
S. DELEVILLE

UV
PDT=

2880, DATE=1994/07 /20
IC•

1 IldM•

-3.

42.5

42.

5.

6.

7.

LONGITUDE

Figure 5.8 : Circulation de surface du 20 juillet 1994 issue (a) du modèle de
circulation générale et (b) du modèle du golfe du Lion. Le modèle est forcé par la
circulation générale et les champs de vent moyennés sur 18 heures. La tension du
vent du 20 juillet est représentée dans le cartouche supérieur (Deleville, 1997)
D'après Millot (1976), cette cellule anticyclonique est entretenue par le vent mais
également observable pendant les périodes de calme. La simulation montre que son
moteur principal est le caractère impulsionnel des coups de vent et non leur énergie
moyenne. Deleville (1997) retrouve la trace de cette cellule dans le champ de
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température sous la forme de la langue d'eau froide caractéristique de cette région,
aussi bien par sa forme, sa largeur et son extension méridienne jusqu'à 43°N et qui
est, par exemple, mise en évidence par l'image thermique infrarouge du 19 août
1991. L'eau qu'elle a entraînée rejoint la circulation générale au large du cap Creux
et contribue à élargir le courant nord à la sortie du golfe du Lion. Au nord-est de ce
tourbillon anticyclonique, le courant est dirigé vers la côte nord dans la zone
d'upwelling et dans le sens opposé à celui qui serait induit par le vent local.
Les couches inférieures, à 420 et 11 00 m, sont moins influencées par les variations
spatio-temporelles du forçage et la circulation simulée est la même quelle que soit la
moyenne du forçage.
Le 20 août, les vitesses ont en général diminué. La cellule anticyclonique au nordouest du domaine s'est scindée en 2, comme c'est le cas à la même date dans la
simulation avec forçage moyenné sur 10 jours. Sa signature thermique a une forme
très comparable à l'observation satellitale infrarouge du 1er août 1993. La branche
issue du courant nord et qui pénètre sur le plateau à l'est du golfe a disparu. En
conséquence, le front thermique séparant les eaux chaudes du courant nord des
eaux froides d'upwelling est situé plus à l'est. On retrouve sur le champ de
température, la langue d'eau chaude, d'isotherme 20°C, associée au courant nord le
long du talus. Sa localisation au large de Marseille est très proche de l'image
satellitale infrarouge du 1er août 1993. Sur l'ensemble du plateau, l'écoulement
induit par le vent de sud, qui souffle à cette date, est dirigé vers l'ouest avec une
vitesse très faible, d'environ 3 cm/s.
Le 22 juillet, un coup de vent de nord assez uniforme de vitesse maximale égale à
9 m/s peut être comparé au vent théorique de 8 m/s soufflant de nord-ouest étudié
dans un premier cas où seul un forçage en vent était considéré.
La circulation induite est à nouveau caractérisée par une dérive d'Ekman sur le
plateau et cache le courant nord qui n'apparaît plus aussi clairement que le 20 juillet.
Bien que la direction du vent soit différente, on retrouve au nord-ouest du golfe un
anticyclone d'extension comparable à celui obtenu avec la simulation théorique. En
revanche, la circulation générale empêche le développement du jet côtier s'écoulant
d'ouest en est.
La température superficielle a peu changé par rapport à celle du 20 juillet. La langue
d'eau froide du nord-ouest du domaine s'étale environ 10 km plus au sud que 2 jours
auparavant. Pendant la période de calme qui a précédé ce coup de vent, le front
thermique formé par les eaux chaudes issues du courant nord s'est déplacé vers
l'est sur environ 20 km (soit une vitesse de 10 cm/s) en bon accord avec les
observations de Millot et Wald (1980).

Conclusion
Dans un premier temps Deleville (1997) considère un forçage par un vent théorique
pour son modèle du golfe du Lion. A la fin du coup de vent qui a duré 3 périodes
d'inertie, l'écoulement de surface est caractérisé par un jet côtier d'ouest en est, qui
disparaît dès lors que la circulation générale est prise en compte, et par un
écoulement vers le sud au large. Au fond, à 77 rn de profondeur, l'écoulement est
dirigé du sud vers le nord au large et d'ouest en est le long des côtes.
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En fait, que la bathymétrie soit réaliste ou le fond du golfe plat, les 6 zones
d'upwellings observées sont simulées. En revanche, l'anticyclone à l'ouest du
plateau est une conséquence d'une bathymétrie réaliste et en particulier du talus
continental qui permet à l'eau chaude d'être chassée plus au large. Fait très
intéressant, Deleville (1997) note que le retour de l'eau chaude dans la région
d'upwelling à la fin du coup de vent est plus longue que dans la réalité. On voit là
apparaître l'influence de la circulation générale sur cette zone.
Dans une simulation plus réaliste, Deleville (1997) tient compte du vent quotidien et
de la circulation générale d'une situation estivale. Il utilise alors le modèle du golfe du
Lion emboîté dans celui de circulation générale de Herbaut (1994). Les différents
champs de ce modèle sont moyennés sur 10 jours puis sur 18 heures avant d'être
imposés en conditions aux limites aux frontières ouvertes du modèle régional.
En considérant comme forçage, pour la circulation générale, les champs du modèle
de grande emprise moyennés sur 10 jours, Deleville (1997) ne note pas de
différences importantes entre les circulations simulées avec le modèle général ou
régional. A la surface, le courant nord du modèle fin a toutefois des vitesses plus
proches de la réalité et surtout une branche s'en est détachée pour pénétrer sur le
plateau et longer la côte. A 420 rn de profondeur, la circulation du golfe étant
principalement soumise à la circulation générale, les 2 modèles donnent des
résultats semblables avec à nouveau des vitesses plus réalistes pour le modèle fin,
du fait probablement de sa meilleure résolution horizontale.
Avec des forçages moyennés sur 18 heures, l'activité méso-échelle du modèle fin
est plus proche de la réalité que celle du modèle de circulation générale. En
particulier, le courant nord est plus large aux 2 extrémités du golfe du Lion et il
engendre méandres et tourbillons. A la date simulée, la branche du courant nord qui
s'écoule sur le plateau est stoppée par le vent d'ouest et le champ de température
indique un front entre les eaux froides des upwellings et l'eau chaude du courant
nord. A 420 et 11 00 rn de profondeur, la circulation est la même dans les 2
simulations forcées à 10 jours ou à 18 heures. Ceci montre que ces couches d'eau
sont peu influencées par les variations spatio-temporelles. Dix jours plus tard ou
lorsqu'un coup de vent apparaît, la circulation superficielle est grandement modifiée.
Deux points ressortent de cette étude : l'importance de la circulation générale sur la
circulation régionale et la grande variabilité de cette dernière. La circulation générale
influence les couches de surface et de fond. Le rôle du vent et celui des flux
atmosphériques sont primordiaux sur la circulation des couches de surface. En
revanche, la circulation des couches de fond est essentiellement dominée par la
circulation générale qui doit, en conséquence, être correctement représentée par le
modèle de grande échelle. Enfin, la variabilité de la circulation, conséquence de celle
des flux atmosphériques, est importante ce qui rend plus difficile une simulation
côtière réaliste et ceci d'autant qu'elle devra se faire sur une durée de plusieurs
mois.
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5.3 Le modèle du GHER appliqué au golfe du Lion
Description du modèle de circulation générale
Beckers et al. (1997), comme Deleville (1997), étudient la circulation du golfe du Lion
avec un modèle haute résolution emboîté dans le modèle de circulation générale du
GHER, décrit dans une section précédente et utilisé ici dans une configuration un
peu différente.
Dans Je cas présent, la maille horizontale du modèle de circulation générale fait 16
km de côté et 20 niveaux sont pris en compte sur la verticale. La diffusion
horizontale est, à nouveau, paramétrisée par un laplacien dont les coefficients sont
pris égaux à 400 m2/s pour la vitesse et 140 m2/s pour les scalaires.
Le forçage atmosphérique par les flux de chaleur et le vent est donné par l'année
PERIDOT 88 modifiée de façon à ce que les flux de chaleur latente et sensible
soient voisins de la climatologie de Garrett et al. (1993). Cette correction se fait en
augmentant la vitesse du vent. Température et salinité calculées en surface sont
relaxées vers les données du modèle VlM (Brasseur, 1991) dont il était question
dans la description du modèle du GHER et de la circulation simulée.
Le domaine ne s'arrête plus au niveau des détroits mais prend en compte les deux
bassins académiques de l'Atlantique et de la Méditerranée orientale dans lesquels il
y a également relaxation des traceurs. De plus aux frontières ouvertes, une condition
de radiation d'Orlanski est imposée pour la vitesse barotrope normale tandis que la
composante barocline de la vitesse normale, la vitesse tangentielle et les gradients
normaux des scalaires sont pris égaux à zéro. Les températures et salinités initiales
sont celles du mois d'août du modèle VIM et les vitesses initiales géostrophiques.
Un état quasi-périodique est atteint après 10 années de simulation et c'est donc les
résultats de la onzième année qui servent de conditions aux limites au modèle du
golfe du Lion. Ce modèle de circulation générale est utilisé en configuration passive
sans retour du modèle de détails.

Description du modèle local
Le modèle emboîté a une maille de 4,6 km de côté et compte 14 niveaux sur la
verticale. Les coefficients de diffusion horizontaux sont, cette fois, pris égaux à
300 m2/s pour la vitesse et 60 m2/s pour les scalaires. Le forçage par les flux
atmosphériques, flux de chaleur et de vent, est donné par J'année PERIDOT 88. Le
débit du Rhône est également imposé, les valeurs prises en compte sont les
données quotidiennes de la Compagnie Nationale du Rhône pour J'année 1988. Aux
frontières ouvertes est et sud, les ondes sont amorties de la même façon que dans
le domaine de grande échelle et les températures et salinités sont rappelées vers les
résultats obtenus pour ces traceurs avec le modèle de circulation générale. Rien
n'est imposé en entrée. Les conditions initiales en température et salinité sont
également interpolées des résultats du modèle général pour le mois d'août.
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Simulation du modèle local
Deleville (1997) étudiait la circulation du golfe du Lion sous l'action du vent et de la
circulation générale pendant l'été. Beckers et al. (1997) limitent le forçage du courant
nord et s'attachent plutôt à regarder l'influence du vent, des flux de chaleur ainsi que
du Rhône sur la circulation du golfe du Lion au cours d'une année.
La circulation qui est simulée le plus fréquemment par ces auteurs montre, à la fin
du mois d'août, le courant nord s'écoulant le long du talus vers le sud-ouest (figure
5.9). Au sud du domaine, une partie de cet écoulement est poussée vers le nord
dans le tourbillon anticyclonique qui occupe la majeure partie du plateau. Les eaux
du Rhône, quant à elles, sont entraînées dans une circulation cyclonique coincée
entre ce tourbillon anticyclonique et le courant nord.
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Figure 5.9 : Champ de vitesse à 10 m de profondeur au mois d'août (Beckers et al.,
1997)
Ce schéma de circulation est modifié par le vent et l'intensité du courant nord. Par
exemple, au mois de septembre, les eaux de surface sont poussées vers le large par
le vent et des upwellings apparaissent le long de la côte. Toutefois, l'anticyclone est
bien établi sur le plateau quels que soient les forçages. En l'absence de vent, il faiblit
mais ne disparaît pas et serait donc une conséquence de l'ensemble des forçages.
Entre 50 et 100 m de profondeur, le courant nord est toujours bien visible le long du
talus continental et la recirculation anticyclonique sur le plateau possible si l'intensité
du courant est assez importante. A 400 m de profondeur, les courants ont beaucoup
diminué, les vitesses obtenues sont d'ailleurs comparables à celles obtenues par
Millot (1991 ).
Cette simulation montre une importante variabilité sur l'ensemble de la zone en
particulier dans les couches de surface plus affectées par les forçages
atmosphériques que les couches profondes.
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Conclusion
Beckers et al. (1997) étudient la circulation du golfe du Lion sous l'influence des flux
atmosphériques, du débit du Rhône et de la circulation générale. Ce dernier forçage
est pris en compte, comme dans le travail de Deleville (1997}, par un modèle de
circulation générale dans lequel le domaine d'étude est emboîté. Dans la simulation
réalisée, les champs de température et de salinité des frontières ouvertes sont
rappelés vers les valeurs du modèle de grande emprise. Mais aucun forçage n'est
imposé en entrée, ce qui est un peu dommage car un tel forçage aurait sans doute
pu améliorer les résultats de la simulation. D'un point de vue plus matériel,
l'obtention d'une circulation réaliste de la Méditerranée demande beaucoup de travail
et a donc tout intérêt à être exploitée au maximum.
Sur l'année simulée, Beckers et al. (1997) montrent que la plupart du temps le
courant nord longe le talus vers le sud-ouest. Dans la partie sud du golfe, cet
éçoulement est poussé vers le nord où il forme une grande circulation anticyclonique
qui occupe la majeure partie du plateau. Les eaux du Rhône forment sur le plateau
une circulation cyclonique coincée entre cet anticyclone et le courant nord. La
circulation anticyclonique, qui manque d'observations et de mesures sur l'année pour
être validée, peut être modifiée par le vent engendrant des upwellings et par le
courant nord. Toutefois, elle persiste quels que soient les forçages atmosphériques
et pourrait être, d'après Beckers et al. (1997}, une conséquence de l'ensemble des
forçages.
A 50 et 100 rn de profondeur, le courant nord est toujours bien visible le long du
talus et le grand anticyclone existe si l'intensité du courant nord est suffisamment
importante. A 400 rn de profondeur, les vitesses ont beaucoup diminué.
Beckers et al. (1997) concluent, comme l'a également noté Deleville (1997), que la
variabilité des couches de surface du golfe est essentiellement affectée par les
forçages atmosphériques.

6. Conclusion
Circulation générale
De façon générale, la simulation de la circulation de la Méditerranée occidentale est
correcte pour certaines masses d'eau et plus éloignée de la réalité pour d'autres.
Cette remarque concerne les mêmes masses d'eau pour l'ensemble des
modélisations.
En surface le courant algérien longe la côte africaine et engendre méandres et
tourbillons comme cela est observé (Millot, 1985, 1994; Taupier-Letage et Millot,
1988). Dans certaines simulations (Pinardi et Navarra, 1993; Beckers, 1994}, cet
écoulement décolle de la côte durant la saison estivale et forme une large circulation
anticyclonique sur l'ensemble du bassin algérien qui n'a pas de réalité. Il est certain
que pour espérer représenter correctement cet écoulement, il faut tenir compte des
gradients de densité qui existent· entre l'océan Atlantique et le bassin méditerranéen
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puisque cet écoulement est essentiellement gouverné par la gravité (Millot, 1985,
1944, Heburn, 1985; Herbaut et al., 1996). Toutefois, même lorsque ceux-ci sont pris
en compte, les forçages atmosphériques - en particulier le vent (Pinardi et Navarra,
1993) - peuvent contraindre le courant algérien à s'éloigner au large (Zavatarelli et
Mellor, 1995).
A l'est du bassin algérien, une branche du courant côtier franchit le détroit de Sicile,
une autre pénètre en mer Tyrrhénienne tandis qu'une troisième rejoint le bassin nord
en longeant les côtes ouest de la Sardaigne et de la Corse (Roussenov et al., 1995;
Herbaut et al., 1996, 1997) en accord avec les observations (Millot, 1987). En fait,
cette dernière branche est directement issue du bassin algérien ou existe après avoir
effectué un circuit en mer Tyrrhénienne. Dans ce cas, le courant algérien n'est plus
séparé qu'en 2 branches.
En mer Tyrrhénienne, la circulation est cyclonique et longe donc en premier lieu la
côte italienne. Certains auteurs simulent une circulation cyclonique plus faible en été,
repoussée au centre du bassin, et une renverse anticyclonique (Pinardi et Navarra,
1993; Roussenov et al., 1995; Zavatarelli et Mellor, 1995) parfois observée
(Krivosheya et Ovchinnikov, 1973; Krivosheya 1983). Celle-ci serait due à la variation
de la tension des vents (Heburn, 1987, 1994) et la variabilité des flux thermohalins
(Zavatarelli et Mellor, 1995).
Dans le bassin nord, le courant nord est simulé le long des côtes italiennes,
françaises et espagnoles par Beckers (1994) et Herbaut et al. (1996, 1997). Cet
écoulement est pour une part conduit par la gravité mais en grande partie dû aux flux
atmosphériques (Herbaut et al., 1997). Il n'est, en général, pas reproduit
correctement : dans certaines simulations il est absent de la mer catalane (Beckers,
1994), dans d'autres cas il existe sur l'ensemble de son circuit en hiver mais
disparaît en été (Herbaut et al., 1997).
La circulation dans le bassin nord est fortement influencée par le vent, en particulier
la circulation cyclonique du golfe du Lion s'intensifiée lorsqu'un fort vent souffle
(Heburn, 1985; Roussenov et al., 1995).
La couche d'eau chaude intermédiaire pénètre en Méditerranée occidentale par le
détroit de Sicile. La plupart des simulations montre que cette masse d'eau se sépare
en 2 ou 3 branches. Une branche reste bloquée dans le sud du bassin et s'écoule
vers l'ouest le long de la côte africaine (Pinardi et Navarra, 1993; Roussenov et al.,
1995; Zavatarelli et Mellor, 1995; Herbaut et al., 1997) de façon irréaliste. La
seconde pénètre en mer Tyrrhénienne où elle poursuit un circuit cyclonique comme
son homologue en surface (Beckers, 1994; Roussenov et al., 1995; Zavatarelli et
Mellor, 1995; Herbaut et al., 1997). Très peu d'eau levantine franchit le canal de
Corse (Herbaut et al., 1997) contrairement à la réalité (Millot, 1987; Astraldi et
Gasparini, 1992), la plupart de la masse d'eau contourne la Sardaigne et rejoint
ensuite le bassin nord. La troisième branche atteint directement la côte ouest de la
Sardaigne qu'elle remonte en direction du nord. Cette branche existe notamment en
été lors d'une renverse de l'écoulement cyclonique en mer Tyrrhénienne, similaire à
celle en surface (Zavatarelli et Mellor, 1995).
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La formation de l'eau méditerranéenne profonde qui a lieu au large du golfe du Lion
est difficile à simuler. En général, la convection n'atteint que les couches
intermédiaires (Zavatarelli et Mellor, 1995; Haines et Wu, 1995; Roussenov et al.,
1995), et la transformation est bloquée après quelques années (Herbaut et al. 1997).
Lorsqu'elle est formée, l'eau hivernale profonde s'écoule vers le sud le long des
isobathes de la côte espagnole. Cet écoulement est plus lent que dans la réalité
(Haines et Wu, 1995) quand il n'est pas inexistant, la masse d'eau hivernale restant
piégée par géostrophie sur son lieu de formation (Herbaut, 1994; Herbaut et al.,
1997).
Cette mauvaise représentation de la formation de l'eau méditerranéenne hivernale
profonde vient, en partie, d'une quantité trop faible d'eau levantine dans le bassin
nord. En effet, cette masse d'eau ne franchit que partiellement le détroit de Sicile
(Haines et Wu, 1995) et s'écoule très peu au travers du canal de Corse (Herbaut et
al., 1997) contrairement à la réalité. Etant alors non renouvelée après avoir été
consommée lors de la formation d'eau profonde, la convection est réduite ou
stoppée. Un deuxième facteur contribuant à la mauvaise simulation de la formation
de l'eau profonde peut être le transport trop important d'eau atlantique modifiée
depuis le bassin algérien directement vers le bassin nord (Herbaut et al., 1997). Le
problème pourrait également venir d'une mauvaise représentation de l'instabilité
barocline, déclenchée lors de la convection ou dans les courants côtiers algérien et
nord, et serait la conséquence d'une résolution horizontale de la grille grossière
(Zavatarelli et Mellor, 1995; Herbaut et al., 1997) et d'une paramétrisation du
mélange vertical succincte (Roussenov et al., 1995).
Les auteurs (Zavatarelli et Mellor, 1995; Roussenov et al., 1995; Herbaut et al.,
1997) soulignent d'un commun accord l'importance de la phase de
préconditionnement - soit des coups de vent - pour être à même d'espérer pouvoir
simuler correctement la convection hivernale jusqu'aux couches profondes. Il
pourrait alors être intéressant d'ajouter aux forçages atmosphériques
climatologiques, généralement utilisés, les forçages quotidiens et ce pendant la
période hivernale, de façon semblable à ce que propose Heburn (1987, 1994) avec
des forçages mensuels sur l'année.

Circulation du golfe du Lion
Les modèles du golfe du Lion, forcés par la circulation générale, soit le courant nord,
montrent tous le courant nord longeant le talus sur la hauteur de la colonne d'eau
(Pinazo et al., 1996; Deleville, 1997; Beckers et al., 1997). Une branche secondaire
se détache de cet écoulement, dans sa partie amont à l'est du golfe, pénètre sur le
plateau et longe la côte française plus lentement que dans la réalité. Ce courant peut
être stoppé par le vent et il se forme alors un front thermique séparant les eaux
chaudes issues du courant nord des eaux froides conséquence d'upwellings
(Deleville, 1997). Au sud-ouest du golfe, les 2 branches fusionnent à nouveau.
L'influence du vent est importante sur cette zone. Les simulations forcées par le vent
seul (Johns et al., 1992) ou par la circulation générale et un vent fort (Pinazo et al.,
1996; Deleville, 1997) reproduisent très bien les 6 zones d'upwellings, les courants
orientés au sud en surface et au nord-est au fond ainsi que la circulation
anticyclonique existant à l'ouest du golfe. Cet anticyclone serait une conséquence
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d'une bathymétrie réaliste (Deleville, 1997) ou engendrée par l'ensemble des flux
atmosphériques (Beckers et al., 1997). Dans les simulations, ne considérant que le
forçage par le vent, le retour de l'eau chaude dans les zones d'upwellings quand le
vent cesse est plus long que dans la réalité (Deleville, 1997). Lorsque le forçage par
le vent et celui de la circulation générale sont combinés, l'influence du vent est
prépondérante en surface et peut entraîner la disparition du courant nord quand il
souffle fort (Pinazo et al., 1996; Deleville, 1997).
Si l'influence du vent est importante en surface, celle de la circulation générale
domine dans les couches profondes. Il est donc nécessaire de représenter
correctement cette circulation en particulier dans les modèles de circulation générale
qui fournissent les conditions aux limites des modèles emboîtés de petite échelle.

Modélisation de la circulation côtière
Notre objectif est de modéliser la circulation côtière méditerranéenne et plus
particulièrement celle des côtes françaises. Le modèle et les résultats pourraient
ensuite être utilisés par les laboratoires côtiers, les laboratoires de recherche Ifremer
ainsi que les acteurs locaux dont la demande concerne le contrôle de la qualité des
eaux littorales à court et à long termes, l'impact des aménagements côtiers et la
gestion et la préservation du milieu (Michel, 1997).
La démarche effectuée généralement au sein de notre équipe DEUAO est de
modéliser la circulation d'une zone côtière en utilisant un modèle local du lieu
d'étude forcé par un modèle de plus grande emprise. Dans Je cas de la
Méditerranée, ce modèle de circulation générale est celui du bassin occidental, Je
modèle local un lieu choisi de la côte française.
D'après les études décrites dans cette synthèse, la circulation générale a un rôle
important sur la circulation côtière et ne peut donc être négligée. Utiliser un modèle
local emboîté et forcé par un modèle de grande emprise permet de tenir compte de
cette circulation générale et est, en conséquence une démarche intéressante.
Encore faut-il que cette circulation générale soit effectivement bien représentée par
le modèle de grande emprise et ce à toutes les profondeurs. Les lieux qui nous
intéressent plus particulièrement sont, bien sûr, le bassin nord et la zone côtière
corse.
Toujours d'après les travaux reportés dans ce rapport, cette circulation est reproduite
correctement par la simulation (du moins dans le bassin nord, celle de la Corse a fait
l'objet de moins d'attention) en surface mais de façon moins réaliste dans les
couches profondes. Ce fait est essentiellement dû à une advection trop peu
importante de l'eau intermédiaire depuis le détroit de Sicile vers le bassin nord et à
une convection hivernale insuffisante dans la zone MEDOC. Or, l'influence de la
circulation générale sur la circulation côtière est modulée en surface par les
variations spatio-temporelles des forçages atmosphériques. En revanche, ces
variations n'affectent pas ou peu la circulation côtière des couches profondes qui est
donc essentiellement et uniquement conduite par la circulation générale. Il est, en
conséquence, primordial que celle-ci soit correctement reproduite à ces profondeurs.
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La modélisation de la circulation de la Méditerranée occidentale tend vers cet objectif
mais il est difficile de savoir combien de temps sera nécessaire pour l'atteindre. Les
résultats alors obtenus, qui serviront à forcer un modèle côtier, permettront d'obtenir
une simulation de la circulation côtière, peut-être pas réaliste, mais caractéristique
de différentes situations météorologiques.
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