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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte de l'étude

Henrick Berger, doctorant CIFRE Actimar au LPO s'intéresse à l'état moyen et à la variabi-

lité en sel du Golfe de Guinée. Le fruit de ses recherches montre qu'au nord, les précipitations et

les apports côtiers en eau douce par les nombreux �euves et rivières jouent un rôle important ;

alors qu'au sud, le seul �euve présent est le Congo et son débit permet d'apporter beaucoup plus

d'eau douce que les précipitations. La répartition de ces eaux dessalées est en moyenne située au

nord de l'embouchure et l'on observe un renversement saisonnier de cette répartition en début

d'année où un courant côtier vers le sud se développe (d'après les simulations de Henrick Berger,

et quelques observations). D'après les simulations numériques sur la région, il semblerait que

les eaux dessalées de la surface soient passives, advectées en moyenne vers le nord-ouest par la

circulation moyenne. La dynamique propre qu'elles génèrent serait donc négligeable devant les

forçages comme la circulation moyenne ou le vent. On ne connaît donc pas exactement le rôle

de cette masse d'eau dessalée dans la dynamique locale ni ses interactions avec la circulation à

plus grande échelle, alors qu'elle paraît très importante dans les mécanismes de régulation en

sel de la région.

D'autre part, concernant la technique de modélisation à employer pour la prescription en

apport d'eau douce (runo�), plusieurs méthodes existent : apport d'une masse d'eau de salinité

nulle sur la surface et prescription en �ux (apport d'une quantité de mouvement) sont les

méthodes principales. Un stage a été e�ectué l'année dernière par Martial Boutet (UPMC, M2

OACOS) encadré par Flavien Gouillon, Rémy Baraille et Yves Morel (SHOM), sur la sensibilité

de la dynamique d'un panache de rivière à l'implémentation numérique. Une conclusion majeure

est que la méthode in�uence peu la dynamique à condition d'avoir un �ux de masse. A�n

d'étudier les processus à �ne échelle jouant sur la variabilité en sel dans le Golfe de Guinée

dans le cadre de la thèse d'Henrick Berger, des simulations haute résolution ont été mises en

place. Dans le cas d'apport d'eau douce en surface, le mélange vertical est augmenté, ce qui

n'est pas représentatif des processus de la région. Il faut alors se poser la question de la méthode
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la plus adaptée à la représentation des apports d'eau douce dans la région.

Ce stage s'inscrit donc dans une recherche d'amélioration de l'intégration du �euve Congo

dans les modèles de circulation générale et de compréhension de sa dynamique propre en regard

des interactions avec la circulation moyenne.

1.2 Problématiques

Le champ de recherche sur les thématiques évoquées plus haut est très large, et compte-

tenu de la durée limitée du stage ainsi que de l'exploration des premières semaines, nous avons

ciblé le travail autour de ces questions : Quelle est la dynamique propre du panache du Congo

en l'absence de forçage ? La position équatoriale de son embouchure, donc dans une région où

la force de Coriolis est relativement faible, ainsi que son fort débit (2ème plus grand �euve

mondial par le débit) jouent certainement un rôle dans cette dynamique. D'autre part, quelle

est la sensibilité du panache à di�érents paramètres numériques (implémentation des runo�s)

et physiques (liés à son environnement) ?

Pour apporter des réponses à ces questions, nous allons tester et étudier des simulations

numériques idéalisées de panaches en région équatoriale. Les paramètres de ces simulations

seront déterminés à partir des observations disponibles concernant le panache du Congo, c'est-

à-dire notamment avec un débit et une géométrie d'estuaire et de côte réalistes. On remarque en

e�et que même si la littérature sur les panaches �uviaux est très riche et beaucoup d'explorations

sur la modélisation numérique ont été menées, les paramètres du Congo n'ont jamais été testés.



Chapitre 2

Le �euve Congo

A�n de représenter au mieux le panache du Congo dans nos simulations numériques, nous

allons e�ectuer un tour d'horizon des données et observations disponibles permettant de :

� décrire le milieu dans lequel évolue le panache (bathymétrie, hydrologie etc.).

� visualiser son extension et sa variabilité.

2.1 Description géographique du �euve Congo

Le �euve Congo (anciennement Zaïre) est le deuxième plus grand �euve du monde (après

l'Amazone) par son débit, compris entre 23000 m3.s−1 et 60000 m3.s−1 suivant la saison, et un

débit moyen de 42000 m3.s−1 selon Eisma and Van Bennekom (1978) et Dai et al. (2009).

Fig. 2.1: Carte de l'estuaire du Congo, d'après Eisma and Van Bennekom (1978).

L'estuaire1 du Congo s'étend sur une centaine de kilomètres de Boma en amont à la pointe

1du latin aestuarium, � lieu où le �ux pénètre � (dérivé de aestus signi�ant marée) dé�nit le lieu d'in�uence
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Ponta Pradao en aval (�gure 2.1). Son embouchure, située à 6◦S, est d'environ 18 km de large

(entre Muanda et Ponta Pradao) et la partie aval de l'estuaire est caractérisée par la présence

d'un canyon, où la profondeur chute à une centaine de mètres. Dans le lit du �euve, la profondeur

de l'estuaire est inférieure à 10 m en amont de la mangrove, et augmente linéairement (en dehors

du canyon) jusqu'à 30 m à l'embouchure.

Fig. 2.2: Bathymétrie du Golfe de Guinée et zoom sur l'embouchure du Congo, d'après les données GEBCO à
1 min de résolution.

La �gure 2.2 présente une bathymétrie générale du Golfe de Guinée et un zoom sur la

région proche de l'estuaire. Le plateau continental est en pente douce2, passant d'une trentaine

de mètres à environ 250 m en une centaine de kilomètres. Le talus continental est abrupt,

plongeant jusqu'à plus de 4000 m en quelques centaines de kilomètres.

2.2 Hydrologie de l'estuaire

Le débit du Congo subit des faibles variations saisonnières, le débit maximum n'excédant

jamais trois fois le débit minimum sur une même année d'après les observations (la �gure 2.3

donne les moyennes mensuelles sur la période 1947-2004). En e�et, son bassin versant coupé

par l'équateur est alimenté par des apports austraux et septentrionaux alternés (Laraque and

Olivry, 1995). Le débit minimum est atteint en aout (≈ 30000 m3.s−1) et le débit maximum est

observé en décembre (≈ 60000 m3.s−1). Les variations saisonnières de vitesses dans le �euve

sont donc relativement faibles. Nous nous a�ranchirons ainsi de cette variabilité saisonnière

dans nos simulations idéalisées et prendrons un débit moyen constant de 40000 m3.s−1.

La marée est de type semi-diurne et de faible amplitude (le marnage moyen est de 1.10 m).

D'après les observations, elle augmente ou diminue les courants moyens de moins de 20%

de l'eau salée.
2Description bathymétrique d'après les données GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans), consti-

tuées exclusivement de mesures in-situ
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Fig. 2.3: Débit moyen du Congo sur une année calculé sur la période 1947-2004, d'après Dai and Trenberth
(2002). Il s'agit d'une estimation à l'embouchure, reconstruite d'après des observations en amont et des modé-
lisations numériques des apports sur le bassin versant.

dans l'estuaire. Son e�et devient négligeable en amont de Boma. Nous verrons plus tard que

nos simulations numériques ne permettent pas de résoudre précisément ce qui se passe dans

l'estuaire, et nous choisirons de ne pas intégrer l'e�et de la marée.

L'eau douce se mélange fortement à l'eau de mer en aval de la limite orientale de la mangrove,

entre Malela et Kisanga. Le � coin salé � est localisé quelques kilomètres en aval de Malela.

Sa position semble relativement stationnaire, en raison de l'impact de la marée quasiment

négligeable, et des faibles variations du débit.

Les vitesses des courants observés entre Boma et Malela (partie amont de l'estuaire) sont

comprises entre 100 et 240 cm.s−1. Les vitesses à l'embouchure de l'estuaire sont comprises

entre 170 cm.s−1 et 280 cm.s−1, et les vitesses les plus importantes sont observées en sortie

d'estuaire où elles peuvent atteindre 300 cm.s−1 (mesure de Meulenbergh en 1968 citée par

Eisma and Van Bennekom (1978)).

Les di�érentes sections de salinité montrent que la salinité de surface est nulle dans l'estuaire

jusqu'à quelques kilomètres en amont de l'embouchure. Elle augmente rapidement vers l'aval

pour atteindre 15 PSU à l'embouchure où l'épaisseur de la couche dessalée est comprise entre

3 et 5 m. Cette couche d'eau dessalée voit ensuite son épaisseur augmenter en s'éloignant de

l'embouchure vers le large.

2.3 Description du panache

Nous allons e�ectuer un bref tour d'horizon des données in-situ et satellites permettant

de décrire le panache du Congo. L'objectif étant de déterminer son extension maximale et

minimale, d'avoir une idée de sa strati�cation en sel, ainsi que d'avoir un aperçu de sa variabilité

saisonnière. Les données satellites disponibles et exploitables concernent la couleur de l'eau

(données GlobColour) et la salinité de surface (données Soil Moisture and Ocean Salinity,

SMOS). Cependant, la convection nuageuse étant très intense dans la zone, les images sont
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exploitables seulement si elles sont reconstruites sur une période d'observation su�samment

longue.

2.3.1 Données in-situ

Il existe peu de données in situ permettant de décrire le panache du Congo. En e�et,

les �otteurs ARGOs sont peu présents dans le Golfe de Guinée, en particulier dans la zone

d'in�uence des eaux dessalées du Congo (http ://www.ifremer.fr/lpo/naarc/# !Map). De

plus, les récentes campagnes dans la zone, OPTIC-Congo3 (Jourdin et al., 2006) et BIOZAIRE 4

(Vangriesheim et al., 2009), ne permettent pas précisément de décrire le panache dans le temps

en terme de salinité et dynamique car elles s'intéressent respectivement à la turbidité de l'eau,

et à l'in�uence du transport sédimentaire sur la biologie.

Fig. 2.4: A gauche, carte extraite de Vangriesheim et al. (2009), la ligne rouge représente l'ensemble des stations
dont sont extraites les données de salinité représentées sur la section de droite. A droite, section de salinité dont
la limite orientale est à une centaine de kilomètres de l'embouchure du Congo. Les données sont les stations 22
à 38 de la campagne BIOZAIRE 3 (2003).

La �gure 2.4 présente à droite une section de salinité d'après les données de la campagne

BIOZAIRE 3. On remarque bien la présence d'eau dessalée con�née en surface (dans les 20

premiers mètres environ proche de l'embouchure, et les 15 premiers mètres à plus de 200 km

au large), signature du panache du Congo. La salinité minimale se trouve en surface et elle est

de 26 PSU. Cependant, il s'agit de stations dans un axe et à un instant donnés, et l'on ne peut

déduire de cette section la structure moyenne du pro�l de salinité dans la région.

2.3.2 Données Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS)

Les observations satellites SMOS de salinité de surface (Sea Surface Salinity, SSS) sont dis-

ponibles à une résolution d'un quart de degré en moyennes mensuelles et en moyennes glissantes

3conduite par le shom en mars 2005.
4conduite par ifremer de 2000 à 2005.
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sur 11 jours, centrées sur chaque jour de l'année depuis 20105. Ceci permet de capter la varia-

bilité saisonnière de la SSS sur une année. La signature du panache du Congo en salinité étant

assez marquée, nous pouvons visualiser son extension sur les images de SSS. Cependant, les

données ne sont disponibles qu'à une distance minimum de 200 km de la côte, ce qui ne permet

pas d'évaluer les phénomènes côtiers. De plus, la barre d'erreur de la SSS est comprise entre

0.3 et 0.5 PSU loin des côtes (Boutin et al., 2010), ce qui empêche de marquer précisément la

limite du panache.

Fig. 2.5: Visualisation de l'extension maximale du panache du Congo pour l'année 2010 (en avril, carte de
gauche) et l'extension minimale (en août, carte de droite), à partir de données SMOS.

Ces images sont néanmoins intéressantes pour évaluer la zone d'in�uence du �euve Congo

et sa variabilité à l'échelle saisonnière. La �gure 2.5 représente le champ de SSS en avril 2010

et août 2010, mois où l'extension du panache est respectivement maximale et minimale6. On

distingue un front de salinité (SSS ≈ 34 PSU) qui marque la limite d'extension du panache.

On remarque ainsi que les eaux dessalées de la surface sont préférentiellement advectées vers le

nord-ouest quelque soit la période d'observation, ce qui est consistant avec les images de couleur

de l'eau (cf partie 2.3.3). Il faut cependant être prudent quant à la détermination exacte du

front de salinité car la SSS est fortement in�uencée par l'évaporation et les précipitations dans

cette région, et il est di�cile de dé�nir la limite précise du panache.

On peut noter également la présence d'un courant côtier qui s'étend vers le sud dont la

variabilité saisonnière semble marquée. En e�et, sur les moyennes glissantes à 11 jours, on

visualise son extension maximale entre mi-janvier et mi-février pour l'année 2010 (cf �gure

2.6). Les données ne sont pas disponibles à moins de 200 km de la côte, mais les simulations

numériques réalistes réalisées dans la thèse d'Henrick Berger le mettent également en évidence

5On ne peut donc pas parler d'état moyen car seulement une année de données est disponible.
6Attention, l'extension géographique du panache n'est pas directement liée au débit instantané : l'extension

maximale du panache n'est pas observée au moment où le débit du �euve est maximal.
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Fig. 2.6: Visualisation d'une partie du courant côtier vers le sud de l'embouchure au 5 février 2010 (moyenne
glissante sur 11 jours)

jusqu'à un domaine plus proche de la côte.

2.3.3 Données GlobColour

Les données satellites de couleur de l'eau GlobColour7 (Lavender and Fanton d'Andon,

2008) permettent de sélectionner un paramètre biogéochimique observé. Nous avons choisi de

suivre la totalité de la matière colorée en suspension (Coloured Dissolved and detrital organic

Material, CDM), ensemble de traceurs intervenant dans toute la chaîne trophique, et donc

indicateur le plus persistant (une étude de Salisbury et al., 2011 sur le panache de l'Amazone

montre la bonne corrélation spatiale entre SSS et CDM à l'échelle du mois et saisonnière).

La �gure 2.7 représente la répartition moyenne de la matière colorée en suspension en

avril 2010. Elle est représentative de l'extension maximale du panache, et présente l'avantage

d'être faiblement perturbée par les nuages. On peut observer que l'extension du panache se fait

préférentiellement vers le nord et l'ouest de l'embouchure (consistant avec les visualisations de

SSS des données SMOS, cf partie 2.3.2). La zone d'in�uence du panache atteint 12◦S vers le sud

(en mars) et atteint l'équateur au nord (on observe une langue d'eau de couleur caractéristique

du panache qui franchit l'équateur plusieurs mois dans l'année). L'extension zonale maximale

est observée en mai, et atteint 2◦W. Il est néanmoins di�cile de situer exactement la limite du

panache car il n'existe pas de front véritablement marqué, et la persistance de la CDM est plus

forte que la salinité. De plus, il existe probablement des interactions avec l'upwelling equatorial

ainsi qu'avec d'autres apports côtiers qui amènent en surface des eaux relativement riches en

CDM.

7http ://www.globcolour.info/project_objectives.html, données disponibles sur le ftp ftp.acri.fr
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Fig. 2.7: Visualisation de l'extension du panache du Congo en avril 2010 à partir de données GlobColour, à
comparer avec la �gure 2.5 (La carte de CDM pour aout 2010 n'est pas montrée car la couverture nuageuse est
trop forte dans la zone).

2.3.4 Climatologie Levitus

La climatologie Levitus (Levitus, 1986), constituée de données in-situ, nous a surtout permis

de déterminer la profondeur de la couche de surface in�uencée par les eaux dessalées du panache

du Congo. La �gure 2.8 présente les pro�ls moyens de salinité au voisinage de l'estuaire du Congo

dans les 2000 et les 180 premiers mètres. on remarque que l'eau est très dessalée en surface, et

que le gradient de salinité augmente rapidement avec la profondeur jusqu'à environ 35 m où

elle est maximale. Ce pro�l sous la couche dessalée est caractéristique de la zone Atlantique

equatoriale, où les eaux plus salées en subsurface formées dans les subtropiques sont advectées

par le sous-courant equatorial (Wacongne and Piton, 1992). Nous nous servirons de ce pro�l

pour créer l'état initial de nos simulations.
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Fig. 2.8: Climatologie annuelle de salinité moyennée par couche dans la zone encadrée en trait rouge de la �gure
2.2. A gauche, pro�l sur les 2000 premiers mètres. A droite, zoom sur les 180 premiers mètres.



Chapitre 3

Dynamique du proche panache en

régime transitoire

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord dresser un aperçu des résultats des théories

analytiques et expériences numériques � académiques � sur les panaches �uviaux. A partir

de cette littérature et en faisant des liens avec les paramètres du cas réel (chapitre 2) et d'une

con�guration idéalisée par rapport au cas du Congo (tableau 3.2), nous allons essayer de prédire

le régime du panache du Congo sans forçage. Nous confronterons ensuite ces prédictions avec les

résultats de nos simulations, puis nous testerons la sensibilité du panache à di�érents paramètres

physiques par rapport à une simulation de référence.

3.1 Etat de l'art et connexions avec le cas du Congo

Avant de commencer à étudier les panaches �uviaux, il convient de clari�er les concepts.

Lorsqu'une masse d'eau dessalée (rivière ou �euve) est déchargée dans l'océan en l'absence de

forçage par le vent, la marée ou un courant pré-existant, il est observé deux types de structures

géométriques bien distinctes :

� Une lentille d'eau peu salée donc moins dense que l'eau environnante se forme en surface

à l'embouchure, de forme circulaire plus ou moins applatie vers la côte. Elle est le siège

d'une circulation anticyclonique1.

� Un courant côtier se développe parallèlement à la côte dans le sens de propagation des

ondes de Kelvin côtière, la laissant à droite dans l'hémisphère nord et à gauche dans

l'hémisphère sud (sous l'in�uence de la force de Coriolis).

Ces deux mécanismes complémentaires tendent à évacuer l'eau douce apportée. De nombreux

travaux ont été portés sur la recherche d'une classi�cation géométrique et dynamique des pa-

naches, en caractérisant les deux structures citées précédemment.

1Ceci se démontre aisément avec le modèle Shallow-Water bi-couche à toit rigide et fond plat, où le débit
entrant induit une vorticité négative (Chao, 1988).
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3.1.1 Classi�cation géométrique empirique

Chao (1988) Propose une première classi�cation géométrique des panaches en fonction d'un

nombre de Froude empirique.

Un courant de densité est principalement contrôlé par le nombre de Froude, rapport entre

la vitesse caractéristique du �uide entrant Vm, et la vitesse de phase des ondes de gravité

C0 =
√
g′h, g′ = ∆ρ

ρ g étant la gravité réduite et h la profondeur du milieu au repos. Cette

théorie est valide pour classi�er les ressauts hydrauliques par exemple : Si le nombre de Froude

est plus grand que l'unité, l'écoulement est supercritique ; s'il est plus petit, il est sous-critique.

Dans le cas d'un courant côtier issu d'un panache, ce nombre de Froude est rarement plus

grand que l'unité. Il semble plus pertinent d'utiliser la vitesse de phase empirique, dé�nie comme

la vitesse instantanée d'intrusion du courant côtier dans le domaine au repos. Kao et al. (1978)

dé�nit la vitesse d'intrusion analytiquement2 dans le cas inviscide et irrotationnel par :

C = (g′Q)1/3 ,

où Q est le débit entrant divisé par la largeur de l'estuaire (Q est en m2/s) et g′ est la gravité

réduite. On a alors un nombre de Froude empirique Vm/C qui permet de dé�nir une première

classi�cation des panaches : Si Vm/C > 1, le panache est supercritique. Si Vm/C < 1, le
panache est sous-critique. Physiquement, ce caractère est dominé par le débit entrant et la

pente de l'estuaire.

Cependant, cette description est incomplète car en reprenant les expériences numériques

précédemment menées par Chao and Boicourt (1986), on remarque qu'à faible vitesse d'intru-

sion, le panache présente une plus forte extension vers le large ; il est moins collé à la côte que

lorsque la vitesse d'intrusion est importante. On utilise alors un nombre sans dimension carac-

térisant la dissipation vers le large du panache, C/C0. Expérimentalement, si C/C0 < 0.125,
Chao (1988) quali�e le panache de � di�usif � : Les phénomènes de mélange excessif sur la

verticale notamment, causés par la topographie ou la marée, retardent l'avancée du courant

côtier et il croît vers le large.

En fonction de ces deux paramètres adimensionnés, on distingue quatre types de panaches

(tableau 3.1 et �gure 3.1) aux géométries di�érentes suivant le ratio de la largeur de la lentille

L par rapport à la largeur du courant côtier Lc.

Pour le cas du Congo, d'après Eisma and Van Bennekom (1978), les sections de salinité

permettent de calculer g′ (cf partie 3.2.3 et tableau 3.2) et nous avons une connaissance des

vitesses à la sortie de l'estuaire. Nous prendrons Vm ≈ 2.0 m.s−1 et nous pouvons estimer la

vitesse d'intrusion du courant côtier C = (g′Q)1/3 ≈ 0.63 m.s−1. On a ainsi un nombre de

Froude empirique de Vm/C ≈ 3.1 > 1, le panache est supercritique. Ceci semble cohérent avec

2 Chao (1988) remarque que cette vitesse théorique est à peu près divisée par deux par la friction sur le
fond et le mélange vertical. Cependant, cette dé�nition est également utilisée par Kourafalou et al. (1996) pour
calculer le nombre de Richardson.
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Fig. 3.1: Classi�cation des panaches selon l'étendue de la zone d'in�uence de l'eau dessalée sur la salinité de
surface (Chao, 1988)

Vm/C > 1 Vm/C < 1
C/C0 < 0.125 Supercritique, Sous-critique,

L > Lc L < Lc
C/C0 > 0.125 Supercritique di�usif, Sous-critique di�usif,

L > Lc L < Lc

Tab. 3.1: Classi�cation empirique des panaches selon Chao (1988) (prise en compte des expériences de Chao
and Boicourt (1986))

les images du panache du chapitre précédent où son extension vers le large est plus importante

que son courant côtier (L > Lc) . Nous nous attendons à observer un courant côtier relativement

faible dans nos simulations.

De plus, la vitesse de phase des ondes de gravité C0 est celle du premier mode interne ci

(valeur au tableau 3.2), on trouve C/ci = 0.83 > 0.125, le panache est � di�usif � selon ce

critère. Il paraît di�cile de classer le panache suivant les observations par rapport à ce critère

car le courant côtier est faible et mal observé. Cependant, nous pouvons nous attendre à une

géométrie du panache relativement étendue vers le large dans nos simulations.

La classi�cation de Chao (1988) a été utilisée pour décrire des panaches aux moyennes

latitudes, mais elle n'intègre pas le paramètre de Coriolis. Dans notre cas de panache en milieu

équatorial, on s'attend à ce que celui-ci joue un rôle dans la géométrie du panache par rapport

à la description de Chao.
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3.1.2 Classi�cation dynamique

Partant d'hypothèses très simples (géostrophie, équilibre hydrostatique et conservation de

masse), la théorie de Yankovsky and Chapman (1997) sur les panaches �uviaux permet de

déterminer deux types de dynamiques dans lesquelles s'inscrit le panache en fonction de ses

caractéristiques et du milieu :

� bottom-in�uenced plume (�gure 3.2) : Le panache occupe toute la colonne d'eau, sa hau-

teur devient supérieure à celle qu'il a à l'embouchure de la rivière, et le courant côtier reste

en contact avec le fond. Le comportement est principalement contrôlé par les interactions

avec la couche d'Ekman de fond, notamment le frottement.

Fig. 3.2: bottom-in�uenced plume, d'après Yankovsky and Chapman (1997)

En considérant un cisaillement vertical de vitesses horizontales constant, l'équilibre du

vent thermique, et la conservation du �ux à l'embouchure et dans le courant, on trouve

la profondeur hb et la distance à la côte yb à laquelle le courant est piégé :

hb = (2LVmh0f/g
′)1/2 ,

yb =

{
h0[(2LVmf/g′h0)1/2 − 1]/s si hb > h0

0 si hb < h0

,

où les grandeurs mentionnées sont celles de la �gure 3.2.

� surface-trapped plume (�gure 3.3) : Une couche �ne d'eau légère se forme au-dessus de

l'eau plus dense et s'étend vers le large. Celle-ci n'a pas de contact avec le fond.

Fig. 3.3: surface-trapped plume, d'après Yankovsky and Chapman (1997)

On considére l'équilibre cyclostrophique stationnaire (équilibre entre force de pression,
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force de Coriolis et force centrifuge) :

−v2/r − fv = −g′∂rh ,

où v est la vitesse azimuthale, r le rayon de la lentille, f le paramètre de Coriolis, g′ la

gravité réduite, et h l'épaisseur de la couche super�cielle.

Une hypothèse géométrique sur l'épaisseur de la lentille est faite, ce qui permet de trouver

le diamètre de la lentille, soit l'expansion cross-shore maximale ys :

ys = 2rs =
2(3g′h0 + V 2

m)
f(2g′h0 + V 2

m)1/2
= ri

2(3 + F 2
i )

(2 + F 2
i )1/2

,

où ri = (g′h0)1/2/f est le rayon de déformation barocline de Rossby,

et Fi = Vm/(g′h0)1/2 est le nombre de Froude du �ux entrant3.

Yankovsky et Chapman distinguent trois cas :

1. hb < h0 (yb = 0) : hb n'a qu'une valeur symbolique, puisqu'on suppose que le fond

augmente en sortie de l'embouchure. L'in�uence du fond ne se fait pas ressentir, le panache

est piégé par la surface.

2. hb > h0 et yb < ys : Il s'agit d'un panache intermédiaire, piégé au fond jusqu'à une

distance d'environ yb, mais dont la lentille de surface s'étend jusqu'à une distance ys.

3. hb > h0 et yb > ys : L'extension vers le large est plus importante au fond qu'en surface,

le développement de la lentille est compromis. Le panache est piégé par le fond.

Pour le cas du Congo, connaissant Vm ≈ 2.0 m.s−1 ainsi que les paramètres du tableau

3.2, nous pouvons calculer hb = 17 m < h0 = 30 m. Nous nous attendons donc à obtenir un

panache piégé à la surface. De plus, nous pouvons évaluer le nombre de Froude du �ux entrant :

Fi ≈ 1.1, ce qui permet de simpli�er l'expression de ys :

ys = 2rs ≈ ri ×
8√
3
≈ 220 km

Nous avons ainsi une idée de l'expansion qu'aurait le panache en l'absence de forçage (évidem-

ment non véri�able sur les observations).

3 Remarque : En adimensionnant ys par la largeur caractéristique de l'estuaire L, on remarque que le type
de panache dépend uniquement de trois paramètres :
� Le nombre de Burger S = (g′h0)1/2/fL,
� le nombre de Rossby Ro = Vm/fL,
� et un paramètre géométrique h0/sL, où s est la pente.
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3.2 Con�gurations idéalisées au 1/48�

Il ne semble pas exister dans la littérature d'étude idéalisée de panache �uvial en zone

équatoriale (à faible paramètre de Coriolis). Nous avons décidé de mettre en place plusieurs

simulations idéalisées4 à haute résolution (1/48�, ce qui donne une maille d'environ 2,3 km de

côté à ces latitudes), avec une bathymétrie idéalisée et avec une côte rectiligne pour plusieurs

raisons :

1. Comprendre la dynamique propre du panache dans un cas respectant les caractéristiques

du �euve Congo et de son environnement : côte oblique, dimensions de l'estuaire respec-

tées, bathymétrie idéalisée et débit réaliste.

2. Estimer la sensibilité du panache à diverses paramétrisations physiques et numériques

dans une simulation simple. On peut s'a�ranchir des e�ets de la topographie, du trait

de côte etc. pour se concentrer sur la variabilité propre sensiblement à un paramètre. Il

s'agit notamment de tester la sensibilité de la dynamique à la prescription en runo�s, et

de mesurer l'impact du faible paramètre de Coriolis à cette latitude (le �euve se jette

dans le Golfe de Guinée à 6�S).

3.2.1 Situation du Congo dans l'espace des paramètres

Les travaux de modélisation numérique initiés dans les années 1970 (Kao et al., 1977; Chao

and Boicourt, 1986) se sont heurtés à la grande sensibilité du panache aux divers paramètres

physiques et numériques. Ceux-ci jouant sur la forme, l'extension, et la robustesse du panache.

Garvine (1999) clari�e les idées sur la variabilité du panache en rendant exhaustive la liste des

paramètres physiques à prendre en compte.

A partir de sept paramètres géométriques et physiques (f , L, h0, Sa − Si, vi, Ti, A, ta-
bleau 3.2) portant deux dimensions di�érentes (longueur et temps), on peut déterminer cinq

paramètres adimensionnés indépendants caractérisant la dynamique (τ , Ki, Re, Fi, ε, tableau

3.3).

A l'aide d'observations sur la dynamique du �euve Congo (chapitre 2), nous avons déterminé

les paramètres du Congo (tableau 3.2). Il y a 3 types de données :

1. Les paramètres de type � o � sont purement observées et l'on s'en sert pour calculer des

paramètres adimensionnés (tableau 3.3) a�n de prévoir la dynamique dans nos simula-

tions.

2. Les paramètres de type � o,m � sont observés et on les utilise dans le modèle (les para-

mètres géométriques notamment).

3. Les paramètres de type � m � sont purement numériques (la viscosité cinématique tur-

bulente par exemple).

4description du modèle numérique utilisé en annexe A
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Paramètre Nom Valeur Type

f Paramètre de Coriolis −1.52× 10−5 s−1 o,m
L Largeur de l'estuaire 18 km o,m
h0 Profondeur de l'estuaire 30 m o,m
Sa − Si Di�érence de salinité 15 o
vi Vitesse de penetration 0.074 m.s−1 m
Ti Débit 40000 m3.s−1 o,m
Q Débit/Largeur de l'estuaire (Kao et al., 1978) 2.22 m2.s−1 o,m
A Marnage moyen 1.1 m o
g′ Gravité réduite 0.113 m.s−2 o
ci Vitesse de phase des ondes de gravité internes 0.751 m.s−1 o
ri Rayon de déformation interne (Rossby) 49.4 km o
α Pente de la côte 0 o,m
ν Viscosité cinématique turbulente verticale 1.2× 10−4 m

Tab. 3.2: Paramètres du Congo servant de guide aux expériences numériques. Le type de l'information donne
l'origine de la donnée, � o � est une donnée observée et � m � une donnée utilisée dans le modèle.

Voici quelques remarques sur les estimations ou calculs de ces paramètres :

� Le paramètre de Coriolis f est calculé à 6�S, au niveau de l'embouchure du Congo.

� Les paramètres géométriques (largeur et profondeur) de l'estuaire sont di�ciles à estimer

compte tenu de leur grande variabilité géographique. Nous avons choisi des valeurs à

l'embouchure pour la largeur, et une valeur hors canyon pour la profondeur.

� La di�érence de salinité est très di�cile à estimer (0PSU jusqu'à l'estuaire puis ≈ 15
PSU en sortie selon les observations). Dans le golfe à proximité de l'estuaire, la salinité

est de l'ordre de 30 PSU (in�uence de l'eau dessalée). Nous prendrons donc 15 PSU

comme di�érence de salinité, ce qui s'avère a posteriori cohérent avec nos simulations et

la littérature5.

� La vitesse dans l'estuaire est celle calculée à partir du �ux d'eau douce et de la surface

franchie. Elle a une valeur numérique (utilisée par Garvine, 1999 dans ses dé�nitions de

nombres adimensionnés) mais n'est jamais observée. Elle ne doit pas être confondue avec

Vm, vitesse en sortie d'estuaire, utilisée précédemment pour déterminer des nombres de

Froude notamment.

� Pour le calcul de g′ on utilise un modèle linéaire de calcul de ρ en fonction de S :

∆ρ = rβ ×∆S, avec rβ = 7.7× 10−4 et ∆S = 15 PSU.

� Pour le calcul de ci, soit on considère la couche homogène dans l'estuaire, et le rayon

est barotrope (ci =
√
gh0, c'est ce que fait Garvine (1999)) ; soit le �uide est strati�é

à la sortie de l'estuaire, et on identi�e deux couches d'épaisseurs h1 et h2 pour avoir le

premier rayon de déformation barocline dans l'approximation du modèle à deux couches

(ci =
√
g′h1h2/(h1 + h2)). Après une première simulation test, on remarque que le �uide

5 Dans ses travaux numériques, Kao et al. (1977) remarque une di�érence de salinité de 16 PSU entre
l'embouchure du �euve et le milieu ambient.
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n'est jamais homogène sur la verticale (même dans la partie amont de la rivière où le

mélange vertical est augmenté). On peut identi�er deux couches dès la sortie de l'estuaire

d'épaisseurs h1 ≈ 5 m et h2 ≈ 2000 m. On retiendra comme formule6 pour ci :

ci =
(
g′

h1h2

h1 + h2

)1/2

� Le calcul du rayon de déformation interne ri = ci/|f | est univoque, nous l'interpréterons
dans le paragraphe suivant.

� La pente de la côte α a été prise nulle pour simpli�er la simulation. En réalité, la pente

du talus (Kourafalou et al., 1996) et la pente de l'estuaire (Chao, 1988) ont un impact

sur l'extension du panache. La présence d'une pente a tendance à piéger le panache à la

côte.

� La viscosité cinématique turbulente verticale ν est celle du background de la con�guration

du modèle. On utilise un schéma de fermeture TKE (cf annexe A) et elle n'intervient donc

presque pas.

Ces paramètres permettent ainsi de calculer les nombres adimensionnés (tableau 3.3) ca-

ractérisant la dynamique du panache.

Paramètre adimensionnés Nom Valeur

τ =
2Tif
g′h2

0

Débit adimensionné ("Scaled Inlet Transport") 0.0120

Ki =
L

ri
Nombre de Kelvin 0.36

Re =
h0ci
ν

Nombre de Reynolds 187000

Fi =
vi
ci

=
τ

2Ki
Nombre de Froude dans le �euve 0.098

ε =
A

h0
Amplitude de marée adimensionnée 0.037

Tab. 3.3: Paramètres adimensionnés caractérisant la dynamique

Nous pouvons interpréter ces résultats individuellement a�n de prédire la dynamique du

panache :

� τ � 1 : Transport de la rivière � Transport géostrophique7. On s'attend donc à ce que

la dynamique propre du �euve ne joue pas un grand rôle dans la dynamique du panache.

Celle-ci sera principalement gouvernée par le courant de densité généré par le gradient de

pression (i.e. la vitesse en sortie d'estuaire et dans le panache).

6 On remarque que cette formule ne dépend pas fondamentalement de l'épaisseur de la couche � du fond �

puisqu'avec h2 � h1, on peut écrire : ci =
“
g′ h1h2

h1+h2

”1/2

≈
“
g′h1

`
1− h1

h2

´”1/2

≈ (g′h1)1/2.

7Le courant géostrophique Tg =
g′h2

0
2f

est celui associé au cisaillement généré par un courant de densité de
Margules
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� Ki � 1 : L'e�et de la rotation de la Terre est faible étant en zone intertropicale. On

s'attend à ce que le courant côtier soit relativement faible par rapport à l'extension du

panache.

� Re� 1 : Les e�ets visqueux interviennent peu.

� Fi � 1 : L'énergie fournie par le �euve est principalement potentielle, non cinétique. Le

transport se fait à une vitesse bien plus faible que la propagation des ondes internes.

� ε� 1 : Non prise en compte de la marée en première approximation. Celle-ci pourrait en

réalité avoir un impact sur le mélange et l'homogénéisation de la colonne d'eau.

3.2.2 Description des con�gurations

Fig. 3.4: Domaine des con�gurations idéalisées au 1/48� sur fond de bathymétrie GEBCO. En pointillés, la
limite du plateau continental, prise en compte dans la bathymétrie idéalisée.

Voici comment ont été choisis les di�érents paramètres des con�gurations idéalisées au

1/48�:

� Taille du domaine : Compte-tenu de la littérature sur les panaches �uviaux (analogie avec

l'étude de Yankovsky and Chapman, 1997), nous nous attendons à avoir une extension

vers le large maximale du panache d'environ 220 km. De plus, le domaine doit être

su�samment étendu au sud pour voir se développer le courant côtier. Le domaine choisit

s'étend de 12�S à 4.5�S et de 9�E à 14.5�E, soit environ 700 km sur 500 km (�gure 3.4).

� Trait de côte : Nous avons fait le choix d'une côte droite oblique (angle de 23� avec

la direction méridienne), représentative de la côte dans le domaine considéré. Le canal



20 Chapitre 3. Dynamique du proche panache en régime transitoire

Fig. 3.5: Schéma du canal représentant l'estuaire du Congo. Les carrés marrons et bleus (clair et marine)
représentent respectivement des points � terre � et � océan �. La zone de prescription des runo�s est en bleu
marine, le mélange vertical y est augmenté. La largeur du canal augmente jusqu'à atteindre la largeur réelle de
l'embouchure.

s'élargit en allant vers l'embouchure, pour représenter l'estuaire du Congo. La largeur à

l'embouchure est de 18 km (cf �gure 3.5).

� Bathymétrie : Plusieurs types de bathymétries (�gures B.1, B.2, B.3 en annexe) ont été

testées a�n de voir leur e�et sur la physionomie du panache.

1. Bathymétrie simple, profondeur de 30 m dans l'estuaire, et 2000 m dans le bassin.

2. Bathymétrie uniforme, profondeur à 30 m dans tout le domaine.

3. Bathymétrie idéalisée, prenant en compte la pente dans l'estuaire (en faisant abs-

traction du canyon néanmoins), le plateau continental, et le talus continental.

� Etat initial : L'océan est au repos. Les pro�ls de température et salinité initiaux sont

calculés à partir de la climatologie Levitus (Levitus, 1986) dans la zone proche de l'em-

bouchure du Congo (�gure B.4 en annexe).

� Prescription des runo�s : Les runo�s sont prescrits � en pluie �, c'est à dire en ajoutant une

masse d'eau de salinité zéro sur la couche de surface (cf �gure 3.5). A�n de se rapprocher

du cas réel d'un �euve où l'eau douce est contenue dans toute la colonne d'eau, le mélange

vertical est augmenté dans la zone de prescription des runo�s, ce qui tend à homogénéiser

la colonne d'eau en salinité. Le nombre de points de grille utilisés pour les runo�s est de

3× 50 pour la simulation de référence. Des tests de sensibilité sont par la suite e�ectués

pour regarder l'impact de la taille de ce domaine sur la dynamique.
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3.2.3 Dynamique du panache de la simulation de référence

Remarque préliminaire : L'état initial de la simulation est très strati�é en surface, puisque

la climatologie Levitus moyennée spatialement dans une zone proche de l'embouchure du Congo

prend en compte l'in�uence des eaux dessalées en surface. Un premier test préliminaire a été

e�ectué a�n de mesurer l'impact de cet état sur la dynamique du panache : Une simulation

avec un pro�l de salinité constante égale à 35,5 PSU (maximum de salinité en subsurface) et

une strati�cation en température représentative de la région a été faite. On remarque que cela

ne perturbe pas la propagation du panache, même si le front est plus marqué lorsqu'il pénètre

dans une eau homogène sur la verticale. En e�et, avec le pro�l déjà strati�é en salinité, on

distingue moins bien le front et le pro�l du panache. A�n de mieux visualiser l'in�uence de

l'eau dessalée sur le milieu au repos, nous utiliserons un pro�l de salinité constante. On peut

ainsi marquer la limite de l'eau dessalée par l'isohaline 35.4, facilitant la lecture des �gures

montrant des sections de salinité ou des cartes de profondeur d'isohaline.

Avant de tester la sensibilité du panache à divers paramètres, nous avons validé une simu-

lation de référence à partir de ce que nous nous attendions à observer d'après la littérature et

les paramètres de notre simulation. Nous nous baserons sur cette simulation de référence pour

faire nos comparatifs.

Fig. 3.6: Salinité de surface et champ de vitesses en surface à 5, 10 et 30 jours

On observe dans la simulation de référence une dynamique conforme à littérature. Tout

d'abord, une lentille d'eau dessalée se forme en surface au bout de 5 jours (�gure 3.6), siège

d'une circulation anticyclonique. Rapidement, un courant côtier d'une largeur maximale d'une

centaine de kilomètres se développe en laissant la côte à gauche puisque nous sommes dans

l'hémisphère sud (conformément à la littérature sur les panaches, notamment Chao, 1988;

Kourafalou et al., 1996). Ayant atteint une strati�cation stationnaire dans l'estuaire au bout de



22 Chapitre 3. Dynamique du proche panache en régime transitoire

30 jours et voyant croître le panache et le courant côtier de manière stable, nous allons décrire

la dynamique sur des instantanés à 30 jours de simulation.

Les vitesses dans l'estuaire sont très importantes, allant jusqu'à 170 cm/s à l'embouchure

(�gure 3.6). Elles s'atténuent brusquement en quittant l'estuaire pour atteindre des valeurs

uniformes en surface d'environ 25 cm/s dans le panache, et 20 cm/s dans le courant côtier. Les
vitesses dans l'estuaire sont du même ordre de grandeur que celles observées dans l'estuaire

du Congo. Nous ne pouvons comparer les vitesses dans le panache avec la réalité par manque

d'observations, mais sont cohérentes avec les simulations idéalisées de Chao (1988) et Schiller

and Kourafalou (2010) dont les vitesses varient de 10 cm/s à 40 cm/s. De plus, les vitesses

observées dans les simulations réalistes de Henrick Berger sont comprises entre 10 cm/s et

30 cm/s.

Fig. 3.7: A 30 jours, section de salinité dans l'axe du canal (gauche), et profondeur de l'isohaline 35.4 PSU
(droite). L'isohaline 35.4 PSU représente la limite d'in�uence de l'eau douce.

La �gure 3.7 montre une section de salinité à 6�S dans l'axe du canal (gauche), ainsi que les

contours marquant la profondeur de l'isohaline 35.4 PSU (droite), représentative de la limite

d'in�uence de l'eau douce. On remarque que la profondeur maximale de la couche d'eau dessalée

atteint une vingtaine de mètres au bout de 30 jours, et que celle-ci ne semble pas être in�uencée

par la couche du fond. D'après la théorie de Yankovsky and Chapman (1997), et à partir des

paramètres du tableau 3.2, nous pouvons recalculer hb, profondeur théorique à laquelle serait

� piégée � l'eau dessalée : hb = 15 m < h0 = 30 m, h0 étant la profondeur de l'estuaire : Le

panache de notre simulation est bien piégé en surface, la lentille d'eau dessalée ne semble jamais

sentir l'in�uence du fond. Cette géométrie est aussi conforme à ce qu'obtient Garvine (1999)

pour les panaches à faible nombre de Kelvin (cf tableau 3.3) : Lorsque l'e�et de la rotation

de la Terre diminue, le panache devient piégé en surface, son épaisseur diminue, et la largeur
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et l'intensité du courant côtier diminue. Le panache est plus symétrique par rapport à l'axe

du canal car l'intensité de la force de Coriolis qui tend à l'asymétriser par rapport à la côte

diminue.

Par rapport aux observations de la campagne BIOZAIRE (�gure 2.4), le panache de notre

simulation est plus strati�é, notamment en son coeur où la SSS est d'environ 20 PSU contre 26

PSU pour les observations ; cependant, l'épaisseur de la couche dessalée est comparable (entre

15 et 20 mètres pour la simulation et les observations) mais semble plus constante dans les

observations (pas de rétrecissement en allant vers le large). On peut peut-être expliquer cette

di�érence de strati�cation par l'e�et du vent dans le cas réel qui vient mélanger les couches de

surface, homogénéiser la salinité et approfondir la couche de mélange. L'extension vers le large

ne peut être comparé, la croissance du panache dans la simulation n'ayant pas atteint d'état

stationnaire au bout de 30 jours.

Toujours sur la �gure 3.7, on observe que le courant côtier, d'une largeur de l'ordre du

premier rayon de déformation barocline (Lentz and Helfrich, 2002) est plus profond proche de

la côte (profondeur supérieure à 20 m). Ceci est cohérent avec la théorie de Lentz and Helfrich

(2002) sur les courants de densité côtier le long d'un mur qui sont piégés à la côte. Nous verrons

plus tard l'in�uence de la pente (plateau continental) sur la structure du courant côtier.

Sur la section de salinité dans l'axe du canal (�gure 3.7 gauche), on remarque un motif

presque discontinu de la salinité qui se trouve à la sortie de l'estuaire. Ce ressaut hydraulique est

du aux vitesses très importantes générées dans le canal. En e�et, la vitesse atteint 170 cm/s, ce
qui est supérieur à la vitesse de propagation des ondes de gravité internes (≈ 75 cm/s, cf tableau
3.2). Le nombre de Froude devient supérieur à l'unité, ce qui est une condition d'apparition de

ce ressaut hydraulique8. Cette caractéristique de notre simulation n'est pas observée dans la

littérature où les simulations idéalisées se font à débit plus faible que celui du Congo (500 m3/s
pour Garvine, 1999, ≈ 1000 m3/s pour Schiller and Kourafalou, 2010). De plus, les vitesses

générées dans le canal dépendent fortement de l'implémentation des runo�s, comme on le verra

dans la partie suivante, mais celles-ci ne semblent pas in�uencer la dynamique du panache.

Ces motifs décrits croissent sans aucune destabilisation jusqu'à 60 jours. Le domaine devient

alors trop étroit pour continuer à voir se développer le panache. Nof and Pichevin (2001)

prouvent qu'on ne peut atteindre un état stationnaire d'équilibre du panache et du courant

côtier dans la mesure où aucune force ne contrebalance la croissance alongshore de ces structures

en l'absence de forçage et dissipation. Ceci limite la théorie de Yankovsky and Chapman (1997);

Lentz and Helfrich (2002) sur les ordres de grandeur de la géometrie en état stationnaire. Ils

démontrent également que pour un fort débit, dans un cas théorique fortement idéalisé, la

croissance du panache est supérieure à celle du courant côtier. Théoriquement, il serait composé

de 66 % des eaux dessalées alors que le courant côtier ne prendrait que 33 % du débit d'eau

8Les vitesses verticales sont néanmoins très faibles comparées aux vitesses horizontales puisqu'elles atteignent
au maximum 0.1 cm/s.
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douce. Au bout de 30 jours de simulation, on observe que 85 % des eaux dessalées se trouvent

dans le panache, et seulement 15 % dans le courant côtier (cf annexe C pour le calcul du volume

d'eau dessalée). Cependant, la répartition n'est pas tout à fait stationnaire puisqu'on observe

une augmentation du volume d'eau douce dans le courant côtier par rapport à celui de la

lentille. Cette di�érence entre le résultat analytique et celui de notre simulation provient peut-

être de la di�érence de latitude entre les deux expériences. Nof and Pichevin (2001) prennent

f = 10−4 s−1, alors que nous avons |f | = 1.5×10−5 s−1, ce qui change la dynamique en sortie du

canal. On observe que le panache est symétrique autour de l'axe du canal pour le cas à basse

latitude, alors que les �gures de Nof and Pichevin (2001) aux moyennes latitudes montrent

un panache dévié vers la droite dès l'embouchure (simulation dans l'hémisphère nord), ce qui

semble faciliter la formation du courant côtier.

3.2.4 Sensibilité du panache

La simulation de référence décrite précedemment soulève plusieurs interrogations : Pourquoi

est-ce que le panache semble stable et croître sans aucune irrégularité, même au bout de 60

Jours ? Les expériences numériques de Chao (1988), Kourafalou et al. (1996) et Schiller and

Kourafalou (2010) montrent que la dynamique de la lentille d'eau douce devient turbulente

et que des méandres se développent dans le courant côtier assez rapidement (entre 15 et 40

jours maximum). Le rôle du paramètre de Coriolis dans la stabilité du panache est évoqué par

Garvine (1999) dans ses expériences de sensibilité au nombre de Kelvin, mais aucune distinction

n'est faite entre les di�érents régimes, laminaire ou turbulent. De plus, pour quelle raison notre

panache est-il piégé en surface ? Même si cela est en accord avec la théorie de Yankovsky and

Chapman (1997) et les observations de Garvine (1999), on peut se demander si ce n'est pas à

cause de la bathymétrie fortement simpli�ée.

A�n de voir la réponse de notre panache à un changement d'environnement, nous allons

tester sa sensibilité à la prescription en runo�s, à un changement de latitude, et à di�érentes

bathymétries.

Sensibilité à la prescription en runo�s

Les runo�s sont prescrits � en pluie �, une masse d'eau de salinité nulle est ajoutée à chaque

pas de temps sur la couche de surface. A�n d'obtenir un débit réaliste Q, l'apport en masse

d'eau RNF tient compte de la surface S sur laquelle est prescrite le forçage9.

RNF =
ρeauQ

n× Smaille
(kg.m−2.s−1)

Pour un débit Q = 40000 m3/s constant (débit moyen du Congo), nous pouvons jouer sur le

nombre de points de grille n (tableau 3.4, nombre de points méridiens × zonaux) où prescrire les

9S = n×Smaille, où n et Smaille sont respectivement le nombre de points de grille et la surface d'une maille.
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runo�s, ce qui changera la valeur de la � concentration en pluie � RNF. Pour évaluer l'impact

de ces di�érentes prescriptions, nous observons les paramètres suivants lorsque la strati�cation

dans l'estuaire a atteint un état d'équilibre (30 jours) :

SSSmin : Salinité de surface minimale (zone de prescription des runo�s).

SSSestuaire : Salinité de surface à la sortie de l'estuaire.

SSSpanache : Salinité de surface au coeur du panache.

h1,estuaire : Profondeur du niveau de la couche dessalée (isohaline 35.4 PSU)

à la sortie de l'estuaire.

h1,panache : Profondeur du niveau de la couche dessalée (isohaline 35.4 PSU)

au coeur du panache.

|U |estuaire : Vitesse zonale maximale observée à la sortie de l'estuaire.

< |~v|panache > : Vitesse moyenne observée dans le panache.

< |~v|cc > : Vitesse moyenne dans le courant côtier.

test 1 2 3 4

n 3× 50 3× 80 10× 50 10× 80
RNF 0.0504 0.0315 0.0151 0.0095

SSSmin 1.4 3.4 12.2 15.9
SSSestuaire 6.2 7.6 16.1 17.9
SSSpanache 21.9 22.1 21.5 22.5

h1,estuaire (m) 7.3 7.3 15.2 15.2
h1,panache (m) 24.6 24.6 24.6 24.6
|U |estuaire (cm/s) 173 168 75 75

< |~v|panache > (cm/s) 24 25 25 23
< |~v|cc > (cm/s) 19 20 21 20

Tab. 3.4: Résultats des tests de sensibilité à la prescription en runo�s

On observe, d'après les résultats du tableau 3.4 que la concentration en pluie in�uence

fortement la strati�cation (SSSmin, SSSestuaire et h1,estuaire) et les vitesses dans l'estuaire. En

e�et, le gradient de salinité et donc le gradient de densité diminue lorsque RNF diminue et

le courant de densité produit est donc plus faible. Il faut aussi prendre en compte le gradient

de pression induit simplement par le �ux de masse en surface qui augmente la surface libre :

celui-ci est plus faible lorsque la prescription en runo� se fait sur une plus grande surface.

On remarque également que le mélange vertical semble plus e�cace lorsque la largeur de la

zone de prescription en runo� est importante. Dans les cas 1 et 2, la largeur de la zone est de

3 points de grille (environ 7 km) et l'épaisseur de la couche dessalée dans le canal est de 7.3

m, tandis que dans les cas 3 et 4 où la largeur de la zone est de 10 points de grille (environ 23

km), l'épaisseur de la couche dessalée est de 15.2 m. Dans le cas réel du Congo, l'épaisseur de

la couche dessalée n'excède pas 5 m dans l'estuaire (cf partie du chapitre 2 sur l'hydrologie de

l'estuaire). Le schéma de la �gure 3.8 illustre les di�érences entre la vitesse horizontale (V ) et

la vitesse de di�usion verticale (ν/h) pour des canaux de largeurs di�érentes : plus le canal est
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Fig. 3.8: Schéma représentant les di�érences de vitesse horizontale (V ) et di�usion verticale (ν/h, ou ν est le
coe�cient de di�usion vertical, et h la profondeur de la couche supérieure) lorsque les runo�s sont prescrits sur
un canal de faible largeur (a) et sur un canal de largeur plus importante (b).

large, plus la concentration en pluie est faible et donc plus la vitesse horizontale est faible ; la

di�usion verticale devient alors plus forte pour évacuer l'eau douce qui s'accumule en surface.

Pour des raisons de similitudes concernant la strati�cation de l'estuaire, nous garderons une

prescription en runo�s sur une largeur minimale en points de grille (3 points de grille pour les

con�gurations au 1/48�).

Une fois la strati�cation du canal établie, on observe que le panache et le courant côtier

semblent peu in�uencés par le champ de vitesse et la strati�cation de l'estuaire. On remarque

que dans toutes les expériences, l'épaisseur du panache est la même une fois l'équilibre atteint,

et la salinité de surface varie peu d'une expérience à l'autre. De plus, les champs de vitesses

dans le panache et le courant côtier varient de moins de 10% lorsque l'on divise RNF par 5.

Conclusion : Dans notre cas de simulations idéalisées, la représentation de l'estuaire est

nécessairement grossière, mais ce qui s'y passe selon la prescription en runo� n'a�ecte

vraisemblablement pas la strati�cation et la dynamique dans le bassin.

Sensibilité à un changement de latitude

A�n de mieux se rendre compte de l'e�et du paramètre de Coriolis sur la dynamique,

nous avons fait une simulation en plaçant l'embouchure du canal à 46�S, la latitude de chaque

point du domaine étant diminuée de 40�. Nous avons ainsi un nouveau paramètre de Coriolis

f ′0 = −1.05 × 10−4 s−1 ≈ 7 × f0. La force de Coriolis est multipliée par 7 par rapport à notre

simulation de référence.

La �gure 3.9 présente les champs de SSS et vitesses en surface au bout de 5, 10 et 30 jours.

Elle est à comparer avec la �gure 3.6 de la simulation de référence. On remarque tout d'abord
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Fig. 3.9: Salinité de surface et champ de vitesses en surface à 5, 10 et 30 jours pour une simulation où l'embou-
chure du canal est à 46�S

que la taille de la lentille et celle du courant côtier sont plus faibles que dans la simulation

de référence. la géométrie du panache est di�érente, son extension vers le large est rapidement

limitée car la force de Coriolis vient le dévier en plaquant le �ux vers la côte. Les vitesses

observées en surface sont plus fortes dans le panache (en moyenne 37 cm/s contre 25 cm/s
dans le cas de référence) mais similaires dans le courant côtier (en moyenne 21 cm/s contre

20 cm/s dans la simulation de référence) et des méandres se forment dans le courant côtier.

Une fois la lentille déstabilisée, il devient di�cile de distinguer le panache du courant côtier et

on ne peut attribuer une répartition de l'eau douce dans l'une et l'autre des structures comme

c'était le cas pour la simulation de référence. On remarque cependant que la majorité du �ux

part directement vers le sud dès la sortie du canal.

Le nombre de Kelvin K ′i de cette expérience peut être calculé en reconsidérant le rayon

de déformation r′i, sans que la vitesse de propagation des ondes internes n'ait changé (en

faisant l'hypothèse que la strati�cation dans le panache n'est pas a�ectée par le changement

de latitude) : r′i = ci/|f ′0| ≈ 7.2 km. On a alors K ′i ≈ 2.5 > 1, la rotation de la Terre devient

très importante. On véri�e d'ailleurs en rapport avec les expériences de Garvine (1999) que la

géométrie lisse du panache est profondément a�ectée pour des nombres de Kelvin supérieurs à

l'unité : il devient � aplati � dans le sens de la côte.

Nous pouvons recalculer la profondeur théorique h′b à laquelle serait piégé le panache (Yan-

kovsky and Chapman, 1997) : comme h′b ∝
√
f ′0 et f ′0 ≈ 7 × f0, on a h′b ≈

√
7hb ≈ 45 m.

On a ainsi h′b > h0 = 30 m, le panache serait donc in�uencé par le frottement au fond. La

longueur du canal est cependant trop faible pour voir le courant � accroché � par le fond, et

cette considération n'a plus lieu d'être dès que le �ux atteint le bassin, profond de 2000 m.

Cependant, cette information porte à croire que le panache pourrait être plus vite destabilisé
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par le frottement.

Fig. 3.10: A 30 jours, section de salinité dans l'axe du canal (gauche), et profondeur de l'isohaline 35.4 PSU
(droite, l'isohaline 35.4 PSU représente la limite d'in�uence de l'eau douce). Les �gures du haut représentent le
cas de référence, et celles du bas le cas aux moyennes latitudes. Les traits rouges des �gures de gauche sont les
lieux des sections correspondantes sur la gauche.

La �gure 3.10 présente dans la partie gauche des sections de salinité dans le coeur du

panache pour le cas de référence et aux moyennes latitudes. Elle met en évidence le piégeage

du panache et du courant à la côte, la largeur de ces structures étant divisée par deux par

rapport au cas de référence. De plus, la profondeur atteinte par l'eau dessalée est supérieure à

30 m alors qu'elle ne dépassait pas les 25 m. Qualitativement, on peut expliquer la di�érence

de vitesses observées : sur les sections (partie gauche de la �gure), on remarque que la surface

franchie par l'eau dessalée10 est plus grande dans le cas de référence qu'aux moyennes latitudes.

Par conservation du débit, les vitesses générées dans cette zone de transition entre le panache

10surface dé�nie par l'isohaline 35.4 PSU, la surface et le mur



3.2. Con�gurations idéalisées au 1/48� 29

et le courant côtier doivent être supérieures aux moyennes latitudes.

Conclusion : Le paramètre de Coriolis a une importance majeure sur le comportement du

panache. Dans le cas du Congo dont l'embouchure est à 6�S, il n'est donc pas surprenant

de voir se former une lentille d'eau dessalée piégée en surface (contenant la majorité des

eaux dessalées), et un faible courant côtier.

Sensibilité à la bathymétrie

Notre bathymétrie du cas de référence a été choisie pour des raisons de simplicité et de

ressemblance avec celle de la région proche du Congo. Cependant, nous avons observé lors des

précédents tests de sensibilité que le passage du canal au bassin est brusque et empêche le

panache de sentir le fond. De plus, Lentz and Helfrich (2002) et Garvine (1999) ont montré

que la pente du domaine pouvait avoir respectivement une in�uence sur le courant côtier et le

panache, notamment en limitant leur extension vers le large. Nous avons donc voulu regarder

s'il était possible de modi�er le comportement du panache avec une bathymétrie uniforme à 20

m, puis un cas de bathymétrie idéalisée prenant en compte la pente estuarienne et le plateau

continental.

La �gure 3.11 présente des sections de salinité au bout de 30 jours de simulation pour les

cas de bathymétries simple, idéalisée et plate (cf annexe B). On remarque que la bathymétrie

plate à 20 m � piège � les eaux dessalées de surface au fond, et change considérablement la

pente des isohalines qui viennent toucher le fond. cela se produit dans le canal et aussi avec

le courant côtier une fois celui-ci bien établi. L'e�et du fond est de diminuer l'expansion vers

le large du courant côtier, et de freiner sa propagation à la côte. Sur la section du milieu,

pour la bathymétrie prenant en compte la pente de l'estuaire et celle du plateau continental,

le phénomène de piégeage au fond se produit également, mais plus fortement dans le canal que

pour le courant côtier. Son extension vers le large est très faiblement réduite. Concernant la

lentille d'eau dessalée, elle ne semble a�ectée dans aucun des cas, et reste en surface.

Nous pouvons relier les observations de diminution du courant côtier aux expériences de

Chao (1988) sur la sensibilité à la pente estuarienne. Celles-ci montrent qu'une pente dans le

canal crée un upwelling forcé par la bathymétrie dans la couche du fond (dans nos simulations,

les vitesses verticales sont cependant trop faibles par rapport aux vitesses horizontales pour

identi�er un upwelling dans le canal). Par conséquent, la couche de surface, contraint par cette

remontée, vient se coller à la paroi, et développe une vorticité anticyclonique plus forte que par

fond plat. Lorsque le �ux d'eau dessalée atteint le bassin, il est donc plus rapidement collé à

la côte car sa vorticité relative anticyclonique initiale est plus forte. Ainsi, son extension vers

le large s'en trouve fortement réduite11. D'autre part, Lentz and Helfrich (2002) ont étudié le

11Selon sa classi�cation, on peut même passer d'un panache supercritique à un panache sous-critique.
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Fig. 3.11: A 30 jours, sections de salinité dans l'axe du canal pour les bathymétries simple (référence), idéalisée
et plate (de haut en bas). L'annexe B présente les schémas de ces di�érentes bathymétries.

comportement d'un courant côtier appuyé sur un mur et sur une pente. Nous admettons le

résultat suivant qui permet de classi�er un courant suivant le nombre adimensionnel λ :

λ =
(2Ti)1/4f5/4

αg′3/4

où α est la pente de la côte, et les autres paramètres sont désormais connus. La classi�cation

est la suivante : Le courant est piégé en surface si λ � 1, et il est contrôlé par la pente si

λ� 1 (il y a évidemment les cas intermédiaires où le courant ressent l'e�et de la pente). Dans

notre cas, avec une pente du plateau continentale de 0.2�(250 m sur 2�de longitude), on obtient

λ ≈ 0.04. Notre courant côtier ne sentirait donc pas l'e�et de la pente, ce qui est relativement

en accord avec nos simulations. On remarque dans la dé�nition de λ que la dépendance en f
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est relativement forte, et celle-ci serait dominante sur l'e�et de la pente, et plus largement de

la bathymétrie.

Remarque : Etant donnée la faible sensibilité du panache à la bathymétrie, on s'attend à ce

que le canyon remarquable dans l'estuaire du Congo (�gure 2.1) puis dans le plateau continental

(�gure 2.2) joue un rôle négligeable dans la dynamique du panache12. Nous ne le représenterons

pas dans nos bathymétries futures.

Conclusion : D'après nos expériences numériques, le panache semble peu sensible à l'in-

�uence de la bathymétrie. Dans tous les cas, la lentille d'eau dessalée reste en surface, et

le courant côtier est peu perturbé par le fond.

Conclusion sur les tests de sensibilité

Les tests de sensibilité à la prescription en runo�s, à un changement de latitude et à di�é-

rentes bathymétries nous ont permis de mieux cerner les spéci�cités du panache du Congo. En

e�et, la prescription en runo�s et le changement de bathymétrie n'ont un impact que dans le

canal et changent la dynamique estuarienne mais ne perturbent pas la dynamique du panache

dans le bassin. Le test du changement de latitude nous a permis de se rendre compte de l'im-

portance du faible paramètre de Coriolis dans la dynamique du proche panache et du courant

côtier. Le piégeage du panache en surface est une caractéristique majeure du Congo, et semble

dominer les e�ets du fond, ce qui explique la � robustesse � du panache aux tests sur les runo�s

et la bathymétrie.

12Vangriesheim et al. (2009) note toutefois qu'il existe des courants de turbidité dans le canyon générés par
la dynamique du �euve.
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Chapitre 4

Dynamique turbulente du panache à

grande échelle

4.1 Con�gurations idéalisées grande échelle au 1/12�

Nous avons vu précédemment que l'on ne peut pas atteindre un état d'équilibre avec un

�ux continu d'eau douce (Nof and Pichevin, 2001). A�n d'étendre la taille du domaine et le

temps de simulation1, nous avons mis en place une nouvelle con�guration au 1/12�pour décrire

la dynamique du panache à l'échelle du Golfe de Guinée. Ce choix de changement de résolution

est aussi guidé par le fait que nous n'observons pas de phénomène à petite échelle sur les

simulations au 1/48�, et nous ne risquons donc pas de perdre véritablement d'information sur

une simulation à moins bonne résolution.

La �gure 4.1 permet de visualiser le domaine de cette con�guration, qui s'étend de 12.5�S à

1�N, et de 4�W à 14,5�E, a�n d'englober la zone d'extension maximale du panache observée (cf

chapitre 2, �gures 2.5 et 2.7). Nous avons conservé le trait de côte oblique, pour être représentatif

de la côte dans cette région. Même si nous avons vu que la bathymétrie a peu d'e�et sur la

dynamique du panache, nous avons gardé une bathymétrie de type idéalisée avec plateau et

talus continental (cf annexe B, �gure B.3) par souci de reproduire l'environnement du Congo.

Les paramètres de la simulation sont peu modi�és par rapport aux simulations au 1/48�, et

sont donnés dans l'annexe A. A�n que le courant côtier ne soit pas perturbé par les frontières

du domaine, nous avons ouvert les frontières au sud et à l'ouest, ce qui permet au �ux de sortir

sans être dévié par la frontière.

1Nous pouvons multiplier le pas de temps par 4 par rapport aux simulations au 1/48�sans violer les critères
de stabilité numérique.
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Fig. 4.1: Domaine des simulations idéalisées au 1/12�sur fond de bathymétrie GEBCO. En pointillés, la limite
du plateau continental.

4.2 Dynamique instable du panache

4.2.1 Description de la simulation

Nous ne nous attarderons pas sur la description du panache et du courant côtier dans la

période de formation, lorsque ces structures croissent de manière stable, car nous obtenons les

mêmes structures et la même dynamique que dans les simulations au 1/48�: les vitesses dans le

panache et le courant côtier sont identiques (environ 20 cm/s) et la strati�cation est la même.

La �gure 4.2 présente les champs de SSS et vitesses en surface au bout de 50, 100, 200

et 500 jours de simulation. On remarque que des méandres se forment dans le panache et le

courant côtier sur la carte à 100 jours de simulation (en haut à droite). Il est di�cile d'évaluer

précisément le moment d'apparition de ces méandres mais on les observe à partir de 80 jours

de simulation. Le panache à cet instant a un diamètre de plus de 300 km (le cas d'équilibre

théorique de Yankovsky and Chapman (1997) nous donne un diamètre de 220 km, mais avec

une hypothèse de géométrie circulaire parfaite) et le courant côtier d'environ 100 km. A partir

de ce moment, quand les méandres apparaissent, ceux-ci se multiplient et ne cessent de croître,

sans jamais atteindre d'état stationnaire. Ils viennent � déstabiliser � la lentille, qui passe

progressivement d'un régime laminaire à un régime assez turbulent à grande échelle. Sur les

instantanés à 200 et 500 jours (2 cartes du bas), on voit que des tourbillons et des zones de

recirculation se développent, et la lentille ne présente plus la circulation anticyclonique classique.

Le lieu préférentiel de ces instabilités est au sud de la latitude 2�S, et celles-ci sont encore plus

présentes dans la partie au sud de la latitude de l'embouchure du �euve (6�S).

On remarque sur la �gure 4.3 que la profondeur de la couche d'eau dessalée atteint 60

mètres au bout de 500 jours. En passant à cette dynamique turbulente, le mélange vertical
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Fig. 4.2: Salinité de surface et champ de vitesses en surface à 50, 100, 200 et 500 jours (de gauche à droite et
de haut en bas).

Fig. 4.3: A 500 jours de simulation, profondeur de l'isohaline 35.4 PSU (droite) et section méridienne de salinité
le long du méridien 7�E (gauche). A gauche, le trait rouge indique le lieu de la section.

semble plus fort, et les eaux dessalée sont plus mélangées avec la couche inférieure. On peut

voir qu'au niveau des tourbillons, la profondeur atteint des maxima locaux, il semblerait que le
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mélange y soit maximal. On remarque notamment sur la section (droite) que les deux lentilles

de salinité minimale sont situées au niveau de deux tourbillons (�gure 4.2).

Une fois ce régime instable et instationnaire atteint, on remarque qu'une grande partie de

l'eau dessalée semble être advectée vers le nord-ouest de l'embouchure par un champ de vitesse

qui paraît assez homogène en force et direction, compris entre 3�S et allant jusqu'au nord de

l'équateur. Pour justi�er cette impression, nous avons calculé le �ux instantané d'eau dessalée

à travers chaque section d'une boîte encadrant la sortie du canal (�gure 4.4). La méthode de

calcul de transport d'eau douce est détaillée en annexe C.

Fig. 4.4: A gauche : schéma des �ux d'eau douce à travers les di�érentes sections. A droite : débit instantané
d'eau douce en fonction du temps à travers les sections AB, AC et CD, ainsi que le �ux total sortant de la boîte
ABDC.

La �gure 4.4 présente le débit instantané traversant les sections d'une boîte qui englobe

l'embouchure du canal. Nous remarquons qu'il y a plusieurs régimes di�érents :

1. De l'instant initial à environ 100 jours, le �ux d'eau douce total sortant n'atteint pas

encore la valeur prescrite en runo�s (40000 m3/s), et le débit instantané par section ne

cesse d'augmenter (courbes bleu marine, verte et rouge) ainsi que le débit total (courbe

bleu clair), ce qui correspond à la phase de croissance du panache et du courant côtier.

2. De 100 à environ 150 jours, alors que le débit à travers la section nord continue d'aug-

menter, les débits à travers les sections ouest et sud décroissent : il n'y a plus autant

d'eau douce qui quitte la boîte par ces sections. Le débit à travers la section ouest devient

même négatif, ce qui signi�e que de l'eau douce revient dans la boîte par cette tranche,

il y a donc une recirculation par les méandres et tourbillons.

3. Le régime statistiquement permanent dans cette boîte2 est atteint au bout d'environ 150

2Il s'agit d'un état statistiquement stationnaire uniquement au niveau de la sortie de l'embouchure, car les
instabilités se propagent, ainsi que le courant vers le nord-ouest, et n'atteignent jamais d'équilibre.
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jours, le �ux total sortant de la boîte devient proche de la valeur prescrite en runo�3.

On peut alors évaluer la répartition moyenne du �ux à travers chaque surface : environ

26560 m3/s d'eau douce part vers le nord, 2614 m3/s vers l'ouest, et 6206 m3/s vers le

sud. On a donc environ 75% du �ux d'eau dessalée qui part vers le nord.

Dans ce dernier régime, le �ux d'eau douce vers le nord est tout à fait en contradiction

avec la littérature qui ne prévoit pas un renversement de la circulation dans une direction

opposée à celle de propagation des ondes de Kelvin côtière, même lorsque le panache atteint

un régime turbulent. Dans la prochaine sous-section, nous allons essayer de caractériser le

type d'instabilités produites par le �ux d'eau douce qui s'étale dans le bassin. En�n, dans la

dernière section de ce chapitre, nous allons regarder le rôle de l'équateur dans la dynamique

en con�gurant notre panache dans un modèle linéaire shallow water à une couche et demi,

permettant de mieux visualiser les éventuels phénomènes ondulatoires.

4.2.2 Instabilité du panache

Les méandres et tourbillons apparaissent au bout d'une centaine de jours et se forment

en bordure du panache et du courant côtier. Ils ont un diamètre d'environ 200 km, ce qui

est supérieur au rayon de déformation égal à environ 50 km pour la zone proche du coeur du

panache, fortement strati�ée (cf tableau 3.2). Sur la �gure 4.5, la vorticité relative ζ = ∂xv−∂yu
(adimensionnée par la valeur absolue du paramètre de Coriolis |f0| à 6�S) permet d'identi�er

les zones tourbillonnaires. On peut voir que les tourbillons anticycloniques (ζ > 0) sont plus
nombreux et se détachent plus clairement que les tourbillons cycloniques (ζ < 0). Leur vorticité
est également plus forte, atteignant 0.6 × |f0| au maximum. On peut calculer un nombre de

Rossby associé à ces structures en prenant comme ordre de grandeur de la vitesse et de la

taille des instabilités U = 20 cm/s et L = 200 km, et avec f = f0 = −1.52× 10−5, on obtient

Ro = U/|f |L = 0.07� 1. Ceci nous indique que la dynamique est principalement géostrophique

et les instabilités sont à grande échelle.

Le cadre d'étude de ces instabilités est di�cile à cerner, sachant que le �ux moyen n'est

pas facile à dé�nir. Compte-tenu du fort cisaillement horizontal de courant sur les couches

supérieures entre la circulation anticyclonique du panache et le milieu au repos, on pourrait

penser qu'il y a de l'instabilité de type barotrope. Même si nous ne sommes pas dans les cas

d'étude de �ux zonal où il est possible de véri�er un critère d'instabilité type Rayleigh ou

Fjortoft (Vallis, 2006), McWilliams (2006) propose un cadre d'étude de stabilité barotrope de

vortex. En considérant un vortex axisymmétrique, avec hypothèse de plan f, et sans forçage, une

analyse de stabilité linéaire conduit au critère d'in�exion de Rayleigh de l'instabilité barotrope :

Le vortex est instable si ∂rζ change de signe (ζ est la vorticité relative, et ∂r la dérivée radiale).

En se plaçant à 80 jours de simulation, quand la circulation anticyclonique n'est pas encore

perturbée, nous pouvons assimiler la lentille à un vortex et repérer son centre. Il devient alors

3Il y a peut-être des pertes par di�usion verticale à travers la section du dessous.
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Fig. 4.5: A 500 jours de simulation, vorticité relative de la couche de surface, adimensionnée par la valeur
absolue du paramètre de Coriolis à 6�S.

possible de déterminer la vitesse orbitale V en fonction de la distance au centre r, et d'en

déduire la vorticité relative ζ = 1
r∂rV ainsi que la dérivée axiale de la vorticité relative ∂rζ.

Fig. 4.6: A 80 jours de simulation, vitesse orbitale dans la lentille (gauche) et vorticité relative ζ ainsi que sa
dérivée radiale ∂rζ (droite).

La �gure 4.6 montre le pro�l de vitesse orbitale (gauche), ainsi que la vorticité et sa dérivée

radiale (droite). On remarque que la vitesse orbitale augmente avec l'éloignement du centre

de la lentille puis celle-ci diminue subitement en approchant le bord de la cellule de circula-

tion anticyclonique (par frottement et continuité avec le milieu au repos). Cette non-monotonie

explique le changement de signe de la vorticité, principalement positive (sens anticyclonique

puisque nous sommes dans l'hémisphère sud) puis négative en bordure de la lentille. On voit

bien que sa dérivée radiale coupe plusieurs fois l'axe des abscisses. Ces changements de signe

permettent de valider le critère d'in�exion de Rayleigh. On en déduit que le cisaillement hori-
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zontal de courant est su�samment important pour créer de l'instabilité barotrope.

Remarques : La détermination du centre de la lentille est approximatif, on le dé�nit comme

le point ayant le minimum de vitesse. De plus, l'hypothèse de circulation axisymmétrique induit

également des erreurs de calcul puisque le �ux a tendance à légèrement diverger en bordure du

panache. Cependant, même si les changements de signe de ∂rζ ne semblent pas bien marqués

au niveau du milieu du �ux (entre 100 et 200 km), celui en bordure de la lentille (vers 300 km)

l'est beaucoup plus et se justi�e par le changement de monotonie de ζ qui doit tendre vers zéro

à la frontière entre le panache et le milieu au repos.

La forte strati�cation générée par le �ux d'eau douce en surface (�gure 4.3) et le caractère

grande échelle des instabilités nous ont conduit à faire des diagnostics de vorticité potentielle

(PV) dans un cadre quasi-géostrophique (QG) pour caractériser une instabilité de type baro-

cline. Nous avons évalué les di�érents termes de la PV q dans le cadre du modèle QG avec

approximation de Boussinesq4 (Vallis, 2006) :

q = ζg︸︷︷︸
vorticite relative

+ f︸︷︷︸
vorticite planetaire

+
∂

∂z

(f0b
′

N2

)
︸ ︷︷ ︸

anomalie de flottabilite

,

où N2 = −g∂ρ̄/ρ0 est la fréquence de Brunt-Vaisala et b′ = −ρ′g/ρ0 est l'anomalie de �ot-

tabilité. Nous remarquons que tant que le �ux n'est pas destabilisé, le terme de �ottabilité

domine, atteignant environ 10 fois la valeur de f , tandis que la vorticité relative est assez faible

(≈ 0.5× f , comme on peut le voir sur la �gure 4.5). Aux endroits où se forment les tourbillons,

la vorticité relative augmente, et la �ottabilité diminue. On peut penser qu'il y aurait un trans-

fert d'énergie potentielle vers de l'énergie cinétique. Il se peut aussi que ce soit associé à un

changement d'échelle, où il y aurait un transfert d'énergie vers des petites échelles au moment

de la déstabilisation. Cependant, nous n'avons pas pu observer de condition d'apparition d'in-

stabilité barocline type Charney-Stern-Pedlosky (Vallis, 2006), et les diagnostic de PV n'ont

pas été très fructueux pour plusieurs raisons notamment la di�culté à dé�nir un écoulement

moyen5.

Un argument en faveur de l'instabilité barocline est la comparaison du taux de croissance

des instabilités dans le cas équatorial et le cas aux moyennes latitudes. On peut avoir une idée

du taux de croissance théorique des instabilités σE dans le modèle d'Eady (même s'il n'est pas

adapté à l'océan, notamment à cause de la strati�cation non-uniforme), qui est qualitativement

comparable avec le scaling des taux de croissance d'un modèle à strati�cation continue (Vallis,

2006). On a σE ≈ 0.3U/ri, où U est l'échelle de vitesse horizontale et ri le rayon de défor-

mation. Dans les cas équatorial et aux moyennes latitudes, on trouve respectivement 0.10 jr−1

et 0.70 jr−1, ce qui donne 10 jours et 1.5 jours comme temps caractéristiques. On observe les

4La densité varie peu et on peut écrire ρ(x, y, z, t) = ρ̄(z) + ρ′(x, y, z, t), avec ρ̄� ρ′

5Il y a aussi des problèmes de calcul de la fréquence de Brunt-Vaisala lié à la di�usivité des pro�ls de T et
S, sur lesquels il n'y a pas de rappel.
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instabilités au bout d'une centaine de jours dans le cas équatorial et au bout d'une dizaine

de jours dans le cas aux moyennes latitudes. Le rapport entre ces taux de croissance est donc

similaire entre les valeurs théoriques et les résultats des observations.

L'écoulement est donc complexe, et la nature de l'instabilité est di�cile à déterminer, étant

sans doute mixte barotrope-barocline.

4.3 Vers une dynamique équatoriale ondulatoire ?

4.3.1 Observation d'ondes

Fig. 4.7: Domaine des modèles aux équations primitives pour les simulations aux temps longs (1600 jours) et
Shallow Water linéarisé à une couche et demi au 1/12�sur fond de bathymétrie GEBCO.

D'après la description de la simulation et ayant remarqué le courant relativement stable

partant vers le nord-ouest dès la sortie du canal, nous avons voulu regarder l'évolution de ce

courant à des temps encore plus longs et avec un domaine agrandi vers le nord et l'ouest.

Sans l'éventuelle perturbation des frontières ouvertes, le courant peut évoluer librement à des

latitudes plus nord et nous allons pouvoir évaluer si l'équateur joue un rôle dans sa propagation.

La �gure 4.7 montre le domaine utilisé pour nos simulations aux temps longs (1600 jours).

La côte est extrêmement simpli�ée (zonale ou méridienne), et la bathymétrie est homogène à

2000 m dans le bassin.

On remarque sur la �gure 4.8 que l'on a e�ectivement le champ de vitesses au nord-ouest de

l'embouchure qui continue de progresser vers l'ouest, et qui est contenu entre 2�S et l'équateur. Il

n'existe pas d'autre motif de courant homogène sur une telle surface (à part peut-être un courant

vers l'est entre 2�S et 3�S ?), les autres vitesses importantes étant relatives aux instabilités et

tourbillons dans la partie au large et au sud de l'embouchure (6�S). La vitesse moyenne du

courant vers l'ouest est de 5.5 cm/s.
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Fig. 4.8: Salinité de surface et champ de vitesses en surface à 1600 jours.

Fig. 4.9: Propagation de la vitesse zonale le long de l'équateur en fonction du temps.

Compte-tenu de cette propagation du courant en zone équatoriale, nous avons émis l'hypo-

thèse que ce courant était porté par une onde, potentiellement excitée par le �ux d'eau douce.

La �gure 4.9 est un diagramme longitude-temps permettant de visualiser la propagation du

champ de vitesse zonale le long de l'équateur. Nous observons des lignes orientées vers l'ouest

caractéristiques d'une propagation d'onde. Ces lignes ont une longueur maximale de 5�de lon-

gitude, il y a en réalité des paquets d'ondes de longueurs d'ondes di�érentes qui se propagent.

Les vitesses de phase de ces ondes sont di�ciles à estimer, mais on les évalue entre 4.3 cm/s
(3.7 km/jr) pour les plus lentes et 7.4 cm/s (6.4 km/jr) pour les plus rapides. L'ordre de gran-
deur des vitesses de propagation de ces ondes est très faible par rapport aux ondes équatoriales
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de type Rossby (Philander, 1990). Il parait également a priori di�cile d'associer un mode ou

une superposition de modes d'ondes pour expliquer ces structures notamment à cause de la

dissymétrie du champ de vitesse par rapport à l'équateur.

4.3.2 Modèle � Shallow Water � linéaire à une couche et demi

A�n de savoir si des ondes équatoriales pouvaient être générées par une perturbation au

niveau de l'embouchure du canal, nous avons mis en place un modèle shallow water linéaire à

une couche et demi ; nous pourrons ainsi savoir si la dynamique mise en jeu est linéaire. Il s'agit

d'une implémentation de NEMO � dégradée � en modèle shallow water linéarisé à une couche

et demi, similaire à celui utilisé par Guiavarc'h et al. (2009) (cf annexe A pour le détail des

équations et paramètres). La con�guration prend le même domaine et la même grille horizontale

que ceux du modèle aux équations primitives dans la con�guration grande échelle au 1/12�(cf

�gure 4.7).

Fig. 4.10: Ajustement du modèle ShallowWater après 6 jours. La perturbation initiale correspond à une anomalie
de hauteur de la surface libre en forme de gaussienne.

La perturbation initiale est modélisée par une anomalie de la hauteur de la surface libre (Sea

Surface Height, SSH) en forme de gaussienne, de rayon 100 km, et de hauteur 10 m (la hauteur

importe peu puisque le modèle est linéaire, la réponse est proportionnelle au forçage), centrée

au point (6�S ; 9�E), correspondant environ au centre de la cellule de circulation anticyclonique

du panache. On voit l'ajustement géostrophique sur la �gure 4.10 après 6 jours, une cellule de

circulation anticyclonique s'est créée autour de la bosse, suivant les lignes de même hauteur, le

champ de vitesses étant régi par les équations du vent thermique.

Sur la �gure 4.11, on peut voir que la perturbation génère très rapidement des ondes
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Fig. 4.11: Ajustement du modèle Shallow Water après 100 et 500 jours. La SSH sature dans les valeurs positives
pour mieux voir les variations de faibles amplitudes.

d'inertie-gravité (bien visibles sur la �gure au bout de 100 jours), qui tendent à réajuster

le champ de pression. Elles se ré�échissent sur le bord nord et il semblerait également qu'une

partie de l'énergie soit piégée à la côte. Une fois cet ajustement fait, un jet zonal se met en

place, et la perturbation ne rayonne plus d'ondes.

Par rapport aux simulations du modèle aux équations primitives, ces simulations du modèle

shallow water n'apportent pas de réponse en terme d'onde équatoriale qui serait excitée par

la masse d'eau douce arrivant en surface, et serait capable de générer un champ de vitesse

transportant les eaux dessalées vers le nord-ouest puis l'ouest. La mise en jeu d'une dynamique

non-linéaire semble plus probable pour expliquer cette advection.

Conclusion sur la dynamique grande échelle du panache

La dynamique du panache à grande échelle est complexe. Les instabilités sont probablement

mixtes barotrope-barocline et visiblement, la dynamique linéaire équatoriale semble ne pas être

en mesure d'expliquer le courant vers l'ouest assez stable que l'on observe entre 2�S et l'équateur.

Même si nous ne connaissons pas encore la raison de la destabilisation du panache ni le rôle
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de la dynamique turbulente dans la répartition des eaux dessalées, nous pouvons constater que

plus de 75% des eaux dessalées sont advectées vers le nord-ouest. Le panache génère donc une

dynamique propre qui sans forçage par le vent ni la circulation moyenne lui permet de s'étendre

vers le nord-ouest, comme cela est observé (images SMOS de SSS et Globcolour de couleur de

l'eau) et simulé dans les con�gurations réalistes.



Chapitre 5

Conclusions et perspectives

Cette étude a permis à travers des simulations numériques idéalisées de mieux comprendre

la dynamique d'un panache �uvial en zone équatoriale. Nous avons mis en évidence à travers des

tests de sensibilité l'importance du faible paramètre de Coriolis dans la morpho-dynamique du

panache. Dans sa phase de croissance, une lentille circulaire d'eau dessalée se forme en surface.

Elle contient la majorité des eaux dessalées et devient le siège d'une circulation anticyclonique.

Le courant côtier est faible et reste collé à la côte. Ces structures sont invariablement piégées

en surface, et ne ressentent pas l'e�et de la bathymétrie, ce qui est une caractéristique propre

aux panaches de zone équatoriale.

D'un point de vue numérique, on a pu quanti�er l'impact de la prescription en pluie sur

un domaine de taille variable. La circulation estuarienne y est sensible en termes de vitesses

générées et de strati�cation mais on remarque que le panache est robuste et ne � sent � pas

ce qu'il se passe dans le canal. Cette conclusion permettra de tester une con�guration de

précipitations sur un canal dans une simulation réaliste.

Le fait d'avoir utilisé les paramètres réels du Congo a permis de constater que la décharge

d'eau douce génère à elle seule une dynamique relativement cohérente avec les observations. En

l'absence de forçage par le vent ou la circulation moyenne, on observe un transport des eaux

dessalées préférentiellement vers le nord-ouest. Sans avoir expliqué le rôle de l'équateur dans

la dynamique grande échelle, il se peut que celui-ci joue un rôle majeur dans ces observations.

Des pistes de recherche concernant l'instabilité du panache et sa dynamique grande échelle ont

néanmoins été ouvertes...

A�n de connaître précisément le rôle des forçages dans la dynamique du panache, les con�-

gurations idéalisées devront être reprises avec du vent et en forçant aux bords du domaine par

une circulation à l'échelle du Golfe de Guinée. Nous allons ensuite mettre en place une con�-

guration réaliste haute résolution pour mesurer l'impact du �euve Congo sur l'état moyen et

la variabilité en sel de la région. D'autre part, pour essayer de mieux comprendre le processus
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de déstabilisation du panache, un modèle shallow water non linéaire sera mis en place pour

quanti�er l'instabilité barotrope.



Annexe A

Description des modèles numériques

A.1 Modèle 3D aux équations primitives

Nous avons utilisé la version 3.4 du code NEMO1 (Madec and the NEMO team, 2012),

modèle hydrostatique aux équations primitives adapté aux problèmes de circulation globale ou

régionale (notre cas ici). Nos domaines couvrent la zone d'extension du proche panache pour

les con�gurations au 1/48�, et une zone un peu plus large pour les simulations au 1/12�, qui

remonte notamment de quelques degrés dans l'hémisphère nord. Les grilles utilisées comportent

55 niveaux verticaux en partial steps avec une couche de surface de 1m d'épaisseur. Voici les

schémas d'advection/di�usion utilisés pour les traceurs et la dynamique :

� Schéma d'advection de quantité de mouvement conservatif en energie-enstrophie (Pendu�

et al., 2007) pour la dynamique.

� La di�usion lateral de quantité de mouvement est faite avec un opérateur horizontal bi-

laplacien égal à −1 × 109 m4/s2 pour les simulations au 1/48�et −1.2 × 1010 m4/s2 au

1/12�. Le pas de temps est respectivement égal à 100 s et 800 s pour les con�gurations

au 1/48�et au 1/12�.

� L'advection des traceurs passifs est basée sur un schéma UBS pour les deux con�gurations.

� La di�usion verticale des traceurs est dépendante de l'energie cinétique turbulente (uti-

lisation d'une paramétrisation TKE).

� L'équation d'état est linéaire et dépend de la température et la salinité : ρ(T, S) =
ρ0(rβS − rαT )

Les runo�s sont prescrits en �ux de masse d'eau douce sur la couche de surface. Le mélange

vertical est augmenté sur les zones de prescriptions.

L'état initial est homogène dans tout le domaine. C'est une moyenne de la climatologie

Levitus (Levitus, 1986) dans une boîte proche de l'embouchure du Congo.

1Nucleus for European Modelling of the Ocean
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Les frontières sont fermées pour les con�gurations au 1/12�, et ouvertes au sud pour les

con�gurations au 1/48�. Il y a une con�dition de glissement (� free slip �) sur les bords. Le

volume du domaine est non-constant, le bassin se rempli au fur et à mesure de la simulation.

A.2 Modèle � Shallow Water � linéarisé à une couche et demi

Il s'agit d'une implémentation de NEMO � dégradée � en modèle shallow water linéarisé à

une couche et demi, similaire à celui utilisé par Guiavarc'h et al. (2009). Les équations utilisées

sont les suivantes :

∂u
∂t − fv = −g ∂η∂x +D∆2u
∂v
∂t + fu = −g ∂η∂y +D∆2v

∂η
∂t + hn

(
∂u
∂x + ∂v

∂y

)
= − η

rn

avec :

� u et v : vitesses horizontales zonale et méridienne (m/s).

� η : variation de la surface libre (m).

� g : accélération de la pesanteur (m/s2).

� hn = c2
n/g : hauteur équivalente du mode barocline n (m) ; cn étant la vitesse de phase

du mode n (m/s).

� D : coe�cient de di�usion horizontal de la quantité de mouvement (m2/s−1).

Sachant que le mode 2 domine dans cette région équatoriale (Guiavarc'h, 2007; Illig et al.,

2004), nous avons choisi r2 = 360 jours, et c2 = 1.35 m/s (le temps de décroissance est celui

utilisé par Illig et al., 2004).

Remarque : Le terme de forçage par le vent des équations linéarisées n'a pas été utilisé, la

simulation étant forcée par une perturbation en hauteur de surface libre.



Annexe B

Bathymétries et état initial des

simulations idéalisées

Fig. B.1: Schéma de la bathymétrie simple des simulations au 1/48�. C'est celle qui a été utilisée pour la
simulation de référence.
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Fig. B.2: Schéma de la bathymétrie uniforme des simulations au 1/48�. Elle se rapproche de celles des expériences
numériques académiques de Chao (1988); Kourafalou et al. (1996); Garvine (1999)

Fig. B.3: Schéma de la bathymétrie idéalisée des simulations au 1/48�. Elle prend en compte les géométries de
la pente du �euve, du plateau continental ainsi que du talus continental dans la région centrée sur l'embouchure
du Congo.
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Fig. B.4: Pro�ls initiaux de salinité et température potentielle, d'après la climatologie Levitus (Levitus, 1986)
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Annexe C

Calcul des volumes et �ux d'eau douce

Le principe du calcul des volumes et �ux d'eau douce est de choisir une salinité de référence

S0 par rapport à laquelle on pondère une masse d'eau dans son intégration au calcul. Nous avons

choisi la salinité de référence S0 = 35.5 PSU car la salinité ambiante au repos est constante sur

la verticale et vaut 35.5 PSU.

1. Volume d'eau douce :

Calcul du volume d'eau dessalée V dans un domaine D :

V =
∫∫∫

D

S0 − S
S0

dV ,

avec S0 la salinité de référence, égale à 35,5 PSU, et S la salinité en un point du domaine.

2. Flux d'eau douce :

La méthode de calcul de transport d'eau douce à travers une surface est celle utilisée par

Lique et al. (2009) : Prenant une salinité de référence S0, le �ux d'eau douce à l'instant

t (uniquement sous forme liquide) à travers une section A est :

FWFA(t) =
∫∫

A
U(t)

S0 − S(t)
S0

dA ,

où U(t) et S(t) sont respectivement la vitesse du �uide traversant la surface et la salinité

à l'instant t, et S0 la salinité de référence, égale à 35,5 PSU.
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