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1-INTRODUCTION 

L'IFREMER, avec l'aide del' Agence de l'Eau RMC (Rhône-Méditerranée-Corse), a entrepris 
l'installation d'une plate-forme de modélisation des courants côtiers Méditerranéens afin de 
mieux connaître la dynamique des masses d'eau et des écosystèmes associés mais aussi dans le 
but d'aider à la surveillance et d'être utile aux études d'aménagement. C'est dans ce cadre qu'a 
été utilisé la méthodologie de l'emboîtement de modèles pour aborder le domaine côtier. La 
rade de Toulon a été choisie pour tester la démarche. 

Développé par le laboratoire DEIJAO à Brest et appliqué à la rade, le modèle MARS-3D a été 
installé au laboratoire de Toulon au cours de ce stage. L'objectif est double : mettre en route 
son application à Toulon et contribuer à l'analyse en cours des résultats du modèle, en les 
comparant aux mesures historiques. Celles-ci sont présentées dans la synthèse bibliographique. 
Dans ce rapport, sont présentés les travaux faits pour réaliser ce double objectif : 
l'apprentissage du modèle dans sa conception et son utilisation (Matériel et méthode), l'analyse 
des résultats et la comparaison avec des mesures ainsi qu'une simulation de traceurs (Résultats. 

Figure 1 : carte de situation des abords de Toulon et bathymétrie du domaine océanique 
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2-SYNTHESE BIBUOGRAPHIQUE 

Cette étude s'appuie sur un certain nombre d 'informations historiques relevées à partir de 
publications et de rapports sur la rade de Toulon. 

2.1 Mesures de longue durée en un point de la grande rade 
(Thouvenin et al., 1988). 

Dans le cadre d'une étude des mécanismes de mélange d'un effluent urbain, un programme de 
mesures de longue durée a été mené sur la zone proche de l'émissaire de Toulon-Est (Ste 
Marguerite), débouchant à -42 m de profondeur, à 1800 m de la côte ; au milieu de la grande 
rade. Des mesures de courants et de température ont été réalisées de mars 86 à septembre 87 
en différentes profondeurs autour du point de coordonnées 5.986°FJ43.093°N (figure 1- Point 
M). 
Des courantomètres SUBER ont enregistré toutes les 10 mn les courants, la conductivité et la 
température, aux profondeurs -1 m, -7 m, -15 m, -41 m. De plus, un mouillage monté d'une 
chaîne de thermistances AANDERA tous les 2 m, de -1 m à -43 m, a enregistré les 
températures toutes les 15 mn. Les données météorologiques, disponibles toutes les 15 mn, 
proviennent d'une station située sur la côte Nord à 75 m d'altitude, proche de la pointe de Ste 
Marguerite et du CROSSMED de La Garde. 

Les données météorologiques ont montré que la moyenne annuelle des vitesses du vent tourne 
autour de 6 m.s·1 avec des point~ à 27 m.s·1

• Les vents sont très faibles (<2m.s·1
) environ 20% 

du temps tandis que les vents forts (>10 m.s·1
) interviennent 7% du temps et correspondent 

essentiellement au Mistral. Globalement, le Mistral et le vent d'Est sont chacun présents 38% 
du temps et le temps cahne 20%. 

Les salinités sont relativement constantes et homogènes sur la verticale. Elles se situent autour 
de 38.1%0. La densité suit donc l'évolution de la température. 
Les températures décrivent une évolution saisonnière de la colonne d'eau. En hiver (de 
décembre à mi-avril), elles sont froides (13°C) et homogènes sur la verticale. Le réchauffement 
se fait progressivement à partir de fin avril - début mai. La température augmente en moyenne 
de 10°C en 20 à 30 jours alors qu'elle chute brusquement en un ou deux jours sur toute la 
colonne d'eau, lors des coups de vent. Une légère stratification apparai'l de façon progressive 
en 1987, elle est plus rapide en 1986, la température de surface atteignant 20°C fin mai 86 
(gradient vertical de 6°C) alors qu'elle reste inférieure à 16.5°C (gradient vertical de 2°C) en 
1987. La thermocline s'approfondit au cours de l'été et de l'automne; elle se situe en début 
d'été (juin-juillet) dans les 20 premiers mètres (0-10 m ou 5-25 m), à des profondeurs 
intermédiaires (20-30 m) au mois d'aot1t et plutôt dans les dix derniers mètres (30-40 m) en 
septembre. Entre les mois de juin et septembre, on observe de fortes stratifications (3 à 10°C) 
et, aux profondeurs intermédiaires, des variations importantes et rapides de la température qui 
pourraient correspondre à des ondes internes. Ces basculements de la thennocline en été ont 
aussi été attribués au système de brises côtières. 
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Les courants présentent une grande variabilité temporelle. Ils sont importants essentiellement 
sur les 10 premiers mètres et varient en fonction du vent. Deux directions privilégiées sont 
ainsi observées en surface : l'une vers l'Ouest-Nord-Ouest (par vent d'Est) et l'autre vers l'Est
Sud-Est (par.Mistral). Cependant, les courants peuvent varier alors que le vent reste constant 
en direction. En s'enfonçant en profondeur, les courants prennent une direction Sud par vent 
d'Ouest. Au fond, on observe une dominance des directions Sud à Ouest. Les vitesses 
maximales pendant toute la période sont comprises entre 25 et 40 cm.s·1 en surface, 15 et 35 
cm.s·1 à -7 m, 10 et 25 cm.s·1 à -15 m et au fond. 
En mai-juin 87 que nous étudierons plus particulièrement dans cette étude, les températures 
vont de 13.2 à 21.2°C en surface et de 12.9 à 16.9°C au fond et les courants de surface 
atteignent 23 cm.s·1 alors qu'au fond ils sont souvent en dessous du seuil de détection. 

2.2 Les oscillations propres de la rade de Toulon (Millot et al., 1990) 

Les seiches de la rade de Toulon ont 
été étudiées par l'analyse spectrale 
simple et croisée de mesures de 
niveaux et de courants en plusieurs 
points de la rade (figure 2). 

Figure 2 : localisation des points de mesures dans la petite rade 

Au cours d'une première expérience (juillet-août 1980), les niveaux en A et B et les courants 
en G (H-25m) ont été mesurés et une période de 96 heures a été analysée. La seconde 
expérience a permis d'analyser, sur une période de 64 heures, les niveaux en B et C et les 
courants en P (H-lOm) La fréquence d'échantillonnage est de 5 rnn. Les courantornètres 
étaient mouillés à 1 m du fond. 
Les courants montrent que les composantes Est-Ouest sont plus importantes que les 
composantes Nord-Sud et les axes principaux sont 100-280° en P et 130-310° en G, mais 
même les axes perpendiculaires apparaissent de manière significative. Des signaux hautes
fréquences sont observés avec des amplitudes plus ou moins grandes, pouvant atteindre 30 
cm.s·1 en P . 
L'analyse spectrale des mesures de niveau et de courant permet de montrer l'existence de 
quatre modes propres d'oscillation de la rade de Toulon, de période 44, 29, 20 et 14 mn. Les 
relations de cohérence et de phases ont permis de caractériser ces ondes en considérant leur 
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caractère stationnaire : les niveaux sont déphasés de O ou de 7t, ils sont en avance sur les 
courants de 1tf2 ou de 7t/2 + 1t. 

L'onde à 45 mn caractérise le premier mode d'oscillation de l'ensemble "petite rade et gr:ande 
rade". A cette fréquence, chaque niveau étant arbitrairement calé de 90° en avance sur les 
courants, ils apparaissent tous en phase. L' amplitude en A et en Best pratiquement la même, 
celle en C est légèrement inférieure. Les trois points sont du même côté de la ligne nodale, 
située dans la grande rade à l'Est de la grande jetée. 
L'onde à 30 mn est le premier mode d'oscillation de la petite rade, avec une nodale localisée 
au voisinage du point C, où cette onde n'est pas observée. Le courant en G est relativement 
important. Les niveaux en A et B sont en phase et en avance sur les courants en Pet G de 7t/2. 
L'onde à 20 mn est une oscillation de la petite Rade avec une nodale perpendiculaire à la 
grande jetée, séparant la baie du Lazaret des baies de La Seyne et Toulon au Nord. Les 
niveaux sont en phase entre A et B alors qu'ils sont en opposition de phase entre B et C. 
L'amplitude est plus forte en C qu 'en B, celle-ci étant plus forte qu 'en A. Le courant en Gest 
en avance sur le niveau en A et B de 1tf2 et le courant en P est en avance sur le niveau en B de 
7t/2+7t. 
L'onde à 15 mn définit l'oscillation du système baie de Toulon-baie de La Seyne, avec une 
ligne nodale orientée Nord-Sud. Le signal est en opposition de phase entre A et B et n'apparat"t 
ni en C, ni en P, ni en G. 
L'amplitude de ces signaux présente une forte variabilité non périodique, ce qui exclut 
l'excitation des seiches par les ondes de marée, et aucune relation n'existe avec la 
manifestation des coups de vent. Il est par contre évident que ces oscillations propres sont 
déclenchées principalement par des variations de la pression atmosphérique à petite échelle. 

2.3 Hydrodynamisme en rade abri de Toulon -tome 1 (Marine Nationale, 1981) 

Une étude de l'hydrologie de la petite rade de Toulon a été faite à partir de radiales et de 
mesures ponctuelles, faites en 1977 et 1978. Plusieurs éléments en ressortent. 
La marée induit des variations de hauteur d'eau mais les variations de pression atmosphérique 
provoquent des différences de niveau quasi immédiates et systématiques. Par vent d 'Ouest, 
l'action du vent est prépondérante (-15 cm) par rapport à celle de la pression(+ 2 cm), quand 
celle-ci se fait en opposition. Par vent d'Est, quand l'action de la pression se fait dans le même 
sens que celle du vent, elle est prépondérante ( + 20 cm) par rapport aux effets du vent ( + 5 
cm). De plus, la marée astronomique est quasiment effacée dans ce cas. 
Les courants de marées sont très faibles en rade abri, inférieur à lcm.s-1

, et peuvent être 
négligés devant les courants de dérive dus au vent. Les fluctuations des conditions 
météorologiques locales font qu'il est difficile de distinguer un régime permanent. De plus, la 
bathymétrie, le profil des rivages et le relief alentours influencent les courants de dérive dus au 
vent. 

Régime d 'Ouest-Nord-Ouest : 

La vitesse du courant moyen est de 26.59 cms-•. Les eaux sont entraînées sur 4-5 m en 
surface, les courants ont des vitesses de l'ordre de 2% du vent, qui sont supérieures dans les 
passages étroits. Un courant de compensation se crée très rapidement, les eaux rentrent en 
profondeur dans les baies de La Seyne, de Toulon et du Lazaret, au fond desquelles elles refont 
surface. Sur le bord Ouest de la baie de La Seyne, les eaux de fond remontent et se déplacent à 
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la surface en sens contraire du vent. Une accumulation des eaux sur le bord Est de la petite 
rade entraîne une plongée d'eau le long de celui-ci. Des tourbillons apparaissent au niveau des 
pointes de l'Eguillette et de Balaguier, entraînant une zone de divergence. A la grande passe, le 
courant sortant à mi-profondeur est giratoire vers la droite en plongeant, une partie du flux 
sortant est ainsi recyclé dans la rade abri. 

Régime d'Est-Sud-Est : 

La vitesse du courant moyen est de 18.87 cm.S°1
• En général, ce vent est accompagné de pluies 

qui amènent des eaux de ruissellement très importantes en un laps de temps court et crée ainsi 
des courants de compensation et densité en profondeur. Ainsi les eaux entrent en surface dans 
la rade sur le côté Ouest, plongent vers le Nord au niveau de la pointe de l'Eguillette puis 
s'ouvrent en éventail et font surface dans les baies de la Seyne et de Toulon. Elles retournent 
vers le Sud et plongent pour sortir par le chenal central. Dans la baie du Lazaret, le courant 
tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre et sort en plongeant. Devant la grande passe, 
une partie du flux entrant à mi-profondeur tourne vers la gauche tout en plongeant et est ainsi 
rejetée vers la grande rade. 

Régime calme ( <5m. s"1
) : 

La vitesse moyenne du courant est de 16.94 cm.s·1• L'écoulement est turbulent, instable, avec 
des zones tourbillonaires. Le flux entre par le fond, remonte vers le Nord par le bord Ouest et 
sort en surface. Dans la baie du Lazaret, la circulation est cyclonique. Les courants moyens 
sont de 12 cm.s·1 en surface et 15 cm.s·1 au fond. 
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3-MA TERIEL ET METHODE 

Cette étude s'appuie sur des outils de modélisation et des logiciels graphiques de traitement de 
données : 

3.1 La chaîne de modèles pour modéliser les courants côtiers en Méditerranée 
(http://www.ifremer.fr /delao/www/rroc) 

Avec l'aide de l'agence RMC, l'IFREMER a réalisé une étude concernant la modélisation des 
courants côtiers méditerranéens, dont l'objectif était de mettre en place sur le littoral de la 
Méditerranée une « plate-forme de modélisation hydrodynamique», c'est-à-dire une structure 
d'accueil regroupant bases de données, interfaces et méthodes en vue de faciliter la réalisation 
des études de modélisation sur le littoral méditerranéen. Le projet a démarré par le 
développement d'une étude méthodologique et une application opérationnelle dans la baie de 
Toulon. 

La démarche pour constituer cette « plate forme» consiste à rassembler l'ensemble des 
éléments permettant la mise en œuvre des études de modélisation : bathymétrie, flux 
atmosphériques, bases de données disponibles pour la validation et l'initialisation des modèles, 
bases de connaissance, etc. Il s'agit également de fournir des conditions aux limites pour les 
modèles côtiers. Pour cela, un système d 'emboîtement de modèles a été mis en place. 

Pour le modèle de Toulon qui est appliqué ici, le principe adopté est d'utiliser aux limites les 
résultats d'un modèle à l'échelle régionale (Modèle PROVENCE), lui-même emboîté dans un 
modèle de circulation générale du bassin Ouest de la Méditerranée (Modèle de façade, Modèle 
LIGURE), lui-même encore emboîté dans un modèle général de la Méditerranée. 

Le modèle général a une résolution d'environ 12 km, il décrit la circulation générale de la 
Méditerranée. Le modèle de façade s'étend de la mer Ligure à la mer Catalane avec une 
résolution de 3.5 km, il modélise le transport régional d'Est en Ouest du Courant Nord et la 
circulation cyclonique associée. Le modèle Provence s'étend de 5.5°E à 6.8°E en longitude et 
de 42.5°N à 43.2°N en latitude. Il permet, avec une résolution de 700 m, de mieux modéliser 
les fronts d'upwelling. Le modèle de la rade de Toulon a pour objectif de reproduire la 
dynamique la plus littorale et ainsi faciliter les études d'impact. 

Les premiers tests et utilisations du modèle de la rade ont montré l'importance de faire un 
emboîtement rigoureux des quatre modèles afin d'obtenir les résultats les plus réalistes dans le 
modèle de la rade (Jouan et Garreau, 2001). Mais étant donné la nécessité d'utiliser des 
conditions aux limites cohérentes, toute la chaîne de modèles doit être appliquée sur une même 
période avec un forçage météorologique identique, donné par ARPEGE. L'année 1994 a été 
prise comme année «moyenne» et le modèle général a tourné plusieurs années prises 
identiques à 1994 jusqu'à l'obtention d'un état stationnaire. L'application des autres modèles 
pour fournir au modèle local de la rade de Toulon les conditions aux limites n'a été réalisée 
actuellement que pour le mois de Juin 1994. 
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3.2 Le modèle MARS 

Le modèle MARS est un modèle 3D qui utilise un schéma aux différences finies. Il est inspiré 
de celui de Blumberg et Mellor (Blumberg and Mellor, 1987). Il est fondé sur la résolution des 
équations primitives qui permettent le calcul des courants, de la température, de la salinité et de 
l'élévation de la surface libre en utilisant les approximations hydrostatiques, de Boussinesq et 
d'inco mpressibilité. 

E . d . . é dU dV dW Q quauon econunwt : -+-+-= 
dX é) y d Z 

Equations du mouvement: 
dU dU dU dU 1 d p d dU 
-+u-+v-+w--f v =---+-(Az-)+ Ah.6.u 
dt ù x ù y ùz Po é) x ù z é} z 
dV dV dV dV 1 Ùp Ù ÙV -+ u-+ v-+ w-+ f u = ---+-(Az-) + Ah.6.v 
dt Ù x d y é) z Po d Y d z d z 

Equilibre hydrostatique: é) P = -pg 
ù z 

avec: 
u, v composantes zonale et méridienne du vecteur vitesse(m.s·1

) 

w composante verticale du vecteur vitesse (m.s"1
) , calculée à partir de l'équation de continuité 

/ paramètre de Coriolis (s-1) 

Po densité de référence(kg.m·3) 

p densité (kg.m-3) calculée par l'équation d'état de l'eau de mer définie par l'UNESCO (1981) 
p pression (Pa) 
Az coefficient de viscosité turbulente verticale de la quantité de mouvement (m2.s·1

) 

Ah coefficient de viscosité turbulente horizontale de la quantité de mouvement (m2.s·1
) 

La température, la salinité et la concentration d'un traceur quelconque sont calculées en 
résolvant l'équation de conservation de la masse, de la chaleur ou de la salinité : 

ac ac ac ac 
-+u-+v-+w-= V.(K.VC) a, ax é)y az 

La résolution se fait par séparation de mode. Un modèle 2D de surface est couplé au modèle 
3D à la manière d'un système prédiction-correction afin de considérer séparément les ondes de 
gravité de surface et les ondes internes. Les ondes externes sont plus rapides, la résolution des 
équations intégrées sur la verticale nécessite donc un plus petit pas de temps pour respecter le 
critère de stabilité. Le modèle 2D fournit ainsi la pente de la surface libre au modèle 3D qui lui 
fournit lui-même la valeur du frottement sur le fond et les termes non linéaires. De plus, on 
contraint par un processus itératif les vitesses du mode externe à être égales aux vitesses du 
mode interne intégrées sur la verticale. 

La discrétisation sur l'horizontale utilise un schéma numérique semi-implicite de type ADI, qui 
résout au premier demi pas de temps les lignes (u) et au deuxième les colonnes (v. Le calcul est 
fait sur une grille d'Arakawa de type C (figure 3). 
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Les mailles sont rectangulaires et régulières avec l<i<l82, l<j<65, dx=148 met dy::135 m (dx 
varie en fait un peu en fonction de la latitude, mais peu dans le cas du modèle de la rade 
puisque c'est une petite échelle spatiale). 

maille 

l 1 

maille j â VI 

•C t> Ul 

maille j- J 
J ~ .... ~.r.!... ...... 
1 DXI 

maille i-1, Maille, it maille i+lt 

Figure 3 : molécules de calcul du modèle MARS 

La discrétisation sur la verticale utilise les coordonnées sigma, indépendantes de la profondeur 
(entre O et 1), ici sur 30 niveaux qui suivent la topographie du fond. L'épaisseur entre chaque 
niveau est donc variable. L'axe vertical est dirigé du fond vers la surface et on a fz = Cî(ho + ç) 
- ho]. La figure 4 montre l'affinage des mailles près de la surface où les processus physiques et 
thermodynamiques sont plus complexes et plus rapides. 

Dl1cr6thallon w•rttcal• 
z 

ç -- . 

-·-·- -·-·-·· ·-·-·-·-·-·-·- ·- ·-·-· ·O bydro. 

bO ,, 

1 4 7 10 13 18 19 22 25 28 
~~ 

Figure 4 : représentation des niveaux sigma et du calcul de hauteur d 'eau 

Critère de stabilité 
Le pas de temps est limité par Je critère de stabilité de Courant-Friedrichs-Lévy : la distance 
parcourue par une particule pendant le pas de temps du calcul doit être inférieure à la taille de 
la maille. Le pas de temps est initialisé à 20 s puis il est ajusté au cours du temps pour toujours 
satisfaire la condition suivante : 

Lix ~ U mu , où U ma.~ est le module de la vitesse maximale au pas de temps considéré. 
Lit 
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Paramétrisation des phénomènes sous grille 
Les équations de conservation font intervenir des phénomènes de turbulence dont l'échelle est 
inférieure à la taille des mailles. Les termes de diffusion permettent de dissiper l'énergie piégée 
aux plus petites échelles résolues par le code. 
Le coefficient de viscosité turbulente horizontal est recalculé à chaque pas de temps selon la 
méthode de Smagorinsky. Au démarrage, il est pris égal à 7 .0 m2 .s-1

• Plus le cisaillement est 
important, plus le coefficient est fort. 
Pour la paramétrisation du coefficient de mélange vertical, le modèle utilise une méthode de 
fermeture turbulente sur la verticale à partir du calcul des longueurs de mélange de Prandtl et 
du nombre de Richardson local, selon la formulation de Pacanowski et Philander (1981). 

Initialisation et conditions aux limites 
A l'instant initial, les élévations, les vitesses, la température et la salinité sont interpolées à 
partir du modèle de PROVENCE, de maille horizontale d'environ 700 m. 
Aux limites ouvertes, une bande de rappel (sur un peu plus de un kilomètre) permet une 
relaxation sur la température, la salinité et l'élévation de la surface libre du modèle amont vers 
le modèle côtier. Une hypothèse linéaire est utilisée pour les courants u et v. 

Forçage météorologique 
Les conditions météorologiques utilisées comme forçage pour chacun des modèles proviennent 
du modèle ARPEGE. 
Le modèle interpole les données disponibles toutes les 6 heures. Il utilise le rayonnement 
solaire incident, le flux de rayonnement Infra-Rouge intégré, les précipitations (intégrées sur 6 
heures) et les composantes zonales et méridiennes du vent. Le flux de chaleur sensible et le flux 
de chaleur latente sont recalculés par le modèle. Les variations de pression atmosphérique ne 
sont pas prises en compte. 

3.3 Outils informatiques de visualisation 

Le modèle a été installé à Toulon au début du stage sur station SUN Solaris 8, sous 
environnement UNIX (CDE). 

Le choix de l'IFREMER pour cette plate-forme de modélisation a été d'utiliser pour tous les 
fichiers d'entrée-sortie le format NETCDF, qui permet une auto-documentation des fichiers et 
une lecture aisée par un nombre important de logiciels existant sur le marché (dont Matlab). 

Pour visualiser les résultats du modèle, un certain nombre de scripts est proposé avec le 
modèle en utilisant un logiciel d'accès libre FERRET. C'est un système de visualisation de 
données qui a été développé par des chercheurs pour exploiter les données océanographiques, 
comme l'atlas de Levitus par exemple. n fonctionne avec une interface et un ensemble de petits 
programmes créés par l'utilisateur. 

D'autre part, pour visualiser les données historiques (mesures dans la rade de Toulon) et pour 
certains calculs tels que les analyses spectrales, on a utilisé le logiciel MA 1LAB 6. 
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4-RESULTATS 

Les seules conditions aux lirrùtes disponibles pour le modèle de la rade de Toulon sont donc 
celles de la prerrùère quinzaine du mois de juin 1994. Les résultats du modèle ne correspondent 
donc pour l'heure qu'à un certain type de temps: coup de vent de Mistral, suivi d'une période 
de vent plus calme. 
Nous décrivons ici pour cette période les conditions météorologiques qui sont données par 
ARPEGE, puis les résultats du modèle du point de vue de la circulation générale induite par 
ces forçages. Puis nous comparons ces résultats avec les données disponibles dans la grande 
rade de Toulon et dans la rade abri. 

Pour décrire la variabilité temporelle de ces résultats, on a fait tourner le modèle en faisant 
sortir les résultats toutes les 2 heures. Par ailleurs, pour étudier la circulation dans la petite 
rade, une sortie toutes les 4 mn des élévations et des courants a été réalisée en certains points 
de la rade abri afin de faire une analyse des seiches dans ce bassin. 

Forçage des conditions météorologiques: 

Pendant la simulation (du 1 au 15 juin, le modèle répond au forçage atmosphérique décrit sur 
la figure 5 (le Nord est dirigé horizontalement vers la gauche). 
Un coup de vent de Mistral de Nord-Ouest commence le soir du 2 juin et se prolonge jusqu'au 
5 juin, avec un pic d'intensité le soir du 4 juin de 10 m.s-1

• On note un pic de la pression 
atmosphérique le 4 puis une baisse le 5 à la fin du coup de vent. Dans la suite de la simulation, 
le vent reste de faible intensité, inférieure à 4 m.s-1

, et de direction très variable, excepté le 8 
juin qui connaît quelques heures de vent de Nord-Ouest de presque 6 m.s-1

• Il semble que du 6 
au 8 juin des brises côtières soient recrées par le modèle Arpège avec une brise de mer le jour 
de 4 m.s-1 et une brise de terre la nuit de plus faible intensité. On constate le 11 juin une baisse 
de la pression atmosphérique et des radiations solaires, accompagnée de pluie et associée à un 
régime d'Est très faible où la vitesse du vent ne dépasse pas 3 m.s·1• 

OATA SET: ARPECE94_m.no 
ARPEGE 9 .. 

"! 4 ,0 

~ 3,0 

~2.0 

- , .o 
0.0 : : : : : : : :: A: ::J 

2 3 , i, e 7 a • ,o 11 12 13 ,. 10 

JUN 

Rainfall intecrated over 6 hours (ka/ m .. 2} 

LON<ilTVC:C : 8 .2:it.: 
U.1TT\JO~ t A.l.25N 
'\'EAR : 1994 DATA SET: ARPEGE94_m.nc 

AAPECE: 9 .. 

i :~lF~ iI?ll!~ ~--~\'~ ~A ~l 
1 2 J 4 s a 7 a g 10 11 12 ,., 1• 1s 

JUN 

Figure 5: précipitations (en haut) et vecteur vent (en bas) calculés par Arpège du 1 au 15 juin 1994. Le Nord 
est dirigé vers la gauche. Un coup de vent de mistral a lieu du 2 au 5 juin 94 (vent soufflant vers l'Est-Sud-Est) 
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4.1 Circulation générale calculée par le modèle MARS 

Les zones littorales sont des systèmes complexes et une grande variabilité de la circulation dans 
le domaine étudié est observée, à cause des conditions de vent et des conditions aux limites 
très fluctuantes. Ainsi, on constate que les eaux du large, que constitue le Courant Nord, 
peuvent: 

entrer par le canyon (voir bathymétrie figure 1) et ressortir de part et d'autre ; 
entrer par les bords Est et Ouest du domaine et ressortir par le canyon ; 
entrer par l'Est et ressortir par l'Ouest en longeant la bathymétrie, lorsque l'intensité du 
courant est plus importante. 

En surface, les plus forts courants sont observés au cap Sicié, à l'extrémité de la presqu'ile de 
Giens, au Sud-Est de St Mandrier (cap Cépet) et au cap de Carqueiranne, ils atteignent 1 m.s·1 

Cependant, deux situations types sont retenues pendant cette simulation : le coup de vent de 
Mistral et une période de vent plus faible, pendant laquelle l'entrée d'eau du large par l'Est du 
domaine est observée périodiquement. Chacune donne lieu à un scénario propre de circulation. 
Les brises côtières du 6 au 8 juin ne semblent pas induire une dynamique propre de la 
circulation dans la rade. 

Coup de vent de Mistral entre le 2 et le 5 juin 1994: 

Le coup de vent de Mistral chasse dès le début les eaux superficielles vers le Sud-Est avec des 
courants de surface unidirectionnels dans la grande rade pouvant aller jusqu'à 0.2 m .s·1.(figure 
6, le 2 juin). 

Z : 30 
llME : 02--JUN 22:00 !Y.TA SET: rws;Jd3_2.ne 

43.120'N 

43.Qlo-N 

8..B-4"E 11.118"[ ...... -,; 8..00't!: 
u • V.-.. 0 .800 LONGITUDE 

Temperature Potentielle (DEG) 

"" 
•• 
11A 

,, .. .... 
., .. 
11 

.... 

..... .... .. ..... 

..... .... 

..... .. .... .... .... 

Figure 6: champs de courant et température de surface le 2 juin. Début du Mistral, les eaux sont chassées 

Lorsque le vent est établi, une veine de courant Sud-Est d'environ 0.5 m .s·1
, est observée à 

l'extérieur de la grande rade, au début au Sud-Est de la zone puis au Sud de St Mandrier. En 
effet, il se forme parfois une zone de convergence, sur 15 m de hauteur d'eau, entre les eaux de 
la côte Ouest chassées au Sud-Est et les courants contournant St Mandrier exportant ainsi les 
eaux plus chaudes de la petite rade (figure 7, le 3 juin). 
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figure 7 : champs de courant et température de surface le 3 juin. Evacuation des eaux de la petite rade et 
apparition d'une veine au sud du cap Cepet 

14 

Le retour des eaux dans le domaine se fait au fond, à partir de 15m, alternativement par l'Est, 
par le canyon et par l'Ouest du domaine, en fonction des entrées d 'eau du large. 
Dans la rade un downwelling est bien marqué le 4 juin lorsque le vent est d'Ouest (figure 8 : 
coupe Ouest-Est). 

W'ff\m : 43.1N 
nwc : o+-JlM ,a:oo 

•• 

.. 

... 
U>ld1IJOC 

temperature (DEG C) 

-IIIML 

,,. .. ..~ 
" ... ... ... ... .. ... .•. . ... .. 
. .. .. .. 

Figure 8: coupe latitudinale de la température dans la partie sud de la rade. Accumulation et plongée 
des eaux superficielles sur le bord Est lors du coup de vent <l'Ouest. 

La figure 9 (coupes Sud-Nord) montre la remontée de la thermocline dans la grande rade, 
provoquée par une remontée des eaux du fond à la côte. 
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Figure 9: coupe longitudinale de la température au centre de la grande rade le 2 juin à midi, le 4 juin à midi et 
le 5 juin à 10h00 1994. La remontée de la thermocline est liée à l'apparition d'un upwelling. 

On observe ainsi après deux jours de Mistral, quatre upwellings, plus ou moins marqués, 
caractérisés par un abaissement de la surface libre et visible par un refroidissement en swface: 
14.6°C sur le bord Ouest, 14.8°C au Sud de St Mandrier et sur la côte Nord de la grande rade 
et 15°C à Carqueiranne (figure 10 le 5 juin). L 'upwelling de St Mandrier est sans doute plus 
marqué que dans la réalité, celui de Carqueiranne est observé seulement quelques heures tandis 
que les autres se maintiennent 24 heures. 
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Figure 10: champs de courant et température le 5 juin, en surface (en haut) et à 30 m (en bas). 
Apparition des upwellings (zones froides) et du courant de fond vers le Nord . 

Le vent faiblit le 5 juin et les courants restent sortants pendant plusieurs heures encore. 

Entrée des eaux du large par l'Est du domaine 

Après le coup de vent de Mistral, le vent est de plus faible intensité et une entrée des eaux à 
l'extrénùté de la presqu'ile de Giens est observée régulièrement, provoquant une certaine 
circulation dans le domaine, allant jusqu'à créer des tourbillons anticycloniques dans la rade et 
le Golfe de Giens. Ces cycles ne sont pas tous aussi marqués mais sont périodiques de période 
entre 16 et 18 heures .. 
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A to (début d'un cycle de 16-18h - hors période de Mistral), l'entrée d'eau, se dirigeant vers 
Carqueiranne, décale la sortie des eaux du domaine un peu plus à l'Ouest, puis dans le canyon 
(figure 11). Au fond, le courant remonte toujours le long de la côte Ouest jusqu'au fond de la 
rade. 

Z : 30 
TtlllE : 09-JUN 20:00 
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Figure 11 : champs de courant et température de surface à t O , entrée des eaux du large à Giens. 

A to + 4h, l'intensification des courants entrants à Giens crée une circulation d'Est en Ouest, 
suivant la bathymétrie (entrant par l'Est du canyon et sortant par l'Ouest avec des courants 
pouvant aller jusqu'à lm.s·1

) et tendant à pénétrer dans la grande rade(figure 12). Il se forme 
alors une circulation anticyclonique dans le golfe de Giens avec des courants de 0.4 m .. S°1

• 

Dans la rade, le courant de surface entre à l'Est par le cap de Carqueiranne et ressort le long de 
St Mandrier, avec parfois un contre-courant apparaissant sur la côte Est; au fond, le courant 
sort vers le Sud. 

z : .10 
TtlllE : 1 0-JUN DO:QO 
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Figure 12 : champs de courants et température de surface à t 0+ 4h, formation d ' un tourbillon anticyclonique 
dans le golfe de Giens 
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Le tourbillon du golfe de Giens se maintient environ 6 heures puis les eaux sortent à la pointe 
de la presqu'ile de Giens. 
A t-0 + 8h , les eaux du large entrent un peu plus par le centre du domaine, se dirigent vers St 
Mandrier et sortent vers le Sud-Ouest le long de la côte. Une branche va vers le Nord-Est et 
pénètre ainsi dans la grande rade, dans la partie Est de laquelle se forme un tourbillon 
anticyclonique sur 30 m de hauteur d 'eau, et d'intensité maximale à 20 m (figure13). 

z : ;)O 
llWE : 1 0-JUN 04:00 

6.84-C r..erE Urt ~ &OO"I! a.o+-e C.08~ c. 12-e: 
u , ...- 0 .800 LONOO'UOE 

Temperature Potentielle (DEG) 

Figure 13 : champs de courants et température de surface à to + 8h, un tourbillon anticyclonique est visible dans 
la grande rade et un fort courant de Sud-Ouest au sud de St Mandrier. 

A partir de t0 +10 h, les eaux ont tendance à ressortir vers l'Est entraînant les eaux plus 
chaudes de la petite rade, et ceci s'accentue avec un renforcement du courant sortant à Giens. 
Dans la rade, les eaux sortent en profondeur vers le Sud, les courants sont plus intenses sur les 
bords puis elles sont déviées vers le Sud-Ouest le long de St Mandrier par le courant remontant 
le canyon. 

Dans la grande rade, les quatre types de circulation sont observés : une circulation d'Ouest en 
Est; une circulation d'Est en Ouest avec un contre courant éventuel sur le bord Est; une entrée 
d'eau en surface par le centre avec une sortie sur les bords et en profondeur ; et enfin par 
période de Mistral une sortie des eaux superficielles et un retour par le fond. 
On peut distinguer ainsi trois zones dans la grande rade : 

La partie centrale avec les courants les plus forts (principalement Nord-Est ou Sud-Est 
en surface et Sud-Ouest ou Nord-Est en profondeur). C'est dans cette zone qu'est situé 
le rejet et le point de mesure (figure 1, point M). 
La partie Nord-Ouest (Rade des Vignettes) où les courants sont plus faibles. Cette 
zone peut être facilement réchauffée par les eaux de la petite rade. 
Le bord Est de la rade (Baie de la Garonne) où des courants assez forts apparaissent 
lorsque les eaux de la rade sortent par ce côté. 
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Ces résultats sont obtenus pour une situation donnée et ne peuvent pas tous, pour l'instant, 
être validés, étant donné le peu de données disponibles. Ils montrent que le modèle représente 
bien la complexité de l'hydrodynanùsme dans cette zone littorale. Le forçage du vent et 
l'ouverture du domaine au Sud crée des phénomènes qui interagissent. Cependant, les résultats 
dans la grande rade de Toulon peuvent être regardés plus précisément et comparer aux 
mesures faites en 1986 et 1987. 

4.2 Comparaison avec les mesures réelles dans la grande rade 

Le point de mesure est proche du rejet de Ste Marguerite à la longitude 5,986°E et à la latitude 
43,093°N (figure 1, point M). 11 correspond sur la grille aux coordonnées i=94 et j=42. Les 
résultats du modèle aux points alentours ont les mêmes caractéristiques qu'au point choisi, 
celui-ci peut donc être considéré comme étant représentatif de la zone du rejet. 

Influence d 'un coup de vent de Mistral 

Pour comparer les résultats du modèle aux mesures, on a choisi de regarder plus précisément 
les courants et les profils de température mesurés pendant la période du 8 au 12 juin 1987, 
correspondant à une situation de début d'été avec un coup de vent de Mistral, similaire à celui 
simulé par le modèle en juin 1994. Pendant cette période, un vent de Nord-Ouest souffle 
pendant deux jours avec une intensité moyenne de 10 ms-1

, ce qui est proche des conditions de 
forçage du modèle des 3 et 4 juin 94. 

Sur la figure 14 on a tracé l'évolution des profils de température autour des périodes de 
Mistral retenues : du 2 au 7 juin 94 pour le modèle et du 8 (jour Julien 159) au 12 (jour Julien 
163) juin 87 pour les ~esures. Les profils réels sont bruts. 

JUN 

temperature_(deg_C) 

-· 

.... 

... .... 

Figure 14 : profils de température au point étudié pendant un coup de mistral, par le modèle à droite et par les 
mesures réelles à gauche. 
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On observe que le modèle reproduit bien la dynamique induite par le vent mais les gradients 
thermiques sont plus faibles. En effet, dans les deux cas, le vent casse la thermocline en moins 
de 24 heures et un fort refroidissement de la colonne d'eau est observé, correspondant à une 
remontée d'eau du large par le fond. 
Les mesures montrent, avant le Mistral, une thermocline vers 20m isolant des eaux de 17,5°C 
d'eaux à 14°C. Le refroidissement brutal donne une température de 14,6°C en surface et 
13,5°C au fond. Le modèle fait passer d'un profil peu stratifié de 16,3°C en surface et 15,2°C 
au fond avec une thermocline entre 10 et 15 m, à un profil plus homogène de 15,2°C en 
surface et 14,6°C au fond. 
Ainsi, le phénomène recréé par le modèle s'accorde qualitativement à cette situation de juin 87 
mais reste d'amplitude moindre en ce qui concerne les gradients thermiques. Les radiations 
solaires données par ARPEGE sont de l'ordre de 700 W.m-2 tandis que celles enregistrées en 
juin 87 sont de 900 W.m-2

• Ceci pourrait expliquer un réchauffement moins important dans le 
modèle et une thermocline moins profonde. En regardant les données disponibles pendant les 
années 86 et 87, on constate que le mois de Juin 87 était assez chaud. On trouve des gradients 
thermiques dans l'eau, proches de celui du modèle, en mai 87 et l'année précédente début juin 
86. Cependant, les données n'étant pas complètes, elles n'ont pas permis une comparaison 
rigoureuse avec les résultats du modèle. De même, des coups de vent de Mistral plus forts 
observés dans les mesures accentuent le phénomène d'homogénéisation et le refroidi~ement 
de la colonne d'eau. On pourra par la suite tester le modèle avec un forçage de vent plus fort. 

Les figures 15 et 16 représentent aux mêmes périodes l'évolution des vecteurs courant au 
point étudié, enregistrés par les courantomètres et calculés par le modèle. Les jours sont 
indiqués en jour Julien pour les mesures et le Nord est dirigé vers la gauche. 
Les mesures montrent que dès l'apparition du vent, le courant est dirigé vers l'Est en surface et 
varie de 5 à 10 cm.s-1

• Il garde cette direction jusqu'au 10 juin (jour 161), et s'inverse lorsque 
le vent tourne à l'Est. En profondeur, l'intensité diminue. A partir de 15 mètres, apparaît un 
courant contraire le 9 juin (jour 160) avec une pointe à 4 cm.s-1 à 15 met 7 cms-1 au fond mais 
qui reste de très faible intensité, souvent sous le seuil de détection du courantomètre. 
Les résultats du modèle montrent que les courants de surface sortants prennent aussi une 
direction Est-Sud-Est et dépassent 15 cm.s-1. A partir de 15 m, on constate que les courants 
sont alternativement Nord-Ouest et Nord-Est. L'entrée des eaux du fond dans la rade se fait en 
effet par l'un ou l'autre côté. L'intensité moyenne est un peu supérieure aux mesures réelles 
avec 6 cm.s-1

• 
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Figure 15: vecteurs courant mesurés au point M du 8 (jour 159) au 12 (jour 163) juin 87, à - lm, -7m,-15m,-
4lm ( de haut en bas). Le Nord est dirigé vers la gauche. 
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Figure 16 : vecteurs courant calculés par le modèle au point M du 2 au 6 juin 94, à -lm, -7m,-15m,-4lm ( de 
haut en bas). Le Nord est dirigé vers la gauche. 
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Influence des brises côtières 

Du 6 au 8 juin 94, les courants modélisés font trois rotations par la droite, une en 24 heures, et 
semblent suivre le vent. En effet, la tension de vent pendant cette période (figure 17) montre 
une rotation du vent avec des pics d'intensité dans les directions Nord (4m.s·1) et Sud-Ouest 
(<3m.s·1

) qui sont sans doute des brises côtières: brise de mer le jour et brise de terre la nuit. 
La rotation du vent provient du fait que le vent est interpolé à partir des données d'Arpège. Le 
courant de surface dans la grande rade tourne pendant cette période avec des pics d'intensité 
dans les directions Est-Nord-Est le jour et Ouest-Nord-Ouest la nuit, à environ 10 crn.s·1 

(figure 18). L'observation de la circulation sur tout le domaine montre aussi que les courants 
de surface dans la rade réalisent cette rotation dans la continuité de la circulation générale. 

a . o ... ~o-
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....... 
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Figure 17 : tension de vent calculée par le modèle. 
Le Nord est dirigé vers le haut et le vecteur montre la direction vers où souffle le vent. 
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courant. 

12 .. 

Figure 18 : courants de surface calculés par le modèle au point M. Le Nord est dirigé vers le haut. 

Dans les mesures, des brises côtières de 5 rn.s·1 apparaissent en été 87 mais les courants de 
surface montrent une alternance qui ne suit pas systématiquement le vent. Cependant, une 
orientation du vent vers le Nord-Est la journée (brise de mer) et le Sud-Ouest la nuit (brise de 
terre) est bien observée du 14 au 17 juillet (jours 194 à 198, figure 19) et le courant s'oriente 
approximativement dans la même direction pendant ces quatre jours (figure 20). La rotation 
par la droite n'est pas systématique pendant cette période, le sens de rotation du courant varie 
plus. Les courants Sud-Est du jour 194 sont liés à un vent de Nord-Ouest d'intensité plus 
importante. 
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4 ,0 

2 ,0 

0.0 

rnesures_de_ vent. 

Figure 19 : mesures de vent du 9 (190) au 19 (200) juillet 87 (Nord vers le haut). 

191.0 , .. .o lff,0 l !J7.0 ,...., 
T 

courant. 

Figure 20 : vecteurs du courant de surface mesurés en M, du 9 (190) au 19 (200) juillet 87 (Nord vers le haut). 

Les courants calculés par le modèle semblent réagir aux brises thermiques en tournant comme 
le fait en effet la tension de vent interpolée à partir des résultats d' ARPEGE. Dans les mesures, 
on n'observe pas de rotation si marquée du vent et des courants pendant les périodes de brises 
côtières. Le vent en général dans ce cas faiblit en intensité jusqu'à disparaitre avant de 
commencer à souffler dans la direction opposée. Les sorties d 'Arpège montrent une opposition 
jour/nuit du vent mais pas de rotation, celle-ci est créée par l'interpolation entre les valeurs 
connues toutes les 6 heures. Il serait intéressant d'étudier l'impact de cette interpolation par le 
modèle sur la circulation. Ici, il est difficile de déterminer si la rotation des courants dans le 
modèle est directement liée à celle du vent ou si elle s'inscrit uniquement dans la circulation 
générale. 

Les oscillations d'inenie après le coup de vent 

Après le coup de vent, le modèle montre une oscillation de la thermocline avec en profondeur 
une alternance d'eau relativement froide de 14.6°C et d'eau plus chaude à 15.4°C (figure 21). 
En surface on observe un réchauffement périodique, allant jusqu'à I6.4°C le 8 juin, qui semble 
être toujours en deuxième partie de journée lorsque les radiations solaires ont été les plus 
importantes. Du 11 au 13 juin, le modèle Arpège donne des précipitations et une radiation 
solaire plus faible qu'avant, et on n'observe pas de réchauffement de la couche superficielle 
pendant cette période. 
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t.emperatu.re (DEG C) 

Figure 21 : évolution du profil de température calculée au point M pendant la simulation 

Ce phénomène de basculement de la thermocline est visible pendant les brises côtières mais 
s'amplifie après le petit coup de vent de Nord-Ouest du 8-9 juin 94. De même, les courants 
s'intensifient après, alors que le vent reste de faible intensité. Pendant cette période, une forte 
alternance des directions des courants est constatée, avec une rotation vers la droite. Ils 
atteignent 20 cm.s·1 en surface (vers l'Ouest-Nord-Ouest) et 15 cm.s·1 au fond (vers le Nord
Est et le Sud-Est) et sont directement liés aux entrées d'eaux du large par l'Est du domaine. Les 
conditions aux limites sont ainsi prépondérantes pour l'évolution de la circulation dans la rade 
pendant cette période. Aux limites ouvertes, la période trouvée est d'environ 17h, la période 
d'inertie. Les oscillations de la thermocline et les alternances de courants dans la grande rade 
suivent cette période d'inertie. 

Dans les mesures, des oscillations de la thermocline sont constatées en juillet 87. Pendant la 
période de brises côtières du 14 au 17 juillet 87 (figure 19), la thermocline évolue entre 15 et 
25 m (figure 22). Cependant, ces basculements thermiques n'ont pas de fréquence journalière 
remarquable et semblent d'avantage ressembler à des ondes internes. Durant toute la période 
d'enregistrement, les courants présentent une forte variabilité mais l'alternance n'est pas si 
régulière et si importante que dans le modèle . 

... 

.... 

IUI 1NI IIU ,.. ,11.1 1'71 ltila 
l 

TEMPERATURE 

Figure 22 : Evolution temporelle de la température mesurée au point M sur toute la colonne d'eau. 
Extrait du 11 (192) au 17 (198)juillet 87. 
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4.3 Etude des conditions aux limites 

Mise en évidence de l'importance des conditions aux limites 

A la suite de ces prerrùers résultats, il apparaît nécessaire d'évaluer l'importance du forçage du 
vent sur les masses d'eau dans la seconde partie de la simulation. En effet, après le coup de 
vent de Mistral, le vent est variable en direction et de plus faible intensité et on cherche à 
déterrrùner dans quelle mesure son intensité suffit à orienter les courants de surface et à 
provoquer ces basculements de la thermocline. 
Une simulation a donc été faite en arrêtant brutalement le vent après le coup de Mistral, à 
partir du 5 juin 94 à 18h00. A partir de cette date, les tensions de vent zonale et méridienne 
sont prises égales à zéro mais tous les flux (chaleur, eau . .. ) sont forcés comme précédemment 
avec les conditions de juin 94. 

La comparaison des résultats de cette simulation avec celle "avec vent" montre que la 
circulation générale dans le domaine est relativement peu modifiée par le forçage du vent 
pendant cette période : on retrouve le même schéma de circulation des masses d'eau, rytluné 
par les entrées d'eau du large à Giens (cf partie 5.1). Cependant, il est visible que le vent 
perturbe localement cette circulation en diminuant, déviant ou intensifiant les courants de 
surface. De ce fait, il peut arriver que les courants de surface dans la grande rade soient 
momentanément de sens opposé entre les deux simulations (léger décalage dans le temps). De 
plus il faut remarquer que les entrées d'eau du large à Giens sont de plus forte intensité dans la 
simulation sans vent. L'évolution temporelle du courant au point M (figure 23) montre que les 
courants sont en effet plus forts pendant cette période. On constate par ailleurs toujours la 
rotation par la droite des courants sur toute la période et en particulier du 5 au 7 juin, période 
où soufflaient les brises therrrùques. Ainsi, cette rotation s'inscrit donc dans une circulation 
générale fonction des conditions aux lirrùtes et n'est pas directement liée à la rotation de la 
tension de vent pendant cette période. Rappelons cependant que les conditions aux limites 
fournies par le modèle amont dépendent des conditions météorologiques, et donc du vent, de 
juin 94. 
L'évolution temporelle des températures au point M met en évidence les mêmes 
caractéristiques hydrologiques dans les deux simulations, avec quand même parfois un 
réchauffement un peu plus fort en surface, dans le cas où la tension de vent est nulle. Les 
basculements de la thermocline sont toujours présents et résultent directement des conditions 
aux limites. 

L..ONClfUOC I dC(O) 
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Figure 23 : Courants de surface calculés par le modèle au point M, dans le cas d'une simulation avec une 
tension de vent nulle après le coup de Mistral. Le Nord est dirigé vers le haut. 
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La période d'inertie 

Dans cette simulation, la période d'inertie est bien visible après le coup de vent sur tous les 
signaux d'élévation, de courant et de température. La circulation générale est une succession 
de phénomènes hydrologiques de période inférieure à 18h. On a montré que les entrées d'eaux 
du large dans le domaine à Giens, les oscillations de la thermocline et la rotation des courants 
dans la grande rade suivaient approximativement cette période. A 43° Nord, la période 
d'inertie est T = 27r/f =17.6 h, où f est le paramètre de Coriolis. 
Les brises côtières ont une influence seulement sur les eaux superficielles tandis que les 
conditions aux limites déterminent l'hydrodynamisme du domaine lorsque le vent est de faible 
intensité. Les conditions aux limites (annexe 1) montrent en effet qu'après le coup de vent de 
Mistral les eaux du courant Liguro-Provençal entrent dans le domaine à Giens avec une 
périodicité proche de la période d'inertie et avec une rotation vers la droite des courants de 
surface. Dans les mesures de 1986-87, des oscillations de la thermocline sont observées mais la 
période d'inertie n'a pas été mise en évidence. 

Plusieurs auteurs ont mis en évidence, en Méditerranée et en théorie, la formation d'ondes 
barotropes et baroclines créées à la côte lors de l'ajustement géostrophique à la suite d'un 
coup de vent au voisinage d'une côte. L'onde barocline se propage plus lentement que l'onde 
barotrope et entrru"ne de fortes oscillations de l'interface, avec des courants en opposition de 
phase entre la surface et le fond, et rotatifs dans le sens des aiguilles d 'une montre. Cette 
propagation se fait à une période d' autant plus différente de celle d' inertie que l'on s 'éloigne 
de la côte, elle tend vers cette période d'inertie par valeur inférieure. (Millot et Crépon,1981 ; 
Millot et Moulin, 1983; Millot, 1990) 
Ici. dans le modèle de la rade de Toulon, cette période d'inertie est présente car elle est trop 
forte aux conditions aux limites. Elle est provoquée par les variations de tensions de vent. Les 
paramètres l'amortissant sont les termes de viscosité et de diffusion verticale et horizontale 
ainsi que les frottements au fond. Mais il est très probable que ces ondes internes d' inertie 
soient aussi marquées du fait que le modèle amont n'ait tourné que peu de temps et soit trop 
près des conditions initiales pour avoir suffisamment dissiper l'onde d'inertie provoquée par la 
mise en route et l'ajustement aux conditions initiales. 
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4.4 Résultats dans la petite rade 

La petite rade est le siège de nombreuses activités, telles que la navigation de navires militaires 
et marchands, et les activités industrielles et aquacoles. La connaissance du bassin et la 
surveillance des pollutions éventuelles sont donc des sujets d'étude pennanents. 

Circulation gé11érale 

Avec les sorties du modèle toutes les deux heures, certaines caractéristiques de la circulation 
dans la petite rade sont visibles, en particulier en début de simulation. Les eaux de surface sont 
mises en mouvement par le vent et un courant de compensation apparaît au fond. Ainsi, en 
début de simulation, le 2 juin 94, un vent d 'Est pousse les eaux de la grande rade en surface 
par la grande passe tandis qu'une sortie se fait en profondeur. Une partie des eaux de la petite 
rade, se dirigeant en profondeur vers la grande passe, pénètre dans la baie du Lazaret en 
tournant vers la droite. L'établissement du Mistral inverse le sens de circulation : les courants 
sont sortants en surface d'environ 15 cm.s·1 et jusqu'à 20 cm.s·'dans la baie du Lazaret et dans 
la grande passe; ils sont entrants au fond jusqu'à plus de 10 cms·1

• Les eaux remontent donc 
au fond vers le Nord dans les baies. Les masses d'eau prennent un caractère instable et 
turbulent pendant les périodes d 'inversion de sens de la circulation, avec de faibles courants 
très variables en direction. Toutes ces observations s'accordent aux résultats de la marine 
nationale (chapitre 2.3) mais peu de zones tourbillonnaires sont remarquées par rapport aux 
observations. 
Après le coup de vent de Mistral, une forte alternance des sens de circulation est observée et 
l'étude de cette période nécessite vraiment un pas de temps plus petit. 

Analyse des seiches 

Etant donné les dimensions caractéristiques de la petite rade (H-I0m, L-5km), les 
phénomènes de seiches ne peuvent être observés qu'avec un pas de temps beaucoup plus petit. 
En effet, la période d'oscillation du bassin considéré est égal à : T=2U(gH)112 -17 mn. 

Pour comparer les résultats du modèle aux analyses de seiches de Millot et aL (1981) (chapitre 
2.2), deux fichiers de sorties ont été créés avec des sorties toutes les 4 mn des niveaux et des 
courants, pratiquement aux mêmes points de mesures que ceux de Millot et al. (figure 2): les 
élévations de la surface libre aux points A', B, C, Pet G , les courants dans les passes, en Pet 
G. La petite passe est créée au point de maille i=57 /j=47 en imposant hx=5m, seule la 
composante zonale du courant ( en i=57) est donc représentative du courant à cet endroit et de 
plus elle est la même sur toute la hauteur d'eau en ce point. La profondeur de 5 mètres a été 
choisie pour obtenir un volume d'eau dans la passe proche de la réalité, étant donnée la taille 
de la maille horizontale. 
Le pas de temps du modèle étant non constant (de 20s à 60s), un pas de sortie de 4 mn a été 
choisi pour obtenir des signaux à pas de temps constant et permettre ainsi une analyse 
rigoureuse. Le pas d'échantillonnage de Millot est de 5 mn. 
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La figure 24 montre les signaux bruts des élévations pendant toute la simulation, en chacun des 
points. Au début de la simulation, on observe clairement l'ajustement du modèle aux 
conditions initiales, pendant environ 24h. Ensuite, se met en place une oscillation, de période 
identifiable à environ 17h et bien marquée à partir du cinquième jour, après le coup de vent. A 
cette latitude, cette oscillation est de période proche de celle d'inertie, théoriquement égale à 
17.6h. Les signaux en B et C ainsi qu'au niveau de la grande passe sont nettement plus bruités 
qu'en A' et P. Les signaux bruts des composantes du courant ne montrent pas d 'oscillation 
d'inertie d'amplitude visible. 

Les signaux de plus hautes fréquences sont observables sur les figures 25 (élévations) et 26 
(courants) pour un extrait de 5 heures. Plusieurs éléments sont remarquables mais nécessitent 
d'être confirmer par des analyses spectrales. 
Selon les points, les signaux d'élévation ne sont pas en phase et leurs amplitudes sont 
différentes et varient dans le temps. Les élévations en B et C sont clairement en opposition de 
phase, et Ca une amplitude légèrement supérieure (15 à 35 cm). Leur fréquence est d'environ 
3 cycles par heure. P et G semblent aussi en phase et sont en avance sur A. Leur amplitude est 
moins importante qu'en B et C mais celle en Gest plus élevée qu'en P. 
L'observation des composantes du courant montre qu'en surface les composantes zonales en P 
et G semblent en phase mais l'amplitude en Pest beaucoup plus élevée (passe plus étroite). En 
G, la composante zonale est plus forte que la méridienne et le courant est Ouest-Nord-Ouest 
ou Est-Sud-Est (entrées-sorties). 
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Figure24 : signaux bruts des élévations calculées par le modèle aux points A' , B. C, Pet G de la petite rade 
pendant toute la simulation 
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Figure 25 : extrait de 5 heures des élévations en fonction du temps aux points A' (noir), B (rouge), C (vert), 
P (bleu) et G (jaune). 
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Figure 26 : extrait de 5 heures des composantes ionales du courant de surface au point P (noir) 
et au point G (rouge) et de la comP9Sante méridienne en G (bleu). 

L'analyse spectrale des .signaux permet ·de déterminer plus précisément les périodes des 
oscillations de la petite rade recréées par le, modèle. Les figures 27 et 28 montrent les densités 
spectrales d'énergie respectivement des élév~tions et des composantes du courant, calculées 
avec la fonction PSD de Matlab, sur la période après le. coup de vent de Mistral. Pour une 
fréquence d'échantillonnage de 15 cycles par heure (dt~mn), la fréquence de Nyquist est 7.5 
cycles par heure (cph). Les pics des fréquençes déterminées sont précis et les intervalles de 
confiance, non représentés sur les figures, semblent montrer que tous les pics sont significatifs. 

La période d'inertie est mise en évidence sur les signaux d'élévation avec un pic de très forte 
énergie à 0.06 cph, correspondant à une période de 16.6 heures. Elle est donc inférieure à la 
période d' inertie théorique. La fréquence 0.06, · cph est retrouvée sur le spectre de la 
composante zonale du courant au niveau de la -grande passe (point G) mais une fréquence de 
0.045 cph est mise en évidence pour la composante méridienne. Cette différence est sOrement 

). 
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due au fait que l'analyse est faite sur environ 200 heures uniquement. Pour améliorer l'analyse, 
il aurait fallu faire un changement de repère en considérant l'axe Nord-Ouest/Sud-Est et son 
axe orthogonal. Une analyse "'.ectorielle aurait aussi sOrement donné _un meilleur résultat. 

Les signaux de plus haute fréquence mis en évidence sont nombreux et d 'amplitude variable : 
0 .85 cph (1h10), 2 cph (30.0 mn), 2.86 cph (21.0 mn), 3:14 cph (19.0 mn), 3.42 cph (17.5 
mn), 4 cph (15.0 mn), 5.15 cph (11.6 mn), 6.8 cph (8.8 mn) et 7.3 cph (8.0 mn). 
La période de 45 mn trouvée par Millot et al. n'est pas retrouvée mais celle de 1h10 est 
partout. 
La période de 30 mn n'est pas présente au point C et semble ainsi bien représenter le mode 
d'oscillation de i'ensenible de la petite rade, mis en évidence par Millot et al. 
La période de 15 mn est retrouvée sur tous.les signaux alors que Millot et al. l'ont trouvé 
uniquement sur A et B .. De plus, la période de 11.6 mn est troùvée partout. 
Parmi les 3 périodes proches de 19 mn, la période de 21 mn est de plus grande amplitude, 
excepté au point A, où celle de 17.6 mn··est plus grande. · 

Le modèle crée des signaux différents et plus nombreux de ce que donne les mesures, tous les 
modes d'oscillation des seiches sont probablement ·représentés, d 'autant plus que l'excitation 
des ondes est provoquée brutalement par un coup de vent de Mistral. De plus la forme du 
maillage et la bathymétrie du modèle peuvent ~ès bien créet" des modes parasites qui ne sont 
pas à prendre en considération. Cependant il est possible aussi que certains pics soient liés à un 
phénomène de battement et de superposition d 'ondes, similaï.re aux marées. Ainsi les trois pics 
autour de 19 mn, toujours dans la même proportion, ne seraient pas différents modes 
d'oscillation. Pour déterminer précisément les ondes mises en évidence, il serait nécessaire 
d'étudier les relations de cohérence et de phase des différents signaux. Des mesures de terrain 
bien choisies pourraient alors permettre de confirmer ou infirmer les résultats du modèle et/ou 
ceux de Millot et al. C'est sur l'observation des phases, des amplitudes et des périodes, que 
l'ajustement du modèle çtoit se faire. 

'.( 
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Figure 27 : densité spectrale d'énergie des élévations de la surface libre. 
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4.5 Simulation d'un traceur 

Une des applications des modèles hydrodynamiques côtiers est la simulation du comportement 
des polluants en milieu marin. Dans la grande rade de Toulon, le rejet de Ste Marguerite 
débouche à 42 m de profondeur au point de coordonnées 43.091 °Net 5.994°E. On s'intéresse 
ici à la simulation d'un traceur conservatif injecté en ce point auquel on applique les équations 
de diffusion et d'advection. Ce n'est pas à proprement parler un rejet d'eau douce provenant 
d'un effluent car sa flottabilité n'est pas prise en compte. Au point i=97/j=39 de la grille du 
modèle, un flux constant égal à 1 kg/m2/s de la variable "traceur" du modèle est injecté à partir 
du début du coup de vent de Mistral, le 2 juin 94 à 20h00. A son débouché en profondeur, un 
effluent remonte vers la surface de part sa faible densité mais peut être capté à une profondeur 
intermédiaire si le milieu est stratifié (Thouvenin, 1992). Aussi, malgré la faible thermocline 
pendant la période simulée de juin 1994 et pour tester un comportement caractéristique du 
rejet le flux est injecté sur une épaisseur d'environ 3 m, dans les mailles de surface pendant le 
coup de vent de Mistral puis entre 13 et 15 m à partir du 7 juin 94 à QOl'i)O. 

Les concentrations représentées sur les figures suivantes sont normalisées (C/Co), afin de les 
lire et de les appliquer directement à différents flux de polluants. La concentration Co 
correspond à la concentration du traceur à l'intérieur de l'émissaire ; elle est estimée à partir du 
débit moyen Q0 du rejet de Ste Marguerite, évalué à 0.15 m%, (Thouvenin, 1992) : 
Aux rejeté = 1 kg/m2/s + Flux rejeté = 1 *dx*dy kg/s = 148m * 135m =2.104 kg/s 

= Qo*Co : 
D'où : Co=2.104/0.15=1.3 105 kg/m3 

De plus, l'effluent subit lors de sa remontée une dilution Dpa (Dilution panache) qu'il faut aussi 
prendre en compte. En milieu homogène, elle est de l'ordre de 100 pour des courants de 
surface de 20 cm/s. En milieu faiblement stratifié, elle est de l'ordre de 30 pour une profondeur 
de captage à 15 m 
Finalement pour connaître la concentration Ci en tout point de la zone d'un polluant 
quelconque rejeté à la concentration Cio on lira la concentration normalisée (Cm/Co) tracée sur 
les figures (Cm étant la concentration calculée par le modèle) en ce point et on aura : 

Ci= Cio * (Cm/ Co) /.Dpa 
On note sur les résultats du modèle des concentrations négatives du traceur près des fronts car 
le schéma numérique de transport sur la verticale est actuellement centré (annexe 2 : fiche 
technique), et il induit des instabilités. · 

Sur la figure 29, l'évolution temporelle de la dilution du traceur, au point de rejet, met en 
évidence plusieurs phénomènes liés au rôle. de la thermocline. En début de simulation, le 
traceur est bloqué sur les 15 premiers mètres en surface par la thermocline puis par l'upwelling 
provoqué par le Mistral. La diffusion en profondeur apparait le 6 juin lorsque la thermocline 
est cassée par le coup de vent. Pendant le reste de la simulation, les arrivées périodiques en 
profondeur des eaux froides et moins contaminées du large, les oscillations des courants en 
surface et l'homogénéisation fréquente de la colonne d'eau entrai"nent des apparitions 
périodiques du traceur dans la couche de surface et des concentrations variables au fond. La 
simulation avec arrêt du vent après le coup de Mistral rµontre les mêmes caractéristiques, ces 
phénomènes sont donc essentiellement liés aux variations du courant induites par les conditions 
aux limites. 
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Figure 29 : évolution temporelle du logarithme de la concentration d'un traceur (en haut) el de la température 
(en bas) au point de rejet de Ste Marguerite. 

Le suivi du panache sur tout le domaine permet de noter certains résultats : 

En début de simulation, le traceur est pris dans la veine de courant de Sud-Ouest autour de St 
Mandrier. La figure 30 (à gauche) montre ainsi qu'une dilution de 103 (concentration C/Co=l0-
3) en surface atteint le Sud-Est de St Mandrier le 3 juin à 6h00. Puis les courants de Sud-Est 
sur tout le domaine entraînent le traceur-vers l'extrémité de la presqu'ile de Giens et en 10 
heures, on observe une dilution de la3 dans cette zone (figure 30, à droite). L'exportation et la 
dilution du rejet se font avec ce vent sur une vingtaine de mètres en surface avec un minimum 
de dilution en subsurface vers 15 m, les eaux profondes entrant dans le domaine bloquent le 
traceur en surface. · 

L'inversion des courants dans la rade amène le traceur sur la côte Nord et une dilution de 103 y 
est remarquable le soir du 6 juin (figure 31). Une "tache!' de concentration 104 est présente 
vers 20-30 m plus au large et une plongée du traceur est amorcée à la côte. 

Dans la suite de la simulation, c'est la partie Nord-Oues~ du domaine, de la grande rade au cap 
Sicié, qui est la plus touchée par des faibles dilutions du traceur. Ceci est lié à la circulation 
générale pendant cette période très fortement influencée par les conditions aux limites. Les 
entrées d'eau du large par l'Est du domaine bloquent ainsi le traceur dans la partie Nord de la 
rade et les courants sortants en profundeur entraînent le traceur (figure 32). 
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Figure 30 : simulation du rejet de Ste Marguerite en période de Mistral, logarithme des concentrations 
normalisées en surface le 3 juin 94 à 6h00 (à gauche) et à 20h00 (à droite). 
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Figure 31 : simulation du rejet de Ste Marguerite ; traceur injecté en surface; logarithme de la concentration 
normalisée le 6 juin 94 à 22h00, en surface (à gauche) et en coupe longitudinale dans la grande rade (à droite). 
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Figure 32 : simulation du rejet de Ste Marguerite traceur injecté à 15 m; logarithme de la concentration 
normalisée le 12 juin 94 à 16h00, en surface (à gauche) et en coupe longitudinale dans la grande rade (à 
droite). 
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C'est seulement le 10 juin que le traceur atteint la petite rade avec une concentration de l'ordre 
de 10·5 puis des concentrations de 10·3·

4 sont observées en fin de simulation à l'entrée de la 
petite rade et dans la baie du Lazaret. On peut penser que par vent d'Est, de plus fortes 
concentrations doivent l'atteindre facilement. 

La simulation avec l'arrêt du vent après le coup de Mistral met en évidence quelques 
différences locales dans la répartition du traceur, selon que la tension de vent soit nulle ou pas 
pendant cette deuxième période. Le vent peut permettre (dérive d'Ekman) d'exporter et diluer 
le traceur mais il peut aussi provoquer des accumulations à la côte dans la rade. Avec une 
tension de vent nulle, la dilution en surface est souvent moins importante mais pas de façon 
systématique du fait de l'importance des conditions aux limites qui dépendent elles aussi du 
vent. La figure 33 montre que dàns la grande rade, des dilutions de 1()2·4 peuvent stagner à la 
côte sans vent alors que le petit coup de mistral exporte et dilue mieux le traceur ( 103). 
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Figure 33 : simulation du rejet de Ste Marguerite, le 9 juin 94 à 00h00, avec le vent (à gauche) et sans le vent 
après le 5 juin 94 (à droite), logarithme de la concentration normalisée d'un traceur injecté en surface. 
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5 CONCLUSION 

Avec le modèle MARS 3D, une grande quantité de résultats est obtenue sur l'hydrodynamisme 
des abords de Toulon. Il est intéressant d'utiliser ses résultats uniquement s'ils sont bien 
représentatifs de la réalité. Le but est donc avant tout de valider ces résultats en les comparant 
aux mesures historiques. Pour l'instant, la comparaison n'a pu se faire qu'aux enregistrements 
faits en 1986-1987 en un point de mesure au centre de la grande rade. Or, l'emboîtement des 
modèles crée une contrainte sur le forçage des conditions météorologiques, on a dO utiliser le 
mois de juin 94. Ainsi, l'époque n'étant pas la même et les séries de données étant partielles, 
cette comparaison s'est avérée délicate. 
Le domaine océanique étudié montre une complexité que le modèle retranscrit assez bien. Les 
conditions météorologiques, les conditions aux limites et la topographie du site interfèrent dans 
la dynamique hydrologique de la rade, rendant difficile la différentiation des processus. Le 
modèle de la rade de Toulon donne une bonne représentation de la dynamique des processus 
physiques dans le domaine et les ordres de grandeur des courants, des températures et des 
élévations sont respectées. 
Comme dans tous les modèles côtiers, les conditions aux limites sont ici très influantes et 
déterminent, par vent faible, toute la dynamique hydrologique du domaine. Cependant, on a 
montré que les oscillations d'inertie étaient trop importantes et ceci amène à penser que la 
circulation type induite par les entrées d'eau par l'Est du domaine est un peu accentuée et est 
sans doute un artefact de ces conditions aux limites. Les tourbillons dans le golfe de Giens et 
dans la grande rade restent à être valider. 
Ainsi, avant toute chose, il parait nécessaire d'améliorer les conditions aux limites donc de se 
pencher sur les résultats du modèle amont (modèle PROVENCE). 
La comparaison des résultats du modèle pourra ensuite se poursuivre en intégrant les données 
de Semantic-TS SA VED du Thetys, qui, quoique relativement rares, pourraient apporter de 
nouvelles informations pour la validation du modèle. Celle-ci ne pourra, en tout état de cause, 
être efficace, qu'en réalisant de nouvelles mesures dédiées à cet exercice. Par ailleurs, 
l'acquisition d'un engin Doppler moyen fond au Laboratoire Côtier va permettre aussi 
d'obtenir de nouvelles mesures exploitable_s. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : conditions aux linùtes fournies par le modèle PROVENCE au niveau de la 
presqu' ile de Giens - vecteurs courant de surface et profil de température en fonction du temps 
Attention : du 1 au 15 juin 1994 et non du 2 au 16 juin 1995 
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Pas de temps 

Le pas de temps de calcul du modèle étant variable, il est nécessaire de faire attention aux tests 
de sortie des résultats pour obtenir des résultats à intervalle de temps régulier si celui-ci est 
faible. Dans Mod3paral.f, sont définies dt_min et dt_max et dans testdt, les valeurs possibles 
de dt sont prédéfinies. La résolution du code se fait avec 4 itérations de demi pas de temps, il 
faut donc bien choisir la condition et le pas de sortie pour ne pas « sauter» de valeurs 
(Exemple : étude des seiches dans la rade abà avec un pas de temps de sortie de 4mn). 

Capacité et taille des fichiers 

Ces modèles tridimensionnels sont consommateurs de temps de calcul. Pour le modèle local, 
42h sur une station SUN sont nécessaires pour 15 jours de simulation. De plus, on a rencontré 
souvent un problème d'esp~ce-disque. Un fichier de résultat netcdf d'une simulation de 15 
jours avec des sorties toutes les 2 heures (1=1 à 158) a une taille de plus de 1 600 000 kbytes, 
ce qui fait environ 1/5 de la capacité du disque local de la station utilisée. Dans le cadre de la 
plate forme de modélisation, cela engendrera sOrement quelques complications. 

Sauvegarde et Repàse 

Pour des économies de place et de temps de calcul, il est· intéressant de pouvoir faire des 
reprises. 
Dans donnees.dat, isauv=l permet de faire les sauvegardes définies dans new3d.f : 
sauve3dl .ne en cours de simulation (test à la fin de la boucle principale) et sauve3df ne à la fin 
de la simulation (test en fin de programme). 
Dans donnees.dat, irep=l permet de faire la reprise à partir du fichier de sauvegarde précisé 
dans new3d.f. n est nécessaire aussi de rentrer : l'heure de début tdeb et le bon pas de temps dt 
correspondant au moment de la reprise. Il est important que le pas de sortie soit réinitialiser à 1 
après la lecture du fichier de sauvegarde (nrec3d=l , dans new3d./) pour créer et écrire dans un 
nouveau fichier de résultat res3d3.nc. Les anciens fichiers de résultats doivent donc être 
préalablement renommer. 
Pour l'instant, les résultats avec (res3d3_1 l.n.c) et sans (res3d3_5b.nc) reprise sont 
sensiblement différents dans le sud du domaine. La comparaison des deux fichiers montre que 
le problème semble venir des conditions de frontière ouverte du bord Ouest (cap Sicié) qui ne 
sont pas prises en compte. 

Faibles profondeurs 

Dans init_bathy.f , on a modifier les profondeurs hx et hy minimales pour qu'elles soient égales 
à 2 m (au lieu de 10 m à l'oàgine) afin d'être plus réaliste dans les zones peu profondes (rade 
abri). Notons aussi que pour des profondeurs inférieures à 5m, le modèle calcule un courant 
unidirectionnel sur toute la hauteur d'eau. 
Or, aux faibles profondeurs, la masse d'eau réagit parfois très fortement et les courants et les 
températures prennent des valeurs élevées très facilement : dans l'anse des Sablettes, dans la 
baie du Lazaret et dans le sud du golfe de Giens. De plus les élévations fluctuent parfois très 
rapidement dans le golfe de Giens. Le modèle Mars étant utilisé à l'origine pour les mers plus 
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au large, une étude plus précise des zones peu profondes sera peut-être nécessaire pour la 
construction de modèles encore plus côtiers de mailles plus fines. 

Instabilités du traceur 

Le schéma numérique de transport sur la vertical étant centré (adv _verti.f>, de faibles ressauts 
négatifs du traceur sont possible près des fronts et du point de rejet. Cependant on a constaté 
des valeurs négatives assez importantes. Une augmentation progressive du flux de traceur a été 
fait sur une heure (rejet ./) pour tenter d'atténuer ces instabilités mais le problème reste le 
même. Il apparait donc qu'un schéma décentré aIOOnt serait indispensable pour de meilleurs 
résultats dans le cadre de l'application du IOOdèle à des fins plus opérationnelles. 

Forçage 

L'importance des conditions aux linùtes et du forçage du vent nécessite en effet de pouvoir 
fournir au modèle les conditions aux limites adéquates, correspondant au bon forçage de vent. 
On ne peut pas à priori changer le forçage du vent du IOOdèle côtier sans changer les 
conditions aux linùtes. Ceci alourdit les applications et ne permet pas de choisir n'importe 
quelle période de simulation, ni de découpler les termes de forçage. 
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Comme dans tous les modèles côtiers, les conditions aux limites sont ici très influantes et détenninent, par vent 
faible, toute la dynamique hydrologique du domaine. Cependant, on a montré que les oscillations d'inertie étaient 
trop importantes et que certains phénomènes calculés par le modèle résultaient probablement d'un artefact de ces 
conditions aux limites. Ainsi, avant toute chose, il parait nécessaire d'améliorer les conditions aux limites donc de 
se pencher sur les résultats du modèle amont (modèle PROVENCE). 

Mots-clés: modèle, tridimensionnel, Méditerranée, hydrodynamique, validation, Toulon 

.-- -, 

-

r 

-

1~ 




