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Résumé 

 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la convention N° 2007 1742 entre l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée et Corse (AERM&C) et l’Ifremer, intitulée « Vérification des conditions de référence 
des eaux côtières Corse – Utilisation de la plate-forme de modélisation ». Elle consiste en une 
application concernant la Corse des développement réalisés par l’Ifremer dans le cadre de la plate-
forme de modélisation des courants côtiers en méditerranée. Celle-ci utilise le code de calcul 
MARS-3D de l’Ifremer sur la Méditerranée qui permet de simuler les courants, la hauteur d’eau, la 
salinité et la température. Le modèle est opérationnel et fournit des données accessibles au public 
sur la Zone MENOR (méditerranée Nord-Ouest), à 1,2 km de résolution. Ces données ont été 
utilisées pour fournir une caractérisation hydrodynamique de masses d’eau corses définies pour la 
Directive Européenne Cadre sur l’Eau. Elles ont fourni la base pour le calcul des temps de 
renouvellement annuel et mensuel des masses d’eau pour l’année 2006, considérée comme une 
année type, donnant ainsi une indication de leur sensibilité à une contamination éventuelle. Ces 
résultats sont présentés sous forme cartographique dans un atlas de référence simplifié. Les sorties 
du modèle sur l’emprise MENOR ont en outre été utilisées comme données de conditions initiales 
et conditions aux limites pour effectuer des simulations sur une fenêtre CORSE, avec une maille 
plus fine de 400 m qui devrait permettre, à moyen terme, d’affiner les résultats et refléter plus 
précisément les phénomènes hydrodynamiques côtiers.  
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Abstract 
 
This report comes within convention #2007 1742 between the Water Agency for Rhône, the 
Mediterranean and Corsica (AERM&C) and Ifremer, with the title “Verification of the reference 
conditions for coastal water in Corsica – Use of the modelling platform”. It consisted of an 
application for Corsica of the development implemented by Ifremer within the Mediterranean 
coastal modelling platform. This implements the MARS-3D hydrodynamic model of Ifremer on the 
Mediterranean which allows to simulate currents, height of water column, salinity and temperature. 
The model is operational and provides data accessible to the public on the MENOR zone (North 
west Mediterranean) with a 1,2 km resolution. These data were utilised to provide a hydrodynamic 
characterisation of the Corsican coastal water masses as defined for the European Water 
Framework Directive. They were the base for the computation of yearly and monthly water renewal 
rates in the water masses for the year 2006, considered as a reference year, thus giving an indication 
of their sensitivity to a possible contamination. These results are presented in cartographic format 
in a simplified reference atlas. Model outputs on the MENOR window have also started, in 
preliminary tests, to be utilised as data of initial conditions and conditions to the limits to 
implement the model over a Corsica window with a finer resolution of 400 meters that is expected 
to improve the precision of the representation of the coastal hydrodynamic processes. 

 

Mots-clés 
Modélisation hydrodynamique, MARS-3D, DCE, masses d’eau, Taux de renouvellement, Temps 
de renouvellement 
 
Key Words 
Hydrodynamic Modelling, MARS-3D, Water Frame Directive, Water Masses, Renewal Rate, 
Renewal Time 
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1. Introduction et contexte 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la convention N° 2007 1742 entre l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (AERM&C) et l’Ifremer, intitulée « Vérification 
des conditions de référence des eaux côtières Corse – Utilisation de la plate-forme de 
modélisation ».  
 
L’étude porte sur deux grands objectifs :  
 

- l’extension à la Corse de la plate-forme de modélisation des courants côtiers 
méditerranéens, à partir des développements réalisés pour les zones côtières 
continentales de la Méditerranée française ; elle met pour cela en œuvre le 
modèle hydrodynamique MARS-3D de l’Ifremer ; 

 
- l’application des sorties de modèle hydrodynamique à la caractérisation des 

masses d’eau côtières telles qu’elle ont été définies pour la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE) et qui, pour l’instant, n’avaient été caractérisées 
d’un point de vue hydrodynamique que « à dire d’expert ». 

 
Ainsi, le présent document décrit en détail les travaux et résultats obtenus sur les divers 
aspects inclus dans les termes de la convention, à savoir : 
 

- la mise en œuvre du modèle MARS-3D sur la Méditerranée nord-occidentale, 
étendue à la Corse dans son ensemble, à une maille de 1,2 km (modèle 
MENOR), avec production de sorties de modèle mises à disposition de 
l’AERM&C et du public pour utilisation comme conditions initiales et 
conditions aux limites pour une modélisation plus fine ; 

 
- des éléments d’analyse et de validation des résultats des simulations 

hydrodynamiques sur la Corse, y compris sur des zones d’intérêt particulières 
telles que les Bouches de Bonifacio ; 

 
- l’application des sorties de modèle sur la Corse pour une caractérisation 

hydrodynamique des masses d’eau côtières corses telles que définies pour la 
DCE. 

 

Des perspectives de poursuite et affinements des traitements sont également décrits. Ces 
perspectives concernent principalement les tests préliminaires en cours de mise en 
oeuvre du modèle à échelle régionale sur la Corse à résolution plus fine, à 400 mètres de 
cellule de grille. 
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Figure 1 : Exemple d’une sortie de modèle MENOR (Méditerranée Nord-Ouest) montrant l’ancienne 
emprise avant extension à la Corse 
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2. Extension de la plate-forme de modélisation sur la Corse 

Ce paragraphe décrit la mise en œuvre du modèle hydrodynamique MARS-3D de 
l’Ifremer sur un large secteur incluant la Corse. Le modèle permet de générer des 
données de « courantologie » permettant de bien décrire les courants côtiers et 
comprendre les phénomènes hydrodynamiques autour de la Corse, notamment pour des 
applications liées à la DCE. 

La mise en œuvre de modèle est décrite sur l’emprise MENOR (Méditerranée Nord-
ouest), à une maille de calcul de 1,2 km, telle que développée dans le cadre de la plate-
forme de modélisation des courants côtiers méditerranéens. Cette application sur 
MENOR permet de générer des données de courantologie, ainsi que les conditions aux 
limites et conditions initiales indispensables pour des simulations sur des sous-zones, 
comme par exemple une sous-zone corse pour laquelle la mise en œuvre du modèle 
« Corse 400 », à une résolution de 400 mètres est en cours (cf. perspectives). 

2.1. Mise en œuvre du modèle MENOR 

2.1.1. Historique du développement du modèle MENOR 

Le modèle MENOR a été développé dans le cadre de la plate-forme de modélisation des 
courants côtiers méditerranéens, mise en place avec le soutien financier de plusieurs 
partenaires, notamment : 

- l’AERM&C, à partir de 1996, avec les débuts du développement de la plate-
forme de modélisation des courants côtiers méditerranéens ; 

- la Région PACA, autour du projet SOCOM (prototype de Service 
d’Océanographie Côtière Opérationnelle en Méditerranée) ; 

- la Région Bretagne pour l’infrastructure du système PREVIMER qui assure 
maintenant de la plate-forme ; 

- la Collectivité Territoriale de Corse pour un des volets du projet REMCO 
(Exploitation Durable de Ressources Marines de Corse). 

Dans sa première version, le modèle MENOR était appliqué à une résolution réduite 
(3,6 km de cellule de grille) et sur une zone couvrant principalement les zones côtières 
continentales de la Méditerranée française, comme on peut le voir sur la figure 1 ci-
contre. 

La plate-forme est opérationnelle depuis 2002 et a depuis, comme nous allons le voir, 
été affinée et étendue à la Corse. Le modèle MENOR est à l’heure actuelle mis en œuvre 
de façon opérationnelle dans le cadre du système PREVIMER (www.previmer.org). 

Pour plus de détails sur la plate-forme et son historique, se référer éventuellement au 
site internet de l’Ifremer/Dyneco :  

http://www.ifremer.fr/ezprod/index.php/dyneco/equipes/physed__1/thematiques/mediter
ranee  
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2.1.2. Extension et mise en œuvre pratique du modèle MENOR 

Dans le cadre de la présente action, le modèle MENOR a été appliqué à une plus grande 
emprise, englobant cette fois l’ensemble de la Corse, et à une résolution plus fine qui 
prend mieux en compte la réalité physique des phénomènes hydrodynamiques. A l’heure 
actuelle, le système PREVIMER réalise ainsi pour le modèle MENOR des simulations 
tri-horaires (8 simulations par jour) sur une emprise couvrant la Méditerranée nord-
ouest « étendue » avec une cellule de grille de 1,2 kilomètre environ. La figure 2 ci-
après montre un exemple de sortie de modèle MENOR sur son emprise complète pour 
une instance de calcul en Août 2008. 

 
Figure 2 : Exemple de sortie de modèle sur l’Emprise MENOR (Méditerranée Nord-Ouest) - 
Superposition de la couche de température de surface avec les  « vecteurs courants » de surface pour la 
sortie tri-horaire du 6 août 2008- 12h. 

 

Il s’agit d’un modèle de façade s’appuyant sur le code de modélisation hydrodynamique 
de l’Ifremer MARS-3D, qui permet de simuler les courants (Composante Ouest-Est ou 
Est-Ouest U, et composante Nord-Sud ou Sud-Nord V, et composante verticale Z), ainsi 
que différentes variables, à savoir l’élévation de la surface, la salinité, et la température. 
MARS-3D permet en outre de traiter, à l’aide de modules additionnels, des aspects 
concernant le devenir (dilution, déplacement) de substances dissoutes « conservatives » 
ou non provenant de rejets (panache du Rhône, Marseille…). Le couplage de MARS-3D 
à un module de dynamique sédimentaire de simulation du transport et dépôt des 
matières en suspension est en cours de développement pour certaines applications. 

Les données de conditions aux limites nécessaires pour faire tourner le modèle sont 
issues d’un modèle de plus grande emprise couvrant l’ensemble de la Méditerranée, à 
7 km de mailles, provenant du projet international MFS/MOON. 

Les données de forçage météorologiques (en particulier les vents) sont issues de 
simulations atmosphériques à partir du modèle MM5, fournies actuellement par ACRI-
ST (Sophia-Antipolis) avec une résolution de 4 km environ. 
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2.2. Mise à disposition du public des sorties MENOR 
Les résultats des simulations sur l’emprise MENOR sont archivés pour être mis à 
disposition du public au travers du site internet de PREVIMER. La figure 3 ci-après 
montre les fenêtres consultables et  donne un exemple, sur une de ces fenêtres couvrant 
une partie de la zone MENOR (PACA, Corse et Ligurie-Toscane), de produit basé sur 
une sortie de modèle MENOR que l’on peut consulter sur le site PREVIMER à l’aide 
d’un « visualisateur » graphique. 

 

 
Figure 3 : Exemple de produit MENOR consultable sur le site PREVIMER 

2.3. Mise à disposition de conditions initiales et conditions aux 
limites pour des simulations à maille plus fine 

Les données de sortie de modèle MENOR sont archivées par le Service de Bases de 
Données pour l’Océanographie Côtière Opérationnelle (BD-OCO) du système 
PREVIMER. Elles sont disponibles sous forme de bases de données annuelles 
auxquelles on peut accéder par FTP sur demande. 

Ces données peuvent être utilisées pour fournir des Conditions Initiales (CDI) et des 
Conditions aux Limites (CDL) pour des modèles de plus petite emprise compris dans la 
zone MENOR. Si elles doivent être utilisées avec MARS-3D, les CDI et CDL peuvent 
être directement générées à l’aide d’un outil fourni avec le code MARS-3D. 
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Figure 4 : Sortie MENOR : Superposition de la salinité et des 
courants de surface pour l’illustration des courants « Est » et 
« Ouest » Corse 

a) En fin d’hiver (Mars 2006) 
b) Au printemps (Mai 2006) 
c) Enfin d’été / Automne (Septembre 2006) 
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3. Eléments d’analyse et de validation des sorties de 
modèle hydrodynamique sur la Corse 

Le présent chapitre a pour objectif de faire le point sur la validité des sorties de modèle 
MENOR à 1,2 km de résolution au niveau de la Corse. On se propose d’analyser les 
principaux phénomènes hydrodynamiques qui caractérisent la Corse et de voir comment 
ceux-ci sont reflétés par les courants et autres variables hydrodynamiques obtenus en 
sortie de modèle. On abordera également les aspects de validation par des données 
indépendantes, mesurées in situ ou par télédétection, par exemple. 

3.1. Analyse des courants côtiers de la Corse 
On se propose ici de vérifier que le modèle reproduit correctement les processus 
hydrodynamiques, en particulier ceux spécifiques à la zone :    

• Les courants « est » et « ouest » de la Corse 
• Les upwellings liés au vent 
• La tache froide à l'est des Bouches de Bonifacio 

3.1.1. Les courants « est » et « ouest » Corse  

L’un des processus majeurs de la Méditerranée nord-occidentale concerne la circulation 
des eaux d’origine atlantique pénétrant par le détroit de Gibraltar. Ces eaux, moins 
salées – (qui apparaissent clairement en vert ou en jaune sur la figure 4) ne se 
mélangent pas facilement aux eaux plus salées (orange et rouge) de la Méditerranée. 
Elles se déplacent  dans un courant cyclonique (inverse du sens des aiguilles d’une 
montre) selon une direction générale sud-nord dans la zone de la Corse et de la 
Sardaigne. Elles se séparent en deux composantes qui passent à l’est et à l’ouest de la 
Corse pour se rejoindre dans le Golfe de Gènes ou devant Nice et former le Courant 
Liguro-Provençal.  
 
Le modèle MENOR reproduit bien ce trait important de la circulation. On peut en 
particulier observer des variations saisonnières bien connues : en fin d’hiver, le courant 
dominant est le courant « Est » Corse qui passe dans le Canal de Corse (Figure 4a) 
tandis qu’en fin d’été ou automne (Figure 4c) la situation est inversée avec le courant 
« Ouest » corse qui domine, le courant « Est » étant devenu faible. Au printemps 
(Figure 4b), les deux branches de ce courant se rejoignent dans le Golfe de Gênes. 

3.1.2. Les « Upwellings » liés au vent 

La composante du vent parallèle à la côte engendre des remontées (ou des plongées) 
d’eau profonde appelées "upwelling" (ou "downwelling"). Lorsque qu’un évènement de 
mistral atteint la côte Ouest de l’île, par exemple, on observe un refroidissement 
spectaculaire des eaux de surface dont les températures peuvent en quelques heures 
chuter de plusieurs degrés. Ainsi, par exemple, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2006, un 
vent de nord assez fort (Figure 5a) a poussé l’eau chaude vers le large, en la remplaçant 
par de l’eau profonde, d’où les eaux côtières plus froides clairement visibles sur les 
simulations MENOR (Figure 5b). On peut d’ailleurs remarquer que le détail de la 
forme des côtes, en particulier la succession de caps et de baies, joue un rôle important 
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dans la répartition des tâches froides et de la circulation qui les accompagne. Les 
simulations MENOR reproduisent ainsi fidèlement les phénomènes couramment 
observés des upwellings en Corse. 
 

 
Figure 5 : Vents et températures de la couche de surface : illustration des « upwellings » côtiers 
(exemple de l’épisode venteux des 9 et 10 juillet 2006) 

a- Vecteurs vent à 10 mètres le 9 juillet (sortie de modèle météo MM5) 
b- Température de la couche de surface (Sortie MENOR)  

3.1.3. La tache froide à l’est des Bouches de Bonifacio  

Un autre phénomène couramment observé se retrouve clairement dans les simulations 
MENOR : la tache froide à l’Est des Bouches de Bonifacio (cf .Figure 5b). Celle-ci est 
générée par un autre processus : l'augmentation de la vitesse des vents ouest-est dans le 
détroit (Figure 5a), par effet Venturi, produit en mer Tyrrhénienne un « rotationnel » 
des vents qui écarte les eaux de surface et « pompe » de l’eau profonde plus froide vers 
la surface. 

3.2. Eléments de validation à partir de données mesurées 
A l’heure actuelle, on ne dispose pas de données indépendantes suffisamment 
nombreuses pour la validation directe des courants issus des sorties du modèle sur la 
Corse. Des travaux de comparaison générale des sorties de modèle MENOR avec des 
mesures diverses ont toutefois été entrepris dans la zone, en particulier le long des côtes 
de PACA et du Golfe du Lion, afin de vérifier la capacité du modèle à reproduire les 
phénomènes hydrodynamiques et fournir des valeurs simulées fiables des grandes 
variables. 
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La principale source de données mesurées provient des campagnes ECOLOPHY 
(Echanges côte-large « Physique ») du Centre d’Océanologie Marseille, avec une 
participation de l’Ifremer, et dans laquelle on a obtenu des mesures : 

- de trajectoires d’une trentaine de bouées dérivantes lâchées à diverses saisons le 
long des côtes de PACA et LR ;  

- de température, de salinité et de courants relevées lors de campagnes en mer sur 
des profils verticaux ; les données de courantologie sont mesurées grâce à un 
courantomètre de coque ; 

- de courants relevées par des courantomètres Doppler (ADCP : Acoustic Doppler 
Current Profiler) en station fixe, posés au fond au large de Marseille et à l’entrée 
Est du Golfe du Lion. 

Les trajectoires des bouées dérivantes ont montré qu’au large du Golfe du Lion le 
courant Liguro-Provençal était bien positionné et que son ordre de grandeur calculé par 
le modèle était en bonne correspondance avec la réalité. Les trajectoires ont également 
permis de vérifier que les tourbillons à l’Ouest du Golfe du Lion étaient bien 
représentés, montrant ainsi que le modèle reflète bien les grands phénomènes 
hydrodynamiques méditerranéens. 

Les mesures de température et de salinité ont pour leur part permis de vérifier que les 
courants géostrophiques (liés à la densité de l’eau), tels que le Liguro-Provençal, sont 
bien rendus par le modèle, avec une bonne correspondance des ordres de grandeur. Ces 
résultats ont été corroborés par les données de courantomètre de coque. 

Les données des courantomètres Doppler en station fixe ont pour leur part montré que 
les variations temporelles des courants dans le modèle avaient une bonne 
correspondance générale avec la donnée mesurée. 

Parallèlement au développement des outils opérationnels, ces mesures font l’objet de 
traitements actifs dans un effort de publication scientifique, dans des revues reconnues. 
Les résultats s’appuyant sur des comparaisons modèles/mesures permettent d’étayer les 
résultats présentés dans la plate-forme de modélisation des courants côtiers 
méditerranéens. Cet effort sera poursuivi, il permet de proposer sans cesse des résultats 
plus fiables. On pourra par exemple se référer aux publications suivantes : André et al. 
(2005), André et al. (2008), Dufois et al. (2008). 

On mentionnera aussi l’une des rares validations accessibles de manière permanente qui 
consiste en l’évaluation des performances des simulations en température de surface de 
la mer par une estimation statistique des corrélations et des biais observés. Dans le cadre 
d’un projet ANR (projet PRECOC) des outils de validation à l’échelle de la 
Méditerranée Nord Occidentale ont été construits. En phase de test cette évaluation est 
pour l’instant accessible sur le site : 

ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/delao/SOCOM/EVAL_MENOR/precoc_eval.html 

On peut donc vérifier, de façon générale, que le modèle représente bien les températures 
de surface dans la zone MENOR. Concernant les phénomènes plus locaux et plus 
côtiers, on envisage, à moyen terme, d’effectuer des mesures in situ. En s’intéressant, 
dans des actions futures, à des zones particulières de la Corse, par exemple le détroit de 
Bonifacio ou le Golfe du Valinco, l’acquisition de données mesurées sera une priorité en 
vu d’une validation plus fine du modèle. 
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D’une manière générale, le modèle régional étendu pour la Corse produit des résultats 
satisfaisants quant à la reproduction des processus à l’échelle du bassin. Il ne prétend 
pas répondre précisément à la circulation à l’intérieur de chaque baie, mais fournir des 
conditions aux limites pour l’étude de ces dernières. Les études locales par 
modélisation, qu’elles soient menées par un organisme de recherche ou par un bureau 
d’étude, doivent (devront) être systématiquement accompagnées de mesures pour 
évaluer la pertinence des résultats numériques fournis à ces échelles. 
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4. Caractérisation hydrodynamique des masses d’eau 
côtières DCE de la Corse 

Dans le cadre de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE), l’AERM&C et 
l’Ifremer ont défini, en collaboration étroite, les limites de masses d’eau côtières et 
transitoires (lagunes) sur la base de leur nature et en tenant compte le plus possible de 
leur homogénéité. Ces masses d’eau s’étendent jusqu’à 1 mile nautique à partir de la 
ligne de base de la côte, ce qui conduit dans certains cas à un découpage en ligne droite 
de cap à cap.  
 
Dans le cadre d’une caractérisation hydrodynamique à partir des courants côtiers, on ne 
s’intéressera ici qu’aux masses d’eau côtières, en contact direct avec la mer ouverte 
(voir figure 6). 
 

 
Figure 6 : Le découpage de la façade méditerranéenne en masses d’eau côtières pour la Directive 
Européenne Cadre sur l’Eau 

 
Chaque masse d’eau côtière a des caractéristiques hydrodynamiques propres, en 
particulier un renouvellement de ses eaux plus ou moins important qui influe 
notamment sur sa sensibilité à une contamination éventuelle. Ainsi, sur la base de cette 
délimitation de masses d’eau individuelles, l’idée mise en œuvre ici est d’utiliser les 
courants issus du modèle MENOR pour  évaluer les capacités de renouvellement pour 
chacune d’entre elles, sur l’ensemble d’une année et à l’échelle mensuelle pour prendre 
en compte les différences saisonnières dans l’hydrodynamique.  

La méthode appliquée ainsi que les résultats obtenus pour les masses d’eau corses sont 
décrits ci-après, avec en annexe 1 un Atlas de Caractérisation Hydrodynamique des 
masses d’eau corses qui fournit une représentation cartographique du taux de 
renouvellement annuel et mensuel de celles-ci. 
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4.1. Principe de base : Taux et Temps de Renouvellement des eaux 
L’idée de base pour la caractérisation hydrodynamique des masses d’eau est la recherche 
d’un ou plusieurs paramètres permettant d’apprécier les capacités de renouvellement de 
leurs eaux, et donc leur sensibilité à la contamination du fait d’une dilution plus ou 
moins rapide et efficace de contaminants éventuellement apportés. 

Différents auteurs ont tenté de définir des paramètres permettant de décrire les 
caractéristiques générales des échanges de masse d’eau entre un système à étudier et 
l’extérieur ou au sein même du système. Ces « indicateurs hydrodynamiques » sont 
généralement proposés pour des systèmes parfaitement mélangés, c’est-à-dire des 
systèmes pour lesquels l’hypothèse est faite qu’une substance dissoute conservative 
introduite à un instant donné, en un endroit donné du système, est instantanément et 
uniformément mélangée dans la totalité du volume. 

Dans ce contexte de « milieux parfaitement mélangés », le temps de renouvellement 
est défini (Geyer et al., 2000) comme le nombre de fois où, sur une période de temps 
donnée, la totalité du volume du système est renouvelée en fonction des flux échangés 
avec l’extérieur.  

L’hypothèse forte faite pour calculer le taux de renouvellement est que le volume du 
système à renouveler reste constant durant toute l’expérimentation, c’est-à-dire qu’à 
chaque instant, les flux d’eau qui entrent dans le système à travers les frontières du 
domaine sont exactement compensés par des flux équivalents qui sortent. En 
Méditerranée, les variations de la surface libre peuvent être considérées comme 
négligeables et cette approximation de volume constant est donc acceptable. 

Si on accepte ces hypothèses et sur la base à la fois des sorties de modèle 
hydrodynamique décrivant les courants et d’une délimitation précise des masses d’eau, 
on se propose de mettre en œuvre ce type d’approche par intégration dans le temps et 
dans l’espace des flux échangés aux frontières des masses d’eau. En pratique, on se 
propose d’utiliser les sorties de modèle MENOR pour calculer, pour chaque masse 
d’eau, les flux d’eau échangés à travers les frontières, entre la masse d’eau considérée et 
le domaine extérieur. L’intégration de ces flux sur une période de temps donnée permet 
d’estimer des taux (ou temps) de renouvellement. Ce principe est schématisé dans la 
figure 7. 

          
 Figure 7 : Représentation schématique d’une masse d’eau et des courants 
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Ainsi, on propose en premier lieu d’évaluer le Taux de Renouvellement (TR) de 
chacune des masses d’eau, qui peut, pour une période de temps donnée, être défini de la 
façon suivante : 

             Σ (Flux entrants de la période) 
   TR =   --------------------------------------- 
        Volume de la masse d’eau 
 

où Σ symbolise la somme arithmétique pour la période considérée.  
 
Le résultat sera un nombre sans dimension qui indiquera le facteur de renouvellement de 
chaque masse d’eau pour la période de temps considérée. Par exemple, pour une période 
mensuelle, un TR de 10 indiquera que le volume des eaux de la masse d’eau considérée 
se renouvelle 10 fois dans le mois. 

On pourra aussi considérer un paramètre strictement équivalent en termes de calcul mais 
qui pourra, pour certains, paraître plus parlant : le Temps de Renouvellement (TpR) 
d’une masse d’eau, défini comme le temps nécessaire pour renouveler la totalité du 
volume du système. Celui-ci se définit pour sa part de la façon suivante : 

 

     (Volume de la masse d’eau) x (Durée de la Période) 
  TpR =   ----------------------------------------------------------------- 

           Σ (Flux entrants de la période) 

 
Le paragraphe suivant décrit en détail le principe de ces calculs. 

4.2. Méthode : intégration spatio-temporelle des courants 
Le calcul du taux ou du temps de renouvellement d’une masse d’eau pour une période 
de temps donnée consiste à calculer la somme des flux entrants dans une masse d’eau 
pour cette période, et à les rapporter au volume de cette masse d’eau. Il s’agit donc 
d’une intégration de l’information hydrodynamique à la fois dans le temps et dans 
l’espace, sur une période et une zone bien définies. 

La donnée de base étant constituée par les courants en sortie de modèle, tous les calculs 
se font sur la base de la grille de calcul MENOR sur la zone Corse, avec une cellule de 
grille de 1,2 kilomètre de dimension. Pour prendre en compte les limites des masses 
d’eau, fournies sous forme de polygones dans une couverture d’information 
géographique, on devra rendre celles-ci superposables aux sorties de modèle. Pour ce 
faire, une méthode simple a été adoptée. Celle-ci consiste à convertir ces polygones (au 
format « vecteur ») en une grille de points de mêmes dimensions. 

Ainsi, la méthode proposée pour effectuer une intégration des courants dans une masse 
d’eau consiste à repérer, dans la grille de points MENOR, les cellules qui correspondent 
aux frontières d’une masse d’eau, et à calculer à travers ces mailles « frontières » la 
somme des flux qui, en intégrant sur toute la colonne d’eau, entrent dans la masse d’eau 
considérée. La figure 8 ci-après schématise ce principe. 
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Dans les paragraphes qui suivent, on décrit en détail la méthode qui est appliquée pour 
convertir l’information géographique du format « vecteur » au format « raster » et ainsi 
fabriquer des « masques » des masses d’eau et des masques « frontière » qui repèrent les 
cellules de grille à la limite des masses d’eau au niveau desquelles se feront les 
échanges. 

4.2.1. Fabrication des « masques » des masses d’eau 

La figure 9 qui suit résume le principe de la conversion de l’information géographique 
(polygones, format « vecteur ») qui délimite les masses d’eau de la DCE en une grille de 
points (format « raster ») à la dimension de la grille de calcul MARS-3D. 

 

        
Figure 9 : Illustration schématique de la conversion « vecteur » � « raster » qui permet de générer le 
« masque » des masses d’eau DCE à partir de la couche d’information géographique d’origine. 

 
Figure 8 : Représentation schématique d’une colonne d’eau « frontière », correspondant à la limite 
d’une masse d’eau DCE dans le référentiel de la maille de calcul du modèle MENOR. 



 
 

Caractérisation hydrodynamique des masses d’eau côtières DCE de la Corse 23 

 Plate-forme de modélisation Corse juin 2009 

Le « masque » des masses d’eau résultant de la conversion de format est donc une grille 
de points qui ont pour valeur le numéro de la masse d’eau DCE d’origine. Cela permet 
d’attribuer à toutes les cellules de la grille de calcul de MARS un numéro correspondant 
à une masse d’eau. Les mailles hors masses d’eau DCE sont considérées comme des 
NaN (« Not A Number » du logiciel Matlab) et ne sont donc pas prises en compte dans 
les calculs. 

4.2.2. Cellules « frontière » des masses d’eau et masques 
directionnels N E S W 

Le masque des masses d’eau constitue la base de 
la méthode mais n’est pas utilisé en tant que tel 
dans les calculs. Il permet par contre de 
construire des masques secondaires qui eux 
seront essentiels pour les calculs des flux : les 
« masques directionnels frontières » au travers 
desquels se feront les échanges et qui seront 
donc à la base du calcul des flux entrants. En 
sortie du modèle MARS-3D, les courants sont en 
effet décrits par leur composante zonale U (Est-
Ouest) et par leur composante Azimutale V 
(Sud-Nord), comme cela est schématisé sur la 
figure 10 ci-contre. 
 
La notion de « frontière directionnelle » est résumée par la figure 11. Une cellule de la 
grille est « frontière » lorsqu’elle est en contact avec la mer ouverte ou une autre masse 
d’eau adjacente. Une cellule est par exemple « frontière Ouest » si elle est en contact 
avec la mer ouverte ou avec une autre masse d’eau vers la gauche.  

 
La « directionnalité » (frontières Nord, Sud, Est et Ouest) est prise en compte au travers 
de quatre « masques frontières directionnels ». Dérivés du masque des masses d’eau, ils 
contiennent l’information de repérage des frontières Nord, Sud, Est et Ouest, en 
fonction de la direction de contact avec la mer ouverte (ou une autre masse d’eau 
adjacente) d’où peut provenir un flux entrant. Il s’agit de masques binaires (valeurs à 0 
ou 1) où seules les mailles frontières ont la valeur 1, toutes les autres mailles de la grille 
restant à 0, comme cela est schématisé sur la figure 12 : 
 

                               
 Figure 11 : la notion de maille frontière directionnelle 

u(i,j)

v(i,j)

Cellule 
(i,j)

Cellule 
(i,j-1)

Cellule 
(i-1, j)

 
Figure 10 : Représentation des courants U 
et V en sortie de MARS-3D 
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Figure 12 : La notion de masques directionnels frontière. Ici, seuls les masques Est, Sud et Ouest (noté 
West) sont décrits, le masque nord n’ayant pas de valeurs utiles car correspondant au trait de côte sur 
cet exemple extrait de la côte méditerranéenne (côte Bleue). 

4.2.3. Calcul de la somme des flux entrants 

Une fois les masques créés, on dispose de l’information complémentaire aux sorties de 
modèle (les courants U et V) pour intégrer celles-ci sur l’ensemble des 30 niveaux 
définis par MENOR sur chacune des masses d’eau DCE. Pour chaque cellule de grille 
« frontière », on dispose donc des données de courants dont on peut, en fonction des 
masques directionnels, extraire la fraction entrante dans chacune des masses d’eau 
côtières considérées.  
 
Pour une masse d’eau donnée, le calcul de la somme des flux entrants dans la masse 
d’eau revient donc à : 
 

• intégrer les « courants » en sortie de MARS-3D sur l’ensemble de la colonne 
d’eau, en prenant en compte les dimensions variables des cellules de grille en 
fonction des niveaux sigma, comme cela est expliqué dans la figure 13 qui suit :  

Figure 13 : Principe de calcul des flux au travers des surfaces verticales des cellules dans les 
colonnes d’eau « frontières ».  

 
• sommer les flux entrants obtenus pour toutes les mailles « frontières » de la 

masse d’eau sur des périodes de 1 mois. 
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4.3. Mise en œuvre des outils et calcul des Taux et Temps de 
Renouvellement des masses d’eau 

La mise en œuvre du calcul des taux (ou temps) de renouvellement des masse d’eau sur 
la base des courants en sortie de MENOR a donné lieu au développement d’outils 
informatiques spécifiques et de travaux préliminaires de préparation des données 
d’entrée. Dans ce paragraphe, on décrit ces outils, réutilisables et adaptables, ainsi que 
ces travaux préliminaires et la mise en œuvre finale de l’outil. 

4.3.1. Développement informatique d’outils de traitement 

En étroite collaboration entre les laboratoires LER/LR (Sète) et LER/PAC (Toulon), des 
programmes de traitement ont été développés sous MATLAB, langage bien adapté au 
calcul matriciel, à la manipulation du format NetCDF de sortie de MARS, et à la prise 
en compte des spécificités des calculs en général. Le travail de programmation a en fait 
consisté à développer deux outils spécifiques et entièrement adaptables à toute zone 
d’intérêt : 
 

- un programme de fabrication des masques des masses d’eau et masques 
directionnels (nommé masdo_mask.m), en fonction de la zone d’intérêt 
considérée et de la grille de calcul adoptée ; 

 
- un programme de calcul des flux entrants (nommé masdo_flux.m), sur la base 

des masques créés précédemment, et qui fournit en sortie les paramètres de 
caractérisation hydrodynamique (Taux et Temps de renouvellement mensuels) à 
un format compatible avec les logiciels de SIG pour récupération et intégration à 
des produits cartographiques (cf. Annexe 1). 

 
L’échelle de temps mensuelle a été choisie pour décrire les variations saisonnières des 
caractéristiques hydrodynamiques des masses d’eau. La durée de la période 
d’intégration des flux reste toutefois adaptable dans les programmes. Les programmes 
utilisés ici sont d’ailleurs adaptés à une maille de 1,2 km correspondant au modèle 
MENOR, mais ils sont modifiables et permettent de faire des calculs équivalents sur des 
emprises plus réduites et des mailles plus fines, ce qui a déjà été fait en test sur les zones 
PACA et CORSE à 400m de cellule de grille (cf. Paragraphe 4.6). 
 
Les programmes sont donc opérationnels et adaptables, mais ils ont néanmoins besoin, 
pour fonctionner, de données d’entrée à un format particulier, ce qui demande quelques 
opérations particulières de préparation. 

4.3.2. Préliminaire : préparation des fichiers de données 
« courants » 

Les programmes MATLAB masdo_mask et masdo_flux nécessitent tous deux des 
données en entrée, celles-ci devant avoir un format précis pour être utilisables. 
 
Dans le cas de masdo_mask, il s’agit d’information géographique (polygones 
définissant les masses d’eau) accompagnés d’une couche d’information correspondant à 



 
 

26 Caractérisation hydrodynamique des masses d’eau côtières DCE de la Corse 

 Plate-forme de modélisation Corse juin 2009 

la grille de calcul mars, par exemple la bathymétrie. Une extraction de la couche 
bathymétrique dans un format image facilement lisible par MATLAB est donc 
nécessaire. 
 
Dans le cas de masdo_flux, étant donnée l’échelle de temps mensuelle, le programme 
va être amené à manipuler des volumes très importants de données de sortie de modèle. 
Ces sorties de modèle MARS-3D de la plate-forme méditerranée se présentent sous 
forme de fichiers au format NetCDF individuels pour chaque date et sortie tri-horaire (6 
sorties par jour). Ces fichiers, très volumineux, sont difficilement utilisables pour une 
intégration mensuelle des flux. Une opération de simplification et de concaténation est 
donc nécessaire préalablement aux calculs afin d’obtenir un seul fichier, mensuel, ne 
contenant que les paramètres de courant U et V pour les 30 niveaux sigma. Encore pour 
des questions de volume de données, les fichiers mensuels ne contiennent à ce stade que 
deux sorties par jour, celle de 03h et celle de 15h. 

4.4. Résultats : taux de renouvellement annuel et mensuel des 
masses d’eau corses pour l’année 2006 

Sur la base des données préparées et des programmes MATLAB, on a pu mettre en 
œuvre les outils développés et effectuer les calculs de flux proprement dits sur les 
données disponibles et formatées à ce stade, à savoir l’ensemble de l’année 2006 (bien 
que le formatage et la préparation des données de 2007 aient également été entrepris). 
La figure 14 ci-dessous présente le résultat des calculs du taux de renouvellement 
annuel pour l’année 2006 sous forme cartographique. 

 
Figure 14 : Taux de renouvellement annuel calculé pour les masses d’eau 
Corses sur la base des sorties de modèle MENOR pour l’année 2006. 
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La mise en œuvre des outils a permis de générer l’atlas hydrodynamique de masses 
d’eau corses présenté en Annexe 1. Celui-ci reprend les résultats annuels ci-dessus et les 
complète par les taux de renouvellement mensuels qui donnent une idée des variations 
saisonnières de l’hydrodynamique des masses d’eau. 

4.5. Analyse préliminaire du taux de renouvellement des 
masses d’eau corses 

Ce paragraphe présente une analyse préliminaire, très succincte, des premiers résultats 
de la caractérisation hydrodynamique des masses d’eau DCE corses, et en particulier de 
leur Taux de Renouvellement calculé à partir de données MENOR à 1,2 km de 
résolution. 
 
Pour faciliter la référence aux graphiques qui suivent, les masses d’eau de la Corse sont 
représentées sur la figure 15 qui suit et décrites en détail dans le tableau 1 associé et 
qui donne la correspondance entre le nom et le numéro de chaque masse d’eau. Dans ce 
tableau, on notera aussi une description de chaque masse d’eau par sa surface et son 
volume, ainsi que par le rapport Volume / Surface qui donne une indication de forme 
des masses d’eau et peut s’interpréter intuitivement comme une « profondeur 
moyenne ».  
 
Ce paramètre de forme est particulièrement intéressant car on peut, en toute logique, se 
demander si la forme a un effet sur les caractéristiques hydrodynamiques d’une masse 
d’eau. On peut par exemple se demander si les masses d’eau toutes « en longueur » et 
peu profondes ont systématiquement un taux de renouvellement supérieur ou inférieur à 
celles qui seraient plus arrondies et plus profondes. Le but principal de cette analyse 
préliminaire est donc d’évaluer cet effet éventuel de la forme le taux de renouvellement, 
avec les conséquences qu’il pourrait avoir en termes d’interprétation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 : Masses d’eau DCE de la Corse 
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Tableau 1 : Liste et description des masses d’eau DCE de la Corse  
Numéro Nom Masse d'eau Surface_ha volume_M_m3 Volume/surface  

18 "Pointe de Minervio - cap Corse" 3986,67 1203,84 30,20 

19 "Cap Corse - Macinaggio" 2705,83 605,62 22,38 

25 "Macinaggio - Port Toga" 4711,45 1905,25 40,44 

27 "Canari" 4139,19 9124,52 220,44 

28 "pointe Senetosa - pointe Palazzu" 23479,14 27688,69 117,93 

29 "Golfe de Saint Florent" 2431,16 578,92 23,81 

30 "Littoral bastia" 3868,24 727,74 18,81 

31 "Golfe de Calvi" 1433,09 169,66 11,84 

32 "Nord Golo - Pinarello" 17186,39 3495,73 20,34 

33 "Girolata" 143,93 19,16 13,31 

35 "Golfe de Porto Vecchio" * 0,00 0   

36 "Pointe Pertusato - pointe Senetosa" 21299,86 9293,45 43,63 

37 "Golfe de Figari" 291,73 5,17 1,77 

51 "Pointe Senetosa - pointe Palazzu" 55739,62 98150,99 176,09 

52 "Golfe d'Ajaccio" 10291,94 35690,15 346,78 

53 "Littoral SE de la Corse" 15154,79 4713,85 31,10 

54 "Iles Lavezzi" 7303,46 2448,14 33,52 

55 "Santa Amanza" 145,94 6,15 4,21 

* La masse d’eau n°35 n’est pas représentée dans les masques : du fait de sa très petite taille, la 
conversion « vecteur - raster » à la résolution de 1,2 km n’a pas donné lieu à la création de cellules 
de grille. 
 
Une première analyse rapide des rapports volume/surface (V/S) de l’ensemble des 
masses d’eau Corses (figure 16 ci-après) permet de les scinder de façon assez 
évidente en deux groupes :  

- celles pour lesquelles V/S est inférieur à 50, donc peu profondes et où le 
volume est relativement faible par rapport à la surface ; 

- celles pour lesquelles V/S est supérieur à 100, plus profondes en moyenne ; 
on note en particulier deux masses d’eau (27 et 52) pour lesquelles le 
volume est particulièrement important par rapport à la surface. 

 

          
Figure 16 : Rapport Volume / Surface (interprétable comme une « profondeur moyenne » en 
mètres) des masses d’eau DCE de la Corse 
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Les résultats du calcul du Taux de Renouvellement pour chacune des masses d’eau 
corses, reportés en annexe 1 sous forme cartographique, sont également résumés dans la 
figure 17 qui suit sous forme graphique. Dans cette figure, les masses d’eau sont 
décrites par le taux de renouvellement mensuel moyen, avec représentation du 
maximum et du minimum de ce TR. La représentation est faite séparément pour les 
deux types de masses d’eau et par ordre croissant de V/S, dans l’idée de tenter de 
détecter un éventuel effet de la forme de la masse d’eau sur son renouvellement. 

 

 
Figure 17 : Taux de renouvellement mensuel moyen des masses d’eau en fonction de leur rapport 
V/S. Losanges bleus : valeurs moyennes sur les 12 mois de l’année 2006 ; barres verticales : plage 
de variations entre les valeurs minimales et maximales ; étiquettes : numéros des masses d’eau (cf. 
Tableau 1). 
 



 
 

30 Caractérisation hydrodynamique des masses d’eau côtières DCE de la Corse 

 Plate-forme de modélisation Corse juin 2009 

L’analyse de la figure 17 montre qu’il n’y a pas d’effet net de la « forme » de la masse 
d’eau dans son taux de renouvellement. On ne détecte en effet pas de tendance continue 
à l’augmentation ou à la diminution du TR avec le rapport V/S. En d’autres termes, le 
rapport V/S (ou « profondeur moyenne ») de la masse d’eau n’influent pas de façon 
sensible sur les caractéristiques de celle-ci, et son taux de renouvellement s’explique 
bien par les conditions hydrodynamiques aux frontières et non par sa forme.  
 
On notera également que, sur la base de la figure 15 et de la figure 17, on peut 
distinguer nettement 2 types de masses d’eau bien différents : 

- des masses d’eau confinées, avec des TR Faibles, comme les masses d’eau 29, 
51, 52, 53 et 55, qui sont peu ouvertes sur la mer et se renouvellent 
particulièrement lentement ; 

- des masses d’eau telles que la 18, la 19 ou la 54, situées près des caps aux 
extrémités nord et sud de la Corse, très ouvertes sur l’extérieur ou sur les masses 
d’eau adjacentes et où vraisemblablement les courants sont forts, et qui montrent 
des TR forts. 

 
Comme on pouvait s’y attendre, on constate donc que le confinement, lié à la surface 
d’échanges, a en revanche un effet notable et que les masses d’eau plus fermées, plus 
confinées, ont en général un taux de renouvellement inférieur. 

4.6. Comparaison des résultats avec les évaluations « à dire 
d’expert » précédentes 

 
 
Lors de la mise en œuvre de 
la DCE pour la Méditerranée 
et de la définition d’une 
typologie des eaux côtières 
Rhône et Corse, un critère 
hydrodynamique a été pris en 
compte. On a ainsi bénéficié 
d’une caractérisation « à dire 
d’expert » du renouvellement 
des eaux pour les masses 
d’eau telles qu’elles ont été 
délimitées de façon 
préliminaire comme « masses 
d’eau naturelles », sans prise 
en compte des usages. Ce 
découpage et la capacité de 
renouvellement définie de 
façon qualitative sont 
consignés dans la figure 18 
ci-contre. 
 
 

 
 
Figure 18 : Définition préliminaire des masses d’eau 
naturelles – District Corse (2003) 
(D’après « Propositions pour une typologie des eaux côtières et 
de transition pour les districts RHONE ET AFFLUENTS 
MEDITERRANEENS et CORSE » / Mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’eau.) 
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Le découpage des masses d’eau a, depuis, été affiné (voir figure 15 et tableau 1). 
C’est ce nouveau découpage qui a servi de base pour le calcul des Taux de 
Renouvellement par intégration spatio-temporelle des sorties de modèle 
hydrodynamique. Bien que les limites des masses d’eau ne soient plus les mêmes, 
on peut néanmoins tenter de comparer cette première caractérisation 
hydrodynamique « à dire d’expert » sur un découpage zonal très simple avec, par 
exemple, les taux annuels de renouvellement des eaux pour les masses d’eau re-
découpées. On se reportera à la figure 14, également présentée en Annexe 1, pour 
ces derniers résultats à comparer aux précédents, consignés sur la figure 18. 
 
La comparaison entre figure 14 et figure 18 montre que la caractérisation 
hydrodynamique ancienne ne correspond pas partout à la nouvelle et qu’il existe des 
différences notables. On peut considérer qu’il y a une bonne correspondance entre 
le TR calculé et le « dire d’expert » pour les masses d’eau de l’Est et Sud Corse, 
considérées comme à « renouvellement fort » pour la première (Miomo-Pinarello) 
et à « renouvellement moyen » pour la deuxième (Pinarello-Senetosa). Pour les 
masses d’eau côté ouest, par contre, on observe des différences notables. Classées à 
« renouvellement fort » a priori, elles semblent plutôt montrer un niveau de 
renouvellement moyen d’après les calculs à partir de sorties de modèle MENOR. 

4.7. Perspectives de poursuite des travaux de caractérisation 
hydrodynamiques des masses d’eau DCE 

4.7.1. Mise en œuvre du modèle « Corse 400 » 
 

Tous les produits présentés dans ce rapport s’appuient sur les sorties de modèle 
MENOR à 1,2 km de maille de calcul. Or, bien que fournissant une bonne base de 
calcul, une telle résolution spatiale n’est pas idéale pour la description fine des courants 
côtiers. Les masses d’eau côtières définies pour la DCE ont des tailles de l’ordre de 
quelques dizaines de kilomètres carrés. Pour les décrire en détail d’un point de vue 
hydrodynamique, on pourra s’attendre à des résultats améliorés si l’on s’appuie sur des 
sorties de modèle plus fines, avec une cellule de grille de l’ordre de 400 mètres par 
exemple. 
 
Un affinement de la précision de la maille 
de calcul a ainsi été entrepris, avec le 
développement du modèle « CORSE 400 » 
qui passe d’une maille de 1,2 km à une 
maille approximative de 400 mètres et se 
limite à une emprise couvrant la Corse et 
ses eaux environnantes, comme cela est 
représenté sur la figure 19 ci-contre.  
 
 
 

 
Figure 19 : Emprise du modèle « Corse 400 » 
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La mise en œuvre du modèle « Corse 400 » a déjà été entreprise en phase test, et 
quelques résultats sont d’ores et déjà disponibles, comme sur la figure 20 ci-dessous. 
L’obtention de ces premiers résultats a été rendue possible par la disponibilité des 
conditions initiales et conditions aux limites fournies par les sorties MENOR à 1200 m 
de résolution. L’adaptation du modèle à cette nouvelle emprise est encore en cours mais 
la plate-forme « Corse 400 » peut être considérée comme pré-opérationnelle. 
  

 
Figure 20 : Exemple de sortie de modèle « Corse 400 » : superposition de la température de 

surface et des vecteurs courant de surface pour le 3/01/2007. 
 



 
 

Caractérisation hydrodynamique des masses d’eau côtières DCE de la Corse 33 

 Plate-forme de modélisation Corse juin 2009 

L’augmentation de la résolution, accompagnée d’une augmentation de la précision des 
données bathymétriques, devrait permettre de repérer et interpréter plus finement les 
phénomènes hydrodynamiques, et donc de mieux décrire les courants côtiers. Le modèle 
régional devrait en particulier permettre d’affiner les structures en marge du plateau 
continental (côte ouest) qui sont mieux mises en évidence, ainsi que les phénomènes tels 
que les upwellings dans les anses côtières en période de fort mistral. A cette échelle, on 
bénéficie également d’une bien meilleure base d’interprétation des échanges Est-Ouest 
dans les Bouches de Bonifacio. On s’attend également à ce que l’augmentation de la 
précision permette de mieux décrire les phénomènes hydrodynamiques dans les masses 
d’eau de petite taille comme le golfe de Figari ou le Golfe de Sant’Amanza. 
 
Disposant de ces données à résolution plus fines sur la Corse,  une première perspective 
de travail sera d’affiner les résultats du taux de renouvellement, en passant de la grille 
MENOR à 1,2km à la maille CORSE 400 de 400 mètres. On pourra ainsi, à terme, 
actualiser l’Atlas des Taux de renouvellement (cf. Annexe 1) à partir de ces données 
affinées. Il faudra néanmoins attendre, pour entreprendre cette tâche de mise à jour, de 
disposer d’au moins une année complète de simulations « Corse » à 400m qui 
permettront de refaire les calculs des temps et des taux de renouvellement à maille plus 
fine et ainsi ré-actualiser l’Atlas sur 12 mois. 

Un aspect intéressant du changement de résolution sera d’ailleurs l’étude du « facteur 
d’échelle ». Celle-ci consiste en la comparaison des Taux et Temps de renouvellement 
obtenus à partir de sorties de modèle à 1200 mètres et à 400 mètres de maille de calcul. 
Les premiers tests ont d’ailleurs pu être effectués, les simulations du mois de Janvier 
2007 étant disponibles à la fois pour MENOR et CORSE 400. L’étude n’en est bien sûr 
qu’au stade d’ébauche,  mais elle semble déjà montrer que le changement de la grille 
modifie significativement les résultats des calculs des paramètres hydrodynamiques. 

Notons en outre que les sorties de modèle à 400 mètres auront aussi, après validation, 
l’intérêt de pouvoir servir de conditions aux limites et conditions initiales pour des 
modèles encore plus fins, à 100 ou 150 mètres de résolution. On pense en particulier aux 
zones d’intérêt que sont les Bouches de Bonifacio, le Golfe du Valinco (Propriano) et de 
la Baie d’Ajaccio. 

4.7.2. Application d’une méthode affinée de Calcul des Flux 

Les résultats présentés dans ce rapport ont été générés par une méthode simple de calcul 
des flux. Celle-ci se limite à calculer les flux entrants dans une masse d’eau, à les 
cumuler sur une période, et à en déduire un taux ou un temps de renouvellement. 

Une méthode affinée des flux est toutefois à l’étude. Elle consiste à évaluer les flux de 
façon plus élaborée en prenant en compte les « bilans » aux frontières, c’est à dire à voir, 
sur une frontière donnée, s’il n’y a pas des flux entrants et sortants simultanés, flux qui 
correspondraient à de l’eau qui ne transite pas vraiment par la masse et doit être 
considérée de façon spécifique dans l’évaluation des paramètres hydrodynamiques.  

Cette nouvelle méthode a été intégrée aux outils informatiques de calcul, et des travaux 
sont en cours pour comparer les résultats obtenus par la méthode normale et par cette 
méthode affinée. 
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4.7.3. Autres paramètres de caractérisation hydrodynamique 

A ce stade, nous n’avons considéré, comme paramètres de description de 
caractéristiques hydrodynamiques des masses d’eau, que les capacités de 
renouvellement de celles-ci. On n’a d’ailleurs utilisé, dans la représentation 
cartographique (cf. Annexe 1) que le Taux de renouvellement, et on pourra, si 
nécessaire et si ce paramètre est jugé plus parlant, générer les cartes à partir du Temps 
de renouvellement. 

On pourra cependant envisager aussi de calculer d’autres paramètres hydrodynamiques. 
On s’intéresse en particulier à l’idée d’une caractérisation du sens général de 
circulation  qui permettrait d’évaluer, en gros, la direction dans laquelle se déplacent les 
eaux et les contaminants ou matières en suspension qu’elles transportent 
éventuellement. L’idée serait de calculer et cartographier la résultante des courants 
pour une période donnée et sur une 
masse d’eau donnée. On pourrait 
ensuite la  représenter graphiquement 
sous forme d’un vecteur dont la 
longueur (norme) sera proportionnelle 
à la vitesse moyenne du courant, et la 
direction et le sens seront définis par la 
résultante des vecteurs courant de 
toutes les mailles de la masses d’eau, 
pour la période considérée. Un 
exemple fictif de ce type de 
représentation est schématisé sans la 
figure 21 ci-contre. 

 
Figure 21 : Représentation (fictive) des vecteurs 
courants résultants pour une masse d’eau donnée et 
pour une période de temps donnée. 
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5. Conclusion 

L’extension à la Corse de la plate-forme de modélisation des courants côtiers 
méditerranéens peut être, à ce stade, considérée comme effective. 

Le modèle MENOR, sur l’ensemble de la Méditerranée Nord-Ouest, tourne de façon 
opérationnelle et fournit des sorties de modèle en temps quasi réel, ainsi qu’une archive 
disponible pour être utilisée comme données de conditions au limites et conditions 
initiales pour des modèles plus fins.  

Les données générées grâce à la plate-forme de modélisation étendue à la Corse ont 
permis de réaliser efficacement le travail prévu de caractérisation hydrodynamique des 
masses d’eau de la DCE. Les sorties de modèle MENOR à 1,2 km de résolution utilisées 
comme base de travail ont permis de générer des paramètres de caractérisation 
hydrodynamique tels que le Taux de Renouvellement (annuel et mensuel), et d’en faire 
une représentation cartographique sous forme d’un atlas de référence. Elles ont en outre 
permis le développement des outils informatiques, ainsi que tous les développements 
méthodologiques attenants aux calculs des flux mais aussi au transfert des résultats 
obtenus dans un environnement SIG pour leur représentation cartographique. On peut en 
tout cas considérer que grâce aux sorties de modèle hydrodynamique sur l’emprise 
MENOR, on a pu générer une information de caractérisation des masses d’eau corses 
bien plus fine que celle qui était disponible jusqu’alors et qui n’était fondée que sur le 
« dire d’expert ». 

Néanmoins, pour un travail à cette échelle, on se rend compte qu’une résolution telle 
que celle de MENOR n’est pas optimale. Certaines masses d’eau ne sont représentées 
que par une seule maille du modèle suivant les directions horizontales. D’autres, comme 
le Golfe de Porto Vecchio, ne sont même pas identifiables sur la grille de calcul de 
MENOR du fait de l’imprécision du trait de côte. Ainsi, les taux de renouvellement 
calculés pour les masses d’eau dont les échelles horizontales sont de l’ordre du 
kilomètre sont difficilement interprétables. Une maille plus fine, telle que celle qui est 
en cours d’application avec les débuts du modèle CORSE 400, devrait donc apporter un 
affinement de la description hydrodynamique des masses d’eau corses, et une 
application à maille plus fine fait partie des perspectives à court terme.  

Du point de vue des perspectives, on peut aussi considérer que toutes les conditions sont 
réunies pour effectuer les mêmes opérations et mettre à jour l’Atlas à partir de données 
plus fines, à 400 mètres de résolution, dès que suffisamment de traitements auront été 
faits sur la plate-forme CORSE 400. Celle-ci est actuellement au stade pré-opérationnel 
et on a commencé à générer des sorties de modèle CORSE 400 sur l’année 2007. Les 
volumes de traitement et de données sont importants et nécessiteront des délais assez 
longs avant de générer des données sur de longues périodes. Mais on devrait, d’ici 
quelques mois, disposer d’une année complète qui pourra, à son tour, servir de 
conditions aux limites et initiales pour des modèles encore plus fins sur des zones 
d’intérêt particulières telles que le bouche de Bonifacio, le Golfe du Valinco ou la baie 
d’Ajaccio. 

 

_________________________________________________ 
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Annexe 1 : Atlas des Taux de renouvellement des masses 
d’eau côtières pour la Corse 

 

Taux de renouvellement annuel et mensuel 
des masses d’eau DCE pour la Corse 

Calcul à partir des sorties du modèle hydrodynamique MARS-3D 
sur la zone MENOR (résolution 1,2 km) sur l’année 2006 

 

Le présent document constitue un atlas simplifié de caractérisation hydrodynamique saisonnière 
des masses d’eau définies dans le cadre de la DCE à partir de sorties de modèles de 
courantologie. On s’appuie en l’occurrence sur des sorties du modèle MARS-3D de l’Ifremer 
extraites de la zone MENOR (Méditerranée Nord Ouest) à une cellule de grille équivalent à 
environ 1,2 kilomètres, et ce pour l’ensemble de l’année 2006.  
 
L’Atlas consiste en une série de planches cartographiques représentant le Taux de 
renouvellement des masses d’eau, annuel, puis mensuel pour les 12 mois de l’année 2006. 
Il a été créé par importation sous Système d’Information Géographique (Logiciel ARCGIS) des 
résultats des traitements d’intégration temporelle et spatiale des flux aux frontières des masses 
d’eau DCE (rappelées pour la Corse dans la Figure A). A des fins d’interprétation, la figure B 
représente pour sa par la bathymétrie des eaux côtières corses, en surimposition des limites 
des masses d’eau DCE. 
 

La légende correspondant aux 13 figures de l’Atlas (une 
figure annuelle et 12 mensuelles) s’appuie sur la table de 
couleurs ci-contre qui suggère un Taux de 

Renouvellement (TR) des eaux croissant en allant des rouges vers les bleus en passant par 
les jaunes et les verts. Pour la figure sur le Taux de Renouvellement annuel, la gamme des 
valeurs va de 0 à 1500. Pour les figures sur le Taux de Renouvellement mensuel, les valeurs 
vont de 0 à 300. 
 
                 Taux de Renouvellement Annuel                 Taux de renouvellement Mensuel 

 
Le TR correspond au volume d’eau entrant sur l’année ou le mois rapporté au volume de la 
masse d’eau. Par exemple, un TR de 50 correspond à un flux entrant représentant 50 fois le 
volume de la masse d’eau au cours de la période de temps considérée. La masse d’eau se 
renouvelle 50 fois pendant cette période de temps. 

Pourquoi l’en tête de page 
paire reste à « conclusion « ? 
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Figure A : Référence : masses d’eau DCE de la CORSE  
 

 
 
 
  
 

 

Figure B : Référence : 
Bathymétrie des eaux 
côtières de la CORSE 

 
 

Numéro Nom Masse d'eau 

18 "Pointe de Minervio - cap Corse" 

19 "Cap Corse - Macinaggio" 

25 "Macinaggio - Port Toga" 

27 "Canari" 

28 "pointe Senetosa - pointe Palazzu" 

29 "Golfe de Saint Florent" 

30 "Littoral bastia" 

31 "Golfe de Calvi" 

32 "Nord Golo - Pinarello" 

33 "Girolata" 

35 "Golfe de Porto Vecchio" * 

36 "Pointe Pertusato - pointe Senetosa" 

37 "Golfe de Figari" 

51 "Pointe Senetosa - pointe Palazzu" 

52 "Golfe d'Ajaccio" 

53 "Littoral SE de la Corse" 

54 "Iles Lavezzi" 

55 "Santa Amanza" 
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Taux de renouvellement Annuel  (année 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Janvier 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Février 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Mars 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Avril 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Mai 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Juin 2006) 
 



 
 

Annexes 49 

 Plate-forme de modélisation Corse juin 2009 

Taux de renouvellement Mensuel (Juillet 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Août 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Sept. 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Octobre 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Nov. 2006) 
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Taux de renouvellement Mensuel (Déc. 2006) 
 

 
 

 


