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1 Avant-Propos 

J’ai conscience de la singularité de cette candidature, plutôt tardive, à une Habilitation à Diriger des 
Recherches. Il ne s’agit pas pour moi de jeter ici les bases d’un projet de recherche à 10 ans, mais 
de confirmer une évolution de carrière désormais orientée vers une recherche académique, après 
avoir expérimenté plusieurs concepts au gré des politiques scientifiques de mon Institut, de ses 
réorganisations internes (recherches appliquées, réponse à la demande sociale, océanographie 
opérationnelle, recherche académique) et de mes centres d’intérêts successifs (modélisation 
numérique, études de processus, campagnes en mer). Mon objectif immédiat est de pouvoir 
encadrer directement une thèse et plus précisément de soutenir les projets des plus jeunes de mes 
collègues en participant aux encadrements de leurs doctorants. 

La soutenance d’une HDR est aussi pour moi une façon de contribuer à la vie scientifique du 
laboratoire et une façon d’inciter mes jeunes collègues à la « passer ». Malgré l’importance des 
échanges dans le processus de recherche, les occasions de communiquer sur nos travaux en interne 
dans les laboratoires restent relativement rares. Les soutenances d’HDR comblent en partie ce 
manque.        

Au-delà du « rite de passage » qui peut paraître dépassé dans une communauté où l’évaluation par 
ses pairs est omniprésente et basée sur des performances chiffrées, cet exercice peut être 
l’occasion de sortir des stratégies comptables (saucissonnages des résultats, recherche de 
communautés de publiants, co-encadrements très distants, etc.) pour faire un bilan sur le fond de 
son activité et dessiner des pistes de recherche.  
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2 Introduction 

J’ai soutenu une thèse à l’Université de Bretagne Occidentale en 1991 sur le passage de la marée 
au-dessus du plateau continental (Garreau 1991). Embauché la même année à l’Ifremer dans le 
laboratoire LHS (Laboratoire Hydrodynamique et Sédimentaire) du département Environnement 
Littoral et Gestion du Milieu Marin et intégré au programme européen FLUXMANCHE, j’ai d’abord 
exploité la modélisation numérique naissante à l’échelle de la Bretagne, de la Manche et de la Mer 
Celtique et développé dans ce cadre une approche pluridisciplinaire. 

En 1996, le LHS a été intégré dans un Service d’Applications Opérationnelles avec pour objectif de 
mettre la modélisation numérique de l’océan côtier au service de la demande sociétale, des 
laboratoires côtiers de l’IFREMER et des études d’impacts que l’institut pouvait être amené à y 
réaliser. La faiblesse, voire l’inexistence, de l’approche par modélisation numérique des études 
d’impact en Méditerranée (Mer Ligure, Corse, Golfe du Lion), associée à une volonté politique de 
réinvestir l’espace méditerranéen a conduit l’Institut à me confier la tâche de développer une 
modélisation régionale de la Méditerranée Nord-Occidentale, de penser la descente d’échelle 
jusqu’aux baies, d’y associer les bureaux d’études privés et de former dans les laboratoires côtiers 
Ifremer de Méditerranée des ingénieurs capables de maîtriser un tel outil. Des contrats ont alors 
été successivement passés pour ce faire avec l’Agence de L’eau Rhône Méditerranée Corse, les 
Pôles de compétitivité « Mer » et la région PACA. Durant cette période, j’ai assumé essentiellement 
les fonctions d’ingénieur d’étude et de chef de projet. 

La création en 2006 d’un laboratoire de Physique et transport Sédimentaire (PHYSED) dont j’ai pris 
la responsabilité jusqu’en 2011 au sein d’un département Dynamique de l’Environnement Côtier 
(DYNECO) de l’Ifremer avait entre autres missions celle de construire le système national de 
modélisation opérationnel côtier PREVIMER et d’en conforter la qualité par des actions de 
recherche. Le va-et-vient entre un service de qualité, l’exigence d’un code numérique dans l’état 
de l’art et les observations nécessaires à la validation se sont avérés être un moteur de recherche 
collective puissant, rapprochant peu à peu notre activité du monde académique. Comment 
prétendre modéliser la circulation de l’environnement côtier sans vérifier que les processus 
physiques sont soit exactement reproduits, soit correctement paramétrés ? Comment prétendre 
faire de l’océanographie côtière opérationnelle sans se donner les moyens de vérifier par la mesure 
la consistance de nos modèles ? Nous avons à l’époque construit et proposé à l’évaluation AERES 
de 2007 une stratégie basée sur les couples « modélisations-observations » et « applications-
recherches » en théorisant ce que nous vivions au quotidien : « la volonté de construire un service 
opérationnel de qualité nous impose d’avoir une activité de recherche ». C’était une démarche 
radicalement différente du modèle développé au même moment en hauturier où le service et la 
mise en œuvre étaient dévolus au consortium MERCATOR et la recherche « amont » aux équipes 
universitaires et CNRS. Durant cette période, j’ai vu le laboratoire croître fortement, porté par cette 
dynamique jusqu’à atteindre la quinzaine de permanents et un nombre identique de thésards, 
post-docs, cdds, sous-traitants. C’est à cette époque que le code MARS3D construit à l’origine par 
Pascal Lazure (Lazure and Dumas, 2008) est sorti de sa relative confidentialité pour diffuser dans 
les autres équipes de l’Ifremer, dans quelques laboratoires universitaires et dans de nombreux 
bureaux d’études. Le code a fait un bond en avant par sa réorganisation complète en Fortran90, 
par l’introduction d’une parallélisation MPI-OpenMP, par l’adaptation de son schéma temporel par 
l’INRIA, par l’adjonction d’opérateurs peu diffusifs, par l’implémentation de zoom Agrif « two way », 
par l’utilisation d’interfaces de lancement, par la création d’outils de post et de prétraitement etc. 
Par ailleurs notre ouverture aux actions de recherches pluridisciplinaires s’est concrétisée par le 
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couplage du modèle hydrodynamique avec différents modules sédimentaires, biologiques, 
chimiques, halieutiques et une coopération active avec nos collègues des autres disciplines. Cela a 
été aussi le moment où nous avons été parties prenantes de nombreuses ANR, nous ouvrant petit 
à petit à la communauté nationale de l’océanographie côtière.  Previmer était un 
« démonstrateur ». Nous avons fait la démonstration que nous maîtrisions techniquement la chaîne 
de production, scientifiquement la qualité des résultats et la recherche associée et 
« sociétalement » le transfert de compétences et le soutien aux bureaux d’études. Cependant, il 
restait à faire un pas pour consolider cet acquis et pérenniser ce service opérationnel… qui ne fut 
pas fait. Les organismes de tutelles ont décidé de ne pas continuer. L’ifremer nous a demandé de 
mettre fin à ce projet. 

Ce revirement stratégique de mon Institut concernant la modélisation côtière opérationnelle a créé 
des ruptures individuelles et collectives dans le laboratoire PHYSED qui se sont cristallisées lors de 
l’élaboration de projet AERES de 2012 sur la place et le rôle de la physique dans un département 
d’environnement côtier. Concrètement, il s’agissait de savoir où placer le curseur entre une activité 
de modélisation au service de la pluridisciplinarité et le développement d’une recherche amont sur 
les processus dynamiques. Dans le même temps, le LPO (laboratoire d’Océanographie physique) 
regroupant des agents Ifremer, CNRS et des universitaires envisageait son élargissement vers la 
télédétection et l’océanographie côtière.  Humainement et scientifiquement il fallait tourner la 
page et j’ai proposé de rejoindre ce nouveau Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale 
(UMR 6523) pour y renforcer une activité de recherche en océanographie physique côtière. Dans 
ce cadre, j’ai pris à l’époque la responsabilité du laboratoire Océan-Côtier et l’animation de 
l’élaboration de la prospective pour l’échéance HCERES de 2016. Après la rédaction du bilan pour 
la récente visite HCERES de mars 2021, je viens de transmettre mon mandat de responsable 
d’équipe. Me voilà donc pour les 5 ans qui viennent sans considérations de carrière, de 
performance ou de responsabilités autres que celles de mener une recherche approfondie et de 
soutenir l’encadrement de mes collègues plus jeunes.  

Dans le document qui suit, je reprends d’abord l’essentiel de mes activités scientifiques en 
focalisant sur certains résultats. Ceux qui voudront avoir une vue exhaustive de mes activités 
consulteront la bibliographie. A deux-trois exceptions près, les illustrations sont toutes issues de 
mes travaux ou des publications de collègues ou étudiants auxquelles j’ai fortement contribué. Les 
publications auxquelles je suis associé apparaissent en gras dans le texte. 

Comme beaucoup, j’ai accompagné les progrès de la modélisation numérique de l’océan. Ma 
participation aux programmes européens FLUXMANCHE I, FLUXMANCHE II et aux exercices de 
comparaison de modèles NOMADS I et NOMADS II m’ont ouvert à la communauté de la 
modélisation côtière européenne (modèles DELFT3D (Pays-Bas), POLCOMS (UK), COHERENS 
(Belgique), etc.). Cela m’a amené à rejoindre le groupe JONSMOD (Joint Numerical Sea MODeling) 
dont j’ai organisé le congrès à Brest en 2012. Plus tard, j’ai pris la responsabilité d’animer le groupe 
de modélisateur de MONGOOS (la déclinaison méditerranéenne de euroGOOS) et d’en organiser 
le workshop à Split en 2019.  

Il faut se rappeler que la modélisation bidimensionnelle de la marée côtière et ses implications non-
linéaires étaient encore un challenge au début des années 90 et que les premiers modèles 
tridimensionnels restaient rudimentaires faute de puissance de calcul disponible. La modélisation 
numérique ne convainquait d’ailleurs pas toute la communauté. Il fallait se frayer un chemin entre 
les certitudes de certains modélisateurs qui pensaient avoir tout résolu (ou pouvoir tout résoudre), 
l’assurance des observateurs qui pensaient détenir la vérité expérimentale et les tenants des 
approches théoriques et conceptuelles sans lesquelles il n’y avait pas de « vraie science ». 
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Aujourd’hui, ces antagonismes sont dépassés et la complémentarité de ces approches est patente. 
Les allers et retours entre ces trois pôles sont féconds, chacun questionnant l’autre. 

L’Ifremer est un institut pluri-disciplinaire, et j’ai été souvent sollicité par des collègues biologistes, 
halieutes, sédimentologues ou chimistes pour apporter une compétence d’hydrodynamicien à 
leurs études. Cette culture d’océanographie côtière générale acquise à leur côté m‘accompagne 
toujours au quotidien.     

J’ai ensuite eu la chance d’être impliqué dans des campagnes d’observations à très fines échelles 
en coopération avec le SHOM, renouvelant pour moi la vision que j’avais de la circulation en 
Méditerranée Nord-Occidentale. La méso-échelle et la sous-méso échelle sont présentes partout 
dans cet océan miniature et ne sont pas de simples écarts à une circulation moyenne ; elles 
l’organisent. 

Enfin, dans le cadre du projet HYMEX et d’une de ses déclinaisons (l’ANR ASICS), j’ai été confronté 
à la modélisation de l’épisode convectif de l’hiver 2012-2013 en Méditerranée Nord-Occidentale. 
Dans un premier temps, la question centrale pour simuler cet évènement particulièrement observé 
a été la bonne reproduction des masses d’eau avant la convection, l’évaluation correcte des pertes 
de flottabilité en surface puis le volume d’eau dense formé. Cependant, Il m’est vite apparu qu’il 
devenait de moins en moins légitime d’approcher la convection par un mélange forcé quand la 
résolution des modèles s’approchait de celle nécessaire à la simulation de cellules convectives. Je 
propose donc dans ce document une approche originale, en cours de publication, pour simuler 
explicitement les mouvements verticaux dans nos modèles classiques. J’y introduis une formulation 
quasi-non-hydrostatique qui devrait élargir le champ d’utilisation de la modélisation.  
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3 Dynamique de la Marée : D’une approche théorique à la 
modélisation réaliste. 

La marée sur les plateaux continentaux est d’abord un mouvement purement oscillant dont les 
périodes sont imposées par le mouvement des astres et de la terre. Dans les années 70-80, il est 
apparu que la marée générait également des courants résiduels par interaction avec la côte ou la 
topographie. Ainsi, derrière un cap, se développent des tourbillons résiduels parfois révélés par 
l’imagerie satellite. Si les causes de ces courants ne font aucun doute : lorsque le mouvement 
devient suffisamment non-linéaire (courants importants, accidents topographiques, rupture dans 
le trait de côte), il se crée des courants et des élévations résiduelles ainsi que des harmoniques 
supérieures. Les termes sources de ces courants résiduels étaient bien identifiés dans les équations 
du mouvement (les termes d’advection des moments, du niveau et éventuellement d’une 
expression non linéaire du frottement sur le fond), mais le calcul de ce courant résiduel restait à 
préciser. Ce processus, connu sous le nom de rectification de la marée a donné naissance à une 
littérature scientifique pour tenter d’en démêler les mécanismes. Zimmerman (1981) en fait la 
revue, discute de l’importance de ces phénomènes pour la géomorphologie (l’organisation des 
bancs sédimentaires) et introduit l’importance du rapport entre l’excursion de marée et l’échelle 
horizontale de la topographie. Loder (1980) et Huthnance (1981) proposaient un calcul du courant 
résiduel faisant appel à des formulations linéaires ou quadratiques du frottement. Le résultat 
proposé est alors troublant : l’intensité du courant résiduel est fonction de la loi de frottement 
utilisée dans les équations bidimensionnelles alors que cette dernière loi est une simplification 
radicale des processus dissipatifs. Le talus continental du nord du Golfe de Gascogne, à l’ouvert de 
la Manche, est caractérisé par des courants de marée qui peuvent varier, à son sommet, de 0.3m/s 
en morte-eau à 0.7 m/s en vive-eau ; les non-linéarités y sont donc importantes et la question d’un 
transport de masse dû à la marée le long du talus était (et reste en grande partie) une question 
ouverte. L’objet de ma thèse (Garreau, 1991), publié dans Garreau and Maze (1992) a consisté dans 
un premier temps à calculer les caractéristiques (hauteur, courants) de la marée barotrope linéaire 
au-dessus d’un talus idéalisé par une pente constante, puis d’estimer par une méthode de 
séparation et de troncation d’harmoniques le courant résiduel eulérien généré sur la pente 
continentale par les termes non-linéaires. Il est alors apparu que ce dernier compensait 
pratiquement totalement la dérive de Stokes et qui plus est conservait la vorticité potentielle d’une 
colonne d’eau au cours de son déplacement. Avec cette prise en compte plus poussée des termes 
non-linéaires, la marée génère bien un courant résiduel eulérien le long du talus qui tend à annuler 
le transport net (lagrangien) de masse Figure 1.  

Ces résultats sont en accord avec les observations in situ faites lors des campagnes ONDINE 85 ou 
depuis avec le comportement de bouées dérivantes passant au-dessus du talus (Charria et al., 
2013).  Ils ont soulevé une petite controverse scientifique entre les tenants de la nécessité 
d’introduire le frottement pour lever la dégénérescence géostrophique et ceux partisans d’une 
prise en compte plus exhaustive des termes non-linéaires. Mazé (1998) proposera une solution plus 
complète, et démontrera la faiblesse des approches liées à la paramétrisation du frottement.  
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Figure 1 : Comparaison des dérives lagrangienne au sommet du talus (x=0) obtenues avec les différents 
modèles de marée non linéaire (Garreau and Maze, 1992). Le talus est caractérisé par une pente constante 
de 10% entre la plaine abyssale (800m) et le plateau (200m)  

Ce travail, plutôt analytique et théorique me préparait à la « révolution numérique » de l’époque : 
la modélisation de la marée non-linéaire en milieu côtier. Lorsque les résolutions horizontales ont 
permis de prendre en compte l’excursion de marée, les échelles horizontales de la topographie et 
plus généralement les effets non-linéaires, une approche lagrangienne barycentrique peut être 
développée pour visualiser les lignes de courants représentant le déplacement à long terme des 
masses d’eaux (Salomon et Breton 1993). Appliquée au littoral de la Bretagne-Nord cette méthode 
a permis d’approcher les caractéristiques physiques favorables à l’eutrophisation en Baie de 
Lannion et au recrutement de coquilles Saint-Jacques en Baie de Saint-Brieuc (Garreau, 1993). Le 
concept a ensuite été étendu en 3D (Salomon et al., 1996). Cette définition étant purement 
cinématique, le champ de vitesse obtenu n’est généralement pas conservatif et une correction de 
ce champ s’impose dès lors que l’on veut exploiter ces courants dans une équation d’advection-
dispersion de traceur. Cette précaution prise, cette méthode s’est avérée très efficace dans l’étude 
des flux de radionucléides entre la Mer d’Irlande, la Manche (dans lesquelles sont effectués les 
rejets des usines de retraitement) et la Mer Celtique (Garreau and Bailly Du Bois, 1997). Nous avons 
en particulier mis en évidence le rôle saisonnier du vent dans les schémas de circulations résiduelles 
en Mer Celtique et montré l’alternance entre les entrées d’eaux côtières de la mer Celtique (en 
été) et d’eau océanique du large (en hiver) dans la Manche. 
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Figure 2 : Schéma de circulation et fonction de courant déduites de l’approche lagrangienne barycentrique à 
l’ouvert de la Manche. Situation estivale (a). Situation hivernale (b). (Garreau and Bailly Du Bois, 1997). 

Ces schémas de circulation ont également permis de répondre aux questions posées par l’arrivée 
de bouffées « radioactives » observées en mer d’Iroise dans les années 80-90 et à l’ouvert de la 
Manche et de réfuter l’hypothèse d’un transport depuis l’usine de retraitement de la Hague. Ce 
sont les eaux de la Mer d’Irlande affectée par les rejets l’usine de Sellafield (Windscale) au pays de 
Galles qui se présentent soit directement soit en faisant le tour de l’Irlande à l’ouest de la Manche. 
Le front entre la Mer Celtique et la Mer d’Irlande est une vraie question encore discutée de nos 
jours dans des problématiques de connectivité. Poussant plus loin encore ce concept de circulation 
résiduelle lagrangienne, j’ai alors conçu pour mes collègues biologistes des écosystèmes une 
approche simplifiée leur permettant d’explorer leurs modèles NPZD à haute résolution (Hoch and 
Garreau, 1998). Il s’agissait d’un couplage entre l’advection horizontale par le courant résiduel 
lagrangien rendu non-divergent et un modèle unidimensionnel vertical de thermocline. Cette 
simplification, valide dans les environnements méga-tidaux, a permis une première modélisation 
haute résolution de la production primaire dans la Manche, inaccessible à l’époque par une 
simulation tridimensionnelle complète devenue courante aujourd’hui. Le calcul parallèle n’était pas 
une option accessible. Une résolution de deux miles nautiques a permis de s’affranchir de la norme 
de l’époque que représentaient les « box model » et d’affiner notre perception des processus 
biologiques. Bien sûr, nous étions encore loin de la résolution qui aurait permis la prise en compte 
de la dynamique frontale et des mouvements verticaux induits. Cependant, dans un tel 
environnement mégatidal, il n’était pas abusif de considérer les échanges verticaux uniquement 
comme la combinaison du mélange local dû au vent et à la marée, advecté par le courant résiduel 
lagrangien tel que nous l’avions défini. De même, nous avons considéré que la rectification de la 
marée et le forçage direct du vent étaient seuls responsables d’une circulation moyenne, négligeant 
la part de la dynamique purement géostrophique. Ce travail a abouti à l’introduction des échanges 
de chaleur, de masse et de moment à l’interface air-mer dans le code hydrodynamique Mars3D 
développé au laboratoire (Lazure and Dumas, 2008).     
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4 La modélisation Côtière : de la production de services à 
l’outil de recherche 

4.1 Le contexte de l’océanographie opérationnelle 

Les années 2000 ont d’abord été consacrées à la construction d’une modélisation réaliste de la 
Méditerranée Nord-Occidentale et à la mise au point de techniques de downscaling pour répondre 
à un appel d’offre de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. L’objectif scientifique et 
sociétal était alors de comprendre et simuler finement la circulation côtière le long du littoral 
métropolitain, de proposer un code de modélisation utilisable par des bureaux d’études pour 
construire des zooms locaux et permettre de réaliser des études d’impact. On mesure mal, à 
présent, le défi que représentait cet objectif tant étaient balbutiante la modélisation globale en 
Méditerranée comme en témoigne la synthèse réalisée dans le cadre de Medmex  (Beckers et al., 
2002) et peu maitrisées la descente d’échelle ou la gestion des conditions limites ouvertes dans des 
modèles à surface libre. Cette période est marquée par la réalisation de contrats d’étude pour 
l’Agence de l’eau RMC (Plateforme de Modélisation en Méditerranée), la région PACA (projet 
SOCOM, Système Opérationnel Côtier en Méditerranée) ou les pôles de compétitivité Mer, qui se 
sont concrétisés par la construction progressive de la configuration de modélisation MENOR (Andre 
et al., 2005a, 2005b ; Garnier et al., 2014). Parallèlement, j’ai organisé le transfert et l’installation 
du code Mars3d dans une dizaine de bureaux d’études, formé leurs ingénieurs et conseillé les 
donneurs d’ordre. La montée en puissance de la modélisation opérationnelle à l’échelle océanique 
(le projet Mercator) a conduit l’Ifremer à animer l’équivalent côtier, le projet Previmer dans le cadre 
d’un contrat de plan avec la région Bretagne. Prévimer fournissait un service de modélisation 
régionale sur les différentes façades maritime. J’ai dans ce cadre construit, amélioré et mis à jour 
le modèle de la Méditerranée Nord-Occidentale de Previmer (Garnier et al., 2014). Celui-ci est 
toujours actif, toujours utilisé tant par la communauté des chercheurs que par des utilisateurs 
privés ; les résultats des simulations produites avec ce modèle restent disponibles dans un cadre 
de valorisation des produits de la recherche du laboratoire sur le site MARC (Modélisation 
Appliquée à la Recherche en océanographie Côtière) :  

https://marc.ifremer.fr/resultats/temperature_et_salinite/modele_mars3d_mediterranee. 

La demande sociétale, elle, ne s'est pas arrêtée avec la fin de PREVIMER. Aujourd'hui encore 
nombreux sont les particuliers ou les acteurs privés à consulter le site pour des activités récréatives 
ou économiques. Les laboratoires de recherche le consultent également pour avoir une vue 
synoptique de la circulation complémentaire de la télédétection lors de campagnes en Mer.   

Les liens avec la communauté de l’océanographie opérationnelle ont été maintenus jusqu’à ce jour 
dans le cadre des réseaux MONGOOS et d’EUROGOOS ; ils structurent aussi en Méditerranée une 
partie de la communauté académique en modélisation (Umgiesser et al., 2018) ou en stratégie 
d’observation (Tintoré et al., 2019). Ils restent importants pour le laboratoire même si la 
modélisation opérationnelle et la prévision de la circulation côtière ne sont plus au centre de mon 
activité. 

4.2 La configuration MENOR 

Le modèle MENOR (pour MEditerranée NORd-occidentale) que nous avons construit a évolué au 
cours du temps et s’est stabilisé dans une version de MARS3D avec une résolution horizontale de 
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l’ordre de 1.2 kilomètres, suffisante pour une prise en compte raisonnable des processus de 
circulation générale et méso-échelles puisque que les rayons de déformation sont estimés dans 
cette zone entre 6 et 16 km. La discrétisation verticale est réalisée par un système de coordonnées 
sigma généralisées (typiquement 60 niveaux) permettant une représentation optimisée des 
couches de surface et de fond, même au-dessus de la plaine abyssale.  Le choix, fait très tôt de 
paramétrer la diffusion horizontale de quantité de mouvement par une approche de type 
Smagorinsky (Smagorinsky, 1963), associé à l’introduction dans le code d’opérateurs d’advection 
performants (Quick, Quickest) a permis une bonne simulation des fines échelles. La turbulence sur 
la verticale est gérée par une implantation du model GLS - Generic Length Scale -  (Umlauf and 
Burchard, 2003). La condition limite ouverte au sud (à 49.5°N) a été pensée de manière à conserver 
l’intégrité de la circulation de la moitié nord du bassin méditerranéen occidental. La condition limite 
au sud est réalisée par la prescription des champs de courants, du niveau de la surface libre et des 
températures et salinités provenant du système opérationnel européen Copernicus ou des 
modèles de la communauté nationale (Mercator, Meteofrance), après une interpolation 
spatiotemporelle. En surface, les échanges de chaleur et de moment sont évalués en utilisant par 
exemple le modèle Arpège haute résolution de Météofrance. Il s’agit d’un forçage estimant les flux 
suivant l’algorithme proposé par Fairall et al. (2003). 

Les facilités de zoom « two way » Agrif (Debreu et al., 2008) ont été implantés dans le code MARS3D 
et mises en œuvre dans les différentes configurations de MENOR. Ainsi deux zooms imbriqués 
permettent de descendre en résolution à 400m puis 120m couvrant successivement le Golfe du 
Lion étendu et la zone de convection profonde. Une autre configuration Agrif existe sur la zone du 
Canal de Corse et la Mer Ligure. Une troisième a été construite autour du canyon de Cassidaigne. 

Le downscaling, largement utilisé pour la modélisation côtière et régionale, est soumis à un 
paradoxe. On souhaite réaliser une simulation à très haute résolution d’une portion limitée de 
l’océan, du plateau continental. Si le domaine est trop petit, la simulation sera trop contrainte par 
des conditions limites moins résolues et ne pourra pas développer sa propre dynamique, ses 
propres échelles. On obtient au mieux une sorte d’interpolation du modèle parent. Mais, dès que 
le domaine s’étend, les simulations de longues durées s’écartent fatalement de la simulation « 
parent » qui est généralement contrôlée par une assimilation de données. La pénurie de données 
à l’échelle locale prévient malheureusement toute tentative d’assimilation efficace dans les zooms.  

La solution souvent adoptée dans la communauté de l’océanographie opérationnelle est une 
réinitialisation régulière hebdomadaire ou mensuelle du modèle régional. L’inconvénient majeur 
de cette approche est l’instauration d’une période transitoire à (trop) forte activité méso-échelle ; 
le modèle adapte les conditions initiales à sa physique en générant une solution séduisante mais 
suspecte. Comme souvent en modélisation océanique, la solution vient de la communauté des 
atmosphériciens et nous avons introduit et testé une méthode de « spectral nudging » dans la 
configuration MENOR  (Herbert et al., 2014 ; Herbert et al., 2013). Seules les grandes échelles 
spatiales et temporelles du zoom sont relaxées vers la dynamique du modèle global « parent ». 
Concrètement, en mode opérationnel, la configuration MENOR simule une première fois lors d’un 
« run libre » une période d’une semaine. La différence en température et salinité avec le modèle 
parent est alors moyennée temporellement sur cette fenêtre, puis filtrée spatialement pour ne 
garder que les différences à grandes échelle. Dans un deuxième temps, un « run nudgé » est 
relancé sur la même période corrigeant par un algorithme de relaxation la température et la salinité 
à partir des différences à grandes échelles observées lors du run libre. A la fin de cette fenêtre 
temporelle, de nouvelles conditions initiales sont disponibles pour le cycle hebdomadaire suivant. 
Cette méthode a l’avantage de la simplicité, d’un coût informatique faible et de la robustesse. Elle 
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est mise en œuvre depuis plusieurs années dans PREVIMER puis dans MARC pour la version 
opérationnelle et tourne sans que l’on observe de dérive en température, salinité ou circulation 
globale avec le modèle parent. Nous avons montré également qu’une telle approche n’amortissait 
pas les fines échelles et que le spectre d’énergie d’un run totalement libre et d’un run nudgé étaient 
identiques (Figure 3).   

Cette gestion de l’emboîtement permet donc d’obtenir facilement un zoom qui reste proche du 
run parent pour la circulation grande échelle, sans altérer statistiquement la dynamique à petite 
échelle.  

 

Figure 3: Le « spectral nudging » n’amortit pas les petites échelles du modèle régional (b), le spectre du run 
libre (vert) et celui du run nudgé (rouge) se confondent , et propose une solution mieux résolue que le modèle 
parent (OGCM) (c), tout en conservant la cohérence à grande échelle des deux solutions (Herbert et al., 2014). . 
Le spectre est calculé pour le mois de février 2010 dans un carré situé au large du Golfe du Lion (a).  

 

4.3 Des recherches à finalités opérationnelles  

Le défi consistant à modéliser au jour le jour la circulation régionale réaliste en Méditerranée Nord-
Occidentale nous a amené à imaginer des méthodes de validation et à rechercher aussi bien dans 
les modèles que sur les images infra-rouge ou couleur de l’eau les tourbillons par une technique de 
reconnaissance de forme (Chauris et al., 2011 ; Karoui et al., 2010) basée sur l’analyse en 
ondelettes. 

Les courants modélisés ne sont évidemment pas parfaits et, dans des situations opérationnelles 
(rejet accidentel, pollution par hydrocarbure, homme à la mer), ils ne permettent pas souvent un 
calcul sur le long terme des dérives lagrangiennes. Lors d’exercice réalistes ou de situations de crise 
réelles, les dérives calculées s’écartent fatalement de celles observées après quelques heures. Dans 
certains cas, des bouées dérivantes dont la position est repérée par GPS sont déployées, c’est 
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notamment le cas lors de rejet accidentel en mer d’hydrocarbure. La dérive réelle de bouées 
dérivantes peut alors servir dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler un REA (Rapid 
Environmental Assessment) à reconstruire à partir de ces observations un champ modélisé plus 
réaliste. A partir d’une analyse des corrélations spatiales et temporelles extraites d’observations de 
trajectoires de bouées dérivantes au-dessus du talus continental du golfe du Lion, nous avons 
(Rubio et al., 2009b) proposé une correction des courants du modèle MENOR par une méthode 
inverse.  

L’advection dispersion et la transformation de polluant en Mer est une problématique récurrente 
en océanographie côtière qui a suscité de nombreux projets nationaux (ANR CLARA) ou européens 
(MEDES4MS). Cela a permis la construction de méthodes et d’outils de dérives de nappes de 
produits chimiques en mer, allant des calculs de dérives simples à la prise en compte des 
transformations physico-chimiques des produits comme la dilution, la dispersion, l’étalement, 
l’émulsion, l’évaporation, les réactions chimiques etc. (Zodiatis et al. 2016). La comparaison des 
résultats obtenus avec des dérives réelles s’est montrée plutôt positive pour notre système 
opérationnel lors d’un exercice réaliste en mer Tyrrhénienne au large de l’île d’Elbe. L’opportunité 
d’un rejet accidentel ou intentionnel d’hydrocarbure (dégazage) en mai 2015, associée au test par 
les gardes côtes italiens de différents types de bouées dérivantes pour le suivi des nappes de 
surface a permis d’évaluer le système mis en œuvre dans le projet. Les résultats issus de la 
configuration opérationnelle MENOR et du champ de vagues PREVIMER se sont montrés les plus 
pertinents (De Dominicis et al., 2016). 

L’expérience de la participation à plusieurs comités de dérives ou cellules de crise a par ailleurs mis 
en exergue un résultat surprenant, mais malgré tout prévisible. Dans ces situations où plusieurs 
modèles de différentes résolutions sont disponibles, le plus proche de la réalité observée (dérive 
de nappe ou de bouée dérivantes) est souvent le moins résolu spatialement. La couche de surface 
de l’océan est finalement assez turbulente et deux bouées dérivantes lâchées en même temps au 
même endroit se sépareront assez vite. Il en va de même dans un modèle qui autorise le 
développement des fines échelles ; les structures moyennes ou méso-échelle a priori définies de 
manière « déterministe » sont accompagnées de structures « aléatoires » plus fine qui se 
traduisent par une dispersion lagrangienne des trajectoires. Dans ces conditions, un modèle plus 
résolu, avec davantage de petites échelles reproduira moins bien à courte échelle de temps les 
trajectoires des quelques bouées dérivantes lâchées sur les lieux d’un accident.  

La catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, suite au tremblement de terre de mars 2011 
au large du japon, m’a amené à construire en situation de crise une configuration de modèle 
régional de la circulation océanique dans cette zone à la demande de l’Institut de Radioprotection 
et de Sureté Nucléaire (IRSN). C’était l’occasion de démontrer notre capacité à nous projeter 
rapidement n’importe où dans le monde au moment où cet Institut projetait de se doter d’un outil 
opérationnel en cas d’accident sur les centrales nucléaires métropolitaines situées en bord de mer. 
Une configuration Mars3D de la zone de l’accident avec une résolution de 2 miles nautiques, forcée 
par une modélisation océanique Mercator a été construite rapidement. C’est une zone très 
énergétique, c’est le point de rencontre du Kuroshio et de l’Oyashio qui, au-delà de la zone côtière 
ont contribué au transfert vers l’est des effluents radioactifs (Figure 4). Cette action de 
modélisation a servi à l’IRSN pour vérifier la concordance entre les rejets déclarés par l’exploitant 
et les autorités et les mesures faites dans le milieu marin dans une période où le doute subsistait 
sur l’importance des rejets. Nous avons ensuite valorisé ce travail, soutenant l’interprétation des 
mesures de radioactivité (Laguionie et al., 2012 ; Bailly du Bois et al., 2014) et participé à l’analyse 
officielle des résultats de modélisation du rejet accidentel de Fukushima réalisée par le Sectional 
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Committee on Nuclear Accident Committee on Comprehensive Synthetic Engineering » (Sciences 
Council Of Japan, Collectif, 2014). 

 
Figure 4 Concentration modélisée de Cesium 137 du7 au 18 juin 2011 durant la campgne Ka’imikai-o-
Kanaloa. Les points représentent les valeurs mesurées (Bailly du Bois et al., 2014). 

 



 
 

HDR - 02.07.2021 Page 17 sur 84 

 

 

 

4.4 Le modèle : un outil de recherche pour comprendre les processus  

Les observations des campagnes ECOLOPHY, à la limite ouest du Golfe du Lion, ont été comparées 
et interprétées au regard de la modélisation (Andre et al., 2009). Un processus pour l’établissement 
d’une circulation anticyclonique observée par radar HF dans la rade de Marseille a été proposé par 
Schaeffer et al. (2011a). Pairaud et al. (2011) ont proposé une modélisation validée de la rade de 
Marseille dans le contexte d’une étude sur le transport et la dispersion de contaminants en relation 
avec la dynamique des upwellings et du panache du Rhône. En coopération avec Météo France, 
l’examen de l’effet de la résolution des modèles atmosphériques forçant un modèle 
hydrodynamique « eddy resolving » du golfe du Lion a montré la primauté de la résolution spatiale 
sur la résolution temporelle (Schaeffer et al., 2011b). Les ondes inertielles et la variabilité à méso-
échelle sont favorisées par la résolution spatiale du forçage atmosphérique. Celle-ci est 
indispensable pour reproduire la dynamique fine des upwellings du Golfe du Lion.  

En 2007, une bouée dérivante droguée à 50 m est restée piégée pendant un mois dans un tourbillon 
sur le plateau Catalan (Figure 5a). La modélisation reproduisait exactement ce phénomène, alors 
que ce n’est généralement pas le cas dans un modèle sans assimilation (Figure 5b), suggérant ainsi 
le caractère déterministe du processus décrit par ailleurs dans les expériences Latex (Petrenko et 
al. 2017). J’ai alors proposé un mécanisme de génération de ces tourbillons par le rotationnel de la 
tension de vent en situation de Tramontane sur le Golfe du Lion (Garreau et al., 2011). A la sortie 
ouest du golfe du Lion, une structure rémanente bien visible sur les thermographies infra-rouge 
apparaît de la fin de l’été à l’automne ; un anticyclone se développe à la frontière entre le golfe du 
Lion et le plateau Catalan et se déplace ensuite vers le sud en longeant le talus. Rubio et al. (2005) 
ont exploré lors de la campagne ET2001 une telle structure présente à l’automne 2001 sur le 
plateau Catalan. Formée d’eau relativement chaude et dessalée dont l’origine ne peut être que le 
Golfe du Lion, ce tourbillon concerne les 100 premiers mètres de la colonne d’eau pour un diamètre 
de 45 kilomètres. Les hypothèses d’une création locale ou du déplacement d’un tourbillon généré 
dans le Golfe du Lion sont alors discutées. Un exercice de modélisation (Rubio et al., 2009a) suggère 
un processus d’étirement vertical de masses d’eau expulsée du Golfe du Lion lors du passage du 
talus devant le Roussillon générant ainsi la vorticité négative nécessaire à la création d’un 
anticyclone. Dans cette même zone l’expérience LATEX (Petrenko et al., 2017), ciblée sur 
l’évaluation du transport lagrangien par les structures méso et sous-méso-échelles s’intéresse par 
des observations (Hu et al., 2011a) et des simulations (Kersalé et al., 2013) à la circulation 
anticyclonique dans le sud-ouest du golfe du Lion et suggère le rôle du vent dans sa génération. 
C’est le rotationnel du vent dû à la Tramontane qui génère un dipôle (cyclonique dans le nord du 
golfe et associé à une remontée des isopycnes, anticyclonique dans le sud-est du golfe et associé à 
une plongée des isopycnes Figure 5c ; (Garreau et al., 2011)). Cette structure s’échappe ensuite du 
Golfe, s’intensifie par étirement au-dessus du talus et se propage vers le Plateau Catalan.  
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Figure 5 : (a) Une bouée dérivante a été piégée durant un mois à l’automne 2007 dans un « tourbillon 
catalan ». (b) une modélisation réaliste de l’ensemble du processus de création et de déplacement sur le long 
de la côte a permis d’élucider le rôle de la Tramontane. (c) Le rotationnel du vent génère une structure 
anticyclonique dans le sud du Golfe du Lion qui s’échappe vers le plateau Catalan. (d) Une analyse en ondelette 
montre une fusion de deux tourbillons fin octobre (changement du rapport V/R). 

La capture d’une bouée dérivante sur une durée aussi longue par un tourbillon est un évènement 
assez rare, propice à l’étude des caractéristiques de celui-ci. En utilisant une l’approche par 
ondelettes décrite par Lilly et Gascard (2006), il est possible d’extraire de la trajectoire les 
principales caractéristiques du tourbillon. C’est ainsi que l’on peut observer fin octobre, début 
novembre 2017 un changement brutal dans le rapport entre la vitesse azimutale et le rayon - pour 
un tourbillon dont le cœur est réputé être en rotation solide, ce rapport est quasi-constant – qui 
correspond avec une fusion avec un autre anticyclone plus petit Figure 5d). 
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4.5 Une approche pluridisciplinaire assumée 

La maîtrise d’une configuration opérationnelle de la modélisation de la Méditerranée Nord-
Occidentale m’a ouvert assez naturellement la voie à des collaborations pluridisciplinaires. Ces 
collaborations sont plus engageantes qu’il n’y paraît au premier abord. Ce ne sont pas seulement 
des fournitures de champs de courant à des biologistes, géologues, halieutes ou autres, ce sont 
aussi des accompagnements, des formations et des encadrements de jeunes collègues parfois peu 
familiers avec la physique, la modélisation, le Fortran90 et … le calcul parallèle. Dans notre 
communauté, le physicien possède une boite à outils et des compétences intéressant plusieurs de 
ses collègues océanographes et il faut parfois résister à la tentation de fournir seulement une 
assistance technique ou de valoriser facilement des résultats anciens. Le risque est alors de ne plus 
progresser dans sa thématique. L’idéal est une collaboration équilibrée où les questionnements de 
la biologie, de la géophysique, de la chimie interrogent la pertinence de la représentation physique 
des processus dans les modèles, car il s’agit très souvent d’une demande de modélisation.       

4.5.1 Application de la modélisation au recrutement de petits pélagiques 

 

De 2008 à 2010, j’ai assumé la responsabilité du « work package » 
sur la modélisation du recrutement des petits pélagiques en 
Méditerranée Nord-Occidentale du projet européen SARDONE, 
regroupant des expériences de modélisation sur le déterminisme 
du recrutement des petits pélagiques dans le Golfe du Lion, sur le 

plateau Catalan, en mer Adriatique et en mer Égée.  L’anchois est une pêcherie importante en 
Méditerranée occidentale et le Golfe du Lion une des zones les plus productives. La pression de 
pêche est importante mais n’explique pas les importantes variations interannuelles d’abondance 
qui semblent d’avantage liées aux conditions environnementales durant les stades précoces. Les 
approches sur le déterminisme du recrutement des petits pélagiques sont souvent réalisées à partir 
de calcul de la dérive lagrangienne d’œufs ou de larves dont le comportement dépend au début de 
la densité des œufs, puis de la capacité de la larve à se mouvoir verticalement dans la colonne 
d’eau. Pour les petits pélagiques, il est généralement admis que le succès d’un recrutement est 
basé sur l’existence durant les stades de vie précoces de trois processus : l’enrichissement, la 
concentration et la rétention (Bakun, 1996). Dans un environnement globalement oligotrophe, le 
premier caractérise la présence d’écosystèmes pélagiques plus riches et susceptibles de fournir une 
alimentation aux larves ; le second favorise la concentration des œufs et des larves dans ces zones 
et le dernier les y maintient suffisamment longtemps jusqu’à ce qu’ils dépassent le stade larvaire. 
Les fronts, les upwellings, les panaches et plus généralement les processus (sous-)méso-échelle 
favorisent donc potentiellement la chaine trophique.  

 

  

Projet Européen SARDONE : 
Collaboration avec les halieutes 
d’Ifremer  

Encadrement d’Amandine Nicolle 
(post-doc Ifremer) 

 Co-encadrement d’Andrea Ospina 
(post-doc CSIC, Barcelone)   
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Figure 6 : Position des larves un mois après une ponte uniforme dans le Golfe du Lion en mai 2006 
sans migration verticale (à gauche), avec migration verticale (au milieu). La répartition finale des 
larves en fonction de la salinité (à droite) montre que la migration diurne favorise la concentration 
dans des eaux d’origine continentale et moins salées (Nicolle et al., 2009).     

Pour notre part, nous avons exploré la dynamique des larves et œufs d’anchois dans le golfe du 
Lion (Nicolle et al., 2009). La configuration opérationnelle Menor et la suite Ichthyop  (Lett et al., 
2008) ont été utilisés pour simuler des scenarii de ponte dans l’ensemble du Golfe du Lion au 
printemps, sur une dizaine d’années consécutives. Parmi les résultats (Figure 6), on peut noter que : 

- Les œufs et larves pondus dans le Golfe du Lion ne se dispersent pas vers le large ; le 
Courant Nord est une barrière efficace pour les retenir sur le plateau. 

- Leur temps de résidence dans le Golfe du Lion est de l’ordre du mois et est peu sensible 
au régime des vents. On retrouve ainsi l’ordre de grandeur estimé à partir de la salinité 
moyenne et d’une estimation des flux d’eau douce (de Madron et al., 2003).  

- Une connexion existe avec le plateau Catalan ; les larves nées dans le Golfe du Lion 
migrent passivement vers ce plateau.  

- La migration verticale diurne autonomes des larves participe à leur concentration 
autour de structures méso-échelles dans les filaments ou des lentilles d’eau moins 
salées à priori plus riches et favorables à leur développement. 

 

Le déterminisme du recrutement des petits pélagiques reste une préoccupation majeure dans la 
gestion des stocks de pêche. L’augmentation de la résolution des modèles amène inévitablement 
à s’interroger sur les mécanismes physiques qui favorisent la concentration des individus dans des 
lentilles ou des filaments. La physique n’apporte qu’une partie de la réponse en décrivant les 
dérives passives des œufs et larves. 

 

4.5.2 Vulnérabilité des gorgones aux effets du changement climatique 

  

Bien que souvent considérée comme une mer « pauvre », 
oligotrophe, la Méditerranée qui représente environ 1% de la 
surface des océans héberge environ 20% de la biodiversité marine, 
représentée par de nombreuses espèces endémiques. Son 

caractère fermé en fait également un point clé du changement climatique et l’occurrence de vagues 
de chaleur pourrait augmenter sensiblement au cours du 21ème siècle. Dans ce contexte, les 
gorgones de Méditerranée Occidentale sont sensibles au réchauffement et peuvent souffrir 
comme pendant l’été 2000 d’une exposition prolongée à une eau trop chaude. Elles sont fixées sur 
le fond et ne peuvent donc pas s’adapter rapidement à une vague de chaleur. Le projet CLIMCARES 
(Garrabou et al., 2013) financé par la fondation Total, a exploré la vulnérabilité des colonies de 
gorgones aux vagues de chaleur. Il s’est articulé autour de trois composantes complémentaires :  

 

Projet CLIMCARES : Fondation Total. 

Collaboration : I. Pairaud (Ifremer 
Toulon) ; Joachim Garrabou (CSIC 
Barcelone) ; Nathanel Bensoussan 
(T-MEDNet)  
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- Le réseaux T-MEDNet de mesure de température sur les tombants méditerranéens. Des 
capteurs de température autonome (« des crayons ») sont immergés par des plongeurs 
professionnels ou amateurs à différentes profondeurs dans des sites clés ( https://t-
mednet.org ). Ils sont récupérés régulièrement pour en extraire les données qui sont 
rassemblées dans une base de données. 

- Un laboratoire du CSIC de Barcelone, spécialisé dans l’élevage contrôlé de populations 
diverses de gorgones a évalué leurs réponses au stress thermique. Un indice de létalité 
combinant l’élévation de température et sa durée a été construit. 

- Une modélisation numérique réaliste de la circulation en Méditerranée nord-
occidentale basée sur un forçage atmosphérique par des runs climatiques de Météo-
France de la configuration MENOR.  

 

Figure 7 Caractérisation du risque d’évènement de mortalité massive de Paramuicea clavata 
(gorgones) au début du XXIème siècle (haut) et à la fin du XXIème siècle (bas) L’échelle de 1 à 4 
correspond au niveau de risque létal faible(1), modéré (2), haut (3) et extrême (4).( Pairaud et al., 
2014) 

Une simulation des 10 premières années du XXIème siècles a permis la validation du modèle, tandis 
qu’une projection sur ses 10 dernières années était menée dans le cadre d’un scénario « moyen » 
de réchauffement climatique (Figure 7). Les habitats des gorgones en Méditerranée nord-
occidentale ont été répertoriés et classés en fonction de leur vulnérabilité aux vagues de chaleur 
(Bensoussan et al., 2013 ; Pairaud et al., 2014). Si une augmentation de 2-3 degrés est attendue à 
la fin du siècle dans une couche de surface un peu plus profonde et plus stratifiée, c’est surtout la 
modification du régime des vents qui est à craindre dans un premier temps. Ces communautés 
benthiques coralligènes sont souvent situées juste au niveau de la thermocline saisonnière ; en 
situation d’upwelling répétés (comme c’est le cas devant Marseille par exemple), elles sont 
régulièrement plongées dans de l’eau froide. Une modification du régime des vents peut diminuer 
le nombre de ces upwellings intermittents. C’est ainsi qu’un épisode de plusieurs semaines sans 
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Mistral devant Marseille en plein été comme en 2000 peut s’avérer très dommageable à ces 
organismes fixés. Suite à ces études, le réseau T-MEDNet de mesures de température s’est étendu 
sous la forme d’une base de données collaboratives internationale pour suivre et anticiper les 
évènements de mortalité massive en Méditerranée (Garrabou et al., 2019). 

4.5.3 Modélisation numérique des écosystèmes  

 

La production phyto-planctonique et zoo-planctonique peut être 
approchée par une simulation numérique. L’approche consiste à 
suivre les flux de différents composants organiques (azote, 

carbone, phosphore etc.) sous différentes formes chimiques dans les différents compartiments de 
la chaine trophique. Au fur et à mesures des progrès réalisées, cette chaine trophique s’est étendue 
et complexifiée. A partir d’expérience ponctuelle ou de laboratoire les relations entre ces 
composants chimiques et les « êtres vivants » (bactéries, phytoplancton, zooplancton) ont pu être 
approchées par des équations pronostiques qui lient leurs évolutions aux conditions physiques 
(advection, mélange, propriétés hydrologiques) et aux processus biogéochimiques (broutage, 
prédation, absorption, excrétion, minéralisation, mortalité etc.). La dynamique du phytoplancton 
et du zooplancton représente non seulement les premiers échelons de la chaine alimentaire marine 
mais est aussi l’une des voies de transport et de concentration des contaminants.  

Le projet ANR COSTAS visait à déterminer les processus de transfert et le devenir des contaminants 
chimiques (composés organiques persistants et métaux traces) depuis les premiers maillons de la 
chaîne trophique (eau, particules, phytoplancton et zooplancton) jusqu’aux petits poissons 
pélagiques (anchois et sardines) du Golfe du Lion et comportait une partie expérimentale 
(campagne en mer, analyse chimique) et une action de modélisation numérique. 

 

Figure 8 : Modélisation de l’abondance (107 cellules/m3) du phytoplancton de grande taille en 
surface (a) en début de printemps (le 10 avril 2010) versus (b) en fin d’été. 

Un couplage entre la configuration MENOR et le modèle d’écosystème ECO3M (Baklouti et al., 
2006) a été réalisé, validé pour cette partie de la méditerranée nord-occidentale (Alekseenko et al., 
2014). Il a montré sa capacité à reproduire les principaux traits de l’écosystème pélagique. Le bloom 
printanier a lieu principalement dans le panache du Rhône (Figure 8) et au centre du gyre nord dans 
des eaux enrichies par les échanges verticaux lors de l’affaiblissement hivernal de la pycnocline. Au 
contraire les eaux atlantiques (AW ou MAW) sont moins riches et il est possible de suivre la course 
peu productive du Courant Nord du canal de Corse au plateau Catalan. La chaîne planctonique est 
un vecteur et un concentrateur de contaminants jusqu’aux niveaux trophiques supérieurs. Les rôles 
relatifs des apports de PCB (polychlorobiphényles) par le Rhône et par dépôts atmosphériques et 
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leurs transferts et la bioaccumulation dans la chaîne trophique ont été étudiés (Alekseenko et al., 
2018). Comme attendu, en zone côtière, les apports fluviaux, ici celui du Rhône, jouent un rôle 
prédominant dans la contamination des organismes marins mais plus au large, le flux de 
contaminant est surtout le fait de dépôts atmosphérique. Un tel modèle incluant l’écosystème 
pélagique et la cinétique chimique des PCB décrit les relations (parfois non-linéaires) entre 52 
variables d’état en sus des grandeurs physiques. Dans ces conditions, l’obtention de résultats 
réalistes nécessitent tout le savoir-faire de mes collègues spécialistes de la modélisation des 
écosystèmes. Les résultats les plus intéressants de ce type d’approche résident sans doute dans les 
identifications des processus clés par des études de sensibilité. Ils mettent le doigt sur les 
connaissances restant à acquérir et les stratégies de mesures à élaborer. Ainsi, dans ce cas, 
l’extrême sensibilité des résultats aux processus d’adsorption et de désorption des contaminants 
avec la matière particulaire présente dans la colonne d’eau invite à revisiter les interactions avec 
les particules.  

 

4.5.4 Dynamique sédimentaire et les micro-plastiques 

 

La dynamique du transport particulaire ne m’est pas 
complétement étrangère ; j’ai longtemps été dans une équipe 
pluridisciplinaire au contact de sédimentologues marins et en 

modélisation côtière, la paramétrisation de la couche limite de fond est une question récurrente. 
Sans aller jusqu’à la modélisation explicite des particules sédimentaires (charriage, advection, 
érosion, re-déposition), la modélisation des courants ou plutôt de la tension sur le fond donne déjà 
une première idée de la nature sédimentaire du fond. L’analyse statistique de la tension sur le fond 
due à la fois au courant et à la houle a permis par exemple d’expliquer la nature (sable, sédiment 
cohésif ou absence de sédiments) sur le plateau du golfe de Lion (Dufois et al., 2008). Cette 
approche très classique a été largement utilisée depuis dans la constitution d’une cartographie des 
habitats benthiques ou dans les rapports de la DCSMM sur l’état du Milieu marin auxquels j’ai 
participé. 

Les pentes continentales sont connues pour être le lieu de transfert sédimentaire entre les plateaux 
continentaux et la plaine abyssale.  De manière continue ou plus brutale (courant de turbidité) les 
sédiments empruntent généralement les canyons pour s’étaler ensuite sur la plaine abyssale. 
Cependant les géophysiciens observent parfois le long des talus des accumulations, des « 
banquettes » sédimentaires appelées « contourites », des méplats ou des fossés. L’imagerie 
sismique qui les révèle montre le plus souvent une origine ancienne avec une superposition de 
strates sédimentaires de caractéristiques différentes. Généralement le dépôt sur ces figures 
sédimentaires est notablement plus important sur la pente que sur la plaine abyssale ou le plateau 
continental. Elles fournissent potentiellement des archives à long terme pour la paléo-
océanographie. Ces contourites sont aussi un enjeu pour la prospection pétrolière ou 
l’établissement d’installation sur le fond au vu des risques d’instabilité de ces structures 
susceptibles de glisser le long de la pente. Une origine dynamique est généralement suspectée, 
mais le processus exact, actuel ou ancien, reste souvent à préciser. Les publications spécialisées les 
relient parfois au concept de frontière entre des « masses d’eau » différentes qui entretiendrait 
une « circulation géostrophique » sans souvent beaucoup plus de précision que quelques dessins 
artistiques. Les campagnes bathymétriques et sismiques ne s’accompagnent pratiquement jamais 

Collaboration informelle avec le 
département de géophysique 
d’Ifremer. 



 
 

HDR - 02.07.2021 Page 24 sur 84 

 

de mesures du courant et l’hydrologie réalisée reste assez succincte ; juste ce qu’il faut pour 
déterminer un profil de propagation du son dans la zone étudiée. Les géophysiciens attendent 
cependant des océanographes physiciens une réponse somme toute assez déterministe : quels 
sont les processus qui créent et entretiennent ces figures ? Peut-on calculer les courants aux 
époques géologiques « lointaines » pour expliquer les strates observées ? Ces structures sont-elles 
toujours actives ou simplement les témoins d’une circulation passée ? Une part importante de la 
circulation océanique se fait au-dessus des talus continentaux. Cependant les comportements de 
ces courants sur la pente sont souvent mal connus et surtout variables à des échelles de temps 
courtes (le passage de tourbillon par exemple), à l’échelle saisonnière et aux échelles pluriannuelles 
ou climatiques.     

Les contourites sont présentes en plusieurs endroits de la Méditerranée Occidentale, en particulier 
en Mer Ligure et dans le nord de la mer Tyrrhénienne. Pour répondre à ces sollicitations, une 
modélisation très haute résolution du canal de Corse et de la mer Ligure a été développée. Nous 
avons pris le parti de simuler une période récente (les années 2012-2013) et de regarder 
essentiellement les relations entre le percentile 90 des tensions sur le fond et les figures 
sédimentaires. Ce choix fait implicitement l’hypothèse que les courant permanents sont 
responsables des dépôts sédimentaires observés sur le long terme et que les rares évènements 
plus intenses (le passage d’un tourbillon par exemple) ne sont pas de nature à remettre en 
suspension les sédiments. Deux situations contrastées, une estivale, l’autre hivernale, ont été 
examinées et peuvent constituer des proxys pour des époques passées considérées comme 
« chaude » ou « froide » lors d’oscillations climatiques. De manière surprenante, alors que ces 
facies ne sont pas pris en compte de par leur taille relativement modeste dans la bathymétrie fine 
du modèle, nous avons trouvé sur la pente une correspondance entre le percentile 90 des tensions 
sur le fond et les différents dépôts contouritiques (Miramontes et al., 2019 ; Cataneo et al. 2017), 
validant ainsi les intuitions des géophysiciens quant à leur formation (Figure 9). 

 

  

Figure 9 : la contourite de type « plastered drift » (a) correspond à une zone de faible courant moyen 
(b). Au-dessus, sur le bord du Plateau le Courant Est Corse empêche toute sédimentation, tandis 
qu’en dessous, un courant à la base du talus génère des bancs sédimentaires allongés séparés par 
des fossés. Une coupe est-ouest de la fréquence de Brunt-Vaisala dans le canal de Corse (c), montre 
en outre que le méplat situé au-dessus du « plastered drift » est probablement la conséquence 
d’ondes internes se formant à l’interface entre la MAW et la LIW. (Miramontes et al., 2019). 

Il est par ailleurs intéressant de noter sur la coupe Figure 9 la dissymétrie entre le flan ouest (le long 
de la Corse) dépourvu de structures sédimentaires et le flan Est (le long du plateau Toscan) où l’on 
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observe des contourites alors que dans cette région, ce sont les montagnes corses qui fournissent 
l’essentiel des apports sédimentaires. La modélisation de la circulation (Figure 10) suggère qu’en 
fin d’été, le courant peut se renverser dans le canal de corse et une sorte de jet longe alors la pente 
continentale de la Corse, inhibant les dépôts de particules C’est un résultat retrouvé récemment 
dans une modélisation de cette zone avec ROMS (Sciascia et al., 2019). La présence de gyres 
cycloniques dans le bassin à l’est de la Corse favorise leurs transferts entre le bord ouest et le bord 
est où la dynamique est plus favorable à un dépôt.   

 

  

Figure 10 : Ligne de courants a différentes profondeurs dans le Canal de Corse. On notera les 
différences de circulations entre la fin de l’été et la fin de l’hiver (Miramontes et al., 2019a) .  

Ce résultat re-ouvre une question sur la circulation dans le canal de Corse ; on sait depuis longtemps 
que le flux moyen dans le canal de Corse est orienté vers le Nord avec une forte saisonnalité. En 
été il semble parfois s’inverser (Le Floch 1963, cité par Manzella  1983 ; Vignudelli et al., 2000). 
Notre simulation de 2013 est en ce point en accord avec les observations altimétriques qui 
suggèrent une corrélation entre l’indice NAO et un transport net vers le sud en 2013 (Astraldi et al., 
1999 ; Ciuffardi et al., 2016). Il n’existe que peu ou pas de mesure directe de ces intrusions d’eau 
de la Mer Ligure dans la bassin Nord-Tyrrhénien. Une stratégie d’observation de la circulation sur 
la pente continentale de la Corse en mer tyrrhénienne serait souhaitable.  

Les sédiments sont parfois d’origine anthropique. Les micro-plastiques sont connus pour être 
présents partout dans l’océan. En surface, ils se déplacent en suivant les courants et se dispersent 
ou se concentrent au gré des structures méso-échelles et sous-méso-échelles rencontrées.    
Certains d’entre eux finissent bien sûr par sédimenter mais les processus qui contrôlent leur 
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répartition sur le fond restent largement inexplorés. La découverte récente de la plus forte 
concentration benthique de micro-plastiques jamais rapportée (environ 2 millions de particules par 
m2) au sud-est de la Corse, dans une zone a priori peu concernée par une accumulation en surface, 
nous a invité à revisiter la circulation près du fond dans cette zone avec le modèle numérique 
précédemment construit pour les dépôts contouritiques. Nous avons montré que les courants près 
du fond redistribuent les micro-plastiques et sont capables de les rassembler sur des « hot-spot » 
(Kane et al., 2020). Finalement, malgré des caractéristiques différentes, les micro-plastiques sont 
des sédiments comme les autres et les processus qui mènent à la formation de contourites en 
concentrent les dépôts en des points particuliers. On peut aussi légitimement s’interroger sur 
l’impact environnemental de telles accumulations en notant que les courants qui les déposent en 
ces endroits contrôlent aussi la biodiversité benthique en organisant les flux de sels nutritifs et en 
oxygène. Enfin, l’accumulation des micro-plastiques sur certaines des contourites montrent que 
ces dernières sont encore « actives » et continuent à se former. On peut imaginer que ce traceur 
anthropique puisse aussi fournir des indications manquantes sur les taux de sédimentation ou sur 
la remédiation de structures anciennes. 

 

 

Figure 11 : Croquis grand public accompagnant la publication dans Science (Kane et al., 2020) sur 
l’organisation des dépôts de micro-plastiques par les courants près du fond.   
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5 Contribution à l’observation de la Méditerranée Nord 
Occidentale. 

C’est devenu une banalité d’écrire que la Mer Méditerranée est un océan de poche ou ‘a Laboratory 
Basin’ , pour reprendre l’expression initiale de  Robinson et Golnaraghi (1994). On y retrouve 
rassemblés dans une aire restreinte la plupart des processus océaniques fondamentaux. Observer 
ou modéliser la Méditerranée est donc une expérience enrichissante par la diversité des processus 
rencontrés à toutes les échelles. Même si les grands traits de la dynamique sont largement décrits 
comme pour la plupart de la circulation océanique mondiale, c’est un terrain de jeu où l’on peut 
encore être surpris, que l’on s’intéresse à la circulation thermohaline globale en lien avec le 
changement climatique ou aux dynamiques méso-échelles et sous-méso-échelles et à leurs 
conséquences sur les environnements biologiques ou sédimentaires. 

Mon axe de recherche, essentiellement basé au départ sur la modélisation numérique de la 
dynamique en Méditerranée Nord-Occidentale à des fins très opérationnelles, s’est naturellement 
et progressivement ouvert aux observations, aux processus dynamiques rencontrés et à la 
coopération pluridisciplinaire. Après un rapide état de l’art des connaissances, je me propose de 
présenter quelques résultats personnels (et bien sûr collectifs) et originaux. 

5.1 Circulation en Méditerranée Occidentale 

5.1.1 Circulation générale et masses d’eau 

La Méditerranée est un « bassin d’évaporation » doté d’une circulation dite aussi « anti-
estuarienne ». Le bilan évaporation-précipitation (et des apports par les fleuves) correspondrait à 
une baisse de niveau de l’ordre de 70 cm par an si cette perte n’était compensée par une entrée 
en surface d’eau atlantique par le détroit de Gibraltar. Pour équilibrer le contenu en sel, un flux 
d’eau plus salée ressort par le fond du même détroit. Une circulation de retournement zonale et 
méridienne permet la connexion entre les bassins est et ouest et entre la circulation de surface et 
de fond (Pinardi et al., 2019). Les échanges verticaux sont caractérisés essentiellement par de la 
convection profonde ou partielle même si la dynamique des courants positionnés sur les pentes 
semble participer également au renouvellement des eaux profondes (Waldman et al., 2018). Dans 
le bassin ouest, les schémas de circulation des différentes masses d’eau ont d’abord été formalisés 
par Millot (1999) et ensuite repris et précisés pour l’ensemble de la Méditerranée par Millot et 
Taupier-Letage (2005) (Figure 12). Ils figurent sous forme de reprises ou d’adaptations dans de 
nombreuses thèses ou publications.  

 

   
Figure 12 : Circulation des masses d’eau dans la bassin Occidental (Millot, 1999) 
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En surface, les eaux atlantiques (Atlantic water, AW), entrant par le détroit de Gibraltar, pénètrent 
dans le système tourbillonnaire de la mer d’Alboran avant de longer la côte africaine et de former 
le Courant Algérien (Algerian Current, AC). Celui-ci est instable et s’en détachent des tourbillons 
anticycloniques qui survivent généralement quelques mois mais qui peuvent durer plusieurs 
années. Ces tourbillons algériens (Algerian Eddies, AEs) suivent généralement ensuite une 
trajectoire anticyclonique (Testor et al., 2005; Escudier et al., 2016) et peuplent la partie sud du 
bassin Occidental, le Bassin Algérien. Les AWs continuent ensuite vers le bassin levantin par le 
détroit de Sicile ou entrent en Mer Tyrrhénienne. Dans le bassin occidental, elles poursuivent en se 
transformant par mélange et échanges avec l’atmosphère le long des côtes italiennes et forment 
le courant Est-Corse puis passent par le détroit de Corse et se transforment en Courant Nord qui 
longe le talus continental de la mer Ligure à la mer des Baléares. Bien que ce terme ait été 
officiellement abandonné, dans la partie nord du bassin, on parle encore souvent de MAW ou de 
mAW (M,m pour modified) pour souligner leurs caractéristiques différentes des AW du Bassin 
Algérien (légèrement plus salées).  

L’altimétrie (caractérisée par une dépression au centre du bassin Liguro-Provençal), l’hydrographie 
(révélant un dôme isopycnal) ainsi que l’analyse des modélisations réalistes concourent à 
démontrer l’existence d’un « gyre nord » cyclonique en Méditerranée Nord-Occidentale et d’une 
circulation « moyenne » qui organiserait en retour un flux allant des Baléares à la Corse pour 
rejoindre le courant Ouest-Corse. 

Pour autant la branche sud de ce gyre reste discutée. Entre l’ile de Minorque et la Corse, le front Nord-
Baléares qui sépare les dynamiques des deux sous-bassins brouille les pistes. Il n’existe pas de courant 
permanent bien établi mais plutôt des zones frontales instables qui permettent des échanges au travers 
du front entre le bassin Algérien et le bassin Liguro-Provençal et qui entretiennent un flux zonal pour 
alimenter le courant ouest-corse. Cette zone clé du bassin occidental mériterait davantage d’attention. 

 

Les eaux levantines intermédiaires (Levantine Intermediate Water, LIW) sont des eaux modales 
formée par convection partielle ou intermédiaire dans le bassin oriental. Lorsque qu’elles entrent 
dans le bassin occidental par le détroit de Sicile, leur densité les placent sous les AW et les mAW à 
une profondeur comprise entre 300 et 800m. Elles suivent alors principalement une circulation 
cyclonique le long des pentes comme les eaux atlantiques avant de se disperser dans tout le bassin 
nord. On les retrouve sporadiquement dans le bassin algérien, souvent associées aux AEs. Dans les 
profils CTD, les LIW se repèrent facilement par un maximum de salinité (autour de 38.5) et souvent 
un maximum secondaire de température (autour de 13,5°C) qui s’estompent au cours de leur 
progression (Millot, 2013). Dans le bassin occidental, les LIW jouent un rôle important dans la 
convection profonde. Lorsqu’elles sont atteintes par la convection partielle, elles injectent du sel 
et de la chaleur dans la couche de mélange de surface et renforcent le processus de convection 
(Grignon et al., 2010). En février et en mars, la perte de flottabilité en surface pendant les coups de 
vent est parfois suffisante pour générer dans des cheminées de convection des mouvements 
descendants et ascendants importants. C’est un mécanisme efficace pour mélanger des mAW et 
des LIW, les refroidir et créer des eaux denses : les eaux profondes du bassin ouest (Western 
Mediterranean Deep Water, WMDW). 

La troisième masse d’eau facilement identifiable est donc composée de WMDW, créées par 
convection dans le bassin ouest. Ces eaux profondes et denses créées dans le bassin Liguro-
Provençal vont se répandre dans l’ensemble du bassin et former la couche de fond, en suivant ici 
encore une circulation cyclonique. 
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Entre les eaux levantines intermédiaires et les eaux profondes formées par convection qui ont des 
caractéristiques bien identifiables sur les diagrammes TS, on trouve des eaux de transitions qui 
peuvent être le fruit d’un mélange par double diffusion ou par ondes internes (les profils verticaux 
de température en marche d’escalier sont courants (Bryden et al., 2014)), mais aussi le résultat de 
convections partielles dans le bassin liguro-provençal et surtout tyrrhénien. On introduit ainsi la 
notion de TDW (Tyrrhenian Dense Water) pour ces eaux modales formées dans ce bassin que Millot 
(1999) associe à la circulation des LIW ou des WMDW soulignant ainsi l’ambiguïté d’une telle 
définition et la difficulté de l’identifier sur la droite de mélange entre les LIW et les WMDW. 

En hiver, la convection intermédiaire de l’eau de surface, le « cascading » partiel des masses du 
plateau du Golfe du Lion (voire du plateau toscan) et la subduction dans les zones frontales créent 
entre les AW et les LIW une masse d’eau bien identifiable, caractérisée par un minimum local de 
température, les WIW. C’est l’acronyme de Western Intermediate Water, qui remplace maintenant 
pour être cohérent avec l’appellation LIW, celui originalement proposé par Salat et Font (1987) de 
Winter Intermediate Water. Cette masse d’eau est limitée généralement à la partie nord du bassin 
occidental (Pinot and Ganachaud, 1999 ; Gasparini et al., 1999). 

Un processus similaire a lieu en mer Tyrrhénienne et récemment ; la notion de TIW (Tyrrhenian 
Intermediate Water) est réapparue définissant une masse d’eau similaire que l’on peut retrouver 
entre les mAW et les LIW (Napolitano et al., 2019). 

5.1.2 Dynamique méso-échelle 

Comme dans le reste des océans la dynamique méso-échelle est ubiquiste et joue un rôle majeur 
dans la redistribution des masses d’eau. Le premier rayon de déformation qui varie typiquement 
de 16 km dans le Bassin Algérien à 6 km dans le gyre nord est un indicateur de la taille des structures 
de méso-échelle (Escudier et al., 2016b); l’échelle des tourbillons de surface en équilibre 
géostrophique est attendue de l’ordre de quelques rayons de déformation. 

Les structures les plus évidentes sont les tourbillons algériens repérés dans le bassin occidental dès 
l’arrivée des premières thermographies infra-rouge de la surface (Millot et al., 1990). Ils ont une 
échelle horizontale de l’ordre de 100km et les premières campagnes dédiées ont montré qu’ils sont 
formés d’AW, intensifiés en surface sur une épaisseur de 2-300m, capables de déformer les 
isopycnes jusqu’à 1000m de profondeur et d’entraîner dans leur rotation des LIW (Benzohra and 
Millot, 1995). Ils ont depuis fait l’objet de nombreuses campagnes de mesures (Ruiz et al., 2002 ; 
Taupier-Letage et al., 2003 ; Cotroneo et al., 2016 ; Garreau et al., 2018) ou d’exploitation de 
données satellitaires pour en suivre les caractéristiques et le comportement (Puillat et al., 2002 ; 
Testor et al., 2005 ; Escudier et al., 2016b ; Escudier et al., 2016a ; Pessini et al., 2020). 

Plus au nord, autour du front des Baléares (North Balearic Front ; NBF), d’autres structures moins 
intenses, souvent associées à des lentilles sous-jacentes de WIW ou de LIW ont été observées par 
des sections XBT répétées et baptisées « Frontal Eddies » par Fuda et al. (2000). Ce concept de 
« Frontal Eddies » a ensuite été repris (Pessini et al., 2018) pour les séparer des « Algerian Eddies » 
dans une approche altimétrique. Les premiers naissent généralement dans la zone du NBF, ont une 
durée de vie assez courte et se déplacent peu lorsque les seconds naissent des instabilités du 
courant algérien et se déplacent dans l’ensemble de la moitié sud du bassin occidental pendant 
parfois plusieurs mois. On peut associer à ces structures les Sardinian Eddies (Testor et al., 2005a) 
formés par le détachement de LIW le long du talus continental de la Sardaigne et qui ont également 
une signature en surface.  
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Le Courant Nord est lui aussi intrinsèquement instable et les interactions avec la topographie et le 
forçage atmosphérique sont autant d’occasion de générer des méandres et tourbillons. 
Généralement ceux-ci sont éphémères et leur durée de vie est de l’ordre de la semaine. Lors de 
l’expérience Mater-HFF des méandres et des tourbillons sont décrits sur le talus du Golfe du Lion  
par des mesures in-situ et satellitaires et leur origine discutée en terme d’instabilité barocline 
(Flexas et al., 2002). En mer Ligure une telle structure a été intensivement observée par le 
déploiement de deux gliders et une campagne océanographique (Borrione et al., 2016). Cette 
dernière est capable d’infléchir les isothermes jusque 300m de profondeur et induire une vitesse 
verticale estimée à quelques centimètres par seconde.   

En méditerranée Nord-Occidentale, le vent et l’orographie jouent un rôle fondamental en 
organisant et canalisant le forçage atmosphérique. Les rotationnels de tensions de vent sont assez 
marqués et rémanents pour avoir une action sur le pompage d’Ekman ou l’établissement d’une 
couche de mélange en surface. Le vent qui souffle vers l’ouest au travers des bouches de Bonifacio 
est ainsi associé au nord de la mer tyrrhénienne à un dipôle cyclone-anticyclone permanent (Artale 
et al., 1994). La convergence du Mistral et la Tramontane organise la circulation dans le Golfe du 
Lion (Estournel et al., 2003). Le masquage du vent par les Pyrénées crée en été un front thermique 
important entre le Golfe du Lion et la plateau Catalan parfois appelé « Pyrenees Front » (Pascual et 
al., 2002). Enfin, les upwellings transitoires sont une caractéristique essentielle de la dynamique 
côtière de cette zone (Millot, 1979 ; Millot, 1990 ; Schaeffer et al., 2011).  

Les différentes masses d’eau présentes dans le bassin occidental ne s’empilent pas à la manière 
d’un mille feuilles en fonction de leur densité. Elles ne s’étalent pas uniformément à une 
profondeur donnée. De par leurs processus de formation (convection partielle, instabilité des 
structures méso-échelles, interaction courant-topographie) elles sont fragmentées et subsistent 
sous la forme de bulles oblongues appelées Submesoscale Coherent Vortices (SCV) déformant 
localement les isopycnes, introduits par McWilliams (1985). D’un rayon généralement inférieur à 
10 km, ce sont des anticyclones et plus rarement des cyclones avec des vitesses orbitales qui 
peuvent atteindre 20 cm/s. Ils sont caractérisés par un nombre de Rossby élevé (~0.5) et une taille 
de l’ordre du rayon de déformation. Cette rotation leur permet de garder leur intégrité pendant 
plusieurs semaines voire plusieurs mois au gré de leurs déplacements dans le bassin. Les SCV 
participent ainsi à la redistribution spatiale des eaux intermédiaires (LIW, WIW) et de fond 
(WMDW). Malgré leurs noms, leurs propriétés les classent encore dans une dynamique méso-
échelle soumise à l’équilibre géostrophique ou cyclo-géostrophique. Bien que déjà observés 
sporadiquement, c’est l’utilisation récente des gliders  qui a permis d’en faire une « zoologie » 
complète (Bosse et al., 2016). En complément de ces structures, les WIW se présentent aussi 
souvent sous la forme de structures modales moins ramassées appelées Weddies, pour Winter 
intermediate Eddies (Pinot and Ganachaud, 1999).  

5.1.3  Dynamique sous-méso-échelle 

Les observations très hautes résolutions comme celles des campagnes PROTEVS-MED (Garreau et 
al., 2020) laissent entrevoir en Méditerranée un océan très « patchy », brassé, structuré en couches 
fines pas forcement horizontales. Une partie de ces structures peuvent être interprétées comme 
la conséquence d’un étirement purement cinématique de masses d’eaux sous l’effet de courant 
dont les gradients ne coïncident pas exactement avec les isothermes, les isohalines et les isopycnes. 
C’est ainsi que les structures les plus actives laminent parfois les masses d’eaux différentes qui les 
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entourent et génèrent ce qu’il est convenu d’appeler du « layering ». On parle aussi de « stirring » 
pour évoquer l’origine cinématique de ses structures.  

Les échanges océan-atmosphère sont marqués par des évènements intenses comme les coups de 
vent de Mistral et la Tramontane. Ils interagissent avec les structures méso-échelles, les fronts et 
les courants permanents, génèrent des sources ou des puits de vorticité et créent ainsi une 
dynamique a-géostrophique (Giordani et al., 2006; Giordani et al., 2017). On observe alors des 
mouvements verticaux non-négligeables. C’est ainsi qu’a été repéré par une mission glider un 
processus d’instabilité symétrique dans le courant Nord, à l’ouest du Golfe du Lion durant 
l’expérience HYMEX (figure 6 in Estournel et al., 2016). Cette dynamique a-géostrophique se traduit 
aussi par des vitesses verticales dans le de cœur et à la périphérie des tourbillons  (Brannigan, 2016) 
et plus généralement dans les fronts. Elle organise la production biologique par la remontée de sels 
nutritifs et structure la biodiversité en contrôlant également les processus de dispersion et de 
rétention (Lévy et al., 2012).  

Enfin, pour être complet, « le laboratory basin » se doit d’avoir un processus de création d’eau 
profonde. La Méditerranée nord-occidentale a régulièrement été étudiée pour ses épisodes de 
convection profonde au large du Golfe du Lion (Medoc-Group, 1970 ; Marshall and Schott, 1999). 
Ce processus a été récemment et intensivement revisité dans le cadre du programme HYMEX. Un 
effort expérimental sans précédent (Estournel et al., 2016a ; Testor et al., 2018) a permis de cerner 
l’état des masses d’eau avant et après l’évènement convectif intense de février-mars 2013 et la 
dynamique propre à la convection profonde. Houpert et al., (2016) et Margirier et al. (2017) ont 
ainsi confirmé l’existence de cellules de convection d’une taille kilométrique et, lors de la re-
stratification, d’une dynamique fine échelle liée aux instabilités de couches de mélange. Une 
intense activité de modélisation a accompagné ce programme, se focalisant sur les volumes d’eau 
dense formé (Estournel et al., 2016b ; Waldman et al., 2016 ;  Léger et al., 2016), le rôle du pré-
conditionnement (Waldman et al., 2017),  la formation de SCV (Damien et al., 2017), les échanges 
océan-atmosphère (L’Hévéder et al., 2013 ; Caniaux et al., 2017). 

L’approche de la convection profonde par des modèles classiques (hydrostatique) impose de 
remplacer les vitesses verticales imposées par l’augmentation de densité en surface par un 
mélange vertical intense empêchant l’établissement de toute instabilité statique de la colonne 
d’eau. Une représentation plus fidèle des processus de convections devient pourtant souhaitable 
maintenant que les résolutions horizontales des modèles deviennent compatibles avec les échelles 
observées des plumes convectives. Je propose de revenir plus loin sur cette question. 

5.2 Observer la méso et la sous-mésoéchelle en Mediterrannée 

Si la circulation thermohaline en Méditerranée Occidentale est maintenant largement documentée 
et simulée, les circulations méso-échelle et sous-méso-échelle sont encore un terrain d’exploration 
important. L’imagerie satellitaire et l’altimétrie donnent une vision en surface de ces processus. La 
part la plus fine de la dynamique océanique échappe souvent aux stratégies d’échantillonnage in 
situ mises en œuvre couramment comme les classique réseaux de CTD car elle est caractérisée par 
une durée de vie courte, une petite taille et une advection rapide. Cette approche permet 
l’identification des masses d’eau et le suivi du changement de leurs caractéristiques. Elle permet 
aussi l’identification de la plupart des structures dont la dynamique reste dans le champ de la 
géostrophie ou de la cyclo-géostrophie mais reste inadaptée aux défis actuels sur les interactions 
entre les structures, les zones frontales et les mouvements verticaux associés. Récemment, le 
programme d’observation multiplateforme MOOSE (Mediterranean Ocean Observing System) 
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(Coppola et al., 2019) ou les expériences plus ciblées comme HYMEX (Estournel et al., 2016b) ont 
renouvelé dans la communauté la stratégie expérimentale. Le développement dans la dernière 
décennie d’une flotte de gliders en Méditerranée a révélé occasionnellement des processus sous-
mésoechelles. Des approches multiplateformes mettant en œuvre des mouillages classique, des 
gliders, des campagnes hydrographiques combinées de plusieurs navires, des données satellitaires 
collocalisées (Ruiz et al., 2009 ; Pascual et al., 2017 ; Knoll et al., 2017 ; Onken et al., 2018 ; Troupin 
et al., 2019) peuvent fournir une part de la synopticité manquante, mais plus rarement 
l’investigation de petites structures. Si la possibilité de changer le cap et la trajectoire du glider lors 
de son déploiement reste possible, sa faible vitesse de déplacement horizontal (15-30 km par jour) 
rend difficile un échantillonnage serré d’une petite structure observée opportunément. 

Quelques outils permettent de résoudre en partie ce problème. Le premier est le SeaSoar. C’est un 
poisson ondulant tracté par un navire et développé il y a quelques années déjà par Chelsea 
Instrument. Equipé de deux CTD SBE-21, il peut en outre recevoir de façon modulaire d’autres 
capteurs (fluorimètre, oxygène dissous, turbidimètre, etc…). Il ondule nominalement entre 0 et 
400m de profondeur à une vitesse de 10 nœuds, proche de la vitesse de transit des navires 
océanographiques, peut rester en mer plusieurs dizaines d’heures, accepte des changements de 
cap serré avec un rayon de giration de deux miles nautiques et fournit une résolution horizontale 
de l’ordre du mile nautique. C’est l’outil idéal pour chasser des structures marquées en 
température et salinité dans la couche limite de surface en alternant de longs transits valorisés et 
en adaptant instantanément si nécessaire sa trajectoire aux observations, rapportées en temps 
réel.  Malheureusement, sa mise en œuvre reste lourde, nécessite un navire conséquent et une 
équipe technique compétente. Son utilisation reste rare en Méditerranée occidentale. Il a été 
utilisé en Mer d’Alboran pendant la campagne OMEGA-2 (Allen et al., 2001 ; Allen et al., 2008) 
durant l’automne 1996. Salat et al. (2013) en rapportent une utilisation dans le golfe du Lion après 
la convection et il a été déployé pour explorer des tourbillons algériens lors de la campagne ELISA 
(Taupier-Letage et al., 2003). Dans la communauté, la maitrise technique d’un tel engin reste rare 
et j’ai eu la chance d’être associé à son déploiement lors des campagnes Protevs-med par le SHOM 
et d’apprendre à l’utiliser efficacement et d’en exploiter les résultats. 

Le MVP-200 (https://amloceanographic.com/moving-vessel-profiler-mvp/) est une alternative plus 
légère et plus maniable au Seasoar. Comme son nom l’indique le Moving Vessel Profiler permet la 
réalisation « en route » de profils verticaux de température et de salinité et, en fonction des 
instruments embarqués, de divers paramètres bio-géochimiques. Sa technologie est basée sur un 
treuil qui permet à la fois la chute verticale libre d’un poisson lesté muni de capteurs, 
l’amortissement de la descente en fin de course, puis la remontée du vecteur en surface. Il peut 
être accueilli sur un navire côtier. Les contraintes hydrodynamiques imposent cependant une 
vitesse nominale de 4 nœuds (dans les faits souvent un peu moins) pour pouvoir atteindre la 
profondeur maximum de 400m. le résultat est une résolution horizontale plus fine que pour le 
SeaSoar mais une distance couverte au moins deux fois plus faible dans le même laps de temps. Il 
est à réserver à l’étude fine d’une petite zone et ne permet pas une prospection à grande échelle. 
D’utilisation confidentielle au moment de la campagne IMEDIA que j’ai organisé en 2012 en mer 
Ligure, il est devenu un engin très sollicité par la communauté et mis en œuvre depuis plusieurs 
fois en Méditerranée Occidentale (Rousselet et al., 2019 ; Meloni et al., 2019). 

Le système RapidCast (Teledyne Marine; http://www.teledynemarine.com/rapidcast ) a aussi été 
expérimenté en mai 2018 lors d’une campagne Protevs-Med. Il s’agit d’un système très léger basé 
sur la chute libre d’un poisson munis de capteurs de température et de conductivité. A chaque 
cycle, lorsque le poisson est ramené près du bord, une liaison Bluetooth permet le transfert des 
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données et l’examen en temps réel des profils. Nous avons obtenu des profils similaires à ceux 
réalisés par le SeaSoar, avec cependant une contrainte de vitesse à 4-5 nœuds pour atteindre une 
profondeur de l’ordre de 400m. Il semble cependant que l’outil doivent encore être testé en usage 
intensif ; la légèreté du dispositif permet cependant un déploiement facile depuis le bord d’un petit 
bâtiment. 

Il est clair cependant que de tels dispositifs n’ont pas la précision des CTD classiques, l’inertie des 
capteurs, leurs dispositions dans le circuit et la vitesse de chute du vecteur ne permettent pas 
d’avoir une précision suffisante pour interpréter les changements subtils des caractéristiques des 
masses d’eaux sous l’effet, par exemple, du changement climatique. Cependant ce n’est pas notre 
préoccupation dans la couche de surface, soumise constamment aux échanges océan-atmosphère. 
Sous réserve d’éviter les situations estivales avec une thermocline importante et bien tranchées, 
les données obtenues par ces dispositifs permettent une observation inédite de la sous-méso-
échelle. Lors d’un réseau de profils CTD classiques, les variations à petite échelle dans les profils 
sont souvent regardées comme des anomalies locales ou des bulles ; l’utilisation de ces outils 
montre souvent une organisation spatiale cohérente de ces variations, révélant une dynamique 
subtile. 

5.2.1 La campagne IMEDIA 

En mars 2012, j’ai organisé et réalisé la campagne IMEDIA (Instabilités Méso-Echelles Détection 
Instrumentation Analyse) en Mer Ligure. L’objectif était d’explorer les instabilités du Courant Nord 
en mer Ligure. Une douzaine de radiales de 25 nautiques environ ont été réalisées dans le Courant 
Nord, entraînant l'utilisation du MVP pendant plus de 80 heures et la réalisation de 710 profils de 
température/salinité de 0 à 400m de profondeur. Un tel outil a permis une vue quasi-synoptique 
des masses d'eau et révélé la structure feuilletée (layering) du Courant Nord. Au cours de cette 
campagne ont également été mesurés les courants associés par le courantomètre Doppler de 
coque. Une vingtaine de bouées dérivantes ont été mises à l’eau et un glider a été déployé entre 
Villefranche-sur-Mer et Toulon du 5 mars au 25 avril. Les aléas des autorisations de travaux dans 
les eaux françaises nous ont conduit au nord du Cap Corse (Figure 13), où un tourbillon en 
formation était visible sur les images satellites. Les mesures ont été comparées aux résultats d’une 
modélisation numérique haute résolution capable de reproduire un tel feuilletage. 
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Figure 13 : Synopsis de la campagne IMEDIA 2012 et détail des coupes dans un tourbillon au nord du Cap 
Corse. 

Ces résultats ont été valorisés lors de congrès et colloques (AGU, Jonsmod, Liège Colloqium), 
mais il reste à décrire dans une publication la dynamique fine de ce tourbillon et expliquer 
l’origine de la nature feuilletée du courant nord à cette saison. Au vu de ce que j’ai appris depuis 
en exploitant les campagnes PROTEVS-MED du Shom sur les dynamiques sous-méso-échelle, 
cette revisite des résultats de la campagne IMEDIA et de la simulation devrait être instructive. 

 

5.2.2 Les campagnes Protevs-MED avec le SHOM 

De 2015 à 2018, quatre campagnes en mer (correspondant à sept legs) ont été réalisées dans le 
bassin méditerranéen occidental pendant l'hiver ou au début du printemps par le Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine, auxquelles j’ai activement participé (Garreau et 
al., 2020). Les principaux objectifs étaient l'évaluation de la modélisation à haute résolution et 
l'observation de la structure à méso-échelle et de la dynamique agéostrophique associée. Grâce à 
l'utilisation intensive d'un véhicule remorqué ondulant dans la couche océanique supérieure entre 
0 et 400 m de profondeur (un SeaSoar), un grand nombre de transects hydrographiques à très 
haute résolution (d’une longueur totale d'environ 10 000 km) ont été réalisés pour observer la 
dynamique à méso-échelle (le courant de pente et ses instabilités, les tourbillons anticycloniques, 
les SCV, la dynamique frontale, les écoulements dans les détroits) et les processus à sous-
mésoéchelle comme le stirring, les instabilités de couche de mélange, les instabilités symétriques 
ou les évènements de convection. Lorsqu'elles étaient disponibles, les données ont été complétées 
par les vitesses enregistrées par un profileur de courant Doppler acoustique monté sur le navire 
(VMADCP) et par la salinité et la température de surface enregistrées par un thermosalinographe 
(TSG). Des profils CTD (conductivité, température, profondeur) en stations ont également été 
utilisés, fournissant une hydrographie des couches profondes. En 2017, le profileur en chute libre 
(MVP-200 ; MVP - moving vessel profiler) a été déployé pour gérer des résolutions horizontales 
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encore plus élevées. En 2018, un autre profileur en chute libre (un rapidCAST) a été testé. Lorsqu'ils 
étaient disponibles, des capteurs biologiques (chlorophylle a, turbidité, oxygènes dissous, etc.) ont 
été utilisés. Ils ont fourni des observations complémentaires utiles à la compréhension de la 
circulation. Cet ensemble de données constitue une opportunité sans précédent d'étudier les 
processus à très fine échelle, la mer Méditerranée étant connue pour sa dynamique intense et 
contrastée. Il sera utile aux modélisateurs (qui réduisent la taille de la grille en dessous de quelques 
centaines de mètres) et permettra de résoudre correctement les dynamiques à plus fine échelle. 
De même, un travail théorique pourrait également être illustré par des observations in situ 
intégrées dans cet ensemble de données. Les données sont disponibles via le dépôt SEANOE 
(Dumas et al., 2018) 

 

(a) 
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(b) 

Figure 14 : Aperçu des campagnes PROTEVS-MED (a ) et des instruments mis en œuvre (b) (Garreau et al., 
2020).  

La première campagne, appelée PROTEVS-MED 2015_leg1, a eu lieu du 7 au 24 janvier 2015 à bord 
du R/V Pourquoi Pas ?. Son objectif principal était d'observer la dynamique du Courant Nord de la 
mer Ligure au golfe du Lion et les processus méso- et sous-méso-échelle associés. L'attention a été 
portée sur des coupes transversales dans le Golfe du Lion afin d'examiner le comportement du 
courant Nord et les échanges côte-large au-dessus du talus continental. Une observation intensive 
du courant nord entre Toulon et Nice a été réalisée. Le deuxième leg, PROTEVS-MED 2015_leg2, a 
été effectuée sur le R/V Beautemps-Beaupré du 16 avril au 3 mai 2015. Au cours de cette 
campagne, le SeaSoar est tombé en panne après seulement trois acquisitions de transects en mer 
Baléares, décrivant l'hydrologie relative à la circulation cyclonique et ses structures méso-échelles. 
La suite de la campagne est donc composée principalement de stations CTD et d’enregistrements 
de courant (VMADCP à 150 kHz). Un réseau dense de CTD a été réalisé dans le Courant Nord entre 
Nice et Toulon 

La deuxième campagne, PROTEVS-MED 2016, s'est déroulée sur le R/V Beautemps-Beaupré du 22 
mars au 4 avril 2016. Elle a été conçue pour mettre l'accent sur l'origine du Courant Nord, où les 
flux transitant par le canal de Corse et ceux du Courant Ouest Corse fusionnent. La campagne 
PROTEVS-MED 2016 a permis d’explorer un tourbillon algérien en interaction avec le Front Nord 
Baléares (Garreau et al., 2018a). Je décrirai plus loin le détail de sa structure originale à double 
cœur.  

La troisième campagne PROTEVS-MED 2017 s'est déroulée du 27 janvier au 7 février (leg 1) et du 
11 au 23 février (leg 2) à bord du R/V Atalante. Elle était consacrée à l'exploration des tourbillons 
détectés par altimétrie dans le nord du front des Baléares et à l'évaluation d'un outil de suivi des 
tourbillons (Le Vu et al., 2017). Des transects à travers le nord du front des Baléares ont révélé la 
complexité de cette zone de transition. Afin d'échapper à un coup de Mistral, une partie de la 
campagne s’est déroulée dans la mer des Baléares. Le comportement des masses d’eau froides, 
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dessalées et denses du golfe du Lion coulant le long du talus Catalan a été observé. De retour dans 
la zone des eaux profondes, une convection partielle et la formation de WIW ont été explorés. Un 
SCV a ensuite été exploré au nord du front des Baléares. 

La quatrième et dernière expérience de terrain, PROTEVS-MED- SWOT 2018, a été menée dans le 
cadre de la phase préparatoire SWOT du 23 avril au 26 avril (leg 1) et du 30 avril au 18 mai (leg 2) 
au sud des Baléares à bord du R/V Beautemps-Beaupré. Les données satellitaires d'altimétrie, de 
température de surface de la mer et de couleur de l'océan ont révélé l'omniprésence tout au long 
de la période de structures océaniques très fines telles que des structures dipolaires ou des fronts 
ténus. Une attention particulière a été portée à la région au sud de Majorque, où des fronts ont été 
détectés par les courants dérivés de l'altimétrie en utilisant les exposants Lyapunov et par le 
contraste des concentrations de chlorophylle-a en surface. Une campagne parallèle (PRE-SWOT) a 
été menée par l’IMEDEA- SOCIB dans la même zone et durant la même période à bord du R/V García 
del Cid (Barceló-Lull et al., 2018). 

Lorsqu'ils ont été déployés ensemble, le VMADCP et le SeaSoar ont fourni une vue synoptique 
unique le long des transects. Il a également été possible d'observer simultanément les champs de 
densité et de vitesse dans la couche sub-superficielle, montrant la pertinence de l’approche 
géostrophique même à petite échelle (de l'ordre de 10 km). Les champs de température et de 
salinité étaient plus fragmentés que généralement décrit par des approches classiques, mais 
l'expansion thermique et le coefficient de contraction saline de l'eau de mer compensent souvent 
l’hétérogénéité des masses d’eau et conduisent à un champ de densité (et donc dynamique) plus 
lisse. Les structures des tourbillons anticycloniques observés sont également plus complexes que 
celles décrites précédemment et sont communément composées de nombreuses masses d'eau 
différentes. Les tourbillons ayant des signatures altimétriques ou thermiques de surface similaires 
peuvent être très différents sur le plan hydrologique ; certains sont de simples lentilles d’eau 
superficielle et dessalée tandis que d’autres concernent une profondeur plus importante et 
impliquent des masses d’eaux différentes. Un tourbillon anticyclonique à deux cœurs observé à 
l'est de l'île de Minorque en mars 2016 (Figure 15a), était composé d'une superposition de WIW et 
de MAW ; en mai 2018 un tourbillon à trois couches a été détecté (Figure 15b) tandis qu’un 
troisième impliquait un noyau de LIW sous un anticyclone de MAW. Le processus exact menant à 
la superposition de structures reste à étudier. On peut cependant invoquer la coalescence de 
tourbillons préexistants, l’arrachage de masses d'eau de structures voisines ou des processus 
agéostrophiques comme une subduction. Les mesures révèlent également une dynamique à sous-
mésoéchelle tant dans les noyaux de tourbillons (upwelling/downwelling) qu'à leur périphérie 
(instabilités symétriques, frontogenèse). Des évidences de processus de subductions et d’étirement 
ont été couramment observées au bord des tourbillons. 

En périphérie du Courant du Nord, devant Toulon, un CSV formé par des LIW (Figure 15c) a été 
observé dans le champ de température et de salinité et confirmé par les vitesses anticycloniques 
sur les enregistrements du VMADCP. Il était également surmonté d'un tourbillon cyclonique de 
surface.  

Au cours des campagnes, les courants ont été régulièrement mesurés et une attention particulière 
a été portée à la dynamique du courant du Nord, comme le montre la Figure 15d. 

La structure fine du NBF a montré l'interaction entre le front et les CSV générés dans la zone de 
convection profonde. Dans le NBF, un décalage entre un front de la couche de surface et un front 
profond est observable. Dans la mesure où la plupart des campagnes ont été réalisées à la fin de 
l'hiver ou au début du printemps à proximité de la zone de convection profonde, elles ont aussi 
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montré des structures à petite échelle qui sont probablement formées par convection. Par 
exemple, du nord au sud sur la Figure 15e, on peut observer successivement une zone de 
convection -probablement partielle-, une formation de SCV composés de WIW dans la zone 
d'ajustement méso-échelle autour de la cheminée de convection, un front thermique de surface et 
enfin un front plus profond à 40,6° N correspondant au NBF.   
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Figure 15 : Aperçu de quelques transects ou profils enregistrés lors des campagnes PROTEVS-MED : (a) 
Tourbillon à double cœur dans la Front Nord Baléares en 2016 (39.96N:4.74E- 39.93N:6.20E), (b) Tourbillon à 
trois couches dans le bassin algérien (38.5N:4.87E - 38.75N:5.88E ; 2018), (c) SCV de LIW au large de Toulon 
(42.17N:6.14E - 42.78N:6. 10E ; 2015), (d) position et intensité du courant Nord (2015), (e) transect au travers 
du front des Baléares (40.35N:6.43E - 41.92:4.01E ; 2017), (f) profil de température en marche d’escalier 
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devant la Sardaigne (2016), (g) veine d'eau froide du Golfe du Lion sur la mer de Catalogne (40.68N:7.5E ; 
2017). 

Sur la plaine abyssale près du fond, le profil CTD réalisé en station a mis en évidence différentes 
eaux profondes de la Méditerranée occidentale (WMDW) ; en outre, sous la couche d’eau levantine 
intermédiaire, où température et salinité décroissent favorisant le processus de double diffusion, 
des profils en marche d’escalier ont été couramment observés comme noté par Onken et Brambilla, 
2003 (Figure 15f).  

Des transects MVP effectués en février 2017, devant le Cap Creus, à travers le canyon de Blanes et 
au large de Barcelone, ont montré la progression des eaux froides, issues du Golfe du Lion, le long 
du plateau et du talus catalans (Figure 15g). La WIW observée le long du talus catalan était de l'eau 
relativement douce et froide provenant du plateau du golfe du Lion. La WIW est progressivement 
entraînée et mélangée à l'AW et à la LIW tout en s'écoulant vers le sud.  

5.2.3 Un jeu original de données de bouées dérivantes 

Depuis les campagnes ECOLO en 2005 nous avons procédé au déploiement d’une cinquantaine de 
bouées dérivantes dans la moitié nord du bassin méditerranéen occidental, le plus souvent dans le 
courant nord en Mer Ligure. Les bouées dérivantes lancées par la communauté et regroupée dans 
le consortium MED-SVP sont exclusivement droguées à 15 mètres et représentent donc la 
dynamique de surface (Poulain et al., 2013), avec l’inconvénient majeur d’être parfois assez 
sensibles au vent. Notre objectif étant de suivre la dynamique du courant Nord, et des structures à 
méso-échelle, nous avons choisi de les droguer à 50 m et parfois à 75 m. De cette manière, placées 
dans la couche de surface mais bien en-dessous de la couche d’Ekman, les systèmes dérivants 
restent plus longtemps dans les structures à observer. C’est l’un des rares moyens d’investiguer la 
dynamique propre d’un tourbillon (Garreau et al., 2018a)  
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Figure 16 : Exemple de détection de tourbillon à partir de l’analyse des trajectoires de bouées dérivantes. En 
bleu les centres des cyclones et en rouge les centres des anticyclones repérés par les bouées lancées lors de la 
campagne PROTEVS-MED 2015  

Ces données sont publiques et présentes sur le site Coriolis par l’Ifremer ; il reste encore à les regrouper 
et à mettre en valeur leurs spécificités. Elles ont été mises à l’eau dans différents contextes et utilisées 
dans plusieurs publications (Hu et al., 2011a ; Rubio et al., 2009b ; Garreau et al., 2011 ; Garreau et al., 
2018) pour décrire et comprendre des processus particuliers. Plusieurs autres trajectoires ont un 
comportement remarquable et une revisite globale du jeu de données serait souhaitable. Il est possible 
de cibler l’analyse sur les tourbillons rencontrés comme très récemment proposé dans le Golfe du Mexique 
(Lilly and Perez-Brunius, 2020) et de conjuguer cette approche avec la banque de données Dyned-Atlas 
cataloguant les tourbillons observés par l’altimétrie  (https://www.lmd.polytechnique.fr/dyned/) 

 

5.2.4 Autopsie d’un tourbillon à deux cœurs  

Les tourbillons méso-échelle ont fait l’objet de toutes les attentions depuis 
plusieurs décennies et ont été approchés par des méthodes conceptuelles, 

des modélisations numériques et des observations. Parmi celles-ci, on trouve parfois des structures 
anticycloniques superposées sans que l’on puisse toujours préciser s’il s’agit de l’entraînement par 
une structure modale (comme les meddies dans l’Atlantique nord) de la masse d’eau sus-jacente, 
de l’entraînement par un tourbillon de surface d’une masse d’eau sous-jacente (on trouve ainsi es 
traces de LIW piégée sous des tourbillons algériens) ou d’un réel alignement de deux structures 
anticycloniques bien distinctes. Depuis une première description par (Cresswell, 1982) rares sont 
les observations convaincantes de la coalescence de deux tourbillons qui se superposent alors que 
les fusions (et les séparations) de tourbillons de surface sont couramment observés. 

En avril 2016, nous avons échantillonné dans ce cadre de la campagne Protevs-MED du SHOM un 
tourbillon anticyclonique à deux cœurs superposés (Garreau et al., 2018a) composés de deux 
masses d’eau très différentes. Il se situait juste au sud du front Nord-Baléares, à l’ouest de 
Minorque, était alors repérable sur les images satellites par son cœur chaud et présentait toutes 
les caractéristiques d’un tourbillon algérien classique (Figure 17). Le suivi de sa trajectoire en 
exploitant l’altimétrie satellitaire, à l’aide de l’algorithme de détection AMEDA (Le Vu et al., 2017), 
a permis de retracer son histoire. Il est issu d’une scission d’un gros tourbillon algérien fin octobre 
2015 et est resté dans la région du front des Baléares jusqu’en mai 2016 avant d’être finalement 
recapturé par la même structure. Nous l’avons observé intensivement entre le 28 mars et le 4 avril 
en réalisant des transects à l’aide du Seasoar, en déployant des bouées dérivantes et réalisant des 
profils CTD et ADCP. Malheureusement, les ADCP de coque étaient hors d’usage, nous privant des 
mesures en continu du courant. Il s’agit cependant de l’une des observations les plus fines d’une 
telle structure méso-echelle et d’une des très rares observations directes des processus sous-
mésoechelles associés.  
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Figure 17 : Dispositif expérimental déployé autour du tourbillon observé en mars-avril 2016 

 

Un premier transect zonal (à 40°N) qui passe pratiquement en son centre révèle sa structure 
particulière (Figure 18). Il est composé de deux masses d’eau distinctes. En surface on trouve de 
l’eau atlantique modifiée (MAW) sur une épaisseur qui atteint 130m près du cœur (structure A, 
Figure 18) et un diamètre estimé par l’intersection des isopycnes avec la surface de l’ordre de 100-
125 km. En dessous se trouve une lentille hémisphérique d’eau plus froide (inférieure à 13.2 °C) et 
relativement peu salée (~38 PSU) correspondant à une masse d’eau de type WIW (Western 
Intermediate water) (structure A’, Figure 18).  L’une provient clairement du bassin algérien tandis 
que l’autre se forme en hiver dans le bassin nord-occidental. L’hypothèse d’une subduction d’eau 
hivernale récente le long des isopycnes entourant l’anticyclone n’est pas recevable ; l’hiver 
2015/2016 a été particulièrement doux et on ne relève pas sur les thermographies infra-rouge de 
formation de masse d’eau avec des caractéristiques susceptibles d’alimenter un tel processus. 
L’inspection de la base de données des flotteurs Argo a révélé l’existence au printemps 2015 d’un 
SCV de WIW compatible avec le cœur froid de l’anticyclone dans le bassin algérien. De telles 
structures modales ont déjà été observées transitant sporadiquement vers le sud par le Canal 
d’Ibiza ou à l’ouest de Minorque (Pinot and Ganachaud, 1999 ; Allen et al., 2008 ; Juza et al., 2013). 
Il est donc probable que la rencontre entre les deux structures ait eu lieu courant 2015 dans le 
bassin algérien. On pourrait même spéculer sur le fait que cette rencontre soit à l’origine de la 
scission fin octobre 2015 du gros tourbillon.  

Malgré l’absence d’ADCP de coque, les courants géostrophiques déduits des champs de 
température et salinité, les LADCP lors des profils CTD et l’analyse des bouées dérivantes ont permis 
d’estimer le profil radial des vitesses qui atteignent un maximum de 0.4 m/s à une trentaine de 
kilomètre du centre ce qui donne un nombre de Rossby R0 = Vmax/(f Rmax) ~ 0.13 et une vorticité 
relative près du cœur 𝜁 𝑓⁄ ~− 0.4 . Sans être un tourbillon particulièrement intense, ces valeurs 
indiquent néanmoins une situation favorable à l’existence d’une dynamique agéostrophique 
(Mahadevan et al., 2008). Qu’il s’agisse d’instabilités dans la couche de mélange mises en évidence 
par des simulations numériques (Brannigan, 2016 ; Zhong et al., 2017), de l’effet différentiel des 
courants dans le tourbillon sur le pompage d’Ekman (McGillicuddy et al., 2007 ; Gaube et al., 2014) 
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ou d’instabilité symétrique, notre stratégie d’échantillonnage haute résolution devrait permettre 
leurs observations. 

La couche de surface du tourbillon est marquée par des stries verticales de température et de 
salinité (Figure 18) également présentes sur les sections méridiennes témoignant d’une 
organisation annulaire ou en spirales. Ces observations sont encore plus nettes sur les sections 
représentant le « spice » ou la fluorescence (Chlorophylle-a) ; une connexion semble exister entre 
le sommet et la base de la couche d’eau atlantique sans que l’on puisse affirmer l’existence d’une 
circulation verticale. Sur les bords du tourbillon la section de Chlorophylle-a suggère l’existence 
d’une instabilité symétrique conduisant à une alternance de plongées et d’émergences d’eau le 
long des isopycnes dans une zone globalement plus riche, témoignant de la remontée de sels 
nutritifs dans la couche euphotique. Enfin, on observe des « bras » ou du « layering » enserrant la 
masse d’eau hivernale. Ceux-ci ne sont pas alignés sur les isopycnes mais plutôt sur les gradients 
de vitesse azimutale. Il s’agit d’un processus d’étirement passif par les gradients de courant des 
masses d’eau emprisonnée dans la rotation du tourbillon (« le stirring ») ; dans sa description d’un 
phénomène similaire observé sur une structure modale – un meddy -   Meunier et al. (2014) en a 
démontré le mécanisme et en a prédit l’existence sous les tourbillons intensifiés en surface comme 
celui-ci. Enfin, quelques profils de LADCP ont été réalisés en traversant les deux cœurs du tourbillon. 
Entre celui de surface et celui de fond, les isopycnes se resserrent et la fréquence de Brunt-Vaïsälä 
augmente fortement (le rapport N/f atteint 2). Dans ces conditions, le mélange de chaleur et de sel 
entre les deux cœurs reste évidemment très limité et permet le maintien de l’intégrité de chaque 
partie. Cela est vrai aussi pour les échanges de quantité de mouvement. Les profils LADCP montrent 
des différences de vitesses horizontales entre les deux cœurs. S’ils ont évidemment le même sens 
de rotation, ils n’ont pas exactement les mêmes vitesses azimutales et on observe une zone de 
transition d’une trentaine de mètres où les courants ont un comportement rotatoire de type spirale 
d’Ekman. Il faut donc imaginer que ces deux anticyclones superposés ne sont pas contraints par le 
frottement à l’interface mais par la vorticité potentielle de l’ensemble. Un examen attentif de la 
section sud-nord (GT4) montre d’ailleurs que leurs axes de rotation ne sont pas exactement alignés.  

 

 

 
(a)                                                                              (b) 
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Figure 18 Sections Seasoar dans le tourbillon anticyclonique à deux cœurs, observé lors de la campagne 
PROTEVS-MED 2016 en Méditerranée Occidentale. (a) Le tourbillon est composé en surface d’un cœur “chaud” 
d’eau (AW) surmontant un cœur froid composé d’eau modale hivernale (MIW). (b) le tourbillon est moins salé 
que son environnement. (c) Le ’spice’ révèle les instabilités de couche de mélange dans le cœur de surface et 
le ‘stirring’ autour du noyau profond. (d) Les stries de chlorophylle-a suggèrent l'existence d'instabilité 
symétrique sur le bord est du tourbillon.(Garreau et al., 2018b) 

 

 

Figure 19 : analyse du comportement des bouées dérivantes. (a) Trajectoires des bouées dérivantes ; (b) 
Vitesses lagrangiennes ; (c), (d) latitudes et longitudes des trajectoires ; (e) Rayon moyen des trajectoires ; (f) 
vitesse lagrangienne en fonction de la distance au centre. Les courbes en pointillés noirs montrent les valeurs 
moyennes sur une période de rotation. (Garreau et al., 2018a)    

Quatre bouées dérivantes droguées à 50m de profondeur ont été mises à l’eau près du centre 
présumé, sont restées piégées pendant un mois par le tourbillon et ont eu des trajectoires très 
similaires. La période de rotation déduite des déplacements latitudinaux et longitudinaux est de 
l’ordre de 4 jours Figure 19 (c,d). En faisant l’hypothèse que les trajectoires des particules d’eau 
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dans un tourbillon sont des ellipses qui varient de manière continue en taille, forme et position, il 
est possible d’extraire de leurs déplacements instantanés leurs propriétés (grand axe, petit axe, 
rayon moyen, vitesse moyenne, position du centre etc.). Plusieurs approches géométriques ou 
trigonométriques sont possibles (Brassington, 2009 ; Paillet et al., 2002); nous avons choisi d’utiliser 
l’analyse par ondelettes proposée par Lilly et Gascard (2006). Les bouées initialement lâchées près 
du centre s’en sont écartées pendant 5 jours avant de se stabiliser à une distance oscillant entre 20 
à 25 kilomètres du centre (Figure 19(e)). Pour toutes les bouées, le rapport de la vitesse moyenne 
sur le rayon moyen (Figure 19 (f)) est pratiquement constant dans le cœur avec une valeur de 
l’ordre de 0.18 10-4 s-1, confirmant l’ordre de grandeur des courants maximum (0.40ms-1) et une 
rotation quasi solide. L’autre intérêt de cette approche est qu’elle donne accès à chaque instant à 
la position du centre du tourbillon (en trait noir pointillé Figure 19 (a)(c)(d)). La chute brutale des 
vitesses azimutales autour du 9 avril correspond à un changement dans la trajectoire du tourbillon. 
Alors que celui-ci se dirigeait vers l’est, il bifurque rapidement vers le sud avant de partir vers 
l’ouest. Ce changement de direction est à rapprocher de l’arrivée par le sud-est d’un anticyclone 
beaucoup plus gros qui le soumet à un cisaillement de courant avant de l’entrainer puis de 
l’absorber. Les bouées dérivantes seront ensuite captées par le nouvel ensemble.  

Cette étude est l’une des observations les plus fines d’une telle structure méso-échelle et l’une des 
très rares observations directes des processus sous-méso-échelles associés. Ces observations de 
terrain devraient permettre d’étayer les approches conceptuelles et numériques qui sont 
actuellement menées par la communauté.  

5.2.5 Nature du Front Nord des Baléares 

Le front nord des Baléares (North Balearic Front ; NBF) se situe quelque 
part entre les iles Baléares et la Corse ou la Sardaigne. Il sépare les eaux 
atlantiques récentes (AW) entrées par le détroit de Gibraltar et dispersées 

par les tourbillons dans le bassin Algérien des eaux atlantiques plus anciennes (mAw) qui se 
retrouvent en surface dans le bassin Liguro-Provençal-Catalan. C’est une zone clé du bassin 
occidental pour l’organisation des échanges entre les deux sous-bassins.  Une partie du travail de 
thèse de Quentin-Boris Barral a porté sur la caractérisation de ce front diversement défini suivant 
les auteurs. Il est d’abord décrit à partir des premières thermographies infra-rouge comme un front 
thermique reliant les iles des Baléares au nord de la Corse par Deschamps et al. (1984)  qui nomme 
North Balearic Front le front déjà suggéré par Crépon et al. (1982) dans le cadre de leur étude de 
la circulation du gyre nord. Il apparait toujours sous ce nom dans les figures de circulation du bassin 
occidental proposées par Millot (Figure 12) qui le définit comme la limite nord de l’extension des 
eaux atlantiques récemment entrées par le détroit de Gibraltar (Millot, 1987, Millot, 1999). Il note 
que sa position doit fluctuer en fonction des contributions relatives de la convection au nord et de 
l’apport d’eau atlantique au sud. D’autres auteurs, enfin, le considèrent comme la continuation du 
front des Baléares (Salat, 1995, García et al., 1994) l’associant ainsi à la branche sud du gyre Nord 
par ailleurs mal définie. Enfin, en été, un front thermique intense se développe entre le golfe du 
Lion et le plateau Catalan. Au nord, la Tramontane entretient le mélange des couches d’eau 
superficielles tandis qu’au sud, dans la zone protégée du vent par les Pyrénées, la température de 
surface est bien plus élevée. Ce front est alors appelé « Pyrenees Front » (PF) par Pascual et al. 
(2002) ; advecté vers l’est, il fusionne parfois avec le NBF. La nature exacte du NBF reste un peu 
confuse. 

Co-encadrement de thèse de   
Quentin-Boris Barral 
Collaboration avec B. Zakardjan 
MIO 
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Les observations in-situ, parcellaires dans l’espace, et les observations satellites, parcellaires dans 
le temps, se prêtent mal à une étude systématique des fronts dans le bassin occidental 
méditerranéen. L’étude a donc été menée en analysant les champs de surface issus d’une 
simulation réaliste de la Méditerranée (la ré-analyse MEDRYS1V2 de Mercator) d’une durée totale 
de 21 ans (Hamon et al., 2016). 

Un front est d’abord un processus dynamique qui sépare deux masses d‘eau différentes.  Il se 
caractérise par un équilibre géostrophique qui s’établit à l’échelle du premier rayon de déformation 
de Rossby (de l’ordre de 5 à 15 km en Méditerranée Nord-Occidentale).   Ici, les deux masses d’eau 
sont, en première approximation, celle plus chaude et moins salée que l’on retrouve dans le bassin 
algérien (les AW) et celle plus froide et plus salée que l’on retrouve dans le gyre nord (les mAW). 
Dans une revue sur les fronts, Fedorov (1986) propose de les détecter en calculant le rapport entre 
le gradient local (ici à l’échelle de la maille du modèle et le gradient régional (ici à l’échelle de 
l’extension nord-Sud du bassin occidental) de température et de salinité.  Il définit ensuite 
l’existence d’un front par un indice binaire appelé « indice frontal » qui passe de 0 à 1 lorsque ce 
rapport dépasse un certain seuil. Comme pour toute méthode de détection de front, ce seuil est 
fixé empiriquement (ici à 5 pour la salinité et à 10 pour la température) afin séparer les fronts 
principaux de la multitude de gradients de salinité ou de température présents dans l’océan.   

 

Figure 20 : Composante principale des EOF appliquées aux indices frontaux de température (a) et aux indices 
frontaux de salinité (c). Variation temporelle de la composante principale pour la température(b) et la 
salinité (d). La courbe rouge représente le signal lissé par une moyenne glissante sur 6 mois.  (Quentin et al. 
(2021) in press ) 

Une décomposition à l’aide des fonctions empiriques orthogonales (EOF) montre la différence de 
comportement entre les fronts halins et thermiques détectés (Figure 20). Les fronts thermiques 
sont principalement des fronts saisonniers liés au forçage atmosphérique qui génère 
refroidissement, mélange superficiel ou upwelling.  Au contraire, les fronts halins semblent avoir 
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une variabilité pluriannuelle. On retrouve clairement le front halin qui signe des Baléares au sud-
Sardaigne la limite nord de la dispersion des eaux atlantiques récentes ainsi que ceux associés à la 
dynamique des panaches de l’Ebre et du Rhône. Dans la littérature, ces deux fronts « Nord 
Baléares » sont souvent confondus alors que l’un se situe entre Minorque et le nord de la Corse et 
l’autre entre Minorque et le sud de la Sardaigne. Dans un article en révision, Quentin propose une 
description fine de ces deux fronts. 
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6 Vers une modélisation explicite de la convection profonde 
dans les modèles régionaux 

 

Les années 2010 ont été dans la communauté dominées par la 
problématique générale des flux d’eau dans le bassin méditerranéen 
et pour les océanographes l’occasion de revisiter à la lumière de 
méthodes d’observations nouvelles et de simulations mieux résolues 
la convection profonde dans le Golfe du Lion. L’expérience HYMEX et 

ses déclinaisons connexes (ANR ASICS, DEWEX etc…) ont fourni un nombre impressionnant de 
données, la matière à de nombreuses expériences de modélisation et le groupe SIMED un cadre à 
des échanges fructueux entre modélisateurs. Invité à participer aux exercices de simulation au titre 
de la valorisation opérationnelle dans PREVIMER des travaux d’HYMEX, j’ai peu à peu réalisé que la 
modélisation réaliste de la convection profonde nécessitait une autre approche que celle de sa 
paramétrisation classique d’ajustement convectif. La réflexion et les résultats que je vous propose 
ici reflètent une activité récente et j’espère originale ; ils sont en cours de rédaction pour une 
publication.  

La convection profonde a été classiquement divisée en trois étapes successives définies par 
Marshall  et Schott (1999): 

- La zone favorable à la convection est caractérisée par une circulation cyclonique qui 
tend à faire remonter les isopycnes vers la surface en constituant un dôme.  De la fin 
de l’été au début de l’hiver, les échanges océan-atmosphère vont contribuer à éroder 
la stratification superficielle par augmentation du mélange turbulent et la perte de 
flottabilité en surface. Ce premier processus, appelé pré-conditionnement peut durer 
plusieurs mois. Il est parfaitement pris en compte dans un modèle océanique classique 
par le modèle de fermeture turbulente sur la verticale et l’intensification progressive 
de la circulation (cyclonique) thermohaline. 

- La deuxième étape intervient plus tard en hiver lorsque la stratification s’est 
suffisamment affaiblie et que la couche de mélange s’est suffisamment approfondie. 
Lors de conditions atmosphériques favorables (un coup de vent sec et froid comme le 
Mistral), la perte de flottabilité est telle en surface que l’instabilité statique génère des 
panaches convectifs. Ce processus est favorisé par la présence d’eau plus chaude et 
plus salée (de la LIW) juste sous cette couche de mélange de surface. Pendant plusieurs 
heures, des cellules de convection ayant une vitesse verticale de l’ordre de la dizaine 
de centimètres par seconde se développent et s’organisent horizontalement avec une 
échelle de l’ordre de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres (Schott et 
al., 1996 ; Lavender et al., 2002 ; Margirier et al., 2017). Les modèles océaniques côtiers 
ou régionaux ne sont pas construits pour résoudre cette phase de convection intense 
car l’hypothèse hydrostatique qui en constitue le fondement interdit un calcul réaliste 
de la vitesse verticale. 

- La troisième phase de la convection concerne la re-stratification autour de la cheminée 
de convection. Elle est constituée à sous-méso-échelle d’instabilités de la couche de 
mélange et du déclenchement de tourbillons et de filaments méso-echelles ; ainsi que 
l’étalement près du fond des eaux denses nouvellement formées (Testor and Gascard, 
2003 ; Testor and Gascard, 2006). Pour peu qu’ils aient une résolution suffisante, ces 
derniers processus restent dans le domaine de résolution des modèles numériques 
classiques.     
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Pour dépasser la faiblesse constitutive des modèles « shallow water » à représenter les 
évènements convectifs, différentes approches ont été explorées. La plus évidente consiste en une 
homogénéisation à chaque pas de temps de toutes parties instables de la colonne d’eau à partir de 
tests et d’algorithmes dédiés. Ces méthodes, appelées « ajustement convectif », incluent 
également parfois la notion de convection pénétrante, imposant un mélange qui va au-delà du 
simple rétablissement d’un profil neutre ou stable (Paluszkiewicz and Romea, 1997).  Il n’y a rien 
de physique dans ces algorithmes qui visent seulement à rétablir artificiellement un profil stable. 
Une approche similaire courante consiste en une augmentation importante du coefficient de 
diffusion turbulente sur la verticale, introduisant là aussi un mélange quasi-instantané de la part 
concernée de la colonne d’eau. Ce coefficient de diffusion « augmenté » est couramment fixé à 10 
m2s-1 (Léger et al., 2016 ; Waldman et al., 2017) ; le mélange ainsi forcé peut aussi se propager le 
long de la colonne d’eau par un algorithme prognostique de fermeture turbulente (un model k-e 
par exemple). Une approche hybride a été développée par Estournel et al. (2016a) en distribuant 
la perte de chaleur et de flottabilité à l’ensemble de la couche de mélange au lieu de l’appliquer 
seulement en surface. Pour être plus réaliste dans la paramétrisation d’un mouvement vertical par 
un mélange vertical, Klinger et al. (1996) ont suggéré d’ajuster le coefficient de mélange turbulent 
de manière à conserver les échelles de temps de l’advection verticale dans les cellules. L’advection 
verticale des particules d’eau est alors remplacée par une diffusion verticale qui conserve peu ou 
prou leurs temps de transit entre la surface et le fond.  

Bien évidemment la solution consisterait en une modélisation non-hydrostatique de la convection 
profonde (Marshall et al., 1997). Des modèles de cas test idéalisés ont été proposés (Jones and 
Marshall, 1993). Les quelques tentatives de modélisation réaliste non-hydrostatique se sont 
souvent soldées par des résultats décevants, sans doute à cause d’une résolution horizontale 
insuffisante.  On peut noter cependant la réalisation d’une chaine de modèles emboités dans la 
mer du Labrador dont le dernier maillon était un modèle non-hydrostatique. Les auteurs (Androsov 
et al., 2005) parviennent à simuler des cellules individuelles de convection partielle comme 
observées dans ces régions.   

Cependant, même dans les modèles hydrostatiques, une vitesse verticale est calculée (de manière 
diagnostique), ce qui entraîne bien sûr une advection verticale de moments ou de traceurs. Que 
devient cette vitesse dans les cas de convection ? Elle persiste, même en présence d’un ajustement 
convectif, et peut même servir de test pour repérer le déclenchement de la convection comme 
dans une configuration ROMS de la mer du Labrador (Luo et al., 2014). La vitesse verticale est 
rarement (jamais) commentée dans les modèles réalistes rencontrant des situations de convection 
et, malgré leur intérêt pour l’évaluation des flux verticaux ; les modélisateurs travaillant sur la 
circulation de retournement s’interdisent de montrer une carte des vitesses verticales dans les 
zones de convection. La vitesse verticale y apparaît très bruitées et ayant une répartition en damier 
révélant une physique cachée, suspecte et finalement peu publiable ; si j’en crois quelques 
discussions informelles. Une modélisation plus réaliste de la convection est donc attendue par les 
modélisateurs de la circulation globale et fait partie des prospectives et challenges relevés par la 
communauté (Fox-Kemper et al., 2019).  

6.1 Convection, modèle numérique et instabilité de grille 

La convection profonde, telle qu’elle est observée in situ, se présente sous la forme de panaches 
(des plumes) d’eau dense qui coulent entourés de remontées plus diffuses d’eaux moins denses.  
L’échelle horizontale de ces motifs est de l’ordre du kilomètre. Les modèles OGCM ont 
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communément une résolution inferieure (une taille de grille variant typiquement de 5 à10 km) et 
ne sont donc pas capables de représenter proprement les cellules convectives. Néanmoins une 
instabilité de grille a parfois été rapportée, révélant une vitesse verticale fallacieuse mais 
généralement faible. Comme ces vitesses restent très faibles et sont insuffisantes pour mimer 
efficacement une convection, une procédure d’ajustement convectif est dans ce cas logiquement 
introduite. Cette paramétrisation simule efficacement le résultat final mais ne prend pas en compte 
des flux ascendant et descendant intérieurs à la grille du modèle. Dans ce cas, une alternative peut 
être une modélisation sous grille basée sur un schéma EDMF (Eddy Diffusivity Mass Flux) inspiré de 
la modélisation de l’atmosphère et adaptée pour l’océan par Giordani et al. (2020). Dans chaque 
colonne du modèle, un modèle local de panache vertical recalcule des flux verticaux de masse par 
advection et diffusion. Le progrès des calculateurs, la parallélisation intensive des codes et la 
généralisation des techniques d’emboîtement a ramené la résolution des modèles régionaux côtier 
vers la centaine de mètres, proche de celle nécessaire à une représentation explicite des cellules 
de convection. Dans le même temps, l’intérêt porté aux processus sous-méso-échelle a généralisé 
l’usage de coefficients horizontaux de diffusion faibles et l’introduction par les numériciens 
d’opérateurs très peu diffusifs. Il en résulte dans les modèles, durant les périodes de convection 
profonde, une forte instabilité de grille caractérisée par des vitesse verticales irréalistes. Pour 
illustrer ce phénomène, je propose d’abord une revisite de la configuration idéalisée introduite par 
Jones and Marshall (1993). 

  Un disque de perte de flottabilité (concrètement de chaleur) est appliqué à la surface d’un océan 
non-stratifié, tournant, de profondeur 2000 m. Cette configuration a pour but de représenter les 
phénomènes qui se produisent à l’intérieur d’une cheminée de convection déjà formée dans le 
golfe du Lion en Méditerranée Occidentale par exemple. L’expérience numérique est basée sur une 
configuration d’un code hydrostatique aux équations primitives, à séparation de modes : MARS3D. 
Dans cette configuration, le modèle de turbulence sur la verticale est le modèle GLS (Generic Length 
Scale) proposé par Umlauf et Burchard (2003) dont le coefficient de diffusion est limité à 1 m2s-1 de 
façon à inhiber l’ajustement convectif présent implicitement dans cette approche. Un schéma de 
type QUICK est appliqué pour l’advection des moments tandis qu’un schéma au cinquième ordre 
est appliqué pour les traceurs. Le code MARS3D n’a pas besoin d’une diffusion horizontale explicite 
pour inhiber une quelconque instabilité numérique ; néanmoins, dans les cas réalistes, un calcul 
basé sur l’approche de Smagorinsky (Smagorinsky, 1963) pour le calcul de coefficients de diffusion 
horizontal est généralement appliqué pour prendre en compte l’augmentation de la dissipation 
turbulente dans les cas de forts cisaillemenst horizontaux de courant. Un océan homogène, de 
forme carrée de 2500 km2 (L=50 km) et de profondeur H de 2000m est donc considéré (Figure 21).  

 

Figure 21 : Configuration idéalisée d’après Jones and Marshall (1993) 
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Pour simuler un évènement de convection une perte de chaleur de 400wm-2 est appliquée 
en surface sur un disque de 15 km de rayon au centre de la boîte. Pour atténuer un effet 
de discontinuité le long du périmètre du disque, cette perte chaleur de (𝐻*) est lissée et 
exprimée par : 

𝐻𝑙(𝑟) = −200. −200((𝑅2 − 𝑟2) 𝐷2⁄ ) 

Où r, est la distance au centre du disque de rayon R (R = 15. 103m) et D un paramètre qui 
contrôle la transition avec les zones sans pertes de chaleur (D = 5. 103m). Pour prévenir 
l’apparition de motifs géométriques déterministes dus à la projection sur la grille 
cartésienne du modèle d’une définition circulaire de la perte de chaleur, celle-ci est fixé 
ensuite à une valeur de  (−400 + 𝜀)	𝑤𝑚89  quand (𝐻*)  est estimée à moins de -399 wm-

2. Une distribution spatiale aléatoire de 𝜀 est alors appliquée dans l’intervalle  
[−0.005,0.005]	𝑤𝑚89. Cette procédure permettra en outre de modéliser plusieurs 
réalisations lors d’approches ensemblistes. 

La grille verticale est composée de 60 niveaux verticaux équidistants. Les conditions 
initiales sont celles d’un océan neutre au repos centré à une latitude de 42°N avec une 
température de 13°C et une salinité de 38 ; ce qui correspond très grossièrement aux 
conditions hivernales en Méditerranée Nord-Occidentale. L’équation d’état utilisée est 
non-linéaire (Mellor, 1991) et, pour simplifier l’approche, l’évaporation n’est pas prise en 
compte dans cette expérience.   

Trois résolutions horizontales différentes (2.5 km, 500m, 100m) ont été successivement 
réalisées pour examiner la vitesse verticale à mi niveau, soit 1000m. (Figure 22).  

 

Figure 22 : Vitesse verticale modélisée à mi- profondeur pour 3 résolutions (a) 2500m, (b) 500m, (c) 100m 
lorsque la convection profonde est développée. L’intensité de l’instabilité de grille augmente avec la résolution 
(noter que les échelles de vitesse sont différentes) 

Une instabilité de grille apparaît et les vitesses verticales modélisées augmentent avec la résolution 
jusqu’à atteindre des ordres de grandeurs irréalistes dépassant le ms-1 pour une maille de 100m. 
Dans ce dernier cas, le modèle est incapable d’organiser la convection alors que sa résolution 
spatiale devrait le permettre. Le modèle ajuste la convection à l’échelle de sa résolution montrant 
ainsi l’absence de prise en compte d’un processus physique à même d’imposer une échelle spatiale. 
Ce phénomène a déjà été sporadiquement observé dans des modélisation et attribué à mon avis à 
tort aux procédures à seuil qui contrôlent l’ajustement convectif et qui introduirait des 
discontinuités spatiales (Cessi, 1996). Dans un papier sur le rôle de tourbillon froid dans la 
convection (Molemaker and Dijkstra, 2000), cette instabilité numérique a été baptisée « spurious 
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activity on the smallest scales » et éliminée en fixant à 10m2s-1 le coefficient de diffusion horizontal 
et vertical en cas d’instabilité statique, revenant de fait à ajouter à une procédure ajustement 
convectif une diffusion horizontale augmentée. Les modèles hydrostatiques aux équations 
primitives sont d’abord prévus pour gérer les équilibres horizontaux de la dynamique et la vitesse 
verticale est alors contrôlée par les processus de large échelle, de méso-échelle et de sous méso-
échelle comme les upwellings, les fronts, les tourbillons et les filaments éventuellement intensifiés 
par les échanges de moment ou de flottabilité avec l’atmosphère (Giordani et al., 2017). Dans la 
zone de convection profonde, la quasi-homogénéisation de la couche de surface, et l’échelle 
temporelle courte (quelques heures) inhibe une grande partie de cette dynamique horizontale et 
le mouvement dominant devient alors vertical. En l’absence de diffusion horizontale, ce qui est 
recherché dans les simulations globales ou régionales, le modèle ne peut que réagir à l’échelle de 
sa grille propre. Chaque colonne de fluide est contrôlée par la distribution verticale des gradient 
horizontaux de pression et l’équation de continuité, sans échanges de quantité de mouvement ou 
de traceur entre elles par viscosité ou diffusion latérale. Même dans le cas d’une perte de 
flottabilité spatialement constante à la surface, de faibles différences de densité vont apparaître au 
sommet des colonnes du modèle ne serait-ce qu’à cause des erreurs de troncature. Une colonne 
plus « lourde » va commencer à descendre tandis que ces voisines vont acquérir par continuité un 
mouvement ascendant. Par continuité toujours, la colonne descendante va capter en surface, 
autour d’elle, les eaux denses nouvellement formées, créant ainsi un mouvement auto-entretenu 
qui tend à augmenter les différences entre des colonnes adjacentes.  

6.2 Modéliser des plumes réalistes 

L’absence de contrainte physique sur la définition d’une échelle horizontale pour les cellules de 
convection appelle à s’interroger sur les manques des équations hydrostatiques ou de ses 
paramétrisations. Jusqu’à présent, la solution proposée consiste à considérer l’équation complète 
de conservation de la quantité de mouvement sur la verticale et d’utiliser un modèle non-
hydrostatique (Jones and Marshall, 1993) sans s’interroger vraiment sur les mécanismes ajoutés 
par la prise en compte de l’équation verticale de conservation de quantité de mouvement. 
Cependant, n’importe quel modélisateur a expérimenté le fait que l’on peut réduire le bruit dans 
les champs de résultats en augmentant (jusqu’à un certain point) les coefficients de diffusion et de 
viscosité turbulente et que l’on peut contrôler la taille des structures en jouant sur ce paramètre. 
Dans les modèles classiques les calculs de la turbulence horizontale et de la turbulence verticale 
sont généralement découplés. La diffusion verticale est estimée à partir du cisaillement vertical des 
courants horizontaux et de la stabilité statique, localement pour une colonne d’eau. La diffusion 
horizontale est couramment fixée à une valeur la plus faible possible (souvent quasi nulle) ou 
parfois considérée comme une fonction du cisaillement horizontal des courants horizontaux au 
moyen d’une formulation de Smagorinsky bi-dimensionnelle. Ces deux approches conduisent dans 
la cheminée de convection à une diffusion horizontale de quantité de mouvement et de traceur 
négligeable.  

Il est raisonnable de penser qu’un panache d’eau dense qui coule ne conserve pas son intégrité 
mais subit une érosion en s’élargissant au fur et à mesure qu’il descend. On peut alors tenter de 
valider cette intuition en étudiant la sensibilité des résultats à une diffusion horizontale constante, 
importante. L’expérience numérique précédente est donc reprise dans la configuration haute 
résolution (dx = 100m). Trois coefficients de diffusion horizontale constants seront appliqués sur 
les vitesses horizontale et les traceurs. 2m2s-1, 5m2s-1, 10m2s-1 Figure 23). On peut s’attendre à créer 
dans la cheminée des structures dont l’échelle horizontale caractéristique peut être approchée 
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par une application de la théorie classique de la diffusion (Carslaw and Jeager, 1959) cité par 
(Molemaker and Dijkstra, 2000): 

𝐿 = 	?𝜋	𝑡	𝐾C = DE	F	GH
I

 , 

 

où Kh est la diffusion horizontale et t l’échelle de temps de la convection que l’on peut approcher 
par le rapport entre la profondeur H (2000m) et une vitesse moyenne sur la verticale w (0.01 ms1). 
Ce qui donnerait une échelle horizontale de l’ordre de 0.8km (resp. 1.8 km ; 2.5 km) pour un Kh de 
l’ordre de 2m2s-1 (resp. 5m2s-1 ; 10m2s-1) On peut aussi renverser le propos puisque l’on connait a 
priori l’ordre de grandeur de l’échelle horizontale d’une plume descendante (1-2 km) et la durée 
caractéristique d’un épisode de convection profonde (24 h) et estimer ainsi la diffusion horizontale 
de moment et de traceurs à quelques m2/s. Même si les valeurs pour ce calcul de « coin de table » 
sont un peu différentes de celles observées dans le modèle, on peut contrôler ainsi la taille des 
plumes et les rendre réalistes (Figure 23), les vitesses verticales restant dans un ordre de grandeur 
compatible avec les observations (de 0.10ms-1 à 0.20 ms-1) 

 

Figure 23 : Vitesse verticale à 1000m pour différentes valeurs de la diffusion horizontale (moments 
horizontaux et traceurs). (a) Diffusion horizontale Kh nulle ; (b) Kh = 2m2s-1 ; (c) Kh=5m2s-1 ; (d) Kh=10m2s-1. 

Cette approche montre donc que la paramétrisation de la diffusion horizontale des moments et 
traceurs est l’un des éléments clés de l’organisation de la convection dans les modèles numériques ; 
tant que l’on ne cherche pas une simulation directe de la turbulence de type DNS. Il ne faut pas 
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s’étonner de ce constat tant la situation est proche des conditions de la convection de Rayleigh-
Bénard qui est conceptualisée comme une compétition entre la conduction de la chaleur par 
diffusion, la diffusion de la quantité de mouvement et les forces de flottabilité. Cette 
paramétrisation par une diffusion horizontale constante ne peut pourtant pas s’étendre à la 
modélisation dans un cas réaliste. Il n’est pas envisageable d’imposer de telles valeurs (quelques 
m2s-1) à l’ensemble d’un domaine sans tuer la dynamique à fine échelle importante dans les 
processus de pré-conditionnement et de restratification. Il manque aussi à cette approche une 
action directe de la diffusion turbulente sur la vitesse verticale.  

6.3 Introduction du détrainement de la vitesse verticale 

Le terme détrainement est un anglicisme ; appliqué à la vitesse verticale, il signifie qu’une « plume » 
d’eau dense qui se forme en surface, qui accélère et s’affine en descendant dans le fluide sous 
l’effet des forces de flottabilité est aussi freinée au cours de son trajet. Concrètement, une partie 
de la quantité de mouvement verticale est transmise au fluide environnant par des processus 
turbulents. Il en résulte un ralentissement de la descente et un élargissement de la plume. La mise 
en mouvement par les forces de flottabilité, « l’entrainement », qui tend à accélérer et affiner les 
plumes, trouve ainsi un équilibre avec le « détrainement » qui tend à les élargir et à les freiner. 
Dans un modèle numérique, ce processus est pris en charge par la diffusion horizontale de la vitesse 
verticale w (surligné en bleu Eq. 4), a priori pas considérée dans un modèle hydrostatique.  

En restant dans le contexte de l’approximation de Boussinesq, le système d’équation régissant la 
dynamique en milieu tournant est composé de la contrainte d’incompressibilité et des équations 
de conservation des quantités de mouvement.  On peut les écrire de la manière suivante, même si 
c’est la forme sphérique qui est généralement utilisée dans les modèles régionaux :  

  

𝟎 = 	𝛛𝐮
𝛛𝐱
+ 𝛛𝐯
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Les équations Primitives Hydrostatiques (HPE) des modèles « classiques » ne conservent du 
système précédent que les termes surlignés en vert. La principale hypothèse faite est de considérer 
que la pression P est hydrostatique en ne conservant que les deux termes en vert dans l’équation 
de conservation de la quantité de mouvement verticale (Eq. 4). La vitesse w et la pression P 
deviennent des variables diagnostiques calculées par simple intégration sur la verticale. L’équation 
de continuité donne alors accès au terme de tendance pour l’élévation de la surface libre en 
remarquant qu’il s’agit de w en surface. Les termes en jaunes représentent l’accélération de Coriolis 
due à la composante horizontale de la rotation terrestre. Appelés dans la littérature « termes non-
traditionnels de l’accélération de Coriolis » ils sont généralement négligés.  

Résoudre le système complet appelé non-hydrostatique (NH) requiert une stratégie de calcul 
coûteuse puisque ce système d’équation tridimensionnelle nécessite la résolution d’une équation 
de Poisson. Des algorithmes dédiées à la dynamique non-hydrostatique (Marshall et al., 1997), 
refondant lourdement des modèles hydrostatiques existants (Auclair et al., 2011 ; Guillaume et al., 
2017 ) ou en relaxant l’approximation de Boussinesq (Auclair et al., 2018) ont été proposés pour 
prendre en compte l’équation verticale de la quantité de mouvement. Klingbeil and Burchard 
(2013) cependant ont proposé une méthode alternative peu intrusive pour réintroduire l’équation 
des quantités de mouvement verticales dans un code classique (le code GETM). La pression P dans 
le fluide est décomposée en un terme de pression hydrostatique Phs et un terme de pression non-
hydrostatique Pnh ( P = Phs + Pnh ). La pression hydrostatique dans le fluide Phs qui est simplement la 
somme de la pression à la surface libre (la pression atmosphérique), de la pression due au poids à 
la profondeur z de la colonne d’eau sus-jacente de densité moyenne 𝜌a et de l’effet des 
perturbations de flottabilité (de densité) par rapport à cette densité moyenne : 

𝐏𝐡𝐬 = 	𝐏|𝐳d𝛈 + 𝛒𝟎𝐠(𝛈 − 𝐳) − 𝛒𝟎 f 𝐛𝐡𝐬𝐝𝐳
𝛈

𝐳
 

 
Eq. 5 

La pression non-hydrostatique Pnh peut être reliée à une perturbation non-hydrostatique de la 
flottabilité bnh  par la relation : 

𝐏𝐧𝐡 = 𝛒𝟎 ∫ 𝐛𝐧𝐡𝐝𝐳
𝛈
𝐳   Eq. 6 

Où bnh est simplement déduite des termes de tendance, d’advection, de Coriolis et de diffusion 
l’équation de conservation des moments verticaux (Eq. 4): 
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Eq. 7 

Le premier terme (en rouge) de l’équation (Eq. 7) correspond à la perturbation de pression due à 
l’accélération verticale locale d’une particule d’eau. Le terme en jaune est la composante 
horizontale de l’accélération de Coriolis qui, si on le conserve, doit être accompagné du terme 
d’accélération horizontale généré par la vitesse verticale dans l’équation de quantité de 
mouvement zonale (Eq. 2 ). Les troisièmes et quatrième termes (en bleu) sont la contribution de la 
diffusion turbulente sur l’horizontale. Ainsi, le calcul de la pression qui servira dans les équations 
horizontales du mouvement s’écrit maintenant : 

     Eq. 8 

 En faisant l’hypothèse que cette perturbation non-hydrostatique de pression reste faible devant 
celles liées aux gradients de la surface libre ou de densité, une procédure itérative peut être est 



 
 

HDR - 02.07.2021 Page 56 sur 84 

 

mise en œuvre à chaque pas de temps dans un modèle d’océan régional classique (Klingbeil and 
Burchard, 2013). Un premier pas de temps, ne prenant en compte que les gradients de pression 
hydrostatiques, permet une première évaluation diagnostique de la vitesse verticale w ; celle-ci est 
alors introduite dans le calcul de la perturbation non-hydrostatique de flottabilité (Eq. 7). Un 
nouveau calcul des équations de la dynamique est réalisé en prenant en compte la perturbation 
non-hydrostatique de la pression qui aboutit à une nouvelle valeur pour w. Cette procédure est 
alors reconduite jusqu’à convergence. Cette approche reste cependant lourde car elle peut 
nécessiter beaucoup d’itérations sur un système d’équation quasi-complet. Dans la pratique, il faut 
en outre diminuer drastiquement le pas de temps et introduire un filtrage cumulatif pour contrôler 
les instabilités numériques qui peuvent apparaître dans le calcul itératif.  

Si on supprime le premier terme (en rouge) de l’équation (Eq. 7) - l’accélération verticale locale - 
on se retrouve dans une configuration que l’on peut appeler Quasi-Non-Hydrostatique (QNH). C’est 
ce terme d’accélération qui demande le plus d’efforts en termes d’algorithme, de réduction du pas 
de temps, d’itération et de filtrage. Lorsque ce terme disparaît, l’introduction de la partie restante 
de la perturbation de flottabilité non-hydrostatique dans un modèle océanique ou côtier ne pose 
plus de problèmes numériques particuliers. Dans notre cas idéalisé nous allons donc ne conserver 
que le terme de diffusion horizontale de la vitesse verticale (en bleu) et éventuellement les termes 
non-traditionnel de l’accélération de Coriolis (en jaune). C’est une extension des équations Quasi-
Hydrostatique (QH) introduite par (Marshall et al., 1997) qui envisage seulement l’ajout aux 
équations HPE des termes de Coriolis non-traditionnels  (en jaune). 

Le détrainement négligé de w est donc maintenant explicitement introduit dans le système 
d’équation. Dans notre configuration de MARS3D la vitesse verticale w est donc calculé de manière 
diagnostique à chaque pas de temps et utilisée pour évaluer une perturbation de flottabilité et de 
pression dans le fluide. Une procédure itérative n’est alors pas nécessaire et le schéma temporel 
est un simple pas Euler pour l’introduction de bnh. On peut alors faire remarquer que de manière 
surprenante, ce terme de diffusion horizontale de w n’ait pas été gardé dans la définition du modèle 
QH par Marshall et al. (1997) malgré son rôle clé dans la formation des plumes convectives.  Plus 
surprenant encore, la diffusion horizontale (et verticale) est fixée à la valeur constante considérable 
de 5m2s-1 par le même auteur dans la plupart des expériences menées avec un modèle non-
hydrostatique complet (NH), sans jamais en discuter ni la valeur ni le rôle. 

6.4  Paramétrisation de la diffusion horizontale : les LES 

Lorsque la résolution est suffisante pour résoudre au moins grossièrement les échelles horizontales 
de la convection, il faut donc introduire un mélange horizontal consistant dans la cheminée pour 
contrôler la taille et la vitesse des plumes. Dans une approche primitive du concept de LES (Large 
Eddy simulation), le coefficient de diffusion horizontal peut être défini comme une fonction de 
l’échelle de la grille du modèle (∆𝑥∆𝑦) et des cisaillements de courant  (Smagorinsky J., 1993 ; 
Lavelle et al., 2013) 
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Eq. 9 

 

Dans les OGCM et les RCM, cette formulation est parfois utilisée en ne retenant que les termes (A) 
et négligeant la part due au cisaillement horizontal de la vitesse verticale (B). Le coefficient 𝛼 est 
lui généralement fixé autour de 0.2. Cette approximation est généralement efficace dans les 
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modèles « shallow water » où la vitesse verticale reste faible et forcée par les processus méso ou 
grande échelle. Dans le cas de la convection ou du « cascading » d’eau dense sur le talus la partie 
(B) de la formulation (Eq. 9) peut devenir importante. De plus dans la cheminée de convection, la 
partie (A) devient elle négligeable du fait de l’absence dans cette zone de dynamique horizontale 
équilibrée géostrophiquement. On considère généralement un nombre de Prandtl de l’ordre de 1, 
imposant une valeur identique pour la diffusion de traceur et de quantité de mouvement. Ainsi la 
diffusion horizontale des traceurs et des moments horizontaux est contrôlée par le cisaillement 
horizontal de la vitesse verticale. Numériquement cela signifie que deux colonnes adjacentes avec 
des vitesses verticales inversées (ou simplement différentes) vont échanger de la quantité de 
mouvement verticale et horizontale, de la chaleur et du sel. Physiquement, cela va conduire à un 
détrainement des « plumes » qui vont devenir plus large et décélérer au fur et à mesure de leur 
progressions descendantes ou ascendantes. 

6.5 Résultats du cas idéalisé avec une approche Quasi-Non Hydrostatique 
(QNH) 

Lorsque l’on introduit le détrainement de la vitesse verticale et la paramétrisation de type LES de 
la diffusion horizontale, l’instabilité de grille disparaît totalement et les résultats trouvés par notre 
modélisation QNH sont similaires aux résultats trouvés lors d’approches pleinement non-
hydrostatiques par Jones and Marshall (1993), par Androsov et al. (2005), et sur la figure 2 de 
Campin et al. (2011). La suppression des pics de vitesses verticales irréalistes présentés par Marshall 
et al. (1997) comme étant le principal effet du modèle non-hydrostatique ont dans le cas QNH aussi 
été effectifs. 

La perte de flottabilité crée en surface une lentille d’eau froide et dense recouvrant la colonne 
d’eau (Figure 24a). Cette lentille persiste plusieurs heures, aussi longtemps que la diffusion 
turbulente prévaut sur la convection. En mécanique des fluides conventionnelle, le nombre de 
Rayleigh est alors introduit pour évaluer l’importance relative des processus de diffusion et de 
convection dans le transport de chaleur et un seuil est alors défini à partir duquel la dynamique 
bascule de l’une à l’autre. 

Lorsque le gradient vertical de densité devient plus fort, la lentille s’effondre et une convection 
organisée est rapidement mise en place. Elle est d’abord partielle (Figure 24 (b)) puis profonde 
(Figure 24 (c)). La vitesse verticale n’excède pas 0.25ms-1 au lieu de dépasser le ms-1 dans le cas de 
l’utilisation des équations primitives hydrostatiques (Figure 22c) et est organisée en plumes. A mi- 
profondeur, les vitesses verticales descendantes apparaissent plus fortes que les vitesses verticales 
ascendantes. 

L’échelle horizontale du champ de vitesse verticale augmente avec la profondeur de la couche 
convective, ainsi la convection partielle à t0+12h (Figure 24(b)) montre une échelle horizontale plus 
faible que la convection profonde a t0+18h (Figure 24(c)). Cette échelle horizontale se stabilise 
lorsque la convection s’étend sur l’ensemble de la colonne d’eau. En surface, dans la cheminée, la 
température et la densité ne sont pas constantes et l’eau chaude qui émerge est entourée par de 
l’eau plus froide formée en surface qui se rassemble pour couler en formant des polygones de 3 à 
6 cotés. Ce comportement géométrique de la surface a déjà été décrit dans un modèle pleinement 
non-hydrostatique, utilisant les LES (Carsey and Garwood, 1993) ; Ces auteurs signalent en outre 
que de tels motifs géométriques ont été observés par des images SAR (Synthetic Aperture Radar) 
de la mer du Groenland pendant des évènements convectifs suspectés (Figure 25). Fischer et al. 
(1999), avec une approche similaire combinant LES et modèle non-hydrostatique, retrouvent aussi 
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les mêmes résultats et discutent de l’observabilité par image SAR de la convection océanique. On 
notera également que les mêmes motifs sont proposés dans une autre modélisation pleinement 
non-hydrostatique (Campin et al., 2011)  

 

 

Figure 24 : Trois phases de la convection dans le cas idéalisé. A t0+6h (1ère colonne) une lentille d’eau froide et 
dense s’est formée à la surface (a) ; la température en surface est presque constante (d) tandis que la vitesse 
verticale à mi profondeur est quasiment nulle (g). A t0+12h (2ème colonne), la convection a démarré, elle reste 
partielle et est organisée en plumes (b); la température de surface reflète la différence entre les eaux de 
surface refroidies et les eaux plus chaudes qui remontent (e). La vitesse verticale est organisée et limitée à une 
dizaine de cms-1 (h). A t0+18h (3ème colonne), la convection est maintenant profonde (c) avec des structures 
horizontales plus larges (f) et (i). 
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Figure 25: comparaisons des motifs de la surface libre. (a) résultats de la version Quasi-Non-Hydrostatique de 
MARS3D ; (b) résultats d’un modèle pleinement non-hydrostatique avec des LES (Carsey and Garwood, 1993) ; 
(c) Observation de cellules convectives en mer du Groenland (image SAR). 

Évidemment, les minima de vitesses verticales sont situés près du sommet et de la base des 
colonnes convectives, tandis que les maxima se situent vers le milieu de cette colonne (Figure 26a). 
On observe que l’eau dense descend par des filaments entourant l’eau plus chaude qui remonte 
(Figure 26d). A l’intérieur de ces filaments, des plumes descendantes plus intenses canalisent le 
flux. Les Figure 26(b,e) montrent la façon dont la diffusion horizontale fonctionne par le biais de la 
formulation de type LES proposée. Une comparaison attentive avec les vitesses verticales montre 
une augmentation de la diffusion turbulente horizontale dans les plumes descendantes pour 
atteindre des valeurs de l’ordre de 1 ou 2 m2s-1, tandis que celle-ci est plus faible dans les plumes 
montantes, moins intenses et moins étroites. Les processus de mélanges verticaux restent actifs 
dans la partie supérieure de la cheminée (Figure 26 c,f) avec des valeurs proches du maximum 
prescrit (1m2s-1). En l’absence de cisaillement vertical notable de courants horizontaux, cela 
correspond à la partie de la colonne d’eau qui subit une instabilité statique du fait de l’évaporation 
et du refroidissement superficiel. Ce mélange vertical de moment et de traceur s’estompe dans la 
moitié la plus profonde de la colonne d’eau où le flux vertical de flottabilité devient purement 
advectif. 
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Figure 26: Détail des structures de vitesse verticale (a,d), de diffusion horizontale (b,e) et de diffusion verticale 
(c,f) lorsque la convection profonde est établie. En haut des coupes zonales et en bas des champs horizontaux 
à une profondeur de 600m au milieu de la cheminée de convection. 

6.6  Effet du vent : les rouleaux d’Ekman 

Les évènements convectifs ont lieu lors de coup de vent puisque celui-ci est nécessaire au processus 
d’évaporation qui contribue majoritairement au refroidissement et à la salinisation de la surface. 
On peut donc légitimement s’interroger sur le rôle du transfert de quantité de mouvement de 
l’atmosphère vers l’océan dans l’organisation de la couche limite de surface puis de la convection. 
J’avais été intrigué, lors d’une tentative de modélisation réaliste (avec des LES, un détrainement de 
w et une résolution horizontale de 400m) de l’événement convectif de l’hiver 2012-2013 dans le 
Golfe du Lion, de voir apparaître dans les cheminées de convection une organisation en ruban de 
la convection laissant sceptiques certains de mes collègues et moi-même (Figure 27a). Après avoir 
examiné tous les artefacts numériques possibles, en particulier ceux potentiellement liés à 
l’utilisation d’une grille cartésienne qui favorise fatalement certaines directions, je me suis 
convaincu de la réalité physique du processus simulé. Ces rubans disparaissaient lorsque la tension 
du vent était fixée à zéro et changeaient d’orientation avec elle. Reprenant cette expérience dans 
le cas idéalisé avec une résolution de 100 m, j’ai aussi retrouvé une organisation des plumes de 
convection avec une orientation à un peu moins de 45° du vent (Figure 27b).  Ce comportement 
est à rapprocher des observations atmosphériques montrant que dans le cadre d’un vent 
géostrophique, on peut observer un alignement des nuages convectifs dans une direction proche 
de celle du vent (Figure 27c) attribué aux instabilités de la couche limite. Ces instabilités de la  
couche d’Ekman ont été étudiées par des méthodes d’analyse de perturbations (Lilly, 1966) dans 
l’atmosphère et même observées dans un contexte océanographique sur une plaque tournante 
(Aelbrecht et al., 1999).  
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Figure 27 : (a) Organisation de la convection en ruban de la vitesse verticale vers 600m de profondeur lors 
d’une modélisation réaliste de la convection dans le Golfe du Lion (8 février 2013) sous l’action d’un vent de 
Nord ; (b) Organisation de la convection en rouleaux d’Ekman dans le cas idéalisé pour un vent zonal (vitesse 
verticale vers 600m de profondeur. (c) Exemple d’organisation de la convection atmosphérique en rouleaux 
d’Ekman. (d) Rouleaux créés dans le plan vertical par une instabilité de la couche d’Ekman par un vent constant 
sur un océan homogène (Louis Marié, Communication personnelle). 

Dans notre cas, la situation est un peu différente puisque la couche d’Ekman ne relève pas 
directement du frottement sur le fond de la masse d’eau en mouvement mais de l’effet de la 
tension de vent en surface. En période convective, la couche d’Ekman va jusqu’au fond et un calcul 
du taux de croissance des perturbations confirme la possibilité d’une organisation en rouleaux dont 
la taille caractéristique est de l’ordre de grandeur de la profondeur totale, orientés à 45° du vent 
en surface (Louis Marié, communication personnelle). On peut alors interpréter le mouvement 
convectif comme étant le déclencheur de ces instabilités et noter que l’on a là un deuxième 
processus donnant à la convection une échelle horizontale correspondant à environ 2 fois la 
profondeur de la couche convective. Cette approche, il faut le noter, ne considère que les termes 
traditionnels de l’accélération de Coriolis. 

6.7 Effet des termes de Coriolis « non-traditionnels » 

L’introduction des termes de Coriolis non-traditionnels liés à la vitesse verticale dans l’équation 
zonale des moments et liés à la vitesse zonale dans l’équation des moments verticaux, ainsi que 
l’introduction d’une tension de vent en surface, modifie l’organisation des cellules de convection 
en surface et des plumes dans la cheminée. En surface, les structures individuelles de convection 
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restent orientées préférentiellement à 45° de la direction du vent en accord avec la dérive d’Ekman 
classique, tandis que dans le fluide une organisation méridienne des plumes semble dominer à mi-
profondeur (Figure 28). Ce dernier résultat est cohérent avec les expériences de modélisation de 
plumes individuelles par Wirth et Barnier (2006 ; 2008), qui précisent qu’une paramétrisation de la 
déviation méridienne des plumes convectives (« tilted » or « slantwise » plumes) sous l’effet des 
termes non-traditionnels de Coriolis devrait être introduite dans les modélisations classiques. Dans 
leur synthèse sur les effets des termes « non traditionnels des équations de Navier-Stokes », 
Gerkema et al. (2008) notent aussi que la prise en compte de la composante horizontale de la 
rotation terrestre génère une déviation vers l’équateur des plumes descendantes, quel que soit 
l’hémisphère. On remarque également une légère diminution des échelles horizontales. Près de la 
surface, les zones d’upwelling dominent largement et l’eau refroidie se rassemble d’abord dans des 
filaments orientés à 45° du vent puis se concentre aux intersections de ceux-ci dans un mouvement 
légèrement cyclonique avant de couler dans une plume individualisée. L’eau qui remonte en 
surface est donc refroidie par les échanges océan-atmosphère avant de couler rapidement. Au 
cours sa descente elle se réchauffe en échangeant de la chaleur avec les masses d’eau plus chaudes 
et moins denses qui remontent.  

 

Figure 28 : Vitesse verticale (m/s) près du fond, à mi-profondeur et près surface lorsqu’une tension zonale du 
vent est prise en compte. Noter le facteur 10 entre les vitesses à mi profondeur et les vitesses près des limites.    

6.8 Effets de la profondeur de convection 

Les résultats des figures 24 (b), (e), (h) laissent entrevoir une propriété de la convection profonde. 
L’échelle horizontale des cellules convectives dépend de la profondeur de la convection. On peut 
le vérifier en reprenant le modèle QNH et le cas idéalisé en modifiant la profondeur totale H 
(1000m, 2000m, 3000m) du bassin expérimental. Pour cela un spectre des vitesses verticales a été 
réalisé juste après l’établissement de la convection profonde dans la cheminée sur les vitesses 
verticales à mi profondeur. Pour chacune des profondeurs, des runs d’ensemble ont été menés en 
perturbant très légèrement les flux de flottabilité (le paramètre aléatoire 𝜀  dans la définition du 
cas idéalisé), pour obtenir des moyennes statistiques consistantes. On observe que l’échelle 
horizontale de l’organisation des plumes est de l’ordre de grandeur de la profondeur totale 
concernée par la convection (Figure 29). 

 
(a) h=3000m 

 
(b)h=2000m 

 
(c) h= 1000m 
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Figure 29 : Spectre des vitesses verticales à mi-hauteur après l’établissement de la convection profonde pour 
des profondeurs totales de l’océan de 3000m,2000m,1000m. En gris, chacune des réalisations de l’ensemble. 
En vert, la moyenne d’ensemble.  

Dans le cas qui nous concerne, l’épaisseur de la couche convective est la profondeur totale. Ce 
calcul nous donne une idée de la résolution horizontale nécessaire pour résoudre explicitement 
une convection partielle comme c’est parfois le cas en mer du Labrador ; il faut s’attendre à des 
échelles horizontales de l’ordre de la profondeur. Plus encore, la thermocline saisonnière (quelques 
dizaines de mètres d’épaisseur) peut être sujette la nuit par exemple à un processus de convection.  
L’approche quasi non-hydrostatique pourrait alors être reprise dans ce cas avec une taille de maille 
horizontale de l’ordre de quelques mètres. C’est une expérience qui a été menée assez récemment 
par Mensa et al. (2015) avec un modèle pleinement non-hydrostatique de la couche limite 
océanique sous l’effet de vents faibles. S’il est assez réconfortant d’y retrouver des résultats très 
similaires aux nôtres (organisation polygonale des cellules convectives en surface et génération de 
rouleaux d’Ekman en cas de vent faible) ; il est troublant de constater que les auteurs choisissent 
une taille de maille de l’ordre de 25 m pour une profondeur de couche de mélange de 50 m 
maximum (profondeur maxi du domaine) ; Ils trouvent alors une échelle horizontale de convection 
de l’ordre de 200-250 m, peut-être essentiellement contrainte par la résolution. 

6.9 Comparaisons avec une approche Non-Hydrostatique (NH)  

Une comparaison entre les approches QNH et NH s’impose. La réalisation d’un code Non-
Hydrostatique en introduisant le gradient de pression non-hydrostatique dans un modèle régional 
conservant tous les termes de l’équation 3 (comme Klingbeil and Burchard, 2013) s’est avérée 
difficile à mettre en œuvre dans le code Mars3d. De plus, pour renforcer la démonstration, l’usage 
d’un code NH complétement différent du point de vue numérique m’a semblé plus pertinent. 
Récemment, deux versions non-hydrostatiques du code communautaire CROCO ont été mises au 
point. Pour cette étude, nous avons utilisé celui basé sur l’algorithme de résolution « NBQ » 
développée par Auclair et al.  (2018).  Aux deux modes classiquement séparés dans un modèle à 
surface libre (le mode externe et le mode interne), un troisième mode prenant en charge la 
compressibilité (le mode Non-BoussinesQ ou NBQ) est introduit. Le cas idéalisé (Figure 21) a donc 
été repris avec cette version de CROCO-NBQ. Il faut noter que dans cette version de CROCO, la 
diffusion horizontale est également prise en charge par défaut par une formulation « Smagorinsnky 
3-D » du même type que celle décrite plus haut (Eq. 9) ; et que pour limiter le traitement par 
mélange vertical forcé des situations statiquement instables nous avons introduit la même 
limitation que précédemment au schéma de mélange turbulent sur la verticale, soit un coefficient 
de diffusion verticale maximum de 1 m2/s. Dans ces conditions, les résultats issus de la modélisation 
QNH réalisée avec le code MARS3D et ceux de la modélisation NH réalisées avec le code CROCO-
NBQ sont très proches, validant l’hypothèse suivant laquelle le terme d’accélération locale (𝜕𝑤 𝜕𝑡⁄ ) 
ne joue qu’un rôle secondaire dans la simulation de la convection profonde, du moins à cette 
échelle de résolution spatiale (Figure 30).   
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Figure 30 : Comparaison entre le modèle MARS3D-QNH (1ère colonne), la version non hydrostatique de CROCO-
NBQ avec une formulation LES de type Smagorinsky (2éme colonne) après 24 heures de simulation. Sont 
successivement représentées la température de surface (1ère ligne), la vitesse verticale à mi profondeur (2eme 
ligne), une coupe verticale de la vitesse verticale (3eme ligne). Sur la troisième colonne est représentées après 
un temps de simulation de 7 jours les résultats de CROCO-NBQ sans diffusion horizontale. 

On remarque aussi que si l’on fait tourner le modèle non-hydrostatique NBQ plus longtemps et en 
supprimant toute diffusion et viscosité horizontale (Figure 30, 3eme colonne), une certaine instabilité 
de grille persiste bien que des flux ascendants et descendants cohérents semblent s’organiser. C’est 
probablement un effet de la diffusion numérique propre au schéma de calcul de CROCO. En effet, 
une diffusion horizontale de chaleur ou de quantité de mouvement, même très faible, finit quand 
même par inhiber cette instabilité de grille au bout d’un temps très long, mais finalement 
incompatible avec les échelles temporelles de la convection. On retrouve ici la notion de temps 
associé à la diffusion déjà évoquée plus haut au paragraphe 6.2. 

6.10 Visualisation des plumes de convection 

La représentation qu’il faut se faire de la convection serait donc la convergence en surface des 
masses d’eau refroidies et densifiées par les échanges avec l’atmosphère dans des plumes 
convectives où elles descendent animées d’un léger mouvement cyclonique. Une représentation 
lagrangienne des trajectoires de particules initialement en surface lorsque la convection est établie, 
est proposée Figure 31(a) pour une plume isolée. Il est plus difficile de se représenter le 
comportement des cellules convectives dans la cheminée. Bien qu’individualisées, les plumes sont 
parties prenantes d’un réseau de filaments dont l’orientation à 45° du vent en surface devient 
méridienne au cours de la plongée (Figure 31(b)).  Il n’est pas évident non plus, du fait de leur 
trajectoire légèrement oblique par rapport à la verticale, de les représenter dans un plan vertical 
(Figure 32). On observe quand même que les eaux refroidies de surface coulent jusqu’au fond en 
échangeant de la chaleur avec les courants ascendant.   
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Figure 31 : (a) Représentation des trajectoires 3D dans une plume descendante. Les couleurs représentent le 
temps passé depuis que les particules ont quitté leur position initiale près de la surface, mais pourraient aussi 
représenter le réchauffement des eaux par le mélange avec les plumes montantes environnantes. Noter la 
rotation cyclonique autour de la plume. (b) Coupes des vitesses verticales près de la surface, à mi-profondeur, 
et près du fond dans la cheminée de convection. En bleu, les vitesses négatives (downwelling) et en rouge, les 
vitesses positives (upwelling). Pour les besoins de la visualisation, les échelles en surface et près du fond sont 
exagérées. 

 

     

 

Figure 32 : Lignes de courant le long d’une section zonale dans le cœur de la cheminée. Les flèches indiquent 
la direction du courant, l’épaisseur du trait représente son intensité, la couleur l’anomalie (le refroidissement) 
de température par rapport à la température initiale de 13°C.  
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Enfin, une animation temporelle du cas idéalisé en mode QNH dans le cas sans vent ni termes non 
de Coriolis est proposée : 

(ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/dyneco/pgarreau/HDR/film_idealizedcase.gif) 

Les différentes phases de la convection sont représentées dans cette animation, de la bulle instable 
de surface qui persiste quelques heures à l’établissement de cellules convectives organisées. Au 
bout de quelques jours, l’ajustement géostrophique reprend le pas sur la convection proprement 
dite et réorganise fortement la dynamique en structure méso-échelle.  

6.11 Conclusions 

Les modèles classiques (c’est-à-dire hydrostatiques) ne sont pas conçus pour la gestion de la 
convection profonde. Celle-ci ayant une échelle horizontale de l’ordre du kilomètre ne peut être 
résolue par les modèles globaux qui ont des résolutions de l’ordre de 5 à 10 km (Figure 33). Dans 
ce cas, les colonnes du modèle réagissent indépendamment les unes des autres et conduisent à 
des vitesses verticales beaucoup trop faibles. C’est pourquoi la convection est alors souvent 
introduite par un ajustement convectif explicite (suppression des instabilités statiques par mélange 
forcé, augmentation explicite du coefficient de diffusion verticale) ou implicite (le modèle de 
turbulence verticale surestime lui-même la diffusion verticale en cas d’instabilité). Une autre 
solution élégante peut consister à construire dans chaque maille un modèle de panache convectif 
(Giordani et al., 2020) ; c’est l’approche EDMF (Eddy-Diffusivity-Mass-Flux). Les modèles régionaux 
progressent maintenant vers une résolution de l’ordre de la centaine de mètres, capable de 
capturer une grande partie des échelles de convection profonde. L’instabilité de grille déjà présente 
à basse résolution se traduit alors par des vitesses verticales très surestimées et parfois occultées 
dans la présentation des résultats. 
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Figure 33 : Schéma conceptuel sur la prise en compte de la convection profonde dans les simulations 
numériques. 

La solution qui est alors généralement proposée dans la littérature est de passer à une modélisation 
non-hydrostatique, très couteuse en temps de calcul et de ce fait inutilisable dans des modèles 
régionaux. Or, dans cette gamme de résolution, la diffusion et la viscosité horizontales sont encore 
largement paramétrées. On est encore loin de la possibilité d’une modélisation non-hydrostatique 
avec une gestion DNS (Direct Numerical Simulation) de la turbulence qui prendrait en charge une 
partie de cette dynamique paramétrée. On se trouve dans la zone grise de la figure 1 de Marshall 
et al. (1997) où l’approximation hydrostatique cesse progressivement d’être valide. A ce constat, 
on peut ajouter que très probablement les résolutions spatiales des modèles dans cette zone 
restent insuffisantes pour permettre à la dynamique non-hydrostatique complète de s’exprimer. 
En ce qui concerne la convection, nous avons montré que la prise en compte du détrainement de 
la vitesse verticale associé à une paramétrisation de type LES de la diffusion horizontale était 
possible dans le cadre d’une modélisation Quasi-Non-Hydrostatique et que cette dernière était 
facilement introduite sans surcout de calcul dans un code classique, hydrostatique et à séparation 
de mode. Cette méthode a l’avantage, par rapport aux méthodes d’ajustement hydrostatique, de 
permettre un transfert de flottabilité plus réaliste entre la surface et le fond par des plumes 
convectives. Une masse d’eau plus dense, qui se forme en surface et qui coule, n’est plus 
obligatoirement complètement mélangée avant d’atteindre le fond.  

 

 

  



 
 

HDR - 02.07.2021 Page 68 sur 84 

 

7 Projets de Recherche et conclusion générale  

La dynamique de la Méditerranée restera au centre de mon projet pour les quelques années qui 
viennent. Je poursuivrai dans trois directions faisant appel à l’observation et à la modélisation en 
continuant les collaborations engagées avec le SHOM, mes collègues géophysiciens 
sédimentologues, le LOPS et son équipe Océan-Côtier. 

7.1 Méso-échelle et sous-méso-échelle : des jeux de données exceptionnels à 
valoriser 

Depuis quelques années, j’ai participé à la collecte d’un jeu de données assez exceptionnel qu’il 
faut continuer à valoriser. La campagne IMEDIA, la série des campagnes PROTEVS du SHOM et le 
jeu de données des bouées dérivantes droguées à 50m restent en grande partie à explorer au-delà 
des utilisations ponctuelles qui en ont été faites. Les questions scientifiques que je me propose 
d’aborder grâce à ces observations sont :  

- La nature exacte de la limite sud de ce qu’il est convenu d’appeler le “gyre nord”. C’est le 
front Nord Baléares. Les échanges entre le bassin Nord et le Bassin Algérien au travers de ce front 
sont assez peu documentés, pourtant les observations montrent un stirring non négligeable et in 
fine un flux de flottabilité cross front. L’objectif sera d’estimer la perméabilité du front et de 
comprendre les processus gouvernant ses échanges transversaux. La thèse de Quentin-Boris Barral, 
doctorant au MIO que je co-encadre, a commencé à explorer ce terrain. Je continuerai à 
l’accompagner dans cette direction. 

- Les observations des campagnes Prostevs-med montrent une population de tourbillons 
aux structures internes très diverses qui ont pourtant des signatures altimétriques semblables. Les 
plus intenses d’entre eux développent une forte composante sous-méso-échelles. On peut noter 
par exemple la présence de tourbillons formés par la coalescence de deux structures dynamiques 
d’origines différentes, de tourbillons à 3 couches, de tourbillons intensifiés en sub-surface, de 
tourbillons dont le cœur est fortement inhomogène, de tourbillons de surface, etc. Leurs processus 
de création sont sans doute tous différents et méritent une investigation. Ils participent au mélange 
des masses d’eau et au transport de celles-ci. Ils sont affectés lorsqu’ils sont assez intenses par une 
dynamique a-géostrophique qui peut expliquer une partie de leur structure.  

- Dans le même mouvement, je me propose d’exploiter les données des nombreuses 
bouées dérivantes droguées à 50 ou 75 mètres sous la surface lâchées dans le bassin occidental 
depuis 2005. Ces données différentes et complémentaires de celles exploitées dans le cadre de 
MEDSVP (http://nettuno.ogs.trieste.it/sire/medsvp/ , bouées droguées à 15 mètres) n’ont été que 
marginalement exploitées (André et al., 2009, Garreau et al., 2011, Rubio et al., 2009, Garreau et 
al. 2018). Elles seront utilisées en lien avec le recensement par altimétrie des tourbillons par la base 
de données Dyned Atlas ( https://dyned.cls.fr/seewater/ , Le Vu et al., 2017). Elles permettent 
également de décrire les caractéristiques des tourbillons rencontrés, d’estimer les ondes internes 
d’inertie, d’évaluer l’activité méso-échelles d’une zone.  

- Le lancement du satellite SWOT à l’horizon 2022 devrait nous inciter à revisiter notre base 
de données haute résolution en Méditerranée occidentale. Il y a là une occasion unique d’étude 
couplant mesures in situ et observations satellites et d’ores et déjà j’ai proposé une campagne  
pendant la période de haute répétitivité de SWOT en Méditerranée. Ce satellite fournira une 
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mesure de l'élévation de surface de la mer avec une couverture spatio-temporelle inégalée, en 
particulier lors de cette phase d'observation intensive. Nous nous proposons à cette occasion de 
revisiter les principaux aspects de la circulation océanique connus du bassin nord-occidental de la 
Méditerranée et de participer activement à la phase de calibration et de validation de SWOT en 
zone côtière. Le gyre cyclonique qui occupe l’essentiel du bassin nord présente sur ces flancs 
nord (courant Liguro-Provençal) et sud (front des Baléares) des conditions dynamiques très 
différentes. L'originalité du projet est la mobilisation de deux navires qui navigueront de conserve 
pour mesurer les caractéristiques instantanées et statistiques de l’océan (vorticité, étirement, 
divergence). Ces caractéristiques sont rarement accessibles dans les observations à fine échelle. 
Elles viendront compléter de manière originale les données collectées par SWOT et participeront à 
l’observation des fines échelles. 

 

 

7.2 Vers une modélisation plus explicite des échanges convectifs 

L’introduction dans le code MARS3D d’une dynamique Quasi-Non-Hydrostatique, c’est-à-dire 
l’ensemble des termes de l’équation des moment verticaux, à l’exception de l’accélération locale 
de la vitesse verticale, permet d’envisager d’explorer des processus jusqu’ici réservés à la 
modélisation non-hydrostatique classique. Cette approche qui pourrait être aussi étendue au code 
CROCO mérite d’être explorée et exploitée. L’enjeu dépasse la modélisation de la convection 
profonde et peut s’étendre à tous les cas où une inversion de flottabilité est le moteur du 
mouvement. On peut penser bien sûr à la dynamique qui accompagne les sources hydrothermales, 
les rejets karstiques, les émissaires de station d’épuration pour lesquelles une paramétrisation ou 
une modélisation explicite du panache reste un défi. Dans ce dernier cas, un transfert vers les codes 
opérationnels et les bureaux d’études serait un débouché pratique de ces travaux. A court terme 
un essai du code QNH appliqué au cas particulier des rejets de station d’épuration en zone côtière 
stratifiées fera l’objet d’un stage de Master. 

 

Le travail proposé ici dans le cadre de la convection profonde peut très probablement s’étendre 
aux phénomènes convectifs qui s’établissent dans la couche de mélange de surface. Ce n’est qu’une 
question d’échelle. Il y a certainement un intérêt, au moins du point de vue de l’activité 
planctonique, à introduire une convection explicite dans celle-ci. 

L’existence de deux versions non-hydrostatiques dans le code CROCO est également une 
opportunité à saisir pour continuer à explorer la dynamique à la frontière entre les codes 
hydrostatiques, quasi-hydrostatiques, quasi-non-hydrostatiques et non-hydrostatiques. On peut 
ainsi penser à évaluer l’impact de ces différentes configurations sur la création et la propagation 
des ondes internes, sur le « cascading » d’eau dense le long des pentes continentales, sur la 
dynamique agéostrophique des fronts etc. Il y a enfin dans l’utilisation des codes non-
hydrostatiques complets des paramétrisations, des conditions d’utilisation (taille de maille par 
exemple) ou des algorithmes de résolution qui peuvent inhiber une partie de la dynamique.      
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7.3 Dynamique au-dessus des pentes continentales : approches 
pluridisciplinaires 

Les pentes continentales, dont la limite profonde est aujourd'hui revendiquée comme l'extension 
naturelle des ZEE, constituent un domaine océanique en voie d'anthropisation rapide. L'économie 
bleue (pèche, énergie renouvelable, industrie câblière) s'y étend et s'y diversifie rapidement. Des 
zones protégées y sont créées. Elles constituent donc un enjeu pour les prochaines décennies. La 
rupture de pente ré-organise le transport sédimentaire, contraint l’hydrodynamique, et structure 
les écosystèmes. C’est une zone océanique clé́. D’un point de vue hydrodynamique, le talus 
continental agit comme un guide d’onde, permet l’existence de courants permanents le longeant, 
entrave les échanges côte-large. Les irrégularités topographiques et la couche limite de fond 
perturbent cet équilibre, générant des instabilités et permettant des échanges cross-shore, et 
participent probablement au renouvellement des eaux profondes. Les canyons qui incisent la pente 
continentale sont des voies de transit sédimentaire entre le plateau et la plaine abyssale et parfois 
d’écoulement d’eau dense. L’existence de contourites souligne les interactions entre les sédiments 
et la circulation océanique. Enfin, la nature du fond et les contraintes hydrodynamiques 
conditionnent les zones d’habitats des espèces benthiques et pélagiques. Or cette interface est 
assez peu explorée malgré́ son rôle clé́. Dans leurs modèles de circulation, les physiciens l’excluent 
ou en lissent exagérément les caractéristiques pour répondre aux contraintes algébriques ou 
numériques. L’instabilité́ des pentes limite souvent les observations à un processus particulier. 
Grâce aux techniques acoustiques, aux carottages et à la bathymétrie haute résolution, les 
enregistrements sédimentaires sont accessibles, mais il manque les observations fines et de longue 
durée qui permettraient de mieux comprendre les mécanismes d’érosion, de dépôt, d’écoulement 
gravitaire. Je souhaite poursuivre cette collaboration pluridisciplinaire déjà̀ engagée avec les 
géophysiciens sédimentologues de l’Ifremer, encouragée par nos premiers travaux d’interprétation 
de dépôts longitudinaux en mer Ligure et canal de Corse (Kane et al., 2020 ; Miramontes et al., 
2019 ; Cattaneo et al., 2017) et la campagne commune de mesures dans le Canyon de Cassidaigne 
réalisée en 2019.  

Aujourd’hui, l’amélioration des connaissances des processus physiques et sédimentaires de la 
pente continentale proposée permettra d’appréhender les transports de matière (dissoute et 
particulaire) vers le large et de mieux comprendre l’hydrodynamique de cette zone. Nous avons 
l’ambition d’examiner les échelles de temps courtes (instabilités, tourbillons, écoulements 
gravitaires extrêmes, rôle des tempêtes) à climatiques (rôle des talus dans la circulation globale et 
les échanges verticaux, interprétation de figures sédimentaires anciennes). 

Une thèse proposée en collaboration avec Ivane Pairaud a été évaluée favorablement et retenue 
par la direction scientifique de l’Ifremer débutera à l’automne. Elle se situe dans le prolongement 
de la coopération engagée avec le Laboratoire Géodynamique et enregistrement Sédimentaire 
(LGS) de l’IFREMER et dans le cadre d’un réseau d'échanges européen sur la dynamique le long des 
pentes continentales.  Le sujet vise à caractériser les processus physiques, leur interaction et les 
transferts d'énergie associés dans deux canyons sous-marins contrastés en utilisant des modèles 
numériques (MARS3D, CROCO), en menant des observations de terrain et en analysant des 
résultats expérimentaux. En mer Méditerranée, le canyon de Cassidaigne, situé à l’est du golfe du 
Lion et soumis à des upwellings et à l'influence du Courant Nord, sera considéré. Dans le golfe de 
Gascogne, l'accent sera mis sur le canyon de Capbreton, dans une zone où des marées internes 
sont générées et se propagent. La proposition vise également à caractériser l'influence des 
événements extrêmes (tempêtes, vagues de chaleur) sur la circulation dans le canyon. 
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L'identification des mécanismes qui régissent les processus au fond du canyon sera effectuée dans 
le but d'améliorer leur reproduction dans les modèles numériques (paramétrisation, forçage) et de 
proposer une stratégie d'observation adaptée. 
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