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1. Objectifs de ce stage

1) Développement d'un script MatLab pour 
prendre les données du Flotteur, sur le serveur 
Coriolis

2) Développement de scripts pour prendre dans 
le modèle les données correspondant aux 
mesures in-situ et un script pour faire des figures 
de comparaison 

4) Développement de scripts pour le calcul des 
isoclines

3) Analyse des simulations et compréhension du 
modèle

4) Choix d'une simulation et analyse/discussion 
des résultats 



2. Motivation

-Modèle : important outil 

-calcul de T, S, u,v,z, et variables biologiques 

-Prévision + compréhension des processus
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2. Motivation

-Comparaison : qualification du modèle

-Comparaison : pas si évidente, car c'est un 
milieu continu x milieu discrète

-De plus, différence même entre plusieurs 
appareils océanographiques qui mesurent la 
même variable 
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3. Campagne OSCAHR

-Mission Scientifique

-Mer de Ligurie
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3. Campagne OSCAHR

-Observing Submesoscale Coupling At High Resolution

-caractérisation d'une structure de submésoéchelle

L ~ 1-10 Km                      t ~ jour/semaine

-instabilités : filaments et tourbillons

            satellite                     +               modèle 
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3. Campagne OSCAHR

-29/10/2015 à 6/11/2015

-deux legs

-transects + stations                                                             7/36

-rosette-CTD + glider + flotteur + … 



4. Le modèle physique-biogéochimique

Nord-ouest de la méditerranée
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4. Modèle physique-biogéochimique

Modèle couplé 3D physique-biogéochimique
MARS 3D + ECO3M – MASSILIA P

                                                                  



4. Modèle physique-biogéochimique

                                                               + équations de          
                                                                transport des           
                                                                variables                  
                                                                biogéochimiques      
                                                                avec les termes de  
                                                                tendance

                                                                -Conditions aux        
                                                                 limites: OGCM        
                                                                 MENOR diffusé      
                                                                 par IFREMER

                                                             



5. Méthodes

Comparaison : comparer les points les plus 
proches en espace et en temps
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5. Méthodes

Quelques propriétés calculés importantes :

-DCM (depth chlorophyll maximum)

-Thermocline (barrière physique qui sépare les 
eaux plus chaudes et moins denses en surface 
de celles plus froides et denses en bas)

-Nitracline (fort [NO3] en profondeur et faible en 
surface)
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6. Mesures analysées et Résultats

TEMPÉRATURE : CTD, glider et flotteur

SALINITÉ : CTD, glider et flotteur

FLUORESCENCE EN CHLOROPHYLLE : 
CTD, glider et flotteur

NITRATE : flotteur
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6. Mesures analysées et Résultats - CTD

CTD (conductivity, temperature and depth) +                      
               fluorescence (calibrée)

     ~300m  -  stations → comparaison de points
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6. Mesures analysées et Résultats - CTD



6. Mesures analysées et Résultats - Glider

Glider – véhicule autonome

04/11 à 10/11

~300m – suivi de trajectoire

                                                                                                



6. Mesures analysées et Résultats - Glider

-transect Nice-Calvi
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6. Mesures analysées et Résultats - Glider
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6. Mesures analysées et Résultats - Glider
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6. Mesures analysées et Résultats - Glider



6. Mesures analysées et Résultats - Flotteur

Flotteur  Bioargo   - 05/11/2015 à 16/01/2016
Suivie de trajectoire

                                                                     

                                      ~2000m                               21/36
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6. Mesures analysées et Résultats - Flotteur
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6. Mesures analysées et Résultats - Flotteur

                                                                                  

                                                                                     23/36



6. Mesures analysées et Résultats - Flotteur



6. Mesures analysées et Résultats - Flotteur



7. Résumé Résultats

-thermocline, DCM et nitracline bien reproduits, 
bien qu'ils soient un peu plus hauts

-glider : plus mélangé près de la côte et 
chlorophylle plus forte vers le large

-masse d'eau relativement dessalée notée vers 
50~100m de profondeur

-mélange vertical hivernal à la fin des mesures 
du flotteur

-salinité du modèle pas très bonne => 
explication après                                       27/36



8.1 Discussion – Thermocline Haute

-thermocline reproduite, mais positionnée 
plus près de la surface

-influence sur les autres isoclines => DCM et 
nitracline aussi plus près de la surface
(résultat bien retrouvé)
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8.2 Discussion - Zones de dessalure

-traces d'hydrocarbures/pas de turbidité → plutôt originaire 
de la rivière
-pluie de printemps ?            -forts orages d'octobre ?            
                                   



8.3 Discussion - Différence côte-large dans les mesures 
Glider

-circulation générale => upwelling dû au gyre cyclonique
-concentrations plus fortes de chlorophylle vers le large     30/36



8.4 Discussion – Difficulté de comparer

-Coupe continue dans l'espace à un instant donné, sur le 
transect du glider → chlorophylle plus forte au large



8.4 Discussion – Difficulté de comparer

-Coupe continue dans l'espace à un instant donné, sur le 
transect du glider → masse d'eau dessalée



8.4 Discussion – Simulation de la salinité dans 
le modèle

pas de pluie ni d'évaporation
                   

                  +                          => pas bonne correspondance  
                                                           pour la salinité     
problème de débit des fleuves 
(débitmètre qui sature)

-au moins les forts orages de début octobre pris 
en compte dans le modèle général (OGCM) !!!
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9. Conclusion

-bonne reproduction des tendances et aussi des 
isoclines par le modèle

-isoclines (DCM), le mélange à la côte, le 
mélangé hivernal...

-difficulté de comparaison → continue x discrète
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10. Perspectives

-changement de paramétrisation pour le 
mélange turbulent vertical ? (utilisation de 
k/epsilon à la place de la paramétrisation de 
Gaspard) → peut-être meilleure 
correspondance pour la profondeur de la 
thermocline

-correction des forçages comme pluie, 
évaporation et débit des fleuves
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10. Perspectives

-modèle résolu comme avec des coordonnées 
sigma pour la verticale : 30 couches sigma

-plus de couches sigma verticales car le pic de 
chlorophylle était un peu épais dans la 
comparaison

-utilisation de coordonnées sigma généralisées 
→ focus sur les premières 100m de l'océan
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Fin
Merci !!!



 Modèle physique-biogéochimique

Grille arakawa C                       Coordonées sigma
                                                 (discrétisation verticale)
                                                 

-Sortie du modèle : toutes les 6 heures

-haute fréquence : toutes les heures 

                                                                                     



Méthode pour la comparaison

-minimum de distance sphérique (espace) + distance en 
temps

-interpolation linéaire pour la discrétisation verticale               
                                                                                    



 Méthode pour le calcul des isoclines

DCM (depth chlorophyll maximum)

                 cas stratifié x cas mélangé



 Discussion - Différence côte-large dans les mesures 
Glider

-Coefficient
KZ
(diffusivité
 turbulente
 verticale)

-forte 
turbulence : 
interaction 
CN avec le 
continent
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