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Fronts de marée: le mécanisme.

Au large, restratification. A la côte, mélange turbulentdû à la marée / au forçage atmosphérique:
l’ équilibrede deux phénomènes agéostrophiquesfixe la position du front.

Rq: Les eaux froidessont riches en nutriments. Les eaux de surfaceont de la lumière.
La zone mélangée a les deux, mais pas de stratification⇒ Biologie complexe.



Dynamiques Physique et Biologique (1)



Dynamiques Physique et Biologique (2)



Contexte

Peude campagnes de physique depuis1982, mais regain d’intérêtrécent:
•Thèses G. Cambon, H. Müller (modélisation)
•MOUTON 2005 (SHOM, instantané de la structure hydro du front)
•Radars HF SHOM/Actimar (courants de surface sur la zone).
•Prévimer
•Parc Marin
•EPIGRAM, depuis.

⇒Contexte favorable pour études ciblées (ADCP mouillé, radiales hydro répétées).



Projet FroMVar : bilan 2007-2009 (1). 

Campagne 2007: « débroussaillage ». Le Boyer et al, CSR, 2009.

Campagne 2008: Mesures d’hydrologie, essais Scanfish. Calibration radars HF.

Campagne 2009: Mesures de la structuration en taille de l’écosystème pélagique.
Mesures de fluctuations turbulentes de µstructure.
Mesures d’hydrologie au moyen du Scanfish.
Expérience de dispersion de fluorescéine.

SST MODIS du 05/09/2007, 02:20 UTC,
Courants radars HF (données SHOM), filtrés de la marée.



Personnel impliqué:
LPO : M. Ben Jelloul, G. Cambon, N. Daniault, B. Ferron, I. Halo, S. Herbette, A. Le Boyer,

B. Le Cann, L. Marié, P. Penven, T. Szekely
DynECO / PhySed : F. Dumas, H. Muller, G. Simon 
DynECO / Pelagos : M. Sourisseau.
LEMAR : A. Lebourges-Dhaussy.
SBR / AD2M : P. Morin
+ personnel technique (T. Cariou, M-M Daniélou, J.P. Gouillou, M. Hamon, E. Le Gall, S. Leizour,

T. Le Toullec, E. Macé, O. Peden,...)
Collaborations:
DynECO / Pelagos: P. Gentien.
LPO : A. Colin de Verdière
LEMAR : L. Mémery, S. Schultes.
SHOM / CMO : F. Ardhuin, Y. Morel

Soutiens:
Soutien INSU / LEFE 2007-2009, (2010-)?
Soutien INSU / CIRMAT 2007-…
Soutien DGA (Thèse T. Szekely).
Soutien Prévimer (Achat Scanfish, 70000€).
Soutien UEB (contrat de recherche S. Schultes).

Situation dans le contexte national:
Intégré dans EPIGRAM.

Projet FroMVar : bilan 2007-2009 (2). 



Résultats (1)

48°08’N

SST MODIS du 14/09/2007, 02:20 UTC

Campagne 2007:
•13/09/2007 → 15/09/2007. Vive-Eau. Très beau temps.
•55 stations CTD.
•5 bouées dérivantes SVP / GPS droguées à 15 et 50 m.
•4 bouées dérivantes de surface.



Résultats (2): Hydrologie

⇒ Front profondtrès marquéen 5°10’W.
⇒ Situation confuse en surface(Tmax~16°C, en 5°23W).
⇒ Bosse dans la Tclineen 5°23’W.
⇒ Les fronts de surface et de fond sont indépendants
⇒ Vitesses géostrophiques importantes possibles?



Résultats (3): Signature en courant du front profond

SVP/GPS, drogue à 15 m (50 m)

⇒ Clairement, signal de courant vers le norden 5°15’W.
⇒ Signal de courant vers le sud plus au large.
⇒ Signal de marée très fort.
⇒ Circulation résiduelle lagrangienne autour des iles.

SST MODIS du 05/09/2007, 02:20 UTC,
Courants radars HF (données SHOM), filtrés de la marée.



Résultats (4): Structure d’un méandre du front (1)

Rq: le méandre chaud s’est déplacé 
pendant les mesures, et est venu se 
mettre sur la trajectoire du bateau

Signature du méandre



Résultats (5): Structure d’un méandre du front (2)

Mélange

T chl-a
Stations 1-5

Avant:

Après:

⇒ Mélangesur les bords du méandre.
⇒ Injection de nutriments?



P NO3

NO2Si

⇒Le cœurdu méandre est une zone épuiséeen nutriments. Chla faible.
⇒La zone profondeest riche en nutriments, pas de lumière.Chla faible.
⇒La zone côtièreest riche en nutriments, pas de stratif. Chla faible.
⇒Sur les côtés du méandrechaud, nutriments, stratif, Chla très forte.

Résultats (6): Mélange sur les bords du méandre.



Résultats (7): Schéma de circulation autour du méandre

⇒Cyclone caché sous le front, la SST sert de marqueur.
⇒Sur le pourtour du méandre chaud, l’eau est consommée par mélange
⇒Sur le pourtour du méandre froid, injection dans la Tcline de la zone stratifiée.
Questions:Quels mécanismes produisent/entretiennent le cyclone?

Dommage que la radiale se soit arrêtée là…



Le 31/08/09 (V.E.)

Le 13/09/09 (M.E.)

Résultats (8): Cycle Morte-Eau / Vive-Eau.

⇒En vive-eau, le front profond est très raide.
⇒En morte-eau, il « s’avachit».
⇒Phénomène robuste (idem en 2009). Pourquoi?



Campagne FroMVar 2009 (1): Météo (1)

⇒Début septembre 2009, un épisode de vent de N-E prolongé.



Campagne FroMVar 2009 (2): Météo (2)

Ekman⇒ Une poche d’eaude la zone homogèneest chassée vers le large



Campagne FroMVar 2009 (3): Bio

Sur la Thalia:  - mesures de biologie (nuts., O2, vidéoµscope, LOPC, TAPS, filets 62 et 200 µ)
- CTD/Fluo. 
- µstructure T/S.
- Hydrologie Scanfish. ⇒ A SUIVRE …



Perspectives

Campagnes:
2 semaines sur le N/O « Côtes de la Manche » acquises en 2010. Sismique? (coll. M-A Gutscher, H. Piété)

Exploitation des données:
Exploitation données radar: article à rédiger pour JAOT. Rapport pour le SHOM/Actimar.
Exploitation données hydro: Thèse T. Szekely.
Exploitation données µstructure: coll. B. Ferron?
Exploitation prélèvements plancton: Contrat S. Schultes.

Soutien:
Demande soutien LEFE pour 2010-?





Hypothèses: Dynamique géostrophique (pas de non-linéarité, effets visqueux, etc…)
Vitesse nulle au fond.
Influence du sel sur la densité négligée.

Fortes vitesses géostrophiques, au-dessus du front profond .
Situation confuse en surface (cyclone? Mais bosse sur Tcline?)

Résultats (3): Courants géostrophiques.


