LA HOUILLE BLANCHE / N0 7/8-1974

Effet d'écran d'une thermocline
Observations faites sur la bouée-laboratoire

par Jo·A. Gonella
Laboratoire d'Océanographie Physique du Muséum
43, rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05

1 - Introduction
Hypothèse de base

Par contre, en 'présence d'une stratification prononcée
dans les couches superficielles, par exemple couche de
mélange d'une vingtaine de mètres d'épaisseur au-dessus
d'une forte thermoc1ine (gradient thermique de l'ordre du
degré par mètre), la relation vent-courant semble se rapprocher beaucoup plus des résuhats de la théorie d'Ekman.
En effet, en régime d'été, nous avons remarqué:
la ,présence quasi-permanente des oscillations d'inertie
dans la couche de mélange (ex. : fig. 1 a; fig. 3 en haut,
courant à 5 m);
au cours d'un coup de vent (fig. 3), un courant moyen de
dérive du même ordre de grandeur dans toute la couche
de mélange et une déviation de ce courant par rapport
au vent supérieure à 45°;
et enfin, le manque de cohérence entre les courants de
part et d'autre de la ,thermoc1ine (fig. 3 en haut, courant
à 5 m; en bas, courant à 60 m; thermoc1ine aux environs
de 25 m).

Les observations du courant, recueillies à bord de la
bouée-laboratoire mouillée en Méditerranée occidentale nord
de 1964 à 1970, soit au point A (42"47'N et 07"29'E) ou
au point B (42" 14' N et 05" 35' E), montrent que les mouvements des couches superficielles ne présentent pas les
mêmes caractéristiques en été et en hiver, tant dans les
hodographes intégrés (fig· 1 a, b) que dans les spectres
(fig. 2a, b).
Cette différence doit être associée à l'évolution de la
stratification de l'hiver à l'été. Dans cette zone exceptionnelle, se rencontre, en hiver, un milieu pratiquement homogène de la surface jusqu'au fond, la variation relative de
densité est de J'ordre de 10- 4 à 10- 6 • Par contre, en été,
la stratification est très nette et la variation relative de
densité entre la surface et le bas de la thermocJine est de
l'ordre de 10- 3 .
En régime d'hiver, c'est-à-dire en milieu homogène, les
mesures ne montrent aucune corrélation entre vents et
courants (fig. 1 b);par contre, au même moment, il a été
observé dans cette zone, vers 800-1 000 m, des vitesses
verticales atteignant un ordre de grandeur comparable à
celui des vitesses horizontales (Voorhis, Gascard). Ceci
s'explique par le fait que, dans un océan très faiblement
stratifié (Apl p ,-.- 10- 6 ), la composante verticale de la force
de Coriolis est du même ordre de grandeur que la poussée
d'Archimède s'exerçant sur une particule fluide de cet océan.
En d'autres termes, ceci signifie que la fréquence de
Coriolis f Cf = 2 n sin <p; n = vitesse de rotation de la
Terre, <p la latitude du lieu) est du même oràre de grandeur
que la fréquence de Brunt-Viiisiim N, qui est reliée à la
stratification de l'océan [N2 = - (gl p) (op/oz); g pesanteur, p masse volumique, z altitude].

Ces différentes remarques nous ont amenés à penser que
la thermoc1ine constitue un écran au 'transfert de la quantité
de mouvement· NousaJ1ons examiner maintenant ce que
donne la théorie d'Ekman en régime impulsionnel pour un
océan présentant une couche de mélange glissant sans
frottement sur la couche sous-jacente.

Il - Equation du mouvement
Solution générale. Interprétation
L'étude locale du courant s'établissant loin des côtes sous
.J'action du vent, peut être abordée avec la plupart des
hypothèses d'Ekman (1902) : océan horizontalement illimité,
mouvement plan, gradient horizontal de pression nul, coeffi607

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1974049

13.11.69 18 h.

4
15.11.69

20

42· 13'7 N _05' 34'S E

MISSION "COBLAMEO"

24

SEPTEMBRE 1969

1

BL 6903 • 10 m

42' 13'7 N -05' 34'5 E.

MISSION "MEDOC 69"

N

t

FÉVRIER 1969

30

BL 6901 . 5 m

25

N

TU
26

19.IX.69
18.IX.69

TU

23

@)

o1

5

10

15

1

1

1

®

20 Km
1

27.11.69

al

g

1/

Hodographes intégrés des
courants de surface:
(a) régime d'été;
(b) régime d'hiver.
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Spectres des courants de
surface:
(a) régime d'été;
(b) régime d'hiver.
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(a) La réponse dynamique: on a reconstitué l'hodographe
intégré, c'est-à-dire la trajectoire qu'aurait décrite un flotteur
s'il était animé à chaque instant d'une vitesse égale à celle du
courant mesuré à 5 m d'immersion. Le mouvement est constitué
d'abord par un mouvement d'ensemble vers le SW à droite de
la direction du vent qui venait du NW. Cette déviation du
courant à droite du vent et les "boucles» dans la trajectoire
sont dues à la rotation terrestre qui" polarise» les mouvements
océaniques; les "boucles» sont décrites dans le sens des
aiguilles d'une montre pour l'hémisphère Nord, dans le sens
contraire pour l'hémisphère Sud.
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(b) La réponse thermique: les courbes représentent l'évolution
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de la température de la mer à différentes immersions-surface,
5, 10, 15, 30 et 60 m. La partie AB correspond à la durée
du coup de vent. On note l'effet du mélange provoqué par les
vagues engendrées par le coup de vent: la couche homotherme
jusqu'à 15 m au bout d'une dizaine d'heures. A 60 m, le coup
de vent n'a pas d'effet sensible car la thermocline - zone de
transition qui sépare en été les eaux de surface plus chaudes
des eaux profondes - a joué le rôle d'écran et a empêché le
transfert de toute perturbation. Cet exemple montre clairement
que courants et températures au voisinage de la surface des
océans peuvent changer considérablement en quelques heures.
La conduite de certaines opérations à la mer (implantation de
plate-forme ou de pipe-line, pêche et détection sous-marine)
nécessite la connaissance préalable de ces phénomènes dynamiques et thermiques.
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30 m
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On a représenté ici l'influence d'un coup de vent (le « Mistral »)
sur le courant marin près de la surface et sur l'évolution de
la température à différentes profondeurs.
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60 m

(b)

(c) Sous la thermocline, à 60 m d'immersion, on ne voit pas
de relation nette et claire entre le vent et le courant à cette
immersion. En effet, l'hodographe intégré du courant à 60 m ne
présente aucune modification en liaison avec le début du coup
de vent.
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cient de viscosité cinématique turbulente v et paramètre
de Coriolis f constants.
Avec les hypothèses faites ci-dessus, le mouvement ne
dépend plus que de l'immersion z et du temps t et son
équation au sens des distributions et dans tJ'hémisphère
Nord s'écrit:

ou

7it
où u

=

UI

-+ ifu -

OZII

v ozz == q (z, t)

-+

G (z, 1)

==

y Ct) e-- iff

~---_.

\/4TIvt

par suite, la solution générale est:
(z., t)

Il

=

G (z., t) -;-:. [q (z, t)

U

(z., 0) 8 (t)]

(z, 0) 8 (t)

Il

Nous allons résumer les résultats théoriques obtenus
(Gonella). Le tableau l dGnne pour tout w =1= - j l'expression mathématique de la distribution des accélérations, de
la solution élémentaire, de la transformée de Fourier de la
réponse et, enfin, de la phase <Pw entre l'excitation (tension
du vent) et la réponse du courant dans les trois cas suivants:
transport de masse, océan de profondeur infinie (généralisation du ,problème d'Ekman à toutes les vitesses angulaires
w) et océan ayant une couche de mélange d'épaisseur h
glissant sans frottement sur lia couche sous-jacente. Le
tableau fait ressortir la discontinuité de la phase <Pw à la
vitesse angulaire - j, vitesse angulaire propre du système
qui ex:plique l'apparition d'osci1Jations d'inertie quelle que
soit la fréquence de l'excitation.

-+ iuz est le complexe associé au vecteur courant;

q (z, t) la distribution des accélérations dues aux
forces extérieures (ex.: tension du vent);
8 (t) la distribution de Dirac;
et u (z, 0) 8 (t) la distribution initizde des vitesses dans la
couche de mélange.

La distribution des accéiérations q (z, t) dépend de la
tension 't" du vent en surface et des conditions au fond de
la couche de mélange. Dans le cas d'une couohe superficielle
de profondeur h glissant ,sans frottement sur la couche
sous-jacente (tension nulle à la profonàeur z = - Il), le
mouvement n'aura lieu que dans le domaine de profondeur z
comprise entre 0 et - Il. L'équation du mouvement, au
terme ifu près, est la même que celle de la chaleur; la solution
élémentaire est donc, au facteur e- i / t près, la solution élémentaire de l'équation de la chaleur, soit:

-+

w > 0,
Dans la figure 4, nous avons représenté pour f
l'allure de lI w à une ,profondeur déterminée (z = 0 ou
z = - Il), lorsque h varie de zéro à l'infini. L'unité de
longueur D w est la profondeur d'Ekman généralisée, c'est-

l

Tableau

EXTENSION DE LA THEORIE
Transport
de masse

D'EKMAN
Profondeur finie h

Profondeur h infinie

n=+oo

Distribution

2Y(t) 1:(t) 5(z)
p

Y(t) T(t)

2Y(t)T(tl
p

p

des accélérations

5(z)~2.:5(z-2nh)
n=-oo

Z2
Solution
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Y(t) e

_ ift

e
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W
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-
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v

Phase
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2
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Distribution de Dirac
Tension du Vent
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fonction d' Heaviside

Profondeur d' Ekman
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ah(W,z)
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)
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2
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Représentation graphique de U w pour z
0 et z
h en fonction de h : l'unité de longueur est prise égale à
Dwel l'unité de temps à T
2rr/lf + roi. Quand h devient très grand par rapport à Dw on obtient la spirale
d'Ekman, Uw (z). La variation de h ou de z est matérialisée par les valeurs m
32 h/D,,, portées sur les 3 courbes Uw (z
0), Uw (z
hl, U,,, (z). Pour une couche de profondeur m le rayon de l'arc de cercle (m) maté·
rialise l'amplitude de J'oscillation d'inertie correspondante. Pour f + ro < 0, les 3 courbes U w sont symétriques
par rapport à
de celles représentées ici (cas f + (J) > 0).

=

=

=

=-

'w

dlw,

1800

PHASE
entre tension du vent
et couront
. f
-.

•
'l_ ••••••

.~

..

-- - ;-e_e

-----0

-

..--..-€J

r----f-----.-.--e.;.--=--@
30'

w

_.!..
8

1

-ï2

1

1

24

ï2

1 Cf'H'

SI .

8

Phase

4'w entre la tension dù vent et le courant dons la couche d'influence:
- la ligne

<D correspond 8U transport do masse;
® se rapportent à un oe6en do profondeur infinie: ligne @

• les lignes
ligna

@

- los lignes

_90°

@

pour une p~ofondour arbitraire lo ;

® concernent un océan do profondeur finio h =

pour la profondeur

los courbes

@

et

@

Zo:

@

pour 1. lurf.ce.

pour la surface,

h.
sont rospectivement Ilsympt6tos il

@

et

@

quand W _00·

los Points (.) sont donnés por l'analyse du vont ot du courant au site D. (ATLANTIQUE NW)

TOULON _ BH 7301

MT1H

RADE

-

DE

BORMES

VENT .10m

BH730103A300

COURANT

-5m.

AAND 518

/6
611

+

à-dire D w = Do (f/!f
WI)1/2 où Do est la profondeur
classique (D(J2 = 2 'jt2 vf). L'allure de la phase cP," entre la
tension
et U w est donnée dans les différents cas par la
figure 5.
L'équation du mouvement suppose un océan illimité
horizontalement et ne tient ,pas compte de la dissipation;
la solution n'est représentative du phénomène que si l'action
du vent est limitée dans le temps. Dans la nature, le vent
n'est jamais permanent, il varie au cours du temps et se
présente sous forme impulsive d'une durée d limitée (ex. :
1e Mistral). L'amplitude de la composante u--f du courant
osciIlation d'inertie») dépend des phases relatives des
autres composantes Ut" , mais la probabilité est grande pour
que u-f soit la composante dominante et, en particulier,
plus grande que la moyenne Uo sur la durée d. Ceci explique
pourquoi on observe dans la couche de mélange, donc en
été, des « boucles» et non des ondulations dans l'hodographe
intégré obtenu à partir des mesures de courant de surface
(fig. 1 a et 3, en haut).
Près des côtes, le phénomène est plus complexe. Les
mesures de courant recueillies au cours de l'été 73, à bord
de la nouvelle bouée-laboratoire BOI'ha JJ, mouillée provisoirement en rade des Bormes par des fonds de 80 m, sont
représentées dans la figure 6. Avec l'apparition du Mistral
(le 18 juillet), on voit la température de l'eau qui tombe
de 24 à 15 "c en moins de 24 heures. L'examen détaillé
de la composante E-W du courant (même direction que
les isobathes) et la température, montre que la température
décroît lorsque le courant porte à l'est et qu'elle croît lorsque
le courant porte à l'ouest. Cette variation de température
est associée aux variations du vent et on peut constater que
les courants les plus forts sont ceux dus au retour à la cô,fe
des masses d'eau chaude lorsque le vent devient faible
(21 juillet et 27-28 juillet). Ce phénomène d'upwelling
associé au Mistral est assez analogue à celui observé au
large des côtes de l'Orégon (R. L. Smith, 1974).

les zones où l'on peut observer des oscillations d'inertie
dans les couches superficielles. Ceci exclut les zones côtières,
les étendues d'eau où l'homogénéité est atteinte sur de
grandes épaisseurs et les zones proches des grands courants
océaniques. Par contre, la corrélation vent-courant est plus
nette quand l'apparition du vent se fait brutalement (ex.:
coup de Mistral) et quand la couche de surface est fortement
stratifiée. Le courant peut alors atteindœ des amplitudes de
l'ordre du mètre par seconde (courant moyen
courant
d'inertie).
Près des côtes, le phénomène est un peu plus complexe
mais il semble, du moins en première approximation, que
l'hypothèse de la couche d'eau chaude glissant sur la couche
sous-jacente puisse être retenue pour l'étude des llpwellings
côtiers.
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Discussion
Président : M. J. DUPORT

l'échelIe des vitesses turbulentes dans l'air. Par ailleurs, on admet
que les vitesses orbitales, induites dans l'atmosphère par les vagues,
sont négligeables vis-à-vis de la turbulence; mais, dans l'Océan, en
raisoln de l'importance de ce rapport - de 1 à 30 - il est tout à
fait possible que Ies vitesses orbitales jouent un rôle privilégié
vis-à-vis des fluctuations du courant.

M. le Président remercie M. GONELLA d'avoir bien voulu nous
exposer ses intéressantes recherches théoriques et expérimentales et
propose d'instaurer une brève discussion sur leurs différents aspects.
Sur une question de M. GAUTHIER, M. GONELLA précise que, dans
ses expériences, le courant était mesuré à 5 m de profondeur par
fond de 80 m, à 1 milIe de la côtc, au large du Lavandou. 11 lui
semble difficile de parler, ici, d'un phénomène « d'upwelling »
permanent, en ce sens que « la plaque d'eau» superficielIe, résultant
de la stratification, est poussée au large par .Je mistral et remplacée
temporaireme,nt par les eaux froides plus profondes.

Si la houle était parfaitement irrotationnelle ct non turbulente,
les vitesses orbitales ne devraient pas intervenir dans le nombre
de Richardson. On observe cependa,nt, en fait, un écoulement dans
lequel les vitesses prépondérantes sont celles induites par la houle
ct, d'autre part, où cette houle est, par suite de la turbulence, légèrement non irrotationnelle. Je crois donc tout à fait fondé de
baser un critère sur les vitesses orbitales.

Pour M. CRÉPON, il Y a une liaison entre la remontée d'eau et
la « plaque» susvisée. 11 signale l'importance des phénomènes impulsionnels variables dans le temps mais, en général, non périodiques.

M. J.-L. SUBERVILLE pose à tous les spécialistes de la thermocline
la question - d'ordre général - ci-après :

L'exposé de M. GONELLA, observe M. le Professeur LACOMBE,
montre que la réponse au vent des couches superficielles marines
dépend considérablement de la présence ou de l'absence d'une
thermocline. L'exposé, que le même auteur nous fera cet aprèsmidi, de l'étude de M. GASCARD nous permettra de mieux saisir
cette différence de comportement.

Que pensez-vous de j'utilisation des modèles à deux couches superposées de densités comtantes, généralement adoptés, pour décrire les
phénomènes intervenant au niveau des thermoclines '?
D'abord, répond M. CRÉPON, cette hypothèse est commode du
point de vue mathématique... D'autre part, certaines mesures faites
à bord de la bouée-laboratoire viennent confirmer cette hypothèse
qui semblait, a priori, un peu simpliste.

M. CHABERT-D'HIERES présente l'observation ci-après, qui ne se
réfère pas spécialement à l'exposé de M. GONELLA, mais aussi à
tous ceux qui l'ont précédé au cours dc la séance:

Cela dépend des lieux et des époques, precise M. SAINT-GUILY.
La représentation par un modèle à deux couches est bonne quand
il y a une forte thermocline bien marquée, en été par exemple, en
Méditerranée. Par contre, elle est beaucoup moins bonne en hiver.

Pour calculer la profondeur de la thermocline saisonnière
M. le Professeur LACOMBE a pris, dans le nombre de Richardson le
gradient de vitesse introduit par les mouvements orbitaux de ho~le.
Ensuite, nous avons vu l'extrême importance des gradients verticaux
de vitesse horizontale, engendrés par les ondes internes suivant les
petits échelons de densité.

M. CRÉPON ct M. SAINT-GUILY sont d'accord pour estimer que
l'on pourrait tenter un meilleure approche des phénomènes en supposant une densité constante au-dessus de la thermocline et une densité décroissante - suivant une e.xponentielle'? - au-dessous.

Quels sont les ordres de grandeur relatifs de l'un et de l'autre de
ces paramètres'? Quand les effets de !a houle et des vagues l'emportent-ils sur les ellets des ondes internes '?

M. J.-L. SUBERVILLE signale que ses travaux personne.Js l'ont
wnduit à étudier un modèle théorique plus évolué, qui lui semble
proche des conditions naturelles, comme le prouvent certains profils verticaux relevés en mer. Le modèle proposé ne prétend, en
aucune façon, résoudre tous les problèmes qui se posent, mais présente l'avantage de prendre en compte un paramètre supplémentaire,
qui est celui de la croissance de la masse volumique avec la profondeur, au-dessous de la thermocline (la masse volumique de la
couche supérieure restant constante). Cette croissance est supposée
exponentielle, cc qui permet un traitement mathématique relativement simple (fréque,nce de Brunt-Vais~ila constante).

Je ne prétends pas, répond M. le Professeur LACOMBE, pouvoir
défendre le choix de la houle parmi les autres facteurs. Comme je
l'ai dit, c'est un peu intuitivement qu'il nous a semblé que le
mélange pouvait être spécialement activé par la huule. Quels peuvent-être les effets des autr~s facteurs, tels que les ondes internes,
pour provoquer ce mélange'? La question reste tout à fait ouverte.
Je ne voudrais pas que l'on considère le graphique que j'ai proposé, à la fin de mon exposé, comme un graphique définitif : c'est
simplement une hypothèse qui paraît donner un ordre de grandeur
qui n'est pas absurde.

En raison des impératifs de l'horaire, M. le Président clôt la
discussion et la séance en remerciant vivement les conférenciers
ainsi que les personnes qui sont intervenues dans la discussion pour la qualité et l'intérêt de leurs exposés.

Pourtant, observe M. COANTIC, on sait que les vitesses turbulentes
sont à peu près proportionnelles à la vitesse de frottement. Si l'on
considère qu'il y a conservation du frottement à l'interface ct si
l'on tient compte du rapport des masses spécifiques, o,n s'aperc;it que
l'échelIe des vitesses turbulentes dans l'eau est seulement {/30' de

La séance est levée à 12 h 15.
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