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Motivations

Abstract

Durant ces dernières années, la région polaire Arctique est au cœur de nombreuses études sur le changement climatique. Sa réponse très rapide face aux premières modifications
de l’océan et de l’atmosphère et l’ampleur des rétroactions qui pourrait en résulter, en fait un témoin clé. Actuellement, l’Arctique subit des changements profonds affectant les
différentes composantes de son système : l'épaisseur, l’étendue et le transport de la glace de mer, les températures ainsi que la circulation de l'atmosphère et de l'océan. Un des
phénomènes le plus remarquable est sans doute la diminution de l’extension estivale de la couverture de glace, qui n’a cessé de s’accélérer depuis les années 1990. Cependant, les
conséquences de cette réduction restent encore aujourd’hui mal comprises. La glace de mer joue en effet un rôle d’isolant, restreignant les échanges entre l’océan et l’atmosphère.
Son retrait pourrait donc affecter les flux de chaleur et d’eau douce à l’interface entre ces deux systèmes et ainsi modifier les flux de densité en surface. Dans cette étude, nous avons
caractérisé et quantifié l’évolution des transformations des masses d’eau dans le bassin Arctique durant ces dernières décennies, en reprenant le formalisme de Walin (1982). Pour
cela, nous avons utilisé les sorties du modèle numérique à haute résolution NEMO-LIM3, couplé à la configuration CREG025-L75. Les résultats révèlent que le flux de chaleur
contrôle les variabilités saisonnière et interannuelle des transformations des masses d’eau. Dans les régions où l’océan est recouvert de glace (densités inférieures à 27 kg.m-3), le
flux de chaleur a tout d’abord un impact indirect. Il contribue largement aux fluctuations des températures de surface et module ainsi les flux d’eau douce et de sel, résultant de la
fonte ou de la formation de la glace de mer. Dans les régions d’eaux libres (densités supérieures à 27 kg.m-3), son influence est direct.

Méthode

Variabilité saisonnière Variabilité interannuelle

Distribution des masses d’eau dans le bassin

• Quantifier les 

transformations 

saisonnières et 

interannuelles des masses 

d’eau par classe de 

densité, afin de garder une 

information spatiale.

• Comparer le rôle relatif de 

l’atmosphère, du cycle 

saisonnier de la glace de 

mer, des apports 

continentaux et du flux de 

chaleur sur les 

transformations des 

masses d’eau.

Configuration CREG025-L75

• Modèle océan/glace de mer NEMO-LIM3.
• Résolution ¼° (≈ 12 km en Arctique), 75 niveaux sur la verticale.

• Simulations réalisées sur la période 1980-2015, forcées à partir du Drakkar Forcing Set 5.

Calcul du taux de transformation G à partir du formalisme de Walin (1982)

• Approche thermodynamique considérant les flux de chaleur et d’eau douce à travers les

isopycnes :

• Variabilité saisonnière des

flux de surface très

marquée, forcée par les

variations de l’intensité

solaire.

• Taux de transformation

contrôlé par le flux d’eau

douce lorsque la densité est

inférieure à 27 kg.m-3, puis

par le flux de chaleur.

• Conditions imposées par

l’étendue de glace de mer à

la surface de l’océan.

• Maxima du flux de chaleur en moyenne deux fois plus forts que ceux du flux

d’eau douce, mais impact plus réduit.

• Variabilité interannuelle du taux de transformation forcée de manière similaire à

sa variabilité saisonnière.

• Forte corrélation entre la variabilité interannuelle du taux de transformation et :

le bilan interannuel de fonte/formation de la glace de mer (r = 0.98 pour ρ < 27

kg.m-3) , la concentration en glace de mer (r = -0.30 pour ρ > 27 kg.m-3) )
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Figure 4: Séries temporelles 
sur la période 1980-2015 des 

contributions du flux de chaleur 
(a), du flux d’eau douce (b) sur 
le taux de transformation total 
G (c). Les flux sont en Sverdurp

(106 m.s-1).

Le cycle saisonnier moyen a été 
soustrait aux données. 

Le pas de densité est de 
Δρ = 0.1 kg.m-3.

E = Evaporation (m.s-1)

P = Précipitations (m.s-1)

R = Runoff (m.s-1)

I = Cycle de la glace de 

mer (m.s-1)

αT = coefficient d’expansion thermique (°C)

Βs = coefficient de contraction saline (psu-1)

Cp = Capacité calorifique de l’eau de mer (J.kg-1.°C-1)

H = flux de  chaleur net en surface (W.m-2)

S = salinité (en psu)

G = taux de transformation (kg.m-2.s-1) 

• G > 0 = perte de flottabilité

• G < 0 = gain de flottabilité

ρ = densité de surface (kg.m-3)

Figure 1: Section 

verticale représentant 

le bilan en terme de 

volume (a) et en 

terme de densité (b) 

pour un élément de 

volume délimité par 

les iso-densités ρ et 

Δρ.

L’élément de volume 

est soumis aux flux 

en surface, au flux Δψ

sortant du domaine,  

au flux volumique 

diapycnal G (taux de 

transformation) et au 

mélange diffusif D.

D’après Nurser et al. 

(1999)

Conclusions

• Variabilités saisonnière et interannuelle des transformations dépendant de la classe de densité de surface

considérée, et forcées selon le même schéma : d’abord par le flux d’eau douce (densité < 27 kg.m-3), puis par le flux

de chaleur (densité > 27 kg.m-3) .

• Impact indirect du flux de chaleur (à travers les SST) dans les régions couvertes de glace (densité < 27 kg.m-3) par la

modulation des flux de sel et d’eau douce provenant respectivement de la formation et de la fonte de la glace de mer.

• Impact du flux de chaleur plus important qu’en Antarctique (Abernathey et al., 2016), où celui-ci est toujours dominé

par le flux d’eau douce, quelque soit la densité des masses d’eau.

On néglige les exports et le mélange diapycnal, limité par la couverture de glace.

Figure 2: A gauche : Climatologie annuelle des densités de surface (kg.m-3) sur les années 1980-2015. Le contour en trait 
plein noir correspond au bord de glace à 15% durant le mois de septembre (minimum d’englacement), le contour en 

pointillés au bord de glace à 15% durant le mois de mars (maximum d’englacement).

A droite : Distribution volumique des masses d’eau [log(m3.psu-1.°C-1] par classe de température et salinité, pour un pas de 
0.1. Les masses d’eau caractéristiques du bassin sont délimitées par des boîtes en trait plein noir. Les contours représentent 

les iso-densités de 10 à 28 kg.m-3. PML = eaux polaires, PW = eaux du Pacifique ) et CHL = eau de l’halocline (< 200 m de 
profondeur); AW = eaux de l’Atlantique (entre 200 et 800 m); DW = eaux profondes (> 800 m). 

Distribution spatiale des flux en surface

• Surface de l’océan Arctique

découpée en deux zones au

cœur desquelles la densité

dépend inégalement de l’un ou

de l’autre flux en surface.

• Mers Nordiques : densité de

surface forcée par le flux de

chaleur.

• Reste du bassin : densité de

surface forcée par le flux d’eau

douce.

Figure 3 : A gauche : Evolution saisonnière du taux de transformation (en violet) et de ses 
composantes ie. le flux de chaleur (en bleu) et le flux d’eau douce (en rouge), pour un pas de 

densité de Δρ = 0.1 kg.m-3. La courbe en pointillés jaunes  représente le terme de 
fonte/formation de la glace de mer. Les flux sont en Sverdrup (106 m.s-1). 

A droite : Climatologies saisonnières de la densité de surface (kg.m-3) sur les années 1980-2015, 
avec localisation du bord de glace saisonnier moyen (en contours noirs).

Figure 3: A gauche : Flux 
d’eau douce (m2.s-3) en 

surface durant la saison de 
maximum d’englacement 

(haut) et du minimum 
d’englacement (bas). Le 

contour noir correspond au 
bord de glace à 15% moyen 

durant chaque saison.

A droite : Flux  de chaleur 
(m2.s-3) en surface durant la 

saison de maximum 
d’englacement (haut) et du 

minimum d’englacement 
(bas). Le contour noir 

correspond au bord de glace à 
15% moyen durant chaque 

saison.
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