
3 sites contrastés pour la Marée Interne Sous Inertielle

Figure 1 carte de conversion barotrope barocline (a) et (c) et de flux d’énergie barocline (b) et (d) pour les 
deux composantes principales de la marée diurne d’après Müller 2013. On peut constater qu’une partie 
importante de l’énergie est convertie  au-delà de 30° N et S, cette énergie ne se propage pas (b) et (d)  
mais est essentiellement dissipée localement
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lAbstract

Nous présentons les premières analyses du projet DISSIP. (2017-2020) Ce projet vise à
caractériser les processus de dissipation de la Marée Interne générée à une fréquence
Sous Inertielle (MISI), c’est à dire au delà de sa latitude critique dans l’approximation
traditionnelle soit côté pole de (74.5°N/S) pour la marée M2 et de (30°N/S) pour la
marée diurne K1. Si la marée interne superinertielle a été très étudiée ces dernières
années, la dynamique de la MISI est encore mal connue et le mélange qu’elle induit
n’est pas paramétrée dans les OGCM. Celle-ci n’a pas la possibilité de se propager sous
formes d’ondes libres elle prend donc la forme d’ondes piégées à la topographie et est
associées à une forte dissipation locale. Quelques observations et/ou études
numériques montrent que celle-ci peut constituer localement la principale source de
variabilité barocline haute fréquence et de mélange, par exemple dans les régions
polaires comme le plateau de Yermak (Fer et al 2016) ou le Svalbard ou dans l’archipel
de Kuril (Tanaka 2010). A l’échelle globale (Muller 2013) a montré à l’aide d’un modèle
globale à haute résolution que 30% de la marée interne diurne était générée à des
fréquences sous inertielles. Le projet que nous proposons vise à caractériser la
dynamique de la marée sous inertielle et de sa dissipation dans 3 régions contrastées :
• Un fjord arctique, le Svalbard, ou la variabilité haute fréquence est dominée par la

MISI M2.
• Le détroit de Sicile un hot spot de turbulence en Méditerranée (Ferron et al 2017)

pour lequel une part importante de la variabilité est associée à la MISI diurne
• Le secteur Lucky Strike de la dorsale médio atlantique. La dorsale médio-atlantique a

constitué ces dernières années un laboratoire d’observations pour la dissipation de la
marée semi-dirune (Polzin et al 1997, Pasquet et al 2016). La marée sous inertielle
diurne bien que d’amplitude plus modeste pourrait localement contribuer
significativement au mélange turbulent.

Sur ces 3 régions nous disposons d’un riche jeu de données (mouillage longue durée
microstructure) issue de projets précédents (ANR OPTIMISM, LEFE/ STEP
LEFE/GRAVILUCK) et de sorties de modèles régionaux haute résolution. A partir de la
caractérisation des processus de dissipation de la MISI sur ces 3 régions nous
proposerons une paramétrisation du mélange induit par la marée sous inertielle dans un
dernier volet du projet. Sur ces 3 sites des analyses similaires seront menées sur les
données et des sorties de simulations. Nous présentons ici une première caractérisation
de la réponse sous forme d’ondes piégées de la MISI

Onde internes sous inertielles piégées

Equations des ondes internes linéaires pour la vitesse verticale w:
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Des solutions peuvent être recherchées sous la forme: 𝑤 = 𝑤0exp(𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝑚𝑧))
On a alors la relation de dispersion:
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Si ω>f => m2>0 et on obtient des ondes qui se propagent 

Si ω<f => m2<0 et on obtient des ondes évanescentes (piégées) en exp(−𝑘𝑅𝜔 ǁ𝑧) avec ǁ𝑧 =
𝑧

𝐻
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hauteur d’eau) et 𝑅𝜔 le rayon de pseudo rayon Rossby pour l’onde de fréquence ω: 𝑅𝜔 ≅
𝑁𝐻

𝑓2−𝜔2

→ Pour les grandes longueurs d’ondes devant 𝑅𝜔 on  𝑘𝑅𝜔 <<1 : faible piégeage
→ Pour les petites longueurs d’ondes devant 𝑅𝜔 on  𝑘𝑅𝜔 >>1 : fort piégeage

La propagation reste possible le long de la topographie sous forme d’onde baroclines de 
Kelvin/Rossby topographiques

Figure 2 Spectres 
d’energie cinétique 
barocline normalisés 
pour chacun des 3 
sites.
La composant sous 
inertielle étudiée est 
indiquée par une 
flèche

Marée interne sous inertielle diurne dans le détroit de Sicile

Suivie longue durée dans les 2 passages est et ouest du détroit (collaboration ISMAR )
Mouillage en C01 (500m) avec ADCP Δz=16m , Δt=2h   16 /11/2012-01/04/2014
Mouillage en C02 (550m) avec ADCP Δz=4m , Δt=2h   16 /11/2012-07/08/2015
Campagne ponctuelles CTD/LADCP microstructure (turbulence):VENUS 7 /06/2013, ICHNUSSA 
18/10/2013, MEDOCC  2-6/04/2014, EMSO 28/06/2014

La marée interne sous inertielle Diurne (K1) représente une fraction importante de la variabilité haute 
fréquence, elle est associée à des modes verticaux plus élevés que la marée SD (M2) et pourrait donc 
être associé à des niveaux de cisaillement et de dissipation supérieurs pour uné énergie équivalente

Figure 3 (a) taux de dissipation de l’energie cinétique turbulente intégré de 100mm jusqu’au fond, le rectangle violet marque la zone d’étude 
du détroit de Sicile, (b) bathymétre dans la région du détroit de Sicile. Les flèches vertes schématisent la trajectoire de la Ligurian Intermediate
Water (LIW)
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Figure 4 (a),(b),(c) PSD of the baroclinic Kinetic Energy as a function of depth 90 days around the period of each campaign at C02, (d), (e) and (f) 
repartition of the energy among the vertical modes for the M2 (Semi_Diurnal) and K1(Diurnal)
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Marée interne sous inertielle diurne dans le secteur Lucky Strike

Simulations ROMS haute résolution 80 niveaux , 1/128° forcé par 11 composantes de marée diurne et semi-diurne réalisées par J. Gulla et 
Noé Lahaye dans le cadre du projet ANR LuckyScales (M. Cannat). Analyse de deux sections

Figure 5 (a) et (b) Section 2 énergie cinetique barocline D et SD  (c) Section2  Energie cinétique barocline au 
dessus du fond et fit exp (d) répartition de l’energie cinetique barocline dans les modes aux fréquences SD 
et D  (e) et (f) Section 3 énergie cinetique barocline D et SD  (g) Section2  Energie cinétique barocline au 
dessus du fond et fit exp (h) répartition de l’energie cinetique barocline dans les modes aux fréquences SD 
et D 
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Figure 6 Bathymétrie du modèle et section analysées

On observe un piégeage de l’énergie barocline Diurne près du 
fond sur une échelle typique de l’ordre de 1/λ= H/(kRω)=300m 
ce qui correspond à une longueur d’onde horizontale de l’ordre 
de 10 km en bon accord avec celle déduite du diagramme 
Hovemöller. Pas d’observations de propagation sous forme 
d’ondes topographiques sur de longues distances sur ces 
sections.
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Marée interne sous inertielle M2 dans le Storfjord Svalbard

Données: Mouillage partie nord du fjord (Fig.6a) (87 m) mesures ADCP: Δz=4m,

Δt=12mn de aout 2011 à aout 2013, mesures température haute fréquence

tous les 5 m et de salinité tous les 25 m.

Modèlisation NEMO pour l’archipel du Svalbard avec 1/36° 75 niveaux

verticaux (Rousset et al 2016). Forçage par la marée et des champs ERA1 pour

l’atmosphère, dynamique de la glace de mer via le modèle LIM3.

Analyse sur un an: Aout 2011-Aout 2012 sur deux sections: bon accord sur

l’énergie barocline M2 entre données et modèles au point de mouillage

(Fig.6b). Mise en évidence d’un piégeage de la marée interne sous inertielle M2

avec une échelle verticale typique de 10-20 m sur les deux sections, pas de

piégeage de la marée super inertielle S2 (Fig.6cdef). Accord qualitativement

sur profil d’énergie barocline M2 et S2 au point de mouillage.

Conclusions
La marée interne sous inertielle montre un piégeage près du fond qui semble 
cohérent avec des caractéristiques de la théorie des ondes linéaires 
évanescentes sur le site du Svalbard et sur le secteur Lucky Strike, une 
paramétrisation de ce piégeage semble possible en fonction de paramètres 
simples comme la longueur d’ondes horizontale, la stratification et l’écart à la 
fréquence d’inertie. On observe également sur les 3 sites une prévalence de la 
projection sur des modes verticaux élevés par rapport à la marée super-inertielle 
ce qui pourrait assurer un cisaillement et une dissipation accrue. La possibilité 
de propagation de la marée interne sous inertielle sous la forme d’ondes 
internes topographique (Kelvin/Rossby) qui pourrait redsitribuer l’energie sur 
l’horizontale est en cours.
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