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I. Le NBF, c’est quoi ?→ Deschamps et al, 1984Première apparition du terme, le NBF est un « front thermique au Nord des îles Baléares »→ Millot, 1987« Le NBF est la limite Nord de réservoir de AW dans le bassin algérien »→ Lopez-Garcia et al, 1994« Le NBF est la continuation du front des Baléares (BF), à l’Est »→ Pascual et al, 2002Le BF est un front de salinité.Le front des Pyrénées (PF) est un front de température.→ Mancho et al, 2007« Le NBF est une barrière Lagrangienne semi-permanente. »

   Circulation of the Modified Atlantic Water (MAW) and the Winter Intermediate Water (WIW) (Millot, 1999)
⇒ Qu’est ce qu’un front ?



I. Qu’est ce qu’un front ? Une zone frontale ? Situation d’affrontement (convergence) horizontale entre deux masses d’eaux    La zone frontale recouvre l’ensemble     de la structure, le front est la signature    de cette structure en surface.

   Les gradients des scalaires dans la zone frontales sont beaucoup plus forts que les gradients grande échelle ou synoptiques.    Une zone frontale est une zone large, transitoire et relativement stationnaire dans le temps et l’espace. ∇Tinstant ≥ 10⨯∇Tclimato   ∇Sinstant ≥ 10⨯∇Sclimato

Glossary of Oceanographic Terms. U.S. Naval Oceanographic Office sp. Publ. #35 1966 Neumann and Pierson. 1966. Principles of physical Oceanography. Prentice-Hall Inc. (Ed.), Englewood Cliffs, N. J. p164
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I.II. Méthode et données1. Gradient horizontal (T, S, σθ) 2. Gradient climatologique latitudinal   3. Normalisation   4. Indice frontal binaire (Fedorov, 1986)   5. Moyenne temporelle des indices ⇒ Occurrence de fronts (%)

Données→ Modélisation :MEDRYS1V2 (Hamon et al, 2016)  NM-MED12 ~ 7km, 75 niveaux z  ~ 21 ans (1992-2013)→ Observations in situ :3 gliders en été, automne 2012 et hiver 2013→ Observations satellites :SST(~1km), 9 ans (2008-2017)
 (Buongiorno et al, 2013)
 SST(~5km), 35ans (1981-2017)(Pisano et al, 2016)
 SLA(AVISO) +MDT
 (Rio et al, 2014)



II. Définition du gradient climatologiqueChamp moyen de surfaceet domaine de normalisation Coupe Nord-Sud(moyenne de 4,5°E à 7,5°E) Profil vertical de gradient horizontal(moyenne entre 37,5°N et 42°N)T (°C)
⇒ ∇SSTclimato=4,8.10-3  °C/km

S (PSU)
⇒ ∇SSSclimato= 2,25.10-3 PSU/km
⇒ ∇SSσclimato =2,8.10-3 kg.m-3/km



III. Résultats  1. Détection des indices frontaux

T, S et σΘ le 06/07/1993, et à 5,4°E avec FI>5 FI>10 pour les gradients instantannés

T (°C)                     S (PSU)                   σθ(kg.m- )³

SS∇



III. Résultats  1. Glider virtuel et interface frontale

Glider Milou de ASICSMED (hiver 2013) et glider virtuel dans MEDRYSΘ (°C)  S (PSU)

Milou
MEDRYS



III. Résultats  2. Occurrence de fronts saisonnières (%)
Stats de fronts de SSTSaturation avec seuil 5⇒ rapport frontal 10* Forte variabilité saisonnière* Apparition du PF, du NCet des upwellings Stats de fronts de SSSPeu d’infos avec seuil 10⇒ rapport frontal 5* Faible variabilité saisonnière* Apparition des panachesFluviaux et de la NBFZ Stats de fronts de SSσPeu d’infos avec le seuil 10⇒ rapport frontal 5* Combinaison des variabilités Ssσ précédentes* Apparition du front du WCC

Notion de Zones Frontales(Fedorov, 1983) ⇒ NBFZ
FO de SST
FO de SSS
FO de SSσθ

Climato                    Hiver                Été



Occurrences Frontales de SST observées par satellite :
 ~11% inférieures au modèle → biais dû à l’interpolation L4
 Bonne concordance des zones frontales de température (PF, NC)

III. Résultats  2. Zones frontales et obs satellites

FO de SST MEDRYS (%)                     FO de SST satellite (%+11)



III. Résultats   2. Zones frontales et SSH

     MSSH  &  FO de SSS (>27%)                               FO de SSS climato (%)Zones frontales de SSS et pente de SSH⇒ Bon accord entre les AW et la haute SSHet entre la zone frontale de SSS et la pente de SSH (~ -5cm)



III. Résultats  3. NBF et convection dans le GdL
Deux épisodes différents :avec convection (10/03/05)sans convection (10/03/08)dans le Golf du Lion 2005, NBF vers 39°NColonne d’eau de convection2008, NBF vers 40.5°NPas de convection Ici, deux épisodes extrèmes. ⇒ Forte variabilité interannuelle⇒ différence de position : ~1,5°N ou ~170km 
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∇
  S

T
SSS



III. Résultats  3. Occurrences et convection
Moyennes interannuelleset longitudinales de :→ SSH (en cm, bleu-rouge)→ isolignes de SSS en noir(37.6, 37.7 et 37,8 PSU )→ Occurrences frontales de SSS(de 30% 45% 50%) Déplacement au Sud, au Nordou stagnation de la NBFZ.
 Moyennes des occurrences de fronts de SSS pour les hivers sans convection (gauche) et avec convection (droite)14 hivers avec convection et 8 sans (Somot et al, 2016)Déplacement de la NBFZ d’environ100km au Sud par hiver convectif

Sans convection  Avec convection

~1°



IV. DiscussionNBF et PF→ PF :  ∇ SST ∼ 50m→ BF & NBF :  ∇ S     ∼ 200m Variabilités :→ journalière : vent, tourbillons→ saisonnière : FZ de SST→ interannuelle : FZ de SSS, convection « North BFZ » alors que vers le Sud de la Sardaigne ?→ Occurrence max du NBF : 5.5°E – 40.5°N→ Déplacement de 1° vers le Sud lors la convection Fermeture de la gyre Nord ?Zone frontale du Sud-Ouest de la Sardaigne ?

?

?
Merci pour votre attention !



  Glider Conti de MOOSE (été 2012) et glider virtuel dans MEDRYS1V2

Annexe 1 : Glider 1



  

Annexe 2 : Glider 2

Glider Campe de MISTRALS (automne 2012) et glider virtuel dans MEDRYS


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 1

