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Problématique générale et objectifs
Le front Nord Baléares est défini comme la « zone frontière» entre les deux sous-bassins nord-ouest et
sud-ouest (ou algérien) de la Méditerranée Occidentale (Millot, 1999; Millot and Taupier-Letage 2005) qui
sont caractérisés par des dynamiques aux échelles spatio-temporelles très différentes. La circulation
régionale du sous-bassin nord-ouest (NWMed) est principalement régie par l'écoulement instable du Courant
Nord méditerranéen (CN) et un forçage éolien soutenu (Tramontane, Mistral) générant des épisodes
d'upwellings marqués et de formation d'eaux profondes (convection hivernale). Le sous-bassin algérien
(SWMed) est lui dominé par l'écoulement des eaux atlantiques (AW) récemment entrées par le détroit de
Gibraltar et qui forment à la sortie de la mer d'Alboran le Courant Algérien (AC). Les instabilités de l'AC
sont à l'origine de la formation de large (- 100 km) tourbillons (Algerian Eddies, AEs) qui entraînent une
accumulation de ces AW dans le sous-bassin Sud.
Le front Nord Baléares apparaît donc en premier lieu comme une frontière dynamique qui est clairement
visible sur les images satellites de hauteur dynamique (SSH) et les courants géostrophiques associés comme
sur celles de température de surface. Cet effet de frontière suggère une quasi-fermeture de la circulation/gyre
du sous-bassin nord-ouest, mais avec une variabilité saisonnière à inter-annuelle qui reste encore à élucider
(e.g., Jordi and Wang, 2009; Olita et al., 2011). Si les modèles numériques reproduisent globalement la
circulation cyclonique de l'AW dans les deux sous-bassins (e.g. Béranger et al., 2005, 2010), la question
même de l'existence d'une « gyre » Nord-ouest méditerranéenne, comme celle de l'alimentation du courant
Ouest Corse, restent encore largement ouvertes. Cette zone est en effet caractérisée par une activité
tourbillonnaire intense générant une circulation de type« eddy-like» complexe (e.g., Millot 1999,Millot and
Taupier-Letage 2005, Fuda et al. 2000, ; Testor et Gascard 2003; Schroeder et al., 2008) qui reste encore
méconnue et n'a jamais fait l'objet d'étude spécifique.
Cette frontière dynamique et hydrologique est tout aussi apparente sur les grandeurs biologiques
accessibles par télédétection, principalement la Chla et les produits associés de type production primaire, qui
montrent des gradients marqués de ces propriétés précisément associés au Front Nord Baléares. La plus forte
productivité du sous-bassin nord-ouest, déduite des concentrations moyennes de Chla de surface, s'explique
classiquement par un plus fort réapprovisionnement des couches de surface via la convection hivernale, en
référence aux eaux du sous-bassin sud-ouest, majoritairement de l'AW s'étant appauvrie en ressources
nutritives au cours de son parcours dans ce sous-bassin. Ces différences de productivité influe autant le
régime saisonnier de production primaire que la part relative des groupes phytoplanctoniques (e.g., Bosc et
al., 2004 ; D'ortenzio and Ribera d'Alcalà, 2009; Uitz et al., 2012 ; Mayot et al, 2015). Les connaissances sur
les distributions de biomasses ou sur la diversité zooplanctonique dans cette région, restent très parcellaires
et n'ont jamais été clairement caractérisées (F. Carlotti, com. Perso.).
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L'objectif général de la thèse est donc de contribuer à l'avancement des connaissances sur la dynamique et
la variabilité du front Nord Baléares regardant plus particulièrement
i.
le rôle de la dynamique tourbillonnaire sur la fermeture ou recirculation partielle des MAW de la
«gyre» NWMed
ii. le degré de perméabilité de cette «frontière» et son rôle sur le transport méridien de chaleur et,
possiblement, les flux biogéochimiques et les distributions d'espèces associées.

Contexte programmatique et stratégie générale
Ce sujet de thèse s'inscrit dans le cadre d'une proposition d'action coordonnée HyMex/MERMEX portée
par le MIO (projet CLOSCHEMED) dans le cadre de la prospective MISTRALS 2016-2020. La proposition
s'appuie sur quelques premiers éléments de réflexions ( Zakardjian et al., 2015) regardant le rôle de cette
frontière en terme de bilan hydrologique, de transfert méridien de chaleur et de biogéographie de la
Méditerranée Occidentale qui sont autant de sujet d'intérêt pour les communautés HyMex/MERMEX de
MISTRALS. Un focus sur cette région clef s'inscrirait de plus dans la suite logique des efforts menés
actuellement sur le sous-bassin nord-ouest (DEWEX, ASICSMed) et précédemment le sous-bassin algérien
(MATER/ELISA), qui ont permis de développer une forte expertise nationale en terme d'opérations in situ
multi-disciplinaire et multiplate-forme sur des situations de complexité dynamique similaire (forte variabilité
méso- à sous-mésoéchelle). Le SHOM a aussi manifesté récemment de l'intérêt pour cette proposition, intérêt
qui s'est concrétisé depuis deux ans par un focus spécifique de la campagne PROTEUS annuelle du SHOM
en Méditerranée Occidentale sur le front Nord Baléares et le courant Ouest Corse. Une pré-étude est
actuellement encours dans le cadre d'un stage de Master 2 (M2 PSI PSE - Barral Quentin-Boris) en codirection avec l. Taupier-Letage du MIO (resp. TRANSMED et campagnes in situ ASICSMed) .
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Figure l. Plan des opérations prévues dans le cadre de la campagne PROTEUS 2016et 2017 du SHOM

Ce travail pourra donc s'appuyer sur :

i. les simulations académiques MED12/MED36 (collaborations dans le cadre du projet SIMED2) ou
opérationnelles MENOR/PSY2V4R4/IBI36 (disponibles via le CMEMS) pour l'analyse de la variabilité du
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transport des eaux atlantiques modifiées (MAW) des eaux intermédiaires et profondes, et des estimation des
transports méridiens associés
ii. l'ensemble
de
la
base
de
données
MISTRALS,
en
particulier
les
données
MOOSE/HyMex/MERMEX accumulées dans la zone d'étude pour l'analyse des trajectoires de bouées
dérivantes ou de flotteurs/profileurs transitant spécifiquement dans la zone d'étude (transport lagrangien, recirculation de l'AW, perméabilité du front, échanges de masses d'eaux, ... ), l'analyse des données de SST ou
de thermo-salinographe TRANSMED (position et variabilité du front)

iii. les données des campagnes PROTEUS 2016 et 2017 du SHOM (collaborations F. Dumas/P.
Carreau), en particulier les radiales haute résolution SeaSOAR/ ADCP qui sont programmées spécifiquement
sur le front Nord Baléares et le long du parcours du courant Ouest Corse (voir figure ci-dessus).
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