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Résumé  
 

La composante verticale des mouvements océaniques est un élément fondamental de notre 

compréhension des océans et de leurs interactions avec d’autres compartiments majeurs du 

système terrestre. La vitesse verticale (w) explique en partie la distribution des variables-clés 

des océans telles que la stratification, les courants, la ventilation des masses d'eau, flux 

d'éléments nutritifs pour la production primaire, séquestration du carbone dans les abysses, 

distribution mondiale des minima d'oxygène et bien d'autres. En général, cependant, les 

vitesses verticales sont trop petites (<10-5 m/s) pour être directement observables, ce qui 

signifie que la connaissance du mouvement vertical ne peut être déduite que de la 

combinaison de la théorie et modèles avec des quantités plus facilement observable. Ainsi en 

utilisant l’analyse de l’équilibre de vorticié linéaire βv=f∂w/∂z, dans l’océan Atlantique à 

basses des données (champ de vitesse horizontale) issues du modèle NEMO (modèle de 

circulation générale), montre que l’équilibre de vorticité linéaire rend compte de la circulation 

dans les gyres subtropicales et tropicales loin de toutes frontières (ouest et Est) et de la couche 

limite, mais pas dans les hautes latitudes. L’estimation des vitesses verticales à partir de 

l’intégration de cet équilibre de vorticité linéaire avec pour condition au limite w(-h) = 

wmodèle (1061) et w(-h) = wmodèle (1061) = 0 , montre que loin de la profondeur de référence, 

l’estimation donne des résultats satisfaisants surtout dans la thermocline autours de 112 m, 

227 m. 
                  

                                                                

Abstract 
 

The vertical component of ocean movements is a fundamental part of our understanding of 

the oceans and their interactions with other major compartments of the Earth system. Vertical 

velocity (w) partly explains the distribution of key ocean variables such as stratification, 

currents, water mass ventilation, nutrient fluxes for primary production, carbon sequestration 

in the deep, global distribution of oxygen minima and many others. In general, however, 

vertical velocities are too small (<10-5 m / s) to be directly observable, which means that 

knowledge of vertical motion can only be inferred from the combination of theory and models 

with quantities more easily observable. Thus, using the analysis of the linear vorticity balance 

βv = f∂w / ∂z from the data (horizontal velocity field) resulting from the NEMO model (ocean 

general circulation model), shows that the linear vorticity balance accounts for the circulation 

in the subtropicals and tropicals gyres far from all boundaries (west and East) and  boundary 

layer, but not in high latitudes. The estimation of the vertical velocities from the integration of 

this linear vorticity balance with the condition w (-h) = wmodèle (1061) and w (-h) = wmodèle 

(1061) = 0, shows that far from the reference depth, the estimate gives satisfactory results 

especially in the thermocline around 112 m, 227 m. 
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I- INTRODUCTION 

 

La circulation océanique, qu’elle soit de grande, de moyenne ou de petite échelles joue un rôle très 

important dans la régulation du climat et dans les cycles de nombreux éléments physiques, chimiques 

et biologiques, en assurant le stockage et la redistribution  à travers l’océan global des « traceurs » 

(température, salinité, oxygène, etc.) actifs ou passifs en jeu. A l’instar de la circulation horizontale, 

les mouvements verticaux dans l’océan sont d’une importance majeure dans le transport de ces 

traceurs entre les profondeurs et l’océan de surface. Les ascendances, en particulier, sont favorables, 

aux fortes productions primaires, notamment par leur contrôle de la variabilité spatio-temporelle des 

flux de sels nutritifs. Les mesures directes de ces vitesses verticales sont généralement difficiles, en 

raison de leur très faibles valeurs (de l’ordre de 10−5 𝑚 𝑠−1), comparées aux vitesses horizontales.  

Les mécanismes qui déterminent ces vitesses sont nombreux, mais loin des couches limites (où 

s’exercent de fortes forces de frictions), c’est généralement la force de pression qui domine, équilibrée 

par la pseudo-force de Coriolis, due au mouvement de rotation de la terre, qui engendre des 

écoulements dits « géostrophiques ». La circulation décrite par l’équilibre géostrophique, conduit à 

l’équilibre de vorticité linéaire βv = f (dw/dz). L’équilibre de vorticité linéaire est une équation de 

premier ordre de l’équation de vorticité, qui permet d’estimer les vitesses verticales géostrophique à 

l’intérieur d’un bassin par intégration sur la verticale.  

Ce stage propose  d’analyser cet équilibre de vorticité linéaire à partir d’un modèle de circulation 

générale (OGCM) en moyenne annuelle climatologique, dans l’idée d’identifier les régions de validité 

de cet équilibre de vorticité linéaire pour en déduire la distribution annuelle climatologique des 

vitesses verticales dans l’océan Atlantique.   

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps faire une brève étude bibliographique  sur la région 

d’étude, présenter le modèle de simulation utilisé au cours de ce stage. Une seconde partie sera 

consacrée à la méthode (approche théorique et numérique de l’analyse), permettant l’estimation des 

vitesses verticales. Après une discussion sur les résultats obtenus puis une conclusion permettant 

d’ouvrir d’autres axes de recherches.  
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1. L’océan Atlantique 

La zone de notre étude porte sur l’océan Atlantique. Souvent nommé l’Atlantique et parfois 

l’Océan, il est le deuxième plus grand océan sur la terre après le Pacifique. L'océan Atlantique 

est une grande étendue d'eau délimitée par l'Europe et l'Afrique à l'est, par l'Islande et le 

Groenland au nord et par l'Amérique à l'ouest. Sa superficie est de 106,4 millions de 

kilomètres carrés ; il couvre le cinquième de la surface de la Terre. L'océan Atlantique est 

connecté à la Méditerranée par le détroit de Gibraltar et à l'océan Arctique par la mer du 

Groenland et la mer de Norvège. Sa séparation avec l'océan Indien est définie par le vingtième 

méridien Est, tandis que le canal de Panamá offre un passage vers l'océan Pacifique. Il a une 

forme en S ; sa largeur minimale est atteinte aux environs de l'équateur, 3 000 km seulement 

séparant la Sierra Leone du Brésil. Limité au sud par l'océan Austral, il s'étend sur 14 000 km 

environ. Sa largeur moyenne est de 5 000 km. L'étranglement équatorial sert de limite entre 

l'Atlantique sud, dépourvu de mers bordières, et l'Atlantique nord, beaucoup plus complexe. 

La figure 1 présente la topographie de l’Atlantique entre 30°S et 30° N. 

 

Figure1 : Topographie de l'océan Atlantique entre 30N et 30S 

 

2. Généralité sur la circulation océanique 

La circulation océanique peut être définit comme étant le mouvement des courants 

océaniques, crée par des forces actives qui se composent des forces internes à l’océan par 

variation de la densité de l’eau mer contrôlée par la température et la salinité, des forces 

externes (forçage du vent, variations de la pression atmosphérique, forces génératrices de 

marées, etc…) [1], qui ont un effet à surfaces de l’eau de mer,  puis des forces passives, dites 

modificatrices de mouvements composées des frictions latérales et surtout la force de Coriolis 

due à la rotation de la terre. Le mouvement des courants océaniques, est responsable de la 

régulation du climat, via le stockage, et la distribution du flux de chaleur à travers l’océan 

globale, décrivent une circulation de grande échelle connue sous le nom de circulation 

thermo-haline. Ainsi on peut distinguer la circulation horizontale de surface et verticale.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Eau_de_mer
https://fr.vikidia.org/wiki/Europe
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
https://fr.vikidia.org/wiki/Islande
https://fr.vikidia.org/wiki/Groenland
https://fr.vikidia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.vikidia.org/wiki/Terre
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Arctique
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_du_Groenland
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_du_Groenland
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_de_Norv%C3%A8ge
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=M%C3%A9ridien_(g%C3%A9ographie)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
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a)  Circulation horizontale de surface moyenne 

Les couches de surface et de subsurface de l’Atlantique sont  sous l’influence permanente du 

vent. En surface, les courants d’Ekman dominent la circulation des cinquante premiers mètres. 

De 50 à 500 mètres environ, se situe la thermocline au sein de laquelle circulent les courants à 

dominance géostrophique. A l’équateur apparait des courants essentiellement zonaux, se 

déplaçant non seulement d’Est en Ouest, mais également d’Ouest en Est. Dans les tropiques, 

les vents transportent les masses d’eau du sud-est (hémisphère sud) et du nord-est 

(hémisphère nord) vers l’ouest des bassins océaniques, CEN au nord, CES au sud (figure2). 

Hors tropiques, Les masses d’eaux déplacées vers l’ouest, généralement chaudes longent les 

bords ouest vers les hautes latitudes où elles sont accélérées du fait de la présence des 

frontières continentales : ce sont  le Gulf Stream au nord et le Courant du Brésil au Sud. Dans 

leur déplacement vers les pôles, ces forts courants d’ouest par l’intermédiaire des courants des 

Açores au Nord et le courant Atlantique sud au sud décrivent des trajectoires circulaires qui se 

referment en partie vers l’équateur dans les gyres  subtropicales, et en partie vers les pôles 

dans les gyres subpolaires, puis d’autres vers l’Est notamment dans zone équatoriale, exemple 

du contre-courant équatorial nord (CCEN ou NECC) voir figure 3. La circulation dans les 

gyres et dans les tropiques répond à l’équilibre géostrophique.  

 

 

Figure 2 : Schéma de la circulation de surface en Atlantique Tropical au printemps boréal (à gauche) 

et en automne boréal (à droite). D’après Stramma et al. (1999) 
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Figure 3 : Circulation générale de surface de l’océan Atlantique en été Boréal (Schmitz and 

Mccartney, 1993 ; Brambilla and Talley, 2008) 

 

b) Circulation verticale moyenne  

La circulation verticale consiste en la remontée ou la plongée des eaux, transportant avec elle 

les traceurs, notamment chaleur et nutriments contrôlant le climat et la production primaire. 

Ces mouvements verticaux, lorsqu’ils ne sont pas thermo-halins, ont pour origines la 

divergence du transport de masses d’eaux. En présence d’un mouvement circulaire de la 

tension de vent  dans le sens horaire (vent anticyclonique, dans l’hémisphère nord), il se 

produit une convergence des eaux, au centre, et par conservation de masses, les eaux de 

surfaces plongent vers les profondeurs océaniques, approfondissant ainsi la thermocline. On 

parle alors de « downwelling » (figure 4c, 4d). Inversement lorsque la tension de vent tourne 

dans le sens anti horaire (vent cyclonique, dans l’hémisphère Nord), on assiste à un transport 

divergent des masses d’eaux fuyant le centre. Il se produit alors une remontée des eaux 

froides des couches intérieures vers la surface, couramment appelée « Upwelling » (figure 4a, 

4b). Près des bords, des phénomènes de divergences plus intenses sont couramment 

rencontrés, notamment aux bords Est des bassins (Système d’upwelling des Canaries), ainsi 

que le long de l’équateur. Dans l’hémisphère sud, les vents cycloniques (anticuclonique) 

créent des downwellings (upwelling). Par conservation de masses, une analyse 

dimensionnelle basée sur le rapport W/U ~ H/L ~1/1000 (Nathalie Daniault, 2005), montre 

que  les vitesses verticales dans l’océan sont trop faibles pour être directement mesurées. 
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Figure 4 : Dans l’hémisphère Nord, le vent cyclonique crée une divergence (a), donc remontée de la 

thermocline vers la surface (b), le vent anticyclonique crée une convergence au centre (c), donc 

plongée des eaux de surface vers le fond (d)  

(Bernard Bourles, support de cours d’océanographie physique et applications, version 2, novembre 

2008, figure IV. 6) 

 

 

 

Par conséquent pour l’analyse des vitesses verticales et la compréhension précise de la 

circulation océanique basé sur l’équilibre de vorticité géostrophique, nous allons nous baser 

sur les sorties de modèles numériques qui permettent, de résoudre les équations qui régissent 

les écoulements des fluides océaniques. 
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II- DONNEES ET METHODE 

 

Nous utiliserons comme données les sorties du modèle NEMO dans la configuration 

DRAKKAR. Nous les analyserons à l’aide de la quantification de termes spécifiques des 

équations du moment 

 

1.   Modèle NEMO 

Dans le cadre de notre étude de l’équilibre de vorticité linéaire, le modèle NEMO (Nucleus 

for European Modelling of Ocean) a été utilisé pour simuler les champs de vitesses verticales. 

NEMO est un modèle de circulation générale océanique développé par un consortium 

européen, utiliser par plusieurs équipes de recherche en océanographie en Europe pour la 

simulation de la circulation océanique régionale comme global [2]. Ce modèle permet de 

résoudre les équations qui régissent la dynamique océanique à partir des équations issues de la 

mécanique des fluides (équations primitives) qui se résument comme suit : 

 Les équations de Navier-Stokes issues du principe de conservation de la quantité de 

mouvement 

 Les équations de continuité issues du principe de conservation de la masse 

 L'équation d'évolution de la température issue du principe de conservation de l'énergie 

 L’équation d’évolution de la salinité issue de la conservation des substances dissoutes 

 L'équation de l'état de l'eau de mer reliant température, salinité et densité 

Ce modèle  permettant de  résoudre les équations de Navier-Stockes, nous donnes des 

informations sur la distribution des vitesses verticale en tout point de notre domaine d’études.  

L’analyse de des simulations issues du modèle NEMO, pour la compréhension de la 

distribution des vitesses verticales, se fera en utilisant la simulation DRAKKAR. Ces données 

obtenues dans notre travail, sont issues du modèle NEMO sur la grille ORCA025 (type C) 

avec une résolution spatiale de 0.25°x 0.25°, de 27 km à 12 km dans l'Arctique, avec une 

grille verticale de 46 niveaux de profondeur. Cette grille verticale est irrégulière, avec des 

variations sur la profondeur allant de 6 m à la surface à environ 250 m au fond. 

Le jeu de données utilisées pour cette étude sur la reconstruction des vitesses verticales dans 

l'océan Atlantique proviennent de la configuration globale développée au cours du projet 

Européen DRAKKAR utilisant une simulation interannuelle en moyenne climatologique sur 

la période 1980-2004. Le forçage du modèle a été réalisé en utilisant le DFS3 basé ERA40 sur  

(L. Brodeau, B. Barnier, A. Treguier, T. Penduff, S. Gulev, 2010) [3]. 

Force est de constater que aujourd’hui avec les avancées technologiques, tel l’outil 

informatique, qui permet également de résoudre ces équations via des simulations 

numériques, que nous allons également utiliser dans notre travail, est une solution 

intéressante, Besoin (et Perspectives) validation pour estimer le réalisme de nos résultats. 

Faute de temps, cette validation n’a pas été réalisée durant le stage. Notre travail se limite à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_de_circulation_générale_océanique
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compréhension des équilibres dynamiques d’un OGCM, qui offre une réalisation possible de 

la circulation océanique. 

 

2. Méthode d’analyse  

Dans un repère tournant, comme la terre, le mouvement d’une parcelle d’eau se caractérise 

par un mouvement de translation plus la rotation. Ainsi décrire le mouvement des fluides 

géophysiques dans un référentiel mobile revient à prendre en compte les forces inertielles, au 

côté des forces vraies. En appliquant alors les lois basiques de la physique Newtonienne, 

notamment celle qui stipule que toute particule en mouvement  est soumise à des forces 

extérieures, sans oublier les lois de conservation de masse (équation de continuité), d’énergie, 

de moment cinétique et de la loi de gravité universelle, nous pouvons alors étudier la 

dynamique océanique par les équations de mouvements suivantes. 

Commençons par décrire les équations dérivées de l’approximation de Boussinesq et 

l’équilibre hydrostatique appliquée à N.S., appelées équations primitives. 

 Equations de moment horizontal 

 

𝐷𝑢

𝐷𝑡
=  −

1

𝜌0
 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
 + 𝑓𝑣 + 𝐹𝑥       (1)  

                                                   
𝐷𝑣

𝐷𝑡
=  −

1

𝜌0
 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
 - 𝑓𝑢 + 𝐹𝑦        (2) 

𝜌0, densité de référence de l’eau de mer, avec f (facteur de Coriolis) = 2.Ω.sinθ avec θ la 

latitude, u : vitesse géostrophique zonale, v : vitesse géostrophique méridienne. A droite  de 

l’équation (1) et (2) les premiers termes représentent les gradients de pression horizontaux, 

crée par les variations de densité, les seconds termes, la force de Coriolis due à la rotation de 

la terre suivant la zonale et la méridienne, enfin les troisièmes termes 

(𝜈∇2u et  𝜈∇2v, respectivement équivalent à 𝐹𝑥 et 𝐹𝑥)  se décomposent aux forces lié aux 

frictions (tension de vent, termes diffusifs). A gauche, le terme de dérivée particulaire de 

l’équation (1) et (2), se décompose en  termes d’accélération (
𝜕𝑢 

𝜕𝑡
,

𝜕𝑣 

𝜕𝑡
 ) et d’advection (u∇u et 

u∇v) vecteurs. 

 Equilibre hydrostatique (équation de moment suivant la composante z) 

 

0 =  −
𝜕𝑝

𝜕𝑧
− ρg                           (3),  

Cette équation, traduit l’état d’équilibre atteint par une parcelle d’eau, lorsque contre les 

forces gravitationnelles qui s’appliquent sur celle-ci sont contrebalancées par le gradient de 

pression vertical. 
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 Equation de continuité (conservation de masse) 

 

            
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 + 

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0                      (4) 

Cette équation de continuité s’applique pour un fluide incompressible. Notamment pour le 

fluide océanique où Boussinesq fait l’approximation que la densité de l’eau de mer varie très 

peu dans l’espace et dans le temps et est égale à la densité de référence 𝜌0.  

Ces équations primitives considérées comme la pierre angulaire des fluides géophysiques, 

sont très compliqués à résoudre analytiquement. Comme la plupart du temps en sciences, les 

physiciens et océanographes, font des approximations par des analyses d’échelles, pour les 

simplifier et rendre compte au mieux de la dynamique océanique, en se rapprochant plus de la 

réalité. Ainsi deux équilibres simplifiés vont découler des ci-dessus, en particulier l’équilibre 

géostrophique et l’équilibre de vorticité linéaire, qui nous seront d’une importance capitale au 

cours de ce stage. 

 

a) Equilibre géostrophique 

L’équilibre géostrophique est une simplification des équations primitives puissante pour la 

description des différents écoulements observés à travers les océans. Loin des frontières et des 

couches frictionnelles (frictions négligées), les grands courants océaniques tels que le Gulf 

Stream, le Courant Antarctique Circumpolaire, les Grands Courants Equatoriaux sont 

supposés géostrophiques en première approximation. En effet un courant géostrophique 

apparait lorsque la force de Coriolis équilibre celle des gradients de pression horizontaux. 

Plaçons nous loin des frontières, en supposant que les termes de frottements sont faibles, et 

surtout en s’appuyant sur l’analyse d’échelle basée sur l’évaluation du nombre adimensionnel 

Ro (Ro : nombre de Rossby) [4], pour supposer que les termes d’accélérations sont 

négligeables, les équations de moments (1) et (2) se simplifie et décrivent les courants 

géostrophiques 

𝑓𝑣 =  
1

𝜌0
 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
      (1’), 𝑓𝑢 =  −

1

𝜌0
 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
      (2’),  

Cette équation géostrophique, est valide tant que le nombre de Rossby Ro, qui compare les 

termes d’accélération au terme de Coriolis donné par le rapport  
𝑈

 𝑓𝐿
  (U, L et f sont 

respectivement la vitesse, l'échelle spatiale horizontale et le facteur de Coriolis),  est 

inférieure ou égale à 1 (Ro ≤ 1), pour prétendre négliger les termes d’advection non linéaires 

devant la rotation. Ce qui généralement le cas pour les mouvements de grandes échelles. 
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b)   Equation de vorticité, équilibre de vorticité linéaire 

La faculté d’une particule fluide à tourner ou à roter est appelé vorticité. Pour un solide en 

rotation la vorticité est égale à deux fois sa vitesse angulaire. A la latitude Φ la vitesse 

angulaire par rapport à l’axe vertical en ce point est Ωsin Φ, la vorticité est donc f = 2 Ω sin 

Φ. Ainsi une colonne d’eau au repos sur la terre possédera donc la vorticité planétaire f.  

Considérons un écoulement non homogène sur l’horizontale (possédant un cisaillement), 

celui-ci aura tendance à tourner dans le sens cyclonique (vorticité positive) ou dans le sens 

anticyclonique (vorticité négative). Dans ce cas on dit que la particule fluide possède une 

vorticité relative ξ. ξ (vorticité relative) étant le rotationnel du courant horizontale (
𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) et 

la  vorticité planétaire étant une composante verticale du rotationnel de la vitesse 

d’entraînement du repère terrestre, on définit alors la vorticité absolu (f+ξ) comme étant la 

somme de la vorticité planétaire f et de celle relative ξ. Dans l’océan la vorticité absolue d’une 

parcelle d’eau doit se conserver. En effet un écoulement qui se dirige vers les régions de 

voricité planétaire croissante, aura tendance à acquérir une vorticité relative négative pour 

enfin la diriger vers le sud et vice versa, ainsi de conserve la vorticité absolue [5].  

En considérant les équations (1) et (2), sans frictions (hors de la couche d’Ekman et loin des 

bords ouest), puis en prenant les dérivés croisées de ces équations (
𝜕(2)

𝜕𝑥
−

𝜕(1)

𝜕𝑦
), on obtient 

alors l’équation de conservation de la vorticité absolue suivante [6]. 

𝜕(𝑓+𝜉)

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕(𝑓+𝜉)

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕(𝑓+𝜉)

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕(𝑓+𝜉)

𝜕𝑧
= −(𝑓 + 𝜉) (

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) + ∇ ∧ (Aℎ∆ℎU)        (5) 

Avec (𝑓 + 𝜉) (
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = (𝑓 + 𝜉) ∇𝑉ℎ 

A gauche 

Le premier terme est la dérivée temporelle de la vorticité,  

Le deuxième terme est l’advection zonale de vorticité, 

Le troisième terme est l’advection méridienne de vorticité,  

Le quatrième terme est  advection verticale 

A droite 

Le premier terme est le terme de divergence (ou vortex stretching) 

Le deuxième terme représente le terme de diffusion horizontale avec Aℎ, le coefficient de 

viscosité turbulent horizontal et U le champ de vitesse horizontal.  
 

Cette équation exprime le principe de la conservation de la vorticité absolue pour les 

écoulements sur terre lorsque le frottement est négligé: le module de la vorticité absolue 

s’accroit dans un écoulement convergent (∇𝑉ℎ< 0) et décroit dans un écoulement divergent 

(∇𝑉ℎ> 0).  

A l’état stationnaire, on suppose que les termes d’accélérations et la vorticité relative sont 

négligeable devant une rotation terrestre rapide, puis que nous sommes sur un plan β où f = 

𝑦0 +  βy ), l’équation (5) se réduit à l’équation (6) décrivant l’équilibre de vorticité 

géostrophique ou l’équilibre de vorticité linéaire donné par :  
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                        βv =  𝑓
𝜕𝑤

𝜕𝑧
                              (6) 

L’équilibre de vorticité linéaire, traduit la compensation de l’étirement ou la compression du 

vortex  ou de la colonne d’eau f (dw/dz) par le transport océanique βv. C’est une équation du 

premier ordre permettant de reconstruire les vitesses verticales par intégration. 

 

c) Estimation de la vitesse verticale 

Ensuite, nous allons estimer les vitesses verticales par intégration suivant la verticale de 

l’équilibre de vorticité linéaire, afin de comparer celles-ci à celles sorties par le modèle. A 

l’intégration suivant la verticale sera assujettie  des conditions aux limites. Mathew 

D.Thomas et all, 2014, ayant montré dans ces travaux qu’il existait des profondeurs où les 

mouvements verticaux étaient nuls, nous allons dans notre travail partir du fond vers la 

surface en prenant comme conditions au fond w (-h) = w (nemo) ou w (-h) = 0. A partir de 

l’équation (6) nous obtenons par intégration suivant la verticale, les vitesses verticale à 

chaque niveau de profondeur, par l’équation (7) suivante : 

        W (z) =  ∫
𝛽

𝑓

𝑧

−ℎ
 𝑣 𝑑𝑧  + w (-h)                (7) 

avec –h  la profondeur de référence, définissant la condition à la limite. Pour l’ensemble des 

équations nous quantifions les écarts entre termes avec le calcul d’erreur suivant :  

Erreur relative :                              100 ∗
A− B  

0.5∗[A+ B]   
    

A l’issue de cette analyse, nous pourrons dire avec certitude si, l’équilibre de vorticité 

géostrophique contrôle totalement la circulation océanique de grande échelle ou pas.Nous 

rappelons que les termes de l’équilibre de vorticité ne sont pas sauvegardés in-line par le 

modèle ; Nous avons du écrire les codes nécessaires aux calculs des termes de l’équation (6) 

suivent la discrétisation du modèle, qu’on pourrait trouver dans l’annexe III de la thèse de 

Alban LAZAR, 1997 [7]. 

 

d)   Filtre spatial passe bas 

Les cartes des erreurs obtenues avec les données brutes, présentent pas mal de bruits et 

comportent également des structures de petites échelles non traités par le modèle, vu la 

résolution de ce dernier, ce qui rend le diagnostic de l’équilibre avec précision au travers des 

erreurs un peu difficile. Pour mieux diagnostiquer les cartes d’erreurs, l’application d’un filtre 

passe bas s’est imposé, afin d’éliminer les structures de petites échelles de moins de 300 km, 

pour ne laisser apparaître que les phénomènes de grandes échelles. Ainsi en appliquant un 

filtre sur 15  points de grilles spatialement (375 km) sur les deux cartes représentatives des  

termes βv et f(dw/dz) nous obtenons des cartes d’erreurs relatives nettement mieux 

interprétables.   
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III- RESULTATS ET DISCUSSIONS  

 

Dans cette partie de notre travail, nous ferons l’analyse de l’équilibre de vorticité linéaire en 

comparant les cartographies des deux termes de l’équation (6), puis les erreurs relatives afin 

de discuter des régions de validité de cet équilibre. Pour se faire nous allons tout d’abord 

utiliser les sorties de champ de vitesse horizontale, notamment la vitesse méridienne et le 

champ de vitesse verticale, simuler par le modèle NEMO, en configuration DRAKKAR. Nous 

rappelons que cette configuration nous procure les champs de vitesse horizontale totale (vtot = 

vg+vag, utot = ug + uag : l’indice g étant mis pour géostrophie et ag pour agéostrophie). Cette 

analyse sera faite à différents niveaux de profondeur (51 m, 112 m, 227 m, 382 m et 534 m). 

Dans le chapitre suivant nous repredront l’analyse de l’équilibre avec les vitesses 

géostrophiques vg. 

 

1. Analyse de la vorticité linéaire  
 

La figure 5a et 5b, montre le résultat comparé des deux termes de l’équilibre de vorticité 

linéaire, proche de la surface (51 m). On peut constater que ces deux cartes sont très 

différentes, et que l’équilibre n’est pas vérifié. En d’autre terme, dans la couche limite 

frictionnelle (couche d’Ekman), le terme βv n’équilibre pas l’étirement du vortex (fdw/dz). 

On peut donc supposer que dans cette couche limite sous l’influence du vent, de fortes 

turbulences (le coefficient de viscosité verticale très important), génèrent un fort terme de 

diffusion verticale de vorticité représenté par le terme (∇ ∧ (∂τ/𝜌0), que nous avons négligé 

dans (5) en faisant l’hypothèse que nous sommes loin de la couche limite frictionnelle. 

Naturellement, la figure 5c affiche des erreurs supérieures à 100 % sur tout le bassin, 

traduisant ainsi la non validité de l’équilibre dans la couche limite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire à 51 m de profondeur sans filtre : (a) terme  βv (10−13 𝑠−2) 

avec le champ  de vitesse horizontale (u, v, flèches en blanc), indiquant la circulation horizontale; (b) terme f 

(dw/dz) (10−13 𝑠−2) ; (c) erreur relative  

 

(a) (b) (c) 
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Lorsqu’on s’éloigne de la couche limite, en allant vers les profondeurs où les vitesses sont 

essentiellement géostrophiques, on remarque que l’équilibre de vorticité linéaire est beaucoup 

mieux vérifié. Si nous nous plaçons dans  de la thermocline haute, juste en dessous de la 

couche limite à 112 m de profondeur par exemple, (figure 6), on peut voir que les deux cartes 

(figure 6a et 6b), sont similaires au premier ordre, davantage dans les tropiques et moins aux 

hautes latitudes.  A ce stade il est avantageux d’appliquer un filtre spatial pour réduire 

l’importance des petites échelles dans la comparaison et obtenir une carte d’erreur relative 

nettement mieux interprétable. Dans ce sens, si nous regardons la figure 7c nous pouvons dire 

avec précision que l’équilibre est valide à environ 80% (0<erreur< 30%) dans les gyres 

subtropicales, notamment une grande partie de la gyre subtropicale Nord. Dans celles-ci, la 

zone d’erreurs de 10 à 30% à 20°N et (15°S pour la gyre subtropicale sud) s’interprète comme 

étant encore dans la couche limite visqueuse de surface, car elle disparait avec la profondeur 

(cf figure 8). En d’autre terme les Sous-Courants Equatoriaux Sud et Nord (SCES et SCEN), 

ainsi que leurs branches de retour que sont le Courant des Açores et de l’Atlantique sud sont 

en équilibre de vorticité linéaire. Au niveau des inter-gyres (10-20 °N et 10-20 °S), le passage 

par zero (changement de signe) de la vitesse méridienne et de w produit une erreur ponctuelle 

élevée. C’est notre calcul d’erreur qui n’est pas adapté. De 25°N à 30°N les erreurs 

augmentent rapidement à cause de l’approfondissement de la couche limite avec la latitude. 

Là aussi on verra dans les figures suivantes que les erreurs dans ces régions disparaissent en 

profondeur. Enfin l’équilibre est valide également dans les gyres tropicales (gyre de Guinée et 

gyre d’Angola, figure 7c) excepté les zones de passage par zero de v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire à 112 m de profondeur sans filtre : (a) terme  βv 

(10−13 𝑠−2) avec le champ  de vitesse horizontale (u, v, flèches en blanc), indiquant la 

circulation horizontale; (b) terme f (dw/dz) (10−13 𝑠−2) ; (c) erreur relative (100 ∗
βv− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

 

 

 

(a) (c) (b) 



Résultats et discussions 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire à 112 m de profondeur avec filtre passe bas sur 

15 points de grille : (a) terme  βv (10−13 𝑠−2) avec le champ  de vitesse horizontale (u, v, flèches en 

blanc), indiquant la circulation horizontale ; (b) terme f (dw/dz) (10−13 𝑠−2)  avec les contours de w 

(en blanc w négatifs et en noir w positifs); (c) erreur relative (100 ∗
βv− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

 

Contrairement aux gyres subtropicales et tropicales, lorsque nous nous rapprochons de la 

bande équatoriale, l’équilibre de vorticité linéaire n’est plus valide, ceci non seulement à 

cause du fait que le facteur de Coriolis s’annule à l’équateur dans le terme f (dw/dz), mais 

également lié au aux faibles valeurs des vitesses méridiennes dans la bande équatoriale (la 

zone équatoriale étant prédominée par les courants zonaux), Dans ces conditions le produit βv 

est faible malgré le fait que beta soit maximal dans cette zone. Sachant que l’erreur relative 

comporte les deux termes au  dénominateur, elle devient très élevée et va jusqu’à plus de 

100% lorsque un de ces deux termes devient  faible voir nul. C’est un problème comparable 

aux zones de transition entre les gyres subtropicales et tropicales. 

Dans les hautes latitudes l’équilibre n’est pas valide (figure 7c). Nous pourrions être tenté de 

dire que c’est peut-être à cause du fait que la couche de mélange dans ces régions de hautes 

latitudes soit bien plus profonde (environ 140 m, dans les hautes latitudes nord) que dans  

d’autres régions du bassin, mais force est de constater que ce n’est pas le cas, car nous faisons 

les mêmes remarques sur la non validité de l’équilibre à 227 m, 382 m et à 534 m aux mêmes 

latitudes (voir respectivement la figure 8c, 9c et annexe1) ; des profondeurs très loin de la 

couche de mélange. L’observation de la figure 7 à ces latitudes élevées permet de remarquer 

une différence entre l’océan intérieur et le bord ouest : à vue d’œil, les signaux de grande 

échelle sont comparables dans l’intérieur, mais très différents, voir opposés dans les courants 

de bord (Gulf stream notamment, mais aussi courant des Malvinas). On peut donc penser que 

dans l’intérieur, c’est notre calcul d’erreur qui à nouveau n’est pas adapté aux nombreux 

passages par zéros associés aux tourbillons de la circulation de haute latitude, et qu’au bord, 

d’autres termes de l’équation de vorticité sont aussi du premier ordre (turbulence de petite 

échelle associée aux cisaillements horizontaux et verticaux de la couche limite de bord ouest). 

De plus d’après les travaux de Colin de Verdière (1988), les erreurs élevées dans les hautes 

(a) (b) (c) 
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latitudes s’explique par le fait qu’à partir de 40°N, la convection produit des pentes 

isopycnales méridiennes importantes et que les courants sont essentiellement zonaux [8].      

     

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire à 227 m de profondeur avec filtre passe bas sur 

15 points de grille : (a) terme  βv (10−13 𝑠−2) avec le champ  de vitesse horizontale (u, v, flèches en 

blanc), indiquant la circulation horizontale ; (b) terme f (dw/dz) (10−13 𝑠−2)  avec les contours de w 

(en blanc w négatifs et en noir w positifs); (c) erreur relative (100 ∗
βv− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire à 382 m de profondeur avec filtre passe bas sur 

15 points de grille : (a) terme  βv (10−13 𝑠−2) avec le champ  de vitesse horizontale (u, v, flèches en 

blanc), indiquant la circulation horizontale ; (b) terme f (dw/dz) (10−13 𝑠−2)  avec les contours de w 

(en blanc w négatifs et en noir w positifs); (c) erreur relative (100 ∗
βv− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

 

Enfin, les ondes de Rosbby et les tourbillons associés prennent beaucoup de temps pour 

traverser le bassin d’Est en ouest à ces latitudes. Cela rendrait le temps de mise en équilibre 

de la géostrophie et de la vorticité linéaire plus long. Informations dont nous ne disposons pas 

car dans notre cas  l’analyse de l’équilibre se fait en étant dans un état stationnaire, ce qui 

confère une physique différente à cette partie sud de l’océan. A ce titre  Carl Wunsch, 

(2011), dans ses travaux montre que l’ajustement de l’équilibre géostrophique dans les hautes 

latitudes mettrait environ 50 ans [9].  

(a) (c) (b) 

(a) (c) (c) 
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A 227 m dans la thermocline, on contacte que l’équilibre marche encore mieux qu’à 112 m 

dans les moyennes (gyres subtropicales) et basses latitudes, car très éloigné de la couche de 

mélange donc loin des frictions du au vent (figure 8c). Par contre l’équilibre se brise dans la 

bande de latitudes 15°S -15 °N (basses latitudes), aux profondeurs 382 m et 534 m, (figure9 et 

annexe 1) certainement à cause des valeurs de courant méridien, et des vitesses verticales qui 

diminuent en intensité avec la profondeur. En effet, nous sommes à ces latitudes passés sous 

la thermocline, donc en zone de très faibles courants où tous les termes de l’équation peuvent 

être du premier ordre. 

A voir les cartes horizontales de nos erreurs relatives aux différentes profondeurs, toujours à 

l’intérieur du bassin,  nous pourrions croire que l’équilibre serait rompu au fur et à mesure que 

nous évoluons vers les profondeurs plus grandes, mais il n’en est rien. Pour s’en convaincre, 

nous avons effectué une section verticale des erreurs relatives, à différentes latitudes 

notamment dans l’hémisphère sud de notre région d’étude (figure 10). Sur cette figure, on 

peut se rendre compte que l’équilibre est vérifié relativement moins à 5°S lorsqu’on va plus 

en profondeur (plus de 1500 m), sauf autour de 1500 m  dans les bandes de longitude 20°W-

15°W et 0-7°E.  A 15°S de la surface jusqu’à environ 1500 m l’équilibre, qui était non valide 

(erreur > 100%), sauf dans la bande de longitude (34W-5E autour de 200 m), devient valide à 

80% environ dans les grands sous domaines de l’océan profond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Section verticale des erreurs relatives (100 ∗
βv− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

) sur toutes les profondeurs du 

bassin à différentes latitudes avec filtre : de la droite vers la gauche, à 5° S et 15° S,  puis à 30° S et 

40° S. 
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A 30° S comme à 40° S, l’équilibre marche relativement moins bien par endroit au-delà de 

1500 m. Ce qui signifie que les gradients de pression sont assez importants pour équilibrer le 

terme du vortex stretching. Sous 2500 m on observe de fortes erreurs localisées contre  les 

pentes de la dorsale médio-atlantique et du bord ouest. Elles correspondent à des courants de 

bords intenses comparable aux courants de bord ouest des gyres de la thermocline (fortes 

erreurs comme dans le gulf tream et le courant Sud Brésil). Ajoutons que le terme du vortex 

au fond de l’océan serait forcé par relief marin. Dans ce cas les mouvements verticaux 

s’obtiennent par w = U ∇𝐻 h, (h  profondeur entre la surface et le relief, U le champ de vitesse 

horizontale). Nous n’irons pas plus loin dans l’analyse de l’équilibre de vorticité linéaire dans 

les profondeurs de l’océan (à plus de 1500 m), notre analyse pour la compréhension de la 

distribution des mouvements verticaux se limitera aux niveaux de profondeurs jusqu’à alors 

citées (112 m, 227 m, 382 m et 534 m).  

A tous les niveaux de profondeurs (112 m, 227 m, 382 m et 534 m), l’équilibre de vorticité 

linéaire n’est pas valide aux bords ouest. Stommel, pour compléter la théorie de Sverdrup 

montrait que les bords ouest étaient sous l’influence de forts courants, à cause de la présence 

des frictions de bords ouest qui est très importantes et qui sont à l’origine de l’accélération des 

courants issus des gyres subtropicales. D’après  Mathew D.Thomas et all, 2014, les termes 

d’advections de vorticité contribueraient à la réduction des fortes erreurs observées aux bords 

ouest, dans les zones proches de l’équateur et même dans les hautes latitudes [10]. Pour s’en 

rassurer nous avons ajouté les termes d’advections à savoir u(dξ/dx) et v(dξ/dy), à notre 

équation de vorticité linéaire ; termes que nous avions négligés dans les conditions 

géostrophiques. Ce qui nous conduit à l’équilibre de vorticité non linéaire. 

 

2. Equation de vorticité non linéaire 

En considérant les fortes intensités des courants de bords Ouest et Est nous avons choisi le 

parti pris de nous focaliser sur la contribution de l’advection par ces courants horizontaux de 

la vorticité relative. Ainsi ces termes sont sommés au terme d’advection de vorticité planétaire 

de manière à former le terme de vorticité absolue. Pour des raisons de manque de temps nous 

n’avons recalculé les termes de diffusion verticale en considérant qu’ils étaient d’ordre 

inférieur aux autres termes. 

a) Budget de la vorticité à l’intérieur du bassin  
 

Des profils selon la longitude des termes de l’équation de vorticité (cf équation 5), sont 

présentés à différentes latitudes (40° S, 30° S, 5°S, 5° N, 25° N et 40° N) pour quatre 

profondeurs (51 m, 112 m, 227 m, 382 m) à l’intérieur du bassin loin des frontières. A 5° S, 

figure 11, on constate comme vu auparavant que les termes les plus importants sont, βv en 

vert et f(dwdz) en noir. Le terme en rouge correspond à la somme des advections relative et 

planetaire {(udξ/dx) + v(dξ/dy) +βv} . Nous avions déjà discuté plus haut des raisons de la 

non validité de l’équilibre dans la couche limite (51 m). A 112 m de profondeur, on voit que 

les termes d’advections contribue à la réduction des erreurs près de l’équateur (la courbe 

rouge se rapproche de la courbe noir à partir de 10 W et à 5° E), par contre à 5° N, l’advection 

n’apporte pas de correction (voir figure 12). A 227 m et 382 m, on peut voir aussi que 
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l’advection ne corrige pas nos erreurs certainement parce que à ces profondeurs l’advection 

devient assez faible à cause des courants horizontaux qui s’affaiblissent et/ou à cause d’un 

faible gradient de vorticité relative. La validité de l’équilibre observé à 227 m (figure 11) est 

un résultat que nous avons déjà vu avec les cartes horizontales (cf cartes des erreurs de la 

figure 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Profil des termes de l’équation de vorticité à 5° S à l’intérieur du bassin ; en rouge (udξ/dx 

+ vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢) et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche vers 

la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil avec filtre sur 15 points de 

grilles.  

 

A 40°S en annexe 2, on remarque que l’advection n’apporte pas de corrections significatives, 

comme le préconisait Mathew D.Thomas et all, 2014. Les termes d’advection verticale de 

vorticité relative w𝜕𝑧ξ en magenta, de ξ𝜕𝑧𝑤 en blue et le terme de torsion (𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢) 

en violet sont totalement négligeables à l’intérieur du bassin. Avec l’ajout des termes 

d’advections à βv, on peut remarquer que les amplitudes des termes en rouge  sont nettement  

améliorées à l’intérieur du bassin donc se rapproche mieux du comportement du terme du 

vortex en noire que βv en vert (figure 11 à 112 m). 
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Figure 12: Profil des termes de l’équation de vorticité à 5° N à l’intérieur du bassin ; en rouge (udξ/dx 

+ vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢)  et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche 

vers la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil avec filtre sur 15 

points de grilles. 

 

b) Budget de la vorticité aux bords Ouest 

Comme pour les profils des termes présentés à 5 °S, 40°S à l’intérieur du bassin, ceux des 

bords Ouest ne suffissent pas pour boucler l’équation de vortcité. Néanmoins  on constate sur 

figure 13 que l’équilibre est valide (voir la courbe en vert, en rouge et en noir) dans la bande 

de longitude 42W-35W à 5°N (où on rencontre le Courant Nord du Brésil) surtout aux 

profondeurs, 227 m et 382. Mais lorsqu’on rapproche la couche limite (puis au-delà de celle-
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ci) où les termes βv, u(dξ/dx), v(dξ/dy) augmentent fortement vers la côte, l’équation de 

vorticité se brise. Les termes d’advections de vorticité relative (ajoutés à βv en rouge) 

permettent en général de se rapprocher du terme de vortex fdw/dz. Le même constat est fait 

aux autres latitudes aux bords ouest, à 30° S (où on rencontre le Courant du Brésil)  voir 

annexe 3. On constate tout de même qu’au-delà de la couche limite de bords ouest les 

amplitudes des termes advectifs (en rouge) suivent le comportement du terme de vortex (en 

noir), mais s’éloigne du vortex. Il est clair que d’autres termes de l’équation manquent : Ce 

sont les termes de viscosité verticale et horizontale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Profil des termes de l’équation de vorticité à 5° N au bord ouest du bassin ; en rouge 

(udξ/dx + vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢) et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche vers 

la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil avec filtre sur 15 points de 

grilles. 

  

c) Budget de la vorticité aux bords Est 
 

Si l’on revient sur les cartes horizontales des erreurs relatives  (figures 8c, figure 9c et annexe 

1), on peut remarquer qu’aux  niveaux de profondeur ( 227 m, 382 m et 534 m), l’équilibre de 

vorticité linéaire est non valide aux bords Est, sauf à 112 m de profondeur où l’équilibre au 

niveau des côtes sénégalaises est vérifié (figure 7c). Ceci se confirme d’ailleurs en observant 

la carte de nos erreurs relatives en section verticale, figure 9. Effectivement, en se rapprochant 
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des bords Est, on constate que contrairement aux vitesses méridiennes dont l’intensité 

diminue, le terme du vortex stretching augmente significativement à partir de la couche limite 

de bord Est à environ  37° W jusqu’à la côte Est. Cela à cause de la présence des upwellings 

de bords Est sur l’épaisseur de la thermocline où les variations de w sont importantes. Mais 

avant la couche limite de bords Est entre 20W-37W, l’équilibre de vortcité linéaire est vérifier 

à 227 m et 382 m (voir figure 14 et annexe 4). Une hypothèse qui pourrait également 

expliquer l’intensification du vortex, serait le fond marin qui devient moins profond (dz 

diminue, donc fdw/dz augmente). Cette augmentation significative du terme de vortex rend 

tout équilibre impossible avec βv. La figure 14 illustre mieux nos propos concernant le 

comportement des deux termes de l’équation de vorticité linéaire aux bords Est à 25°N aux 

profondeurs 112 m, 227 m en 382 m puis  à 5°S aux mêmes profondeurs où la couche limite 

commence à partir de 10°W (annexe 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Profil des termes de l’équation de vorticité à 25°N au bord Est du bassin ; en rouge 

(udξ/dx + vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢) et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche vers 

la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil non filtré. 

 

Les grandes erreurs observées, notamment aux bords ouest où les courants subissent des 

tensions visqueuses importantes, à cause de la présence des frontières, dans zones équatoriale 

dominée par les courants zonaux, ou encore les erreurs relativement peu élevées observées 

(environs 20%) , dans la thermocline autour de 227 m et 382 m dans les gyres, laissent croire 
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que d’autres termes de l’équation de vorticité tel la viscosité horizontale matérialisée par ∇ ∧

(Aℎ∆ℎU), 𝐴ℎ étant la viscosité turbulente horizontale calculée à partir de l’équation de 

diffusion bilaplacien donnée dans le manuelle NEMO [11] comme suit 

 

{
𝐷𝑢

𝑙𝑈 =  ∆(𝐴𝑙𝑚∆𝑢)

𝐷𝑣
𝑙𝑈 =  ∆(𝐴𝑙𝑚∆𝑣)

 

 𝐴𝑙𝑚 étant l’équivalent de 𝐴ℎ, calculé préalablement en fonction de la valeur de référence               

A0 = -1.5 1011 m4/s2 [12], pondéré par les facteurs d’échelles du modèle comme suit. 

𝐴𝑙 =  
max (𝑒1,𝑒2)3

𝑒𝑚𝑎𝑥
3 A0, 𝑒1,  𝑒2, les facteurs d’échelles horizontaux, définissant la distance entre 

deux points de grilles successifs sur l’horizontal. 

Le calcul de ce terme s’avère totalement négligeable dans notre analyse que nous n’avons pas 

présenté ici. Nous n’avons pas calculé le terme de viscosité verticale ni la dérivée temporelle 

de vorticité, qui pourraient contribuer à la fermeture du budget de vorticité. Au contraire dans 

ces travaux, Mathew D.Thomas et all, 2014 souligne que le majeur contributeur à la 

correction des erreurs dans les gyres subtropicales est le terme de viscosité  horizontale. 

(Communication personnelle avec M. Gurvane, dans notre cas la viscosité latérale introduite 

dans le modèle à ¼° est faible). 

En somme, l’analyse de l’équilibre de vorticité linéaire, avec le champ de vitesse méridien 

totale v issue des sorties de modèle, nous révèle des zones de validité telles les gyres 

subtropicales (et tropicales néanmoins à 112 et 227 m), à l’intérieur du bassin loin de la 

couche limite frictionnelle, résultats du moins attendus, vu que les courants des gyres en 

première approximation répondent à l’équilibre géostrophique. En suite le passage par zero de 

v et de w, rendent l’équilibre non valide dans les zones de transitions des gyres en augmentant 

les erreurs jusqu’à plus de 100%.  Toujours à l’intérieur du bassin, dans la zone équatoriale, 

l’équilibre n’est pas vérifié à cause du problème lié à notre calcul d’erreur. Dans les hautes 

latitudes le calcul d’erreur reste inadapté à cause des processus tels les convections et 

l’influence de petites échelles (tourbillons et des ondes de Rosbby), qui brisent ainsi 

l’équilibre de vorticité linéaire. Nous avons pu également remarquer que l’équilibre de 

vorticité linaire n’est pas valide aux bords ouest (Est) à partir des couches limite de bords, à 

cause des termes tels la diffusion horizontale (dont l’ajout n’est pas validé dans notre travail) 

et verticales qui manquent.  

Notre objectif final étant de faire la lumière sur l’apport des termes agéostrophiques due aux 

termes d’advections et de viscosité, puis de pouvoir confronter nos résultats aux données 

d’observations constituées de champ de vitesses horizontales géostrophiques. Dans ce ordre le 

chapitre suivant discutera de l’analyse de l’équilibre de vorticité linéaire, cette fois en utilisant 

les vitesses méridiennes géostrophiques, que nous estimerons à partir de l’équilibre 

hydrostatique permettant de déduire les gradients de pression horizontale, en nous aidant des 

champs de température et de salinité sortis par le modèle (toujours avec les données de la 

configuration DRAKKAR).  
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3. Analyse de la vorticité linéaire à l’aide des vitesses 

méridiennes géostrophiques 

 

En combinant de l’équilibre géostrophique, équation (1’) et (2’) puis l’équilibre hydrostatique, 

équation (3), nous estimons le champ de vitesse horizontale géostrophique. Ce qui signifie 

que le gradient de pression horizontale résulte d’une variation de densité dans les profondeurs 

océaniques. A la surface, les vitesses horizontales géostrophiques sont créées par la variation 

du niveau  de mer (ssh). Nous  disposons des variables telles la température, salinité, pour 

l’estimation de la densité et de la variation du niveau de la mer en sortie de modèle, pour 

remonter au champ de vitesses géostrophiques. Dans cette partie nous présenterons  les 

résultats comparés des termes de β𝑣𝑔 et du terme de vortex stretching f (dw/dz) avec le champ 

w que nous donne le modèle, mais uniquement les résultats filtrés spatialement.  

En  ce qui concerne la couche limite frictionnelle de surface, nous savons d’après les chapitres 

précédents que l’équilibre de vorticité linéaire n’y est pas valide. Nous ne présenterons pas de 

figure pour ces premiers niveaux.  

En dessous de la couche de la couche limite, à 112, 227, 382 et 534 m de profondeur, 

l’analyse montre que l’équilibre est valide dans les gyres comme précédemment avec les 

vitesses totales. A 112 m, figure 15c les zones d’erreurs de 10 à 30% qu’on observait à 20°N 

et (15°S pour la gyre subtropicale sud) avec les vitesses totales sont également remarquées 

avec les vitesses méridiennes, avec juste un étalement de celles-ci sur une bande de longitude 

35°W -10°E. Ceci confirmerait alors notre interprétation qui consistait à ces zones de 

moyennes latitudes serait encore sous l’influence du vent à 112 m (extension de la couche 

limite visqueuse de surface jusqu’à 112 m). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire avec le champ  de vitesse géostrophique à 112 

m de profondeur avec filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) terme  β𝑣𝑔 (10−13 𝑠−2); (b) terme 

f(dw/dz) (10−13 𝑠−2) ; (c) erreur relative (100 ∗
β𝑣𝑔− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

A 227 m, figure 16c on remarque une nette amélioration des erreurs relatives notamment dans 

la thermocline à 227 m où les erreurs d’environ 20% qu’on pouvait observées dans la bande 

de latitudes 27°N-35°N avec les vitesses méridiennes totales, se sont réduite à 0-10% avec les 

vitesses géostrophiques. Dans les gyres tropicaux les erreurs sont considérablement élevées 

(a) (b) (c) 
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comparé avec les vitesses géostrophiques. Le même constat qu’à 227 m est fait dans des gyres 

subtropicales et tropicales (Guinée et Angola) à 382 m (voir figure 17c). Dans les gyres 

tropicales l’écart à l’équilibre  est très important davantage  qu’avec les vitesses totales. Dans 

cette zone tropicale l’advection agéostrophique de la vorticité planétaire est donc nécessaire 

pour équilibrer le vortex stretching de la colonne d’eau, ce qui peut nous laisser anticiper qu’il 

sera difficile de reconstruire les vitesses verticales à l’aide des vitesses géostrophiques. 

Dans les hautes latitudes, aux bords Ouest et aux bords Est l’équilibre de vorticité linéaire est 

brisé lorsque nous utilisons le champ de vitesse géostrophique, pour les mêmes raisons 

évoquées plus haut avec les vitesses totales, ceci à tous les niveaux de profondeur indiquées 

voire toujours figure 15c pour 112 m, figure 16c pour 227 m et figure 17c  pour 382 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire avec le champ  de vitesse géostrophique à 227 

m de profondeur avec filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) terme  β𝑣𝑔 (10−13 𝑠−2); (b) terme 

f(dw/dz) (10−13 𝑠−2) ; (c) erreur relative (100 ∗
β𝑣𝑔− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: analyse de l’équilibre de vorticité linéaire avec le champ  de vitesse géostrophique à 382 m 

de profondeur avec filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) terme  β𝑣𝑔 (10−13 𝑠−2); (b) terme 

f(dw/dz) (10−13 𝑠−2) ;(c) erreur relative (100 ∗
β𝑣𝑔− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

). 

 

Le fait d’avoir obtenu une amélioration des erreurs avec les vitesses géostrophiques, dans les 

moyennes latitudes nord à 227m et 382 m, nous pousse à dire que le terme agéostrophique 

contribuerait à l’augmentation des erreurs lorsqu’on utilise les vitesses totales, car nous 

(a) (b) 
(c) 

(a) (b) (c) 
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savons que βv peut se décomposer en β(𝑣𝑔 +𝑣𝑎𝑔). Donc si ce terme compense l’étirement ou 

la compression de la colonne d’eau f(dw/dz), il vient alors  

                                                                 β𝑣𝑔 = f(dw/dz) - β𝑣𝑎𝑔           

 Notons que ces termes agéostrophiques ne se réduisent pas qu’au terme β𝑣𝑎𝑔, mais en une 

somme de plusieurs termes dont la contribution des termes d’advections agéostrophique  et de 

viscosités, si l’on remonte à l’équation de conservation de vorticité (équation 5) en 

décomposant la vitesse totale v en une somme de vitesse géostrophique et agéostrophique.  

On conclut d’abord de ce paragraphe que sur toute la surface des deux gyres subtropicales le 

vortex stretching  est entièrement équilibré par l’advection géostrophique de vorticité 

planétaire. Deuxièmement, il est apparu que dans le nord de la gyre subtropicale, l’advection 

agéostrophique de la vorticité planétaires est un des termes importants du bilan complet de 

vorticité.  . 

 

4.  Estimation des vitesses verticales par intégration 

verticale de l’équilibre de vorticité linéaire 
 

Cette partie concerne l’estimation des vitesses verticales par intégration verticale de 

l’équilibre de vorticité linéaire. Le but est de vérifier la validité de l’équilibre en 

comparant les vitesses verticales reconstruites par intégration de l’équilibre de vortcité linaire 

au champ de vitesse verticale obtenu par le modèle aux équations primitives.                                                           

Comme pour toute intégration avec les bornes, des conditions aux limites s’imposent. 

L’intégration peut se faire de deux façons soit en partant de la surface vers le fond, soit  par le 

chemin inverse (du fond vers la surface). Dans notre travail nous avons choisi d’intégrer à 

partir du fond vers la surface, car plusieurs auteurs, à l’instar de Carl Wunsh, 2011, montrent 

qu’il existe une profondeur en l’occurrence 1061 m pour laquelle  les mouvements verticaux 

atteignent leurs valeurs minimale donc très proche de zéro. De ce fait pour les conditions aux 

limites, nous avons choisi de prendre comme vitesses verticale de référence au fond w (-h) = 

wmodèle(1061) = 0, pour ne pas dépendre des vitesses du modèle qui accumulerait nos erreurs. 

L’intégration se fera en suivant l’équation (7) reprise comme suit : 

 

                                     w (z) =  ∫
𝛽

𝑓

𝑧

−ℎ
 𝑣 𝑑𝑧  + w (-h)    

Comme précédemment, nous ne présenterons que les cartes de nos résultats filtrés sur 375 km 

(15 points  de grille). Les estimations des vitesses verticales à partir de cette condition à la 

limite montre des accords avec celle du modèle à 112 m à l’intérieur du bassin principalement 

dans les gyres subtropicales, lorsqu’on regarde les figures 18a et 18b où l’équilibre de 

vorticité linéaire était valide à La figure  18c montre que nos estimations sont satisfaisantes à 

environ 85% dans les gyres subtropicales à 112 m (0% <erreur< 5%). A cette profondeur on 

observe des erreurs de 5 à 25 % dans bande de latitude 20°S-30°S entre 10°W-0, puis dans la 
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bande 15°N-25°N. Dans les gyres tropicales les erreurs montrent que l’estimation est 

beaucoup moins satisfaisante, résultat que l’on avait déjà anticipé dans le chapitre précédent 

en disant qu’il serait difficile de reconstruire les vitesses verticales dans les régions tropicales. 

On peut aussi voir qu’au niveau des zones de passage de v par zero l’estimation n’est pas 

satisfaisante (erreur > 100%).  

              

 

 

 

 

 

Figure 18 : estimation de w avec condition à la limite w(-h) = wmodèle (1061) = 0 à 112 m avec 

filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire 

(10−6 𝑚 𝑠−1) (b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)
 

 

 

A 227 m figure 19 on fait les mêmes remarques qu’à 112 m. Nous observons les mêmes zones 

de satisfaction de nos estimations, mais beaucoup moins qu’à 112 m.  En effet à 227 m, la 

figure 19c montre des erreurs d’environ 20-40% dans la bande de latitude 25°N – 35°N, 

traduisant ainsi une estimation beaucoup satisfaisante dans une région où l’équilibre de 

vortcité était totalement validé. A 382 m  (534 m) où l’estimation se dégrade complètement 

dans les gyres subtropicales voir la carte des erreurs figure 20c (annexe 8c).  

Au vu des résultats de nos estimations on peut dire dans un premier temps que, l’estimation 

des vitesses verticales avec la condition à la limite w (-h) = wmodèle(1061) = 0, donne des 

résultats satisfaisants lorsqu’on s’éloigne de la profondeur de référence en allant vers la 

surface. Dans un second temps, on remarque que bien que l’estimation soit valide lorsqu’on 

se rapproche de la surface, elle pose beaucoup de questions, car l’équilibre de vorticité 

linéaire qui était valide dans les gyres subtropicales à 227 m (382 m), donne des estimations 

moins satisfaisantes (errreur > 100%  dans toutes les gyres subtropicales) dans ces zones. On 

voit également qu’à 112 m figure 7c, l’équilibre qui n’était pas valide  à 20°N et à 15°S dans 

les gyres subtropicales, donne de bons résultats d’estimation de vitesses verticales.  

 

 

 

 

(c) (b) (a) 
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Figure 19 : estimation de w avec condition à la limite w(-h) = wmodèle (1061) = 0 à 227 m avec 

filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire 

(10−6 𝑚 𝑠−1) (b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)
 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : estimation de w avec condition à la limite w(-h) = wmodèle (1061) = 0 à 382 m avec 

filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire 

(10−6 𝑚 𝑠−1) (b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)
 

 

Une explication probable à ces résultats presque inattendus est que notre intégration avec 

notre condition à la limite ne serait adaptée. En effet nous avions vu dans les chapitres 

précédents que l’équilibre de vortcité linéaire était non valide autours de 1000 m (figure 10) 

aux latitudes 5° S, 15° S et 40° S ; ainsi l’intégration en partant d’une profondeur de référence 

où l’équilibre de vorticité n’est pas valide contribuerait au cumule de nos erreurs dans 

l’estimation, surtout qu’il faut à chaque fois ajouter à βv les valeurs w calculé à la profondeur 

précédente qui n’est certainement pas la bonne. Mais à 30° S où l’équilibre de vorticité 

linéaire était valide dans toute la thermocline jusqu’à  environ 1200 m (figure 10), nous 

remarquons que les estimations donnent de bons résultats (voir figure 18c à 30°S, figure 19c à 

30° S et la figure 20c entre 10°W-0°) avec la même condition à la limite {w (-h) = 
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wmodèle(1061) = 0}. Ce qui conforterait bien notre explication et nous donnerait de l’espoir 

de croire que nous pouvons toujours intégrer à partir de fond vers la surface, mais en 

choisissant une profondeur de référence non seulement à laquelle les données d’observations 

pourront être accessible mais également où l’équilibre de vortcité est valide afin d’éviter de 

cumuler les erreurs.  

Nous avons vu avec l’analyse de l’équilibre de vorticité linéaire qu’il n’était pas vérifié dans 

la couche limite, ce qui entraine également une mauvaise estimation des vitesses verticales à 

51 m, où les erreurs relatives sont de 100% sur tout le bassin (annexe 5c), résultat presque 

attendu à cette profondeur.  

Les zones de validité des estimations des vitesses verticales étant certes fortement 

dépendantes des conditions aux limites, mais également des zones de validité de l’équilibre de 

vorticité linéaire, on peut alors logiquement constater que les estimations ne sont pas valides 

aux bords ouest, dans la zone équatoriale et dans les hautes latitudes ; zones dans lesquelles 

nous avions précédemment montré que l’équilibre de vorticité linéaire était non vérifié. La 

reconstruction des vitesses verticales à partir de l’équilibre de vorticité linéaire, en utilisant la 

condition à la limite w (-h) = wmodèle (1061) = 0, donnes des résultats  peu satisfaisantes à 

cause de la condition à la limite choisie. 

Nous avons reconstruit les w en partant toujours du fond vers la surface avec la condition à la 

limite w (-h) = wmodèle (1061) {annexe 6, 7 et 8 aux profondeurs 112 m, 227 m et 382 m 

respectivement}. Cette dernière condition à la limite donne des résultats similaire à la 

première {w (-h) = wmodèle (1061) = 0}, mais reste inadapté car, non seulement l’estimation 

de w part d’une profondeur de référence où l’équilibre de vorticité linéaire n’était pas valide, 

mais également parce nous dépendons fortement des données du modèle qui auront tendance 

à cumuler davantage les erreurs que la première conditions. L'avantage de cette première 

méthode est que l'on se passe du wnemo initiale pour calculer l'intégral de vorticité linéaire. 

Également nous pourrions  reconstituer les vitesses verticales à partir des conditions aux 

limites de surface  en supposant que la surface soit à l'équilibre, obtenant ainsi wek +  wgéo = 0,  

où wek représente la vitesse verticales induites par le forçage de la tension de vent. 

Malheureusement nous n’avons pas pu tester cette condition à la limite pour faute de temps. 
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IV- CONCLUSION  

Au cours de ce stage, nous avions pour objectif de diagnostiquer l’équilibre de vorticité 

linéaire ou géostrophique, afin de savoir si cet équilibre était capable de décrire la circulation 

océanique de grande échelle dans l’océan Atlantique. Pour ce faire nous disposions des sorties 

de modèle NEMO (modèle de circulation générale), sous la configuration DRAKKAR, 

utilisant une simulation interannuelle en moyenne climatologique sur la période 1980-2004. 

Dans un premier temps le champ de vitesse méridienne totale issue du modèle, a révélé que 

l’équilibre de vorticité linéaire rend compte de la circulation générale dans les gyres 

subtropicales et tropicales à 80 % (0< erreurs < 10 %) pour ne parler que de l’intérieur du 

bassin loin de toutes frontières et la couche limite où les viscosités verticales sont importantes. 

Toujours à l’intérieur du bassin, l’équilibre n’était pas vérifié dans la bande équatoriale, à 

cause des faibles valeurs des vitesses méridiennes (prédominance des courants 

essentiellement zonaux) rendant ainsi le produit βv faible, malgré le fait que β soit maximal à 

l’équateur  et du facteur de Coriolis qui s’annule à l’équateur rendant notre calcul d’erreur 

inadapté (erreurs > 100%). Dans les hautes latitudes où les processus de convection et de 

petites échelles (tourbillons et ondes d’instabilité) gênent la mise en équilibre de la 

géostrophie (erreurs > 100%), sans oublier le fait que beta atteint ses valeurs minimale dans 

ces régions de hautes latitudes (donc un calcul d’erreur inadapté également). Lorsqu’on se 

rapproche des bords ouest, l’équilibre est non valide à tous les niveaux de profondeur, à 

causes des courants méridiens qui deviennent très importants aux bords ouest et certainement 

des termes de diffusion verticale et horizontale qui manquent dans notre équilibre de vorticité 

linéaire, vu les vigoureux courants qui longent les bords ouest. Preuve,  l’ajout des termes 

d’advection de vorticité relative à l’avdection planétaire a montré que le budget de vorticité 

était loin d’être fermé dans la couche limite de bords ouest, néanmoins permet d’avoir le 

même comportement que  le terme du vortex stretching. Aux bords Est l’équilibre de vorticité 

linéaire n’est pas valide, car la présence des upwellings de bords Est sur l’épaisseur de la 

thermocline s’intensifient rendant ainsi tout équilibre avec βv difficile à atteindre. 

En suite l’analyse de l’équilibre avec les vitesses géostrophiques a montré des résultats 

similaires qu’avec les vitesses totales notamment à 112 m, mais avec de nettes améliorations  

des erreurs dans la thermocline (227 m 382 m). L’utilisation des vitesses géostrophiques a 

apporté quelques éléments de réponses en ce sens que certaines erreurs viendraient de la 

prédominance des termes agéostrophiques dues aux advections et aux termes visqueux qui 

lorsqu’on utilise les vitesses totales. Nous avons soupçonné les termes de viscosité tels 

horizontaux et verticaux d’être les termes manquant qui auraient permis de fermer l’équation 

de vorticité, malheureusement pour faute de temps ces termes n’ont pu être ajoutés dans notre 

travail (ou n’ont pas été validé, pour ne parler que du terme de diffusion horizontale).  

Malgré tout, l’estimation des vitesses verticales en intégrant l’équilibre de vorticité linéaire 

(du fond vers la surface) en utilisant la condition à limite à savoir w (-h) = wmodèle (1061) = 0 
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a donné des résultats partiellement satisfaisants dans les gyres subtropicales, puis non 

satisfaisants dans les tropiques. Nous avons néanmoins apporté des  éléments de critiques sur 

cette condition à la limite car la profondeur de référence choisie est une profondeur à laquelle 

l’équilibre de vorticité était non valide sauf à 30°S comme l’a montré la figure 10. Par 

conséquent nous cumulons les erreurs d’intégration rendant ainsi les estimations non valide 

dans les zones où l’équilibre de vorticité linéaire était valide comme à 227 m, 382 m et à 534 

m. En somme à la question de répondre si l’équilibre de vortcité linaire rend compte de la 

circulation de grande échelle dans la zone d’étude, nous répondre oui à 80 % dans la gyres 

subtropicales et à 80 % dans les gyres tropicales au niveau de la thermocline (112 m et 227 

m). Par conséquent c’est une bonne approche pour l’estimation des vitesses verticales dans les 

gyres subtropicales.  

Mais nous pourrions améliorer nos résultats en utilisant une simulation sur une longue durée 

(plus de 50ans par exemple) afin de vérifier l’hypothèse de Carl Wunsch 2011, qui stipule 

que l’équilibre serait atteint dans les hautes latitudes au bout d’environ cinquante ans. On 

pourrait également obtenir de meilleurs résultats si l’on optait pour un modèle de haute 

résolution qui traite déjà des phénomènes de petites échelles ; dans ce cas il n’y aurait 

certainement pas besoin d’un filtre passe bas pour éliminer les signaux caractéristiques des 

processus tourbillonnaires comme ce fut le cas dans notre étude. Également nous pourrions  

reconstruire les vitesses verticales à partir des conditions aux limites de surface  en supposant 

que la surface soit à l'équilibre, obtenant ainsi wek +  wgéo = 0  où wek représente la vitesse 

verticales induites par le forçage de la tension de vent.  Enfin une analyse de cet équilibre 

avec les données in situ serait nécessaire pour la valider. 
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Annexe 1 : analyse de l’équilibre de vorticité linéaire à 534 m de profondeur avec filtre passe bas sur 

15 points de grille : (a) terme  βv (10−13 𝑠−2) avec le champ  de vitesse horizontale (u, v, flèches en 

blanc), indiquant la circulation horizontale ; (b) terme f (dw/dz) (10−13 𝑠−2)  avec les contours de w 

(en blanc w négatifs et en noir w positifs); (c) erreur relative (100 ∗
βv− f (dw/dz)   

0.5∗[βv+ f (
dw

dz
)]   

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Profil des termes de l’équation de vorticité à 40° S à l’intérieur du bassin ; en rouge 

(udξ/dx + vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢)  et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche 

vers la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil avec filtre sur 15 

points de grilles. 

  (a)   (b)   (c) 
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Annexe 3 : Profil des termes de l’équation de vorticité à 30° S au bord ouest du bassin ; en rouge 

(udξ/dx + vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢)  et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche 

vers la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil avec filtre sur 15 

points de grilles. 
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Annexe 4 : Profil des termes de l’équation de vorticité à 5°S au bord Est du bassin ; en rouge (udξ/dx 

+ vdξ/dy +βv), en vert βv, en magenta w(dξ/dz), en noir f(dw/dz), en bleu ξ(dw/dz), en violet 

(𝜕𝑥𝑤𝜕𝑧𝑣 − 𝜕𝑦𝑤𝜕𝑧𝑢)  et en jaune la différence entre (udξ/dx + vdξ/dy +βv) et f(dw/dz) ; de gauche 

vers la droite aux profondeurs respectives 51 m, 112 m, 227 m et 382 m : profil non filtré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5: estimation de w avec condition à la limite w(-h) = wmodèle (1061) = 0 à 51 m avec 

filtre passe bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire 

(10−6 𝑚 𝑠−1) (b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)
 

 

 

 

 

  (a)   (b)   (c) 
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Annexe 6: estimation de w avec condition à la limite w(-h) = wmodèle (1061) à 112 m avec filtre passe 

bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire (10−6 𝑚 𝑠−1) 

(b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7: estimation de w avec condition à la limite w(-h) = wmodèle (1061) à 227 m avec filtre passe 

bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire (10−6 𝑚 𝑠−1) 

(b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)
 

 

                                        

  

 

 

 

 

 

Annexe 8: estimation de w avec condition à la limite w (-h) = w modèle (1061) à 382 m avec filtre passe 

bas sur 15 points de grille : (a) westimé par intégration de l’équilibre de vorticité linéaire (10−6 𝑚 𝑠−1) 

(b) wmodèle (10−6 𝑚 𝑠−1) ; (c) erreur relative : 100.   
westimé− wmodèle

0.5∗(westimé+wmodèle)

  (c) 

  (a)   (b) 

  (a)   (b)   (c) 

  (a) 
  (b) 

  (c) 
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