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Présentation de la thématique et de la campagne océanographique
Le détroit de Gibraltar est situé entre le sud de l’Espagne et le nord du Maroc. Cet étroit passage (15
km de large au point le plus étroit) est aujourd’hui un passage obligé d’une des routes maritimes les plus
fréquentées au monde. C’est par ailleurs le lieu du principal échange entre les différents types d’eaux
Méditerranéennes et l’eau Atlantique [Naranjo et al., 2015 ; Millot et al., 2006]. Le rétrécissement du
détroit associé à une bathymétrie très accidentée (comme par exemple le seuil de Camarinal à environ
200 m de profondeur) favorisent la formation de courants très intenses (souvent supérieurs au m s −1),
auxquels se superpose la marée.
La campagne ProtevsGibraltar 2020 dirigée par le SHOM, en association avec les laboratoires
d’Aérologie, LEGOSIrd (Toulouse), MIO (Marseille), LOPS (Brest) et la DHOC marocaine
(homologue du SHOM au Maroc), s’est déroulée du 3 au 23 octobre 2020, à bord du R/V l’Atalante.
L’Atalante a quitté le port de Brest le 3 octobre, pour arriver dans la zone d’étude le 7 et enfin a rejoint
la Seyne sur Mer à l’issue de la mission le 23 octobre.
L’objectif de cette campagne était d’étudier la circulation océanique dans le détroit, et plus
particulièrement les phénomènes influençant les flux entrant et sortant du détroit : les ondes internes
[e.g. Vázquez et al, 2008], les processus de fine échelles associés aux gyres d’Alboran [e.g. Renault et
al., 2012] et les upwellings crées par le vent du coté Atlantique du détroit [e.g. Stanichny et al., 2005].
Différents moyens d’observation in situ ont été déployés :
 des mouillages pour acquérir des séries de profils de courant, température, salinité pendant plusieurs
semaines, dans des endroits clés du détroit ;
 des sondeurs acoustiques (VMADCP, V50, échosondeur ER60) ;
 des engins remorqués oscillant (Seasoar et MVP) ;
 des bouées dérivantes..
D’autre part, des données satellite (altimétrie, température, couleur de l’eau) et des données issues des
modélisations ont été utilisées pour la conduite des opérations.
Contexte programmatique
La mission SWOT (Surface Water and Ocean Topograhy, https://swot.cnes.fr/) mettra en orbite en 2021
l'instrument appelé KaRIn, un radar en bande Ka fonctionnant suivant le principe d'un SAR (Synthetic
Aperture Radar ou Radar à Synthèse d'Ouverture). Les radars altimétriques actuels sont limités à une
bande de moins de quelques kilomètres à la verticale du satellite. Par contre, KaRIn pourra réaliser des
mesures le long d'une fauchée large d'environ 120 km, grâce à 2 antennes radars situées aux extrémités
d'un mât de 10 m (Fig.1). Cette mission fournira aux hydrologues le champ spatialisé des niveaux de
tous les plans d'eau de la planète de largeur supérieure à 100 m.

Route d’échantillonnage effectuée.

Installation du MVP à bord du R/V l’Atalante.

En océanographie, SWOT fournira des champs d'altimétrie sur une largeur d'environ 150 km avec une
résolution spatiale s'approchant enfin des mesures satellite de SST ou de couleur de l'eau. À la
différence de ces deux dernières mesures, celles de SWOT ne seront pas affectées par la présence de
nuages. On pourra donc mieux observer par satellite la circulation de fine échelle et la circulation
côtière.
Dans le cadre du projet BIOSWOT financé par le CNES, nous développons des nouvelles
méthodologies d'observation à haute résolution spatiale et temporelle des propriétés tant physiques que
biogéochimiques.
Le travail de ce stage se situe dans l’étude et l’analyse de données in situ collectées lors de cette
campagne en mer, en particulier avec le MVP et les ADCPs de coque.
Objectifs du stage
Le premier objectif sera de caractériser les observations hydrologiques de la campagne en se basant
principalement sur l'analyse et l'interprétation des jeux de données de la campagne des couches
superficielles (ADCP de coque, thermosalinomètre, profils MVP, bouées dérivantes).
Le deuxième objectif sera de situer les observations dans le contexte de la région océanique avec une
analyse des mesures satellites (altimétrie, SST).
Intérêts et compétences
 connaissances en océanographie physique;
 programmation (Matlab, Fortran, Shell);
 travail en équipe.
Liens utiles
http://www.mio.univamu.fr/~doglioli/
https://www.shom.fr/fr/listeactualites/campagneoceanographiqueprotevsgibraltar
https://people.mio.osupytheas.fr/~rtzortzis/DOC/Rapport_de_campagne_Gibraltar_2020.pdf
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