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Titre du sujet de stage : Étude de la variabilité spatio-temporelle de la salinité 

de surface (SSS) à l’échelle du bassin occidental de la Méditerranée. 
 

 

Nom et statut des responsables de stage : 

Jonathan Beuvier, Mercator Ocean International, Ramonville Saint-Agne. 

Isabelle Taupier-Letage, Mediterranean Institute of Oceanography, La Seyne-sur-Mer. 

 

 

Coordonnées des responsables de stage : 

Jonathan Beuvier  jbeuvier@mercator-ocean.fr   05 61 39 38 74 

Isabelle Taupier-Letage isabelle.taupier-letage@univ-amu.fr 04 94 30 49 13 

 

 

 

Description du stage : 

 

Le système TRANSMED (février. 2012 - septembre 2019) 

Le système TRANSMED de thermosalinomètre, à bas coût et totalement autonome, a 

été développé pour observer la SST et la SSS à travers la Mediterranée. En effet, celle-

ci présente une intense variabilité à méso-échelle, tant spatiale que temporelle (Millot 

et Taupier-Letage, 2005). De plus, sa partie méridionale est moins connue et manque 

de possibilités d’échantillonnages in-situ. L’objectif de TRANSMED est d’utiliser les 

routes régulières de navires d’opportunité pour mesurer la SST et la SSS le long de leurs 

trajets entre Marseille et la côte algérienne, et d’en assembler de longues séries 

temporelles (Taupier-Letage et Rougier, 2019). Les mesures sont effectuées toutes les 

10 secondes, permettant une résolution spatiale de la centaine de mètres, et des 

données fiables à l’échelle kilométrique. Enfin le navire était également équipé de 

capteurs météorologiques (SEOS). 

 

Le système numérique opérationnel global de CMEMS 

Depuis le 19 octobre 2016, dans le cadre du Copernicus Marine Environment 

Monitoring Service (CMEMS), Mercator Ocean International opère un nouveau 

système global en temps réel d’analyses et de prévisions à haute-résolution (analyses 

hebdomadaires et prévisions à 10 jours d’échéance, mises à jour quotidiennement, 

au 1/12° de résolution horizontale (Lellouche et al., 2018). Sa résolution horizontale en 

Méditerranée occidentale est d’environ 7 km. Les analyses océaniques sont 

disponibles avec ce système sur une période commençant début 2007 jusqu’au 

temps réel, avec des sorties à fréquence horaire pour les champs de surface.  En 

moyenne climatologique, les principales structures de la circulation en Méditerranée 

occidentale sont bien reproduites (courant algérien, zone frontale des Baléares, 

panaches des fleuves, gyres cycloniques du Golfe du Lion et de Bonifacio, etc ...). 

 

  



 

 

Etude envisagée 

Les séries temporelles de TRANSMED fournissent un apport sans précédent de données 

de surface in-situ, notamment pour la SSS. Ces données n’ayant pas été assimilées, 

elles peuvent être utilisées comme validation indépendante du comportement du 

système global de CMEMS dans la zone du bassin méditerranéen occidental. La 

variabilité spatio-temporelle du modèle dans les zones frontales, tourbillonnaires ou 

encore fluviales seront examinées et questionnées en regard des conditions de 

mesure (coups de vent par exemple) et/ou des choix numériques dans le modèle 

(représentation des apports d’eau douce fluviaux par exemple). L’utilisation des 

données de SST permettant d’avoir accès aux des valeurs de densité de surface, les 

processus de formation d’eau dense, leur variabilité temporelle et leur extension 

spatiale,  pourront également être validés.  

Selon l’avancée et l’intérêt des travaux, ces analyses pourront être étendues aux 

configurations numériques océaniques régionales disponibles à Mercator Ocean 

International (configuration de façade européenne et/ou configuration 

méditerranéenne). 

 

 

 

 
 

SSS (en psu) mesurée dans l’ensemble des trajectoires des données TRANSMED (à gauche) 
et modélisée par le système opérationnel CMEMS-GLO (à droite, moyenne climatologique sur 2007-2018). 

 

 

Ce stage, d’une durée maximale de 6 mois, se déroulera dans les locaux de Mercator 

Ocean International, à Ramonville Saint-Agne. 

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer aux adresses e-mail des 

responsables. 
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