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Titre partie Biogeochemical model PISCES 

High resolution dynamical  
(1/12° horizontal resolution, 6-8km)  
75 vertical levels 

• 24 tracers including: 
 6 nutrients, 2 phytoplankton 2 zooplankton groups 
• Redfieldian 
• External nutrient forcings: Rivers, Gibraltar  

Ocean dynamical model:  
NEMO-MED12  Le modèle 

hydrodynamique régional 
NEMO-MED12 est 
couplé au modèle de 
biogéochimie marine 
PISCES. Il est utilisé 
pour des études des 
climats présents, passés 
et futurs. 
 
Nous présentons ici des 
simulations avec des 
traceurs passifs qui 
servent à évaluer la 
circulation du modèle 
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Titre partie 

Concentrations de tritium 
en surface 

• Le tritium a été injecté dans 
l’atmosphère par les essais 
nucléaires des années 60 

• Il se désintègre en helium-3 
avec une demi-vie de 12,3 
ans 

• On peut déterminer un 
« age » des masses d’eaux 
grâce au couple tritium 
hélium 

Tritium(TU) Hélium (%) Age(année) 

La comparaison modèle/données permet de monter que 
le modèle reproduit bien le renouvellement des masses 
d’eaux pendant l’EMT 

Le couple tritium-helium3 anthropique L’Hélium3 naturel 
Source principale: hydrothermalisme  
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 (Ayache et al 2015a)  (Ayache et al 2015b) 
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14C 

Comparaison avec mesures dans 
les coraux et mollusques en mer 
ligure   (Tisnerat et al, 2013) 
• Le modèle reproduit bien l’évolution 

temporelle observée 
• Il sous estime le mélange avec la 

subsurface dans le signal pré-bomb 

Comparaison avec données MeteorM84 
(Tanhua et al , 2013)  

 
• Les gradients est ouest et surface/fond sont bien 

reproduits 
• La ventilation des eaux profondes est trop faible 
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14C naturel et anthropique 
Comparaison avec les données 

historiques 
 

Le modèle reproduit la pénétration du 
traceur en profondeur et le fort 
contraste en concentration entre le 
signal naturel  (pré-bomb) et 
anthropique en surface et sub-surface 

Pré-bomb Post-bomb 

(Ayache et al, 2017)  
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CFC – CO2 Anthropique 
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Evaluation de la ventillation des masses d’eau 
dans le modèle NEMO-MED12 en comparant  
 
 Le modèle reproduite de façon satisfaisante la 
propagation des eaux dense Égéenne dans le 
Ionien lors de l’EMT,  
 
Sinon de façon generale le modèle sous estime 
la sous-ventilation des eaux profondes, 
notamment les eaux profondes adriatiques. 

Ensuite, nous avons utilisé 
NEMO-MED12 pour estimer 
la quantité de carbone 
anthropique (δCT) absorbé 
par la mer Mediterranée, en 
utilisant une méthode par 
perturbation. 
 
En utilisant les CFC, le 
modèle a aussi été utilisé 
pour évaluer une autre 
méthode d’estimation (TTD) 
basé sur l’age des masses 
d’eau estimé a partir des 
CFC (schneider et al, 2010). 
Ceci nous a permis d’établir 
que la méthode TTD 
surestime la carbone 
Anthropique 
 
Ainsi en 2001, la mer 
Méditerranée contenait entre 
1PgC (modele) en 1,7PgC 
(TTD)   
  

These Palmiéri, 2014 Palmiéri et al., 2015 
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CFC et CO2 anthropique 

Simulation des  CFC 
Evaluation de la 
méthode TTD de 
reconstitution du CO2 
anthropique par les CFC 
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NEMO-PISCES MED12 a été utilisé pour 
evaluer l’impact de la production en sub-
surface sur la définition des regimes 
trophiques en mer Méditerranée:  
reconsidérer si l’idée que la chlorophylle de 
surface (estimée par satellite) est un bon 
proxi de la production primaire (sachant que 
les satellites ne voient que les 10 premiers 
metres).  
Le modéle est ici un outil indispensable, les 
observations sur toute la zone epipelagiques  
ne couvrant pas tout le bassin ou n’ayant pas 
une fréquence temporelle adéquate. 
 
  

Les résultats soulignent l’importance de la prise en 
compte de la subsurface  (DCM) . 
 
–> D’une part la phénologie en est complètement 
modifiée, le minimum estival de Chl  n’étant qu’un 
minimum de surface 
 
–> Les zones regroupant des régimes trophiques 
extrêmes (Bloom et ultra oligotrophique) changent 
peu en incluant la subsurface, mais toutes les 
autres se retrouvent fortement affectées par le 
signal du DCM de subs-surface. 
 
 

Palmiéri et al., 2018 - bg-discuss 
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Methode de clusterisation des régimes 
trophiques, adaptée de d’ortenzio et al  
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Titre partie 
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Les isotopes du Neodyme  εNd = 143Nd/144Nd 

Approche de modélisation simplifiée 
 

Seul l’échange avec les marges continentales est 
considéré  (pas d’apport des rivieres et depot 

atmosphériques 

Compilation données εNd sur la marge 

Simulation eNd • les grandes 
caractéristiques de la 

distribution d’ eNd sont 
simulées. • Biais radiogénique du à 
l’absence des 
poussières 
atmosphérqiues 

 

Simulation du sapropèle S1  
(6000-9000 kyr) 

Débit du Nile x5 -> arrêt de la circulation 

Anomalie de Nd simulée en 
accord avec les observations 

Vadsaria et al. 2019 Ayache et al. 2016  
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• Le modele NEMOMED/PISCES permet d’étudier de nombreux processus en Méditerranee. 
 

•  l’évaluation de la dynamique par les traceurs permet  de connaitre les limites du modèle physique 
 

• Reproduction satisfaisante des principales caractéristiques physiques et biogeochimiques de la Méditerranée.  
 
• Perspectives: Impacts des perturbations anthropiques : Changement climatique, contaminants (Hg, Pcb, etc..) 
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