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Circulation des masses d’eaux profondes. Durrieu de Madron et al., 2011
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Évolution de l’O2, des nutriments et des carbonates en Méditerranée 
Nord-Occidentale par une méthode de machine learning

Méthodes

La formation de masses d’eaux intermédiaires et profondes est un
processus majeur influant sur la circulation de la Mer Méditerranée.
En Méditerranée Nord-Occidentale, ces phénomènes de convection
hivernale à l’origine de la formation d’eaux denses ont lieu dans 2 zones
distinctes : le Golfe du Lion et la mer Ligure (encart bleu, (1)).

L’impact des évènements de convection profonde sur les propriétés
physiques des masses d’eaux (température, salinité) a été décrit (2).

Cependant, l’impact sur la biogéochimie des masses d’eaux (O2,
nutriments, carbonates) reste limité à quelques études issues
d’observations ponctuelles (campagnes DEWEX à l’hiver 2012-2013).
Dans un contexte de changement global et d’augmentation de la
stratification, il est important de mieux comprendre le lien entre ces
événements convectifs et le renouvellement en nutriments et en O2 des
masses d’eaux intermédiaires et de surface.

Dynamique de l’O2
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Séries temporelles de température en Méditerranée Nord-Occidentale. Margirier, 2018
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Titre partie

Les données de flotteurs-profileurs Argo (3) équipés de
capteurs d’O2 (4), de campagnes annuelles (MOOSE_GE),
mensuelles (MOOSE DYFAMED), ou ponctuelles (DEWEX)
ainsi que des mouillages (LION et DYFAMED) sont utilisées
pour cette étude (5) dans deux zones distinctes : le Golfe du
Lion et la Mer Ligure.

Évolution de l’O2, des nutriments et des carbonates en Méditerranée 
Nord-Occidentale par une méthode de machine learning

Méthodes Dynamique de l’O2

Position des profils de flotteurs-profileurs Argo équipés d’un capteur d’O2 (bleu), des stations de campagnes en 
mer (vert) et des mouillages LION et DYFAMED (étoiles vertes; en Golfe du Lion et Mer Ligure respectivement).  
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(3) Schéma du fonctionnement d’un flotteur-profileur Argo, (4) des différents capteurs existants.

(3)

(4)

Golfe du Lion Mer Ligure(5)
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Méthodes Dynamique de l’O2

A l’aide d’une base de données qualifiées de campagnes en
mer (6), une méthode neuronale a été entrainée pour
dériver nutriments (nitrates, phosphates, silicates) et
paramètres du système des carbonates (alcalinité, Carbone

Inorganique Dissous et pHT) à partir des température (T),
salinité (S), O2 et position dans le temps et dans l’espace.

Cette méthode appelée CANYON-MED (7) (Fourrier et al., 2020)

est facilement applicable sur de nombreuses plateformes
mesurant l’O2 et permet de combler les trous dans les
séries temporelles et les systèmes d’observation.

Appliquée au large réseau de flotteurs-profileurs Argo (5),
elle permet de dériver les nutriments et paramètres des
carbonates, avec une précision connue.

Précision
CANYON-MED

NO3
- (µmol.kg-1)

PO4
3- (µmol.kg-1)

Si(OH)4 (µmol.kg-1)

AT (µmol.kg-1)

CT (µmol.kg-1)

pHT

0.73

0.045

0.70

11

10

0.016

(6) Carte des campagnes en mer utilisées pour l’entrainement de CANYON-MED. 
(7) Représentation schématique des réseaux de neurones CANYON-MED.

(6)

(7)
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Méthodes Dynamique de l’O2 Minimum d’O2 Biogéochimie

Formées dans le bassin Est, les
Eaux Levantines Intermédiaires
(LIW, situées entre 300 et 550m)
sont caractérisées par un
maximum de T et S et un
minimum d’O2 (< 170 µmol/kg).

Les épisodes intermittents
d’approfondissement de la
couche de mélange permettent la
ventilation des eaux (rupture du

minimum d’O2 (8,9)) ainsi qu’un
apport de nutriments depuis les
couches profondes.

(8)

Séries temporelles d’O2 issues des flotteurs, mouillages et campagnes en mer dans le Golfe du Lion (8) et en Mer Ligure (9) et profondeur de la couche de mélange 
(ligne rouge).

(9)
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Méthodes Dynamique de l’O2 Minimum d’O2 Biogéochimie

Les approfondissements de la couche de
mélange injectent de l’O2 dans les eaux
intermédiaires (hivers 2013, 2018 et 2019 dans le Golfe du

Lion (10)), hivers 2013 et 2018 en Mer Ligure (11)),

Ces évènements de ventilation cassent la
tendance globale d’appauvrissement en O2 et
oxygènent la LIW qui retourne à son niveau
d’origine au bout de quelques mois.

En mer Ligure, la différence d’environ 10 µmol/kg entre les
données de flotteurs-profileurs et les données de mouillages et
campagnes en mer provient de l’éloignement des flotteurs aux
mouillages. Depuis 2016, les flotteurs sont quasiment
exclusivement situés dans le Courant Ouest Corse (minimum
d’O2 plus faible (5)).

Séries temporelles de l’O2 à la profondeur du minimum d’O2 issues des flotteurs 
(points), mouillages (étoiles) et campagnes en mer (carrés) dans le Golfe du Lion 
(10) et en Mer Ligure (11) et profondeur de la couche de mélange (ligne rouge).

(10)

(11)

Golfe du Lion

Mer Ligure
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Méthodes Dynamique de l’O2 Minimum d’O2 Biogéochimie

Les eaux intermédiaires et
profondes s’enrichissent en
nutriments et s’acidifient selon
des cinétiques différentes entre
le Golfe du Lion et la mer Ligure
(12).
Les évolutions des nitrates et
phosphates tendent vers
l’augmentation du rapport N/P,
renforçant la limitation en P.

Les évènements convectifs
permettent une remontée de
masses d’eaux plus acides qui
renforcent la tendance à
l’acidification des eaux
intermédiaires.Evolution des nutriments et des carbonates à 3 profondeurs (LIW, 1000m, 2000m) dans le Golfe du Lion (bleu) et en Mer Ligure (vert) par la méthode CANYON-MED 

(points) et comparées au données de campagnes (carrés)

(12)
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Méthodes Dynamique de l’O2

Dans le contexte de changement global, le renforcement de la stratification des masses d’eaux tend à réduire l’intensité et/ou la fréquence des
évènements de convection profonde (Macias et al., 2018). Or, ces évènements permettent la ventilation des masses d’eaux et l’injection de
nutriments propices au développement phytoplanctonique (Severin et al., 2017). En Méditerranée, ces phénomènes sont observables très
rapidement en raison de la circulation générale très rapide (10 fois plus que dans l’océan global; Millot & Taupier-Letage, 2005). De ce fait, si on observe
déjà une intensification du minimum d’O2 dans les eaux intermédiaires en mer Ligure (Coppola et al., 2018), il est encore difficile de prédire
actuellement quels seront les impacts sur les nutriments et le système des carbonates par manque d’acquisition de ces données dans tout le
bassin.
Ces travaux soulignent l’importance des réseaux d’observations et d’une approche multi-plateformes pour le suivi des évènements convectifs
(campagnes mensuelles, annuelles, mouillages, flotteurs-profileurs Argo, …). Les méthodes récentes de « machine learning » comme CANYON-
MED permettent de compléter ces systèmes d’observations en dérivant des variables peu mesurées mais essentielles, avec une précision
acceptable, ainsi que de combler les « trous » des longues séries temporelles océaniques, seul outil pour estimer les impacts du changement
climatique. Ainsi l’apport des réseaux de neurones comme CANYON-MED serait bénéfique pour améliorer notre niveau de connaissances de
l’océan et permettrait ainsi d’apporter des éléments de réponse aux questions liées aux changements climatiques.

Minimum d’O2 Biogéochimie
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