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Préface

 

Les deux dernières décennies ont été marquées par un regain d’intérêt manifeste pour les 

sciences de la mer. L’évolution des techniques d’observations et de mesures combinées à 

l’essor des outils informatiques et numériques ont conduit à d’indéniables progrès dans les 

connaissances de l’océan mondial et notamment de sa composante physique. Ainsi, des 

modèles prédictifs de la dynamique océanique sont disponibles et sont de plus en plus fiables. 

Ces mêmes modèles sont souvent couplés à des composantes biologiques pour la gestion des 

écosystèmes marins en termes de ressources. 

Toutefois, les modèles hydrodynamiques aussi performants soient-ils se doivent de reproduire 

la réalité et surtout être validés par des mesures in-situ et des observations. Ces observations 

n’ont de sens que si elles sont uniformément réparties dans l’espace et réalisées avec une 

cadence susceptible de reproduire toutes les échelles de variabilité. C’est donc dans ce 

contexte que notre laboratoire a initié, depuis 1994, un ambitieux programme de mesures 

hydrologiques. Ces mesures réalisées dans une première étape dans le canal Siculo-Tunisien 

ont été par la suite étendues à toutes les côtes tunisiennes. Cette extension a été rendue 

possible grâce  au navire de recherche halieutique et océanographique « Hannibal » acquis 

dans le cadre de la coopération Tuniso-Japonaise (don non-remboursable) L’exploitation de 

ces données nous a permis de mieux identifier les masses d’eau présentes dans la région et 

aussi de décrire leur variabilité spatio-temporelle en relation avec les divers forçages. Ceci est 

d’autant plus important que nous sommes aujourd’hui bien outillés pour mener à bien des 

études ayant trait à la quantification de l’impact des changements climatiques sur la 

distribution des ressources vivantes ou encore à la prédiction des conséquences d’une 

élévation accélérée du niveau de l’eau sur le littoral tunisien. 
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Nos données dont certaines sont générées dans le cadre de projets réalisés avec le concours de 

programmes européens d’envergures (5ème, 6ème et 7ème PCRD) sont archivées au sein de 

« l’observatoire de la mer » après avoir subi un contrôle de qualité conforme aux standards 

internationaux. Ces mêmes données sont accessibles, notamment à des fins académiques. 

Néanmoins, nous demeurons convaincus qu’elles seraient encore plus valorisées si elles 

étaient partagées avec toute la communauté s’intéressant directement et/ou indirectement à la 

mer et aux sciences marines quelle que soit sa composante (biologique, physique ou 

sédimentologique). D’où cette toute première initiative d’éditer cet atlas qui constitue un 

recueil de données hydrologiques. Certaines de ces données ont été comparées avec des 

simulations de modèles afin justement de montrer encore une fois l’intérêt de la synergie 

Observation/Modélisation. 

Prof. Chérif SAMMARI 
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Acronymes 

AW : Eau Atlantique 

LIW: Eau Levantine Intermédiaire 

WIW: Eau Intermédiaire Froide de Méditerranée occidentale 

IW: Eau d'hiver Ionienne  

tEMDW : transit de l’Eau Profonde de la Méditerranée orientale 

ATC: Courant Atlantique Tunisien 

TCC: Courant Côtier Tunisien 

AIS : Jet Atlantique Ionien 

PAM : Prototype Atlantique Nord Méditerranée 
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Le canal Siculo-Tunisien et ses abords immédiats sont évidemment une région-clé pour la 

circulation de l’eau d’origine atlantique (AW, Atlantic Water). Néanmoins, du fait de la 

grande largeur du canal, d’une bathymétrie complexe, de l’importance du plateau continental 

et de la forte variabilité des conditions météorologiques, il n’a pas encore été possible de faire 

une étude détaillée de cette région et notamment de sa partie Sud. 

Le déficit en eau dû à une forte évaporation dans les deux bassins occidental et oriental de la 

Méditerranée est compensé par une entrée d’AW par le détroit de Gibraltar. Comme 

indiqué dans le travail pionnier de Nielsen (1912), l’eau d’origine atlantique s’écoule en 

Méditerranée le long de la pente continentale en décrivant assez systématiquement des 

circuits directs dans chaque bassin. Au niveau du canal de Sicile, une partie de l'AW bifurque 

dans le sous-bassin tyrrhénien et le reste s’écoule dans le bassin oriental (Millot, 1987, 1999).  

Introduction
 

Pour situer le contexte et surtout mettre en évidence l’importance du travail accompli, il est 

constructif de rappeler les traits majeurs des phénomènes dynamiques qui prévalent dans la région et 

de mettre l’accent sur les questions qui demeurent encore en suspens. Nous exposons ensuite les 

principales conclusions déductibles des diverses coupes exposées dans le présent atlas. 

A l'entrée du canal de Sicile, une première branche d'AW caractérisée par de forts méandres 

entre par le nord du canal de Sicile le long de la côte sud de la Sicile et est dénommée le Jet 

Atlantique-Ionien (AIS, Atlantique Ionian Stream) par Lermusiaux et Robinson (2001).  
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Ensuite puis au sud, la séparation de l’AW qui en résulte est déjà nettement schématisée par 

Nielsen lui-même. Sur son schéma, la veine orientale apparaît d’abord collée au talus 

continental tunisien. Cette branche est dénommée le Courant Atlantique Tunisien (ATC, 

Atlantic Tunisian Current) par Poulain (1998). C’est aussi le principal trait qui ressort des 

récents travaux de modélisations (Béranger et al., 2004 ; Molcard et al., 2002 ; Pierini et 

Rubino, 2001). Cette région est dominée par un fort signal de marée (1,5 m dans le golfe de 

Gabés) et une circulation complexe (Lacombe et Tchernia, 1972). Les données in-situ et par 

télédétection ont révélé que la variabilité à moyenne échelle a une importance déterminante 

sans permettre toutefois de la décrire précisément (Sammari et al., 1999).  Plus précisément, 

la partie de l'AW qui suivrait la côte tunisienne se séparerait d’abord de l'ATC qui suit le 

talus. Nous la dénommerons le Courant Côtier Tunisien (TCC, Tunisien Coastal Current). Le 

TTC rejoindrait l'ATC à l'extrémité Est du plateau, à l’ouest de la Libye. 

Le canal de Sicile, séparant les deux principaux bassins de la Méditerranée est également un 

lieu privilégié d'observation de certaines caractéristiques de la circulation thermohaline mise 

en route par les phénomènes de convection hivernale dans plusieurs sous-bassins.  La 

circulation vers la Méditerranée orientale est caractérisée majoritairement par de l'AW mais 

aussi dans une moindre mesure par de l'eau d'hiver (WIW, Winter Intermediate Water) formée 

dans le bassin occidental de la Méditerranée (Millot, 1987). En dessous de cette circulation, se 

déversant dans le bassin occidental, on trouve des eaux intermédiaires à profondes formées 

dans le bassin oriental de la Méditerranée. Notamment on observe entre environ 100m et le 

fond du canal, le passage vers la Mer Thyrrénienne des eaux d'hiver ioniennes (IW), des eaux 

levantines intermédiaires (LIW, Levantine Intermediate Water) et des eaux profondes de 

Méditerranée orientale (tEMDW, transient Eastern Mediterranean Deep Water) sur le fond du 

canal (Gasparini et al. 2006). 
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La modélisation numérique a bien évidemment ouvert de nombreuses pistes. Parmi les études 

numériques de processus, on peut citer les travaux de Onken et Sellschopp (1998) sur la 

variabilité saisonnière de l’AIS basés sur les instabilités baroclines du courant, et ceux de 

Pierini et Rubino (2001) et Molcard et al. (2002) basés sur le forçage thermohalin de part et 

d'autres du détroit. Enfin, parmi les nombreux modèles de circulation générale, il faut noter 

que leur résolution horizontale (~20 ou 10km) ne permettait pas une représentation correcte 

de la circulation méso-échelle. Des modèles à plus haute résolution (~5km) tels que le modèle 

MED16 (Béranger et al., 2004, 2005) a permis une modélisation plus réaliste de l’écoulement 

de surface . 

La plupart des études récentes ont plutôt concerné la partie centrale et le large des côtes 

siciliennes et n’échantillonnant que très aléatoirement le large des côtes tunisiennes. Notre 

connaissance de la circulation dans cette région pourrait donc différer très sensiblement de la 

réalité. En particulier, des interrogations subsistent concernant la circulation au Sud et à l’Est 

du canal de Sicile car très peu de mesures couvrent le Sud du sous-bassin ionien et plus 

particulièrement le plateau tuniso-libyen au large des golfes d’Hammamet et de Gabès. De 

même notre connaissance des eaux modales d’hiver et la variabilité interannuelle de leur 

formation reste à détailler. Le schéma de circulation qui est actuellement proposé est donc 

encore à détailler sur plusieurs points importants : Peut-on confirmer l’existence des veines 

qui seraient l’AIS, l’ATC et le TCC ? Quelle serait l’importance respective de ces trois 

veines ? Quels seraient leurs transports et leurs variabilités saisonnières ? Où auraient lieu 

préférentiellement les éventuelles bifurcations ATC-AIS puis ATC-TCC ? Peut-on préciser la 

circulation générale sur le plateau ?  Quel serait le devenir de l’ATC et de l’AIS dans le sous 

bassin ionien, ou plus précisément quelle serait la part de l’AIS qui rejoindrait l’ATC et le 

TCC pour s’écouler le long des côtes libyennes par rapport à celle qui s’écoulerait dans la 

partie centrale du sous-bassin ionien ? Les modèles océaniques de circulation générale 

(OGCM, Ocean General Circulation Model) à haute résolution sont-ils réalistes et permettent-

ils de conclure sur ces différentes hypothèses? 



 

 

Masses d’eau Caractéristiques thermohalines 

 Température (°C) Salinité (psu) Densité (kg.m-3)  

AW Variation saisonnière 37-37,40 <27,50 

WIW 13,85-14,20 38,05-38,20 28,40-28,80 

IW 14,50-15 38,20-38,60 27,8-28,40 

LIW 14-14,40 38,77-38,80 29-29,120 

tEMDW 13,80-13,86 38,75-38,78 29,13-29,150 
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Le plateau tunisien au large de ces golfes est une zone d’intérêt environnemental très fort pour 

la Tunisie. En effet, la région entre la Tunisie et la Sicile est la plus riche de toute la 

Méditerranée en ressources halieutiques, et la pêche est une activité centrale de l’économie 

tunisienne. La très faible profondeur du plateau le rend particulièrement vulnérable aux 

apports polluants de toute nature. L’INSTM a d’ailleurs la charge de préciser l’environnement 

physique de cette région. C'est pourquoi depuis 1995, nous avons réalisé plus de 1000 stations 

hydrologiques réparties en une cinquantaine de campagnes.  Dans le présent atlas, nous 

présentons seulement les données collectées entre 1995 et 2007. 

 

A partir des coupes (de la page 21 à la page 140), nous avons classé les masses d’eau 

suivantes : 



 

Guide de Consultation

Construction 
des données

Figure 1:  Carte des côtes tunisiennes
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Les données d’environ 500 stations collectées durant vingt six (26) campagnes entre 1995 et 

2007 au large des côtes tunisiennes (Figure 1) ont été utilisées pour construire la série de 

données utilisées dans ce document.  

Au cours de la réalisation de la station hydrologique, la CTD effectue vingt-quatre (24) 

mesures par seconde. Les fichiers obtenus sont traités par une série de programmes permettant 

d’aboutir à un fichier final sous forme ascii. Les valeurs de température et de salinité et de 

pression sont données tous les 2 m de la surface jusqu'au fond.  

Une bathysonde de la marque SEABIRD (USA) et de type « CTD 911 plus » a été utilisée 

pour toutes les campagnes. Il s’agit d’un équipement très performant notamment en ce qui 

concerne la précision des 4 capteurs (T, C, P et O2). Ainsi les précisions atteintes sont de 

l’ordre de 0.0002 S/m pour la conductivité et 0.0003 °C pour la température. Notre CTD est 

calibrée chez le constructeur tous les ans afin de maintenir ses performances conformes aux 

normes océanographiques mondiales. 



27

36

 

Figure 2:  Distribution géographique des données en 1995

Statistique
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La distribution spatio-temporelle des stations d’observation n’est pas uniforme d’une année à 

l’autre. Ainsi au début de notre programme 1995/1996, uniquement des stations dans la 

région T2S (Tunisie-Sicile-Sardaigne) ont été réalisées. Ce n’est qu’à partir de l’année 2000 

que notre échantillonnage a été étendu au golfe de Gabès et après (2006) au golfe de 

Hammamet. 

Les figures 2 à 7 et les tableaux 1 à 5 illustrent  la distribution spatio-temporelle des stations 

utilisées dans ce document.  



 

Figure 4:  Distribution géographique des données en 2003

Figure 3:  Distribution géographique des données en 1996
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Figure 6:  Distribution géographique des données en 2006

Figure 5:  Distribution géographique des données en 2005
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Figure 7:  Distribution géographique des données en 2007
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L’observatoire de la mer est le centre de données océanographiques à l’INSTM. Il assure  

l’archivage, la gestion et le contrôle qualité des données océanographiques selon des 

standards internationaux définis par le programme IODE (International Oceanographic Data 

Exchange). L’observatoire gère les données physiques, chimiques et biologiques issues de 

campagnes réalisées au large des côtes tunisiennes depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Un 

répertoire de métadonnées fournit des comptes rendus de chaque campagne océanographique 

décrivant des informations sur la date de la campagne, l’étendue des stations et les paramètres 

mesurés. Actuellement la base de données comptabilise plus de 1000 profils CTD et plus de 

7000 observations chimiques et biologiques.   

Les cartes verticales montrent les coupes de distribution verticale de salinité, de température 

potentielle et de densité potentielle. Ces coupes nous permettent de repérer la thermocline et 

de détecter la variation verticale et tout au long de la section des paramètres physiques des 

masses d’eau présentes dans la région. 



Diagrammes T-S
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Les cartes horizontales de la page 141 à la page 169, montrent les lignes isométriques de 

salinité, de température et de densité à la surface, à 50m, à 150m et à 300m. Ce sont les 

profondeurs qui nous permettent de suivre le « cœur » de l’AW, de la WIW et de la LIW.  

Les diagrammes T-S sont donnés avec les coupes verticales de chaque section page 23 à la 

page 140. Ils définissent la relation qui existe entre la température et la salinité. Ils sont basés 

sur les profils verticaux et sont obtenus par le traçage des valeurs de T et S pour chaque 

profondeur. Les diagrammes T-S construits pour des régions qui ont des caractéristiques 

climatiques et océanographiques homogènes montrent les mêmes courbes et tendent à rester 

les mêmes au cours du temps (Helland Hansen, 1918). Parce qu'ils illustrent les 

caractéristiques hydrographiques d'une région donnée, ces diagrammes sont largement utilisés 

pour suivre l'évolution des différentes masses d’eau.  

Ainsi nous pouvons distinguer les cœurs des veines de l’AW et de la LIW et suivre leur 

évolution dans le temps. La radiale Cap Bon-Mazarra Del Vallo a été échantillonnée depuis 

1995 parce qu’elle représente le Canal Siculo-Tunisien situé à la jonction entre les deux 

bassins méditerranéens et constitue également une zone où ont lieu d’importants processus 

physiques déterminants pour la circulation entière de la Méditerranée. Les autres radiales le 

long des côtes tunisiennes sont aussi importantes car elles permettent le suivi de la circulation 

des masses d’eau.  



 

Tableau 1 : Canal de Sardaigne. Distribution temporelle des stations

Tableau 2 :  Golfe de Tunis. Distribution temporelle des stations

Tableau 3 : Canal Siculo-Tunisien. Distribution temporelle des stations
Années  Campagnes  Stations  

1995 5 (16 avril, 24 avril, 17 mai, 25 
mai et 12 juin) 

36 

1996 4(16 avril, 14 mai, 05 novembre 
et  4 décembre) 

26 

2003 6(11 mars, 25 avril, 30 mai, 07 
juillet, 04 aout et 26 octobre) 

70 

2005 3(04 mai, 01 juin et 30 juin) 45 

2006 3(17 mai, 28 juillet, 26 Octobre) 45 

2007 2(15 mars et 07juillet) 30 

Total 23 242 

 

Années  Campagnes  Stations  

2006 2 (28 juillet, 26 octobre) 14 

2007 2 (15 mars et 07 juillet) 18 

Total 4 32 
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Années  Campagnes  Stations  

1995 4 (17 mai, 24 mai, 12 juin, 28 
juin)   

27 

1996 5 (16 avril, 14 mai, 01 octobre, 
05 novembre, 04 décembre)  

30 

2006 2 (28 juillet, 26 Octobre) 15 

Total 11 72 

 



 

Tableau 4 :Golfe de Hammamet. Distribution temporelle des stations

Tableau 5 :  Golfe de Gabes. Distribution temporelle des stations

Section Modèle

Années  Campagnes  Stations  

2006 3 (17 mai, 28 juillet et 26 
octobre) 

30 

2007 2 (15 mars et 07 juillet) 33 

Total  5  63 
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Années  Campagnes  Stations  

2005 1 (juillet) 10 

2006 2(juillet, septembre) 13 

2007 2 (mars, juillet) 24 

Total 5  47 

 

Les modèles Nord-Atlantique Méditerranée (PAM; Drillet et al. 2005) avec assimilation 

(PSY2, Lellouche et al. 2005) et MED16 (Béranger et al., 2009) sont basés sur le code de 

circulation générale d’océan OPA développé au LOCEAN (Madec et al., 1998). Le code OPA 

résoud les équations primitives (équation de Navier-Stokes) en fluide stratifié en supposant un 

équilibre hydrostatique et en utilisant les approximations de Boussinesq (les variations de la 

densité sont négligées sauf dans la contribution à la flottabilité) et du toit rigide. 

La grille du modèle PAM/PSY2 (Figure 8) couvre presque tout l’Atlantique Nord (9°N à 

70°N) et la Mer Méditerranée. La résolution horizontale sur la Méditerranée est de 1/16° 

(~5km au nord du domaine à 7km au sud du domaine) et la résolution verticale comprend 43 

niveaux verticaux de résolution variable entre 6 m en surface à 200 m au fond.  



 

 

Figure 8 : Grille du modèle PSY2V2
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La configuration MED16 est extraite de PAM et tourne sans assimilation. La bathymétrie est 

calculée par interpolation des données de Smith et Sandwell (1997). Les échanges avec les 

autres océans sont modélisés par des zones de rappel aux frontières des modèles à la 

climatologie de Reynaud et al. (1998). A la surface, le modèle est forcé par une analyse 

journalière ECMWF (1998-2006). Les forçages concernent : les composantes zonale et 

méridienne de la tension du vent et des flux de chaleur et d'eau douce.  
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