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Résumé
Le mélange vertical dans les océans joue un rôle clé dans la dynamique de notre climat. Les simulations numériques
des processus océaniques ne peuvent pas résoudre ce mélange, qui a lieu à trop petite échelle. Il est donc
nécessaire de modéliser ce mélange, à l'aide d'études de laboratoire, et de mesures de terrain. L'un des mécanismes
responsables de ce mélange est le déferlement d'ondes de gravité sous la surfaces de l'océan. Je discuterai les
propriétés particulières de ces ondes et je présenterai les techniques expérimentales utilisées en laboratoire pour les
étudier et caractériser le mélange qu'elles engendrent. Par ailleurs, je présenterai une mission récente de mesures
sur l'océan Arctique à laquelle j'ai participé, en lien direct avec cette problématique. En effet, les ondes internes
de gravité dans l'océan sont engendrées par les tempêtes à la surface. Or jusqu'à récemment, l'océan Arctique était
protégé de ces tempêtes par sa banquise. Mais la réduction importante de celle-ci ces dernières années ouvre de
nouvelles perspectives en ce qui concerne les sources de mélange en Arctique, avec de possibles conséquences
sur le climat.
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Mélange océanique et climat
La conférence
Cette conférence a été prononcée pour les journées Formaterre 2015, [http://acces.ens-lyon.fr/acces/
formation/formations/formaterre/formaterre-2015] à l'Institut français de l'education.

Conférence synchronisée
Figure 1. Conférence synchronisée audio ou vidéo

Ecouter/Voir la conférence avec diapositives synchronisées [http://
videoserv.climatetmeteo.fr/2015/20151112/PhilippeOdier/MelangeOceaniqueEtClimat_video.html]

Conférence
Figure 2. Voir la video simple
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Le diaporama et le plan de la conférence
Télécharger
le
diaporama
[http://mediaserv.climatetmeteo.fr/users/Charles-HenriEyraud/
MelangeOceaniqueEtClimat/fichiers/20151112DiaporamaPhilippeOdier.pdf]
• Les ondes internes
• Mission en Arctique : faire des mesures en vrai
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