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Préambule

L’océan côtier représente un océan de mystères ... à commencer par sa définition qui va
naviguer entre une frange littorale tout juste immergée jusqu’à des régions pouvant atteindre
plusieurs centaines de mètres de profondeur. Tous s’accordent quand même à dire qu’il s’agit de
régions où la profondeur de la colonne d’eau nécessite de prendre en compte l’impact des couches
d’eau proches du fond sur la circulation. Cet océan côtier, malgré sa proximité, reste un subtil
équilibre de processus physiques coincé entre la côte et tous les apports des bassins versants et un
océan profond équilibré par des mouvements à plus grande échelle potentiellement très énergétiques.

Avant de commencer cette exploration des processus côtiers et plus particulièrement la dy-
namique du golfe de Gascogne, quelques mots pour introduire les éléments clés de mon parcours
qui font que j’écris aujourd’hui ce document. Mon expérience océanographique a débuté dans des
eaux bien plus profondes que le golfe de Gascogne, puisque mes premiers pas dans la recherche
en océanographie physique se sont déroulés au LEGOS en Juin 1997 sous la direction d’Yves Du
Penhoat et Gilles Reverdin avec le suivi en temps réel d’une campagne de mesures dans l’océan At-
lantique Tropical visant à caractériser les ondes tropicales d’instabilité. Cette première expérience,
au plus près des observations (car je devais transmettre en temps quasi-réel le positionnement des
bouées dérivantes au navire sur site durant sa campagne), a été pour moi la confirmation de mon
intérêt pour l’océanographie physique et le début d’une série d’expériences passionnantes. Au cours
de mes études universitaires, j’ai ainsi navigué scientifiquement des eaux tropicales Atlantique et
Pacifique (1997-1998) vers le golfe du Lion (2000 - sous la direction de Patrick Marsaleix) pour
ensuite poser mon clavier pour quelques années dans l’océan Atlantique (2001-2008, à noter un
petit arrêt dans l’océan Atlantique Tropical en 2002 avec Bernard Bourlès). L’ensemble de ces
expériences (Figure 1), pour une grande partie, avaient pour objet trois composants principaux:
la dynamique des ondes dans l’océan et leur impact sur l’activité biologique et plus largement
le climat, la modélisation numérique océanique, les observations satellites et in situ. J’ai ainsi
pu détailler la relation entre ondes de Rossby et la biogéochimie dans l’océan Atlantique Nord
afin de déterminer l’impact de tels processus physiques sur la pompe biologique du carbone aux
côtés des mes différents encadrants Isabelle Dadou, Véronique Garçon, Pierre de Mey et Paolo
Cipollini. Ces travaux m’ont permis de réaliser, entre un milliard d’autres choses, l’importance
et la complémentarité des observations (in situ et satellites) et des modèles numériques dans la
compréhension des processus océaniques. En particulier, ma dernière expérience post-doctorale aux
côtés de Bernard Bourlès accompagné de Rémy Chuchla et Jacques Grelet m’a montré l’importance
mais aussi la difficulté de collecter des observations in situ sur de longues périodes de temps avec
dans ce cas, l’exemple du réseau PIRATA dans l’Atlantique Tropical.

Mon arrivée à l’Ifremer en 2009 a été pour moi l’occasion de plonger mon regard vers une
région ... un "timbre poste" dans mes études précédentes ... plus proche des côtes, le golfe de
Gascogne. Cette région, familière pour des raisons personnelles, m’est alors apparue comme un
océan de questionnements et de problématiques scientifiques passionnantes à explorer. L’étendue
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Figure 1: Régions d’études dans l’océan Atlantique. La bathymétrie est extraite du produit ETOPO2v2.

des inconnues pour une région si proche a été pour moi un moteur incroyable pour plonger dans
l’océanographie physique côtière. J’ai ainsi tenté d’apporter un regard transverse sur l’utilisation
de la modélisation et des observations en l’appliquant à l’exploration et la compréhension de la
dynamique du golfe de Gascogne (et de la Manche).

Après ces quelques lignes sur mes activités passées, dans ce manuscrit pour l’Habilitation
à Diriger les Recherche, je me concentrerai uniquement sur la partie côtière de mes travaux autour
du golfe de Gascogne car cette région est au centre de mes travaux de recherche récents et à venir.

Avant d’aborder les aspects plus scientifiques du document, je tenais dans ces quelques lignes
à citer mes différents encadrants qui ont ancré en moi un ensemble de valeurs et de graines de
connaissances que je m’attache à faire grandir et à transmettre dans mon travail aujourd’hui.



1 — Introduction

Le golfe de Gascogne constitue une région clé pour de nombreuses activités socio-économiques.
Lorsque, par exemple, les autorisations sur les efforts de pêches doivent être révisées ou les organ-
ismes publics doivent anticiper l’impact d’évènements extrêmes, il est supposé au départ que la
dynamique océanique de cet environnement contraint est connue.

Cependant de nombreuses inconnues persistent sur la circulation et les évolutions du contenu
hydrologique (Température et Salinité) de cette région. La Figure 1.1, initiée par Koutsikopoulos
and Le Cann (1996) et amendée par de nombreuses études illustre les contrastes et la diversité
de circulation dans le golfe de Gascogne. Sur le plateau continental, les courants de densité et la
circulation forcée par le vent, arrivent à imprimer un écoulement résiduel dans un environnement
oscillant au rythme de la marée. Au niveau du talus continental, une barrière morphologique présen-
tant une pente abrupte et une barrière dynamique avec un courant de pente omniprésent marquent
la frontière entre deux régimes océaniques contrastés. Plus au large, un résidu de circulation grande
échelle de l’Atlantique Nord-Est redistribué par une dynamique tourbillonnaire clôture le portrait
d’une région océanique semi-ouverte sur l’océan Atlantique Nord.

A travers ce portrait, j’ai à la fois tout dévoilé de la circulation du golfe de Gascogne et
simplement effleuré la complexité de cet environnement côtier. En effet, ces grands traits de
circulation englobent effectivement les grands schémas de circulation. Cependant, il faut leur
ajouter une grosse pincée de turbulence, d’écoulement temporel et d’interactions avec les milieux
connexes (rivières, atmosphère, océan du large) pour dévoiler ainsi toute la complexité de cette
région océanique.
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Figure 1.1: Circulation générale dans le golfe de Gascogne (d’après Ferrer, Fontán, et al. 2009 et adapté
de Koutsikopoulos and Le Cann 1996).

Dans ce document, je propose donc un voyage dans la dynamique océanique du golfe de
Gascogne au travers de différentes échelles temporelles (cf. section 2) et spatiales (cf. section 3)
en lien avec l’importance de l’observation in situ (cf. section 4). Cette description de différents
résultats est organisée autour d’une revue de travaux traitant de la dynamique dans le golfe de
Gascogne et s’appuie sur les publications auxquelles j’ai pu contribuer. Le manuscrit se conclut
par un ensemble de perspectives de recherche (cf. section 5) dans la continuité des travaux présentés.



2 — Le golfe de Gascogne: de
l’échelle saisonnière aux processus
intermittents

La circulation dans le golfe de Gascogne peut être abordée sous l’angle de différentes échelles
spatiales et temporelles. Compte tenu de l’écart d’apport de chaleur entre l’été et l’hiver (flux nets de
chaleur de surface moyens dans le golfe de Gascogne d’environ -100 W m−2 à -200 W m−2 en hiver
et jusqu’à 200 W m−2 en été), le cycle saisonnier apparaît rapidement comme un signal dominant
dans le golfe de Gascogne. Ce cycle saisonnier se décline dans la dynamique atmosphérique de
la région avec deux régimes dominants des vents dans la région. Ces deux régimes, introduits
par Pingree, Sinha, et al. (1999) ont été décrits comme le SOMA effect (September/October -
March/April) représentant des vents principalement de Sud-Ouest en Septembre/Octobre et de
Nord-Est en Mars/Avril (en lien avec les mouvements et l’intensité de la cellule atmosphérique
anticyclonique des Açores et de la zone de basse pression à proximité de l’Islande - Pingree and
Le Cann, 1990). Cette variabilité saisonnière des forçages atmosphériques laisse entrevoir une
circulation, à minima dans les couches de surface, contrainte par ce mode de variabilité.

2.1 La circulation saisonnière dans le golfe de Gascogne

Dans cette section, les connaissances historiques et récentes en lien avec les observations de la
circulation saisonnière sont présentées en incluant un résumé de mes travaux qui ont pu y contribuer.

2.1.1 Description générale à partir des observations in situ

La variabilité saisonnière de la circulation dans le golfe de Gascogne a commencé à être observée
et décrite dès les années 1950 dans les travaux de Sitarz (1955) à partir de flotteurs dérivants (soit
4000 bouteilles lestées de 250 cm3 ou pochettes en chlorure de vinyle larguées en été et en hiver)
déployés de juillet 1952 jusqu’à janvier 1955. Cette première étude de ce type a montré que la
circulation dans le golfe de Gascogne était très variable et en particulier, une évolution saisonnière
a été suggérée par ces premières observations (Figure 2.1). Par exemple, Sitarz (1955) a noté une
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circulation différente aux environs d’Ouessant ainsi que dans le Sud-Est du golfe de Gascogne
où les flotteurs déployés pouvaient avoir des trajectoires très différentes selon les lâchers. Une
évolution de la circulation à plus grande échelle s’écoulant depuis le large a aussi été observée avec
une circulation plus Sud-Ouest/Nord-Est en hiver et une circulation plus Ouest/Est en été.

Figure 2.1: Circulation saisonnière dans le golfe de Gascogne (d’après Sitarz, 1955).

Cette variabilité saisonnière est aussi visible sur le contenu thermique, y compris au niveau
des températures de fond. Vincent et al. (1969) ont ainsi montré l’évolution saisonnière de la
température par un ensemble de 134 stations hydrologiques lors de 4 campagnes océanographiques
(Figure 2.2). Entre autre, il ont pu identifier l’existence du "bourrelet froid" avec des températures
de fond inférieures à 12oC tout au long de l’année. L’existence de cette masse d’eau avait été
suggérée précédemment par Le Danois (1921) (Figure 2.3). L’existence d’une circulation en
automne d’eaux relativement chaudes de la côte basque jusqu’au Sud de la Bretagne a aussi pu être
mise en évidence grâce à ces observations. Cette circulation particulière automnale sera par la suite
observée, décrite et expliquée dans les travaux de Lazure, Dumas, and Vrignaud (2008) (cf. section
2.2.2).

D’autres travaux centrés par exemple sur la partie profonde du golfe de Gascogne (campagnes
PHYGAS - Fruchaud-Laparra et al. 1976) ont permis une description détaillée du contenu hy-
drologique et de sa variabilité saisonnière des années 1972 à 1975. Concernant la variabilité
saisonnières, Fruchaud-Laparra et al. (1976) ont noté que la température de surface de la mer,
trop sensible aux modifications météorologiques, n’était pas le paramètre adapté pour l’étude des
variations saisonnières et qu’il fallait plutôt se concentrer sur un contenu thermique intégré (sur
les 250 premiers mètres dans le cas de cette étude). Les contenus thermiques mesurés ont permis
d’observer que la partie Sud du golfe de Gascogne présente un accroissement plus important de
la quantité de chaleur, le Nord Ouest restant la région la plus froide. Ces observations ont aussi
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mis en évidence une langue d’eau plus chaude contre le talus continental. Et plus généralement,
avec une température de surface moyenne de 11.16oC, le mois de Mars a été identifié comme la
période la plus froide en therme de contenu thermique dans le golfe de Gascogne. La période la
plus chaude est observée entre la fin du mois d’Août et le 15 Septembre.

Figure 2.2: Carte des stations hydrologiques et isothermes près du fond en hiver et en été (d’après Vincent
et al., 1969).

Figure 2.3: Carte des températures des eaux Atlantiques à une profondeur de 50m (Août-Septembre 1921 -
d’après Le Danois 1921).

Par la suite, Castaing (1984) et Castaing et al. (1984) ont utilisé un modèle de bouées dérivantes
utilisant une ancre flottante ainsi que le système ARGOS pour avoir un positionnement par satellite
permettant 7 à 10 localisations par jour avec une incertitude de positionnement comprise entre 25m
et 625m. Le déploiement de ces bouées a permis de documenter la dérive des eaux de la Gironde
vers la partie Nord du golfe de Gascogne avec des courants estimés de 25 à 30 cm s−1.
Cette connaissance de la circulation sur le plateau a été complétée par l’utilisation de courantomètres
à 30m et 130m sur trois mouillages (C1, C2, C3 - Figure 2.4) lors de la campagne TRANSEPLAT
II (24/02/1983 - 21/03/1983) sur le plateau du golfe de Gascogne. Ces stations de mesures ont
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permis de confirmer la faible intensité des courants filtrés de la marée (de l’ordre de 5cm s−1) en
subsurface ainsi que la variabilité importante en lien avec les conditions de vent (Le Cann and
Girardot, 1985).

Figure 2.4: Position des mouillages et des stations hydrographiques lors de la campagne TRANSEPLAT II
du 24/02/1983 au 21/03/1983 (gauche). Schéma de description du mouillage (droite). Exemple de mesures
de courants filtrés de la marée obtenus au point C2 à 30m de profondeur (bas). (d’après Le Cann and
Girardot 1985).

Ces premières observations quantitatives de la circulation sur le plateau du golfe de Gascogne
ont montré la complexité associée de la circulation de plateau dans cette région avec des courants
relativement peu intenses et une forte variabilité spatiale et saisonnière.
Plus au large, la dynamique tourbillonnaire a été mise en évidence par l’utilisation d’outils simi-
laires (bouées dérivantes avec une ancre flottante à 100m de profondeur). Madelain et al. (1978) ont
ainsi observé un tourbillon anticyclonique de diamètre de 100 à 150km avec une vitesse de dérive
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de l’ordre de 10 à 15cm s−1 vers 47.1oN et 11.2oW. Le programme BIOGAS, visant à caractériser
la biologie du golfe de Gascogne, est venu compléter les connaissances de l’hydrologie et de la
circulation du golfe de Gascogne dans sa partie profonde. Au cours de deux périodes successives
(1972-1974 et 1977-1981), les stations hydrologiques réalisées ont permis d’étudier la circulation
géostrophique et de montrer une circulation moyenne vers le Nord et vers l’Ouest. Ces mesures ont
été confrontées à d’autres mesures historiques de courants (Vangrieshem, 1985).

Suite à ces travaux historiques, l’utilisation des bouées dérivantes est apparue comme une source
d’information clé dans la compréhension des processus à l’origine de la circulation dans le golfe
de Gascogne. Ainsi, Van Aken (2002) a exploré les trajectoires des bouées dérivantes de surface
déployées dans le golfe de Gascogne entre 1995 et 1998. Cette série d’observations, principalement
déployées dans la partie profonde et sur le talus continental a permis d’estimer l’énergie cinétique
associée à cette circulation, de l’ordre de 150 cm2 s−2, soit 3.5 fois la contribution énergétique liée
à la circulation turbulente à mésoéchelle (∼ 42 cm2 s−2 pour des tourbillons d’environ 45 km de
diamètre et avec une amplitude saisonnière variant de 67 cm2 s−2 pour la période Janvier-Juin à
35 cm2 s−2 de Juillet à Décembre). Cette énergie cinétique turbulente peut être comparée à celle
associée à la région du Gulf Stream qui excède 900 cm2 s−2 (Brachet et al., 2004). Cette énergie
cinétique présente aussi une forte variabilité saisonnière qui a pu être explorée dans différents
travaux (e.g. Caballero, Pascual, et al. 2008 et Charria, Theetten, et al. 2017) qui seront discutés
dans la section 3.2.

A partir des observations de bouées dérivantes, la circulation sur le talus continental a aussi
pu être décrite. Van Aken (2002) a ainsi observé un courant de pente avec une intensité de l’ordre
de 5 cm s−1 en hiver et un écoulement vers le Nord. Cette circulation tend à s’inverser en été
(écoulement vers l’équateur) ou à disparaître en été. Ces observations de surface à l’échelle ré-
gionale viennent confirmer des observations à l’aide de courantomètres ponctuels réalisées lors
d’expériences précédentes (i.e. Pingree and Le Cann, 1990) et décrivant une circulation de même
direction avec une intensité de l’ordre de 5 à 10 cm s−1.

Cette description Lagrangienne de la circulation du courant de pente est complétée par plusieurs
observations décrites et détaillées dans la revue publiée par Pingree and Le Cann (1989).

Suivant la même approche Lagrangienne, les expériences menées entre 1994 et 2001 lors des
campagnes ARCANE, SEFOS et INTERAFOS ont complété ces connaissances et apporté une
vision de la circulation sur le talus et la plaine abyssale pour des couches plus profondes avec des
systèmes dérivants principalement à deux profondeurs (∼ 100 m et ∼ 450m). Serpette, Le Cann,
et al. (2006) ont ainsi détaillé les trajectoires de ces flotteurs (exemple sur Figure 2.5) et décrit
des écoulements du courant de pente dans les deux directions principales (vers l’équateur et vers
le pôle). Certaines structures tourbillonnaires (cycloniques et anticycloniques avec un diamètre
de l’ordre de 50km) ont pu être identifiées et décrites, mettant en évidence des vorticités relative
pouvant atteindre 0.3 à 0.4 f ( f étant le paramètre de Coriolis ∼ 10−4 s−1).
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Figure 2.5: Sélection de portions de trajectoires de flotteurs Marvor et Rafos à 450m de profondeur au-
dessus du talus continental (trajectoires filtrées par un filtre passe-bas). Les écoulements vers le pôle sont
représentés en bleu et ceux vers l’équateur en rouge. Les points de couleur indiquent les jours (d’après
Serpette, Le Cann, et al., 2006).

C’est dans ce contexte que mes premiers travaux de recherche dans le golfe de Gascogne sont
venus étendre cette description de la circulation saisonnière au travers d’une collecte et d’une
exploration de l’ensemble des données de bouées dérivantes disponibles (en collaboration avec
le SHOM, le LEGOS, le LPO et le LOCEAN) sur la période 1992 à 2009. A partir de ces 281
trajectoires (Figure 2.6), il a été possible d’explorer la circulation, sa variabilité (saisonnière et
interannuelle) et l’énergie cinétique associée dans le golfe de Gascogne. Ces analyses ont permis
d’une part de confirmer les précédentes caractéristiques observées mais aussi de mettre en évidence
des circulations de surface établies et présentant une variabilité saisonnière marquée (inversion
de la circulation entre les deux principales périodes hivernales et estivales) dans des régions pour
lesquelles peu d’observations étaient disponibles.

Figure 2.6: Positions de déploiement (b) et trajectoires des bouées dérivantes (c) de 1992 à 2009 dans le
golfe de Gascogne. (d’après Charria, Lazure, et al., 2013).

De cette analyse a découlé la production d’une climatologie saisonnière de la circulation dans
la région (Figure 2.7). Cette climatologie apporte une vision synoptique de la circulation de surface
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dans le golfe de Gascogne.

Figure 2.7: Circulation schématique dans le golfe de Gascogne déduite des trajectoires de bouées dérivantes.
L’épaisseur des flèche est proportionnelle à la vitesse des courants. Les zones sans courant significatif sont
représentées par des croix (d’après Charria, Lazure, et al., 2013).

Cependant, la description Lagrangienne de la circulation présente des limites. En particulier, les
éléments de circulation observés à partir des trajectoires de bouées dérivantes sont limités aux pro-
fondeurs fixes et prédéfinies des ancres flottantes. L’approche complémentaire, Eulérienne, donne
une autre vision de la circulation. Les 10 mouillages courantométriques déployés dans le cadre du
programme ASPEX (décrit dans la section 2.2.1) de Juillet 2009 à Août 2011 apportent ainsi une
observation des courants sur une grande partie de la colonne d’eau à partir du fond. Les travaux
de Le Boyer et al. (2013) ont permis une première étape dans l’analyse de ces observations. Lors
de cette étude, nous avons pu étudier les composantes principales de la circulation (cross-shore et
along-shore) sur le plateau continental et sur le talus continental. L’intensité des courants observés
au-dessus du talus continental est comparable aux précédentes observations (∼ 3 cm s−1) avec une
forte variabilité saisonnière (Figure 2.8). Cette variabilité présente une amplitude plus importante
along-shore (Figure 2.8b), traduisant une alternance de courants s’écoulant vers les pôles et vers
l’équateur. Par ailleurs, les courants observés restent les plus faibles en été sur le plateau. A plus
haute-fréquence (échelles hebdomadaires), l’importance de la circulation de surface forcée par le
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vent a pu être quantifiée avec une contribution de 50% du forçage associé au vent sur le plateau
continental. Ce forçage impacte la circulation de manière directe (effet du frottement et dérive
d’Ekman) mais aussi de manière délocalisée via une influence sur la génération et la propagation
des ondes piégées à la côte.

Figure 2.8: Position des mouillages du projet ASPEX (gauche - bleu: la section Penmarc’h; rouge: la
section Loire; noir: la section 44.1oN). Les vecteurs indiquent les directions "along-shore" (le long de la
côte) et "cross-shore" (perpendiculaires à la côte) obtenues par une décomposition en fonctions empiriques
orthogonales. Figures de droite: (a) Moyennes saisonnières des courants moyennés sur la verticale. Vents
moyens sur l’ensemble du golfe de Gascogne dans l’encart. (b) Variabilité saisonnière des courants
moyennés sur la verticale. Variabilité des vents moyens sur l’ensemble du golfe de Gascogne dans l’encart.
Les isolignes noires et fines indiquent les isobathes 60, 100, 130 et 450m (d’après Le Boyer et al., 2013).

Plus récemment, Porter et al. (2016) ont réalisé une expérience ciblée sur la dynamique du
courant de pente avec le déploiement de 20 bouées dérivantes de surface (ancre flottante à 50m de
profondeur) durant l’été 2012 (Figure 2.9). Cette expérience a permis de confirmer, d’une part, la
circulation en été vers l’équateur avec 14 trajectoires guidées par cette circulation liée au courant de
pente, et d’autre part la présence de tourbillons induisant des recirculations pouvant impliquer dans
certains cas des transferts vers le plateau (cf. section 2.2.3). L’analyse de l’énergie cinétique (Figure
2.9) permet de distinguer l’intensification de l’activité mésoéchelle en lien avec les irrégularités
topographiques, source d’instabilités du courant de pente.
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Figure 2.9: (gauche) Trajectoires filtrées des bouées dérivantes utilisées dans cette étude. Les couleurs des
trajectoires correspondent aux vitesses instantanées. (droite) Ellipses de variance calculées à partir des
trajectoires de bouées dérivantes allant jusqu’à 130 jours. La somme des grand et petit axes est égale à
l’énergie cinétique turbulente. Les points colorés montrent l’énergie cinétique moyenne. Ces deux quantités
sont moyennées sur des régions de 0.25o centrées autour de ces points. Le petit cercle en bas à droite indique
une valeur de 50 cm2 s−2 (d’après Porter et al., 2016).

2.1.1 — L’altimétrie satellite dans le golfe de Gascogne .... Cette énergie cinétique, sig-
nature d’une activité turbulente a été explorée plus largement au travers d’études dédiées en
s’appuyant particulièrement sur l’altimétrie satellite. Ainsi, Caballero, Pascual, et al. (2008), sur
la base de 12 années d’observations altimétriques, ont décrit la variabilité de l’énergie cinétique
turbulente dans le golfe de Gascogne. Aux échelles "visibles" par l’altimétrie (0.125o spatial
resolution), l’activité tourbillonnaire est maximale en fin d’automne et hiver (Décembre à Mai
- Figure 2.10) et l’énergie associée excède les 20 cm2 s−2. Au premier ordre, cette activité
turbulente s’explique par une intensification de la tension du vent qui va forcer le développement
de tourbillons. La principale région de génération de tourbillons dans le golfe de Gascogne
est située sur la pente entre le plateau continental et l’océan profond. Le courant de pente
observé, associé à des anomalie chaudes de température de surface en fin d’automne et en hiver
et appelé Iberian Poleward Current (IPC) ou courant de Navidad, présente une forte variabilité
qui contribuera à la génération des tourbillons et à l’énergie cinétique turbulente observée.
L’altimétrie satellite a été exploitée pour caractériser la variabilité de ce courant de pente. Les
différentes études ont permis de montrer qu’il était possible de détecter les intrusions de ce
courant de pente dans le golfe de Gascogne à partir des produits le long des traces altimétriques
(Herbert et al., 2011). La combinaison de cette approche avec les anomalies de température
de surface de la mer (Le Hénaff, Roblou, et al., 2011) a aussi aboutit sur une indication de
l’occurrence d’évènements intenses de Navidad (i.e. courant de pente intense et intrusions
d’eaux chaudes dans le golfe de Gascogne). L’utilisation conjointe des information le long
des traces altimétriques avec les données Radar HF a aussi permis de confirmer le potentiel de
l’altimétrie pour le suivi des évolutions du courant de pente (Manso-Narvarte et al., 2018).
Comme cela a été montré et réalisé par Dussurget et al. (2011), un traitement particulier des
ces données altimétriques peut permettre d’arriver à des produits grillés améliorés en terme de
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résolution des processus de fines échelles spatiales. Cependant, l’utilisation des produits basse
résolution grillés à 1/3o peut aussi avoir des applications dans le golfe de Gascogne lorsqu’on
cherche à analyser de la dynamique du courant de pente les évolutions sur de longues périodes
temporelles (Xu et al., 2015).

L’utilisation des données altimétriques dans le golfe de Gascogne a démontré le potentiel de
ces données pour l’étude de la dynamique sur la pente et dans la région profonde du golfe de
Gascogne. Sur le plateau continental, un traitement dédié permet d’observer la dynamique de
certains aspects de la circulation tels que le courant d’automne (Lazure, Dumas, and Vrignaud,
2008) et potentiellement les courants de densité associés aux panaches de rivières. Birol et al.
(2017) montrent le potentiel de tels produits pour analyser la variabilité interannuelle de la
circulation saisonnière. La lancement à moyen terme de missions altimétriques telles que la
mission SWOT constitue une perspective dans l’observation des processus côtiers à plus fines
échelles spatiales (Ayoub et al., 2015).

Figure 2.10: Climatologie mensuelle d’énergie cinétique turbulente (barres) et de tension du vent (ligne).
(d’après Caballero, Pascual, et al., 2008).

2.1.2 Apports de la modélisation numérique dans la description de la circulation saison-
nière

Caractériser et comprendre la circulation saisonnière dans le golfe de Gascogne nécessite d’aborder
le questionnement sous différents angles complémentaires. Les observations in situ et satellite
présentées dans la section précédente constituent les fondements de ce que nous pouvons décrire
de la circulation à l’échelle du golfe de Gascogne. Ces observations restent cependant limitées
dans le temps et dans l’espace. Le complément direct à ces observations réside dans l’utilisation
de modèles numériques pour simuler la circulation dans son intégralité (3 dimensions spatiales et
évolution temporelle).

Les première études, telles que celle de Pingree and Griffiths (1980), ont porté sur la circulation
forcée par le vent combinée avec une circulation dominée par la marée barotrope (la composante
semi-diurne M2 en particulier). Par la suite, les différents travaux de modélisation dans le golfe de
Gascogne se sont concentrés sur la simulation et la compréhension des différentes composantes
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de la circulation dans le golfe de Gascogne: la dynamique des marées barotropes et baroclines, la
circulation au niveau du talus continental associée au courant de pente et l’ensemble des processus
induisant la circulation résiduelle de marée sur le plateau continental.
Les travaux concernant la marée (dans le golfe de Gascogne et la Manche) se sont tout d’abord
concentrés sur une approche à 2 dimensions afin d’évaluer l’importance des différentes composantes
de la marée (e.g. Le Provost et al. 1981, Mariette, Rougier, et al. 1982, importance de la composante
M4 amplifiée vers la côte et vers le Nord du golfe de Gascogne Le Cann 1990) et les interactions du
courant barotrope de marée avec le fond (Serpette and R. Maze, 1989). De ces interactions résulte
une génération d’ondes internes sur le talus continental qui rayonnent dans le golfe de Gascogne
expliquant entre autre les régions d’eaux froides observées en surface au niveau du talus. La
dynamique des ondes internes est à l’origine de plusieurs études depuis les premières simulations
analytiques (Pichon and R. Maze, 1990) jusqu’aux simulations réalistes de la dynamique des ondes
internes (Pichon and Correard, 2006; Pairaud, Lyard, et al., 2008; Pairaud, Auclair, et al., 2010).

Sur la base de ces travaux, les études s’appuyant sur la modélisation numérique dans le golfe
de Gascogne ont été principalement dédiées à une simulation réaliste de la dynamique visant à
comprendre certains aspects de la circulation.
Les fronts de marée et plus particulièrement le front d’Ouessant en Mer d’Iroise ont ainsi fait l’objet
de différentes études (Mariette and Le Cann, 1985; Muller et al., 2010; Pasquet et al., 2012; Jousset,
2016). L’importance des processus locaux liés à la marée et la friction induite avec le fond et aux
échanges de chaleur en surface a pu être montrée (Mariette and Le Cann, 1985), y compris par
une approche Lagrangienne (Muller et al., 2010). Les instabilités baroclines jouent aussi un rôle
important dans la structure du front d’Ouessant en favorisant la dispersion des eaux homogènes
(Pasquet et al., 2012).
Les panaches des principales rivières, que ce soit la Loire et la Gironde ou les panaches liés à des
rivières aux régimes plus torrentiels comme l’Adour et les rivières au Nord de l’Espagne, ont aussi
fait l’objet de travaux de modélisation visant à reproduire la variabilité observée de ces panaches
(Lazure and Salomon, 1991; Lazure and Jegou, 1998; Ferrer, Fontán, et al., 2009).
Les travaux plus récents ont été généralement moins focalisés sur des processus particuliers mais
visaient à reproduire une dynamique connue et/ou observée du golfe de Gascogne. Lorsque ce
réalisme est recherché dans une région côtière et après avoir mis au point des codes numériques
adaptés aux applications côtières (e.g. Friocourt et al. 2007; Lazure and Dumas 2008; Holt and
Proctor 2008), la problématique de l’imbrication d’une configuration côtière dans une simula-
tion grande échelle voir globale se présente rapidement et nécessite une attention particulière à
la méthode d’imbrication (e.g. F. Auclair et al. 2006; Toublanc et al. 2018). La validation est
alors une priorité dans ces études car elle permet d’attester de la validité des résultats tout en
étant systématiquement confronté à l’absence d’observations adaptées à la validation complète des
simulations réalisées (e.g. Lazure, Garnier, et al. 2009; Maraldi et al. 2013). Sur cette base, il est
possible d’évaluer les capacités des systèmes numériques à simuler de longues périodes temporelles
sans être impactés par des dérives numériques (e.g. Huret et al. 2013; Holt, Hughes, et al. 2012;
Charria, Theetten, et al. 2017) avant d’explorer les processus à plus fines échelles (e.g. les tour-
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billons Ferrer and Caballero 2011; la (sous)mésoéchelle Charria, Theetten, et al. 2017 - Figure 2.11).

Figure 2.11: Exemple de température de surface simulée (configuration BACH1000 - cf. encart 3.1.1) le 28
July 2003 (a) et le 27 Février 2010 (b) (d’après Charria, Theetten, et al., 2017).

Cette première partie du manuscrit donne un aperçu de la connaissance actuelle de la circulation
dans le golfe de Gascogne avec une variabilité saisonnière contrastée scindée en trois régimes: la
circulation de plateau, la circulation au niveau du talus continental organisée par le courant de pente
et la circulation sur la plaine abyssale. J’ai ainsi pu contribuer à la caractérisation de ces évolutions
saisonnières à interannuelles (Charria, Lazure, et al., 2013; Le Boyer et al., 2013) mais il a été
montré au cours de ces études la complexité de ces différents types de circulation et leur caractère
potentiellement turbulent. L’importance de la dynamique à mésoéchelle, l’effet intermittent du vent
sur la circulation de surface, et l’ensemble redistribué par une dynamique complexe ondulatoire
barotrope et barocline (e.g. ondes de marée barotropes, ondes internes, ondes piégées à la côte)
oriente les (et mes) questionnements scientifiques vers une compréhension de cette dynamique inter-
mittente, pour partie à petites échelles spatiales et directement liée aux évolutions de la circulation, y
compris aux échelles interannuelles. Ces questionnements nécessitent aussi de considérer les problé-
matiques sur des régions plus ciblées selon la composante du système que nous cherchons à explorer.

2.2 Un ensemble de processus intermittents aux échelles locales

Sur la base des connaissances acquises à l’échelle du golfe de Gascogne, il apparaît alors indis-
pensable de se concentrer sur certaines caractéristiques plus locales de cette circulation afin d’en
comprendre les processus en interaction dessinant les traits de circulation observés à l’échelle
régionale.
Les travaux décrits dans cette section illustrent certains aspects des processus intermittents et à plus
fines échelles spatiales qui contribuent à la dynamique générale complexe du golfe de Gascogne.
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2.2.1 L’apport des campagnes ASPEX

L’interprétation des données de courants eulériens des campagnes ASPEX, axées sur le déploiement
de 10 ADCP dans le golfe de Gascogne pendant deux ans a permis d’apporter une meilleure descrip-
tion de la circulation du golfe de Gascogne, non seulement en terme de variabilité saisonnière, mais
aussi sur une plus grande partie de la colonne d’eau (Le Boyer et al., 2013). La circulation ainsi
observée sur le plateau, s’écoulant principalement le long de la côte, présente une intensification en
surface voir une inversion de la circulation entre la surface (vers le Sud) et au fond (vers le Nord)
dans la région au large de la Loire en période estivale. Ce contraste entre circulation de fond et
de surface pour une colonne d’eau relativement peu profonde (60m de profondeur au mouillage
considéré) s’explique par un effet du vent sur les couches de surface et la présence du bourrelet
froid au fond qui, par les gradients de densité qu’il induit, génère une circulation cyclonique (avec
une branche de circulation vers le Nord à proximité de la côte). Un autre exemple de structures
verticales observées lors des campagnes ASPEX, en période estivale, est la présence d’une com-
posante offshore (vers le large) de la circulation au fond alors que les vitesses cross-shore observées
en surface présentent plutôt une circulation onshore (vers la côte). Cette circulation de fond peut
s’expliquer par un effet d’une couche d’Ekman de fond, liée à la présence de courants along-shore
qui, par frottement avec le fond, va entraîner une composante vers le large de la circulation.
Ces observations ASPEX ont aussi amené de nouvelles questions sur la dynamique à plus haute
fréquence. Par exemple, la contribution des ondes internes sur les courants observés dans le Sud
du golfe de Gascogne a fait l’objet de campagnes de mesures (campagne ETOILE en Juillet 2017
- https://doi.org/10.17600/17010800 - Gauthier et al. 2018) et de simulations non hydro-
statiques dédiées. En effet, la présence du plateau intermédiaire des Landes semble jouer un rôle
amplificateur (ou à minima favorise la propagation) de la marée interne vers la côte. Ainsi, en
période stratifiée, le courant associé à cette marée interne domine la variabilité des courants de fond
à haute fréquence.

Kersalé et al. (2016) se sont appuyés sur les données issues des mouillages ASPEX pour
analyser l’occurrence de forts courants (entre 10 et 50cm s−1 - Figure 2.13) s’écoulant vers le Nord
entre 50 et 80m de profondeur dans le golfe de Gascogne (plateau continental interne). Ces courants
intermittents apportent un regard différent sur la circulation "saisonnière" dans le golfe de Gascogne.
Les trois types d’évènements identifiés (évènements de Sud forcé par des vents d’Ouest dans le Sud
du golfe de Gascogne, évènement à l’échelle du golfe forcé par des vents de Sud-Ouest, évènements
forts probablement forcés par des gradients de densité de fond) constituent ainsi les composantes
de la circulation résiduelle faible et principalement vers le Nord sur le plateau du golfe de Gascogne.

Les données ASPEX ont ainsi permis de progresser significativement dans la compréhension
de la circulation sur le plateau du golfe de Gascogne. Ces observations constituent par ailleurs une
référence pour le développement et la validation de modèles visant à reproduire de manière réaliste
la circulation sur le plateau (e.g. Charria, Theetten, et al., 2017; Toublanc et al., 2018).

https://doi.org/10.17600/17010800
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Figure 2.12: Profils verticaux saisonniers des composantes du courant le long de la côte (gauche - positif
vers les pôles) et perpendiculaires à la côte (droite - positif vers la côte) pour les sections Penmarc’h (haut),
Loire (milieu) et 44oN (bas). Lignes bleues: hiver; lignes vertes: printemps; lignes rouge: été; lignes cyan:
automnes. L’axe des abscisses est en cm s−1 (d’après Le Boyer et al., 2013).

Figure 2.13: (gauche) Région d’étude et position des mouillages. La ligne noire en gras décrit les positions
le long de l’isobathe 100m où les composantes de la tension du vent sont calculées et projetées. Le point
noir (carré noir) représente le début (la fin) de l’isobathe 100m utilisée pour les tracés de tension du vent.
Les fines lignes noire indiquent les isobathes 60m, 130m et 450m. — (droite) (a) Evolution temporelle
de la composante along-shore de courant intégrée sur la verticale (cm s−1) à M1, M2, M3 et M4 pour la
période 2009/2010. Les zones ombrées montrent les évènements de propagation vers les pôles enregistrés.
(b) Evolution temporelle de la composante along-shore de la tension du vent (Pa) issue du modèle AROME le
long de l’isobathe 100m. Les lignes horizontales représentent les distances où les mouillages sont positionnés.
Les lignes verticales continues (pointillées) représentent le début (la fin) des évènements enregistrés. (d’après
Kersalé et al., 2016).
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2.2.2 Des jets côtiers intermittents: courant des Landes

Comme cela a pu être confirmé par les données des campagnes ASPEX (cf. section 2.2.1), la
circulation sur le plateau continental du golfe de Gascogne n’est pas dominée par des courants
saisonniers établis mais plutôt par un ensemble d’évènements liés aux conditions atmosphériques,
hydrologiques et à l’intensité du débit des rivières. Ainsi, Lazure, Dumas, and Vrignaud (2008)
ont pu mettre en évidence un courant vers le Nord, appelé courant d’automne, qui se développe
certaines années selon les conditions hydrologiques (en particulier les gradients de densité de fond).
Plus récemment, des observations le long des côtes des Landes (bouées dérivantes et mouillages
ADCP - Figure 2.14) ont dévoilé un nouveau trait de circulation sur le plateau Aquitain. Ainsi,
des courants pouvant atteindre 32 cm s−1 pendant quelques jours ont été mis en évidence le long
des côtes des Landes (Batifoulier, Lazure, and Bonneton, 2012). Ces jets côtiers (appelés courant
des Landes) s’expliquent par des conditions atmosphériques, au Sud, le long des côtes espagnoles
favorables à des conditions de downwelling. Les modifications d’élévation du niveau de la mer
entraînent une modification des fronts de densité de fond à l’origine de ces jets vers le Nord. Nous
avons ainsi pu montrer une relation entre les épisodes de vents d’Ouest et l’apparition d’épisodes
de ce courant des Landes. Plus largement, ces courants côtiers intermittents jouent un rôle dans
le transport d’espèces de Dinophysis toxiques dans le bassin d’Arcachon (Batifoulier, Lazure,
Velo-Suarez, et al., 2013).

Figure 2.14: (gauche) Carte du golfe de Gascogne et trajectoires des bouées filtrées de la marée en 2008
(Bouées 1 et 2) et 2009 (Bouées 3 à 6). Les points sur les trajectoires sont séparés d’un jour. — (droite)
Données de l’ADCP en 2008: (a) vitesses des courants cross-shore, U; (b) vitesses des courants along-shore,
V; (c), température de fond (54 m de profondeur) et hauteur de surface de la mer (SSH); et (d) vitesses de
fond cross-shore (en vert) et along-shore (en bleu) (d’après Batifoulier, Lazure, and Bonneton, 2012).

2.2.3 Au delà du plateau continental ... des exports et des échanges

Une autre exploration des observations in situ nous a permis de mettre en évidence une autre
dynamique transitoire dans l’étude menée par Reverdin et al. (2013). Nous avons ainsi pu mon-
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trer que des évènement d’exports d’eau désalées vers le large pouvaient être observés dans le
golfe de Gascogne (Figure 2.15). Ainsi, en 2009, l’expulsion d’eaux dessalées de la Gironde à
l’extérieur du plateau continental a pu être mesurée jusque le long des côtes Nord espagnoles. Cette
étude a permis de mettre en regard différents jeux d’observation in situ (FerryBox et données de
campagne, bouées dérivantes) et de confronter différentes simulations numériques afin de décrire
et comprendre cet export massif d’eaux dessalées en 2009. Cette étude a montré le caractère
intermittent mais potentiellement intense des échanges entre la côte et le large. Elle a aussi pointé
les limitations des systèmes de modélisation numérique disponibles lors de cette étude. Plus
récemment, cet évènement apparaît comme une illustration des améliorations réalisées dans les sim-
ulations de ces échanges au niveau du talus continental (Charria, Theetten, et al. 2017 - Figure 2.16).

Figure 2.15: Cartes d’analyse objective de salinité de surface de la mer de mi-Juin à début Août dans
le Sud-Est du golfe de Gascogne. Les points noirs représentent les points d’observations collectées. Les
isobathes tracées correspondent aux profondeurs 100m, 200m et 2000m. (d’après Reverdin et al., 2013).

Les échanges cross-shore entre le plateau continental et l’océan profond restent difficiles à
quantifier car le transport associé au courant de pente est principalement le long de la pente. A
l’exception des évènements intenses tels que ceux décrits par Reverdin et al. (2013), les échanges
au travers du talus représentent une faible proportion du transport dans cette région. Récemment,
Rubio, Caballero, et al. (2018) ont montré que certains tourbillons stationnaires sur plusieurs
semaines, dans cette étude un anticyclone (50km de diamètre), pouvaient jouer un rôle clé sur
l’export d’eaux côtières biologiquement riches vers un océan du large plus oligotrophe.
Plus au Nord, dans l’étude en cours de finalisation d’Akpinar, Charria, Theetten, et al. (2018),
nous avons pu quantifier ce transport cross-shore dans la partie Nord du golfe de Gascogne, région
située entre 45oN et 49oN. Après une exploration des observations satellites (température de surface
de la mer et concentrations en chlorophylle-a) et des observations in situ disponibles (données
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Figure 2.16: Salinité de surface simulée (28 Juillet 2009) pour (a) l’ensemble du domaine simulé et (b) la
partie Sud-Est du golfe de Gascogne afin de mettre en évidence l’export d’eau dessalée vers 44oN et 3.5oW
(d’après Charria, Theetten, et al., 2017).

CORA-IBI - cf. encart 3.2.1 - Akpinar, Charria, Vandermeirsch, et al. 2018 - et évaluation des
données dans le projet AtlantOS - Akpinar and Charria 2018), l’analyse des transports simulés par
la configuration BACH1000 (cf. encart 3.1.1) le long de l’isobathe 500m a montré que les transports
intégrés sur la verticale étaient généralement orientés vers la côte avec des valeurs journalières
pouvant atteindre 7Sv et représentant un transport net annuel moyen inférieur à 1Sv (Figure 2.17).
La répartition verticale de ces flux cross-shore se décompose en trois régions (Figure 2.18): entre 0
et 50m, entre 50 et 350m et en dessous de 350m. Au fond, l’écoulement principalement orienté
vers le large (valeurs positives) peut s’expliquer par l’effet du frottement lié à la présence d’un
courant along-shore (couche d’Ekman de fond). Dans les couches de surface, deux autres processus
vont contribuer de manière intermittente aux échanges au niveau du talus: les dérives associés à la
tension du vent (dérive d’Ekman) et l’advection associée à l’activité tourbillonnaire (exemple de
tourbillons simulés - Figure 2.19). Le transport d’Ekman, associé aux tensions de vent, influence
une profondeur moyenne de l’ordre de 44m et pouvant atteindre ∼100m en hiver dans la région sur
la période 2007-2010. Les transports associés à l’effet du vent induisent une circulation qui présente
une forte variabilité, liée aux évènements atmosphériques. Par ailleurs, il peuvent contribuer à la
formation des tourbillons au niveau du courant de pente. Les tourbillons, principalement liés aux
instabilités du courant de pente1, contribuent également aux échanges au niveau du talus entre la
côte et le large (e.g. Rubio, Caballero, et al. 2018). Afin de proposer une quantification de ces
échanges, un algorithme de détection et de suivi de tourbillons (Le Vu et al., 2018) a été appliqué et
a permis de relier les transports de surface à l’activité tourbillonnaire.
Au travers de ces études, les processus à l’origine des échanges entre la côte et le large au niveau du
talus continental ont pu être mieux identifiés. Il reste cependant à quantifier l’importance relative
de ces différents processus et l’évolution interannuelle de ces échanges.

1Ces instabilités proviennent, entre autre, des interactions entre le courant et la topographie.
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Figure 2.17: (gauche) La courbe rouge représente l’isobathe à 500m de profondeur utilisée pour l’intégration
des transports au niveau du talus continental. (droite) Distribution des transports journaliers à travers
l’isobathe 500m pour la période 2007-2010. La courbe rouge représente la série temporelle filtrée par une
fenêtre glissante de 31 jours. (d’après Akpinar, Charria, Theetten, et al., 2018).

Figure 2.18: Flux annuel moyen (m3 s−1 m−2) à travers le talus pour l’année 2008 (d’après Akpinar,
Charria, Theetten, et al., 2018).
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Figure 2.19: Température (gauche) et salinité (droite) de surface simulée pour le 26 Mai 2008 (d’après
Akpinar, Charria, Theetten, et al., 2018).

2.2.4 Des structures tourbillonnaires cohérentes et persistantes

Comme cela a été montré pour les échanges au niveau du talus continental, la compréhension des
processus transitoires amène directement vers une étude de la dynamique à (sous)mésoéchelle et
à plus haute fréquence. Ces échelles jouent potentiellement un rôle important sur l’écoulement
et le mélange des masses d’eau, et par extension sur l’ensemble de la chaîne trophique. Les
questionnements portent sur les mécanismes de formation, de conservation et de dissipation des
structures à (sous)mésoéchelle (∼1km - ∼10km). L’impact de ces structures sur la circulation
à plus grande échelle dans une région côtière macro-tidale comme le golfe de Gascogne reste
à quantifier.

Dans ce cadre, le Sud-Est du golfe de Gascogne constitue une région d’intense activité à mé-
soéchelle avec le développement de structures tourbillonnaires cohérentes (Caballero, Ferrer,
et al., 2014; Solabarrieta, Rubio, et al., 2014; Solabarrieta, Frolov, et al., 2016). La présence
d’observations par Radar HF (opérés par l’AZTI, Espagne) apporte une description à plus haute
fréquence de l’évolution de la circulation dans cette région. Plusieurs travaux ont permis de mieux
décrire et comprendre ces structures et de comparer la circulation mesurée par Radar HF avec
la circulation déduite des trajectoires de bouées dérivantes. Ces comparaisons nous ont permis
d’évaluer la qualité et la limite de validité de ce type d’observations.

Par exemple, Caballero, Ferrer, et al. (2014) ont montré la présence récurrente de tourbillons
stationnaires à 4oW dans le Sud-Est du golfe de Gascogne. Ces tourbillons anticycloniques (Fig-
ure 2.20) peuvent rester dans la région pour plus de 6 mois (de Mars-Avril à Septembre). Ils
trouvent leur origine au niveau des canyons de Torrelavega et Capbreton et sont potentiellement
issus d’instabilités du courant de pente à proximité des irrégularités topographiques (Pingree and
Le Cann, 1992).



28 Le golfe de Gascogne: de l’échelle saisonnière aux processus intermittents

Figure 2.20: (A) Altimétrie dérivée de l’anomalie de hauteur de la mer moyenne correspondant au mois de
Juin et trajectoire de bouées dérivante durant le mois de Juin (ligne épaisse noire); pour la période comprise
entre 10 jours avant et 10 jours après la date de l’image. (B) Température de surface de la mer (oC) dérivée
d’AVHRR correspondant au 8 Juillet 2008 avec les vecteurs d’anomalie de courants géostrophiques dérivés
de l’altimétrie (la date et le délai temporel, en jours, entre l’image de température de surface et les vecteurs
d’anomalies de courants géostrophiques sont indiqués dans chaque titre), ainsi que les vecteurs courants
(intégrés de 0 à 90m de profondeur) mesuré par la bouée AGL (vecteur rose à l’intérieur d’un rectangle
blanc) et la bouée Matxitxako (vecteur bleu foncé dans un rectangle blanc), correspondant à l’heure de
l’image de température de surface de la mer. La trajectoire de la bouée dérivante correspondant à 10 jours
avant et 10 jours après la date de l’image est supersposée (trait noir épais); la position initiale est indiquée
par un cercle et la position finale par un triangle. (C) Carte de moyenne d’anomalies de haute de la mer
pour la période du 16 Juillet au 13 Août et la trajectoire de la bouée dérivante du 16 Juillet au 10 Août (trait
noir épais). Isobathes (m): 200, 1000, 2000, 3000 et 4000 (d’après Caballero, Ferrer, et al., 2014).

Les observations à partir de radars HF de la circulation de surface dans le Sud-Est du golfe
de Gascogne ont permis d’améliorer la compréhension de la dynamique de la région. Ainsi, la
structure complexe des oscillations inertielles a pu être analysée (Rubio, Reverdin, et al., 2011).
Entre 10 et 40% de la variabilité totale de la circulation dans la région s’explique par les courants
inertiels (Solabarrieta, Rubio, et al., 2014). Ensuite, la majeure partie de la variabilité s’explique
par la variabilité saisonnière du courant de pente (Iberian Poleward Current) et par l’activité à
mésoéchelle. Plus récemment (Manso-Narvarte et al., 2018), l’exploration conjointe des produits
de l’altimétrie satellite et des radars HF a été réalisée et a permis de confirmer le potentiel des
observations satellites pour l’observation de la dynamique entre les isobathes 200m et 1000m, liée
essentiellement aux évolutions du courant de pente2. Au delà de la dynamique du courant de pente,
les tourbillons à mésoéchelle (Figure 2.21) peuvent aussi être observés conjointement dans les deux
systèmes d’observation (satellites et radars HF).

2Xu et al. 2015 avaient pu caractériser les évolutions saisonnières du courant de pente à plus grande échelle dans le
golfe de Gascogne à partir de produits altimétriques à plus basse résolution.
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Figure 2.21: Quatre tourbillons de mésoéchelle observés dans le Sud-Est du golfe de Gascogne. Les points
désignent la trace 248 de la base de données CMEMS. Les valeurs d’anomalies de hauteur de la mer (cm)
sont indiquées dans l’échelle de couleur. Les vecteurs noirs correspondent au champs de courants dérivés
des données de Radars HF. Les vecteurs rouges représentent les anomalies de courants géostrophiques
déduites des anomalies de hauteur de la mer. Lignes grises: isobathes 200, 1000 et 2000m. A noter que
l’échelle de chaque type de vecteur n’est pas la même (d’après Manso-Narvarte et al., 2018).





3 — Vers une compréhension à l’échelle
interannuelle

Après avoir exploré la dynamique saisonnière dans le golfe de Gascogne ainsi que les processus
intermittents qui déterminent la circulation saisonnière moyenne observée, la question de la vari-
abilité interannuelle de cette circulation se pose lorsque nous cherchons à déterminer comment le
milieu côtier est impacté par le changement global d’origines naturelle et anthropique.
Tout en poursuivant une description de mes travaux de recherche passés, la variabilité interannuelle
de la circulation à différentes échelles spatiales (de l’échelle régionale aux fines échelles de l’ordre
du km) dans le golfe de Gascogne est décrite dans ce chapitre.

3.1 Variabilité interannuelle: quels indicateurs pour quelles évolutions ?

Lorsque nous abordons l’exploration de la variabilité interannuelle, les principaux indicateurs de
ces évolutions (potentiellement difficiles à observer) sont associés aux variations du contenu de
chaleur, du contenu halin ou de la circulation. Les évolutions interannuelles de la température dans
le golfe de Gascogne ont ainsi été explorées au travers de différentes études depuis les années 1970
(Koutsikopoulos, Beillois, et al., 1998; Planque et al., 2003; Llope et al., 2006; Fontan et al., 2008;
DeCastro, Gomez-Geistera, et al., 2009; Michel, Treguier, et al., 2009; Michel, Vandermeirsch,
et al., 2009; Goikoetxea et al., 2009; Garcia-Soto and Pingree, 2012; Costoya, deCastro, and Gómez-
Gesteira, 2014; Costoya, deCastro, Gomez-Gesteira, et al., 2015; Costoya, Fernandez-Novoa, et al.,
2016). Ces évolutions, étudiées principalement en terme de tendance afin de quantifier l’impact des
évolutions à plus grandes échelles sur le golfe de Gascogne, présentent différentes situations avec,
au premier ordre, une période de refroidissement jusqu’au milieu des années 1970 qui précède une
période de réchauffement continu par la suite(Figure 3.1). Michel, Treguier, et al. (2009) et Michel,
Vandermeirsch, et al. (2009) ont ainsi montré que les évolutions du contenu de chaleur pouvaient
s’expliquer principalement par les modifications dans les flux locaux air-mer et, avec une influence
plus faible, par les modifications dans la circulation océanique (advection horizontale).
De nombreuses estimations de ce réchauffement existent dans la littérature. DeCastro, Gomez-
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Geistera, et al. (2009) ont ainsi observé des tendances de +0.33±0.05 oC/decade pour la période
1985-2006. Des tendances plus intenses ont été observées au Sud du golfe de Gascogne avec
des tendances pouvant atteindre +0.55 oC/decade pour la période 1993-2003. Plus récemment,
Costoya, deCastro, Gomez-Gesteira, et al. (2015) ont confirmé ces tendances avec des valeurs de
+0.26±0.03 oC/decade sur la période 1982-2014. Ce réchauffement est essentiellement lié aux
anomalies de températures observées durant le printemps et l’été (Avril à Septembre), avec des
valeurs excédant +0.3oC/decade pour les périodes Septembre-Novembre et Avril-Juin (Costoya,
deCastro, Gomez-Gesteira, et al., 2015). En lien avec la dynamique et en particulier les conditions
de stratification, les conditions de réchauffement diffèrent spatialement. Costoya, Fernandez-Novoa,
et al. (2016) ont ainsi montré une tendance au refroidissement dans les régions sous influence des
panaches de rivières (principalement Loire et Gironde pour le golfe de Gascogne; Puillat et al.
2004) estimé à -0.15 oC/decade sur la période 1982-2014.

Figure 3.1: Cartes des tendances linéaires des moyennes annuelles de température en oC an−1 (a, c) et
RMS (Root Mean Square) des résidus en oC (b, d), durant la période 1965–2003. (a, b) Analyse de la World
Ocean Database à 100m de profondeur; (c, d) simulation numérique ORCA à 94m de profondeur. Dans les
cartes de tendances, l’isoligne correspondant à une tendance nulle est représentée par une ligne blanche.
(d’après Michel, Treguier, et al., 2009).

A plus petites échelles spatiales, les systèmes d’observation côtiers (cf. section 4) permettent
de réévaluer localement ces tendances en incluant l’effet potentiel d’évènements extrêmes sur de
courtes périodes de temps. Dans le prolongement des travaux de Tréguer et al. (2014), nous avons
ainsi pu mesurer une tendance de +0.08oC/decade pour la période 1998-2018 (Charria, Rimmelin-
Maury, et al., 2018, - Figure 3.2) en limite de la rade de Brest (région sous influence de deux
bassins versants - Aulne et Elorn, des apports à grande échelle via la mer d’Iroise et des forçages
atmosphériques). Il est intéressant de noter que ces tendances en température s’accompagnent
d’une augmentation de la salinité (+0.26 decade−1) associée à une diminution du débit des rivières
Aulne et Elorn (-0.63m3 s−1). Ces résultats ont été établis en préalable à l’analyse de l’impact des



3.1 Variabilité interannuelle: quels indicateurs pour quelles évolutions ? 33

évènements extrêmes atmosphériques sur les évolutions interannuelles du contenu océanique (cf.
section 3.2.3).

Figure 3.2: Anomalies des moyennes mensuelles de (a) température de surface de la mer (SST; en oC) et de
(b) salinité de surface de la mer (SSS; en pss) aux stations SOMLIT-Brest (rouge) et SOMLIT-Astan (noir
- proche de Roscoff). (c) Anomalies des débits mensuels moyens (Q; en m3 s−1) des rivières Aulne, Elorn
(rouge) et Penzé (noir). Pour une comparaison visuelle, les anomalies de débits de la Penzé sont multipliées
par 10. Les lignes pointillées correspondent aux tendances de chacune des séries temporelles. (d’après
Charria, Rimmelin-Maury, et al., 2018).

En profondeur, les observations des évolutions de la température du golfe de Gascogne restent
peu nombreuses. Dans la partie profonde, l’existence des profileurs Argo a permis à Costoya,
deCastro, and Gómez-Gesteira (2014) d’évaluer le réchauffement et l’augmentation de salinité des
Eaux Centrales Nord Atlantique Est (+0.12oC/decade en température et +0.04decade−1 en salin-
ité) et un refroidissement accompagné d’une diminution de la salinité des Eaux Méditerranéenes
(-0.11oC/decade en température et -0.05decade−1 en salinité).
Sur le plateau continental dans les couches de fond, les évolutions de température ont été peu
observées car elles nécessitent des systèmes d’observation adaptés à une région peu profonde et
extrêmement fréquentée (e.g. activités de pêche). Parmi les observations existantes et déployées en
continu aux échelles pluri-annuelles, deux types de mesures sont disponibles: les profileurs côtiers
(Arvor-C / Arvor-Cm) et les profils RECOPESCA.
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Les profileurs côtiers (André et al., 2010; Ker et al., 2016), déployés depuis 2009 sur le plateau du
golfe de Gascogne (deux flotteurs sont redéployés annuellement) présentent une limitation forte
pour l’étude des évolutions interannuelles liée à leur dérive du point de déploiement vers la côte
tout au long de l’année (malgré leur stationnement fixe au fond entre deux profils).
Les autres profils verticaux disponibles sont issus du programme RECOPESCA (Leblond et al.
2010; Charria, Repecaud, et al. 2014; Lamouroux et al. 2016). Ce programme vise à évaluer une
distribution spatiale précise des efforts de pêche et des conditions environnementales associées
(profondeur, température, salinité, turbidité). Pour répondre à ces objectifs, des capteurs robustes
(commercialisés par la société NKE Instrumentation) ont été développés et sont déployés sur les
engins de pêche (e.g. chaluts, filets, casiers). Ces capteurs permettent ainsi d’avoir un profil à
chaque déploiement des engins de pêche. Nous avons ainsi pu collecter 43849 profils (jusqu’à
Septembre 2018 - données visibles et accessibles sur: http://www.coriolis-cotier.org). Ces
profils (de 2 à 300m de profondeur) constituent une base de données intéressante pour le suivi des
propriétés hydrologiques des masses d’eau de fond du plateau continental. Suivant cette hypothèse,
j’ai pu identifier que les profils au Sud de la Bretagne dans le golfe de Gascogne étaient nombreux et
surtout que les distributions temporelles permettaient d’avoir un nombre de profils statistiquement
significatif par saison dans la zone. Cette région au Sud de la Bretagne est caractérisée par la
présence d’une structure hydrologique appelée "bourrelet froid" (Vincent et al., 1969) vers 47oN
- 5oW constituée d’eaux denses et froides qui restent piégées tout au long de l’année. Ces eaux
avaient été identifiées comme des eaux avec des températures qui n’excèdent pas 12oC tout au long
de l’année (Vincent et al., 1969).
L’analyse de profils RECOPESCA sur la période 2007-2013 (Figure 3.3) a permis de montrer que
la température de fond estivale de ces masses d’eau avait atteint des températures de 12.5oC au
fond (100m de profondeur) en 2013 (Charria, Repecaud, et al., 2014). Cette étude montre aussi une
forte variabilité interannuelle avec, par exemple, les étés 2009 et 2010 qui présentent la plus forte
stratification accompagnée des températures les plus froides (11oC) à 100m de profondeur.
L’ensemble de ces indicateurs met en exergue les évolutions interannuelles de la dynamique dans le
golfe de Gascogne.

http://www.coriolis-cotier.org
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Figure 3.3: (haut) Carte des profils de température RECOPESCA collectés entre 2006 et 2013. Le rectangle
illustre la région d’étude (46.2oN/48.6oN - 6oW/2.8oW). (bas) Température in situ moyenne pour l’hiver
(Janvier-Février-Mars - gauche) et l’été (Juillet-Août-Septembre - droite) à partir des profils disponibles
pour chaque année au Sud de la Bretagne (46.2oN/48.6oN - 6oW/2.8oW). Seuls les profils avec des mesures
plus profondes que 100m sont considérés. Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de profils
utilisés pour calculer le profil moyen. (d’après Charria, Repecaud, et al., 2014).

3.1.1 Une variabilité interannuelle constrastée

L’ensemble de ces estimations d’évolutions de la température et de la salinité dans le golfe de
Gascogne pose cependant de nombreuses questions sur les processus à l’origine de ces évolutions
et sur la représentativité de ces estimations. Les observations disponibles sont-elles représentatives
de l’évolution générale des propriétés hydrologiques du golfe de Gascogne ? Pour répondre à ces
questions, la modélisation numérique constitue une potentielle solution pour évaluer et comprendre
ces indicateurs.
Cette exploration numérique passe par une première étape, décrite au travers des travaux présentés
par la suite, qui consiste à déterminer quelles sont les limites de nos capacités numériques à repro-
duire cette variabilité interannuelle.

Afin de répondre à ces questions, nous avons développé une configuration du modèle MARS3D
(Duhaut et al. 2008, Lazure and Dumas 2008, Charria, Theetten, et al. 2017) pour la région golfe
de Gascogne / Manche (cf. encart 3.1.1).
Les premières simulations se sont focalisées sur la configuration BACH4000 (basse résolution -
4km) qui a été utilisée pour simuler sur une longue période de 53 ans, de 1958 à 2010, l’évolution
de la dynamique dans le golfe de Gascogne. Les travaux de thèse de C. Assassi (Assassi, 2015)
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ont permis de valider et d’analyser cette simulation au regard soit d’observations, soit d’autres
simulations à l’échelle globale. Cette expérience avait, entre autre, pour objectif de s’assurer que
le modèle utilisé avait un comportement stable sur des périodes pluri-annuelles. Précédemment,
seule l’étude de Huret et al. (2013) avait permis d’analyser des simulations pluri-décennales avec le
modèle MARS3D dans le golfe de Gascogne sur une période 37 ans (1972-2008). Les résultats
obtenus par Huret et al. (2013) étaient encourageants (e.g. tendance en température de surface
de +0.23oC/decade) pour une future étude de la variabilité interannuelle sur des simulations plus
longues.
La figure 3.4 montre les résultats que nous avons obtenus en évolution de température et de salinité
proche de la surface et à 400m de profondeur. Ces résultats, comparés aux simulations globales
au 1/4o ou au 1/12o et à la climatologie BOBYCLIM (Vandermeirsch et al., 2010), ont permis
de reproduire les évolutions passées en température avec un réchauffement à partir du milieu des
années 1970 plus faiblement marqué à 400m de profondeur. Les simulations en température sont
aussi en accord avec la climatologie à l’exception de la température au fond qui semble présenter
une tendance moins forte à l’augmentation en profondeur que les valeurs observées. L’explication
de cette divergence entre observations et la simulation BACH4000 reste inexpliquée à ce stade.
En salinité, nous n’avons pas d’observations traitées aux échelles interannuelles qui permettent une
comparaison. Cependant, une analyse qualitative montre un comportement cohérent aux échelles
régionales (BACH4000) par rapport aux simulations globales. En particulier, la forte anomalie
négative simulée en 1976 peut être reliée à l’anomalie majeure de salinité, appelée "great salinity
anomaly", mise en évidence par Dickson et al. (1988).



3.1 Variabilité interannuelle: quels indicateurs pour quelles évolutions ? 37

Figure 3.4: Anomalies de température et salinité moyennes sur le golfe de Gascogne et la Manche (43oN-
50oN / 11oW-1oW) en surface (5m de profondeur) et en profondeur (400m de profondeur) calculées à partir
de deux simulations globales à l’aide du modèle NEMO (GRD100 et MJM88), d’une simulation régionale
sur la base du modèle MARS3D (BACH4000) et d’une climatologie (BOBYCLIM - Vandermeirsch et al.,
2010). (d’après Assassi, 2015).

L’analyse des simulations pluri-annuelles permet d’aller plus loin dans la compréhension de la
variabilité interannuelle de la circulation dans le golfe de Gascogne. A l’échelle régionale, un des
processus dominants, aux échelles interannuelles, dans le golfe de Gascogne est le processus dit de
"Navidad" (Pingree and Le Cann, 1992). Cet évènement correspond à une intrusion d’eaux chaudes
dans le golfe de Gascogne transportées par le courant de pente (ou Iberian Poleward Current) en
automne et hiver. Cette intrusion se traduit par une anomalie chaude de température dans le Sud du
golfe de Gascogne.
De nombreuses études (e.g. Pingree and Le Cann, 1990; Pingree and Le Cann, 1992; Garcia-Soto,
Pingree, and Valdes, 2002; Le Cann and Serpette, 2009; Herbert et al., 2011; DeCastro, Gómez-
Geistera, et al., 2011; Le Hénaff, Roblou, et al., 2011; Garcia-Soto and Pingree, 2012; Esnaola
et al., 2013) ont permis d’identifier un certain nombre d’évènements plus ou moins intenses depuis
les années 1970.
La simulation BACH4000 de 53 ans permet de reproduire ces évènements et d’en identifier d’autres
pour la période antérieure à 1978 (Figure 3.5). Le fait de pouvoir simuler ces anomalies positives
mais aussi des anomalies négatives nous a permis d’améliorer notre compréhension des processus
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expliquant pourquoi ces anomalies se propageaient seulement certaines années dans le golfe de
Gascogne. Ces anomalies sont ainsi associées à un effet cumulé de conditions favorables de tensions
de vent dans le bassin Ibérique Ouest et de l’effet du frottement du courant de pente sur le fond
qui va entraîner un downwelling (intensification de l’anomalie chaude dans le cas d’un courant de
pente qui s’écoule vers le Nord) ou un upwelling (intensification de l’anomalie froide dans le cas
d’un courant de pente qui s’écoule vers le Sud).

Figure 3.5: Evolution des anomalies de température de surface de la mer en Décembre (en oC, par rapport
aux moyennes mensuelles sur la période 1986-2010) au point 7.42oW, 43.87oN. Les lignes pointillées
représentent l’écart type des simulations et des observations satellites. Les années sont annotées lorsqu’elles
excèdent cet écart-type. Les étiquettes en noir définissent les anomalies chaudes de Navidad identifiées par
Garcia-Soto, Pingree, and Valdes (2002), Garcia-Soto (2004) et Le Cann and Serpette (2009). La simulation
globale (MJM88) est représentée en rouge. La simulation régionale (BACH4000) est représentée par la
ligne bleue. Les courbes cyan et verte représentent respectivement deux produits satellites de température de
surface de la mer (SAT HR − combinaison des produits ECOOP, OSTIA et ODYSSEA pour une résolution
spatiale de 2 à 5km de résolution − et NOAA). (d’après Assassi, 2015).

3.1.1 — Les configurations BACH. Les configurations BACH (BiscAy-CHannel) représentent
un ensemble d’implémentations du code MARS3D à différentes résolutions (e.g. résolutions
spatiales et verticales) et contraintes par différents forçages (e.g. conditions aux limites).
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Le modèle MARS3D a (Duhaut et al. 2008, Lazure and Dumas 2008, Charria, Theetten, et al.
2017) est un modèle aux équations primitives avec une surface libre afin de simuler les ondes
de gravité en milieu côtier. Dans ce code aux différences finies, les équations primitives sont
discrétisées sur une grille Arakawa C centrée sur les points de traceurs (Mesinger et al., 1976).
Les coordonnées sigma sont utilisées pour la dimension verticale pour résoudre simultanément
les eaux profondes et peu profondes. Une spécificité du code MARS3D réside dans le fait
que les modes barotropes et baroclines utilisent le même pas de temps et le mode barotrope
est résolu par une méthode à directions alternées implicites (Lazure and Dumas, 2008). Le
code MARS3D peut fonctionner sans viscosité explicite (Duhaut et al., 2008). Le schéma de
fermeture turbulente k− ε est utilisé pour simuler le mélange vertical (Rodi, 1993).

Le modèle MARS3D a déjà été utilisé pour de nombreuses applications dont un travail de
validation de l’hydrologie simulée sur le plateau continental du golfe de Gascgone dans une
simulation à 4km de résolution pour 30 niveaux verticaux (Lazure, Garnier, et al., 2009). Dans
les configurations BACH, le domaine simulé s’étend de 41oN à 52.5oN et 14.3oW à 4.5oE pour
des résolutions spatiales de 4km (BACH4000) et 1km (BACH1000) accompagnées d’un pas
de temps adapté (e.g. t=60s pour BACH1000). Le nombre de points de grille peut atteindre
1449 x 1282 x 100 (185 761 800 points) dans la configuration BACH1000 avec 100 niveaux
verticaux. La discrétisation verticale est un système de coordonnées verticales en sigma général-
isées (avec hc=20m; θ=6 et b=0; hc est la profondeur la plus profonde au dessus de laquelle
nous augmentons la résolution verticale, θ et b sont les paramètres de contrôle de la surface
et du fond). La bathymétrie est une combinaison de plusieurs modèles numériques de terrain
(MNT) de l’Ifremer: un MNT avec une résolution de 100m le long des côtes et incluant la partie
française du plateau continental; un MNT à 1km pour l’ensemble du golfe de Gascogne; un
MNT avec une résolution de un mille nautique du North West Shelf Operational Oceanographic
System (http://noos.bsh.de). L’ensemble des MNT a été interpolé sur la grille et fusionné
(Figure 3.6). La profondeur maximale est de 5310m. Les topographies interpolées ont été
lissées par un filtre sélectif local afin de réduire le facteur r en dessous de 0.25 (r = h/2h,
où h est la profondeur de la colonne d’eau; Haidvogel et al., 1999). Les débits des rivières
proviennent de 95 séries temporelles (mesures journalières et climatologies pour les années
passées lorsqu’aucune observation n’est disponible) situées sur les côtes de l’Espagne, la France,
la Hollande, l’Angleterre et l’Irlande.

Les conditions initiales sont prescrites en température, salinité, hauteur de la mer, vitesses
baroclines et barotropes (calculées à partir des composantes baroclines) et dérivées de configu-
rations globales du groupe DRAKKARb. Selon les configurations présentées, les simulations
globales utilisées sont différentes et décrites dans la table 3.1.

Aux frontières ouvertes, les mêmes variables sont utilisées que celles définies pour la condi-
tion initiale et appliquées dans une couche éponge aux bords Sud, Ouest et Nord. La couche

http://noos.bsh.de
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éponge a une largeur de 20km et une viscosité/diffsivité horizontale maximale de 100m2 s−1.
Cette viscosité est nulle à l’extérieur des régions de conditions aux frontières. La marée, décom-
posée en 14 composantes, est prescrite aux frontières à partir de l’altlas de marées océaniques
FES2004 (Lyard et al., 2006). Les forçages atmosphériques sont basés sur les réanalyses ERA-
40 et ERA-INTERIM de l’ECMWFc (Berrisford et al., 2011). A partir de la température à
2m, la pression atmosphérique, l’humidité relative, les précipitations et la couverture nuageuse,
les différentes composantes des échanges air-mer sont calculés par des formules bulk (Lazure,
Garnier, et al., 2009).

Les simulations réalisées à partir des configurations BACH sont principalement exécutées
sur le supercalculateur Occigen du CINESd. Les simulations les plus importantes ont pu être
réalisées dans le cadre d’un des grands challenges du CINES. Compte tenu de la taille des
configurations, une parallélisation MPI/OpenMP est utilisée et permet de diviser le domaine
en 558 domaines (pour la configuration BACH1000) afin d’exécuter le code sur 6696 coeurs
de processeur. Les sorties des simulations sont gérées par la librairie XIOSe et sont conservées
sous forme de moyennes journalières.

ahttp://wwz.ifremer.fr/mars3d/
bhttp://www.drakkar-ocean.eu/
cEuropen Centre for Medium-Range Weather Forecasts
dCentre Informatique National de l’Enseignement Supérieur
ehttp://forge.ipsl.jussieu.fr/ioserver

Configuration MARS3D Résolution (km) CFO et CI Référence pour CFO et CI Période simulée

BACH4000 (version ≤ 1.6) 4 ORCA025 GRD100 Dussin et al. (2012) 1958-2010
BACH4000 (version 1.9) 4 ORCA12 MJM88 Molines et al. (2014) 1958-2010
BACH1000 1 ORCA12 L46-MJM88 Molines et al. (2014) 2001-2012

Table 3.1: Conditions aux Frontières Ouvertes (CFO) et Conditions Initiales (CI) utilisées pour les différentes
configurations BACH.
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Figure 3.6: Bathymétrie de la région simulée dans les configurations BACH (BiscAy-CHannel).

3.2 Dynamique à fines échelles en milieu côtier ... Que savons-nous ?

A la suite des travaux portant sur la variabilité interannuelle à l’échelle régionale, mes question-
nements scientifiques se sont rapidement portés sur les caractéristiques de ces évolutions à fines
échelles.
Avant d’aller plus avant dans cette descente d’échelles spatiales, il est nécessaire de convenir d’une
définition des "fines échelles" dans le golfe de Gascogne. Lorsque j’emploie ce terme, j’englobe
deux groupes d’échelles spatiales qui sont classiquement définies comme la mésoéchelle et la
sous-mésoéchelle. La définition des ces échelles peut aussi différer selon les auteurs. Dans le cas
présent, la délimitation quantitative de ces échelles est le rayon de déformation interne associé au
premier mode barocline (voir Chelton et al. 1998 pour une estimation globale de ce rayon et Holt,
Icarus Allen, et al. 2014 pour une estimation à partir de simulation numérique dans l’Atlantique
Nord). Pour la méoséchelle, les échelles considérées seront de l’ordre de ce rayon de déformation
et pour la sous-mésoéchelle, elles sont très inférieures à ce rayon.
Dans le golfe de Gascogne, ce rayon de déformation interne (Figure 3.7) présente des valeurs de
l’ordre de 30km dans la partie profonde et inférieures à 10km sur le plateau continental. D’une
manière générale, dans la suite des discussions, j’utiliserais donc le terme de "fines échelles" pour
des échelles spatiales charactéristiques de processus de l’ordre ou inférieures à 10km.
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Figure 3.7: En haut à gauche: rayons de déformation internes associés au premier mode, pour l’ensemble
des données CTD validées. En haut à droite, et en bas: idem pour différentes gammes de profondeurs. Sur le
plateau (en haut à droite), le rayon de déformation est représenté avec une échelle de couleur allant de 0 à
10km. (d’après Valdivieso Da Costa et al., 2006).

3.2.1 Un lien avec la (sous)mésoéchelle

Compte tenu des outils (observations et modèles) existants dans le golfe de Gascogne, une première
étape nous a permis de caractériser l’activité (sous)mésoéchelle dans la partie profonde du golfe de
Gascogne et ses relations avec les évolutions interannuelles. En particulier, nous avons cherché à
identifier les processus à l’origine de ces structures à (sous)mesoéchelle (i.e. quels forçages ? quels
types d’instabilités ?) qui doivent être compris pour déterminer l’impact de ces structures à long
terme dans un contexte de changement global.
Ce questionnement fait appel à l’utilisation d’expériences numériques réalistes à haute résolution
spatiale (configuration BACH1000 - cf. encart 3.1.1). Après une validation de la simulation
BACH1000 à partir d’observations in situ (issues du jeu de données CORA-IBI - cf. encart 3.2.1)
et satellite, nous avons pu montrer les relations entre les signaux interannuels atmosphériques à
grande échelle et la dynamique à (sous)mésoéchelle sur la période 2001-2010 (Charria, Theetten,
et al., 2017). Parmi les résultats de cette étude, trois aspects dynamiques majeurs sont à retenir:

• Dans le golfe de Gascogne, l’activité à (sous)mésoéchelle présente une variabilité saison-
nière comparable aux régions de courants de bord Ouest plus énergétiques telles que la
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région du Gulf Stream (e.g. Mensa et al., 2013; Callies et al., 2015) ou du Kuroshio (e.g.
Sasaki et al., 2014). La Figure 3.8 montre un exemple en 2004 et 2005 de la vorticité relative
simulée dans la partie profonde du golfe de Gascogne. Cette quantité illustre le contraste
entre une situation avec une turbulence plus développée (structures à fines échelles spatiales)
en fin d’hiver (maximum en Mars) et une situation estivale où l’énergie est moins intense aux
fines échelles spatiales (structures de mésoéchelle).

Figure 3.8: Vorticité relative de surface simulée pour le 28 Juillet 2003 (a) et le 27 Février 2010 (b). Le
rectangle jaune délimite la région utilisée pour les diagnostics (d’après Charria, Theetten, et al., 2017).

• Le développement de ces fines échelles en fin d’hiver s’explique par le développement
d’instabilités baroclines de couche de mélange (Boccaletti et al., 2007). Ces instabilités
présentent une forte variabilité interannuelle qui peut être observée dans les flux verticaux de
flottabilité à mésoéchelle (Figure 3.9). Par exemple, les flux verticaux associés aux instabil-
ités ont été plus intenses en 2005 et 2010 en lien avec des couches de mélanges hivernales
plus profondes.
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Figure 3.9: (a) Profondeur moyenne de la couche de mélange sur la région étudiée (voir Figure 3.8). (b)
Profils verticaux de flux vertical de flottabilité à mésoéchelle (w’b’) moyennés sur le même domaine durant
la saison d’hiver (Janvier, Février, Mars) (d’après Charria, Theetten, et al., 2017).

• Cette variabilité interannuelle est en lien avec les forçages atmosphériques et plus particulière-
ment les fluctuations de l’intensité des flux de chaleur entre l’océan et l’atmosphère.
Ainsi, nous pouvons voir que l’hiver froid et sec de 2005 (Somavilla, González-Pola, et al.,
2009; Somavilla Cabrillo et al., 2011; Somavilla, Gonzalez-Pola, et al., 2016) a directement
impacté les flux de chaleur turbulents et changé la réponse de l’océan à fines échelles en lien
avec les conditions atmosphériques. Cette anomalie est directement en lien avec un apport
plus important de masses d’air froides des régions plus au Nord de la région considérée
(Figure 3.10). Cet apport de masses d’air plus froides a directement impacté les profondeurs
de couche de mélange hivernales.

Cette première étude de l’activité à (sous)mésochelle dans le golfe de Gascogne, rendue pos-
sible par l’évolution récente des moyens de calculs, permet d’une part de mettre en évidence
la variabilité saisonnière de l’activité (sous)mésoéchelle mais aussi d’expliquer son origine en
lien avec les forçages atmosphériques. Sur la base de travaux récents (Su et al., 2018), il sera
intéressant d’explorer comment l’activité à (sous)mésoéchelle va influer sur les transports verticaux
de chaleur et par conséquent sur la réponse contrastée du système selon les évolutions interannuelles.
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Figure 3.10: Statistiques sur les vents de Nord et de Sud durant l’hiver (Janvier, Février, Mars). Sur la base
des forçages atmosphériques utilisés pour les simulations, les pourcentages d’occurrence de vents de Nord
(en bleu) et de vents de Sud (en rouge) sont représentés (d’après Charria, Theetten, et al., 2017).

3.2.1 — CORA-IBI: Coriolis Ocean Dataset for Reanalysis for the Ireland-Biscay-Iberia

region. Pour de multiples applications et travaux, il est indispensable d’avoir un état des lieux
le plus exhaustif possible des observations disponibles pour notre région d’études. Dédié
principalement aux profils verticaux, le produit CORA-IBI (Szekely et al., 2017) assure cette
synthèse régionale des mesures existantes de température et de salinité pour le golfe de Gascogne
(avec une extension régionale qui s’étend jusqu’au large des côtes Ouest espagnoles et jusqu’à
l’Irlande). Ce produit, qui a nécessité un travail important de qualification des données, s’étend
actuellement sur la période 1950-2014 (Figure 3.11). Les observations proviennent de différentes
sources collectées par le centre de données Coriolis dans le cadre du Centre Thématique In
Situ du Service Européen Copernicus Marine (CMEMS INSTAC). Les observations intégrées
dans CORA-IBI ont été acquises par des plateformes autonomes (profileurs ARGO, stations
fixes, gliders, bouées dérivantes, mammifères marins, programme RECOPESCA), et des navires
d’opportunité ou de recherche (CTDs, XBTs, FerryBox).

Le produit CORA-IBI a été contrôlé à l’aide d’une méthode d’analyse objective (tests statis-
tiques) et d’un contrôle qualité (QC) visuel. La procédure de contrôle qualité a été développée
avec l’objectif principal d’améliorer la qualité du jeu de données pour les études climatiques et
les activités de réanalyses océaniques. Le jeu de données est constitué de profils de température
et salinité individuels accompagnés d’un indicateur de qualité (flag QC). Le niveau de référence
pour les mesures est l’immersion (en mètres) ou la pression (en décibars).

Par rapport au produit global CORA (Cabanes et al., 2013) équivalent, le jeu de données
CORA-IBI intègre les profils côtiers du programme RECOPESCA ainsi qu’un jeu de données
historique collecté par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine).
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Figure 3.11: Exemple de distribution des profils disponibles dans le jeu de données CORA-IBI en 1975,
1990, 2000 et 2014 (d’après Charria et al., 2017, pers. comm.).

3.2.2 Une activité frontale

Dans le golfe de Gascogne, les précédentes simulations (configuration BACH1000 - cf. encart
3.1.1) montrent que les fines échelles présentent une variabilité importante sur le plateau continental.
Les travaux de thèse d’Ö. Yelekçi (Yelekçi, 2017) ont permis d’explorer la dynamique à fines
échelles sur le plateau continental par deux approches complémentaires:

• une exploration des observations satellites (température de surface de la mer et concentrations
en chlorophylle-a) à haute résolution conjointement avec l’analyse de simulations numériques
pour une interprétation des observations pour caractériser l’activité fines échelles et plus
particulièrement l’activité frontale sur le plateau et le talus continental du golfe de Gascogne
(Yelekci et al., 2017).

• des simulations numériques dédiés à une première évaluation du développement des instabil-
ités sur le plateau continental associées à l’activité frontale mise en évidence.

La caractérisation de l’activité frontale sur le plateau du golfe de Gascogne n’est pas une opération
simple et directe car elle nécessite soit des observations suffisamment résolues pour détecter ces
structure frontales qui, compte tenu de la dynamique en eaux peu profondes, sont potentiellement
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présentes sur de courtes durées, soit des simulations numériques réalistes qu’il faut alors valider
pour ces mêmes échelles.
Fort de ce constat, les observations satellites MODIS avec une résolution ∼1km sur une période
de 11 ans (2003-2013) ont été analysées (exemple dans Figure 3.12a). Une fois écarté les ∼30%
d’images présentant une couverture nuageuse supérieure à 90% (soit 3124 images), le choix de
la méthode d’analyse de ces structures a été déterminant pour pouvoir mettre en évidence des
structures frontales, y compris lorsque les images étaient partiellement masquées par la présence de
nuages.
L’approche par exposants de singularité a été retenue pour cette étude. Les exposants de singularité
donnent une estimation de la régularité ou l’irrégularité d’une fonction en chaque point d’un
domaine (Turiel et al., 2008). Sur la base d’études précédentes, la méthode des exposants de
singularité apparaît comme une méthode adaptée et efficace pour la problématique posée (Yahia
et al., 2010; Maji, Pont, et al., 2013; Maji and Yahia, 2014; Turiel et al., 2008; Sudre et al., 2015).
Un indicateur a ainsi pu être proposé pour identifier les pixels associés à la présence d’un front. Cet
indicateur (Figure 3.12b) s’exprime comme une valeur d’exposant de singularité comprise entre
-0.2 et -0.6 (les valeurs les plus petites correspondant à des structures frontales plus intenses). Une
particularité notable des exposants de singularité est que ces exposants sont une mesure relative
pour chaque image et peuvent donc correspondre à différentes valeurs de gradients de température
de surface de la mer (Figure 3.12c). Les gradients de faibles intensité peuvent ainsi aussi être
détectés.

Sur la base de ces analyses, une climatologie saisonnière de l’occurrence de l’activité frontale a
pu être établie (Figure 3.13). Cette climatologie montre une activité contrastée selon les saisons
avec, en hiver (Figure 3.13a), une activité frontale limitée dans la partie interne du plateau par
l’isobathe 100m avec une occurrence frontale comprise entre 20% et 45%. Cette activité frontale
peut être associée d’une part à la présence des panaches de la Gironde et de la Loire et d’autre
part, elle est intensifiée sur les côtés océaniques exposés de certaines îles (Archipel des Glénans,
Belle-île, île d’Yeu) ou hauts-fonds (plateau de Rochebonne). En été (Figure 3.13c), l’activité
frontale est concentrée au niveau du front d’Ouessant en mer d’Iroise, dans les eaux proches de
la côte (au-dessus de l’isobathe 50m) et le long du talus continental. Les saisons de printemps et
d’automne présentent des situations transitoires entre les deux saisons contrastées été et hiver.

Les processus à l’origine de ces fronts ont été explorés à partir des simulations issues des projets
PREVIMER et MARC. Après validation (par exemple, Figure 3.14 ), ces simulations, réalisées
à l’aide du modèle MARS3D, nous ont permis de classifier l’activité frontale en trois principales
catégories: les fronts de marée, les fronts localisés au niveau du talus continental et les fronts de
densité liés aux eaux dessalées.
Les fronts de marée (Simpson and Hunter, 1974; Simpson, Allen, et al., 1978; Pingree and Griffiths,
1978; Bowers et al., 1987), développés lors des périodes stratifiées, tels que ceux observés en été en
mer d’Iroise (front d’Ouessant - Mariette and Le Cann 1985; Le Boyer et al. 2009; Chevallier et al.
2014) ou le long du côtes Bretonnes Sud, sont issus d’un processus d’interaction entre les courants
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Figure 3.12: Un exemple de (a) température de surface satellite, (b) le champ correspondant d’exposants de
singularité (zoom: les pixels frontaux sont en rouge), (c) amplitude des gradients de température de surface
comparés aux valeurs d’exposants de singularité correspondants (la zone entre les lignes pointillées est la
sélection pour les pixels frontaux) le 27 Janvier 2008 (les isolignes représentent les profondeurs de 30, 50,
100, 200, 250 et 500m) (d’après Yelekci et al. 2017).

de marée et le fond.
Les fronts qui se développent au niveau du talus continental sont en lien direct avec la génération
d’ondes internes dont le mélange vertical associé va refroidir localement les températures de surface
et entraîner l’apparition de fronts thermiques en surface. Les talus de la mer Celtique et en limite
du plateau Armoricain constituent une des régions où sont générées les ondes internes avec la plus
forte amplitude (Baines, 1982; Pingree, Griffiths, and Mardell, 1983; Serpette and R. Maze, 1989;
Pichon and R. Maze, 1990), avec en particulier, la région du banc de la Chapelle (Pairaud, Auclair,
et al., 2010; New et al., 1990; Pichon and Correard, 2006).
L’exploration des occurrences frontales a aussi permis de mettre en évidence une activité frontale
intense en lien avec les apports d’eau douce des principaux fleuves qui s’écoulent dans le golfe de
Gascogne. La limite au large de l’activité frontale a pu être reliée à l’extension des panaches de la
Gironde et de la Loire qui vont principalement s’étendre vers le Nord (Puillat et al., 2004) avec des
salinités relativement faibles (≤30) dans la bande 30-100m de profondeur (en moyenne 20-40km de
la côte). De la mi-automne au milieu du printemps, l’intensité des débits des fleuves associée aux
vents principalement de Sud-Ouest maintien cette région sous influence des panaches le long de la
côte (Puillat et al., 2004; Lazure, Jegou, and Kerdreux, 2006). Les fronts restent ainsi piégés au
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Figure 3.13: Fréquence d’occurrence des fronts de 2003 à 2013 à partir des température de surface MODIS
en (a) hiver (Janvier, Février, Mars), au (b) printemps (Avril, Mai, Juin), en (c) été (Juillet, Août, Septembre)
et en (d) automne (Octobre, Novembre, Décembre). La fréquence est exprimée en pourcentage du nombre
total de fois qu’un pixel est non masqué par les nuages (d’après Yelekci et al. 2017).

niveau d’une certaine isobathe le long de la côte (Chapman et al., 1994). La limite de cette région
dessalée correspond à la région présentant l’activité frontale la plus intense. La dynamique de ces
fronts de densité a été décrite par Chapman et al. (1994) et Yankovsky et al. (1997) mais ces fronts
restent difficiles à décrire (avec une échelle spatiale de l’ordre de 1km) et le développement observé
de fines structures (i.e. filaments, tourbillons) suggère une dynamique associée au développement
d’instabilités.

L’exploration de ces instabilités est à l’origine d’une seconde partie du travail de thèse d’Ö.
Yelekçi (Yelekçi, 2017) et de la thèse d’A. Ayouche (cf. section 5.2) débutée fin 2017. Caractériser
le développement d’instabilités à l’origine des fronts observés nécessite d’une part de reproduire
l’activité frontale par des simulations numériques réalistes (par exemple, simulations BOBF- cf.
encart 3.2.2) - Figure 3.14) et d’autre part de déterminer les échelles auxquelles les instabilités
vont se développer afin de quantifier, par exemple, la conversion d’énergie potentielle disponible
en énergie cinétique turbulente. Dans les travaux de Yelekçi (2017), nous avons appliqué une
décomposition en trois échelles (situation moyenne, mésoéchelle et sousmésoéchelle) selon la
méthode proposée dans les travaux de Capet, McWilliams, et al. (2008a). Afin de caractériser
l’occurrence d’instabilités baroclines, le flux vertical de flottabilité a été décomposé selon cette
méthode. La Figure 3.15 montre ainsi des valeurs positives de flux vertical de flottabilité dans la
région sous influence des panaches des principaux fleuves du golfe de Gascogne. Ces flux sont
particulièrement intenses à sousmésoéchelle et sont associés à une intensification de l’énergie
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Figure 3.14: (haut) Température de surface de la mer simulée pour le 5 Mars 2010 (gauche) et observée par
satellite (droite). (bas) Occurrence frontale pour la saison hivernale (Janvier-Février-Mars) sur la période
2008-2010 simulée (gauche) et observée (droite) (d’après Yelekci et al., 2017)).

cinétique turbulente. Cette relation est confirmée par l’évolution temporelle des flux verticaux de
flottabilité et d’énergie cinétique turbulente (Figure 3.16). Afin d’aller plus loin dans la caractéri-
sation de ces instabilités, il est apparu nécessaire de revenir à une situation idéalisée pour décrire
et comprendre plus finement dans quelles conditions les instabilités baroclines se développaient.
Cette étude constitue actuellement l’objet de la première partie de thèse d’A. Ayouche et s’inscrit
dans les perspectives de mes travaux de recherche (cf. section 5.2).

3.2.2 — La configuration BOBF (Bay Of Biscay Fine resolution). La configuration BOBF
(Figure 3.17) est une déclinaison centrée sur le golfe de Gascogne de la configuration BACH1000
avec 40 niveaux verticaux sigma (cf. encart 3.1.1). Les différences notables se retrouvent essen-
tiellement sur deux points:

• la période de simulation a été réduite aux années 2008-2010,

• les forçages atmosphériques sont issus des simulations ARPEGE High Resolution de
Météo-France (Déqué et al., 1994) avec une résolution spatiale de 0.1o et une résolution
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Figure 3.15: Flux de flottabilité vertical à sousmésoéchelle et moyenné sur la verticale (w′′b′′ - haut) et
énergie cinétique turbulente à sousmésoéchelle (EKE ′′ - bas) simulés en 2010 pour la saison d’hiver (Janvier,
Février, Mars). Les isolignes représentent les isobathes 30, 50, 125, 150 et 250m (d’après Yelekçi, 2017).

temporelle horaire. Ils présentent ainsi une résolution plus fine que ceux utilisés pour
BACH1000 afin d’améliorer le développement des fines échelles sur le plateau continental.

En lien avec la proximité des conditions aux limites ouvertes avec la région d’intérêt, plusieurs
expériences de sensibilité aux conditions aux limites (paramètres - avec/sans courants, avec/sans
surface libre - et propriétés de la couche éponge) ont été réalisées (Yelekçi, 2017). Ces expéri-
ences se sont conclues par une utilisation de l’ensemble des paramètres du modèle de circulation
globale utilisé aux frontières avec une viscosité dans la couche éponge de 100m2 s−1.
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Figure 3.16: Climatologie de l’EKE ′′ (énergie cinétique turbulente à sousmésoéchelle) et du w′′b′′ (w′′

vitesses verticales et b′′ flottabilité à sousmésoéchelle) moyennés sur la verticale et sur une région au large
de l’estuaire de la Loire et dans la région du front d’Ouessant (d’après Yelekçi, 2017).

Figure 3.17: Bathymétrie de la configuration BOBF imbriquée dans la configuration BACH1000 (d’après
Yelekci et al., 2017).

3.2.3 Évènements extrêmes atmosphériques: impacts et dynamique haute-fréquence

Lorsque les simulations à haute résolution sont analysées, il apparaît rapidement (par exemple sur
la vorticité relative de surface) que les systèmes atmosphériques dépressionnaires induisent une
réponse de l’océan en terme d’activité turbulente. Le lien entre ces évènements atmosphériques,
potentiellement extrêmes, les structures océaniques et l’impact sur les évolutions de l’océan à plus
long terme doit être défini.
Afin de répondre à cette question, nous avons débuté récemment l’analyse des signaux observés à
haute-fréquence dans les observations in situ (cf. encart 4.1.1) et plus particulièrement en rade de
Brest au niveau de la bouée MAREL Iroise (Charria, Rimmelin-Maury, et al., 2018). Ces signaux,
complexes à analyser (i.e. par exemple, acquisition haute fréquence donc potentiellement bruitée,
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données manquantes), montrent cependant des évènements marqués sur de courtes périodes de
temps (visibles en particulier sur la salinité - Figure 3.18). Ces évènements traduisent une réponse
locale de l’océan à des signaux atmosphériques (dans le cas présent fortes précipitations) ayant un
impact sur la zone étudiée. Malgré une dynamique de marée de forte amplitude, l’intensification
des débits de rivières lié à ces précipitations se propage largement en zone côtière (Figure 3.19).
Partant de ce constat, plusieurs questions se posent:

• Quelle est la fréquence de ces évènements et évolue-t-elle en lien avec des signaux à plus
grande échelle indiquant un impact des changements climatiques sur le milieu côtier ?

• Quels sont les processus physiques expliquant que certains évènements vont avoir une signa-
ture océanique plus ou moins marquée ?

• Comment ces évènements ponctuels dans le temps vont s’articuler et éventuellement impacter
la circulation océanique à plus grande échelle spatiale et/ou à plus long terme ?

Cet axe de recherche est discuté comme perspective à mes travaux de recherche dans la section 5.1.

Figure 3.18: Séries temporelles de température de surface (haut) et de salinité (bas) observées en rade de
Brest à partir de mesures à basse fréquence (hebdomadaire - rouge), de mesures continues et automatisées à
haute fréquence (bleu) et de simulations numériques (BACH1000 - vert). (d’après Charria, Rimmelin-Maury,
et al., 2018)).
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Figure 3.19: Zoom sur la salinité de surface observée in situ à la bouée MAREL Iroise (bleu) et simulée
(rouge) pour la période mi-Novembre à Décembre 2009. Carte de la salinité de surface modélisée pour deux
dates sélectionnées (10 et 20 Décembre 2009) (d’après Charria, Rimmelin-Maury, et al., 2018)).



4 — Observation automatisée en milieu
côtier

La compréhension de la dynamique interannuelle dans le golfe de Gascogne nécessite une imbrica-
tion constante entre la modélisation numérique et les observations (in situ et télédétection). Entre
autre, développer des systèmes de modélisation de plus en plus performants et reproduisant une
large gamme de processus physiques nécessite de pouvoir s’appuyer sur une référence observée.
Cette observation apparaît comme nécessaire sur le long terme si nous nous intéressons aux échelles
interannuelles et elle préfigure donc de systèmes d’observation pérennes et optimisés. L’existence
de telles observations nécessite un investissement fort dans le maintien des systèmes d’observation
de l’environnement côtier sur le long terme.

4.1 Une observation côtière à long terme

Observer l’océan côtier présente de nombreuses composantes souvent présentées comme non
structurées tant la complexité et la variété des systèmes d’observation à combiner sont importantes.
Où l’océan hauturier limite, de part son accessibilité réduite et de part sa dimension internationale,
l’océan côtier offre de nombreuses facettes et possibilités en terme d’observation.
Des systèmes tels que les mesures d’opportunité (e.g. Ferrybox, bateaux de pêche - programme
RECOPESCA - Leblond et al. 2010; Charria, Repecaud, et al. 2014; Lamouroux et al. 2016, bateaux
de plaisance), les stations fixes (e.g. mouillages, stations de fond - par exemple, MASTODON -
Lazure, Le Berre, et al. 2015; Lazure, Le Cann, et al. 2018), les systèmes dérivants (e.g. bouées
dérivantes), les systèmes autonomes (e.g. gliders, profileurs côtier - Arvor-C/Cm - André et al.
2010; Ker et al. 2016), les navires de recherche (e.g. campagnes en mer) et les systèmes au sol
par télédétection (e.g. radars HF) constituent un éventail de plateformes d’observation étendu et
hétérogène pour une région comme le golfe de Gascogne. Rassembler, dans le but de les analyser,
l’ensemble des observations collectées par ces systèmes relève du défi pour un tel environnement
côtier. A ces aspects techniques, se superposent le cadre programmatique et les projets qui viennent
s’ajouter à la complexité de l’observation côtière. Concernant le golfe de Gascogne, un nouvel
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utilisateur pourra ainsi rencontrer trois niveaux principaux d’imbrication:
A l’échelle Européenne, les projets H2020 tels que JERICO, JERICO-NEXT et AtlantOS ou
Interreg tels que MyCOAST vont viser à proposer des stratégies et des évolutions technologiques,
harmoniser les systèmes d’observation existants et inscrire le tout dans une feuille de route à
long terme. Ces projets s’interfacent avec des programmes Européens tels qu’EuroGOOS (et
ses déclinaisons régionales - IBI-ROOS pour le golfe de Gascogne) qui vont venir compléter les
démarches entreprises via les projets Européens. Enfin, les observations collectées alimentent les
centres thématiques in situ du programme Copernicus (CMEMS In Situ TAC) et contribuent ainsi
aux systèmes globaux de modélisation et de prévision océaniques pilotés par la société Mercator
Océan International.
A l’échelle nationale, l’observation côtière se structure progressivement au travers de deux entités
principales: les Services d’Observations (SO) et les Infrastructures de Recherche (IR). Les SO, tels
que le réseau COAST-HF (cf. encart 4.1.1) pour l’observation via des stations fixes, constituent les
piliers de l’observation avec les premiers échelons allant du capteur au premier niveau de données
qualifiées. A l’échelon au-dessus, les IR vont venir regrouper ces SO afin de faciliter les échanges
et d’assurer une cohérence d’ensemble. Pour le milieu côtier, l’IR ILICO représente une IR dédiée
à l’observation en milieu côtier. Cette IR s’appuie sur l’IR Système Terre (dont le volet océanique
est le pôle ODATIS) qui devra à terme faciliter l’accès à l’ensemble des données océanographiques.
Enfin, aux échelles locales et régionales, de nombreux projets, comme par exemple le Contrat
Plan Etat-Région ROEC (Réseau d’Observation haute-fréquence de l’Environnement Côtier), ou
les conventions avec les agences publiques (e.g. agences de l’eau) assurent le soutien, entre autre
financier, au maintien de l’ensemble des systèmes d’observations.

Au sein de ce dédale technique et programmatique, l’observation côtière, entre autre dans
le golfe de Gascogne, se renforce progressivement et tend à s’organiser vers un système où
l’information, les données seront aisément identifiables et accessibles à moyen terme.
Cela se traduit, par exemple, par la structuration de nouveaux réseaux pluri-institutionnels tels que
COAST-HF (cf. encart 4.1.1). Ce réseau illustre un service d’observation qui, sur le long terme,
pourra apporter une observation dans une large gamme d’échelles de temps (sub-horaire à pluri-
annuelle) dans différentes sous-régions côtières soumises aux impacts du changement climatique.

4.1.1 — Le réseau national d’observation COAST-HF. COAST-HF est un réseau d’observation
de la dynamique physique et biogéochimique du milieu côtier et littoral. La compréhension du
fonctionnement de ces écosystèmes est un enjeu scientifique et sociétal majeur: les écosystèmes
côtiers et littoraux, situés à l’interface terre-mer, sont en effet des environnements contrastés
physiquement, diversifiés biologiquement et associés à l’exploitation de ressources (notamment
conchylicoles et halieutiques). Leur fonctionnement est complexe et leur réponse aux forçages
naturels et anthropiques, aux échelles locale et globale, n’est pas encore suffisamment bien
cernée pour en prévoir l’évolution.
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Le réseau COAST-HF coordonne et fédère, le long du littoral français, un ensemble de
plates-formes fixes instrumentées pour la mesure in situ à haute fréquence (HF) temporelle
(≤ 1h), des paramètres clés, physiques et biogéochimiques, des eaux côtières. COAST-HF
regroupe 14 plates-formes fixes instrumentées (Figure 4.1 - réparties sur l’ensemble des façades
métropolitaines, allant de la Méditerranée Nord-Occidentale (6 stations), le golfe de Gascogne
et la Mer d’Iroise (4 stations) et la Manche (4 stations)) qui collectent des observations depuis
plusieurs années (début en 2000 pour la plus ancienne en rade de Brest).
Le réseau COAST-HF est ainsi structuré autour de cet ensemble de stations fixes et pérennes
le long des côtes métropolitaines, dans le but d’aborder les problématiques scientifiques, tout
en maintenant une cohérence globale permettant un suivi dans les principales régions marines
s’étendant de la Manche orientale à la Méditerranée Nord Occidentale.
L’organisation en un réseau unique et coordonné (tout en restant ouvert à l’éventuelle intégra-
tion, à terme, de nouveaux capteurs et/ou de nouvelles plates-formes), répond à une logique
de combinaison de ces observations donnant accès à une approche intégrée de l’océan côtier à
l’échelle nationale et permettant également de:

• Mutualiser les efforts, notamment en termes de ressources humaines,

• Homogénéiser les pratiques,

• Elaborer des référentiels communs de mesure.

Elle permet en outre une harmonisation de la gestion des données et de leur cycle de vie facil-
itant l’interopérabilité et l’accès, en lien avec le Pôle de Données et de Services ODATIS de
l’IR Système Terre. Pour répondre aux objectifs scientifiques du réseau, COAST-HF vise à
développer des axes communs d’activité, à améliorer et renforcer les capacités communautaires
pour:

• Répondre aux objectifs scientifiques liés à l’observation à long terme de l’environnement
marin côtier et littoral, notamment parce que la résolution en temps intrinsèque à la
mesure HF est adaptée à la variabilité temporelle de cet environnement et parce que le
réseau couvre des milieux contrastés ;

• Améliorer, enrichir et optimiser des savoir-faire techniques et scientifiques autour de ces
dispositifs en harmonisant notamment les pratiques d’acquisition, de validation/qualification
et de diffusion de la donnée;

• S’insérer comme une composante efficace, aux contours clairement identifiés, dans
l’Infrastructure de Recherche Littorale et Côtière (IR ILICO) et dans les projets d’infrastructures
européens (projets en cours H2020 : JERICO-NEXT, AtlantOS);
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• Contribuer aux besoins d’observation et de surveillance de l’océanographie côtière opéra-
tionnelle, de gestion des politiques publiques (DCE et DCSMM) et de soutien à des
conventions de mers régionales (OSPAR, Convention de Barcelonea) en facilitant notam-
ment l’accés aux données.

Les plates-formes fixes in situ de COAST-HF sont tenues de mesurer a minima les paramètres
suivants (qui sont à l’heure actuelle, les paramètres communs à l’ensemble des 14 plates-formes):
Température, Conductivité dont est déduite la salinité, Fluorescence in vivo, Turbidité.
Ces mesures sont effectuées à une fréquence horaire à sub-horaire et en sub-surface (< 30m de
profondeur). Malgré la profondeur le plus souvent fixe, la pression est également mesurée (mais
non suivie en métrologie).

Par ailleurs, selon les sites, des mesures à différents niveaux de profondeur (sub-surface et
fond - 15/18m - à MOLIT, SCENES et MESURHO) ou des profils verticaux automatisés (EOL et
SOLEMIO, en cours de développement pour MOLIT) de ces paramètres sont également réalisés.
D’autres paramétres peuvent compléter les dispositifs comme l’oxygène dissous ou le pCO2 qui
sont usuellement acquis sur certaines stations. Afin d’assurer une capacité évolutive, les stations
doivent, autant que possible permettre l’adjonction de capteurs a minima en mode autonome. En
effet, certains capteurs en cours de développement ou validation (pH, nitrates, cytomètres, FRRF
pour la mesure de la production primaire, fluorimétrie spectrale, valvométrie, acoustique...) ont
vocation à être testés sur les plates-formes du réseau. Une mesure complémentaire de profils
verticaux de courants par ADCP est réalisée sur certains sites.

Au total, 73 personnels interviennent dans le fonctionnement du réseau (hors exploitation
scientifique) pour un équivalent temps plein (ETP) de 13.65, soit environ à 1 ETP par plate-
forme. Ces personnels émargent sur les trois principales tutelles du réseau : le CNRS, l’Ifremer
et les Universités (toutes membres du Réseau des Universités Marines). Globalement, le besoin
en financement annuel pour le fonctionnement est d’environ 86 ke, soit un peu plus de 6 ke par
plate-forme. Ces financements sont complétés par des besoins d’investissements exceptionnels
qui s’élèvent à un montant total de 1 602 ke sur des échéances allant de 4 à 10 ans, ce qui
représente, ramené sur une année, un budget de 174.6 ke, soit environ 12.5 ke par plate-forme.
La coordination du réseau est assurée par un représentant de l’Ifremer (G. Charria) et de l’INSU
(en cours de remplacement) accompagné d’un comité de pilotage représentant l’ensemble des
stations.

aConvention de Barcelone "pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée", signée en 1976.
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Figure 4.1: Nom et répartition sur les trois façades maritimes de France métropolitaine des 14 plates-formes
fixes multi-instrumentées constituant le réseau COAST-HF en 2018.

4.2 Optimisation des réseaux d’observation

Explorer l’environnement côtier à fines échelles nécessite le développement de systèmes d’observation
en cohérence avec ces objectifs ainsi que le développement de systèmes d’assimilation de données
permettant de fusionner ces observations avec les simulations numériques. Ces approches mathé-
matiques liées aux différentes techniques d’assimilation de données ont démontré par le passé leur
adéquation pour le design des réseaux d’observation (Le Hénaff, De Mey, et al., 2009; Kourafalou
et al., 2015; Charria, Lamouroux, et al., 2016; Lamouroux et al., 2016).
Afin d’optimiser les réseaux existants, mes travaux de recherche ont contribué à développer et
appliquer des outils issus de l’assimilation de données pour le design de réseau d’observation. J’ai
ainsi appliqué ces méthodes à des réseaux existants dans le golfe de Gascogne et la Manche (réseau
RECOPESCA - Lamouroux et al. 2016) puis à des combinaisons de systèmes d’observation poten-
tiellement "déployables" dans un proche avenir (Charria, Lamouroux, et al., 2016). La méthode a
aussi été utilisée pour l’optimisation du déploiement d’antennes de radars HF dans le Sud-Est du
golfe de Gascogne, dans le cadre du projet H2020 JERICO-NEXT.

Ces trois applications étaient basées sur la même méthode ArM (De Mey, pers. comm., 2014)
dont l’implémentation stochastique est décrite dans Le Hénaff, De Mey, et al. (2009), Lamouroux
et al. (2016) et Charria, Lamouroux, et al. (2016). Le principe sous-jacent à la méthode réside dans
le paradigme suivant: un "bon" réseau d’observation (sans considérer les aspects économiques) est
un réseau qui peu détecter et partiellement corriger (si les observations sont assimilées) les erreurs
d’une estimation à priori (e.g. à partir d’un modèle, d’une climatologie). L’implémentation de cette
méthode ne nécessite pas l’assimilation des observations et elle constitue donc une alternative peu
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coûteuse (en moyens de calculs) au regard des expériences d’optimisation basées sur l’assimilation
des données (expériences avec et sans assimilation des données des données du réseau pour évaluer
l’impact de telles observations). La méthode compare ainsi les incertitudes d’observation et les
incertitudes des simulations (par exemple, quantifiées via des simulations d’ensemble).
Une des limitations à cette méthode réside dans le fait que nous ne pouvons évaluer l’efficacité du
réseau d’observation que pour des processus qui sont résolus dans les simulations numériques.

Par l’utilisation de cette méthode, nous avons ainsi pu évaluer le réseau de navires équipés
dans le cadre du programme RECOPESCA (Lamouroux et al., 2016). Cette étude a permis de
montrer que les modes de variabilité du golfe de Gascogne n’étaient pas mieux contraints par un
plus grand nombre de bateaux équipés et donc d’observations mais plutôt par un positionnement
stratégique des navires équipés afin d’avoir des observations sur les régions présentant les plus
grandes incertitudes. Une autre implémentation de la méthode ArM a donné une évaluation quanti-
tative de la complémentarité de stations fixes et de gliders ou de FerryBox et de gliders. En l’état
des connaissances actuelles sur le golfe de Gascogne et la Manche, il est apparu qu’en entrée de la
Manche (Manche Ouest) où la dynamique est principalement forcée par la marée et n’autorise le
développement que de faibles stratifications, un échantillonnage de surface à très haute-fréquence
(type FerryBox) apporte beaucoup plus d’information qu’un glider (plus lent et moins informatif
malgré ses capacités de mesure sur la verticale). A l’inverse, dans un panache de rivière (du type du
panache de la Loire), l’utilisation d’un glider permet d’observer les principaux modes de variabilité
quelque soit sa trajectoire à partir du moment où elle est cross-shore. Enfin, la méthode ArM peut
aussi permettre de tester différents réseaux d’observation. Dans le cadre d’un projet Européen
(JERICO-NEXT), la méthode a été utilisée pour quantifier l’apport d’un système de radars HF
positionné dans le Sud de la France sur la côte des Landes. Ce système viendrait compléter les deux
systèmes de radars HF positionnés sur la côte Nord Espagnole et visant à observer la circulation
dans le Sud-Est du golfe de Gascogne. ArM a ainsi confirmé l’apport d’un troisième système de
radars HF dans le suivi de la variabilité de la circulation dans le Sud-Est du golfe de Gascogne.

Les applications passées étaient toutes basées sur l’utilisation de simulations d’ensemble réal-
isées avec les modèles MARS3D et Symphonie. L’implémentation de la méthode ArM dans la suite
logicielle SONAT (Stochastic ocean Observing Network Assessment Toolkit) a permis d’étendre
l’outil à la génération de pseudo-ensembles (sélection de situations sur toute la série temporelle
passée) pour une étude de réseaux d’observation pluri-disciplinaires sans réaliser des simulations
d’ensembles à l’aide de configurations couplées.

Sur la base des connaissances acquises et des moyens techniques déployés, il est aujourd’hui
possible de s’orienter vers des réseaux d’observation côtiers plus optimisés compte tenu des con-
traintes économiques croissantes. Ces réseaux d’observation permettront de mieux comprendre la
dynamique à fines échelles dans le golfe de Gascogne et ses évolutions à long terme.
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...

En perspectives, mes futurs travaux de recherche s’articulent autour d’un objectif principal qui
est de contribuer à la connaissance des processus physiques de l’environnement côtier afin de
mieux comprendre les évolutions à long terme dans un contexte de changement climatique et,
plus particulièrement, de déterminer le rôle et l’impact des processus à fines échelles (locaux) sur
ces évolutions.

Dans un contexte où l’océan côtier subit des évolutions majeures liées au changement cli-
matique et aux pressions anthropiques, le golfe de Gascogne et la Manche, régions océaniques
côtières très contrastées en terme de circulation et sous l’influence de nombreux forçages (e.g.
atmosphériques, marées, apports d’eau douce par les rivières) et de différentes contraintes (e.g.
bathymétriques), apparaissent comme un laboratoire naturel pour la compréhension des interactions
d’échelles spatio-temporelles de processus physiques côtiers.
L’évolution récente de nos connaissances sur la circulation dans le golfe de Gascogne a progres-
sivement montré l’importance des évènements intermittents (potentiellement extrêmes) et à fines
échelles spatiales (inférieures à quelques kilomètres) dans la circulation "dite" moyenne. Ces
nouvelles connaissances ont évolué de concert avec les nouveaux moyens d’observation in situ,
l’accumulation de ces observations au cours du temps et l’explosion des moyens numériques de
calculs repoussant les limites de la modélisation en milieu côtier. Ces études qui s’étendent de
l’échelle régionale à la (sous)mésoéchelle en milieu côtier donnent un aperçu de la multiplicité
de processus intermittents qui vont modeler les schémas de circulation observés aux échelles
saisonnières à interannuelles.
Les travaux les plus récents (liés à l’accroissement de la résolution spatiale des simulations
numériques et à quelques produits satellites suffisamment résolus) montrent un ensemble de struc-
tures fines (échelles spatiales 100m-10km) dont la dynamique en milieu côtier et sa contribution aux
évolutions de la circulation moyenne restent à déterminer. La compréhension de ces processus
intermittents à fines échelles en milieu côtier (e.g. tourbillons, fronts, filaments) répond à dif-
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férents enjeux scientifiques qui peuvent s’exprimer par:
- (1) l’impact de ces échelles de processus sur les évolutions à long terme impliquant aussi des
projections futures (e.g. scenarios climatiques, méthodes de fouille de séries temporelles pour
déterminer des types de régimes océaniques). Pour cet enjeu, l’observation in situ est une référence
indispensable que nous devons pérenniser et optimiser (e.g. par des méthodes adaptées - Kourafalou
et al., 2015; Lamouroux et al., 2016; Charria, Lamouroux, et al., 2016) et prendre en compte dans
les différentes analyses.
- (2) la notion d’observabilité des fines échelles. La mission satellite SWOT, accompagnée d’autres
projets futurs d’altimétrie spatiale, devra permettre de progresser sur l’observation en milieu côtier
de ces échelles. Cependant, la signature de ces structures à la surface de l’océan traduit des
interactions complexes impliquant des signaux liés, par exemple, aux ondes internes, aux vagues
et/ou au vent, masquant le signal associé à la (sous)mésoéchelle. Il apparaît alors nécessaire de
déterminer quelle est l’expression de ces processus en terme de hauteur de la mer et donc d’avoir
une compréhension fine de ces structures.
- (3) le rôle de ces fines échelles sur les processus de mélanges verticaux et par conséquent sur
l’activité biologique et sur l’évolution de l’ensemble de l’écosystème.
- (4) à l’horizon 2100, quel est le rôle de la dynamique intermittente (voire extrême) dans les
évolutions à long terme ?

L’étude des mécanismes à l’origine de ces fines échelles au travers de ces enjeux scientifiques
sera ainsi au coeur de mes différents projets de recherche en renforçant les liens entre l’analyse de
simulations numériques à haute résolution et celle des observations in situ et satellites.

5.1 Axe (1) - Impact des événements Extrêmes sur les Ecosystèmes Côtiers de
l’Europe Occidentale

L’océan, principal régulateur du climat et des grands cycles biogéochimiques, évolue dans un
environnement de plus en plus contraint par l’influence des changements climatiques globaux.
Cette influence se traduit, entre autres, par une évolution dans l’occurrence des évènements ex-
trêmes (Grimm et al., 2013). Ces situations impactent directement les environnements physiques
en milieu côtier (mélange, propriétés hydrologiques, circulation) et, par conséquent, conditionnent
les réponses de cet écosystème aux processus physiques à fines échelles et à haute fréquence. Cet
axe de recherche vise à caractériser l’impact des évènements extrêmes sur les modifications des
habitats pélagiques en milieu côtier.

Pour caractériser cet impact, l’observation in situ et en continu de l’environnement marin est
un élément indispensable pour détecter et comprendre les impacts des changements climatiques
globaux, y compris dans leurs manifestations extrêmes. A la fin du 20eme siècle les instituts de
recherche ont mis en place les programmes d’observation SOMLIT et MAREL dans le but de suivre
et de caractériser la variabilité des eaux côtières le long des différentes façades du littoral français.
Deux décennies de données renseignant sur la variabilité à haute (i.e. infra-horaire) et basse (i.e.
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hebdomadaire/bimensuel) fréquences des propriétés physiques (température, salinité), chimiques
(oxygène dissous, éléments nutritifs) et biologiques (fluorescence ou chlorophylle-a) des systèmes
côtiers d’Europe occidentale sont ainsi actuellement disponibles (e.g. Blain et al., 2004; Bozec
et al., 2011; Tréguer et al., 2014; Rimmelin-Maury et al., 2016; Charria, Rimmelin-Maury, et al.,
2018). Les premières analyses menées sur ces séries temporelles ont permis de mettre en évidence
une occurrence d’évènements extrêmes dont la fréquence et l’amplitude ont augmenté au cours des
dernières années après une période de 2004 à 2013 où la longueur cumulée des évènements (ayant
une signature océanique) avait diminué (Figure 5.1).

Figure 5.1: Longueur cumulée (en jours) par an des évènements de faible salinité (inférieure à 33.93) pour
les observations acquises à haute-fréquence (bleu - MAREL Iroise), à basse-fréquence (rouge - SOMLIT) et
simulées (vert - BACH) (d’après Charria, Rimmelin-Maury, et al., 2018)).

Sur la base de ces observations, cet axe de recherche vise à caractériser la signature océanique
des évènements extrêmes par une analyse des séries temporelles à haute-fréquence sur les façades
Manche et Atlantique et d’explorer les mécanismes impliquant des modifications saisonnières et
interannuelles de la dynamique planctonique de ces milieux côtiers macro-tidaux. Cette étude
nécessitera l’utilisation de jeux de données dynamiques et complexes (e.g. multiparamètriques et
potentiellement volumineux) et combinera application et élaboration (1) de simulations numériques
à haute résolution, (2) de méthodes innovantes issues des procédures développées dans un contexte
de "big data" (e.g. analyses de type "Big Analytics", classifications supervisées et non-supervisées),
et (3) d’analyses statistico-mathématiques traditionnelles de séries temporelles (e.g. Change Point
Analysis, analyses bayésienne, analyses en ondelettes). Les résultats obtenus permettront de mieux
comprendre l’impact des évènements extrêmes sur l’environnement côtier et les modifications,
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à l’échelle interannuelle, des compartiments physiques, chimiques et biologiques. Ils s’inscriront
dans les thématiques actuellement développées dans les programmes de suivis et d’observation
(SOMLIT, COAST-HF, PHYTOBS).

La compréhension des processus océaniques induits par les évènements extrêmes sera menée
au travers de deux volets de recherche. Dans le volet 1, la signature océanique des évènements
extrêmes sera caractérisée par une analyse des séries temporelles issues des observations in situ
à Haute-Fréquence et à Basse-Fréquence. Il s’agira d’identifier des évènements extrêmes (in-
termittents et intenses) et leur occurrence en termes de signature océanique par l’utilisation de
statistiques permettant, entre autres, (1) une évaluation multi-paramètres de ces occurrences et
des probabilités associées et (2) de détailler les modes de variabilité (incluant la tendance) via
l’application de méthodes de décompositions en modes dynamiques (e.g. Kbaier Ben Ismail et al.,
2016). Dans le volet 2, nous nous intéresserons à mieux estimer et comprendre la dynamique
associée à ces évènements intermittents et leur impact sur les efflorescences planctoniques. Une
classification multi-paramètres permettra de déterminer les différents régimes observés dans les
séries temporelles (Rousseeuw et al., 2015) incluant les réponses à des évènements extrêmes. Afin
d’interpréter ces évènements, les simulations numériques (physiques et couplées avec des modèles
biogéochimiques et de transport sédimentaire) permettront de contextualiser l’évènement observé et
de déterminer les mécanismes mis en jeu. L’analyse des simulations numériques sera aussi menée
au travers d’une identification des régimes océaniques correspondant (résultant d’une méthode
de classification - Mengual, 2016; G. Maze et al., 2017) permettant d’associer (1) fréquences et
intensités des évènements extrêmes, (2) typologies de réponses océaniques et (3) impacts sur la
dynamique des habitats pélagiques. Les liens avec les forçages hydro-climatologiques à grande-
échelle (i.e. téléconnections et régimes de temps atmosphériques) seront étudiés.
Les jeux de données considérés pour cet axe de recherche sont les séries de mesures haute-fréquence
du réseau COAST-HF sur la région Manche et golfe de Gascogne (stations Molit, Marel Iroise,
Astan, Smile et Marel Carnot - http://data.coriolis-cotier.org ) ainsi que les observa-
tions à basse fréquence des réseaux SOMLIT (http://somlit.epoc.u-bordeaux1.fr/fr) et
REPHY (http://envlit.ifremer.fr/). D’autres sites d’observations (collectant des données
biologiques, physiques et/ou biogéochimiques) pourront être considérés selon les résultats obtenus.
Bien qu’informative, les observations satellites ne présentent pas une résolution temporelle adaptée
aux processus étudiés, malgré l’adéquation de la résolution spatiale. Concernant les simulations
numériques (modèles MARS3D et CROCO), les produits analysés sont issus du projet MARC
(http://marc.ifremer.fr/) et des configurations BACH (cf. encart 3.1.1 - Charria, Theetten,
et al. 2017) principalement.

La réponse des écosystèmes côtiers aux évènements extrêmes se traduit par des processus à fines
échelles qui sont en limite des moyens d’observations disponibles et des échelles résolues par les
modèles océaniques. Cet axe de recherche permettra d’apporter, par une approche pluridisciplinaire
et pluri-méthodologique, une meilleure compréhension de la réponse de ces écosystèmes aux évène-
ments extrêmes sur la base de différents sites (Manche Est, Manche Ouest, Mer d’Iroise, Baie de
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Vilaine) représentant des habitats contrastés. Une vision détaillée de l’occurrence des évènements
extrêmes, leur impact sur l’écosystème côtier et les liens avec les signaux atmosphériques locaux et
à grande échelle représentent les principaux résultats attendus dans cet axe de recherche.
Une partie de l’approche méthodologique retenue basée sur des méthodes de classification, encore
peu utilisées en milieu océanique (méthodes classiquement exploitées dans la cadre de la fouille de
grandes bases de données, communément appelée "big data"), constitue une approche innovante
qui devrait permettre de renforcer l’analyse transversale (en termes de paramètres) des écosystèmes
côtiers.

5.2 Axes (2) et (3) - Observabilité de surface et mélange vertical liés à la
(sous)mésoéchelle en milieu côtier: application au golfe de Gascogne

L’environnement côtier évolue sous les influences multiples de ses sources de variabilité naturelles
(e.g. rivières, vent, marée) et de processus à plus grandes échelles tels que les évolutions liées au
changement climatique d’origines naturelle et anthropique. Dans ce contexte, les relations entre
ces différentes échelles spatio-temporelles doivent être considérées afin de mieux appréhender les
processus qui régissent l’environnement côtier et de comprendre les changements qui l’affectent.
L’évolution des moyens d’observation et de modélisations numériques a permis ces dernières années
d’accéder à des processus aux échelles spatiales plus fines mettant en évidence le rôle de l’activité
à sousmésoéchelle (< 10 km). Ces processus sont pleinement développés en milieu hauturier (e.g.
Capet, McWilliams, et al., 2008a; Capet, McWilliams, et al., 2008b; Klein et al., 2008; Sasaki et al.,
2014; Callies et al., 2015; Molemaker et al., 2015; McWilliams, 2016) mais de récents travaux
montrent aussi une importance de cette activité en milieu côtier au-dessus des plateaux continentaux
(e.g. Capet, Campos, et al., 2008; Ndoye et al., 2014; Kirincich, 2016; Yelekci et al., 2017).

De la compréhension des processus à fines échelles en milieu côtier (processus de longueur
caractéristique inférieure à 5-6 km) découlent différentes enjeux scientifiques:
- évaluer la signature de surface de la dynamique à fines échelles. L’observabilité de tels pro-
cessus constitue une des attentes majeures des futurs systèmes d’altimétrie satellitale visant à
observer des échelles inférieures au kilomètre. En particulier, le programme SWOT (Surface
Water Ocean Topography) devrait donner accès à une observation revisitée des fines échelles y
compris en milieu côtier. D’autres projets à moyen terme (après 2024), tels que SKIM (Sea surface
KInematics Multiscale monitoring) devraient permettre de nouvelles avancées dans l’observation
de la dynamique à fines échelles à condition que notre connaissance de ces processus permette
l’analyse et l’interprétation de telles observations.
- déterminer l’impact de cette dynamique à fines échelles sur l’activité biologique en milieu
côtier. Bertrand et al. (2014) ont, par exemple, montré l’importance relative des ondes internes et de
la turbulence à (sous)mésoéchelle sur le développement des structures potentiellement importantes
pour l’environnement marin.
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Dans ce contexte, les objectifs de ces axes visent à :
- mieux décrire et comprendre les fines échelles sur le plateau et leur observabilité en surface
en lien avec les observations satellites.
- extraire de cette compréhension leur rôle sur le mélange vertical (au regard d’un potentiel impact
sur la biologie et sur les évolutions interannuelles).

Tout comme pour le précédent axe, différents volets de recherche devront permettre de répondre
à ces objectifs:
Volet 1: Processus à fines échelles - approche idéalisée
Le premier volet vise à développer des configurations idéalisées (i.e. gradient cross-shore de densité,
présence d’un panache de surface, faible pente de la bathymétrie) du plateau du golfe de Gascogne
à l’aide du modèle CROCO. Ces simulations devront permettre de détailler les développements des
instabilités à la lisière des panaches et d’expliquer la dynamique frontale observée et simulée dans
le golfe de Gascogne (Yelekci et al., 2017). Cette approche, telle qu’utilisée dans d’autres régions
(par exemple, Hetland, 2017, - pour les panaches du Mississippi et de l’Atchafalaya), doit permettre
d’expliciter les différents régimes favorables au développement d’instabilités et leur impact associé
sur le mélange vertical. Au travers de cette approche, d’autres processus (e.g. ondes piégées sur le
plateau) et caractéristiques de plus grandes échelles (i.e. gradient méridien de densité) pourront
être considérés. De plus, dans ces simulations idéalisées, l’impact de différents forçages liés aux
conditions météo-océaniques du golfe de Gascogne (i.e. vent, marée) sera évalué.

Ces travaux sont actuellement engagés au travers de la thèse d’Adam Ayouche qui a débuté en
Octobre 2017. Les premiers résultats ont permis d’établir dans quels régimes dynamique se situait
le panache de la Gironde par une approche adimensionnelle des résultats des simulations idéalisées.
Dans ce contexte idéalisé, le développement des instabilités a pu être mis en évidence et discuté
selon les différents forçages (vent, marée et intensité du débit).

Volet 2: Observabilité de surface de la dynamique à fines échelles sur le plateau continen-
tal
Après identification des différentes conditions favorables aux développements d’instabilités se
déclinant en structure spatiale à (sous)mésoéchelle, la mise en place de configurations réalistes
à haute résolution (≤1 km) permettra d’explorer la signature de surface de ces structures (liées
à des phénomènes de surface et de fond) et donc leur observabilité par satellite (en préparation
de l’acquisition des données du projet SWOT). L’interprétation de ces signatures de surface sera
menée par l’exploration de l’élévation de la surface libre analysée conjointement avec les produits
issus du simulateur SWOT. Une approche par analyse spectrale et diagnostique (e.g. lien avec
flux verticaux de flottabilité, vitesse verticale et mélange diapycnal, vorticité relative, vorticité
potentielle d’Ertel et énergie cinétique turbulente) sera privilégiée. L’évolution des spectres selon
les régimes identifiés dans le volet 1 sera analysée. Ces caractéristiques spectrales seront associées
à différents diagnostics visant à lier les signatures de surface observables à une dynamique à trois
dimensions dans ces régions côtières (Figure 5.2).
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Figure 5.2: Exemple de diagnostic: divergence horizontale de surface simulée le 1er Janvier 2010 à partir de
quatre configurations BACH (cf. encart 3.1.1) à différentes résolutions spatiales (1km et 4km) et verticales
(40 et 100 niveaux).

Volet 3: Confrontation aux observations in situ et par télédétection
L’évolution des moyens d’observation (en cours et futurs) offre la possibilité de confronter les
résultats des simulations réalistes aux observations in situ et par télédétection. Le volet 3 devra
établir le lien entre les approches numériques proposées et les observations existantes en considérant
les échelles spatio-temporelles comparables. En effet, la comparaison entre les processus simulés
et observés constitue un pas supplémentaire vers l’évaluation de notre compréhension de cette
dynamique fines échelles de plateau par:
- une qualification des simulations réalistes à haute résolution et une évaluation de leur réalisme,
- un complément d’information observé qui n’est pas forcément accessible aux systèmes numériques
(et inversement),
- une vision critique des systèmes d’observation existants et de potentielles recommandations pour
leurs évolutions futures.
En pratique, les observations in situ considérées dans ce projet sont issues du réseau de mesure
Haute-Fréquence COAST-HF pour les séries temporelles, des profils verticaux existants (e.g. pro-
gramme RECOPESCA) et de différentes campagnes menées ces dernières années (e.g. campagnes
ASPEX, MOUTON, PROTEVS). Une confrontation directe entre observations et simulations
numériques sera réalisée mais différentes analyses conjointes seront menées (e.g. contenu spectral
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des séries temporelles avec un focus sur les processus à très haute fréquence liés à des structures
à fines échelles, comparaisons statistiques sur les structures modélisées/observées - caractéristiques
des fronts, nombres de tourbillons, évolution de la stratification). Ces confrontations nécessiteront
la prise en compte des échelles spatio-temporelles résolues, de la précision de la mesure ou des
sources d’erreurs modèle et de la séparabilité de certains processus dans les observations (i.e. quels
seront les filtrages adaptés pour une analyse ciblée de certains processus ?).
Des approches similaires seront déclinées à partir des observations par télédétection de trois types:
- les radars HF avec un focus dédié sur la dynamique du Sud-Est du golfe de Gascogne,
- les observations satellites (e.g. Sentinel-3),
- les observations aéroportées (des expériences récentes dans le golfe du Mexique et en mer d’Iroise
ont permis d’observer le développement d’une dynamique à très fines échelles au niveau des
structures frontales).
Plus généralement, la caractérisation multi-échelles de la turbulence (incluant l’activité frontale)
dans les observations et les simulations numériques à haute résolution nécessite une approche
méthodologique adaptée qui peut s’appuyer sur différentes approches. Une première méthode cor-
respond aux exposants de Lyapunov de taille finie (FSLE - Rossi et al. 2008; D’Ovidio, Fernandez,
et al. 2004; D’Ovidio, Isern-Fontanet, et al. 2009) qui fournissent le taux exponentiel de séparation
de trajectoires de particules initialisées à proximité et qui sont advectées par les champs de vitesse.
Ces FSLE mettent en lumière les barrières au transport qui contrôlent par exemple les échanges
horizontaux de fluide entre l’intérieur et l’extérieur de tourbillons océaniques. Une autre méthode
consiste à identifier les irrégularités d’une image via les exposants de singularité (Yahia et al., 2010;
Maji and Yahia, 2014; Turiel et al., 2008; Sudre et al., 2015; Maji, Pont, et al., 2013; Yelekci et al.,
2017). Ces différentes méthodes apportent un regard complémentaire de la dynamique turbulente
que nous cherchons à comprendre.

L’ensemble de ces trois volets doit permettre de répondre aux objectifs de ces axes de recherche
(2 et 3) et d’évaluer l’importance de la dynamique à fines échelles sur le plateau du golfe de
Gascogne dans les mélanges verticaux et, par extension, un premier proxy de l’impact sur l’activité
biologique.

5.3 Axe (4) - A l’horizon 2100: Processus intermittents et évolutions à long
terme

A plus long terme et afin d’arriver à une connaissance minimale de l’évolution de l’environnement
côtier à long terme sous influence du changement climatique, deux actions clés restent à mener:
• Quantifier les relations entre tendances à long terme et occurrence des évènements inter-

mittents (voire extrêmes).
Sur la base des connaissances acquises au travers des travaux décrits ci-dessus, il sera alors
possible de projeter les approches et les concepts identifiés sur de plus longues périodes de
temps. Ainsi, nous pourrons explorer l’impact de changements à plus grande échelle sur
l’environnement côtier en prenant en compte une continuité d’échelles spatiales et temporelles.
A titre d’illustration, cela nécessite théoriquement une résolution tout aussi fine spatialement
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que temporellement (par exemple pour les forçages atmosphériques). Aujourd’hui, sur la
base des produits existants, il n’est pas possible d’assurer cette résolution sur de longues
périodes de temps. D’autre part, à ces échelles, le couplage avec les compartiments connexes
peut devenir déterminant: les couplages avec l’atmosphère (e.g. Seyfried et al., 2017) voire
avec l’implication de la dynamique des vagues (e.g. Renault et al., 2012; Pianezze et al.,
2018); la dynamique couplée avec les bassins versants qui vont significativement impacter le
contenu halin dans les régions peu profondes (e.g. Brito et al., 2015); l’influence de l’activité
biologique sur la pénétration des flux de chaleur (e.g. Perrot et al., 2018). En résumé, un
changement de paradigme en modélisation de telles échelles sera à envisager car nous ne
saurons à la fois simuler l’ensemble de la physique de l’océan (de processus potentiellement
non-hydrostatiques jusqu’à la circulation grande échelle) et l’ensemble des couplages (océan,
atmosphère, vagues, bassins versants, biogéochimie) pour le golfe de Gascogne. Il reste
cependant aujourd’hui difficile de se prononcer sur les approches en développements les plus
adaptées pour aborder ces problématiques à long terme (méthodes statistiques d’apprentissage
comme le "deep learning" - e.g.Wang et al. 2018; modélisation multi-échelles sans limites
appelée "seamless ocean models" - e.g. Zhang et al. 2016; méthodes stochastiques qui
permettraient d’évaluer une incertitude pour les processus non résolus - e.g. Vervatis et al.
2016).

• Maintenir un socle solide d’observations in situ pour assoir ces connaissances sur une ob-
servation de qualité de l’environnement côtier.
Les réseaux d’observation côtiers, tels que le réseau national COAST-HF, maintenus sur le
long terme constituent une véritable colonne vertébrale dans l’identification, la caractérisation
et la compréhension des différents processus côtiers. A terme, l’assimilation de ces observa-
tions dans les modèles côtiers pourra aussi contribuer à l’amélioration de la compréhension
et la prédiction de la dynamique de l’environnement côtier.

L’ensemble de ces axes de recherches illustrent les questionnements et les approches qui struc-
tureront mes travaux de recherche dans les années à venir.





6 — Références

Akpinar, A. and G. Charria (2018), “Gap analysis of links between coastal and open ocean
networks”, AtlantOS, D4.5, DOI: 10.13155/57443 (cited on page 25).

Akpinar, A., G. Charria, S. Theetten, and F. Vandermeirsch (2018), “Cross-shelf exchanges in the
Bay of Biscay”, to be submitted (cited on pages 24, 26, 27).

Akpinar, A., G. Charria, F. Vandermeirsch, and T. Szekely (2018), “Cross-shelf exchanges in
the Bay of Biscay”, Operational Oceanography serving Sustainable Marine Development.
Proceedings of the Eight EuroGOOS International Conference. 3-5 October 2017, Bergen,
Norway, pages 149–156 (cited on page 25).

André, X., S. Le Reste, and J.-F. Rolin (2010), “Arvor-C: A Coastal Autonomous Profiling Float”,
Sea Technology, 51, 2, pages 10–13 (cited on pages 34, 55).

Assassi, C. (2015), “Variabilité interannuelle et analyse de la turbulence géostrophique dans le
golfe de Gascogne à partir de simulations”, PhD thesis, Université de Bretagne Occidentale
(cited on pages 35, 37, 38).

Auclair, F., C. Estournel, P. Marsaleix, and I. Pairaud (2006), “On coastal ocean embedded model-
ing”, Geophysical Research Letters, 33, pages 1–4, DOI: 10.1029/2006GL026099 (cited on
page 19).

Ayoub, N., F. Birol, S. T. Brown, Y. Chao, B. Cornuelle, P. De Mey, C. Estournel, S. Giddings,
A. Gille S. andKurapov, F. Lyard, M. Mazloff, T. Strub, and I. Turki (2015), “Coastal and
Estuaries White Paper. Part 2 : Coastal seas and shelf processes”, SWOT White Paper (cited on
page 18).

Baines, P. G. (1982), “On internal tide generation models”, Deep-Sea Research, 29, 3, pages 307–
338 (cited on page 48).

Batifoulier, F., P. Lazure, and P. Bonneton (2012), “Poleward coastal jets induced by westerlies in the
Bay of Biscay”, Journal of Geophysical Research, 117, C03023, DOI: 10.1029/2011JC007658
(cited on page 23).

https://doi.org/10.13155/57443
https://doi.org/10.1029/2006GL026099
https://doi.org/10.1029/2011JC007658


72 Références

Batifoulier, F., P. Lazure, L. Velo-Suarez, D. Maurer, P. Bonneton, G. Charria, C. Dupuy, and
P. Gentien (2013), “Distribution of Dinophysis species in the Bay of Biscay and possible
transport pathways to Arcachon Bay”, Journal of Marine Systems, 109-110, S273–S283, DOI:
10.1016/j.jmarsys.2011.12.007 (cited on page 23).

Berrisford, P., D. P. Dee, P. Poli, R. Brugge, K. Fielding, M. Fuentes, P. W. Kallberg, S. Kobayashi,
S. Uppala, and A. Simmons (2011), “The ERA-Interim archive Version 2.0”, ERA Report Series
1, ECMWF, Shinfield Park, Reading, UK (cited on page 40).

Bertrand, A., D Grados, F Colas, S Bertrand, X Capet, A Chaigneau, G Vargas, A Mousseigne, and
R Fablet (2014), “Broad impacts of fine-scale dynamics on seascape structure from zooplankton
to seabirds”, Nature Communications, 5, pages 1–9, DOI: 10.1038/ncomms6239 (cited on
page 65).

Birol, F., N. Fuller, F. Lyard, M. Cancet, F. Nino, C. Delebecque, S. Fleury, F. Toublanc, A. Melet,
M. Saraceno, and F. Léger (2017), “Coastal applications from nadir altimetry: Example of
the X-TRACK regional products”, Advances in Space Research, 59, pages 936–953 (cited on
page 18).

Blain, S., J. Guillou, P. Tréguer, P. Woerther, L. Delauney, E. Follenfant, O. Gontier, M. Hamon,
B. Leildé, A. Masson, C. Tartu, and R. Vuillemin (2004), “High frequency monitoring of the
coastal marine environment using the MAREL buoy”, J. Environ. Monit. 6, pages 569–575,
DOI: 10.1039/B314073C (cited on page 63).

Boccaletti, G., R. Ferrari, and B. Fox-Kemper (2007), “Mixed layer instabilities and restratification”,
Journal of Physical Oceanography, 37, pages 2228–2250, DOI: 10.1175/JPO3101.1 (cited
on page 43).

Bowers, D. G. and J. H. Simpson (1987), “Mean position of tidal fronts in European-shelf seas”,
Continental Shelf Research, 7, 1, pages 35–44, DOI: 10.1016/0278-4343(87)90062-8 (cited
on page 47).

Bozec, Y., L. Merlivat, A. C. Baudoux, L. Beaumont, S. Blain, E. Bucciarelli, T. Danguy, E.
Grossteffan, A. Guillot, J. Guillou, M. Répécaud, and P. Tréguer (2011), “Diurnal to inter-annual
dynamics of pCO2 recorded by a CARIOCA sensor in a temperate coastal ecosystem (2003-
2009)”, Marine Chemistry, 126, 1-4, pages 13–26, DOI: 10.1016/j.marchem.2011.03.003
(cited on page 63).

Brachet, S. and P Y Le Traon (2004), “Mesoscale variability from a high-resolution model and from
altimeter data in the North Atlantic Ocean”, Journal of Geophysical Research, 109, pages 1–16,
DOI: 10.1029/2004JC002360 (cited on page 13).

Brito, D., F. J. Campuzano, J. Sobrinho, R. Fernandes, and R. Neves (2015), “Estuarine , Coastal
and Shelf Science Integrating operational watershed and coastal models for the Iberian Coast :
Watershed model implementation e A fi rst approach”, Estuarine, Coastal and Shelf Science,
167, pages 138–146, DOI: 10.1016/j.ecss.2015.10.022 (cited on page 69).

Caballero, A., L. Ferrer, A. Rubio, G. Charria, B. H. Taylor, and N. Grima (2014), “Monitoring of
a quasi-stationary eddy in the Bay of Biscay by means of satellite, in situ and model results”,
Deep-Sea research II, 106, pages 23–37, DOI: 10.1016/j.dsr2.2013.09.029 (cited on
pages 27, 28).

https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2011.12.007
https://doi.org/10.1038/ncomms6239
https://doi.org/10.1039/B314073C
https://doi.org/10.1175/JPO3101.1
https://doi.org/10.1016/0278-4343(87)90062-8
https://doi.org/10.1016/j.marchem.2011.03.003
https://doi.org/10.1029/2004JC002360
https://doi.org/10.1016/j.ecss.2015.10.022
https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2013.09.029


73

Caballero, A., A. Pascual, G. Dibarboure, and M. Espino (2008), “Sea level and Eddy Kinetic
Energy variability in the Bay of Biscay, inferred from satellite altimeter data”, Journal of
Marine Systems, 72, 1-4, pages 116–134, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2007.03.011 (cited on
pages 13, 17, 18).

Cabanes, C., A. Grouazel, K. Von Schuckmann, M. Hamon, V. Turpin, C. Coatanoan, F. Paris,
S. Guinehut, C. Boone, N. Ferry, C. De Boyer Montégut, T. Carval, G. Reverdin, S. Pouliquen,
and P. Y. Le Traon (2013), “The CORA dataset: Validation and diagnostics of in-situ ocean
temperature and salinity measurements”, Ocean Science, 9, 1, pages 1–18, DOI: 10.5194/os-
9-1-2013 (cited on page 45).

Callies, J., R. Ferrari, J. M. Klymak, and J. Gula (2015), “Seasonality in submesoscale turbulence”,
Nature Communications, 6, 6862, DOI: 10.1038/ncomms7862 (cited on pages 43, 65).

Capet, X., E. J. Campos, and A. M. Paiva (2008), “Submesoscale activity over the Argentinian
shelf”, Geophysical Research Letters, 35, 15, pages 2–6, DOI: 10.1029/2008GL034736 (cited
on page 65).

Capet, X., J. C. McWilliams, M. J. Molemaker, and a. F. Shchepetkin (2008a), “Mesoscale to
Submesoscale Transition in the California Current System. Part I: Flow Structure, Eddy Flux,
and Observational Tests”, Journal of Physical Oceanography, 38, 1, pages 29–43, DOI: 10.
1175/2007JPO3671.1 (cited on pages 49, 65).

— (2008b), “Mesoscale to Submesoscale Transition in the California Current System. Part II:
Frontal”, Journal of Physical Oceanography, 38, 1, pages 29–43, DOI: 10.1175/2007JPO3671.
1 (cited on page 65).

Castaing, P. (1984), “Courantologie de dérive dans les zones côtières à l’aide de bouées positionnées
par satellite (Système ARGOS)”, Proceedings of XVIIIème Journées de l’hydraulique. Marseille,
pages I.4.1–I.4.8 (cited on page 11).

Castaing, P., J.-M. Froidefond, and J.-P. Jai (1984), “CEtude sur la courantologie de dérive estuaires-
plateau”, Institut de Géologie du Bassin Aquitain, Contrat CNEXO - IGBA 83/2891 (cited on
page 11).

Chapman, D. C. and S. J• Lentz (1994), “Trapping of a Coastal Density Front by the Bottom
Boundary Layer”, Journal of Physical Oceanography, 24, pages 1464–1479 (cited on pages 48,
49).

Charria, G., J. Lamouroux, and P. De Mey (2016), “Optimizing observational networks combining
gliders, moored buoys and FerryBox in the Bay of Biscay and English Channel”, Journal of
Marine Systems, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2016.04.003 (cited on pages 59, 62).

Charria, G., P. Lazure, B. Le Cann, A. Serpette, G. Reverdin, S. Louazel, F. Batifoulier, F. Dumas,
A. Pichon, and Y. Morel (2013), “Surface layer circulation derived from Lagrangian drifters in
the Bay of Biscay”, Journal of Marine Systems, 109-110, SUPPL. Pages 1–17, ISSN: 09247963,
DOI: 10.1016/j.jmarsys.2011.09.015 (cited on pages 14, 15, 20).

Charria, G., M. Repecaud, L. Quemener, A. Ménesguen, P. Rimmelin-Maury, S. L’Helguen, L.
Beaumont, A. Jolivet, P. Morin, E. Macé, P. Lazure, R. Le Gendre, F. Jacqueline, R. Verney,
L. Marié, P. Jegou, S. Le Reste, X. André, V. Dutreuil, J.-P. Regnault, H. Jestin, H. Lintanf,
P. Pichavant, M. Retho, J.-A. Allenou, J.-Y. Stanisière, A. Bonnat, L. Nonnotte, W. Duros, S.

https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2007.03.011
https://doi.org/10.5194/os-9-1-2013
https://doi.org/10.5194/os-9-1-2013
https://doi.org/10.1038/ncomms7862
https://doi.org/10.1029/2008GL034736
https://doi.org/10.1175/2007JPO3671.1
https://doi.org/10.1175/2007JPO3671.1
https://doi.org/10.1175/2007JPO3671.1
https://doi.org/10.1175/2007JPO3671.1
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.04.003
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2011.09.015


74 Références

Tarot, T. Carval, P. Le Hir, F. Dumas, F. Vandermeirsch, and F. Lecornu (2014), “PREVIMER:
A contribution to in situ coastal observing systems”, Quarterly Newsletter MERCATOR-Ocean,
49 (cited on pages 34, 35, 55).

Charria, G., P. Rimmelin-Maury, E. Goberville, S. L’Helguen, N. Barrier, C. David-Beausire, and
T. Cariou (2018), “Temperature and salinity changes in coastal waters of Western Europe: 2
variability, trends and extreme events”, Proceedings of COAST conference, Bordeaux 2017,
Elsevier, under review (cited on pages 32, 33, 52–54, 63).

Charria, G., S. Theetten, F. Vandermeirsch, Ö. Yelekçi, and N. Audiffren (2017), “Interannual
evolution of ( sub ) mesoscale dynamics in the Bay of Biscay”, Ocean Science, 13, pages 777–
797, DOI: https://doi.org/10.5194/os-13-777-2017 (cited on pages 13, 19–21, 24, 25,
35, 39, 42–45, 64).

Chelton, D. B., R. A. DeSzoeke, M. G. Schlax, K. El Naggar, and N. Siwertz (1998), “Ge-
ographical Variability of the First Baroclinic Rossby Radius of Deformation”, Journal of
Physical Oceanography, 28, 3, pages 433–460, DOI: 10.1175/1520-0485(1998)028<0433:
GVOTFB>2.0.CO;2 (cited on page 41).

Chevallier, C., S. Herbette, L. Marié, P. Le Borgne, A. Marsouin, S. Péré, B. Levier, and C. Reason
(2014), “Observations of the Ushant front displacements with MSG/SEVIRI derived sea surface
temperature data”, Remote Sensing of Environment, 146, pages 3–10, DOI: 10.1016/j.rse.
2013.07.038 (cited on page 47).

Costoya, X., M. deCastro, and M. Gómez-Gesteira (2014), “Thermohaline trends in the Bay
of Biscay from Argo floats over the decade 2004-2013”, Journal of Marine Systems, 139,
pages 159–165 (cited on pages 31, 33).

Costoya, X., M. deCastro, M. Gomez-Gesteira, and F. Santos (2015), “Changes in Sea Surface
Temperature Seasonality in the Bay of Biscay over the last decades (1982-2014)”, Journal of
Marine Systems, 121, pages 966–979, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2015.06.002 (cited on
pages 31, 32).

Costoya, X., D. Fernandez-Novoa, M. deCastro, F. Santos, P. Lazure, and M. Gomez-Gesteira
(2016), “Modulation of sea surface temperature warming in the Bay of Biscay by Loire
and Gironde Rivers”, Journal of Geophysical Research - Oceans, 121, pages 966–979, DOI:
10.1002/2015JC011157 (cited on pages 31, 32).

DeCastro, M., M. Gómez-Geistera, I. Álvarez, and A. J. C. Crespo (2011), “Atmospheric modes
influence on Iberian Poleward Current variability”, Continental Shelf Research, 31, pages 425–
432 (cited on page 37).

DeCastro, M., M. Gomez-Geistera, I. Alvarez, and J. L. .G. Gesteira (2009), “Present warming
within the context of cooling–warming cycles observed since 1854 in the Bay of Biscay”,
Continental Shelf Research, 23, pages 1053–1059, DOI: 10.1016/j.csr.2008.11.016 (cited
on page 31).

Déqué, M., C. Dreveton, A. Braun, and D. Cariolle (1994), “The ARPEGE/IFS atmosphere model:
a contribution to the French community climate modelling”, Climate Dynamics, 10, pages 249–
266 (cited on page 50).

https://doi.org/https://doi.org/10.5194/os-13-777-2017
https://doi.org/10.1175/1520-0485(1998)028<0433:GVOTFB>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1175/1520-0485(1998)028<0433:GVOTFB>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.07.038
https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.07.038
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2015.06.002
https://doi.org/10.1002/2015JC011157
https://doi.org/10.1016/ j.csr.2008.11.016


75

Dickson, R. R., J. Meincke, S. A. Malmberg, and J. Lee (1988), “The Great Salinity Anomaly in the
Northern North Atlantic 1968-1982”, Progr. Oceanogr. 20, pages 103–151 (cited on page 36).

D’Ovidio, F., V. Fernandez, E. Hernandez-Garcia, and C. Lopez (2004), “Mixing structures in the
Mediterranean Sea from finite-size Lyapunov exponents”, Geophysical Research Letters, 31,
L17203, DOI: 10.1029/2004GL020328 (cited on page 68).

D’Ovidio, F., J. Isern-Fontanet, C. Lopez, E. Hernandez-Garcia, and E. Garcia-Ladona (2009),
“Deep-Sea Research I Comparison between Eulerian diagnostics and finite-size Lyapunov
exponents computed from altimetry in the Algerian basin”, Deep-Sea Res. I, 56, pages 15–31,
DOI: 10.1016/j.dsr.2008.07.014 (cited on page 68).

Duhaut, T., M. Honnorat, and L. Debreu (2008), “Développements numériques pour le modele
MARS”, PREVIMER report-Ref: 06/2 210 290 (cited on pages 35, 39).

Dussin, R., J. M. Molines, and B. Barnier (2012), “Definition of the interannual experiment
ORCA025.L75-GRD100, 1958-2010”, The Drakkar Group, Experiment report LGGE-DRA
(cited on page 40).

Dussurget, R., F. Birol, R. Morrow, and P. De Mey (2011), “Fine Resolution Altimetry Data for
a Regional Application in the Bay of Biscay”, Marine Geodesy, 34, pages 447–476, DOI:
10.1080/01490419.2011.584835 (cited on page 17).

Esnaola, G., J. Sáenz, E. Zorita, A. Fontán, V. Valencia, and P. Lazure (2013), “Daily scale
wintertime sea surface temperature and IPC-Navidad variability in the southern Bay of Biscay
from 1981 to 2010”, Ocean Science, 9, 4, pages 655–679, DOI: 10.5194/os-9-655-2013
(cited on page 37).

Ferrer, L. and A. Caballero (2011), “Eddies in the Bay of Biscay: A numerical approximation”,
Journal of Marine Systems, 87, 2, pages 133–144, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2011.03.008
(cited on page 19).

Ferrer, L., A. Fontán, J. Mader, G. Chust, M. González, V. Valencia, Ad Uriarte, and M. B. Collins
(2009), “Low-salinity plumes in the oceanic region of the Basque Country”, Continental Shelf
Research, 29, 8, pages 970–984, DOI: 10.1016/j.csr.2008.12.014 (cited on pages 8, 19).

Fontan, A., V. Valencia, A. Borja, and N. Goikoetxea (2008), “Oceano-meteorological conditions
and coupling in the southeastern Bay of Biscay, for the period 2001-2005: A comparison with
the past two decades”, Journal of Marine Systems, 72, 1–4, pages 167–177 (cited on page 31).

Friocourt, Y., B. Levier, B. Speich, B. Blanke, and S. S. Drijfhout (2007), “A regional numerical
ocean model of the circulation in the Bay of Biscay”, Journal of Geophysical Research - Oceans,
112, C9 (cited on page 19).

Fruchaud-Laparra, B., J. Le Floch, J. Y. Le Tareau, and A. Tanguy (1976), “Etude ydrologique et
variations saisonnières dans le proche Atlantique en 1973”, CNEXO, Rapport Scientifique et
Technique 26 (cited on page 10).

Garcia-Soto, C. (2004), “’Prestige’ oil spill and Navidad flow”, J. Mar. Biol. Ass. U. K. 84,
pages 297–300 (cited on page 38).

Garcia-Soto, C. and R.D. Pingree (2012), “Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) and sea surface
temperature in the Bay of Biscay and adjacent regions”, Journal of the Marine Biological Asso-

https://doi.org/10.1029/2004GL020328
https://doi.org/10.1016/j.dsr.2008.07.014
https://doi.org/10.1080/01490419.2011.584835
https://doi.org/10.5194/os-9-655-2013
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2011.03.008
https://doi.org/10.1016/j.csr.2008.12.014


76 Références

ciation of the United Kingdom, 92, 2, pages 213–234, DOI: 10.1017/S0025315410002134
(cited on pages 31, 37).

Garcia-Soto, C., R.D. Pingree, and L. Valdes (2002), “Navidad development in the southern Bay of
Biscay: climate change and swoddy structure from remote sensing and in situ measurements”,
Journal of Geophysical Research, 107, C8, pages 28-1–28-29 (cited on pages 37, 38).

Gauthier, V., I. Puillat, P. Lazure, and E. Baquet (2018), “High frequency hydrodynamics in the
South-East of the Biscay Bay from in situ measurements”, ISOBAY 16 - XVIth International
Symposium of Oceanography of the Bay of Biscay. 5-7 June 2018, Anglet, France (cited on
page 21).

Goikoetxea, N., A. Borja, A. Fontán, M. González, and V. Valencia (2009), “Trends and anomalies
in sea-surface temperature, observed over the last 60 years, within the southeastern Bay of
Biscay”, Continental Shelf Research, 29, pages 1060–1069 (cited on page 31).

Grimm, N. B., F. S. Chapin III, B. Bierwagen, P. Gonzalez, P. M. Groffman, Y. Luo, F. Melton, K.
Nadelhoffer, A. Pairis, P. A. Raymond, J. Schimel, and C. E. Williamson (2013), “The impacts
of climate change on ecosystem structure and function In a nutshell :” Front Ecol Environ, 11,
9, pages 474–782, DOI: 10.1890/120282 (cited on page 62).

Haidvogel, D. B. and A. Beckmann (1999), “Numerical Ocean Circulation Modeling”, Imperial
College Press (cited on page 39).

Herbert, G., N. Ayoub, P. Marsaleix, and F. Lyard (2011), “Signature of the coastal circulation
variability in altimetric data in the southern Bay of Biscay during winter and fall 2004”, Journal
of Marine Systems, 88, pages 139–158 (cited on pages 17, 37).

Hetland, R. D. (2017), “Suppression of Baroclinic Instabilities in Buoyancy-Driven Flow over
Sloping Bathymetry”, Journal of Physical Oceanography, 47, 1, pages 49–68, DOI: 10.1175/
JPO-D-15-0240.1 (cited on page 66).

Holt, J., S. Hughes, J. Hopkins, S. L. Wakelin, N. Penny Holliday, S. Dye, C. Gonzalez-Pola,
S. S. Hjollo, K. A. Mork, G. Nolan, R. Proctor, J. Read, T. Shammon, T. Sherwin, T. Smyth,
G. Tattersall, B. Ward, and K. H. Wiltshire (2012), “Multi-decadal variability and trends in the
temperature of the northwest European continental shelf: A model-data synthesis”, Progress
in Oceanography, 106, pages 96–117, DOI: 10.1016/j.pocean.2012.08.001 (cited on
page 19).

Holt, J., J. Icarus Allen, T. R. Anderson, R. Brewin, M. Butenschon, J. Harle, G. Huse, P. Lehodey, C.
Lindemann, L. Memery, B. Salihoglu, I. Senina, and A. Yool (2014), “Challenges in integrative
approaches to modelling the marine ecosystems of the North Atlantic: Physics to fish and coasts
to ocean”, Progress in Oceanography, 129, pages 285–313, DOI: 10.1016/j.pocean.2014.
04.024 (cited on page 41).

Holt, J. and R. Proctor (2008), “The seasonal circulation and volume transport on the northwest
European continental shelf: A fine-resolution model study”, Journal of Geophysical Research:
Oceans, 113, C06021, DOI: 10.1029/2006JC004034 (cited on page 19).

Huret, M., M. Sourisseau, P. Petitgas, C. Struski, F. Léger, and P. Lazure (2013), “A multi-decadal
hindcast of a physical – biogeochemical model and derived oceanographic indices in the Bay

https://doi.org/10.1017/S0025315410002134
https://doi.org/10.1890/120282
https://doi.org/10.1175/JPO-D-15-0240.1
https://doi.org/10.1175/JPO-D-15-0240.1
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2012.08.001
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2014.04.024
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2014.04.024
https://doi.org/10.1029/2006JC004034


77

of Biscay”, Journal of Marine Systems, 109-110, S77–S94, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2012.
02.009 (cited on pages 19, 36).

Jousset, S. (2016), “Vers l’assimilation de données estimées par radar Haute Fréquence en mer
macrotidale”, PhD thesis, Université de Bretagne Occidentale (cited on page 19).

Kbaier Ben Ismail, D., P. Lazure, and I. Puillat (2016), “Statistical properties and time-frequency
analysis of temperature, salinity and turbidity measured by the MAREL Carnot station in the
coastal waters of Boulogne-sur-Mer (France)”, Journal of Marine Systems, 162, pages 137–153,
DOI: 10.1016/j.jmarsys.2016.03.010 (cited on page 64).

Ker, S., Y. Le Gonidec, and L. Marié (2016), “Multifrequency seismic detectability of seasonal
thermoclines assessed from ARGO data”, Journal of Geophysical Research: Oceans, 121,
pages 6035–6060, DOI: 10.1002/2016JC011793.Received (cited on pages 34, 55).

Kersalé, M., L. Marié, B. Le Cann, A. Serpette, C. Lathuilière, A. Le Boyer, A. Rubio, and P.
Lazure (2016), “Poleward along-shore current pulses on the inner shelf of the Bay of Biscay”,
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 176, pages 155–171 (cited on pages 21, 22).

Kirincich, A. (2016), “The occurrence, drivers, and implications of submesoscale eddies on the
Martha’s Vineyard inner shelf”, Journal of Physical Oceanography, 46, pages 2645–2662, DOI:
10.1175/JPO-D-15-0191.1 (cited on page 65).

Klein, P., B. L. Hua, G. Lapeyre, X. Capet, S. Le Gentil, and H. Sasaki (2008), “Upper ocean
turbulence from high resolution 3D simulations”, J. Phys. Oceanogr. 38, 8, pages 1748–1763,
DOI: 10.1175/2007JPO3773.1 (cited on page 65).

Kourafalou, V. H., P. De Mey, M. Le Hénaff, G. Charria, C. A. Edwards, R. He, M. Herzfeld,
A. Pasqual, E. V. Stanev, J. Tintoré, N. Usui, A. J. VanDer Westhuysen, J. Wilkin, and X. Zhu
(2015), “Coastal Ocean Forecasting: system integration and validation”, Journal of Operational
Oceanography, DOI: 10.1080/1755876X.2015.1022336 (cited on pages 59, 62).

Koutsikopoulos, C., P. Beillois, C. Leroy, and F. Taillefer (1998), “Temporal trends and spatial
structures of the sea surface temperature in the Bay of Biscay”, Oceanologica Acta, 21, 2,
pages 335–344 (cited on page 31).

Koutsikopoulos, C. and B. Le Cann (1996), “Physical processes and hydrological structures related
to the Bay of Biscay anchovy”, Scientia Marina, 60, 2, pages 9–19, DOI: 10.1016/S0399-
1784(98)80020-0 (cited on pages 7, 8).

Lamouroux, J., G. Charria, P. De Mey, S. Raynaud, C. Heyraud, P. Craneguy, F. Dumas, and M.
Le Hénaff (2016), “Objective assessment of the contribution of the RECOPESCA network to
the monitoring of 3D coastal ocean variables in the Bay of Biscay and the English Channel”,
Ocean Dynamics, 66, pages 567–588, DOI: 10.1007/s10236-016-0938-y (cited on pages 34,
55, 59, 60, 62).

Lazure, P. and F. Dumas (2008), “An external-internal mode coupling for a 3D hydrodynami-
cal model for applications at regional scale (MARS)”, Advances in Water Resources, 31, 2,
pages 233–250, DOI: 10.1016/j.advwatres.2007.06.010 (cited on pages 19, 35, 39).

Lazure, P., F. Dumas, and C. Vrignaud (2008), “Circulation on the Armorican shelf (Bay of Biscay)
in autumn”, Journal of Marine Systems, 72, pages 218–237 (cited on pages 10, 18, 23).

https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.02.009
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.02.009
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.03.010
https://doi.org/10.1002/2016JC011793.Received
https://doi.org/10.1175/JPO-D-15-0191.1
https://doi.org/10.1175/2007JPO3773.1
https://doi.org/10.1080/1755876X.2015.1022336
https://doi.org/10.1016/S0399-1784(98)80020-0
https://doi.org/10.1016/S0399-1784(98)80020-0
https://doi.org/10.1007/s10236-016-0938-y
https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2007.06.010


78 Références

Lazure, P., V. Garnier, F. Dumas, C. Herry, and M. Chifflet (2009), “Development of a hydrodynamic
model of the Bay of Biscay. Validation of hydrology”, Continental Shelf Research, 29, 8,
pages 985–997, DOI: 10.1016/j.csr.2008.12.017 (cited on pages 19, 39, 40).

Lazure, P. and A. M. Jegou (1998), “3D modelling of seasonal evolution of Loire and Gironde
plumes on Biscay Bay continental shelf”, Oceanologica Acta, 21, 2, pages 165–177, DOI:
10.1016/S0399-1784(98)80006-6 (cited on page 19).

Lazure, P., A. M. Jegou, and M Kerdreux (2006), “Analysis of salinity measurements near islands
on the French continental shelf of the Bay of Biscay”, Scientia Marina, 70, Suppl. 1, pages 7–14,
DOI: 10.3989/scimar.2006.70s17 (cited on page 48).

Lazure, P., D. Le Berre, and L. Gautier (2015), “Mastodon Mooring System To Measure Seabed
Temperature Data Logger With Ballast, Release Device at European Continental Shelf”, Sea
Technology, 56, 10, pages 19–21 (cited on page 55).

Lazure, P., B. Le Cann, and M Bezaud (2018), “Large diurnal bottom temperature oscillations
around the Saint Pierre and Miquelon archipelago”, Scientific Reports, 8, 13882, pages 1–12,
DOI: 10.1038/s41598-018-31857-w (cited on page 55).

Lazure, P. and J.C. Salomon (1991), “Coupled 2-D and 3-D modelling of coastal hydrodynamics”,
Oceanologica Acta, 14, 2, pages 173–180 (cited on page 19).

Le Boyer, A., G. Cambon, N. Daniault, S. Herbette, B. Le Cann, L. Marié, and P. Morin (2009),
“Observations of the Ushant tidal front in September 2007”, Continental Shelf Research, 29, 8,
pages 1026–1037, DOI: 10.1016/j.csr.2008.12.020 (cited on page 47).

Le Boyer, A., G. Charria, B. Le Cann, P. Lazure, and L. Marié (2013), “Circulation on the shelf and
the upper slope of the Bay of Biscay”, Continental Shelf Research, 55, pages 97–107 (cited on
pages 15, 16, 20–22).

Le Cann, B. (1990), “Barotropic tidal dynamics of the Bay of Biscay shefl: observations, numerical
modelling and physical interpretation”, Continental Shelf Research, 10, 8, pages 723–758 (cited
on page 19).

Le Cann, B. and J. P. Girardot (1985), “Résultats des mesures d’océanographie physique réalisées
lors de la campagne TRANSEPLAT 83 (23/02/83 - 21/03/83)”, Rapport scientifique (cited on
page 12).

Le Cann, B. and A. Serpette (2009), “Intense warm and saline upper ocean inflow in the southern
Bay of Biscay in autumn-winter 2006-2007”, Continental Shelf Research, 29, 8, pages 1014–
1025, DOI: 10.1016/j.csr.2008.11.015 (cited on pages 37, 38).

Le Danois, Ed. (1921), “Recherches sur le Régime des eaux Atlantiques au larg des côtes de
France et sur la biologie du thon blanc ou germon”, Office Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes, 9 (cited on pages 10, 11).

Le Hénaff, M., P. De Mey, and P. Marsaleix (2009), “Assessment of observational networks with the
Representer Matrix Spectra method—application to a 3D coastal model of the Bay of Biscay”,
Ocean Dynamics, 59, pages 3–20, DOI: 10.1007/s10236-008-0144-7 (cited on page 59).

Le Hénaff, M., L. Roblou, and J. Bouffard (2011), “Characterizing the Navidad current interannual
variability using coastal altimetry”, Ocean Dynamics, DOI: 10.1007/s10236-010-0360-9
(cited on pages 17, 37).

https://doi.org/10.1016/j.csr.2008.12.017
https://doi.org/10.1016/S0399-1784(98)80006-6
https://doi.org/10.3989/scimar.2006.70s17
https://doi.org/10.1038/s41598-018-31857-w
https://doi.org/10.1016/j.csr.2008.12.020
https://doi.org/10.1016/j.csr.2008.11.015
https://doi.org/10.1007/s10236-008-0144-7
https://doi.org/10.1007/s10236-010-0360-9


79

Le Provost, C., G. Rougier, and A. Poncet (1981), “Numerical Modeling of the Harmonic Con-
stituents of the Tides, with Application to the English Channel”, Journal of Physical Oceanog-
raphy, 11, pages 1123–1138 (cited on page 19).

Le Vu, B., A. Stegner, and T. Arsouze (2018), “Angular Momentum Eddy Detection and Tracking
Algorithm ( AMEDA ) and Its Application to Coastal Eddy Formation”, Journal of Atmospheric
and Oceanic Technology, 35, pages 739–762, DOI: 10.1175/JTECH-D-17-0010.1 (cited on
page 25).

Leblond, E., P. Lazure, M. Laurans, C. Rioual, P. Woerther, L. Quemener, and P. Berthou (2010),
“Recopesca : a New Example of Participative Approach To Collect in-Situ Environmental and
Fisheries Data”, Joint Coriolis-Mercator Ocean Quarterly Newsletter, 37, pages 40–48 (cited
on pages 34, 55).

Llope, M., R. Anadón, L. Viesca, M. Quevedo, R. González-Quirós, and C. Stenseth (2006),
“Hydrography of the southern Bay of Biscay shelf-break region; Integrating the multiscale
physical variability over the period 1993-2003”, Journal of Geophysical Research, 111, C09021,
DOI: 10.1029/2005JC002963 (cited on page 31).

Lozier, M. S., S. Leadbetter, R. G. Williams, V. Roussenov, M. S. C. Reed, and N. J. Moore (2008),
“The spatial pattern and mechanisms of heat-content change in the North Atlantic”, Science,
319, pages 800–830.

Lyard, F., F. Lefevre, T. Letellier, and O. Francis (2006), “Modelling the global ocean tides: modern
insights from FES2004”, Ocean Dynamics, 56, pages 394–415, DOI: 10.1007/s10236-006-
0086-x (cited on page 40).

Madelain, F. and E. G. Kerut (1978), “Evidence of mesoscale eddies in the Northeast Atlantic from
a drifting buoy experiment”, Oceanologica Acta, 1, 2 (cited on page 12).

Maji, S. K., O. Pont, H. Yahia, and J. Sudre (2013), “Inferring information across scales in
acquired complex signals”, T. Gilbert, M. Kirkilionis, and G. Nicolis, (Eds.), Proceedings of the
European Conference on Complex Systems 2012 Springer Proceedings in Complexity, Springer
International Publishing, pages 209–226 (cited on pages 47, 68).

Maji, S. K. and H. Yahia (2014), “Edges , transitions and criticality”, Pattern Recognition, 47, 6,
pages 2104–2115, DOI: 10.1016/j.patcog.2013.12.013 (cited on pages 47, 68).

Manso-Narvarte, I., A. Caballero, A. Rubio, C. Dufau, and F. Birol (2018), “Joint analysis of coastal
altimetry and high-frequency ( HF ) radar data : observability of seasonal and mesoscale ocean
dynamics in the Bay of Biscay”, Ocean Science, 14, pages 1265–1281 (cited on pages 17, 28,
29).

Maraldi, C., J. Chanut, B. Levier, N. Ayoub, P. De Mey, G. Reffray, F. Lyard, S. Cailleau, M.
Drévillon, E. A. Fanjul, M. G. Sotillo, and P. Marsaleix (2013), “NEMO on the shelf: Assess-
ment of the Iberia-Biscay-Ireland configuration”, Ocean Science, 9, 4, pages 745–771, DOI:
10.5194/os-9-745-2013 (cited on page 19).

Mariette, V. and B. Le Cann (1985), “Simulation of the formation of Ushant thermal front”,
Continental Shelf Research, 4, 6, pages 637–660, DOI: 10.1016/0278-4343(85)90034-2
(cited on pages 19, 47).

https://doi.org/10.1175/JTECH-D-17-0010.1
https://doi.org/10.1029/2005JC002963
https://doi.org/10.1007/s10236-006-0086-x
https://doi.org/10.1007/s10236-006-0086-x
https://doi.org/10.1016/j.patcog.2013.12.013
https://doi.org/10.5194/os-9-745-2013
https://doi.org/10.1016/0278-4343(85)90034-2


80 Références

Mariette, V., G Rougier, J.C. Salomon, and B. Simon (1982), “Courants de marée en mer d ’ Iroise”,
Oceanologica Acta, 5, 2, pages 149–160 (cited on page 19).

Maze, G., H. Mercier, R. Fablet, P. Tandeo, M. Lopez, P. Lenca, C. Feucher, and C. Le Goff
(2017), “Coherent heat patterns revealed by unsupervised classification of Argo temperature
profiles in the North Atlantic Ocean”, Progress in Oceanography, 151, pages 275–292, DOI:
10.1016/j.pocean.2016.12.008 (cited on page 64).

McWilliams, J. C. (2016), “Submesoscale currents in the ocean”, Proc. R. Soc. A, 472, 20160117,
DOI: 10.1098/rspa.2016.0117 (cited on page 65).

Mengual, B. (2016), “Variabilité spatio-temporelle des flux sédimentaires dans le Golfe de Gascogne:
contributions relatives des forçages climatiques et des activités de chalutage”, PhD thesis, Uni-
versité de Bretagne Occidentale (cited on page 64).

Mensa, J. A., Z. Garraffo, A. Griffa, T. M. Özgökmen, A. Haza, and M. Veneziani (2013), “Sea-
sonality of the submesoscale dynamics in the Gulf Stream region”, Ocean Dynamics, 63, 8,
pages 923–941, DOI: 10.1007/s10236-013-0633-1 (cited on page 43).

Mesinger, F. and A. Arakawa (1976), “Numerical methods used in atmospheric models”, GARP
Publications Series, World Mete- orological Organization, 17 (cited on page 39).

Michel, S., A.-M. Treguier, and F. Vandermeirsch (2009), “Temperature variability in the Bay
of Biscay during the past 40 years, from an in situ analysis and a 3D global simulation”,
Continental Shelf Research, 29, pages 1070–1087 (cited on pages 31, 32).

Michel, S., F. Vandermeirsch, and P. Lorance (2009), “Evolution of upper layer temperature in the
Bay of Biscay during the last 40 years”, Aquatic Living Resources, 22, pages 447–461, DOI:
10.1051/alr/2009054 (cited on page 31).

Molemaker, M. J, J C. McWilliams, and W K. Dewar (2015), “Submesoscale Instability and
Generation of Mesoscale Anticyclones near a Separation of the California Undercurrent”,
Journal of Physical Oceanography, 45, 3, pages 613–629, DOI: 10.1175/JPO-D-13-0225.1
(cited on page 65).

Molines, J. M., B. Barnier, T. Penduff, A. M. Treguier, and J. Le Sommer (2014), “ORCA12.L46
climatological and interannual simu- lations forced with DFS4.4: GJM02 and MJM88”, Drakkar
Group Experiment report GDRI-DRAKKAR-2014-03-19 (cited on page 40).

Muller, H., B. Blanke, F. Dumas, and V. Mariette (2010), “Identification of typical scenarios for the
surface Lagrangian residual circulation in the Iroise Sea”, Journal of Geophysical Research:
Oceans, 115, 7, pages 1–14, DOI: 10.1029/2009JC005834 (cited on page 19).

Ndoye, S., X. Capet, P. Estrade, B. Sow, D. Dagorne, A. Lazar, A. Gaye, and P. Brehmer (2014),
“SST patterns and dynamics of the southern Senegal-Gambia upwelling center”, Journal of
Geophysical Research: Oceans, 119, 12, pages 8315–8335, DOI: 10.1002/2014JC010242
(cited on page 65).

New, A. L. and R.D. Pingree (1990), “Large-amplitude internal soliton packets in the central Bay
of Biscay”, Deep-Sea Research, 37, 3, pages 513–524 (cited on page 48).

Pairaud, I., F Auclair, P Marsaleix, F Lyard, and A Pichon (2010), “Dynamics of the semi-diurnal
and quarter-diurnal internal tides in the Bay of Biscay. Part 2: Baroclinic tides”, Continental

https://doi.org/10.1016/j.pocean.2016.12.008
https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0117
https://doi.org/10.1007/s10236-013-0633-1
https://doi.org/10.1051/alr/2009054
https://doi.org/10.1175/JPO-D-13-0225.1
https://doi.org/10.1029/2009JC005834
https://doi.org/10.1002/2014JC010242


81

Shelf Research, 30, 3-4, pages 253–269, DOI: 10.1016/j.csr.2009.10.008 (cited on
pages 19, 48).

Pairaud, I., F. Lyard, F. Auclair, T. Letellier, and P. Marsaleix (2008), “Dynamics of the semi-diurnal
and quarter-diurnal internal tides in the Bay of Biscay . Part 1 : Barotropic tides”, Continental
Shelf Research, 28, pages 1294–1315, DOI: 10.1016/j.csr.2008.03.004 (cited on page 19).

Pasquet, A., T. Szekely, and Y. Morel (2012), “Production and dispersion of mixed waters in
stratified coastal areas”, Continental Shelf Research, 39-40, pages 49–77, DOI: 10.1016/j.
csr.2012.04.001 (cited on page 19).

Perrot, L., F. Gohin, D. Ruiz-pino, L. Lampert, M. Huret, A. Dessier, P. Malestroit, C. Dupuy, and
P. Bourriau (2018), “Progress in Oceanography Coccolith-derived turbidity and hydrological
conditions in May in the Bay of Biscay”, Progress in Oceanography, 166, pages 41–53, DOI:
10.1016/j.pocean.2017.12.008 (cited on page 69).

Pianezze, J., C. Barther, S. Bielli, P. Tulet, S. Jullien, G. Cambon, O. Bousquet, M. Claeys,
and E. Cordier (2018), “A New Coupled Ocean-Waves-Atmosphere Model Designed for
Tropical Storm Studies: Example of Tropical Cyclone Bejisa (2013–2014) in the South-West
Indian Ocean”, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 10, pages 801–825, DOI:
10.1002/2017MS001177 (cited on page 69).

Pichon, A. and S. Correard (2006), “Internal tides modelling in the Bay of Biscay. Comparisons
with observations”, Scientia Marina, 70, Suppl. 1, pages 65–88, DOI: 10.3989/scimar.2006.
70s165 (cited on pages 19, 48).

Pichon, A. and R. Maze (1990), “Internal Tides over a Shelf Break: Analytical Model And Obser-
vations”, Journal of Physical Oceanography, 20, pages 657–671 (cited on pages 19, 48).

Pingree, R.D. and D. K. Griffiths (1978), “Tidal fronts on the shelf seas around the British Isles”,
Journal of Geophysical Research, 83, 8, pages 4615–4622 (cited on page 47).

— (1980), “Currents driven by a strady uniform wind stress on the shelf seas around the British
Isles”, Oceanologica Acta, 3, 2, pages 227–236 (cited on page 18).

Pingree, R.D., D. K. Griffiths, and G. T. Mardell (1983), “The structure of the internal tide at the
Celtic sea shelf break”, J. Mar. Biol. Ass. U. K. 64, pages 99–113 (cited on page 48).

Pingree, R.D. and B. Le Cann (1989), “Celtic and Armorican slope and shelf residual currents”,
Progress in Oceanography, 23, 4, pages 303–338, DOI: 10.1016/0079-6611(89)90003-7
(cited on page 13).

— (1990), “Structure, strength and seasonality of the slope currents in the bay of Biscay region”,
J. Mar. Biol. Ass. U.K. 70, pages 857–885, DOI: 10.1017/S0025315400059117 (cited on
pages 9, 13, 37).

— (1992), “Three anticyclonic Slope Water Oceanic eDDIES (SWODDIES) in the southern Bay
of Biscay in 1990”, Deep-Sea Res. 39, 7-8 (cited on pages 27, 37).

Pingree, R.D., B. Sinha, and C. R. Griffiths (1999), “Seasonality of the European slope current
(Goban Spur) and ocean margin exchange”, Continental Shelf Research, 19, 7, pages 929–975,
DOI: 10.1016/S0278-4343(98)00116-2 (cited on page 9).

https://doi.org/10.1016/j.csr.2009.10.008
https://doi.org/10.1016/j.csr.2008.03.004
https://doi.org/10.1016/j.csr.2012.04.001
https://doi.org/10.1016/j.csr.2012.04.001
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2017.12.008
https://doi.org/10.1002/2017MS001177
https://doi.org/10.3989/scimar.2006.70s165
https://doi.org/10.3989/scimar.2006.70s165
https://doi.org/10.1016/0079-6611(89)90003-7
https://doi.org/10.1017/S0025315400059117
https://doi.org/10.1016/S0278-4343(98)00116-2


82 Références

Planque, B., P. Beillois, A.M. Jégou, P. Lazure, P. Petitgas, and I. Puillat (2003), “Large-scale
hydroclimatic variability in the Bay of Biscay: the 1990’s in the context of interdecadal changes”,
ICES Mar. Sci. Symp. 219, pages 61–70 (cited on page 31).

Porter, M., M. E. Inall, J. A M. Green, J. H. Simpson, A. C. Dale, and P. I. Miller (2016), “Drifter
observations in the summer time Bay of Biscay slope current”, Journal of Marine Systems, 157,
pages 65–74, DOI: 10.1016/j.jmarsys.2016.01.002 (cited on pages 16, 17).

Puillat, I., P. Lazure, A. M. Jégou, L. Lampert, and P. I. Miller (2004), “Hydrographical variability
on the French continental shelf in the Bay of Biscay, during the 1990s”, Continental Shelf
Research, 24, 10, pages 1143–1163, DOI: 10.1016/j.csr.2004.02.008 (cited on pages 32,
48).

Renault, L., J. Chiggiato, J. C. Warner, M. Gomez, G. Vizoso, and J. Tintoré (2012), “Coupled
atmosphere-ocean-wave simulations of a storm event over the Gulf of Lion and Balearic Sea”,
Journal of Geophysical Research, 117, C09019, pages 1–25, DOI: 10.1029/2012JC007924
(cited on page 69).

Reverdin, G., L. Marié, P. Lazure, F. d’Ovidio, J. Boutin, P. Testor, N. Martin, A. Lourenco, F.
Gaillard, A. Lavin, C. Rodriguez, R. Somavilla, J. Mader, A. Rubio, P. Blouch, J. Rolland,
Y. Bozec, G. Charria, F. Batifoulier, F. Dumas, S. Louazel, and J. Chanut (2013), “Freshwater
from the Bay of Biscay shelves in 2009”, Journal of Marine Systems, 109–110, S134–S143
(cited on pages 23, 24).

Rimmelin-Maury, P., S. L’Helguen, M. Repecaud, L. Quemener, L. Beaumont, E. Grossteffan,
A. Jolivet, L. Chauvaud, P. Tréguer, and Y. Bozec (2016), “MAREL-Iroise/SOMLIT-Brest: Un
outil à fonctions multiples, pour l’observation des eaux côtières”, Mesures haute résolution
dans l’environnement marin côtier, Schmitt, F.G. et Lefebvre A., CNRS Editions, pages 31–39
(cited on page 63).

Rodi, W. (1993), “Turbulence Models and Their Application in Hydraulics: A State-of-the-Art
Review”, 3rd Edn., IAHR Monograph, Balkema, Rotterdam, Netherlands (cited on page 39).

Rossi, V., C. López, J. Sudre, E. Hernández-García, and Veronique Garçon (2008), “Comparative
study of mixing and biological activity of the Benguela and Canary upwelling systems”,
Geophysical Research Letters, 35, 11, pages 1–5, DOI: 10.1029/2008GL033610 (cited on
page 68).

Rousseeuw, K., E. Poison Caillault, A. Lefebvre, and H. Denis (2015), “Hybrid hidden Markov
model for marine environment monitoring”, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observations and Remote Sensing, 8, 1, pages 204–213, DOI: 10.1109/JSTARS.2014.
2341219 (cited on page 64).

Rubio, A., A. Caballero, A. Orfila, I. Hernández-Carrasco, L. Ferrer, M. González, L. Solabarrieta,
and J. Mader (2018), “Eddy-induced cross-shelf export of high Chl-a coastal waters in the
SE Bay of Biscay”, Remote Sensing of Environment, 205, March 2017, pages 290–304, DOI:
10.1016/j.rse.2017.10.037 (cited on pages 24, 25).

Rubio, A., G. Reverdin, A Fontán, M González, and J Mader (2011), “Mapping near - inertial
variability in the SE Bay of Biscay from HF radar data and two offshore moored buoys”,
Geophys. Res. Lett. 38, L19607, pages 1–6, DOI: 10.1029/2011GL048783 (cited on page 28).

https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.01.002
https://doi.org/10.1016/j.csr.2004.02.008
https://doi.org/10.1029/2012JC007924
https://doi.org/10.1029/2008GL033610
https://doi.org/10.1109/JSTARS.2014.2341219
https://doi.org/10.1109/JSTARS.2014.2341219
https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.10.037
https://doi.org/10.1029/2011GL048783


83

Sasaki, H., P. Klein, B. Qiu, and Y. Sasai (2014), “Impact of oceanic-scale interactions on the
seasonal modulation of ocean dynamics by the atmosphere.”, Nature Communications, 5,
page 5636, DOI: 10.1038/ncomms6636 (cited on pages 43, 65).

Serpette, A., B. Le Cann, and F. Colas (2006), “Lagrangian circulation of the North Atlantic Central
Water over the abyssal plain and continental slopes of the Bay of Biscay: description of selected
mesoscale features”, Scientia Marina, 70, S1, pages 27–42 (cited on pages 13, 14).

Serpette, A. and R. Maze (1989), “Internal tides in the Bay of Biscay : a two-dimensional model”,
Continental Shelf Research, 9, 9, pages 795–821 (cited on pages 19, 48).

Seyfried, L., P. Marsaleix, E. Richard, and C. Estournel (2017), “Modelling deep-water formation in
the north-west Mediterranean Sea with a new air – sea coupled model : sensitivity to turbulent
flux parameterizations”, Ocean Science, 13, pages 1093–1112, DOI: 10.5194/os-13-1093-
2017 (cited on page 69).

Simpson, J. H., C. M. Allen, and N. C. G. Morris (1978), “Fronts on the continental shelf”, Journal
of Geophysical Research, 83, 8, page 4607, DOI: 10.1029/JC083iC09p04607 (cited on
page 47).

Simpson, J. H. and J. R. Hunter (1974), “Fronts in the Irish Sea”, Nature, 250, 5465, pages 404–406,
DOI: 10.1038/250404a0 (cited on page 47).

Sitarz, J. (1955), “Résultats de la détermination dans le Golfe de Gascogne et la Manche des
courants superficiels par la méthode des flotteurs dérivants”, Travaux du centre de recherches et
d’études océanographiques. 2, pages 1–15 (cited on pages 9, 10).

Solabarrieta, L., S. Frolov, M. Cook, J. Paduan, A. Rubio, M. Gonzalez, J. Mader, and G. Charria
(2016), “Skill Assessment of HF Radar–Derived Products for Lagrangian Simulations in the
Bay of Biscay”, Journal of Atmospheric and oceanic technology, 33, pages 2585–2597 (cited
on page 27).

Solabarrieta, L., A. Rubio, S. Castanedo, R. Medina, G. Charria, and C. Hernandez (2014), “Surface
water circulation patterns in the southeastern Bay of Biscay: New evidences from HF radar
data”, Continental Shelf Research, 74, pages 60–76 (cited on pages 27, 28).

Somavilla Cabrillo, R., C. González-Pola, M. Ruiz-Villarreal, and A. Lavin Montero (2011),
“Mixed layer depth (MLD) variability in the southern Bay of Biscay. Deepening of winter
MLDs concurrent with generalized upper water warming trends?”, Ocean Dynamics, 61, 9,
pages 1215–1235, DOI: 10.1007/s10236-011-0407-6 (cited on page 44).

Somavilla, R., C. González-Pola, C. Rodriguez, S. A. Josey, R. F. Sánchez, and A. Lavin (2009),
“Large changes in the hydrographic structure of the Bay of Biscay after the extreme mixing of
winter 2005”, Journal of Geophysical Research: Oceans, 114, 1, pages 1–14, DOI: 10.1029/
2008JC004974 (cited on page 44).

Somavilla, R., C. Gonzalez-Pola, U. Schauer, and G. Budeus (2016), “Mid-2000s North Atlantic
shift: Heat budget and circulation changes”, Geophysical Research Letters, 43, pages 2059–
2068, DOI: 10.1002/2015GL067254 (cited on page 44).

Su, Z., J. Wang, P. Klein, A. F. Thompson, and D. Menemenlis (2018), “Ocean submesoscales as a
key component of the global heat budget”, Nature Communications, 9, 775, pages 1–8, DOI:
10.1038/s41467-018-02983-w (cited on page 44).

https://doi.org/10.1038/ncomms6636
https://doi.org/10.5194/os-13-1093-2017
https://doi.org/10.5194/os-13-1093-2017
https://doi.org/10.1029/JC083iC09p04607
https://doi.org/10.1038/250404a0
https://doi.org/10.1007/s10236-011-0407-6
https://doi.org/10.1029/2008JC004974
https://doi.org/10.1029/2008JC004974
https://doi.org/10.1002/2015GL067254
https://doi.org/10.1038/s41467-018-02983-w


84 Références

Sudre, J., H. Yahia, O. Pont, and V. Garçon (2015), “Ocean Turbulent Dynamics at Superresolution
From Optimal Multiresolution Analysis and Multiplicative Cascade”, IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing, 53, 11, pages 6274–6285, DOI: 10.1109/TGRS.2015.
2436431 (cited on pages 47, 68).

Szekely, T., M. Bezaud, S. Pouliquen, G. Reverdin, and G. Charria (2017), “CORA-IBI, Coriolis
Ocean Dataset for Reanalysis for the Ireland-Biscay-Iberia region”, Seanoe, DOI: 10.17882/
50360 (cited on page 45).

Toublanc, F., N. K. Ayoub, F. Lyard, P. Marsaleix, and D. J. Allain (2018), “Tidal downscaling from
the open ocean to the coast : a new approach applied to the Bay of Biscay”, Ocean Modelling,
124, pages 16–32, DOI: 10.1016/j.ocemod.2018.02.001 (cited on pages 19, 21).

Tréguer, P., E. Goberville, N. Barrier, S. L’Helguen, P. Morin, Y. Bozec, P. Rimmelin-Maury, M.
Czamanski, E. Grossteffan, T. Cariou, M. Répécaud, and L. Quéméner (2014), “Large and
local-scale influences on physical and chemical characteristics of coastal waters of Western
Europe during winter”, Jounral of Marine Systems, 139, pages 79–90, DOI: 10.1016/j.
jmarsys.2014.05.019 (cited on pages 32, 63).

Turiel, A., J. Solé, V. Nieves, J. Ballabrera-Poy, and E. García-Ladona (2008), “Tracking oceanic
currents by singularity analysis of Microwave Sea Surface Temperature images”, Remote
Sensing of Environment, 112, 5, pages 2246–2260, DOI: 10.1016/j.rse.2007.10.007 (cited
on pages 47, 68).

Valdivieso Da Costa, M., J.-P. Maze, and S. Raynaud (2006), Etude de plan d’échantillonnage de
PAGODE sur le plateau du golfe de Gascogne, Analyse de la variabilité interannuelle de la
température à la surface de la mer et des rayons de déformations internes, technical report,
Actimar, Ifremer, 06.34.1 (cited on page 42).

Van Aken, H. M. (2002), “Surface currents in the Bay of Biscay as observed with drifters between
1995 and 1999”, Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 49, 6, pages 1071–
1086, DOI: 10.1016/S0967-0637(02)00017-1 (cited on page 13).

Vandermeirsch, F., M. Charraudeau, A. Bonnat, M. Fichaut, C. Maillard, F. Gaillard, and E. Autret
(2010), “Bay of Biscay‘s temperature and salinity climatology”, XII International Symposium
on Oceanography of the Bay of Biscay, 4-6 mai 2010, Plouzané, France (cited on pages 36, 37).

Vangrieshem, A. (1985), “Hydrologie et circulation profonde”, Peuplements profonds du golfe de
Gascogne, pages 43–70 (cited on page 13).

Vervatis, V., C. E. Testut, P. De Mey, N. Ayoub, J. Chanut, and G. Quattrocchi (2016), “Data
assimilative twin-experiment in a high-resolution Bay of Biscay configuration: 4DEnOI based
on stochastic modeling of the wind forcing”, Ocean Modelling, 100, pages 1–19, DOI: 10.
1016/j.ocemod.2016.01.003 (cited on page 69).

Vincent, A. and G. Kurc (1969), “Variations Saisonières de la Situation Thermique du Golfe de
Gascogne en 1967”, Rev. Trav. Inst. Pêches maritimes, 33, 1, pages 79–96 (cited on pages 10,
11, 34).

Wang, Z., F. Fang, C. C. Pain, and Y. Guo (2018), “Model identification of reduced order fluid
dynamics systems using deep learning”, Int J Numer Meth Fluids, 86, pages 255–268, DOI:
10.1002/fld.4416 (cited on page 69).

https://doi.org/10.1109/TGRS.2015.2436431
https://doi.org/10.1109/TGRS.2015.2436431
https://doi.org/10.17882/50360
https://doi.org/10.17882/50360
https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2018.02.001
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2014.05.019
https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2014.05.019
https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.10.007
https://doi.org/10.1016/S0967-0637(02)00017-1
https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.01.003
https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.01.003
https://doi.org/10.1002/fld.4416


85

Xu, W., P. I. Miller, G. D. Quartly, and R.D. Pingree (2015), “Seasonality and interannual vari-
ability of the European Slope Current from 20years of altimeter data compared with in situ
measurements”, Remote Sensing of Environment, 162, pages 196–207, DOI: 10.1016/j.rse.
2015.02.008 (cited on pages 18, 28).

Yahia, H., J. Sudre, C. Pottier, and V. Garçon (2010), “Motion analysis in oceanographic satel-
lite images using multiscale methods and the energy cascade”, Pattern Recognition, 43, 10,
pages 3591–3604, DOI: 10.1016/j.patcog.2010.04.011 (cited on pages 47, 68).

Yankovsky, A E. and D C. Chapman (1997), “A simple theory for the fate of buoyant coastal
discharges”, Journal of Physical Oceanography, 27, 7, pages 1386–1401, DOI: 10.1175/1520-
0485(1997)027<1386:ASTFTF>2.0.CO;2 (cited on page 49).

Yelekçi, Ö. (2017), “The submesoscale Dynamics in the Bay of Biscay Continental Shelf”, PhD
thesis, Université Pierre et Marie Curie (cited on pages 46, 49, 51, 52).

Yelekci, O., G. Charria, X. Capet, G. Reverdin, J. Sudre, and H. Yahia (2017), “Surface currents
in the Bay of Biscay as observed with drifters between 1995 and 1999”, Continental Shelf
Research, 144, pages 65–79, DOI: 10.1016/j.csr.2017.06.015 (cited on pages 46, 48–50,
52, 65, 66, 68).

Zhang, Y. J., F. Ye, E. V. Stanev, and S. Grashorn (2016), “Seamless cross-scale modeling with
SCHISM”, Ocean Modelling, 102, pages 64–81, DOI: 10.1016/j.ocemod.2016.05.002
(cited on page 69).

https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.02.008
https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.02.008
https://doi.org/10.1016/j.patcog.2010.04.011
https://doi.org/10.1175/1520-0485(1997)027<1386:ASTFTF>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1175/1520-0485(1997)027<1386:ASTFTF>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1016/j.csr.2017.06.015
https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.05.002




Glossaire

ADCP Acoustic Doppler Current Profiler. 23
ASPEX https://campagnes.flotteoceanographique.fr/series/245/. 69
AtlantOS Optimising and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing Systems, https:

//www.atlantos-h2020.eu/. 58, 59
AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer. 28
AZTI https://www.azti.es/. 27

CMEMS Copernicus - Marine environment monitoring service, http://marine.copernicus.
eu/. 29, 45, 58

COAST-HF Coastal ocean observing system - High frequency, https://www.ir-ilico.fr/
Les-reseaux-elementaires/Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/COAST-HF.
58, 66, 69, 71

CROCO Coastal and Regional Ocean COmmunity model, https://www.croco-ocean.org/.
66

DCE Directive Cadre sur l’Eau. 60
DCSMM Directive cadre Stratégie pour le milieu marin. 60

ECOOP European Coastal-shelf Operational Observing and forecast system Project. 38
ETOPO2v2 https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo2.html. 6
EuroGOOS European Global Ocean Observing System, http://eurogoos.eu/. 58

FRRF Fast Repetition Rate Fluorometer. 60

IBI-ROOS Ireland-Biscay-Iberia Regional Operational Oceanographic System, http://www.
ibi-roos.eu/. 58

ILICO Infrastructure de recherche LIttorale et COtière, https://www.ir-ilico.fr/. 58, 59
INSU Institut National des Sciences de l’Univers. 60

https://campagnes.flotteoceanographique.fr/series/245/
https://www.atlantos-h2020.eu/
https://www.atlantos-h2020.eu/
https://www.azti.es/
http://marine.copernicus.eu/
http://marine.copernicus.eu/
https://www.ir-ilico.fr/Les-reseaux-elementaires/Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/COAST-HF
https://www.ir-ilico.fr/Les-reseaux-elementaires/Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/COAST-HF
https://www.croco-ocean.org/
https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo2.html
http://eurogoos.eu/
http://www.ibi-roos.eu/
http://www.ibi-roos.eu/
https://www.ir-ilico.fr/


88 Glossaire

JERICO Towards a Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories,
http://www.jerico-ri.eu/previous-project/about/. 58

JERICO-NEXT Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel
European eXpertise for coastal observaTories, http://www.jerico-ri.eu/. 58, 59, 61

LEGOS Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales - Toulouse. 5, 14
LOCEAN Laboratoire d’Océanographie et du Climat - Paris. 14
LPO Laboratoire de Physique des Océans - Brest. 14

MARC Modélisation et Analyse pour la Recherche Côtière, https://marc.ifremer.fr/. 49,
66

MAREL Mesures Automatisées en Réseau pour l’Environnement et le Littoral. 53, 64, 65
MARS3D Système de modélisation de l’environnement côtier, https://wwz.ifremer.fr/

mars3d/. 49, 66
MODIS MODerate resolution Imaging Spectroradiometer, https://modis.gsfc.nasa.gov/.

47, 49
MOUTON Modélisation Océanique d’Un Théâtre d’Opération Navale. 69
MyCOAST Coordinated Atlantic coastal operational oceanographic observatory, https://www.

atlanticarea.eu/project/19. 58

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration. 38

ODATIS Données et Services pour l’océan, http://www.odatis-ocean.fr/. 58, 59
ODYSSEA Ocean Data analYsis System for merSEA. 38
OSPAR OSlo-PARis commission, Protecting and conserving the North-East Atlantic and its

resources https://www.ospar.org/. 60
OSTIA Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis. 38

PHYTOBS Réseau d’observation du phytoplancton, https://www.ir-ilico.fr/Les-reseaux-elementaires/
Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/PHYTOBS. 66

PIRATA Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic, http://www.brest.
ird.fr/pirata/index_fr.php. 5

PREVIMER http://www.previmer.org/. 49
PROTEVS Prévision Océanique, Turbidité, Ecoulement, Vagues et Sédimentologie. 69

REPHY Réseau d’Observation et de Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines. 66
ROEC Réseau d’Observation haute-fréquence pour l’Environnement Côtier, Responsable: G.

Charria, http://www.roec.fr. 58

SHOM Service Hydrographique et Océanographique de la Marine - Brest. 14
SOMLIT Service d’Observation en Milieu LITtoral, http://somlit.epoc.u-bordeaux1.fr/

fr/. 64–66
SWOT Surface Water and Ocean Topography. 18, 64, 67, 68

TAC ThemAtic Center. 58

http://www.jerico-ri.eu/previous-project/about/
http://www.jerico-ri.eu/
https://marc.ifremer.fr/
https://wwz.ifremer.fr/mars3d/
https://wwz.ifremer.fr/mars3d/
https://modis.gsfc.nasa.gov/
https://www.atlanticarea.eu/project/19
https://www.atlanticarea.eu/project/19
http://www.odatis-ocean.fr/
https://www.ospar.org/
https://www.ir-ilico.fr/Les-reseaux-elementaires/Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/PHYTOBS
https://www.ir-ilico.fr/Les-reseaux-elementaires/Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/PHYTOBS
http://www.brest.ird.fr/pirata/index_fr.php
http://www.brest.ird.fr/pirata/index_fr.php
http://www.previmer.org/
http://www.roec.fr
http://somlit.epoc.u-bordeaux1.fr/fr/
http://somlit.epoc.u-bordeaux1.fr/fr/


7 — Curriculum Vitae

Guillaume Charria
40 ans, 3 enfants

Adresse professionnelle:
LOPS - Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale
IFREMER, ZI de la pointe du diable, CS 10070, 29280 Plouzané, France
Tél.: +33(0)298224330
Mail: guillaume.charria@ifremer.fr
www: http://www.gcharria.fr

Formation

2002-2005 - Université Paul Sabatier à Toulouse
Thèse de doctorat en océanographie physique/biogéochimique
Titre: Influence des ondes de Rossby sur le système biogéohimique de l’Océan Atlantique Nord:
Utilisation des données couleur de l’eau et d’un modèle couplé physique/biogéochimie
Directeurs de thèse: Isabelle Dadou et Pierre De Mey
Soutenue le 14 Décembre 2005 au LEGOS, Toulouse, France
2002 - Université de Bretagne Occidentale, Brest
DEA en Océanologie, Météorologie et Environnement, Paris VI, Spécialité: Physique et Dynamique
de l’océan
2001 - Université Paul Sabatier, Toulouse
Maîtrise de Physique (option Océanographie, Météorologie et Mécanique des fluides)
2000 - Université Paul Sabatier, Toulouse
Licence de Physique
1999 - Université Paul Sabatier, Toulouse

http://www.gcharria.fr


90 Curriculum Vitae

DEUG Sciences de la Matière

Activités de recherche

Fonction actuelle - depuis Juin 2009 - Chercheur en Océanographie Physique Côtière à l’Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) au Laboratoire d’Océanographie
Physique et Spatiale (LOPS)

2008/2009 (11 mois) - LEGOS (Toulouse)
- Post-Doctorat IRD: Observatoire de Recherche de l’Environnement PIRATA – Etude de la dy-
namique océanique de l’océan Atlantique Tropical Est
2006/2008 (19 mois) - NOCS (Southampton, UK)
- Marie-Curie Intra-European fellowship: BioWaves project – Influence of planetary waves on the
biogeochemical system in the global ocean
2006 (4 mois) - LEGOS (Toulouse)
- Post-Doctorat INSU-CNRS : Influence des ondes de Rossby sur la production primaire dans
l’Océan Atlantique Nord
2005/2006 (12 mois) - Université Paul Sabatier (Toulouse)
- ATER (Attaché Temporaire Enseignement-Recherche) : Influence des ondes de Rossby sur la
production primaire dans l’Océan Atlantique Nord
2002/2005 (39 mois) - (Toulouse)
- Thèse : Influence des ondes de Rossby sur le système biogéochimique de l’Océan Atlantique Nord:
Utilisation des données satellites couleur de l’eau et d’un modèle couplé physique/biogéochimie
(responsables I. Dadou et P. De Mey). Soutenue le 14 Décembre 2005
2004 (3 mois) - NOCS (Southampton, UK)
- Visiteur au National Oceanography Centre (Southampton, UK) de Janvier à Mars 2004 au sein du
« Laboratory for Satellite Oceanography » de la « James Rennell Division for Ocean Circulation
and Climate » - responsable : P. Cipollini (Bourse ATUPS).

Activités d’encadrement

Thèses

(les % correspondent à ma contribution à l’encadrement des thèses mentionnées)

+ depuis Octobre 2017 - Encadrement principal (70%) thèse d’Adam Ayouche - co-encadrement
: X. Carton (LOPS), N. Ayoub (LEGOS), Observabilité de surface et mélange vertical liés à la
(sous)mésoéchelle en milieu côtier: application au golfe de Gascogne.
+ 2013-2017 - Encadrement principal (90%) thèse d’Ozge Yelekci - co-encadrement: X. Capet, G.
Reverdin (LOCEAN), (sub)mesoscale dynamics of river plumes, filaments and eddies in the Bay of
Biscay, impacts on biogeochemical activity (Yelekci et al., 2017). Soutenue le 23 Octobre 2017.



91

+ 2012-2015 - Soutien à l’encadrement (15%) de Charefeddine Assassi - co-encadrement: F.
Vandermeirsch (IFREMER), Y. Morel (LEGOS), Variabilité et influence de la turbulence dans le
golfe de Gascogne à partir d’une modélisation climatique. Soutenue le 16 Décembre 2015.

Post-Doctorants

(les % correspondent à ma contribution à l’encadrement)

+ 2017-2018 - encadrement (100%) Anil Akpinar (post-doc H2020 AtlantOS/IFREMER) sur
Evaluation des interactions entre la côte et le large dans le golfe de Gascogne à partir d’observations
in situ.
+ 2010-2012 - co-encadrement (30%) Arnaud Le Boyer (post-doc ANR EPIGRAM) sur la circu-
lation sur le plateau et le talus du golfe de Gascogne (Le Boyer et al., 2013).

Stages depuis 6 ans

(4 étudiants Bac+5, 1 étudiant Bac+2, 1 étudiant en formation continue) (à l’exception du stage de
P. Charruyer, j’étais l’encadrant principal - 90% à 100% - des stages mentionnés)

+ 2012 Serguei Skripnikov-Laviolle (ENIB - Brest)
+ 2012 Vanessa Herry (Formation CNAM Webmestre)
+ 2013 Daneeja Mawren (M2 Recherche - Cape Town)
+ 2016 Gabriel Ducasse (L2 Physique - UBO)
+ 2016 Felix Besack (M2 Master of Science in Physical Oceanography and Application - University
of Abomey-Calavi, Bénin)
+ 2016 Pauline Charruyer (M2 Master Physique Marine - ENSTA/UBO)

Personnels en CDD

(encadrements à 100% pour les périodes indiquées)

+ Septembre 2018 - Juin 2019 - Maximilian Unterberger, Master Physique et Surveillance de
l’environnement, Chercheur en hydrodynamique - Analyses des évènements hydrologiques ex-
trêmes sur les séries temporelles d’observations in situ.
+ Avril – Décembre 2017 - Linn Sekund, Master Gestion et conservation de la biodiversité, Pôle
ODATIS Données et Services pour l’Océan – construction d’un catalogue des observations de
l’océan à l’échelle nationale.
+ Mai – Novembre 2015 - Marion Bezaud, Ingénieur ENSTA Bretagne, Qualification observations
physique in situ côtières pour la zone IBI (Iberia-Biscay-Ireland).



92 Curriculum Vitae

Projets de recherche

Projets en cours

- Responsable du projet de Contrat Plan Etat-Région ROEC (Réseau d’Observation haute-fréquence
pour l’Environnement Côtier – financements obtenus 5 560 000 e), 2016-2020, soutenu par la ré-
gion Bretagne (fonds Européens FEDER, Conseil Départemental 29 et Brest Métropole), l’Ifremer,
le SHOM et le CEREMA.
- Responsable du projet Inter-Centres Ifremer EXTREMIME (Evènements EXTrêmes et Réponse
des Ecosystèmes en Manche, mer d’Iroise et MEditerranée à Haute-Fréquence - financements
obtenus 20 000 e), 2018-2019, soutenu par la Direction Scientique d’Ifremer.
- Responsable du WP4 du projet Interreg MyCOAST (budget actions Ifremer : 216 796 e pour
un total de 3 010 775e), 2017-2020, soutenu par l’Europe et l’Ifremer (pour la partie sous ma
responsabilité).
- Responsable du Volet 3 du projet COCTO (Coastal Ocean Continuum in surface Topography
Observations – financement 86 500e), 2016-2019, soutenu par le CNES et la NASA.
- Responsable de l’action 4.1 du projet H2020 AtlantOS (budget actions Ifremer m’impliquant
: 159 112e pour un total projet de 21 000 000e), 2015-2019, soutenu par l’Europe. http:

//www.atlantos-h2020.eu/

- Partenaire du projet H2020 JERICO-NEXT (budget total projet de 9 900 000e), 2015-2018,
soutenu par l’Europe. http://www.jerico-ri.eu/
- Partenaire du projet LEFE-MANU IMECO (Intermittence multi-échelles de champs océaniques:
analyse comparative d’images satellitaires et de sorties de modèles numériques - responsable:
François Schmitt - budget total 15 800 e), 2018-2019, soutenu par le programme LEFE-MANU.

Projets passés

- Responsable du projet LEFE-GMMC ENIGME (EvolutioN Interannuelle de la dynamique dans
le golfe de Gascogne et la ManchE – financements obtenus 38 000e), 2014-2016, soutenu par le
programme national LEFE et le Groupe Mission Mercator-Coriolis (GMMC).
- Partenaire du projet Contrat Plan Etat-Région PREVIMER, 2008-2013, soutenu par la région
Bretagne.
- Partenaire de l’ANR EPIGRAM (Etudes Physiques Intégrées en Gascogne et Région Atlantique-
Manche), 2009-2013, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
- Responsable du projet FP6 BioWaves (Marie Curie Intra-European Fellowship), 2006-2008,
soutenu par l’Europe.

Activités d’enseignement

Actuellement

Depuis 2013 - UBO - membre du jury du M2 Physique Marine, spécialité Physique de l’Océan et
Climat (POC)

http://www.atlantos-h2020.eu/
http://www.atlantos-h2020.eu/
http://www.jerico-ri.eu/


93

Depuis 2012 - UBO - Dynamique côtière M2 Physique Marine, spécialité Physique de l’Océan et
Climat (7,5h/an et 11h/an depuis 2017)
Depuis 2012 - ENSTA 2ème année - Océanographie Physique Descriptive (15h/an)
Depuis 2011 - ENSTA Mastère EMR - Remise à Niveau Matlab / Mesures en Milieu Côtier (15h/an)

Passées

En 2018 - ENSTA Mastère EMR - Marées et circulation côtière (9h)
En 2011 et 2012 - M2 Paris VI - Gestion de l’Environnement côtier (1.5-3h)
En 2008 - School of Ocean and Earth Science – National Oceanography Centre, Southampton -
Data Processing in Global Ocean Monitoring (2h)
En 2006 - UPS (Université Paul Sabatier, Toulouse) - L2 Sciences de la Vie - Géophysique externe
(30h TD)
En 2006 - UPS - L2 Sciences de la Terre et de l’Univers - Mécanique des Fluides (27h TD)
En 2006 - UPS - M1 Sciences de l’Univsers - Océanographie à partir d’observations satellites (7h
TD)
En 2005 et 2006 - UPS (Université Paul Sabatier, Toulouse) - 1ère année d’IUP Génie de
l’Environnement - Informatique Appliquée : Matlab et Fortran90 (48h TP)
En 2003 et 2004 - UPS - L2 - Atelier d’Accompagnement du Projet Personnel (29h TD)
En 2003 - UPS - L2 - Introduction au langage HTML (Création de Pages Web) (24h TP)

Autres activités de recherche

Activités en cours en lien avec l’organisation de la recherche

- Coordinateur du réseau d’observation COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High
Frequency ) en cours de labellisation en tant Service National d’Observation.
- Animateur scientifique du volet côtier du programme Coriolis (http://www.coriolis-cotier.
org)
- ( Jusqu’en 2018) Coordination scientifique du Centre de Données pour l’Océanogaphie Côtière
visant à assurer la diffusion des données côtières à l’Ifremer.

Expertise scientifique

- Membre du groupe européen IBI-ROOS (Iberia-Biscay-Ireland Regional Operational Oceano-
graphic System).
- Membre du groupe international COSS-TT (Coastal Ocean and Shelf Seas - Task Team) du
programme GODAEOceanView.
- Membre du Conseil Scientifique du pôle de données océan ODATIS de l’Infrastructure de
Recherche Système Terre.
- ( Jusqu’en 2018) Membre du Bureau Exécutif du pôle de données océan ODATIS de l’Infrastructure

http://www.coriolis-cotier.org
http://www.coriolis-cotier.org


94 Curriculum Vitae

de Recherche Système Terre.

Jurys de thèse

- C. Assassi - (Université de Bretagne Occidentale, invité - Décembre 2015)
- L. Solabarrieta - (Santander, Espagne, rapporteur - Juillet 2015)
- S. Jousset - (Université de Bretagne Occidentale, examinateur - Juillet 2016)

Participation aux campagnes de mesures en mer

- Septembre 2008: Participation à la campagne PIRATA FR-18 dans le golfe de Guinée dans le cadre
du maintien du réseau d’observation météorologique - océanique PIRATA de l’océan Atlantique
Tropical
- Août 2009: Participation à la campagne MOUTON – Leg 2 dans le golfe de Gascogne organisée
par le SHOM.
- Mai-Juin 2010: Participation à la campagne PROTEVS 2010 - Leg 3 dans le golfe de Gascogne
organisée par le SHOM.
- Juillet 2017: Participation à la campagne ETOILE - Leg 2 dans le Sud-Est du golfe de Gascogne.

Communications grands publics

(5 dernières années)
- 2018 - Participation à la Nuit Européenne des Chercheurs, Animation: Speed-Searching, Océanop-
olis, Brest, 28 Septembre 2018.
- 2018 - Université d’été Mer-Education, Présentation: L’observation de l’océan global : pourquoi,
comment et quelle articulation avec la société ?, IUEM, Brest, 27-30 Août 2018.
- 2018 - Semaine pour l’Emploi Maritime, Brest, 14 Mars 2018.
- 2018 – Participation à une émission E=M6 Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?, Diffusion Mars
2018.
- 2016 – Animation au Quai des Sciences des Fêtes Maritimes Internationales de Brest, 13-19 Juillet
2016.
- 2014, 2015 et 2018 – Participation au salon finistérien de l’orientation et de l’enseignement
supérieur AZIMUT.

Liste des publications

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-9126-2010
Orcid iD: http://orcid.org/0000-0001-5204-1654
Page web personnelle : http://www.gcharria.fr/

http://www.researcherid.com/rid/F-9126-2010
http://orcid.org/0000-0001-5204-1654
http://www.gcharria.fr/


95

ACL: Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lec-
ture répertoriées par l’HCERES ou dans les bases de données internationales

[1] Charria, G., S. Theetten, F. Vandermeirsch, Ö. Yelekçi, and N. Audiffren, Interannual evolution
of (sub)mesoscale dynamics in the Bay of Biscay, Ocean Sci., 13, 777-797, https://doi.org/10.5194/os-
13-777-2017, 2017.
[2] Yelekçi, O., G. Charria, X. Capet, G. Reverdin, J. Sudre, H. Yahia, Spatial and seasonal distribu-
tions of frontal activity over the French continental shelf in the Bay of Biscay, Continental Shelf
Research, Volume 144, Pages 65-79, ISSN 0278-4343, http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2017.06.015,
2017.
[3] Solabarrieta Odriozola, L., S. Frolov, M. Cook, J. D. Paduan, A. Rubio, M. González, J.
Mader, and G. Charria, Skill assessment of HF radar-derived products for lagrangian simula-
tions in the Bay of Biscay, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol.33, no. 12,
http://dx.doi.org/10.1175/JTECH-D-16-0045.1, 2016.
[4] Charria, G., J. Lamouroux, and P. De Mey, Optimizing observation networks combining gliders,
moored buoys and FerryBox in the Bay of Biscay and English Channel, Journal of Marine Systems,
Volume 162, October 2016, Pages 112-125, ISSN 0924-7963, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.04.003,
2016.
[5] Lamouroux, J., G. Charria, P. De Mey, S. Raynaud, C. Heyraud, P. Craneguy, F. Dumas, and M.
Le Henaff, Objective assessment of the contribution of the RECOPESCA network to the monitoring
of 3D coastal ocean variables in the Bay of Biscay and the English Channel,Ocean Dynamics,
66(4), pp. 567-588, doi:10.1007/s10236-016-0938-y, 2016.
[6] Kourafalou V.H., P. De Mey, M. Le Hénaff, G. Charria, C.A. Edwards, R. He, M. Herzfeld, A.
Pasqual, E.V. Stanev, J. Tintoré, N. Usui, A.J. Van Der Westhuysen, J. Wilkin and X. Zhu, 2015.
Coastal Ocean Forecasting: system integration and validation. Journal of Operational Oceanogra-
phy, doi:10.1080/1755876X.2015.1022336.
[7] Solabarrieta, L., A. Rubio, S. Castanedo, R. Medina, G. Charria, and C. Hernandez, Surface
water circulation patterns in the southeastern Bay of Biscay: new evidences from HF radar data,
Continental Shelf Research, 74, 60-76, 10.1016/j.csr.2013.11.022, 2014.
[8] Caballero, A., L. Ferrer, A. Rubio, G. Charria, B. H. Taylor, and N. Grima, Monitoring of a
quasi-stationary eddy in the Bay of Biscay by means of satellite, in situ and model results, Deep- Sea
Research II, Volume 106, August 2014, Pages 23-37, ISSN 0967-0645,10.1016/j.dsr2.2013.09.029,
2014.
[9] Laiz, I., L. Ferrer, T. A. Plomaritis, and G. Charria, Effect of river runoff on sea level from
in-situ measurements and numerical models in the Bay of Biscay, Deep-Sea Research II, Volume
106, August 2014, Pages 49-67, ISSN 0967-0645,10.1016/j.dsr2.2013.12.013, 2014.
[10] Le Boyer, A., G. Charria, B. Le Cann, P. Lazure, and L. Marié, Circulation on the shelf and the
upper slope of the Bay of Biscay, Continental Shelf Research, ISSN 0278-4343, 10.1016/j.csr.2013.01.006,
2013.
[11] Charria, G., P. Lazure, B. Le Cann, A. Serpette, G. Reverdin, S. Louazel, F. Batifoulier, F.
Dumas, A. Pichon, and Y. Morel, Surface layer circulation derived from Lagrangian drifters in the
Bay of Biscay, Journal of Marine Systems, Volumes 109-110, Pages S60-S76, ISSN 0924-7963,



96 Curriculum Vitae

10.1016/j.jmarsys.2011.09.015, 2013.
[12] Reverdin, G., L. Marié, P. Lazure, F. d’Ovidio, J. Boutin, P. Testor, N. Martin, A. Lourenco,
F. Gaillard, A. Lavin, C. Rodriguez, R. Somavilla, J. Mader, A. Rubio, P. Blouch, J. Rolland, Y.
Bozec, G. Charria, F. Batifoulier, F. Dumas, S. Louazel, J. Chanut, Fresh water from the Bay of
Biscay shelves in 2009, Journal of Marine Systems, Volumes 109-110, Pages S134-S143, ISSN
0924-7963, 10.1016/j.jmarsys.2011.09.017, 2013.
[13] Batifoulier, F., P. Lazure, L. Velo-Suarez, D. Maurer, P. Bonneton, G. Charria, C. Dupuy,
and P. Gentien,Distribution of Dinophysis species in the Bay of Biscay and possible transport
pathways to Arcachon Bay,Journal of Marine Systems, Volumes 109-110, Supplement, Pages
S273-S283,10.1016/j.jmarsys.2011.12.007, 2013.
[14] Gutknecht, E., I. Dadou, G. Charria, P. Cipollini, and V. Garçon, Spatial and temporal variabil-
ity of the remotely sensed chlorophyll-a signal associated with Rossby waves in the South Atlantic
Ocean, J. Geophys. Res., 115, C05004, doi:10.1029/2009JC005291, 2010.
[15] Charria, G., I. Dadou, J. Llido, M. Drévillon, and V. Garçon., Importance of Dissolved Organic
Nitrogen in the North Atlantic Ocean in sustaining primary production: a 3D modeling approach,
Biogeosciences, 5, 1437-1455, 2008.
[16] Charria, G., I. Dadou, P. Cipollini, M. Drévillon, and V. Garçon, Influence of Rossby waves on
primary production from a coupled physical-biogeochemical model in the North Atlantic Ocean,
Ocean Sci. , 4, 199-213, 2008.
[17] Charria, G., I. Dadou, P. Cipollini, M. Drévillon, P. De Mey, and V. Garçon, Understanding
the influence of Rossby waves on surface chlorophyll concentrations in the North Atlantic Ocean,
Journal of Marine Research, 64(1), 43-71, 2006.
[18] Charria, G., F. Mélin, I. Dadou, M.-H. Radenac, and V. Garçon, Rossby wave and ocean colour:
The cells uplifting hypothesis in the South Atlantic Subtropical Convergence Zone, Geophysical
Research Letters, 30(3), 1125, doi:10.1029/2002GL016390, 2003.

ASCL Articles dans des revues sans comité de lecture

[1] Charria, G., P. Rimmelin-Maury, E. Goberville, S. L’Helguen, N. Barrier, C. David-Beausire,
T. Cariou, E. Grossteffan, M. Repecaud, L. Quemener, S. Theetten, and P. Tréguer, Temperature
and salinity changes in coastal waters of Western Europe: variability, trends and extreme events,
Proceesings of the COAST conference, Bordeaux, 7-10 November, 2017, under review, 2018.
[2] Theetten S., G. Charria, F. Vandermeirsch, N. Audiffren, INFLUENCE DES INSTABILITÉS
SOUS-MÉSOÉCHELLES DANS LE GOLFE DE GASCOGNE, La Gazette du CINES, Grands
Challenges GENCI/CINES 2017, Décembre 2017.
[3] Quentin, C., B. Zakardjian, L. Marié, A. Rubio, A-C. Bennis, F. Dumas, A. Sentchev, G. Sicot,
Y. Barbin, S. Jousset, A. Bonnat, J. Mader, Y. Ourmières, G. Charria, S. Tarot, D. Mallarino,
PROGRESS TOWARDS A FRENCH HIGH FREQUENCY OCEAN SURFACE WAVE RADAR
NETWORK, MERCATOR-Ocean Journal, Special Issue with Coriolis, 55, April 2017.
[4] Charria, G., M. Repecaud, L. Quemener, A. Ménesguen, P. Rimmelin-Maury, S. L’Helguen,
L. Beaumont, A. Jolivet, P. Morin, E. Macé, P. Lazure, R. Le Gendre, F. Jacqueline, R. Verney,



97

L. Marié, P. Jegou, S. Le Reste, X. André, V. Dutreuil, J.-P. Regnault, H. Jestin, H. Lintanf, P.
Pichavant, M. Retho, J.-A. Allenou, J.-Y. Stanisière, A. Bonnat, L. Nonnotte, W. Duros, S. Tarot,
T. Carval, P. Le Hir, F. Dumas, F. Vandermeirsch, F. Lecornu,PREVIMER: A CONTRIBUTION
TO IN SITU COASTAL OBSERVING SYSTEMS, Quarterly Newsletter MERCATOR-Ocean, 49,
April 2014.
[5] Raynaud, S., G. Charria, J. Wilkins, V. Garnier, P. Garreau, S. Theetten, VACUMM – A
PYTHON LIBRARY FOR OCEAN SCIENCE, Quarterly Newsletter MERCATOR-Ocean, 49,
April 2014.
[6] Charria G., I. Dadou, M. Drévillon, J. Llido, and V. Garçon, Coupled physical/biogeochemical
modelling at mesoscale in the North Atlantic Ocean: Rossby waves, an example of coupled process,
Newsletter MERCATOR (http://www.mercator-ocean.fr), February 2006.

Jeux de données et codes numériques publiés

- Szekely, T., M. Bezaud, S. Pouliquen, G. Reverdin, G. Charria (2017). CORA-IBI, Coriolis Ocean
Dataset for Reanalysis for the Ireland-Biscay-Iberia region . SEANOE . http://doi.org/10.17882/50360.
- Theetten S., F. Vandermeirsch, G. Charria (2017). BACH1000_100lev-51 : a MARS3D model
configuration for the Bay of Biscay . SEANOE . http://doi.org/10.17882/43017.

COMM Communications orales sans actes dans un congrès international ou na-
tional (5 dernières années)

- Charria, G., S. Theetten, A. Akpinar, A. Ayouche, F. Vandermeirsch, Multi-scale coastal circulation
in the Bay of Biscay, Sixth International Coordination Meeting of the Coastal and Shelf Seas Task
Team (COSS-TT), Puertos del Estado, Madrid, Spain, 19-21 September 2018.
- Ayouche, A., G. Charria, S. Theetten, X. Carton, N. Ayoub, Baroclinic Instabilities in River Plumes
: Numerical Idealized Simulations in the Bay of Biscay, ISOBAY, XVI International Symposium
on Oceanography of the Bay of Biscay, Anglet, France, 5-7 June 2018.
- Charria G., David-Beausire C., COAST-HF - Coastal OceAn Observing SysTem - High Frequency,
Colloque EVOLECO EVOlution à Long terme des Ecosystèmes COtiers, Bordeaux, 5-7 Décembre
2017.
- Charria G., David-Beausire C., COAST-HF - Coastal OceAn Observing SysTem - High Frequency,
Colloque COAST, Bordeaux, 7-10 November, 2017.
- Charria G., Rimmelin-Maury P., L’Helguen S., Goberville E., Charruyer P., David-Beausire
C., Cariou T., Tréguer P., Large-, local-scale influences and impacts of extreme events on the
characteristics of coastal waters of Western Europe (1998-2016), Colloque COAST, Bordeaux,
7-10 November, 2017.
- Akpinar A., Charria G., Vandermeirsch F., Szekely T., Cross-shelf exchanges in the Bay of Biscay,
EuroGOOS conference, Operational Oceanography - Serving Sustainable Marine Development,
Bergen, Norway, 3-5 October 2017.
- Charria G., David-Beausire C., COAST-HF - Coastal OceAn Observing SysTem - High Frequency,



98 Curriculum Vitae

EuroGOOS conference, Operational Oceanography - Serving Sustainable Marine Development,
Bergen, Norway, 3-5 October 2017.
- Charria G., Vandermeirsch F. et le groupe ENIGME, ENIGME: EvolutioN Interannuelle de la
dynamique dans le golfe de Gascogne et la ManchE, Journées Scientifiques LEFE/GMMC, Brest,
20-22 juin 2017.
- Charria G., Theetten S., Vandermeirsch F., Yelekci O., Audiffren N., Interannual evolutions of
(sub)mesoscale dynamics in the Bay of Biscay, CROCO’s Users Meeting 2017, Toulouse, France,
May 22-24, 2017.
- Charria G., et al., Ongoing research for a French coastal integrated ocean observing system. Fifth
International Coordination Meeting of the Coastal and Shelf Seas Task Team (COSS-TT) and
ARCOM (Altimetry for Regional and Coastal Ocean Models), South Africa, Cape Town, 3-7 April
2017.
- Charria G., Downscaling of ocean reanalyses, The Global Ocean Week, Toulouse, France, 10-14
October 2016.
- Yelekci, O., G. Charria, X. Capet, G. Reverdin, S. Theetten, F. Vandermeirsch, J. Sudre, H.
Yahia, Wintertime Submesoscale River Plumes in the Bay of Biscay, Colloquium : Submesoscale
Processes: Mechanisms, Implications And New Frontiers, Liège, Belgium, 23-27 May 2016.
- Charria, G., et al., Interannual evolutions of (sub)mesoscale dynamics in the Bay of Biscay and the
English Channel, Ocean Science Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, 21-26 February 2016.
- Charria, G., et al., (sub)mesoscale dynamics at interannual time scales in the Bay of Biscay and
the English Channel from a high resolution experiment, Coastal Ocean and Shelf Seas Task Team
Workshop, Portugal, Lisbon, 31 August - 4 September 2015.
- Solabarrieta L., M. Cook, S. Frolov, J. Paduan, A. Rubio, J. Mader and G. Charria, Progress on
Short Time Prediction from the Basque Country HFR network, GEO Global HF Radar Meeting
22-23 September, Crete, 2015.
- Charria, G., et al., Optimizing observation networks in the Bay of Biscay and English Channel,
JERICO Science Day, Brest, France, 28-29 April 2015. - Yelekci, O., G. Charria, et al., Spatial
and seasonal distributions of frontal activity over the French continental shelf in the Bay of Biscay
observed from satellite sea surface temperature, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 12 - 17
April 2015.
- Charria, G., et al., L’observation haute fréquence: quels liens avec la modélisation de l’environnement
côtier?, Instrumentation haute fréquence pour l’observation et la surveillance de l’environnement
marin, Boulogne-sur-mer, 12-13 June 2014.
- Assassi, C., F. Vandermeirsch, Y. Morel, and G. Charria, Interannual variability of temperature
over 50 years in the Bay of Biscay described by global simulations, EGU General Assembly,
Vienna, Austria, 27 April - 02 May 2014.
Charria, G., Systèmes d’observation en cotier/régional, Journées RESOMAR, Marseille, 20-22
November 2013.
- Rubio, A., L. Solabarrieta, M. Gonzalez, J. Mader, S. Castanedo, R. Medina, G. Charria, J. A.
Aranda, Surface circulation and Lagrangian transport in the SE Bay of Biscay (BoB) from HF radar
data, Oceans’13 MTS/IEEE, Bergen, Norway, 10-13 June 2013.



99

- Lecornu, F., and Charria, G., PREVIMER Phase II Synthèse des activités, Journées Groupe Mis-
sion Mercator-Coriolis (GMMC), Toulouse, 23 April 2013. - Charria, G., Systèmes d’observation
en cotier/régional, Journées Groupe Mission Mercator-Coriolis (GMMC), Toulouse, 23 April 2013.
- Charria, G., Impact Régional des Evolutions Climatiques sur les 50 dernières années à l’échelle
du Golfe de Gascogne et de la Manche (IREC-GM), Journées Groupe Mission Mercator-Coriolis
(GMMC), Toulouse, 23 April 2013.
- De Mey, P., M. Le Hénaff, J. Lamouroux, G. Charria, F. Dumas, N. Ayoub, Array testing and
impact of observations in the coastal ocean by ensemble methods, Coastal Ocean and Shelf Seas
Task Team Workshop, Italy, Lecce, 4-7 February 2013.
- Raynaud, S., J. Wilkins, G. Charria, V. Garnier, S. Theetten, P. Garreau, D. Fernandez-Bruyere,
J. Gatti, M. Garo, F. Lecornu, R. Dussurget, VACUMM: une librairie Python pour l’analyse de
données en océanographie, Journée de rencontre des utilisateurs du Pole de Calcul Intensif pour la
Mer, Ifremer, Brest, 1rst February 2013.

AFF Communications par affiche dans un congrès international ou national (5
dernières années)

- Rimmelin-Maury, P., M. Repecaud, G. Charria, C. David-Beausire, L’Assurance Qualité dans
l’observation océanographique côtière du réseau “Coastal OceAn observing SysTem High Fre-
quency”, QuaRES, 16ème école qualité inter-organismes, Montpellier, 10-12 Septembre 2018
(premier prix du concours poster).
- Ayouche, A., G. Charria, S. Theetten, X. Carton, N. Ayoub, Baroclinic Instabilities in River
Plumes : Numerical Idealized Simulations in the Bay of Biscay, Vol. 20, EGU2018-14614, EGU
General Assembly, Vienna, Austria, 8-13 April 2018.
- Akpinar A., Charria G., Vandermeirsch F., Szekely T., Cross-shelf exchanges in the Bay of Biscay,
Journées Scientifiques LEFE/GMMC, Brest,20-22 juin 2017.
- Jordà G., M. Marcos, L. Pineau, F. Vandermeirsch, S. Theetten, G. Charria, Observations and
modelling of sea level variability in the Bay of Biscay in the framework of the ENIGME project,
European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017.
- Yelekci, O., G. Charria, X. Capet, G. Reverdin, S. Theetten, F. Vandermeirsch, J. Sudre, H. Yahia,
Spatial and Seasonal Distributions of Frontal Activity over the Continental Shelf in the Bay of
Biscay - Focus on Density Fronts in Winter, Ocean Science Meeting, New Orleans, Louisiana,
USA, 21-26 February 2016.
- Lamouroux J., G. Charria, P. De Mey, M. Le Hénaff, Optimizing observation networks combining
ships of opportunity, gliders, moored buoys and FerryBox in the Bay of Biscay and English Channel,
Ocean Science Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, 21-26 February 2016.
- Rubio A., A. Caballero, G. Charria, P. Lazure, P. De Mey, L. Marié, L. Ferrer, J. Mader, I. Puillat,
Towards 4D shelf/slope circulation and transport estimation in the SE Bay of Biscay, within the
framework of JERICO-NEXT Joint Research Activity Projects, 15th International Symposium on
Oceanography of the Bay of Biscay - ISOBAY 2016, Bilbao, Spain, 22-24 June 2016.
- Charria, G., F. Vandermeirsch, S. Cailleau, and the ENIGME’s group, ENIGME: Interannual



100 Curriculum Vitae

Evolution of the Dynamics in the Bay of Biscay and the English Channel, MyOcean Science Days,
Toulouse, France, 22 - 24 September 2014.
- Yelekci, O., G. Charria, D. Mawren, X. Capet, G. Reverdin, F. Gohin, J. Sudre, and H. Yahia,
Observing submesoscale activity in the Bay of Biscay with satellite-derived SST and Chlorophyll
concentration, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 27 April - 02 May 2014.
- Theetten, S., F. Vandermeirsch, and G. Charria, Technical and physical challenges to achieve
a regional simulation at multi-decadal scales: Application to the Bay of Biscay, EGU General
Assembly, Vienna, Austria, 27 April - 02 May 2014.
- Charria, G., F. Vandermeirsch, S. Theetten, C. Assassi, R. Dussin, A first overview of the 53 year
past hydrodynamical variability in the Bay of Biscay from a regional simulation, EGU General
Assembly, Vienna, Austria, 27 April - 02 May 2014.
- Solabarrieta, L., M. Cook, J. Paduan, S. Frolov, A. Rubio, S. Castanedo, M. Gonzalez, R. Medina,
G. Charria, and V. Fernandez, Surface circulation patterns at the southeastern Bay of Biscay: new
observations from High Frequency (HF) radar data, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 7-12
April 2013.


	Introduction
	Le golfe de Gascogne: de l'échelle saisonnière aux processus intermittents
	La circulation saisonnière dans le golfe de Gascogne
	Description générale à partir des observations in situ
	Apports de la modélisation numérique dans la description de la circulation saisonnière

	Un ensemble de processus intermittents aux échelles locales
	L'apport des campagnes ASPEX
	Des jets côtiers intermittents: courant des Landes
	Au delà du plateau continental ... des exports et des échanges
	Des structures tourbillonnaires cohérentes et persistantes


	Vers une compréhension à  l'échelle interannuelle
	Variabilité interannuelle: quels indicateurs pour quelles évolutions ?
	Une variabilité interannuelle constrastée

	Dynamique à  fines échelles en milieu côtier ... Que savons-nous ?
	Un lien avec la (sous)mésoéchelle
	Une activité frontale
	Évènements extrêmes atmosphériques: impacts et dynamique haute-fréquence


	Observation automatisée en milieu côtier
	Une observation côtière à long terme
	Optimisation des réseaux d'observation

	En perspectives: Processus fines échelles et variabilité interannuelle ...
	Axe (1) - Impact des événements Extrêmes sur les Ecosystèmes Côtiers de l'Europe Occidentale
	Axes (2) et (3) - Observabilité de surface et mélange vertical liés à  la (sous)mésoéchelle en milieu côtier: application au golfe de Gascogne
	Axe (4) - A l'horizon 2100: Processus intermittents et évolutions à long terme

	Références
	Glossaire
	Curriculum Vitae

