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Introduction 
 
 
Mon intérêt pour l'océanographie s'est, dès ma formation  universitaire, porté sur l'océan 
côtier car il me semblait que c'est dans la bande côtière et littorale que l'on pouvait "vivre" 
l'océanographie au jour le jour : la marée, la température de l'eau, les vagues, les mascarets.... 
bref, du concret et des applications multiples. J'avais le désir que mes activités aient des 
applications utiles. Que ce soient les problèmes de qualité d'eau,  de pollutions en tous genre 
ou de l'exploration des écosystèmes, la connaissance des courants côtiers est essentielle pour 
la compréhension du transport et du mélange des masses d'eau et les interactions avec la 
biologie.  
L'océan côtier est un domaine passionnant car il se trouve à l'interface entre la côte (et ses 
apports en tous genre) et le large, dont la dynamique hauturière est sensible  jusqu'à une limite 
géographique qui reste encore floue et le restera sans doute encore longtemps tant elle peut 
varier dans le temps et l'espace. 
 Ma culture océanographique est avant tout pluridisciplinaire ; je n'ai jamais appartenu à un 
département dont l'océanographie physique était la discipline unique.  
Je dois admettre que j'ai été très influencé au début de ma carrière par la personnalité de Jean-
Claude Salomon qui m'a initié à la modélisation et prétendait, souvent par provocation mais 
également dans une certaine mesure par conviction,  que les mesures ne servaient plus à rien 
et que les modèles sauraient tout expliquer. Ayant forgé lui-même sa culture essentiellement 
sur la dynamique de la Manche où la marée dominait dans un environnement très énergétique,  
je comprends en partie ce point de vue maintenant, mais je ne le partage plus depuis 
longtemps.  
Mon intérêt pour le golfe de Gascogne a été consubstantiel à mon entrée à l'Ifremer. Cette 
baie ouverte sur le large ne faisait l'objet que de très peu d'études de physique pure ; ces 
études étaient historiquement motivées par les questions des halieutes qui les premiers ont 
décrit les principales structures hydrologiques dans le but de comprendre les habitats et les 
conditions de recrutement des différentes  espèces de poissons d'intérêt commercial. 
Le nombre de processus physiques présents dans le domaine côtier, surtout dans le golfe de 
Gascogne où l'influence de la marée peut être faible et autoriser des stratifications verticales 
fortes, est considérable. Il résulte notamment de la proximité des côtes qui influence les 
courants par les apports d'eau douce et des mouvements verticaux par continuité (up/down 
welling)  mais également, et surtout, de la proximité du fond qui ne peut être ignorée tant les 
effets dissipatifs sur le courant et le mélange vertical afférent y sont importants.   
Je me suis focalisé dans ce document sur les études de physique côtières dans le golfe de 
Gascogne. J'ai toutefois travaillé sur d'autres régions : l'étang de Thau, le golfe Persique et la 
Réunion mais je n'évoquerai pas, ou très peu, ces études pour tenter de garder une cohérence à 
l'ensemble. 
Durant plusieurs années, j'ai travaillé en collaboration avec des bactériologistes, des 
chimistes, des halieutes et des spécialistes du plancton, parfois toxique. Je leur ai apporté mes 
connaissances de la physique et de la modélisation hydrodynamique nécessaires à leur 
compréhension des évolutions physiques des masses d'eau (transport, stratification, turbulence 
et mélange). Toutes ces rencontres ont été enrichissantes parce qu'il s'agissait avant tout de se 
comprendre : d'expliquer pour ma part, les processus physiques, leurs échelles de temps et 
d'espace et en retour de comprendre (enfin c'était mon sentiment même si ma vision des 
choses est forcément simpliste) la problématique de mes partenaires. C'est ainsi que j'ai eu 
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l'occasion d'apprendre : le cycle de vie de différentes espèces de poissons, les conditions de 
survie des bactéries en mer, l'écologie du plancton... C'est au prix de ces discussions 
passionnantes que nous avons mené de nombreuses études qui dépassaient largement la 
fourniture de fichiers de résultats de modèles ou la fourniture d'un code couplé avec une 
application spécifique. Approximativement la moitié de mes publications résultent de ces 
travaux. Je ne les évoque que très peu dans ce document, non pas par dédain, mais 
simplement parce que je n'étais que très rarement à l'origine des questions scientifiques qui 
sous tendait ces différents projets. Par contre, ils m'ont permis de développer ma thématique 
tant sur l'amélioration des modèles qu'en terme d'observations.   
 
Je présente brièvement les grandes étapes de mon parcours professionnel et le contexte 
programmatique concernant mes activités en général et celle dans le golfe de Gascogne en 
particulier. 
 
Novembre 1987. 
 J'ai été embauché à l'Ifremer comme ingénieur d'étude au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
("Ecohydrodynamique")  qui intégrait des physiciens, des sédimentologues et bactériologistes.  
 Cette équipe se fédérait naturellement autour de chantier locaux (rade de Brest, baie de 
Morlaix; golfe Normano-Breton,...) et avait une approche pluridisciplinaire de 
l'environnement côtièr où la problématique de la qualité bactériologique des eaux dominait.  
La première tâche qui m'a été assignée et qui orientera ensuite durablement la suite de ma 
carrière était de développer un modèle hydrodynamique tridimensionnel qui deviendra 
MARS3D. L'équipe des physiciens était très réduite et les interactions avec les physiciens du 
large quasi nulles. Nous n'envisagions la description de la physique côtière que sous l'aspect 
de la modélisation, un  choix clairement assumé par le chef du service et une contrainte 
imposée car nous ne disposions pas de matériel pour les mesures en mer ni d'une équipe 
d'ingénieurs/techniciens nécessaire pour envisager une approche descriptive de l'océan.   
Dans ce cadre, j'ai ainsi travaillé sur la baie de Bourgneuf dans le cadre du Schéma de Mise 
en Valeur de la Mer (SMVM), la baie de Fort de France pour évaluer la contamination 
bactérienne des eaux1, la baie de Lannion pour la dispersion des apports locaux de sels 
nutritifs et des proliférations d'algues induites. 
 
1991. Création du PNOC (Programme National d'Océanographie Côtière) 
Cette date est importante car à la différence de l'océanographie du large,  l'océanographie 
côtière n'était pas réellement organisée et se pratiquait dans de nombreux laboratoires 
(universitaires et militaires) sans interactions fortes et institutionnalisées. Ce programme pluri 
organisme était financé par l'Ifremer et le CNRS. Il a permis d'initier des collaborations 
actives qui se sont révélées par la suite fructueuses avec le laboratoire IGBA devenu EPOC 
(Bordeaux). Le chantier Atlantique s'est focalisé sur la problématique des apports de cadmium 
et de son transfert vers le bassin de Marennes Oléron où les risques de contamination des 
huîtres faisaient craindre une fermeture des ventes. 
 
1997.  Création de DEL/AO 
La création du laboratoire Application Opérationnelle de la Direction de l'Environnement 
Littoral (DEL/AO)  pourrait paraître anecdotique et ne relever que de l'organisation interne de 
l'Ifremer. Cependant, elle révèle la conviction de la direction de l'époque que les produits de 
                                                 
1 Breton Marguerite, Caprais Marie‐Paule, Derrien A., Douillet P, Dubois E, Dupray E, Gourmelon Michele, 
Guillerm Denise, Kempf Marc, Lazure P., Le Guyader Soizick, Le Menn Remi, Menard Dominique, Pommepuy 
Monique, Salomon Jean‐Claude (1994). Etude de la qualité du milieu marin littoral en Martinique (Baie de Fort 
de France). http://archimer.ifremer.fr/doc/00132/24303/ 
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la modélisation développés durant les dernières années ont atteint une maturité suffisante pour 
pouvoir être utilisés pour remplir plusieurs missions dans les mandats de l'Ifremer dont celle 
des avis et expertises. Le terme opérationnel n'avait pas encore la connotation "temps réel et 
prévision" qu'elle aura bien souvent par la suite. Le risque inhérent à la création d'une telle 
structure était un détournement progressif des activités de recherche et développement vers 
des activités de service. C'est à partir de cette époque que j'ai assuré plusieurs tâches qui me 
détournent temporairement des projets de recherche : participation aux cellules de crise du 
CEDRE lors des pollutions du Prestige et du Ievoli Sun,  mise en œuvre de la Directive Cadre 
sur l'Eau (DCE) qui passe par une caractérisation et une typologie des masses d'eau côtières 
(Métropole et Outre-mer), coordination française du chapitre 2 du Quality Status Report de la 
commission OSPAR2, expertise juridique pour une dérive de cadavre.....  
 
1997-2001. Projet MODYCOT  
Ce projet formalisait un accord de collaboration sur la dynamique de la façade  Atlantique et 
du golfe Persique avec le CMO (SHOM). Cet accord m'a conduit à co-encadrer avec X. 
Carton la thèse de Stéphane Pous sur la dynamique du golfe Persique. Concernant le golfe de 
Gascogne, cette collaboration s'est concrétisée par de nombreuses campagnes en mer qui nous 
ont permis, pour la première fois dans l'équipe, de mesurer les courants sur le plateau 
continental atlantique. Durant quatre ans, deux campagnes par an au printemps et en automne 
ont permis de décrire la structure hydrologique du plateau et la courantologie, grâce aux 
largages de six flotteurs lagrangiens à chaque campagne. Ces mesures ont été les premières 
occasions de valider les courants calculés par modèle de façade et ont donné lieu à plusieurs 
publications décrites dans la suite du document. 
 
1998-2006. Création du PNEC (Programme National d'Environnement Côtier) 
Ce programme résulte du rassemblement de quatre programmes jusque-là indépendants, le 
Programme National d'Océanographie Côtière (PNOC), le Programme National sur les Récifs 
Coralliens (PNRCO), le Programme National sur les Efflorescences Algales Toxiques 
(PNEAT) et le Programme National du Déterminisme du Recrutement (PNDR)3.  Il a 
bénéficié d'une financement pluri organismes par l'INSU, le BRGM, le CEMAGREF, le 
CNES, l' IFREMER, l'IRD et la société Total (de manière très marginale). 
 
C'est dans ce cadre que ce sont nouées des relations fortes et institutionnalisées avec nos 
collègues halieutes et spécialistes du plancton toxique aussi bien de l'Ifremer que des 
universités (La Rochelle et Nantes) et de l'ENSAR (Rennes). L'ajout de cette composante 
écosystème a permis d'envisager  une vision globale de l'océanographie côtière, des forçages 
physiques à l'exploitation des océans par la pêche et la conchyliculture. La participation à ce 
programme qui rassemblait des équipes diverses autour d'un même chantier a été 
particulièrement fructueuse, tant d'un point de vue intellectuel que de la production 
scientifique. On peut noter également, à cette époque, la structuration de l'activité scientifique 
de l'Ifremer en "grands défis"  institués par le Président Directeur Général de l'époque (J.F. 
Minster). Cet ajout n'a pas été particulièrement bénéfique pour le cas précis du Golfe de 
Gascogne car il a induit un déséquilibre entre les financements des équipes Ifremer et les 
laboratoires extérieurs à l'institut mais. Cependant il n'a pas, en fin de compte, nuit au bon 
fonctionnement du chantier atlantique compte-tenu de la motivation de l'ensemble des 
partenaires. 
                                                 
2 http://www.ospar.org/eng/doc/pdfs/r4c0.pdf 
3 Lucien Laubier, « L’émergence de l’océanographie au Cnrs : les conditions de la pluridisciplinarité », La revue 
pour l’histoire du CNRS [En ligne], 6 | 2002, mis en ligne le 23 février 2006, consulté le 22 avril 2015. URL : 
http://histoire‐cnrs.revues.org/3661 
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Septembre 2003. Organisation du premier séminaire d'hydrodynamique côtière4 
Ce séminaire organisé par B. Barnier (LEGI, Grenoble) et moi-même, et soutenu par le PNEC 
et le PATOM, a rassemblé pour la première fois (et seule fois à ce jour) l'ensemble de la 
communauté française des hydrodynamiciens du côtier et du littoral. Durant trois jours, une 
centaine de chercheurs, expérimentateurs et modélisateurs ont présenté leurs travaux et 
débattu autour de quatre thèmes : observations, modélisation, couplages de modèles physiques 
avec d'autres modèles (sédimentologie, biogéochimie, ...) et assimilation de données. Les 
discussions ont abordé les perspectives, les orientations à prendre pour augmenter les 
interactions et la mise en commun des compétences entre les équipes et les moyens à mettre 
en œuvre. Nous nous étions fixés également comme objectif d'examiner le défi que 
représentait l'extension des activités opérationnelles aux régions côtières et avions débattu sur 
la réponse que la communauté pourrait apporter aux besoins de recherche et développement 
exprimés par ce secteur. La relecture des conclusions de ce colloque montre que les questions 
soulevées sont toujours d'actualité. Bien que des avancées scientifiques aient été nombreuses 
depuis 12 ans, les perspectives des futurs développements restent pertinentes. Le seul bémol 
concerne l'océanographie opérationnelle qui semblait potentiellement très structurante à 
l'époque. Nous nous sommes engouffrés sans trop de réticences dans ce projet.... 
 
2006-2013.  Projet d'océanographie côtière opérationnelle PREVIMER 
(www.previmer.org). 
 
Le projet d'océanographie Previmer a eu un rôle structurant tout à fait crucial dans les 
activités du laboratoire Dyneco/Physed (crée en 2006 à la suite de la restructuration de la 
DEL). Ce projet financé par un CPER a rassemblé de multiples partenaires institutionnels et 
privés et avait pour ambition de fournir en temps réel un état présent et des prévisions de l'état 
de l'océan côtier tant pour les paramètres hydrodynamiques (vagues, courants, hydrologie, 
surcotes) que biologiques. Ce projet a eu des effets contrastés sur les activités de recherche. 
Certaines actions ont eu incontestablement un effet bénéfique. L'organisation et les moyens 
dévolus aux observations ont permis d'entreprendre des mesures en continu qui n'auraient 
jamais été possibles sans ce projet (mesures RECOPESCA, acquisition du Scanfish par le 
LPO, bouées Smatch et Molit...). D'autre part, le cœur du modèle MARS3D a été amélioré  en 
collaboration avec le laboratoire Jean Kuntzman (équipe INRIA Moïse). L'organisation du 
Centre de Données pour l'Océanographie Côtière Opérationnelle (CDOCO) a également 
permis d'organiser et de faciliter grandement la fourniture de données de forçage des modèles 
(accès aux données des modèles de Météo France, données de débits de rivières, données de 
Mercator pour les forçages hauturiers,...). Enfin, les archivages des résultats et les rejeux des 
années passées ont permis de constituer une base de données de l'état de l'océan dont l'utilité 
pour les physiciens et tous les acteurs de l'océanographie côtière en général ne s'est jamais 
démentie. 
 A l'inverse, la lourdeur d'un tel projet et les nombreuses sous-traitances avec les bureaux 
d'études, imposées dès le démarrage du projet, ont eu un effet chronophage direct sur les 
activités de recherche. 
Mon implication dans Previmer a été totale pour la phase 1 (2006-2008) où j'ai assuré le 
maintien et le suivi du modèle de la façade Atlantique et de la Manche (MANGA). J'ai 
également coordonné en sous-traitance un démonstrateur de prévision de la qualité des eaux 
de baignade dans la rade de Brest. Enfin, j'ai participé activement à la rédaction bimensuelle 
du bulletin Previmer qui dressait tous les deux mois l'état de la façade atlantique basé sur les 

                                                 
4 http://archimer.ifremer.fr/doc/00020/13162/10212.pdf 
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modèles et les observations et mettait en évidence les anomalies par rapport aux normales. 
Mon implication dans des projets d'étude d'écosystème a décliné durant cette période où les 
contraintes de l'opérationnel ne permettaient plus d'assurer le minimum d'activité scientifique 
nécessaire à faire progresser la connaissance de la physique de la façade Atlantique. 
Mon implication dans la phase 2 (2008-2012) a été moindre. Je me suis délesté du suivi des 
modèles de façade qui a été confié à mon collègue F. Dumas et je n'ai plus assuré que la 
rédaction du bulletin qui est devenu trimestriel.  
Le modèle économique espéré ne s'est pas concrétisé et, faute de crédit institutionnel, le projet 
de création d'un Service National d'Océanographie Côtière Opérationnel (SNOCO) sur lequel 
auraient pu s'appuyer des services proposés par des partenaires privés n'a pas vu le jour. Ce 
renoncement provient également de la réticence des différents instituts à discuter de leur 
mandats à la lumière de la nouvelle organisation qui avait vu la création de Mercator et 
Previmer. Après une longue période de flou sur l'avenir de Previmer, le Président Directeur 
Général (F. Jacq) nommé à l'été 2014, a décidé que cette tâche ne relevait pas du rôle des 
mandats de l'Ifremer.  
 
2008-2012. Le Projet EPIGRAM 
Le projet ANR-EPIGRAM a été porté par Y. Morel (ex SHOM, désormais directeur du 
LEGOS) et co-animé par P. de Mey (LEGOS) et moi-même. Ce projet visait à étudier les 
différents processus physiques dans le golfe de Gascogne. Il a bénéficié, dès le début, des 
apports de plusieurs campagnes d'observations dans le golfe de Gascogne, principalement les 
campagnes MOUTON du SHOM et les campagnes ASPEX de l'Ifremer coordonnées par L. 
Marie du LPO. Les campagnes ASPEX ont permis d'acquérir pour la première fois deux 
années de mesures en 12 mouillages répartis en trois radiales côte-large sur le plateau et le 
talus du golfe de Gascogne. Elles ont ainsi permis de recueillir (avec les campagnes SHOM et 
d'autres campagnes de moindre ampleur) une somme de données considérables que le projet 
EPIGRAM s'est proposé d'étudier sous l'angle des processus physiques. Je me suis d'autant 
plus impliqué dans ce programme qu'il a eu le mérite de rassembler tous les physiciens 
travaillant dans le golfe de Gascogne et qu'il s'est traduit par des discussions scientifiques tout 
à fait passionnantes dans une ambiance conviviale. La personnalité du coordinateur principal 
a sans doute grandement facilité cette rare alchimie.   
 
2013- 
Depuis la fin des projets Previmer et Epigram, le paysage de l'océanographie physique  
côtière s'est morcelé et différents projets de moindre ampleur ont vu le jour au gré des 
différents appels à projet. Parmi ceux-ci, le projet Enigme (LEFE/GMMC) de mon collègue 
G. Charria (Dyneco/Physed) est sans doute le plus fédérateur et rassemble une partie de la 
communauté Epigram qui avait conservé la volonté d'un travail en commun autour de la 
modélisation de l'hydrodynamique du golfe de Gascogne. 
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1. Développement des outils de modélisation et d'observation 
 
J'ai développé la première version du modèle MARS3D qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à 
maintenant et qui a été l'outil principalement utilisé par l'équipe. Je retrace brièvement 
l'historique du modèle avant de décrire le seul projet de développement instrumental que j'ai 
mené récemment et dont l'utilité apparaitra dans les perspectives (partie 2). 
 
1.1 Le Modèle MARS 
Sans retracer tout l'historique de la modélisation 3D il faut souligner qu'à la fin des années 80, 
les modèles numériques n'étaient pas aussi répandus qu'actuellement et que la communauté 
française n'utilisait qu'un seul modèle, OPA, qui était avant tout destiné à reproduire la 
dynamique hauturière et n'était pas capable de prendre en compte la marée, ni les apports 
d'eaux douces, deux processus physique majeurs dans la problématique actuelle. D'autre part, 
le contexte international était très différent. Il n'existait pas de modèle numérique côtier libre 
de droit, d'accès et d'utilisation.  
 
De ce fait, suite à mon intégration à l'Ifremer, j’ai été chargé de développer la première 
version du modèle MARS3D5 (Lazure and Salomon, 1991a)*. Les spécifications du modèle 
étaient directement liées au processus côtiers à simuler. Le modèle résolvait les équations 
primitives et la surface libre. En fin de compte, les principales caractéristiques étaient 
relativement similaires à celles du modèle de (Blumberg and Mellor, 1983). Elles reprenaient 
les équations de Navier Stokes sous l’hypothèse hydrostatique. Le système de coordonnées 
verticales était un système de coordonnées réduites (sigma simple) qui permet de conserver un 
nombre constant de mailles sur la verticale. Le schéma numérique temporel procédait par une 
séparation des modes externes (ondes de surface) et internes. Le mode externe était résolu par 
la méthode semi-implicite ADI. Ce modèle était parfaitement compatible avec la version 
MARS2D modèle développé par J.C. Salomon et dédié à l’étude des phénomènes barotropes 
(calcul des courants moyens sur la verticale) sur le plateau continental jusqu’à la côte. Ce 
modèle possédait la caractéristique unique à l’époque de prendre en compte les bancs 
découvrants (estrans) de manière totalement automatique. 
 
Une version plus élaborée de MARS3D  a ensuite été développée au milieu des années 90 
pour pallier certaines faiblesses de la première version tout en conservant la capacité à traiter 
les bancs découvrants. Cette version, publiée tardivement (Lazure and Dumas, 2008)* 
possédait deux différences notables par rapport au modèle de Blumberg et Mellor, qui faisait 
référence : des schémas d'advection des traceurs et de la quantité de mouvement d'ordres 
élevés d'une part et, d'autre part, une procédure de couplage originale entre les modes internes 
et externes : 
 
- Un exercice d'inter-comparaison de modèles tridimensionnels a été réalisé au sein du 
programme européen NOMADS rassemblant les modélisateurs de la mer du Nord : POL 
(UK), Delft Hydraulics (NL), Mun et Institut Georges Lemaire (Be) et Ifremer (Fr). L'objectif 
de l'exercice consistait à reproduire l'ajustement géostrophique d'un cylindre d'eau de densité 
différente dans un milieu ambiant homogène. Cette expérience avait été réalisée en laboratoire 
(Griffiths and Linden, 1981) et le but était de montrer la capacité des modèles à reproduire 
dans les mêmes conditions le nombre d'instabilités générées dans les conditions de 

                                                 
5 le nom générique MARS du modèle hydrodynamique côtier a été choisi par JC Salomon qui n'en a jamais 
donné la signification. L'acronyme Model At Regional Scale est donc en réalité un rétro‐acronyme utilisé pour la 
publication Lazure, Dumas, 2008. 
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l'expérience (en l'occurrence deux). Seuls deux modèles ont atteint cet objectif, MARS et 
POL (Tartinville et al., 1998)* et ce succès a été attribué à l'usage de schémas d'advection 
d'ordres élevés (Leonard, 1979) tant pour les traceurs que pour la quantité de mouvement. 
 
- La procédure de couplage entre les modes externes et internes a été revue et une méthode 
originale basée sur une approche itérative a été proposée. La méthode de séparation des 
modes impose une étape corrective pour s'assurer que la moyenne sur la verticale des courants 
horizontaux est bien égale à la vitesse moyenne calculée par le mode externe. Cette étape 
corrective était déjà employée dans les premiers modèles de Mellor et Blumberg et elle l'est 
toujours dans la majorité des modèles actuels. Nous avons proposé une méthode itérative 
décrite dans le détail (Lazure and Dumas, 2008)* qui permettait d'assurer la parfaite 
cohérence entre ces modes sans passer par cette étape corrective, peu élégante et sans 
justification physique.  
 
J'ai assuré seul le maintien et les évolution du modèle MARS3D jusqu'en 2002. A partir de 
cette date, mon collègue F. Dumas a réécrit le modèle en Fortran 90 et, avec le soutien de 
l'informaticien du laboratoire J.F. Le Roux, a modifié les formats de sortie et d'entrée pour 
adopter la norme NetCdf dont l'usage commençait à se généraliser. C'est à cette époque que 
s'est étendue la communauté des utilisateurs du modèle par le recrutement au sein des 
laboratoires côtier de l'Ifremer de modélisateurs en charge des configurations et applications 
locales. Il faut également noter qu'à la suite du départ de J.C. Salomon pour la création du 
bureau d'étude SEAMER, nous avons rendu le modèle libre d'accès sous condition d'une 
simple convention d'utilisation, ce qui a grandement facilité notre ouverture vers la 
communauté nationale. 
 
A partir du début de l'année 2006, ma collègue V. Garnier, récemment arrivée au sein du 
service DEL/AO, a pris en charge le développement et la maintenance du modèle et a apporté 
beaucoup plus de rigueur dans la gestion des versions, ce qui devenait indispensable compte 
tenu de la dissémination du modèle dans les différents laboratoires côtiers de l'Ifremer et dans 
certaines universités. L'utilisation des clés CPP a également été intégrée pour rassembler et 
capitaliser en un seul code les différentes applications du modèle (trajectoires lagrangiennes 
par exemple) ou les couplages avec d'autres modèles. 
 
La naissance du projet Previmer nous a apporté des moyens qui permettront d'envisager une 
collaboration avec des numériciens dans le but d'améliorer les schémas numériques. Dans ce 
cadre, F. Dumas a piloté une étude confiée à L. Debreu de l'INRIA qui a vu durant les années 
2006-2008 de nombreuses modifications du modèle notamment sur le schéma temporel 
(abandon de la méthode itérative), sur les schémas d'advection et les méthodes de splitting. 
Cette étude se basait sur un ensemble de cas tests qui relevaient plus de la dynamique 
hauturière que côtière et il s'est avéré que le modèle original, très stable, conçu pour des 
applications côtières dans des environnements très énergétiques était trop diffusif pour 
reproduire correctement des écoulements par grand fonds ou dans des mers micro-tidales 
voire sans marée. C'est en 2008 que ces derniers développements ont été intégrés dans la 
version de MARS3D.  
 
Une étape importante du développement a été la parallèlisation du code que V. Garnier a 
débuté avec le soutien de T. Odaka du service informatique de l'Ifremer en 2008. Cette 
intégration était devenue indispensable pour utiliser de manière optimale la capacité du 
calculateur central de l'Ifremer. En revanche, il faut admettre que le code est devenu beaucoup 
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plus complexe à lire et que tout nouveau développement nécessite d'appliquer de nouvelles 
règles de codage très strictes. 
 
Grâce au financement du projet Previmer phase 2,  plusieurs études ont pu être initiées pour 
améliorer le modèle et lui permettre d'atteindre l'état de l'art. T. Duhaut (désormais ingénieur 
au Laboratoire d'Aérologie, Toulouse) durant un CDD d'une année (2009) encadré par F. 
Dumas a réalisé la mise à niveau des schémas de fermeture turbulente intégrés dans Mars en 
implémentant une suite de différents schémas à deux équations (Burchard et al., 1998; 
Burchard and Petersen, 1999; Burchard and Bolding, 2001). Les paramétrages des échanges 
océan-atmosphère ont été étudiés par la société MeteOcean (Ludos Ayina) sous la supervision 
de V. Garnier et deux nouvelles formulations des flux de chaleur ont été implémentées 
(Fairall et al., 1996; Large and Yeager, 2009). Enfin, en 2009-2011 par une nouvelle 
collaboration avec l'INRIA, un nouveau schéma d'advection sur la verticale a été implémenté 
(Lele, 1992). Plusieurs combinaisons de schémas d'advection horizontale et verticale ont été 
revus dans le but de réduire le mélange diapycnal induit par les schémas numériques. Il en a 
résulté l'implémentation du schéma Macho (Leonard et al., 1996). 
 
Mes derniers ajouts dans le code Mars datent de l'année 2011 où j'ai implémenté un calcul on-
line des différents termes des équations du mouvements dans le but d'établir des diagnostics, 
tant pour faciliter l'identification des causes de divergence du modèle, que pour identifier les 
processus physiques mis en jeu. 
 
Il est à noter que le modèle MARS3D est actuellement utilisé par une centaine de chercheurs 
dans le monde et dans plusieurs bureaux d’études. La société Safége-Actimar utilise toujours 
la première version du modèle pour des applications côtières en raison de la stabilité 
numérique importante du code. Cela permet d'utiliser des pas de temps importants et in fine 
d'améliorer la résolution spatiale, ce qui confère un avantage lors des réponses aux appels 
d'offre pour des études locales où la concurrence entre bureaux d'étude est féroce.  
 
Actuellement, le modèle MARS est représenté dans le projet ANR-COMODO (COmmunauté 
de MODélisation Océanique) par F. Dumas et V. Garnier. Ce projet concerne la période 2011-
2015. Il est piloté par L Debreu de l'INRIA et rassemble la majeure partie des développeurs 
des modèles utilisés par la communauté scientifique française (NEMO, Symphonie, Hycom, 
MARS, ROMS). Il vise à améliorer les modèles numériques et mène une réflexion très 
approfondie sur les modèles de nouvelle génération.  
 
 1.2 Le projet MASTODON (MApping of Seabed Temperature and Observation of 
Downwelling) 
 
Comme nous le verrons dans la suite du document à propos des études de processus dans le 
golfe de Gascogne, nous avons fait le constat que les températures de fond sur le plateau 
continental sont trop peu connues faute de mesures in situ assez nombreuses. Le projet 
Mastodon a donc consisté à proposer le développement d'un système complet de mesure 
intégrant à la fois la sonde de température et le système de mouillage complet pour un très bas 
coût afin d'en multiplier le nombre de déploiement.  
Les spécifications ont été les suivantes : le coût du mouillage a été fixé arbitrairement à 300 € 
par système, ce qui constitue globalement le coût d'une sonde de température seule (Star-
Oddi, Hobo, iButton,....), la durée de déploiement à atteindre est de six mois, les profondeurs 
sont celles des plateaux continentaux 10-150m et la précision recherchée est de 0,1°C, 
standard généralement adopté par les réseaux d'observations côtières. Ce projet a été proposé 
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pour financement au programme inter-organismes EC2CO et reçu un accueil enthousiaste. 
Les financements accordés ont été de 9 k€ pour 2012 et 5 kE pour 2013. 
Les développements ont été réalisés par D. Le Berre (technicien en poste à Dyneco/Physed) et 
moi-même avec un soutien efficace des ingénieurs du Département de technologie d'Ifremer 
(RDT) pour l'électronique et les tests mécaniques. 
  
1.2.1 Conception des bases du système 
Il existe deux types de mouillages pour mesurer la température de fond :  1) un capteur muni 
d'un lest au fond et relié à une bouée de surface ou 2) un ensemble capteur et lest muni d'une 
flottabilité et posé au fond, ce qui nécessite un système de largage pour récupérer l'ensemble. 
La première possibilité a été écartée immédiatement compte tenu du cout du maintien d'une 
bouée en surface durant plusieurs mois et des risques inhérents liés aux tempêtes ou aux 
pécheurs.  
 
Le seconde solution a été adoptée. Pour la flottabilité, nos choix se sont portés naturellement 
vers les flotteurs de la marque Nokalon utilisés principalement par les pêcheurs et dont le coût 
unitaire est de quelques dizaines d'euros. Quant au système de largage, les largueurs 
acoustiques couramment utilisés se sont avérés très vite beaucoup trop chers. Pour cette 
raison, nous avons adopté un largage sur date et un système de largage économique de type 
"burn wire", ce qui suppose que l'on programme avant le déploiement la date où le flotteur va 
remonter en surface. Les aléas météorologiques ne pouvant garantir de se trouver à coup sûr 
sur zone pour récupérer le flotteur en surface, il a été nécessaire d'envisager qu'en surface, le 
flotteur reste relié au lest par un bout. Cela a également l'avantage au moment de la 
récupération de récupérer l'ensemble du mouillage, lest compris, conformément à la 
réglementation à venir. 
 
1.2.2Description succincte du système 
La figure 1 présente le système complet : 
 

 
 
Figure 1 : A gauche, le système Mastodon complet ; à droite l'élément central comportant 
l'électronique et le système de largage. 
 
Les différents éléments du système sont les suivants (les chiffres se référent au schéma de 
gauche, les lettres aux photographies à droite)  : 
 
1 : La bouée est traversée par un tuyau A) à l'extrémité duquel un conteneur contenant la carte 
électronique (B) qui inclut la sonde de température, le système de communication avec le PC, 
un capteur de pression (optionnel) et un switch qui active le système de largage à la date 
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programmée. Les piles (C) sont logées dans le tuyau. 1 pile AAA assure une autonomie du 
système d'acquisition durant un an. Deux piles AAA servent à alimenter le système de largage 
(D). Le largueur est de type "burn wire". Il consiste en une combustion par électrolyse d'un fil 
de cuivre (visible à droite de D) qui retient la bouée au cadre lesté. Le tuyau et le conteneur 
électronique sont remplis d'huile et sont ainsi en équi-pression dans le milieu ambiant lors de 
leur déploiement. 
 
2 : Bouée de type Nokalon pouvant supporter des pressions de 90 bars. 
 
3 : La bouée repose sur un cône de chantier standard tronqué.    
 
4 : Le lest en composé de quatre haltères de 5 kg 
 
5 : Bobine de bout qui permettra à la bouée de rester solidaire du lest lorsqu'elle sera en 
surface. Plusieurs longueurs sont possibles en fonction de la profondeur d'immersion du 
mouillage. La longueur maximale possible actuellement est de 200 m, ce qui permettrait de 
déployer le mouillage jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 150 m. La plus grande profondeur 
de déploiement atteinte à ce jour est de 130 m. 
 
6 : Grille de protection pour s'assurer qu'une aspérité du fond ne risque pas de contrarier le 
bon déroulage du bout lors de la remontée. 
 
Plusieurs tests ont été réalisés : résistance du "burn wire" à la tension (30 kg), résistance des 
colliers de fixations du "burn wire" et du conteneur électronique au tuyau (> 30 kg), résistance 
au fouling du "burn wire" qui pourrait contrarier l'électrolyse ( > 1 an).  
 
L'incertitude de mesure a été estimée à environ 0,06°C, ce qui satisfait pleinement aux 
spécifications initiales. Enfin, le coût total des éléments est de l'ordre de 300 €, sans capteur 
de pression. Il est à noter qu'une fois le système acquis le coût de fonctionnement pour un 
déploiement ultérieur est assez dérisoire puisqu'il consiste à changer les piles et le "burn wire" 
soit quelques dizaines d'euros pour l'ensemble. 
 
1.2.3 Les premiers déploiements in situ et évolutions envisagées 
 Le système a été qualifié par une expérience de six mois et une première expérience 
"grandeur nature" à été réalisée dans le Mors Bras avec le déploiement de 13 mouillages 
Mastodon du 3/8/2014 au 26/10/2014.  
 
La figure 2 présente les séries temporelles acquises durant cette période. Il est frappant de 
constater la variabilité des températures dans une zone aussi restreinte. Les fluctuations à 
haute fréquence sont clairement attribuables à la marée semi diurne et reflètent probablement 
l'advection par les courants de marée de fronts de fond. Par contre, à la station la plus au Sud 
(Basse Capella), on s'aperçoit que les fluctuations des températures de fond paraissent 
beaucoup plus chaotiques et la fréquence de ces oscillations est selon certaines périodes bien 
supérieures à la fréquence semi diurne et pourrait refléter des mouvements d'origine interne 
près du fond comme nous le verrons dans la partie Perspectives de ce document. Un coup de 
vent début octobre à homogénéisé l'ensemble des températures tant dans le plan horizontal 
que vertical. L'analyse de ces données est en cours et ce jeu de données constituera une base 
précieuse pour la validation d'un modèle MARS3D à haute résolution développé par mes 
collègues F. Dumas (Dyneco/Physed) et J.Y. Stanizière (LER La Trinité). 
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Figure 2 : Séries temporelles de température de fond acquises durant l'expérience Mors Bras 
2014. 
 
Une campagne au large des Landes, pour étudier le déplacement des fronts profonds à 
l'origine de ce développement instrumental, sur le Côtes de la Manche avait été prévue durant 
le mois d'octobre 2014 mais le temps exécrable durant cette période n'a pas permis la moindre 
mesure. 
 
Une publication (Lazure et al., 2015)6 décrivant les principales caractéristiques du matériel a 
été acceptée et sortira en octobre 2015 
 
Les évolutions de ce système s'effectuent selon 2 axes : 
- Une étude de marché a montré que les débouchés pour un instrument ne mesurant que la 
température de fond sont limités et ne concernent que les acteurs de la recherche. Par contre, 
la demande est grande pour adjoindre un capteur d'oxygène pour les problèmes d'hypoxie ou 
un capteur de turbidité. Ce nouveau développement sera assuré par le département RDT de 
l'Ifremer dans le cadre du projet ROEC (financement CPER). 
-  Ce mouillage Mastodon peut également être considéré comme un vecteur fiable et peu cher. 
C'est dans cette optique que nous développons actuellement une version 2D pour mesurer les 
variations de température non seulement au fond mais dans toute la colonne d'eau jusqu'à la 
proximité de la surface. Le but principal de ce développement est de décrire les ondes internes 
sur le plateau (voir la partie Perspectives). Il consistera à fixer sur le mouillage une ligne 
attachée au fond au cadre Mastodon  et maintenue verticale par l'ajout de flottabilité en tête de 
ligne. Cette ligne sera équipée de capteurs de température en alternance avec des capteurs de 
température et pression pour mesurer son inclinaison sous l'effet du courant. Elle n'atteindra 
pas la surface à cause des risques déjà évoqués mais une dizaine de mètres sous la surface. 
Nous espérons ainsi constituer une ligne qui joue le même rôle qu'une chaîne de thermistance 
mais pour un coût 5 à 10 fois moindre, mouillage inclus.  
 
Les 2 principales difficultés sont : 1) de doser correctement la flottabilité à installer sur la 
ligne sachant que le poids dans l'eau d'un mouillage Mastodon n'est que de 10 kg et 2) de 
trouver un système de conditionnement de nos cartes électroniques adéquat pour diminuer 
l'inertie thermique compatible avec la haute fréquence présente dans les ondes internes. Ce 
développement et les premières expériences sur le plateau des Landes sont financées par le 
projet Européen Jerico-Next qui débutera en 2015 pour une durée de 4 ans. 
 

                                                 
6 Lazure P, Le Berre D, Gautier L. : A low cost mooring for measuring the seabed temperature over the shelf . 
Accepté pour publication dans Sea Technology, octobre 2015  
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2. Etude de la dispersion des panaches fluviaux dans le Golfe de Gascogne 

 
2.1 Les principaux processus physiques 
Le Golfe de Gascogne est le siège de plusieurs processus physiques variés qui en font une 
zone dont l’intérêt pour l’océanographe physicien ne se dément jamais tant les échelles de 
temps et d’espace sont étendues. Les principaux processus physiques et les structures 
hydrologiques associées (fig. 3) ont été résumés par (Koutsikopoulos and LeCann, 1996) dans 
une publication abondamment citée et dont la figure synthétique est devenue un passage 
incontournable dans toute publication traitant du golfe de Gascogne. 
 

   
Figure 3 :  Principaux processus physiques synthétisés par (Koutsikopoulos and LeCann, 
1996). 1 : circulation générale océanique, 2 : tourbillons, 3 : courant de pente, 4 : circulation 
résiduelle sur le plateau, 5 : courants de marée, 6 : circulation induite par le vent, 7 : 
circulation induite par les gradients de densité.  
 
 
La marée est le phénomène à haute fréquence le plus apparent. Elle est semi-diurne dans le 
golfe de Gascogne et les courants sur le plateau continental sont d’amplitude moyenne, ils 
sont de l’ordre du nœud dans la partie nord et décroissent fortement vers le sud où les 
courants de marée barotropes (courants moyens sur la verticale) sont faibles, inférieurs à 
10cm/s (Le Cann, 1990). Ces courants permettent ainsi une stratification verticale des masses 
d’eau sur la quasi totalité du plateau car le frottement du courant de marée sur le fond ne 
génère pas une turbulence suffisante pour homogénéiser la masse d’eau. 
 
 Ces stratifications sont thermiques, le cycle des températures des eaux de surface montre une 
amplitude annuelle d’une dizaine de degrés alors que les eaux de fond restent quasiment à la 
même température toute l’année sur le plateau et forment le « bourrelet froid » décrit pour la 
première fois par (Vincent and Kurc, 1969). Les stratifications sont également halines par 
l’effet de la dispersion des panaches fluviaux qui, compte tenu de leur densité plus faible, se 
mélangent dans les couches de surface.  
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Le vent est le second processus physique d’importance. Dans le golfe de Gascogne, les vents 
sont très variables, conformément aux régions situées aux latitudes moyennes sur la face Est 
des océans. Cependant, les vents montrent une composante saisonnière bien marquée. Ils 
soufflent en général du secteur SW durant l’automne et l’hiver et passent au secteur NW au 
printemps et en été.  
 
La dynamique frontale est également importante dans cette région. Les fronts de densité 
donnent lieu à des courants localisés et très variables selon la profondeur. Dans le Nord du 
golfe, en mer d’Iroise, les fronts sont générés par le mélange différentiel de la marée. La 
rencontre d’eaux côtières mélangées par les forts courants de marée avec les eaux stratifiées 
du large forme le front d’Ouessant en été. D’autres types de fronts existent, les vents de 
secteurs Nord le long de la côte des Landes génèrent des upwellings transitoires et des fronts 
de surface entre les eaux froides remontées du fond et les eaux de surface réchauffées du coin 
Sud Est du golfe de Gascogne. Enfin, les panaches fluviaux peuvent créer des fronts intenses 
par la rencontre des eaux douces des fleuves et des eaux salées de l’océan. 
 
Pour finir, le golfe de Gascogne est ouvert vers le large et le rend ainsi susceptible de ressentir 
l’influence de la circulation océanique. Cependant, cette circulation océanique est faible et le 
talus continental agissant comme une barrière, l’effet de la circulation océanique semble être 
d’une influence réduite près des côtes alors que la circulation sur le talus continental peut être 
intense notamment le long du talus espagnol lors des épisodes de « Navidad ». 
 
Les bassins versants des fleuves se déversant dans le golfe de Gascogne représentent à peu 
près la moitié (48 %) du territoire de la métropole et 16 millions d’habitants. Le devenir de 
ces eaux douces et de tout ce qu’elles peuvent contenir en terme de polluant ou de nutriments 
est donc un enjeu de recherche et d’étude de la qualité des eaux côtières important. Nous 
illustrons dans la suite du document quelques études liées à ces panaches à l'aide de la 
modélisation numérique et de l’observation. 
 
 
2.2 Modélisation du Mors Braz 
 
2.2.1 Le contexte 
A la fin du mois de juillet 1982, une mortalité massive de poissons et d'invertébrés benthiques 
s'est produite en baie de Vilaine. C'était la première fois de mémoire d'homme qu'une telle 
mortalité, dont l'ampleur a été évaluée à plusieurs dizaines de tonnes, s'est produite dans cette 
région (Rossignol-Strick, 1985; Merceron, 1988). Il a été rapidement observé que la cause de 
ces mortalités résidait dans l'absence d'oxygène dans les eaux de fond (anoxie). A cette 
époque, aucune mesure de paramètres océanographiques simultanée à cette catastrophe 
environnementale n'était disponible. Il a donc été décidé, par la commission scientifique 
chargée de comprendre l'origine du phénomène, d'entreprendre une modélisation 3D de 
l'hydrodynamique de cette zone et de la production primaire à l'origine des phénomènes 
d'anoxie. La compréhension du phénomène a ensuite été étayée en partie par des observations 
effectuées les années suivantes. Il s'est avéré que la principale cause de ce sinistre résultait 
d'une séquence d'apport massifs de sels nutritifs par la Vilaine lors d'épisodes orageux 
précédés et suivis par des périodes de beau temps favorables à la formation d'une intense 
stratification à la fois thermique et haline. Des blooms phytoplanctoniques intenses se sont 
alors développés, d'autant plus que les eaux de la Vilaine étaient riches en sel nutritifs. Ce 
sont les respirations et dégradations de ces blooms qui auraient alors consommé de l'oxygène 
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en grande quantité et cette absence d'oxygène dans les eaux de fond (anoxie) se serait avérée 
létale pour  la faune benthique.  
 
Au delà des facteurs météorologiques, d'autres facteurs aggravants ont également été avancés 
par les professionnels de la mer et les élus. Il s'agit du rôle du barrage d'Arzal dans la 
modification de l'hydrodynamique de l'estuaire de la Vilaine et de l'influence potentielle des 
eaux de la Loire dans la baie de Vilaine. Ce dernier facteur n'était pas seulement avancé par 
curiosité scientifique plutôt par crainte que la gestion des bassins versants ne soit remise en 
question notamment quand il s'est avéré que les flux de nitrates apportés par la Vilaine avaient 
été multipliés par 2,5 durant la décennie 80 (Merceron, 1988). 
  
C'est dans ce contexte que le premier modèle hydrodynamique 3D de l'Ifremer a été 
développé pour simuler les apports de la Vilaine et de la Loire et quantifier leurs apports 
respectifs en sels nutritifs et par le couplage avec un modèle biologique étudier la réponse de 
la production primaire aux apports fluviaux. 
 
2.2.2 Dispersion des eaux douces dans le Mors Bras 
Les principaux processus physiques du Mors Braz considérés ont été : la marée, la circulation 
induite par le vent et les apports fluviaux pour les gradients de densité induits (Lazure and 
Salomon, 1991a)*. Cette première version de MARS3D ne prenait pas en compte l'équation 
de conservation de la chaleur et les échanges océan-atmosphère. Les seules stratifications 
considérées étaient halines, ce qui apparaît aujourd'hui comme une faiblesse compte tenu de 
l'importance de la stratification thermique estivale et de son rôle non seulement sur le 
découplage des couches de surface et de fond mais également sur les mouvements internes à 
l'interface. Le modèle s'étendait de l'ouest de Quiberon au nord, jusqu'au sud de Noirmoutier 
et sa maille était de 2km.  
 
Les principaux traits de la circulation (Lazure and Salomon, 1991b) révélés par le modèle 
peuvent se résumer ainsi. Les courants de marée sont relativement faibles (<1 nœud). Ils 
permettent ainsi une stratification de la colonne d'eau. Les courants résiduels de marée sont 
également très faibles. A l'exception de la proximité immédiate de Belle Ile ou de 
Noirmoutier, ils sont quasiment nuls, ce qui rend prépondérante l'influence du vent. On a 
montré que les schémas de circulation dus aux vents sont souvent très différents entre la 
surface et le fond et que les vents de nord sont propices au renouvellement des eaux de 
surface en baie de Vilaine qui sont remplacées par un apport près du fond. Les panaches de la 
Vilaine et de la Loire sont d'extensions différentes en fonction de leurs débits associés. Il 
existe approximativement un facteur 10 entre les deux débits. Le débit moyen de la Vilaine 
est de 80 m3/s alors que celui de la Loire est de 900 m3/s. En moyenne, les 2 panaches restent 
confinées en surface et se dirigent principalement vers l'ouest en longeant la côte. Une partie 
du panache de la Loire pénètre ainsi en baie de Vilaine.  
 
Les simulations effectuées n'ont été que faiblement validées en raison d'un manque évident de 
mesures. Quelques campagnes effectuées en 1984 et 1986 ont été utilisées ponctuellement et 
ont montré que le modèle reproduisait de manière globalement satisfaisante le champs de 
salinité et l'influence possible du panache de la Loire jusqu'en baie de Vilaine, principalement 
lors des crues.  
 
2.2.3 Application à la  production primaire 
L'objectif principal de l'étude était l'eutrophisation de la baie de Vilaine, le modèle 
hydrodynamique a servi de forçage à un modèle biologique simulant les cycles du phosphore, 
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de l'azote et de l'oxygène (Chapelle et al., 1994)*. Il s'agit là d'une des premières études 
publiées concernant un couplage entre modélisations hydrodynamique et biologique. Compte 
tenu de la puissance de calcul disponible, le modèle biologique qui comporte 12 variables 
d'état a dû adopter un maillage différent de celui du modèle hydrodynamique. Ainsi, 13 boites 
ont été définies et chaque boite a été scindée verticalement en deux couches. Les flux entre les 
boîtes, à la fois advectifs et diffusifs, ont été calculés par le modèle hydrodynamique.   
 
L'étude a montré qu'en hiver et au printemps, la baie de Vilaine se comporte comme un 
système ouvert sous l'influence majoritaire de la Loire alors que le reste de l'année, la baie se 
comporte comme un système fermé sous l'influence quasi exclusive de la Vilaine. Le déficit 
d'oxygène est provoqué par la respiration du phytoplancton et la reminéralisation de la 
matière organique. Bien que le modèle biologique ait été validé à partir de quelques mesures 
trop éparses, force est de reconnaître que le cycle saisonnier était bien reproduit mais que la 
mortalité massive de poisson en 1982 n'a pu être reproduite correctement. Les causes peuvent 
être nombreuses tant la modélisation biologique procède de simplifications radicales. Parmi 
les principales faiblesses du modèle, la méconnaissance totale du phosphore stocké dans les 
sédiments et sa dynamique ont été avancé. 
 
 
2.3 Etude du devenir des panaches fluviaux de la Loire et de la Gironde 
 
2.3.1 Contexte 
Au début des années 90, plusieurs crises environnementales liées à une dégradation de la 
qualité des eaux côtières ont éclaté. On peut citer les problèmes de proliférations des  algues 
vertes en Bretagne, de concentrations élevées de cadmium dans les huîtres du bassin de 
Marennes Oléron ou le problème des algues toxiques en sud Bretagne, baie de Bourgneuf ou à 
Arcachon. Ces deux derniers problèmes ont eu des impacts économiques importants car ils 
conduisaient régulièrement à des interdictions de vente de coquillages (huîtres et moules 
principalement). C'est dans ce contexte que s'est mis en place le premier Programme National 
d'Océanographie Côtière (PNOC) qui avait pour objectifs scientifiques de comprendre les 
mécanismes de dégradation de ces eaux côtières et leur impact sur l'environnement et pour 
objectifs programmatiques de fédérer autour de questions communes des laboratoires de 
recherche en océanographie côtière dispersés. 
 
La stratégie du laboratoire d'environnement littoral auquel j'appartenais a donc été d'élargir les 
approches régionales des problèmes à l'ensemble de la façade atlantique. En effet, comme 
l'avaient montré les études du Mors Bras, les régions sous l'influence des panaches s'étendent 
sur des centaines de kilomètres et nécessitent donc pour être bien représentées par la 
modélisation de couvrir l'ensemble du plateau. Cette stratégie de modélisation des façades 
pour l'ensemble des applications locales a été décidée à l'époque et n'a pas véritablement été 
remise en cause jusqu'à maintenant.  
 
Les premières applications de ces études étant directement liées aux apports fluviaux (sels 
nutritifs pour la Loire, cadmium pour la Gironde et la Charente), nous avons porté notre 
attention la dynamique des panaches sur le plateau atlantique. 
 
2.3.2 Une première modélisation du devenir des panaches de la Loire et de la Gironde 
La Loire et la Gironde sont les deux principaux apports d’eau douce dans le golfe de 
Gascogne. Leurs débits sont similaires et sont de l’ordre de 900 m3/s en moyenne annuelle. 
Leur variabilité saisonnière est forte, les débits d’étiage surviennent à la fin de l’été alors que 
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les débits de crues surviennent en hiver et au printemps et peuvent dépasser les 5000 m3/s. Les 
variabilités interannuelles sont également très fortes, les débits annuels moyens de la Loire 
peuvent à titre d’exemple varier de plus de 1100 m3/s pour les années 1977 à 1983 à moins de 
450 m3/s pour les années 1989-1990. Ces variabilités interannuelles sont également présentes 
dans l’évolution des vents dont le rôle sur la dispersion des panaches est primordial.  
 
Pour ces raisons et compte tenu des interactions fortement non linéaires entre ces processus, il 
est apparu que l’étude de la dispersion des panaches issus d’un débit moyen sous l’influence 
d’un vent moyen n’avait aucune chance de représenter une situation moyenne ne serait ce que 
par l’effet du mélange. La stratégie de l’étude que nous avons mené a donc consisté à 
modéliser dans des configurations les plus réalistes possibles, le devenir des panaches durant 
sept ans afin d’en déduire les caractéristiques saisonnières et leur variabilité inter annuelle.  
 
Le modèle développé était confiné au plateau Atlantique dont il suivait les contours jusqu'à 
l'isobathe 200m environ. La maille était de 4 km et 10 niveaux sigma également répartis sur la 
verticale ont été considérés. Ce modèle était forcé aux limites ouvertes par les résultats d'un 
modèle 2D simulant l'ensemble du plateau continental Nord Ouest européen.  
 
Cette première étude du devenir des panaches (Lazure and Jegou, 1998)* a ainsi permis de 
décrire le balancement des panaches entre la situation hivernale qui voit le confinement des 
panaches le long des côtes et une propagation vers le nord sous les effets combinés de la 
géostrophie et des vents dominants. Au printemps, quand les vents passent au NW, les eaux 
douces sont transportées vers le large et le Sud. Nous avons également mis en évidence la très 
forte variabilité des salinités de surface sur l'ensemble du plateau continental. A titre 
d'exemple, les salinités de surface début mai ont été représentées pour différentes années. La 
figure 2 présente deux années très contrastées. On peut observer qu'en 1992, la limite des 
eaux sous l'influence notable des eaux douces reste confinée sur des fonds inférieurs à la 
centaine de mètres alors qu'en 1994, des eaux très dessalées atteignent le talus à la latitude de 
la Gironde. 
 

 
 
Figure 4 : Salinités de surface simulées début mai en 1992 et 1995. Extrait de (Lazure and 
Jegou, 1998)*. 
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Cette étude par modélisation était, compte tenu des moyens et des données disponibles à 
l’époque, limitée au devenir sur le plateau continental et les approximations étaient 
nombreuses. La principale d'entre elles concernait les forçages météorologiques. N'ayant pas 
accès aux résultats des ré-analyses de Météo France, nous avons considéré que les vents 
étaient homogènes sur toute la zone (et issus des données (payantes) du sémaphore de Belle 
Ile). D'autres part, les flux de chaleur étaient calculés de manière climatologique. Néanmoins 
le cycle saisonnier des salinités de surface et leur grande variabilité interannuelle décrit n’a 
pas été remis en cause depuis, même avec des modélisations beaucoup plus fines (Lazure et 
al., 2009)*. 
 
 
2.4 Description de l'hydrologie par les observations 
 
2.4.1 Compilations des observations sur le plateau atlantique 
Dans les années 90, il n’existait pas de réseau de mesure dédié au suivi des conditions 
hydrologiques sur le plateau continental et les seules données de validation de la modélisation  
provenaient de campagnes limitées dans le temps. Une compilation de 25 campagnes, dont les 
deux tiers provenaient de campagnes halieutiques récurrentes, a été effectuée par la post doc I. 
Puillat que j'encadrais. Les seuls paramètres exploités pour la description de l'hydrologie pour 
la validation de la modélisation ont été les profils verticaux de température et de salinité. La 
compilation de ces campagnes a permis de contribuer à la description du devenir des panaches 
et des structures thermiques et halines (Puillat et al., 2004, 2006)*7.  
 
Nous avons ainsi décrit la variabilité saisonnière des salinités de surface. En réponse aux 
débits de crue et à un mélange vertical assez faible, les stratification halines sont fortes de 
mars à juin. A partir de la fin de l'été, les faibles débits, la chute des températures et le 
renforcement des vents contribuent à réduire les stratifications. Au printemps les gradients de 
salinité sont cross-shore et s'étendent de la Gironde au sud de la Bretagne. En automne, le 
schéma est renversé, les gradients de salinité sont along-shore, les salinités des eaux côtières 
du sud de la  Bretagne sont élevées (> 35 psu) alors que la partie sud du golfe (au sud de 
46°N) est moins salée. Ce renversement a été attribué à la bascule des vents qui passent au 
secteur NW durant l'été et qui transportent ainsi les eaux de surface vers le SW en accord avec 
la modélisation présentée précédemment. Celui-ci se produit progressivement et nous avons 
montré qu'en 1999 (année où nous disposions de six campagnes au large de la Gironde) les 
salinités les plus faibles sur des fonds d'une centaine de mètres étaient atteintes au mois de 
juillet alors que les débits de la Gironde atteignaient leurs valeurs d'étiage.  
 
Nous avons également décrit la présence de lentilles d'eau dessalées sur le plateau révélées 
lors des campagnes Modycot (Puillat et al., 2006)*. La taille précise de ces lentilles est 
difficile à déterminer compte tenu du réseau de station relativement lâche, elle est de l'ordre 
de la vingtaine de kilomètres. La figure 5 présente des champs de salinité à différentes 
profondeurs issus d'une campagne Modycot. La lentille S4 montre une différence maximale 
de 1 psu avec les eaux adjacentes. L'année précédente, nos collègues bordelais (Froidefond et 
al., 1996) avaient également observé de telles lentilles au large des Landes avec des gradients 
sensiblement plus élevés (1.2 psu d'écart avec  les eaux adjacentes). 

                                                 
7  La publication dans Continental Shelf Research a reçu le "Most Cited Paper 2003‐2007 Award" ce qui fait la 
fierté de mon ex post‐doctorante devenue depuis ma supérieure hiérarchique. 



 

22 
 

 

 
Figure 5 :  Champs de salinités à différentes profondeur observées durant la campagne 
Modycot 99-2 en juin 1999 (Puillat et al., 2006)*. 
 
Leurs extensions verticales semblent également variables, certaines lentilles pouvaient 
s'étendre jusqu'à 40m alors que d'autres ne dépassaient pas 20 m. Toutefois, au regard des 
observations beaucoup plus récentes de la dynamique à haute fréquence et des ondes internes, 
il convient de prendre ces considérations sur l'extension verticale avec beaucoup de 
précautions car elles ne se basent que sur un seul profil vertical. Les conditions favorables à la 
formation de ces lentilles sont des vents favorables aux upwelling (NW à NE) et 
probablement une baisse concomitante des débits fluviaux.  
 
Une étude par modélisation de ces lentilles n'a pas été véritablement entreprise alors que les 
simulations pluriannuelles effectuées avec des modèles de résolutions variables (de 4 km à 1 
km) ont toutes simulé, selon les années, de nombreuses formations de lentilles d'eau 
dessalées. Une rencontre avec un journaliste lors d'une présentation publique dont j'ai perdu le 
souvenir a donné lieu à un court article d'une page8 qui montrait la genèse et le déplacement 
de trois lentilles en juin 1998.  
 
Une forte variabilité inter annuelle des températures et des salinités est également apparue à 
l'examen des campagnes. Les contours du bourrelet froid, emblématique du golfe de 
Gascogne (Vincent and Kurc, 1969) se sont avérés très changeants selon les années. Cette 
variabilité est directement liée à celle des régimes météorologiques qui conditionnent à la fois 
les régimes de vent et l'hydrologie des bassins versants et à celle des stratifications estivales 
qui concourent à isoler les eaux du bourrelet froid d'une année sur l'autre et à imprimer un 
effet mémoire des hivers plus ou moins froids. 
 
 
2.4.2  Vers une vision plus étendue du devenir des panaches atlantiques 
La description de l'évolution des salinités entamée sur le plateau continental s'est étendue à 
l'ensemble du golfe de Gascogne et vers le Nord à la Manche occidental par l'extension 
géographique du modèle MARS jusqu'à 8°W (Lazure et al., 2009)*. Ce modèle, développé 
dans le cadre du projet Previmer, a été dénommé MANGA (MAnche-GAscogne) et a 
largement accru le caractère réaliste de la modélisation par la prise en compte de forçages 
beaucoup plus réalistes : 
                                                 
8 "Bulle d'eau douce dans l'océan salé", perspectives scientifiques, Pour La Science, n°295, Mai 2002 
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- Les champs de vent issus du modèle de Météo France Arpège (maille de 1/2°) ont été pris  
en compte et ont, par essence, bien reproduit l'hétérogénéité spatiale des vents.  
- Le nombre de rivières pris en compte est passé de quatre à une vingtaine, incluant l'Adour 
dont le débit moyen est de 300 m3/s, ce qui en fait la troisième rivière, par ordre d'importance, 
se jetant dans le golfe de Gascogne.  
- Les flux de chaleurs ont été calculés à partir de formules bulk s'appliquant sur les résultats 
d'Arpège (Fairall et al., 1996). 
- Les conditions de courants, température et salinité aux limites ouvertes ont été fournies par 
le modèle global ORCA (Barnier et al., 2006) de maille 1/4°. 
 
 Cette nouvelle configuration a été partiellement validée par la comparaison avec la base de 
données hydrologiques constituée depuis les travaux de F. Vandermeirsch (Ifremer/Dyneco)9 
qui a collecté, saisi des profils n'existant que sous format papier et validé un nombre 
considérable de profils hydrologiques recueillis durant les quatre dernières décennies et en a 
construit une climatologie.  
 
Ce modèle n'a pas véritablement modifié notre vision de la dynamique des panaches sur le 
plateau continental. L'évolution des salinités à la côte a pu être validée grâce au réseau de 
mesures que nous avons construit pour pallier au manque de données in situ indispensables. 
 
Nous avons pu mettre en évidence qu'une partie des faibles salinités présentes à la côte en 
hiver et au printemps était susceptible de pénétrer dans la Manche par la mer d'Iroise avant 
que la renverse printanière des vents ne s'oppose à ce mouvement vers le Nord. Ces résultats 
confirmaient des observations déjà effectuées sur la présence d'eau d'origine ligérienne le long 
de la côte Nord du Finistère (Morin et al., 1991). Par contre, la dispersion vers le large des 
panaches à partir de l'été s'est avérée très faible. En règle générale, les panaches étaient déviés 
vers le sud en été mais restaient confinés au plateau Aquitain en formant une langue étroite 
qui pouvait même selon les années se propager le long de la côte espagnole à toute proximité 
de la côte.  
 
L’avènement au niveau européen de l’océanographie opérationnelle a permis d’équiper 
quelques ferries de la capacité à mesurer les caractéristiques des eaux de surface (« ferry 
box ») tout au long de leur parcours. Une collaboration avec B Kelly-Gerreyn (SOC, 
Southampton) a permis d’étudier trois années (2002-2004) de mesures issues du Pride of 
Bilbao, ferry assurant la liaison Portsmouth-Bilbao (Kelly-Gerreyn et al., 2006)* deux fois par 
semaine. 
 
 Nous avons ainsi montré que tous les ans, une partie des eaux côtières dessalées du golfe de 
Gascogne pénètrent dans la Manche. Les plus faibles salinités sont observées dans le rail 
d'Ouessant entre mars et mi avril.  
 

                                                 
9 Vandermeirsch Frederic, Charraudeau Romain, Bonnat Armel, Fichaut Michele, Maillard Catherine, Gaillard 
Fabienne, Autret Emmanuelle (2010). Bay of Biscay’s temperature and salinity climatology : Bobyclim. XII 
International Symposium on Oceanography of the Bay of Biscay, Plouzané, France. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00029/14039/ 
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Figure 6 : Salinités de surface observées en 2003 en fonction de la latitude et du jour julien. 
La route du ferry est représentée dans l'encart (Kelly-Gerreyn et al., 2006)*. 
 
Un minimum de 33,68 psu a été atteint en 2004 le jour 91 (fig. 6). Une relation directe entre 
les salinités dans la Manche et les débits hivernaux moyens de la Loire a été obtenue. 
Cependant, les temps de transit dans le golfe de Gascogne sont apparues très dépendants des 
vents et peuvent varier du simple au double (3,6 et 7,3 cm/s). 
 
Dans la suite de l'année, nous observons particulièrement bien la lente progression des eaux 
dessalées (35<S<35.2) dans la Manche et le minimum de salinité à Porsmouth est atteint vers 
le jour 270 soit fin septembre, plusieurs mois après les crues hivernales et printanières des 
fleuves atlantiques. 

   
 Le devenir des panaches fluviaux au-delà du plateau et sa capacité à franchir le talus 

continental a été décrit en 2009 (Reverdin et al., 2013)* grâce à l'enchaînement de plusieurs 
campagnes en mer dans le sud du golfe ainsi qu'à une radiale E-W parcourue par un glider 
entre l'estuaire de la Gironde et le talus et aux réseaux d'observations issus de l'océanographie 
opérationnelle (Ferrybox, sondes Recopesca et mouillages au large du pays basque de 
l'AZTI).   

 
Cette suite inédite d'observations a permis de décrire l'évolution des salinités de surface de fin 
avril à octobre 2009.  La figure 7 présente les salinités de surface observées de mai à juillet. 
Fin avril, l'ensemble du sud du plateau est déjà recouvert d'eau relativement douce de salinité 
souvent inférieure à 34 psu. Les débits durant l'hiver sur l'ensemble du plateau ont été plutôt 
conformes aux normales, cependant une forte crue de la Gironde fin janvier et début février et 
des vents de secteur ouest à nord dominants en mars10 ont sans doute contribué à cette 
situation et à cette bascule précoce des panaches vers le sud.  

  

                                                 
10 http://www.previmer.org/content/download/521/2676/file/2009_06_17_Bulletin_PREVIMER_n7.pdf 
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 Figure 7 : Champs de salinité de surface extraits de (Reverdin et al., 2013)*.  
 
  En mai et juin, il est intéressant de constater qu'une partie de ces eaux douces commence à 

pénétrer sur le plateau des Landes et sur le canyon de Cap Ferret. Cette tendance se confirme 
les mois suivants et les eaux douces atteignent 4°W. En juillet, on estime que 1/4 de la 
quantité totale d'eau douce s'est exportée vers le large au delà du talus.  

 
 Bien que l'objet principal de cette publication soit centré sur les observations, les résultats de 

trois modèles opérationnels (Mars, Hycom et Nemo) ont été présentés. La figure 8 présente 
les résultats du modèle MARS opéré par Previmer.  
 

 
 
 Figure 8 : Salinités de surface simulée par le modèle MARS entre mai et juillet. 
 

L'accord avec les observations est relativement bon en mai et juin même si l'on note déjà dans 
les simulations un trop grand confinement des panaches sur le plateau. Cela se confirme en 
juillet où le modèle MARS peine à simuler l'export vers le large, notamment au dessus du 
canyon du cap Ferret. La route principale des eaux douces simulée suit les contours du plateau 
et jusqu'à environ 5°W où elle prend la forme d'une langue qui se décolle de la côte espagnole 
et remonte vers le nord. Ce comportement du modèle à cette époque de l'année est 
probablement irréaliste. Il semble que la circulation sur le talus simulée par MARS soit trop 
intense et nuise à l'export au travers du talus.  
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 2.4.3 Initiation d'un réseau d'observation des salinités côtières 
L’exploitation des campagnes, nécessairement limitées, dans le temps ne permet pas un suivi 
du devenir des panaches avec une fréquence assez fine pour en distinguer les évolutions à 
l’échelle de quelques jours, sous l’effet d’un coup de vent ou d’une crue par exemple. Cette 
lacune nous a conduit à initier un suivi en temps réel et à haute fréquence des salinités le long 
des côtes.  
 
Compte tenu des contraintes de budget inhérentes au maintien de mouillages au large, tant en 
terme d'investissement initial que de maintenance, sur plusieurs mois et années, la seule 
possibilité était de positionner des sondes à la côte, c.a.d. accessibles à pied à marée basse. 
Cependant, les apports d’eau douce par de petites rivières risquaient de masquer le signal de 
fond imprimé par les grands fleuves. Pour ces raisons, avec ma collègue A.M. Jégou, nous 
avons imaginé le « réseau des îles »  (Lazure et al., 2006)* en partant du constat que les  
bassins versants des îles étaient par nature d’extension limitée et ne devaient pas masquer les 
effets des grands fleuves. Ce réseau a été maintenu avec des moyens très limités (l’entretien 
des sondes était confié à des acteurs locaux, employé municipal pour Houat, associations de 
sauvegarde des écluses à poissons pour Oléron) durant quatre ans et nous a permis de valider 
la capacité du modèle à reproduire correctement les variations brusques de salinité (Lazure et 
al., 2009)*. 
 
 Ce réseau des îles a été réactivé dans le projet d’océanographie opérationnel Previmer11 et 
devrait être maintenu dans une version plus moderne incluant des transmissions en temps réel 
des données et des procédures de calibration rigoureuses dans le cadre du projet 
d’observatoire ROEC du futur CPER. 

 
 

                                                 
11 http://www.previmer.org/observations/temperature_et_salinite 
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3. Etude  de quelques structures dynamiques sur le plateau continental et 
de la circulation saisonnière 
 
Le chapitre précédent s’est focalisé sur les paramètres hydrologiques et particulièrement la 
salinité. La description de la dynamique visant à la modification des champs de salinité n’a pu 
être réalisée que grâce au modèle numérique. Il est souvent simplificateur et parfois faux 
d’affirmer que si le modèle représente bien l’évolution des salinités, les courants qu’il calcule 
s’en trouvent validés. De ce fait, il semblait donc nécessaire de se pencher sur les observations 
directes des courants. Celles-ci sont peu nombreuses parce que difficiles et coûteuses à 
réaliser. Hormis les observations récentes des courants de surface par les radars HF disposés à 
la côte (notamment en mer d’Iroise et le long de la côte basque espagnole) la mesure de 
courant nécessite des mesures in situ, soit lagrangiennes (lâchers de flotteurs géo-localisés) 
soit eulériennes (mouillages déployés sur le plateau continental). 
 
Jusqu’au début des années 90, les seules mesures de courant effectuées et publiées sont dues 
aux travaux de B. Le Cann et R. Pingree (Pingree and Le Cann, 1989). Elles montrent que le 
courant général, sur le plateau continental, est en moyenne dirigé vers le NW (poleward) mais 
que ceux-ci peuvent montrer des renverses notamment au niveau du talus continental.  
Plusieurs programmes de mesures lagrangiennes et eulériennes initiés principalement par le 
SHOM et l’Ifremer (incluant le LPO) ont permis de faire avancer les connaissances sur la 
circulation. 
 
3.1 Le courant d’automne 
Des lâchers de flotteurs ont été effectués durant quatre années au printemps et en automne au 
milieu du plateau Atlantique dans le cadre du programme Modycot à la fin des années 90. Ces 
flotteurs étaient munis d’une drogue immergée à 60m qui permettait de traquer les courants en 
dehors de la couche d’Ekman de surface et de la couche limite de fond. 
Les trajectoires observées ont montré que les courants  résiduels (filtrés de la marée 
instantanée) étaient remarquablement faibles au printemps dans la partie moyenne et externe 
du plateau (profondeurs comprises entre 120 et 150 m). Par contre, en automne (fig. 9), et 
notamment fin septembre, un courant intense apparaissait rapidement, longeait les isobathes 
80-120 m vers le NW et était susceptible d’atteindre 40 cm/s. Ce courant perdurait jusqu’à la 
fin novembre (Lazure et al., 2008)*.   
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     Figure 9 :  Gauche : trajectoires de trois flotteurs lors de l'expérience Modycot en 1999 
(Lazure et al., 2008)*. Droite : Trajectoires de deux flotteurs en septembre 1983 (Moray, 
1665).  
 
Ces observations confirmaient les premières observations de dérive de flotteurs radio localisés 
dans le golfe de Gascogne effectuées par P. Castaing (Moray, 1665) en automne. L'un des ses 
flotteurs, largué devant l'estuaire de la Gironde, avait atteint l'estuaire de la Loire en 10 jours, 
le long des isobathes 30-50m, ce qui conférait à ce courant un caractère plus côtier que nos 
observations. Par contre, les vitesses moyennes de dérive étaient similaires et variaient entre 
10-20 cm/s. 
   
Ces observations confirmaient également les hypothèses de Pingree et Le Cann (Pingree and 
Le Cann, 1989) qui avaient observé une langue d’eau chaude s’étendant sur l’ensemble du 
plateau continental jusqu'à l'entrée de la Manche. Par contre, l'hypothèse d'un contre-courant 
dirigé vers le SE sur la bordure externe de la langue d'eau chaude n'a pas été confirmée par les 
trajectoires de nos flotteurs. Nous verrons par la suite dans la synthèse sur les trajectoires 
lagrangiennes que ce contre-courant peut être très présent entre 47°N et 48°N. 
 
 Les mécanismes sous jacents à la naissance de ce courant automnal n’ont pas été clairement 
élucidés dans la publication, seules quelques hypothèses avaient été émises. Des mesures 
d’hydrologie concomitantes (issues d’autres projets) ont bien montré que le courant semblait 
localisé le long du front de température de fond qui aurait pu résulter du début de la 
déstratification automnale de la colonne d’eau. 
 
D'autre observations ont été faites et n'ont, hélas, pas encore été publiées. Elles montrent que 
ce courant automnal qui s'était manifesté durant les quatre années du projet Modycot était lui 
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aussi affecté d'une variabilité interannuelle. La figure 10 présente les résultats de deux 
expériences en 2006 et 2007. Tous les flotteurs ont une ancre flottante localisée à 15 m sous la 
surface. 
 
 

 
 Figure 10: Trajectoires (filtrées de la marée) d'une noria de flotteurs largués fin septembre 
2006 (à gauche) et 2007 (à droite). La couleur de la trajectoire représente la vitesse en cm/s. 
 
On peut observer qu'en 2006, le schéma de déplacement des flotteurs est conforme à la 
description que nous en avions donné. Les vitesses peuvent atteindre 35 cm/s quand les 
flotteurs frôlent Belle île et la pointe de Penmarch, deux secteurs où la pente du fond est 
supérieure à la pente moyenne du plateau Atlantique. Par contre en 2007, nous avons observé 
une absence totale de courant automnal durant le mois d'octobre. Les flotteurs ont lentement 
dérivé vers le SW dès leur largage. Une naissance tardive du courant en novembre n'aurait pas 
pu être mesurée par cette expérience, les flotteurs ayant quasiment tous quittés le plateau à 
cette période. 
 
Avec mon collègue F. Dumas (Dyneco/Physed), nous avons exploré les mécanismes sous-
jacents de ce courant (ou de son absence) à partir de la version du modèle Manga déjà publiée 
(Lazure et al., 2009)* et d'une base de donnée des résultats du modèle sur 10 années (1998-
2007). Les premiers résultats ont été présentés lors des rencontres annuelles à l'île de Ré du 
projet Epigram12. Le premier constat est que le modèle reproduit correctement le courant 
automnal quand il existe de même que son absence telle qu'observée en 2007. Quelques 
simulations schématiques nous ont montré que la destratification liée à la perte de chaleur en 
surface n'est pas capable de créer un courant d'une telle intensité. Le mécanisme de base est 
directement lié aux vents dominants. Les vents dominants durant les mois de septembre et 
d'octobre sont en général d'Ouest à Sud Ouest. Seules deux années ont vu des vents différents, 
2003 et 2007 avec des vents dominants durant ces deux mois de Nord (2003) et Nord Est 
(2007). Nous ne disposons pas d'observations en 2003 mais l'expérience de 2007 est assez 
                                                 
12 http://wwz.ifremer.fr/epigram_eng/Communications/Talks/EPIGRAM-2010-Meeting 
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surprenante. Le mécanisme de base serait donc lié aux vents favorables aux downwellings qui 
initieraient ce courant d'automne. A la différence des pulses estivaux du courant des Landes 
(voir paragraphe suivant), le courant d'automne quand il se déclenche semble irréversible et 
perdure jusqu'à la fin de la période stratifiée. 
 
3.2 Le courant des Landes   
Le problème récurent des épisodes à Dinophysis dans le bassin d'Arcachon qui mène à la 
fermeture de la vente des huîtres a incité la région Aquitaine à financer une étude pour 
comprendre les mécanismes d'apparition de ces efflorescences toxiques. Cette étude a été 
menée en collaboration avec mon collègue biologiste P. Gentien (Ifremer/Dyneco), spécialiste 
des espèces planctoniques toxiques, et P. Bonneton du laboratoire EPOC (Bordeaux). Une 
thèse cofinancée par l'Ifremer et le Conseil Général a été attribuée à F. Batifoulier qui l'a 
réalisée en grande partie au laboratoire Dyneco/physed. 
  
Les analyses effectuées par le réseau de surveillance planctonique REPHY de l’Ifremer 
montrait sans ambigüité (Batifoulier et al., 2013)*  que le Dinophysis était introduit par le 
large dans le bassin et que les blooms n'étaient pas générés à l’intérieur du bassin. Pour 
comprendre l'origine de ces blooms et les facteurs conduisant à leur apparition à l'entrée du 
bassin, un ensemble de 14 courtes campagnes ont été effectuées sur le plateau Aquitain entre 
2007 et 2009. Les paramètres mesurés étaient l'hydrologie (T, S), les sels nutritifs et bien 
entendu la flore phytoplanctonique.  D'autre part, un mouillage ADCP a été déployé devant le 
bassin par 60 m de fond durant les mois de juillet et août 2008. 
 
Les mesures de ce courantomètre ont fait apparaître des résultats très singuliers. Les courants 
résiduels (filtrés de la marée) sont en général très faibles. Ils sont majoritairement N-S mais 
ne dépassent pas quelques cm/s. Ils sont parfois intensifiés en surface et vers le large lors des 
épisodes d’upwelling induits par des vents de secteur Nord. Par contre, un pulse de courant 
très fort (> 30 cm/s) dirigé vers le Nord durant plus d’une semaine a été observé par notre 
mouillage (fig. 11). La naissance de ce courant est associée à une hausse des températures de 
fond. 
 

 
 
Figure 11 : Composante N-S du courant filtré de la marée (haut) et évolutions de la 
température de fond et des niveaux (filtrés de la marée). 
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L'analyse des données ADCP acquises à la même station par le laboratoire EPOC durant 
quelques semaines de l'été en 2002 et 2009 pour d'autres applications ont également révélé 
des occurrences d'épisodes de courants forts vers le Nord. Les conditions météorologiques 
prévalentes durant ces événements nous ont permis de montrer que les coups de vent d’ouest 
sont à l’origine de cette manifestation.  
 
Cette constatation semblait contradictoire avec la théorie classique de la dynamique des 
plateaux continentaux qui montre que les vents les plus actifs sont les vents qui longent la 
côte et qui sont parfois favorables aux upwellings (vent de Nord pour la côte des Landes) ou 
favorables aux downwellings (vents de Sud). Une étude récente (Tilburg, 2003) confirmait 
d'ailleurs cette théorie et montrait que les vents cross-shore n'avaient qu'une influence limitée 
sur la circulation along-shore.  
 
D'autre part, nous avons eu la chance que cinq flotteurs lagrangiens largués par nos collègues 
halieutes de Nantes lors de la campagne Pelgas en mai 2008 au large de la Gironde aient 
dérivé jusqu'à proximité de l'entrée du bassin d'Arcachon juste à la naissance de ce courant. 
Ces flotteurs nous ont ainsi montré que le courant observé par 60 m de fond était très côtier et 
que son extension vers le  large ne dépassait pas la dizaine de kilomètres. 
 
L'analyse des courant seuls, sans donnée hydrologique simultanée autre que l'évolution de la 
température de fond enregistrée par l'ADCP, ne permettait pas de comprendre les processus 
physiques en jeu. Néanmoins, l'augmentation des températures de fond simultanée pouvait 
déjà suggérer qu'une plongée des isothermes à la côte était révélatrice d'un downwelling. C'est 
par la modélisation que nous avons exploré les mécanismes physiques à la base de ces 
observations (Batifoulier et al., 2012)*. 
 
Une configuration idéalisée du coin Sud Est du golfe de Gascogne incluant la côte Nord 
espagnole a été construite. Les plateaux continentaux français et espagnol ont été représentés 
avec des pentes de 0,22% et 0,45% respectivement et des largeurs de 58 km et 30 km. Les 
champs de température ont été considérés comme spatialement homogènes et plusieurs 
stratifications verticales représentatives des différentes saisons ont été considérées. Le seul 
forçage extérieur a consisté à imposer un vent (de 10 m/s) soufflant de différentes directions, 
la direction nominale étant un vent d'Ouest, sur des durées variables, la durée nominale étant 
de trois jours. 
 
Cette modélisation nous a permis de comprendre le mécanisme en jeu qui est illustré sur la 
figure 12. 
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 Figure 12 : Evolution des courants barotropes (gauche), des isothermes et du courant E-W le 
long d'une radiale N-S à 2°W (milieu) et des isothermes et du courant N-S le long d'une 
radiale E-W à 44.5 °N (droite).  Le temps est compté du haut en bas en fonction de la durée à 
partir de laquelle le vent souffle.  
 
Les vents d'Ouest induisent rapidement (1,5 jour après le début du forçage) un downwelling le 
long de la côte espagnole. Au dessus du front de fond qui se situe vers 50 m de profondeur, un 
jet côtier dirigé vers l'Est prend naissance sous l'effet dominant du vent thermique. Deux jours 
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plus tard, ce front de fond s'est déplacé vers le large et s'est intensifié. Le long de la côte 
française à la latitude d'Arcachon (44.5°N), le même mécanisme de downwelling apparaît, le 
front de fond se déplace vers le large jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 60m et 
s'accompagne d'un courant dirigé vers le Nord. Les jours suivants, alors que le vent ne souffle 
plus, cette circulation faiblit lentement et les isothermes reprennent leur état initial. On peut 
toutefois remarquer que la décroissance est lente et que 10 jours après le coup de vent, le jet le 
long de la côte française a encore une vitesse de l'ordre de 10 cm/s.   
 
L'un des aspects important de cette étude (Batifoulier et al., 2012) était de préciser la manière 
dont se propageait le downwelling le long de la côte. Il est apparu que cette propagation 
s'effectuait via le gradient de pression externe. La hausse des niveaux dans le coin SE du 
golfe, se propage ensuite selon deux modes. Un mode barotrope rapide dont la vitesse de 
phase est de l'ordre de 3,5 m/s qui semble compatible avec la théorie des ondes côtière 
piégées un mode plus lent que nous avons attribué à une onde de Kelvin interne car la vitesse 
de 0,7 m/s semble compatible avec celle de ces ondes de Kelvin. Il semblerait que la réalité 
soit un peu plus complexe car la structure des courants ne révèle effectivement pas une onde 
de Kelvin dont le transport intégré sur la verticale est nul. 
 
Plusieurs simulations nous ont ainsi permis d'explorer l'influence de la direction du vent et le 
rôle de la saison. Il est clairement apparu que ces pulses de courants sont directement 
dépendants de la stratification et qu'en condition homogène (typiquement en hiver) les 
vitesses moyennes sont inférieures d'un facteur 3 à 4 à la situation estivale.  
 
 
Epilogue 
Dans un travail post-doctoral encadré par mes collègues du LPO, M. Kersalé13 a exploité les 
mesures ADCP des campagnes ASPEX et d'un mouillage ADCP au large du pays basque 
espagnol. Bien que la zone géographique concernée par son travail soit plus élargie que notre 
étude limitée au coin Sud Est du golfe de Gascogne, les auteurs ont caractérisé différents 
types de pulses de courants sur le plateau. Parmi ceux-ci, ils ont identifié des événements tout 
à fait similaires à nos observations et à nos simulations académiques. Le mécanisme de 
déclenchement de ces pulses est également apparu être les vents d'Ouest le long de la côte 
espagnole. 
 
Le courant des Landes est probablement le courant subtidal le plus intense du plateau 
Atlantique puisque des courants moyens sur la verticale de 42 cm/s en juin 2010 et 48 cm/s 
début novembre 2010 ont été observés au point Aspex 7 par 60m de fond (Kersalé et al, 
soumis). Il est frappant de constater que ce courant très côtier n'ait été découvert que si 
tardivement. Cela traduit bien sûr le fait que les mesures de courant ont été peu nombreuses 
durant des années, mais également le fait que son empreinte en surface sur les SST qui 
bénéficient d'un suivi permanent via l'imagerie satellitaire est faible, ce qui n'a donc pas 
permis de soupçonner son existence.  
 
Ces considérations ont inspiré mon seul projet de développement instrumental qui s'est basé 
sur le constat que nous manquions cruellement de données de températures sur le fond par 
manque de mesures. Ce manque de mesure est principalement imputable au coût du 
déploiement de systèmes d'observation qui sont nécessairement in situ pour les températures à 

                                                 
13  Kersalé, M., Marie L., Le Cann, B., Serpette A., Lathuilière C., le Boyer A. :  Subinertial poleward along‐shore 
currents pulses on the inner shelf of the bay of Biscay. Soumis à ECSS. 
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proximité du fond dans les environnements stratifiés. La mise en place de quelques radiales 
côte-large le long de la côte des Landes équipées de sondes de température disposées sur les 
isobathes de 10 à 100 m tous les 10 m de profondeur aurait permis de localiser précisément la 
position du front de fond et ses évolutions au cours d'épisodes de downwelling et de leur 
relaxation. Il aurait été également plus facile de calculer les vitesses de propagation along-
shore de ces downwellings et d'en inférer avec plus de certitude la nature de ces ondes de 
plateau.   
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4 Circulation saisonnière sur le plateau continental 
 
La connaissance de la circulation résiduelle sur le plateau continental du golfe de Gascogne 
est récente. Elle a bénéficié de l’apport du projet EPIGRAM financé par l’ANR entre 2008 et 
2013. Ce projet visait à étudier un ensemble de processus physiques sur dans le golfe de 
Gascogne et a eu le grand mérite de fédérer la quasi-totalité des chercheurs impliqués sur la 
dynamique du plateau atlantique (Ifremer (dont LPO), SHOM à Brest, LEGOS, LA et SHOM 
à Toulouse, LOCEAN à Paris, EPOC à Bordeaux, université de La Rochelle). Les échanges 
de données tout autant que les échanges scientifiques informels ont permis de progresser 
récemment sur la compréhension de l’imbrication des processus qui donne lieu à la circulation 
moyenne.  
 
  
4.1 Une vision lagrangienne de la circulation 
Dans ce cadre, j’ai participé activement à une publication visant à décrire la circulation 
régionale à partir d’une base de donnée la plus exhaustive possible de trajectoires de flotteurs 
sur le plateau continental (Charria et al., 2013)*. Environ un quart de ces trajectoires 
provenait des projets déjà évoqués concernant le courant d'automne et le courant des Landes. 
Cette publication (déjà abondamment citée) a constitué une avancée remarquable, compte 
tenu du nombre de trajectoires validées et analysées, par rapport à la précédente publication 
de (Aken, 2002) 
 
La figure 13 synthétise les circulations saisonnières issues de ces analyses.  

 
Figure 13 : Circulation saisonnière issue de l'analyse de trajectoires de flotteurs dérivants 
(Charria et al., 2013)*.  
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Ces schémas de circulation fournissent une vision globale que nos études locales ne pouvaient 
apporter. Le courant automnal (fig. 13, pannel a) ne se cantonne au Nord de la Gironde, il 
s'agit bien d'un courant qui prend naissance le long de la côte espagnole où l'étroitesse du 
plateau ne permet pas de distinguer la circulation sur la pente de la circulation côtière. Il se 
scinde ensuite en deux branches le long des côtes françaises. La branche côtière est à peu près 
centrée sur l'isobathe 100 m, telle que nous l'avions décrit au nord de la Gironde alors qu'une 
seconde branche reste localisée sur la pente. Au printemps et en été, les courants sur le bord 
externe du plateau (entre 46 et 47°N) sont remarquablement faibles. On peut noter également 
que l'épisodique courant des Landes précédemment décrit ne résiste pas aux moyennes 
saisonnières, la circulation moyenne en été au large des Landes est dirigée vers le Sud, en 
bonne conformité avec la circulation induite par les vents moyens en cette période de l'année 
et aux observations du devenir des panaches fluviaux déjà présentées. Quant à la circulation le 
long du talus espagnol, elle montre deux régimes très contrastés : une circulation vers l'Est en 
automne-hiver et inversée durant le reste de l'année conformément au "SOMA effect"(Pingree 
et al., 1999) qui décrit la saisonnalité marquée par deux périodes charnières : Septembre 
Octobre et Mars Avril. 
 
Cette synthèse a bien entendu ses limites qui sont celles du jeu de données disponibles. Elle 
mériterait d'être régulièrement enrichie par de nouvelles données et on ne peut que regretter 
que les prix tout à fait prohibitifs pratiqués par CLS pour la fourniture des données de 
localisation des flotteurs nous ait contraint à l'Ifremer (Dyneco, LPO et les équipes 
d'halieutes) à renoncer à ces expériences à partir de 2010. 
 
 
4.2 Une vision eulérienne de la circulation 
D’autre part, durant les années 2009-2011, le projet ASPEX porté par L. Marié (LPO) s'est 
monté en marge de l'ANR Epigram. Il a vu le déploiement de 10 mouillages ADCP le long de 
trois radiales cote-large sur le plateau continental et la pente. J’ai co-encadré avec L. Marie le 
post doc A. Le Boyer qui a effectué les premiers dépouillements des mesures pour décrire la   
circulation à l'échelle saisonnière et quantifier le rôle du vent sur cette circulation (Le Boyer 
et al., 2013)*. 

 
Figure 14 : Gauche : circulation annuelle des courants moyens sur la verticale.  
Droite : circulation saisonnière. Extraits de (Le Boyer et al., 2013)*. 
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La circulation moyennée (fig. 14) sur deux années de mesure a révélé un lent mouvement 
"poleward" de quelques cm/s qui affecte l'ensemble du plateau et du talus continental assez 
conforme aux premières descriptions de (Pingree and Le Cann, 1989) .  
L' automne est la saison de l'année où la circulation apparaît la plus intense (> 5 cm/s)  et tout 
à fait conforme à la description lagrangienne. Cette circulation faiblit en hiver mais  reste 
toujours poleward. C'est durant le printemps et l'été que des différences apparaissent entre les 
deux schémas de circulation proposés. Alors que les ADCP montrent un renforcement du 
courant poleward sur le talus, les dérives lagrangiennes s'inversaient et le courant sur le talus 
se dirigeait vers le Sud Est. Cette inversion se produit effectivement en été sur le talus (sauf à 
47°N) mais en revanche la circulation sur le plateau interne, principalement dans le Sud reste 
dirigée vers le Nord sur les ADCP alors qu'elle s'inverse pour la circulation lagrangienne. 
Pour expliquer ces différences on ne peut invoquer le fait de l'on compare des courants 
moyens sur la verticale avec des courants dans la couche d'Ekman de surface pour les 
flotteurs. En effet, les profils verticaux estivaux sur le plateau sont très cisaillés mais ne font 
pas apparaitre d'inversion de courant, sauf devant la Loire (Le Boyer et al., 2013). 
 Les différences dans les schémas de circulations sont probablement liées aux jeux de données 
disponibles et à leur durées. Les courants eulériens ne reflètent que deux années de mesures 
alors que le jeu de données des trajectoires lagrangiennes s'étale sur 20 années.  
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5.  Bilan scientifique 
 
- Nous bénéficions à l'Ifremer d'un environnement de travail tout à fait exceptionnel. Le 
soutien informatique, qu'il s'agisse du super calculateur ou de l'assistance au jour le jour est 
performant et particulièrement confortable. La présence sur le site de technologues nous 
permet d'envisager des développements instrumentaux avec leur soutien. Enfin, la présence au 
sein de l'Ifremer, et de l'IUEM proche, de thématiques différentes de la biogéochimie à 
l'halieutique est une richesse potentielle pour peu que l'on soit un peu curieux.  
 
- Cependant, la curiosité scientifique ne suffit pas toujours à nouer des liens. Nous ne lisons 
que rarement les journaux de référence des autres thématiques, de même nos collègues 
biologistes ne sont pas toujours au courant des avancées dans le domaine de la physique 
côtière. C'est pour cela que les programmes incitatifs jouent un grand rôle. Il m'est apparu 
dommageable que les projets centrés autour de chantier commun ne soient plus à l'ordre du 
jour. La pluridisciplinarité que cela imposait était riche de rencontres, de discussions et de 
pistes de recherche.  
 
- L' "Excellence" qui est maintenant le mot d'ordre, force à recentrer chaque discipline sur ses 
thématiques internes. La notion de chantier n'est plus à l'ordre du jour mais il semble que 
certaines instances de la recherche institutionnelle aient réalisé récemment que les 
collaborations pluri disciplinaires pouvaient être encouragées à nouveau. L'appel d'offre du 
programme inter organisme LEFE et EC2CO (pour simplifier, le premier plutôt orienté sur la 
physique, le second plutôt sur les écosystèmes) permettait pour la première fois en 2015 de 
proposer des projets qui émargent sur les deux programmes. 
 
- Les modèles sont devenus très sophistiqués et la collaboration avec des numériciens a 
introduit des schémas complexes qui nécessitent des compétences en analyse numérique qui 
dépassent maintenant largement les miennes ou qui demanderait beaucoup d'investissement 
au détriment des études d'océanographie physique qui me motivent désormais. L'approche 
"artisanale" de mes débuts qui mêlait développement de modèle et mesures en mer me semble 
désormais révolue. Je me contente de devenir un utilisateur du modèle Mars sans trop d'état 
d'âme même s'il faut reconnaitre que la dépossession progressive de la maitrise du code fut 
parfois douloureuse. Le travail de mes collègues F. Dumas et V. Garnier pour mettre le 
modèle Mars au niveau des autres modèles de la communauté française a été et reste très 
efficace. 
 
- Le modèle Mars a évolué ces dernières années en devenant beaucoup plus performant pour 
traiter la dynamique hauturière dans des environnements où la quasi-absence de couche limite 
du fond nécessite des schémas très peu diffusifs qu'il s'agisse de la quantité de mouvement ou 
de traceurs. A l'inverse, les modèles hauturiers se sont dotés de capacité à traiter de la 
dynamique côtière (surface libre, prise en compte des apports fluviaux, bancs découvrants...). 
Nous nous sommes croisés, et parfois même bousculés un peu sur l'échelle des façades. Le 
projet Comodo et l'initiative Croco de créer un modèle commun me semblent aller dans la 
bonne direction, à condition qu'elle reste fédératrice, et révèle que la communauté française 
de modélisateurs s'est enrichie de cette concurrence qui a généré une nouvelle génération de 
modélisateurs très pointus dans leur domaine. 
 
- Concernant la physique côtière et celle du golfe de Gascogne en particulier, les progrès dans 
la connaissance de l'hydrodynamique m'ont apparu assez linéaire,  je n'ai pas ressenti de 
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grands sauts ou ruptures dans la connaissance qui auraient pu être insuffler par l'emploi de 
nouveaux moyens d'observations ou de modélisation tel que l'apport de l'altimétrie ou du 
programme Argo ont pu l'être pour l'océanographie hauturière.  
 
- La modélisation du golfe de Gascogne a bien évidement progressé au cours des dernières 
décennies de même que les moyens d'observations. Les résolutions horizontales et verticales 
se sont largement affinées. De mon premier modèle de maille 4 km et 10 niveaux verticaux 
restreint au plateau continental, au modèle du golfe de Gascogne jusqu'à 12°W qui comporte 
une maille de 2.5 km et 40 niveaux sur la verticale, les étapes ont été nombreuses. Les 
simulations de dynamique du plateau interne se sont avérées de plus en plus réalistes mais la 
dynamique du talus reste encore difficilement modélisable et les comparaisons entre les 
simulations et les mesures des courants ASPEX localisées sur le talus sont bien souvent 
douloureuses 
 
- Un saut qualitatif important est en passe d'être réalisé dans le cadre du programme Enigme 
porté par mon collègue G. Charria. Une configuration Bach1000 basée sur MARS3D avec 
une maille de 1km et 100 niveaux sur la verticale du Golfe de Gascogne et de la Manche a été 
développée en collaboration avec S. Thetteen et F. Vandermeirsch du laboratoire. Une 
première simulation d'une décennie (2000-2010) a été réalisée. Les premiers résultats 
montrent des structures fines sur le plateau qui n'avaient jamais été révélées auparavant. Il est 
possible que cette résolution si fine compatible avec les rayons internes de Rossby permette 
de faire ce saut qualitatif que je n'avais pas véritablement observé jusqu'à maintenant.  
 
- Dans le cas du golfe de Gascogne, la recherche de schémas de circulation moyenne à 
l'échelle de la saison ou de l'année auquel j'ai participé me semblait être une étape 
incontournable mais elle me semble désormais un peu simpliste. Il faut admettre que la 
circulation est très variable tant les forçages sont stochastiques. Les moyennes que nous 
effectuons  sur les observations n'ont de sens que mathématique. Tout autant que la moyenne, 
ce sont les ellipses de variabilité qui sont significatives. Il manque encore une description plus 
générale de l'hydrodynamique qui se baserait sur des méthodes de classification (Cassou et 
al., 2011) qui pourrait relier différents régimes de temps au sens météorologique, (vent, flux 
de chaleur, précipitations et débits fluviaux) aux régimes de l'hydrodynamique du plateau 
(courants, stratification, champs de température et de salinité,..). L'utilisation de l'index NAO 
est sans doute simpliste et ne fonctionne que pour les indices extrêmes. Je n'ai pas contribué à 
cette tâche que je ressens comme essentielle, sans doute par manque de connaissances, sur ces 
méthodes. 
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Partie 2 : Les perspectives 
 
 
1. Motivations scientifiques issues d'observations récentes  
Dans les travaux présentés précédemment sur le golfe de Gascogne, les échelles de temps 
considérées s'étendaient de l'ordre de la journée à la variabilité saisonnière, annuelle et parfois 
interannuelle. La haute fréquence (de la minute à la journée),  représentée principalement par 
la marée, est présente dans les mesures et dans les résultats de la modélisation. Elle n'a pas été 
véritablement investiguée étant implicitement supposé, que les phénomènes de marée et leurs 
effets sur le mélange et la circulation résiduelle étaient connus, et que l'enjeu principal était de 
comprendre et de décrire la circulation à plus long terme induite par les forçages 
hydrométéorologiques. Pour cela, nous avons fait un usage immodéré du filtre de Démerliac 
(Demerliac, 1974) pour éliminer toutes les périodes inférieures à deux jours à la fois sur les 
mesures et les résultats de modèles.  
Diverses observations fortuites récentes m'ont toutefois conduit à réviser ce point de vue et à 
m'intéresser à la dynamique à haute fréquence en zone côtière dans les environnements 
stratifiés. 
J'introduis ci-après la problématique par la brève présentation de quatre figures qui illustrent 
ces observations et soulèvent de nombreuses questions scientifiques tant sur les processus 
physiques en jeu que leur influence possible sur les écosystèmes côtiers.  
A la suite de cette présentation, je détaille ensuite en trois volets correspondant à chaque 
région mes perspectives pour les années à venir et je propose une synthèse qui montre que les 
processus physiques sous-jacents ont de multiples points en commun, non seulement du point 
de vue des échelles de temps considérées, mais également sur les difficultés à les observer et 
les modéliser. 
1.1 Sur le plateau atlantique  
Au sud de Belle Ile  
 Au début de l'été 2006, la campagne Habit sur la Thalassa a exploré le Nord du plateau 
Atlantique à la recherche du plancton toxique Dinophysis pour décrire les conditions 
physiques et biotiques de ses efflorescences (Velo-Suarez et al., 2010; Farrell et al., 2014)*. 
Cette campagne s'est déroulée dans le cadre du programme européen du même nom qui 
comparait trois sites connus pour leurs efflorescences toxiques : la côte sud irlandaise, la côte 
Nord Ouest espagnole en face de la ria de Vigo et les côtes Sud de la Bretagne.  Je remplaçais 
P. Gentien, coordinateur du projet, souffrant à cette date, en tant que chef de mission.  
Lors d'une station située dans le sud de Belle Ile (47°N, 3°W) par 80 m de fond, nous avons 
observé grâce au sondeur acoustique du bord,  deux oscillations de la pycnocline d'environ 
15m et 10m d'amplitude à une heure d'intervalle (fig. 1). Les courants associés étaient 
mesurés par l'ADCP embarqué. 
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Figure 1 : Observations du sondeur acoustique 70 kHz de la Thalassa et mesures des courants 
par ADCP (les courants sont représentés dans un système d'axe x-y. Les courants vers le haut 
sont donc des courants vers le Nord (et non pas des courants verticaux ascendants).  
 
Ces oscillations, de type solitons, sont à notre connaissance les premières du genre sur le 
plateau interne du golfe de Gascogne. Les questions qu'elles ont soulevées étaient alors de 
comprendre l'origine de ces solitons, leur fréquence, leur devenir à la côte et leurs effets sur le 
mélange.  
 
Au large des Landes  
Le point Aspex 7 est situé au large des Landes (44°N, 1°31'W) par 60m de fond (Le Boyer et 
al., 2013)*. Dans ce secteur, nous avons déjà identifié le courant épisodique des Landes et la 
circulation saisonnière moyenne mais nous n'avions pas véritablement étudié les courants à 
haute fréquence. La figure 2 représente la composante cross-shore du courant (donc E-W) au 
fond et les variations de température mesurées également au fond par l'ADCP. Les courants 
ont été filtrés pour ne conserver que les périodes comprises entre trois heures et 30 heures.  

 
 Figure 2 : Composante E-W du courant au fond filtrée entre 3-30h (haut) et 
température de fond (bas). Format des dates (aa/jj/mm). 
 
La plus haute fréquence difficilement mesurable sur ce graphe est celle de la marée à la 
période M2 (12,42h). On peut observer durant le mois de septembre 2009 une modulation des 
amplitudes maximales des courants qui correspond globalement aux alternances des vives et 
mortes eaux. Par contre, l'élément le plus frappant est de constater qu'à partir du 1/11, le 
courant de marée semble quasiment disparaître et que les amplitudes ne dépassent plus 3 cm/s 
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alors qu'elles pouvaient dépasser 20 cm/s durant l'été. Cette soudaine extinction du courant de 
marée est concomitante à la hausse des températures qui passent de 13 à 16°C en deux jours.  
Des observations tout à fait similaires ont été réalisées l'année suivante en 2010. 
Les questions sont alors de comprendre par quel processus le courant de marée peut'il sembler 
"s'éteindre" d'une telle manière et en quoi les températures peuvent-elles influencer le courant 
de marée ?  
Une analyse sommaire nous montrera (vide infra) que l'on assiste  en réalité à la manifestation 
côtière de la marée interne et à son extinction à la suite de la disparition de la stratification 
côtière à la base de la naissance du courant des Landes (Batifoulier et al., 2012)*. En hiver, 
les courants de marée deviennent donc purement barotropes et très faibles conformément à 
l'étude de la marée barotrope sur le plateau Atlantique (Le Cann, 1990).  
La question peut alors s'inverser : par quel(s) processus, les courants baroclines côtiers 
peuvent-ils être si importants au regard des courants barotropes si faibles ? 
 
1.2 Au large des côtes de la Réunion  
Dans le cadre du projet Hydrorun (2009-2013)14 visant à développer une plateforme de 
modélisation autour de l'île de la Réunion, nous avons compilé un ensemble de mesures déjà 
existantes effectuées lors d'étude d'impact de tous types et réalisé un ensemble de modèles 
numériques de la grande échelle à l'échelle locale. Les mesures exploitées sont en général des 
enregistrements de courants par ADCP déployés par des plongeurs. Compte tenu des très 
fortes pentes des fonds, ces mesures sont donc toutes très côtières. L'analyse des 
enregistrements de température au fond a révélé des oscillations qui peuvent être très fortes 
selon les saisons telle qu'en témoigne la figure 3. 

 
Figure 3 : Evolution des températures de fond mesurées par 35m de fond sur la côte Nord de 
la Réunion (haut). Zoom sur l'évolution des températures (gauche) et des courants cross-shore 
(droite) en deux stations (55°23'E, 20°52.4'S en noir, 55°27'E, 20°51.8'S en bleu) 
 
Les oscillations présentes durant l'été austral résultent de la présence d'une thermocline 
saisonnière qui oscille sous l'effet des marées et d'autres facteurs non identifiés. Des 
observations tout à fait similaires ont été faites autour de l'île de Moorea (Leichter et al., 
2012) dans le Pacifique à une latitude voisine. Il est frappant de constater qu'en deux stations 
situées à moins de 6 km de distance l'une de l'autre sur la même isobathe sur la côte Nord de 
l'ile, les oscillations paraissent si peu corrélées.  
                                                 
14 http://wwz.ifremer.fr/lareunion/Les‐projets/HYDRORUN 
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Les questions sont alors multiples : quelles sont les échelles spatiales de variabilité de ces 
ondes internes ? Sont-elles générées localement ou proviennent-elles en partie de sites 
lointains ? Existe-t-il une cohérence à l'échelle de l'île ? En outre, la modélisation de cette 
circulation à haute fréquence nous a conduit à nous poser de nouvelles questions qui seront 
détaillées dans le chapitre 3. 
 
1.3 A Saint-Pierre et Miquelon (SPM) 
Dans le cadre d'un suivi des conditions environnementales de la rade de Miquelon en rapport 
avec un projet d'élevage de pétoncle géant, des mesures de températures ont été effectuées en 
deux  mouillages situés par 30m et 60m de fond à 5m sous la surface et 5m au dessus du fond 
(fig.4)  

 
Figure 4 : Haut : température à la station 60m (surface: bleu, fond: noir), à la station 30m 
(surface : vert, fond : rouge). Milieu : zoom sur la première quinzaine de septembre. Bas : 
hauteur d'eau à la station 30m. La localisation de ces points (C2, C3) est présentée sur la 
figure 10. 
 
Les températures de surface montrent un cycle saisonnier d'une amplitude d'une dizaine de 
degrés caractéristique des latitudes moyennes (Miquelon se situe à la latitude de Nantes). Par 
contre, les températures de fond sont affectées de très fortes oscillations qui s'amplifient à 
mesure que les températures de surface augmentent. Le zoom sur la première quinzaine de 
septembre montre que ces oscillations peuvent atteindre une dizaine de degrés et que la 
période de ces oscillations est diurne. Les pressions représentées (fig. 4 bas) montrent à 
l'inverse que la marée de surface est semi-diurne, en bonne conformité avec les constantes 
harmoniques de marée calculées par le SHOM. 
Là encore, les questions soulevées par ces observations sont multiples : quelles sont les causes 
de ces oscillations ? Comment une telle amplitude peut-elle être générée ?  Pourquoi la 
période des oscillations est-elle diurne alors que la marée est semi-diurne ? 
 
1.4 Des questions communes 
Ces quatre figures illustrent toutes la manifestation de phénomènes oscillatoires à haute 
fréquence pour des périodes de quelques minutes à celle de la marée semi-diurne à diurne qui 
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n'avaient jamais été décrites auparavant le long des côtes françaises. Toutes ces mesures ont 
été réalisées à quelques kilomètres des côtes. Elle peuvent se résumer ainsi : 
- Des oscillations de la thermocline d'une dizaine de mètres à la fréquence horaire jusqu'à 
proximité des côtes. 
- Des courants de marée dont l'amplitude est modulée par la saison mais dont les températures 
de fond ne montrent pas de forte variabilité à haute fréquence. 
- Des oscillations à haute fréquence, saisonnières, des températures et courants de fond et de 
très fortes variabilités spatiales. 
- Des oscillations à haute fréquence, saisonnières, des températures de fond à une fréquence 
différente celle de la marée de surface. 
Aucune de ces observations ne peut être interprétée par l'action de la marée barotrope 
classique seule. Le point en commun de ces environnements est la présence d'une 
stratification propice à la génération d'ondes internes dont les manifestation sont différentes 
selon les sites. La compréhension des phénomènes physiques à leur origine est un passage 
obligatoire pour tenter de les expliquer et in fine de les prévoir.  
Dans la suite du document, je détaille les projets de recherche qu'ont suscité chacun de ces 
phénomènes avant de proposer  une synthèse et d'envisager un projet de plus grande ampleur.  
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2. Les ondes internes sur le plateau interne du golfe de Gascogne  
2.1 Quelques généralités sur les ondes internes et leur prévisibilité et les observations 
Les ondes de gravité internes sont présentes dans tous les océans stratifiés. Elles se 
manifestent par des oscillations verticales des isopycnes de plusieurs dizaines de mètres et des 
courants qui peuvent atteindre le m/s. Elles sont principalement générées par le vent (cas des 
ondes de fréquence proche-inertielle) ou le passage de la marée barotrope sur des accidents 
bathymétriques tels que les dorsales médio-océaniques ou les talus continentaux. Il s’agit 
alors de marées internes qui sont générées à la fréquence de la marée barotrope. Ces marées 
s’accompagnent de cisaillements verticaux de courant qui créent de la turbulence et du 
mélange à l’intérieur des océans et sur les plateaux continentaux stratifiés.  
Une fois générée, la marée interne se propage le long de caractéristiques selon différents 
modes dont le premier est le mode dominant dans l’océan profond et donne lieu à des 
longueurs d’onde de l’ordre de la centaine de kilomètres. La propagation des premiers modes 
peut s’effectuer sur de très longues distances (milliers de km) au-delà de la zone de génération 
(Zhao and Alford, 2009).  Les vitesses de propagation de ces ondes sont de l’ordre de 3m/s au 
large et 0.5 m/s sur le plateau, ce qui les rend plus sensibles aux effets des courants qui 
peuvent les réfracter par petits fonds. De plus, les stratifications étant plus variables sur le 
plateau continental, cet effet perturbateur peut être amplifié. 

A l’approche des côtes, sur les plateaux continentaux, le spectre des mouvements baroclines 
est beaucoup plus large que celui de la marée barotrope (Nash, Shroyer, et al., 2012). On 
observe dans l’océan des ondes internes non linéaires qui apparaissent comme des dépressions 
dans la thermocline saisonnière. Ces dépressions s’accompagnent de mouvements opposés 
dans chacune des couches (Apel et al., 1985), elles atteignent couramment la dizaine de 
mètres d’amplitude (Alford et al., 2012). Elles sont en général dirigées vers la côte ce qui 
implique une génération sur le talus. Plusieurs mécanismes de génération peuvent être 
invoqués, la plupart sont en relation avec le courant de marée : vagues de sillage au dessus 
d’un seuil (Farmer and Armi, 1999), ou raidissement de la marée interne induit par la baisse 
des profondeurs (Colosi et al., 2001). Cependant, les relations entre la marée interne et les 
ondes fortement non linéaires sont complexes (Jackson et al., 2012). Les ondes non linéaires 
peuvent parfois conserver une phase fixe par rapport à la propagation de la marée interne; on 
observe alors un train d’ondes piégées dans les creux de l’onde interne de la marée (Apel et 
al., 1985; Pingree et al., 1986). Un autre mécanisme de génération de train d’ondes solitaires a 
été mis en évidence quand un panache fluvial se propage sur un milieu ambiant soumis à la 
marée (Nash and Moum, 2005). Des ondes internes de grande amplitude peuvent également 
être générées au dessus de la plaine abyssale par interaction d'un rayon d'onde interne avec la 
pycnocline (Gerkema, 2001). 

A l’inverse des ondes linéaires, les ondes fortement non linéaires sont susceptibles de piéger 
des masses d’eau et de les transporter vers la côte (Hopkins et al., 2012; Lien et al., 2012). Ce 
mécanisme contribuerait alors au transfert du large vers la côte de matériel biologique et de 
nutriments. 
La prévisibilité et la modélisation 
La capacité de prévoir les courants baroclines avec une précision d’une qualité équivalente à 
celle des prévisions des marées barotropes s’avère être un véritable défi, face auquel même les 
plus grands spécialistes semblent actuellement démunis. Ainsi en témoigne la dernière phrase 
de la conclusion d'un article écrit par un ensemble de spécialistes mondialement reconnus 
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pour les études des ondes internes (Nash, Kelly, et al., 2012) : «The implications of this 
study…..are therefore profound yet discouraging… »  
Le caractère prévisible de ces ondes semble dépendre en grande partie de la région et des 
échelles de temps observées. Au large, les études des ondes internes générées par les dorsales 
médio-océaniques ont montré des résultats contrastés. (Dushaw et al., 2011)  ont montré que 
le mode 1 de l’onde interne de marée générée était généralement cohérent et donc 
globalement prédictible dans la majorité des océans. Ces résultats ne sont toutefois pas 
généralisables à l’ensemble des océans comme le montrent (Nash, Shroyer, et al., 2012) par 
une synthèse  d’observations à proximité des côtes dans différentes mers du globe. La 
prédictibilité des ondes internes, que l’on entend comme la partie du courant barocline qui 
résulte de la recomposition des constantes harmoniques des principales ondes de la marée, 
s'est avérée faible. A partir d'une analyse harmonique sur des observations de trois mois, le 
taux de prévisibilité des courants baroclines peut varier de 10 à 50%, ce qui signifie en creux 
que 50 à 90% des courants baroclines ne semblent donc pas prévisibles. 
La largeur du plateau et, de fait la distance entre le lieu de génération et la côte, semble 
toutefois constituer un facteur important. Un article récent de (Kelly and Nash, 2010) met en 
évidence l’une des causes de cette apparente imprévisibilité. Elle résulterait des interactions 
entre les ondes internes générées localement avec des ondes internes (appelées parfois ondes 
pélagiques) générées à grande distance dans les fonds océaniques. D’autres facteurs comme 
l’effet de la circulation méso échelle tant sur les courants que sur la modification du champ 
3D de densité ont également été avancés (Rainville and Pinkel, 2006; Leichter et al., 2014). 
Sur des plateaux larges tels que la mer Celtique, (Inall et al., 2011) ont observé récemment 
cinq longueurs d’ondes de marée interne le long d’une radiale Scanfish sur une distance de 
170 km, du talus jusqu’au voisinage de la Cornouaille anglaise. Elles se sont avérées très 
cohérentes entre elles et ont permis d’estimer la dissipation par frottement sur le plateau. Dans 
ce cas, il semble que l’évolution des champs de températures et des courants associés soit plus 
facilement prévisible mais cela reste encore à démontrer. 
Le type de modèle numérique apte à représenter correctement les ondes internes fait 
également débat.  Par une étude de la baie de Monterey qui fait de nombreuses comparaisons 
avec différentes modélisations passées, (Carter, 2010) aboutit à la conclusion que les modèles 
hydrostatiques sont aptes à représenter correctement les marées internes aussi bien que les 
modèles non hydrostatiques tant que l’échelle horizontale des ondes est largement plus grande 
que l’échelle verticale et que la résolution horizontale des modèles est adéquate. Dans le cas 
de la baie de Monterey, une maille de 250m s’est avérée suffisante. Les modélisations 
récentes  des ondes internes  du golfe de Gascogne à l’aide de modèles hydrostatiques 
illustrent bien cette conclusion. Cela semble donc exclure une bonne représentation du 
raidissement de l’onde de marée et de son évolution en onde solitaire, de même que les 
intrusions possibles d’eau profonde vers la côte telles que celles mises en évidence en zone 
côtière (Nam and Send, 2011). Pour ces cas de figures, l’emploi d’un modèle non 
hydrostatique est indispensable (Auclair et al., 2011; Venayagamoorthy and Fringer, 2012).   
Au regard de l'étude de (Kelly and Nash, 2010) qui évalue les interactions possibles entre les 
ondes générées localement et à distance, l’emprise spatiale du modèle est également un 
facteur essentiel. (Ponte and Cornuelle, 2013) ont ainsi montré qu’un domaine trop restreint 
peut conduire à une sous estimation drastique de l’énergie des ondes internes par la non prise 
en compte des ondes générées à l’extérieur du domaine. 
Bilan succinct des études numériques des ondes internes dans le golfe de Gascogne 
Le golfe de Gascogne est connu pour être l’une des zones du monde où la génération de la 
marée interne est la plus énergétique (Baines, 1982).  Au cours des trois dernières décennies, 
de nombreuses études focalisées sur les ondes internes se sont déroulées dans  le golfe de 
Gascogne. Parmi celles-ci, plusieurs ont apporté des observations nouvelles telles que les 
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premières observations de réflexions de rayons issus du talus (Pingree and New, 1989, 1991) 
ou plus récemment sur les modes principaux des marées internes, le rôle de la thermocline et 
la quantification de la turbulence générée (Xie et al., 2013). La quasi-totalité de ces 
observations a été faite aux abords du talus ou sur la plaine abyssale. 
De nombreuses études de modélisation se sont attachées à décrire les ondes internes, leur 
génération et leur propagation dans le golfe (Maze, 1987; Serpette and Maze, 1989; LeTareau 
and Maze, 1996; Jezequel et al., 2002). (Pichon and Correard, 2006; Pairaud et al., 2010), ont 
modélisé la propagation tridimensionnelle des marées internes avec les modèles 
hydrostatiques Hycom et Symphonie, avec plus récemment la prise en compte de la 
circulation globale (Pichon et al., 2013). Ces modélisations validées grâce à des observations 
au large ont montré la capacité des modèles à reproduire correctement la génération des 
rayons et leurs interactions au large. Cependant, aucune de ces études numériques ne s’est 
attachée à décrire ces ondes internes et leur devenir jusqu’à la proximité des côtes.  
Les observations côtières 
L’imagerie SAR a permis de mettre en évidence une forte présence des ondes internes très 
fortement non-linéaires que l’on peut apparenter à des solitons. (New and Da Silva, 2002) ont 
exploré des images pour définir les lieux de génération au large. L’examen de ces images 
SAR sur le plateau semble être moins avancé. On peut signaler l’existence de l’atlas des 
ondes solitaires dans le monde dont un chapitre est consacré au golfe de Gascogne15. Ce 
recueil d’images SAR et de couleur de l'eau montre de nombreux trains d’ondes solitaires sur 
le talus mais également à proximité des côtes bretonnes ou landaises et plus généralement 
dans le coin Sud Est du golfe de Gascogne. Cependant, les propriétés de ces ondes ne peuvent 
être déduites de quelques observations éparses que ce soit leur intensité, leur fréquence ou 
leur lieu de génération. Cet atlas permet de confirmer «qu’il se passe bien quelque chose » 
sans en dire beaucoup plus. Par contre, l'analyse détaillée d'une séquence d'images SAR ou 
visibles sur un même secteur permettrait d'accéder à un ensemble de paramètres 
indispensables à la compréhension des ondes internes côtières : longueur d'onde, lieu de 
générations, interactions entre front d'ondes,.... 
Les observations in situ d’ondes internes dans la partie interne du plateau (profondeurs 
inférieures à 100m) sont très rares sans doute parce que celles-ci nécessitent un dispositif 
instrumental complexe qui dans l’idéal fait intervenir des mesures de courants dans toute la 
colonne d’eau (ce qui est « relativement » simple grâce aux ADCP) mais également des 
mesures de l’évolution verticale de la densité. Ce dernier point est en revanche assez 
complexe à réaliser car il nécessite de disposer des mouillages de thermistance ou de sondes 
CTD à plusieurs immersions. Les risques de perte en zone côtière étant très importants, cet 
aspect  peut sans doute expliquer les lacunes d'observations et donc de connaissance de la 
propagation de la marée interne et de son évolution en ondes fortement non linéaires, voire en 
solitons.  
 
2.2 Observations complémentaires et études préliminaires 
Les trois premières figures présentaient de manière très synthétique des observations, à la fois 
inattendues et difficilement interprétables en terme de processus. Nous analysons maintenant 
un peu plus les éléments en notre possession pour chacune de ces régions afin d'en faire 
émerger des questions scientifiques étayées. 
Au large de Belle Ile 
Au sein de l'unité Dyneco, nous avons réalisé une campagne (Per2tong) en 2010 au large du 
Croisic et dans le sud de Belle Ile dont les objectifs étaient d’observer les interactions entre 
des oscillations de la thermocline observées fortuitement en 2006 (fig. 1) et le plancton 

                                                 
15 http://www.internalwaveatlas.com/Atlas2_index.html 
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toxique. Les premiers résultats concernant les paramètres biologiques ont été présentés 
récemment par M. Lunven (Dyneco/Pelagos)16. Les premières analyses des paramètres 
physiques ont été réalisées par Y.  Cuypers  et al. en 201117. 
Les mesures réalisées durant la campagne Per2Tong ont montré la complexité du champ 
d’ondes internes avec comme attendu un signal dominant à la fréquence M2 et ses 
harmoniques ainsi que l’excitation épisodique d’ondes de fréquence proche-inertielle et la 
présence de trains d’ondes solitaires en période de vives-eaux (fig. 5). Ces mesures ont révélé 
également la forte variabilité spatiale du champ d’ondes avec un contraste entre la station 
Belle-Ile par 75m de fond où le signal non linéaire de marée interne interagit avec des ondes 
proche-inertielles et celle du Croisic par 35m de fond qui est plus largement dominée par la 
marée semi-diurne et ses harmoniques. 

 
Figure 5 : Position des deux stations (gauche). Courant Nord-Sud (couleur) et isothermes 
(lignes noires, moyenne glissante sur 2h) en fonction du temps et de la distance au fond : pour 
le mouillage Belle-Ile (haut), le mouillage du Croisic (bas). 
 
Des séquences d'ondes solitaires ont été enregistrées sur le mouillage du Croisic (35m de 
fond). La figure 6 illustre l'une de ces observations d'un train d'ondes solitaires localisé dans 
la pycnocline dont la période est de l'ordre de cinq minutes. Les amplitudes décroissantes 
pourraient laissent supposer que ces ondes sont des solitons internes et répondent à l'équation 
KdV qui montre que la vitesse de propagation dépend de l'amplitude et contribue ainsi à leur 
tri. 

                                                 
16http://wwz.ifremer.fr/dyneco/content/download/43623/617677/file/Michel_lunven_presentation_%20Per2
Tong_ML.pdf 
17 http://wwz.ifremer.fr/epigram/content/download/44290/626669/file/bouruetaubertot_analyse‐camp‐
per2tong.pdf 
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Figure 6 : Observations à haute fréquence des courants Nord-Sud et de l'évolution des 
isothermes au mouillage du Croisic (haut). Variations temporelles des températures 
enregistrées par les différentes sondes (bas).  
 
Sur le plateau atlantique interne 
Les campagnes ASPEX (Le Boyer et al., 2013)*qui ont vu le déploiement de 10 mouillages 
de mesures ADCP sur le plateau et le talus ont permis de récolter une somme considérable de 
données qui n’ont pas encore été exploitées pour les aspects haute fréquence. Bien que 
l’absence de mesures d’hydrologiques concomitantes apparaisse comme un handicap pour 
l’analyse des ondes internes perçues par les ADCP, il n’en reste pas moins possible de mettre 
en évidence la baroclinicité des courants et leur évolution saisonnière.  

 
Figure 7 : Courants cross-shore baroclines mesurés (positifs vers la côte) à la station 1 (haut) 
et 7 (bas) durant la première quinzaine d'août 2009. Les positions des stations ASPEX sont 
indiquées sur la carte (gauche) 
 
La figure 7 illustre la diversité des courants baroclines (écarts des courants par rapport à leur 
valeur moyenne sur la verticale) filtrés entre 3 heures et 30 heures pour faire apparaitre la 
haute fréquence. Dans le Nord du golfe, la manifestation des ondes internes n'est pas 
permanente. La marée interne est notable durant la seconde semaine avec des courants de 
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l'ordre de 20cm/s. Au large des Landes, la première semaine fait apparaitre la propagation 
verticale d'oscillations d'inertie de fortes intensités. Les courants de marée internes ont les 
mêmes ordres de grandeur qu'au Nord mais avec une nette intensification au fond. 
 
2.3 Questions de recherche  
Quelles sont les ordres de grandeur des courants baroclines liés aux ondes internes à 
proximité des côtes ? 
Cette question est actuellement sans réponse car, hormis la campagne Per2tong déjà évoquée, 
les mouvements internes sur le plateau continental interne n'ont pas fait l'objet d'études 
dédiées. Une première évaluation peut être effectuée à partir de mesures ADCP côtières 
passées. Cette collecte d'un jeu de données retraitées sous l'angle des ondes internes est 
actuellement en cours avec le SHOM dans le cadre du projet Geronimo financé par 
LEFE/GMMC (PAC) que je pilote. L'objectif premier de ce projet est d'évaluer la capacité 
des modèles opérationnels à reproduire les ondes internes sur le plateau continental et la 
première tâche consiste à collecter un maximum de mesures déjà existantes pour servir de 
référence pour évaluer les modèles. Ce projet débuté en mars 2014 s'achèvera en juin 2016. 
La collecte de mesures est en cours et concerne principalement l'Ifremer et le SHOM.   
Quel rôles peuvent jouer ces mouvements internes sur le mélange ? 
Question également sans réponse. Plus d'une centaine de profils de microstructure ont été 
réalisés durant la campagne Per2tong et sont toujours en cours de traitement par le Locean (Y. 
Cuypers, P. Bouruet Aubertot).  Les premières analyses montrent un maximum de dissipation 
sur la face supérieure de la thermocline, là où ont été observés les trains de solitons à haute 
fréquence (fig. 6). Cette thématique est un thème de recherche en soi et demandera de nouer 
des collaborations plus étroites avec des laboratoires spécialisés pour progresser.  
Pourquoi les courants baroclines sont-ils trois à quatre fois supérieurs aux courants 
barotropes le long de la côte des Landes ? 
Les premières analyses des ADCP côtiers du projet ASPEX montrent qu'au large de 
Penmarch, la partie barocline des courants à la période de la marée représente environ un tiers 
du courant de marée total durant l'été, ce rapport s'inverse et la part attribuable aux ondes 
internes au large des Landes devient trois fois supérieure au courant barotrope et conduit à 
cette saisonnalité surprenante des courants de marée (fig. 2). Dans l'océan profond, les 
courants baroclines sont très souvent d'un ordre de grandeur supérieur aux courants 
barotropes.  Par contre, ils ne sont pas affectés d'une telle saisonnalité, les stratifications étant 
pour la plupart plus profondes et permanentes. Ce type d'observation sur le plateau continental 
parait beaucoup plus rare.  
Une piste d'explication peut résider dans la particularité de la bathymétrie du coin Sud Est du 
golfe de Gascogne. Le plateau des Landes est une zone d'environ 100 km de large qui sépare 
le plateau aquitain de la plaine abyssale. Ce plateau a une profondeur de 1000 à 1500m. Le 
calcul du potentiel générateur de la marée interne (Baines, 1982) qui se base sur les courants 
barotropes simulés par le modèle MARS et un profil estival de densité issu de la climatologie 
Bobyclim montre que le talus est une zone de génération (fig. 8).  
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 Figure 8 :  Gauche : valeur absolue de la force de masse (m2/s2) calculée à partir des résultats 
du modèle MARS (maille 700m) selon la formulation de (Baines, 1982). Au milieu : calcul de 
rayon d'énergie à la fréquence M2 (haut) et rapport de la pente du fond sur la pente théorique 
du rayon (bas) le long du profil figuré par le trait blanc sur la carte. Le profil vertical de 
Brunt-Väisälä utilisé pour ce calcul est représenté à droite. 
 
Le calcul de rayon montre que l'on pourrait se trouver dans la situation où les deux pentes des 
talus encadrant le plateau des Landes seraient critiques, et que la largeur du plateau des 
Landes permettrait à un même rayon d'énergie d'emprunter les deux pentes et donner 
naissance à une onde partiellement stationnaire comme observée dans une configuration 
topographique un peu similaire dans le bassin de Browse en Australie (Rayson et al., 2011, 
2012). Ceci n'est pour le moment qu'une hypothèse qui demande à être étayée par de 
nouvelles mesures et une modélisation adaptée. Un projet centré sur cette problématique reste 
à construire.  
Quelques progrès sur la description des ondes internes sur le plateau aquitain sont attendus du 
projet européen Jerico-Next, qui me permettra de développer la version 2D des mouillages 
Mastodon (description des évolutions temporelles et verticales des températures) et de 
déployer  ces mouillages sur le plateau aquitain dans le cadre de campagnes coordonnées par 
les collègues basques de l'AZTI en 2017. La compréhension totale du phénomène requerrait 
des mesures par grands fonds tant sur le plateau des Landes que dans la plaine abyssale. 
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3. Les ondes internes à proximité des côtes de la Réunion et leur 
modélisation 
3.1 Le contexte 
La circulation à grande échelle de l'île Maurice à Madagascar a été étudiée et modélisée avec 
S. Pous, mon ancien étudiant en thèse sur la dynamique du golfe Persique (X. Carton, 
directeur de thèse) en poste actuellement au Locéan, et a permis de produire la première étude 
régionale autour de l'île de la Réunion (Pous et al., 2014)*. La modélisation à l'échelle locale 
a montré que les ondes internes dominaient la dynamique côtière à haute fréquence. 
Nous avons développé un système de modélisation à la résolution de 100m et 30 niveaux sur 
la verticale qui couvre l'ensemble des côtes de l'île. Ces modèles sont forcés aux limites 
ouvertes par la variations de la surface libre (qui représente au premier ordre la marée 
barotrope) et les courants et champs de température et salinité issus d'un modèle de plus 
grande emprise, forcé lui-même par le modèle régional (Pous et al., 2014)*. 
Les résultats obtenus sont très différents selon la fréquence du forçage en densité comme 
l'illustre la figure 9. 

 
 Figure 9 : Ellipses de variabilité des courants barotropes et courant moyen (voir le texte pour 
les commentaires). 
 
Cette figure représente les ellipses de variabilité des courants barotropes calculés par le 
modèle, sur deux mois à gauche et deux semaines à droite.  Les flèches répensentent le 
courant moyen. Le forçage barotrope est le même pour les deux simulations.  
Les différences entre les deux simulations proviennent de la manière dont sont considérées les 
conditions aux limites ouvertes fournies par un modèle de grande emprise englobant 
l'ensemble de ces modèles locaux. A gauche, les forçages aux limites ouvertes en température, 
salinité et courants sont filtrés de la marée interne (filtre de Démerliac appliqué aux résultats 
du modèle de rang supérieur). A droite, les forçages (T,S,U) sont basés sur les résultats du 
modèle de rang supérieur non filtré (une réactualisation tous les quarts d'heure). Cette 
simulation reproduit donc en partie la dynamique des ondes internes. Un examen des ellipses 
de variabilité des courants au large à différents niveaux montrerait donc (et nous l'avons 
vérifié) que les courants sont principalement induits par ces ondes internes. 
Par contre, l'élément le plus troublant concerne les courants moyens sur la verticale (courants 
barotropes). L'ellipse en vert correspond à des mesures ADCP (intégrées sur la verticale) 
effectuées à la même époque. On peut constater que la prise en compte des ondes internes 
produit une variabilité des courants barotropes beaucoup plus importante et en meilleur 
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accord avec les observations. Tout se passe comme si les ondes internes transféraient leur 
énergie au mode barotrope.  
3.2 Questions de recherche : les ondes internes peuvent-elles transférer leur énergie au 
mode barotrope : cas de la Réunion ? 
Les constatations évoquées précédemment n'ont pas été encore investiguées dans le détail 
faute de temps. Il aurait fallu calculer les taux de conversion entre les modes barotropes et 
baroclines. Dans une étude par modélisation du canyon de Monterey (Carter, 2010) a fait un 
constat tout à fait similaire d'une amplification des courants barotropes liée à la prise en 
compte des ondes internes. Des taux de conversion négatifs ont été calculés et il attribue à 
(Zilberman et al., 2009) l'interprétation d'un transfert d'énergie du mode barocline au 
barotrope. Dans une autre étude par modélisation de la baie de Monterey (Kang and Fringer, 
2012) interprètent plutôt les taux de conversion négatifs à une perte par dissipation. 
Il est surprenant que ces constatations n'aient pas suscité plus d'études car les bureaux d'étude 
sont régulièrement confrontés à ce type de dynamique. Pour une étude locale à la Réunion, un 
bureau d'étude n'a pas trouvé d'autre solution pour augmenter l'amplitude des ellipses de 
marée que leur modèle sous-estimait dramatiquement par rapport aux observations, que de 
doubler l'amplitude de la marée barotrope, ce qui est évidemment tout à fait contraire à un 
minimum d'éthique. 
 Le bureau d'étude Actimar (O. Raillard, pers. com.) qui a participé au projet Hydrorun et s'est 
donc enrichi de l'expérience de la Réunion a également rencontré le même type de problème 
lors d'une étude locale le long des côtes du Maroc. Il a donc été amené à élargir l'emprise de  
leurs modèles pour prendre en compte la génération des ondes internes et retrouver ainsi des 
ellipses de variabilité conformes aux observations. On ne peut exclure qu'il s'agisse 
simplement d'effet numérique subtilement néfaste de la modélisation mais le sujet reste 
ouvert.  
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4. Dynamique haute fréquence à Saint Pierre et Miquelon 
4.1 Le contexte 
Un projet de culture dans la rade de Miquelon du pétoncle géant (Placotecten Magellanicus) a 
été initié et soutenu par le Territoire. Le suivi des conditions environnementales et de la 
croissance des coquilles (du recrutement à leur exploitation) a été confié à l'Ifremer. C'est 
dans ce contexte que des mesures de paramètres hydrologiques effectuées par des profondeurs 
de 30 à 80m, se sont avérées tout à fait inattendues. 
SPM se situe à l'intersection de trois régions qui ont été abondamment étudiées : le golfe du 
Saint Laurent, Le grand banc de Terre Neuve et les côtes de Nouvelle Ecosse. Toutefois, SPM 
n'a jamais fait l'objet d'étude spécifique de l'hydrologie ni de la dynamique.  La circulation 
générale n'est pas bien connue mais des études par modèles numériques (Han et al., 2008, 
2011; Urrego-Blanco and Sheng, 2014) montrent que la branche côtière du courant du 
Labrador aurait tendance à se diriger vers le Nord autour de SPM. La marée est d'amplitude 
moyenne (marnage moyen : 1,50m), elle est principalement semi-diurne mais présente des 
anomalies diurnes importantes sur le banc de Terre Neuve (Wright and Xu, 2004; Xu and 
Loder, 2004). L'hydrologie est conforme à celle des latitudes moyennes. Les eaux se 
stratifient du printemps à l'automne et leurs températures varient pour les eaux de surface 
entre 2°C et 15°C. Les eaux de fond restent froides, entre 0°C et 2°C. Les salinités varient 
assez peu au cours de l'année, elles sont de 31 en surface et 33-34 psu au fond (Han et al., 
1999). 
 

  
  Figure 10 : Bathymétrie de la rade de Miquelon et positions des stations de mesures 
 
A l'échelle locale, les suivis de l'environnement dans la rade de Miquelon ont produit les 
premières séries de température à proximité du fond et de la surface.  La figure 4 a montré 
qu'aux stations C2 et C3 (voir fig. 10 pour leurs positions) l'évolution des températures de 
fond présentait des oscillations diurnes qu'une analyse spectrale permet de relier à la période 
de l'onde de marée O1, soit une période de 25,8h. 
D'autres mesures de la température au fond dans la rade ont révélé des comportements tout à 
fait similaires qui apportent leur lot de questions actuellement sans réponse. Une radiale 
cross-shore entre les isobathes 80m et 15m montre une variabilité diurne des températures qui 
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se traduit selon les journées par de brusques hausses ou baisses des températures ou les deux. 

  
Figure 11 : Variations de température de fond sur deux radiales perpendiculaires à la côte 
(haut), parallèle (isobathe 60m, bas) 
 
Comme le montre la figure 11 (bas), des mesures dans la direction along-shore, le long de 
l'isobathe 60m (Stations L1 à L4, voir carte) ont montré que les oscillations semblaient se 
propager vers le Sud à une vitesse de phase d'environ un nœud soit 7h d'écart entre ces deux 
stations extrêmes. 
Un mouillage ADCP a permis de recueillir trois mois de données en 2011 à la station C1 qui 
montrent que les courants semi-diurnes et diurnes ont les mêmes ordres de grandeur et que les 
courants diurnes sont amplifiés près du fond. 
Une variabilité aussi forte et rythmée par la marée n'a jusqu'à présent été constatée qu'au 
voisinage des fronts de marée du type front d'Ouessant (T. Szekely et  L. Marie, Com. Pers.)18 
ou front de marée du Georges Bank (Guida et al., 2013). Cependant, dans ces situations, les 
périodes principales des oscillations de température et de la surface libre sont identiques, ce 
qui n'est pas le cas à Miquelon. 
Nos observations sont assez similaires à celles déjà effectuées le long de la côte californienne 
(Pineda, 1994; Nam and Send, 2011) qui décrivent des intrusions d'eau froide du fond jusqu'à 
la côte appelées "internal bore" ou "solibore" dont les occurrences bien qu'étant parfois sous 
l'influence de la marée ne sont pas régulières et prévisibles et dont les nombreuses 
caractéristiques telles que les mécanismes de génération, les amplitudes et leur effet sur le 
mélange vertical ne sont actuellement pas encore bien comprises. Selon certains aspects, ces 
intrusions auraient un caractère "non canonique" tel que décrit par (Walter et al., 2012). 
 

                                                 
18 Thèse de Tanguy Szekely : "Dynamique et variabilité du front d'Ouessant, approche observationnelle", dec 
2012 
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 Figure 12 : Image Landsat8 (canal 8) du 30 juin 2014 
 
En complément des données in situ, nous prévoyons également d'utiliser l'imagerie satellitale 
qui permet de fournir une vision synoptique que des séries temporelles ponctuelles ne 
permettent pas d'obtenir. Quelques images Landsat8 ont déjà été examinées et ont montré 
dans la rade de Miquelon la présence d'un train d'ondes solitaires (fig. 12). D'autre part, une 
collaboration, pour l'instant informelle est engagée avec le laboratoire de physique de la 
Memorial University of Newfoundland (MUN, Canada) et son directeur Brad de Young pour 
accéder aux nombreuses images SAR acquises par les canadiens dans le cadre du suivi des 
glaces des côtes du Labrador et de l'estuaire du Saint Laurent.  
Ces observations font de cette région un site exceptionnel et probablement sans égal dans le 
monde, par l'amplitude des variations de température de fond, leur période et leur persistance 
à la fois saisonnière et interannuelle.  
Une collaboration avec le LEMAR (L. Chauvaud) est en cours de construction pour étudier la 
réponse biologique de deux Pectinidae à intérêt commercial. Au sein de ce groupe 
taxonomique des avancées remarquables ont été faites lors des dernières décennies tant en 
aquaculture qu’en autoécologie et en écologie benthique. Le pétoncle géant est présent dans le 
Nord Ouest de l'Atlantique et les principales concentrations se situent sur le Banc Georges, 
dans la baie de Fundy, dans la baie des Chaleurs et autour des Iles de la Madeleine et de SPM. 
Le pétoncle géant vit en eau froide à des températures allant de 5 à 15°C. Son cousin, le 
pétoncle d'Islande Chlamys islandica, est une espèce polaire qui se développe également à 
SPM où elle fait également l’objet d’une pêcherie.  
Ces deux espèces communes sur le site d'étude seront utilisées comme modèle biologique 
pour étudier : 1) des réponses de la faune benthique aux variations drastiques de la 
température (Chauvaud et al., 1998) et  2) leur utilisation en tant qu’archives 
environnementales (Chauvaud et al., 2005). La reconstitution sur le long terme de séries 
temporelles de température dans un environnement aussi variable à l'échelle de l'heure 
constitue un  challenge. 
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4.2 Questions de recherche  
 

Quelle est la nature du processus qui donne lieu à ces oscillations de température 
diurnes ? 
La théorie des ondes d'inertie-gravité montre qu'au-delà d'environ 30° de latitude, les ondes 
diurnes ne peuvent se propager librement. L'intensification des courants diurnes dénote alors 
la présence d'ondes piégées par la topographie. Celles-ci ont été observées pour la première 
fois en Atlantique à proximité des îles situées à l'Ouest de l'Ecosse (Moray, 1665; Cartwright, 
1969). Depuis, de nombreuses observations de courants diurnes anormalement forts ont été 
faites aux latitudes moyennes et attribuées aux ondes piégées. A titre d'exemple, la côte Ouest 
du continent américain a été abondamment étudiée et des ondes piégées conduisant à des 
amplifications des courants de marée des ondes K1 et/ou O1  ont été observées à Huntington 
Beach (33.6°N) (Nam and Send, 2011),  au large des côtes de l'Oregon (43-45°N) (Erofeeva 
et al., 2003; Osborne et al., 2014), au large de Vancouver Island (48-50°N) (Crawford and 
Thomson, 1982; Osborne et al., 2014). 
Pour SPM, il est donc probable que l'onde de plateau à la fréquence diurne décrite autour du 
grand banc de Terre Neuve (Xu and Loder, 2004) en soit la cause  principale. La 
manifestation locale de cette onde reste toutefois mal comprise et de nombreuses questions se 
posent encore. 
Pourquoi la composante semi-diurne des variations de température est-elle si faible alors que 
les courants sont du même ordre de grandeur ? Quel est le rôle de la baie de Fortune qui fait 
face à la rade de Miquelon ? Peut-il exister un phénomène de résonnance avec cette baie 
comme le suggèrent (White and Hay, 1994) ? 
D'autre part, le déphasage Nord-Sud tend à indiquer que cette onde se propage vers le Sud, ce 
qui pourrait laisser supposer que le cap Miquelon (appelé aussi Cap du nid à l'Aigle situé à 
l'extrémité NE de Miquelon) pourrait être un lieu de génération d'une oscillation interne. Dans 
cette zone, à l'image des falaises qui forment cette pointe, la pente du fond vers le Nord est 
très forte, propice à la génération d'ondes internes par l'oscillation des courants barotropes. 
L'image satellitale (fig. 12) semble conforter cette hypothèse. La propagation des oscillations 
illustrée par la figure 11 pourrait être la manifestation d'une onde barocline piégée par la 
bathymétrie (Huthnance, 1978) qui ne pourrait se propager qu'en laissant la côte sur sa droite. 
Un autre aspect intéressant des courants diurnes est leur plus grande influence au cycle modal 
de 18,6 ans. Les courants barotropes diurnes sont ainsi modulés de 20% au cours de cette 
période (Ray, 2007) ce qui pourrait potentiellement affecter (dans des proportions inconnues)  
l'amplitude des oscillations internes de température. Des observations dans le Pacifique d'un 
tel cycle dont les effets modulent le déferlement d'oscillations internes diurnes et le mélange 
vertical induit ont été faites récemment à des latitudes comparables (Nakamura et al., 2010).  
A SPM, les données manquent pour vérifier la potentialité d'un tel cycle mais la reconstitution 
de séries à long terme par sclérochronologie pourrait peut être apporter quelques éléments de 
réponse. 
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Sous quelle forme se propage cette anomalie vers la côte ? 
Les recherches récentes le long des côtes californiennes ont décrit des pénétrations d'eaux 
profondes vers la côte à proximité du fond (Nam and Send, 2011). Les similitudes avec nos 
observations à SPM sont nombreuses, notamment sur la structure des courants. Cependant, 
notre réseau de CTD n'était pas assez dense pour mettre en évidence le piégeage d'eau près du 
fond ("internal bolus") observé en Californie. Des études en laboratoire d'oscillations d'un 
milieu stratifié sur une pente ont également décrit des intrusions d'eau de fond à proximité du 
fond assez similaires (Lim et al., 2008). Quelques études par modélisation ont montré que ce 
phénomène est par essence fortement non linéaire et non-hydrostatique (Venayagamoorthy 
and Fringer, 2005, 2006). Est-on  face à type de phénomène à SPM ?  Seules de nouvelles 
mesures incluant également des mesures dans la colonne d'eau et non plus seulement au fond 
pourraient le confirmer. 
Quelle est l'extension spatiale exacte de ce phénomène ?   
Celle-ci est difficilement évaluable compte tenu de l'absence d'études autour de SPM. On peut 
toutefois se pencher sur les études des baies canadiennes adjacentes (la ville de Fortune se 
situe à seulement 20km de Miquelon). L'étude de la baie de Fortune (De Young and 
Sanderson, 1995) a décrit la variabilité des températures de fond à différentes échelles de 
temps. Il est apparu que la variabilité à haute fréquence est dominée par des périodes diurnes. 
Par 300m de fond, les températures varient d'environ 1,5°C dans la journée. Les auteurs 
émettent alors l'hypothèse d'une onde piégée qui prendrait la forme d'une onde de Kelvin 
interne. Une importante variabilité de 2-3 jours est également apparue et a été attribuée aux 
facteurs météorologiques. Au Sud Est de la péninsule de Burin, la dynamique de la baie de 
Placienta a été récemment décrite (Ma et al., 2012) et les auteurs n'observent pas de variabilité 
diurne anormalement forte.  
Nous sommes donc dans l'impossibilité d'évaluer l'ampleur du  phénomène. A priori, la côte 
Est est plus propice à l'intrusion d'eau froide car les pentes du fond sont plus fortes mais 
aucune mesure ne peut actuellement étayer ces suppositions. Le déploiement d'une vingtaine 
de mouillages Mastodon autour des îles de Miquelon-Langlade et Saint-Pierre est prévu pour 
l'été 2015 pour répondre à cette question. 
Des ondes de plateau générées par les tempêtes hivernales ? 
Des observations plus récentes illustrent la richesse de la dynamique autour de SPM et ont 
montré des oscillations de courants dont les périodes sont à nouveau très surprenantes à une 
période de l'année où les stratifications verticales sont absentes. Dans le chenal entre l'île de 
Saint-Pierre et celle de Langlade, la composante du courant de marée dans l'axe du chenal est 
présentée sur la figure 13.  

 
figure 13 : Courants longitudinaux entre les îles de Saint-Pierre et Langlade et pression au 
fond durant le mois d'avril 2014.  
 
Les courants sont, durant cette période, parfaitement barotropes. On peut distinguer une fois 
de plus l'importance des courants diurnes fin avril. Toutefois, du 10 au 22 avril, les courants 
peuvent atteindre un nœud et leur période est de deux jours. Entre deux renverses de courants, 
la mer est montée et s'est retirée quatre fois. Des périodes similaires ont déjà été observées 
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dans la baie de Fortune qui est située à 30km à l'Est de SPM. Les explications avancées 
faisaient l'hypothèse d'une onde côtière piégée au fond mais la question reste complètement 
ouverte (White and Hay, 1994). Il pourrait également s'agir d'une onde de plateau telle 
qu'observée dans cette région lors du passage d'une tempête (Thiebaut and Vennell, 2010; 
Han et al., 2012). 
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5. Vers la définition d'un projet de recherche 
Malgré les distances entre les différents sites, les points en commun de ces observations sont 
nombreux. Elles montrent toutes de très fortes variabilités à haute fréquence, de l'heure à la 
journée. Elles se déroulent toutes dans des environnements stratifiés et sont donc saisonnières. 
Toutes ces zones sont également sous l'influence de la marée mais avec des courants 
barotropes associés faibles à moyens pour autoriser la mise en place d'une stratification 
estivale. Enfin, elles se déroulent toutes sur des fonds dont la pente est relativement forte. 
5.1 Les Enjeux et les implications sur l'océan côtier et littoral 
La description, la compréhension et la modélisation des ondes internes et de leur mélange 
dans l'océan profond est actuellement un enjeu de recherche majeur car les ondes internes 
contribuent au mélange des eaux profondes et au transfert de chaleur vers le fond et 
influencent donc directement le fonctionnement de la machine océan. 
En zone côtière,  tous les domaines de l'océanographie peuvent être affectés par la présence 
d'ondes internes par petits fonds. Quelques exemples de travaux très récents illustrent ces 
interactions : 
- L'influence des ondes internes très côtières sur la dispersion des effluents et la qualité 
bactériologiques a déjà été observée (Boehm et al., 2002; Wong et al., 2012). 
- L'influence des ondes internes fortement non linéaires sur la sédimentologie est un domaine 
de recherche qui prend de l'ampleur (Johnson et al., 2001). Il a été observé récemment en baie 
de Monterey (Cheriton et al., 2014) que des remises en suspension de sédiments fins étaient 
directement liées au passage de solibores plutôt qu'à l'influence des vagues ou des courants de 
fond. Ces remises en suspension et les transferts  large-côte provoquent ainsi un transport des 
vases vers la côte. 
- L'écologie du plancton et notamment dans les couches fines (0,5-2 m d'épaisseur) qui se 
forment dans la pycnocline  est largement sous l'influence du passage des ces ondes. A Oahu, 
Hawaii, il a été observé que le passage de solitons pouvait modifier fortement la répartition 
des espèces planctoniques (Sevadjian et al., 2012). 
- A des échelons trophiques supérieurs, le transfert large-côte des œufs et larves est également 
affecté par ces ondes. Dans une célèbre et déjà ancienne publication (Pineda, 1991), montrait 
que les observations régulières d'intrusions eau froide à la côte accompagnées d'une 
augmentation de la quantité de plancton et de larves d'invertébrés  étaient directement liées à 
l'arrivée de solibores à la côte et non pas à des épisodes d'upwelling. Au delà du rôle de 
transport net large-côte à proximité du fond, ces ondes internes modifient également les 
relations entre les échelons trophiques. Une publication récente (Greer et al., 2014) décrit 
ainsi comment un train d'ondes internes créant un ressaut hydraulique près des côtes pouvait 
disperser verticalement les populations de zooplancton et les rendre plus vulnérables à la 
prédation par les larves de poissons. 
Pour les trois sites (golfe de Gascogne, SPM et Réunion) évoqués précédemment, la présence 
d'ondes internes si près des côtes n'était pas connue, il est donc difficile et sans doute 
prématuré d'imaginer quels peuvent être les effets de ces ondes sur l'environnement physique 
et les écosystèmes.  
La démarche la plus logique semble donc de commencer par les décrire puis de faire connaitre 
ces résultats par des publications, colloques et rencontres informelles pour tenter de créer des 
connections avec d'autres disciplines. 
5.2 Les challenges 
Les ondes internes côtières interagissent avec l'ensemble des processus côtiers. Toute 
modification du champs de densité modifiera à la fois leur génération et leur propagation.  
Ces modifications s'exercent à toutes les échelles de temps, de quelques  jours pour les 
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phénomène d'up/downwelling, à la saison pour les mises en place et destruction de la 
stratification estivale et même à plus long terme dans le cadre du changement climatique.  
D'autre part, le devenir de ces ondes quand les profondeurs diminuent vers la côte jusqu'à 
l'homogénéisation de la colonne d'eau  définit une zone floue où les processus littoraux liés 
aux vagues de surface commencent à prendre de l'importance. Les échanges cross-shore dans 
cette zone côtière ont montré récemment une incidence forte sur la qualité des eaux (Wong et 
al., 2012). 
L'étude des ondes internes en zone côtière se heurte à deux difficultés majeures, d'une part 
l'observation et d'autre par leur modélisation. 
 
L'observation 
Comme le montrent les mesures et les images satellitales, les échelles spatiales des 
phénomènes internes sont très étendues. Nous sommes confrontés à des solitons dont la 
longueur d'ondes est de l'ordre de la centaine de mètres, jusqu'à des longueurs d'ondes de 
l'ordre de 30km pour le mode1 des ondes internes sur le plateau. L'influence de la bathymétrie 
et les interactions entre les différents lieux de générations de ces ondes induit des interactions 
entre fronts d'ondes qui se déplacent dans des directions différentes. Seules des observations 
synoptiques  satellitales ou photographiques permettent de décrire réellement ces interactions 
et l'interprétation de mesures in situ éparses sans cette vison synoptique devient extrêmement 
complexe, voire même impossible à réaliser.  A cet égard, les expériences récentes dans 
l'estuaire du Saint Laurent (Richards et al., 2013) où les réflexions des ondes internes sur les 
berges créent des schémas très complexes, et les observations de l'arrivée de trains de 
solibores le long de la côtes de l'Oregon (Suanda et al., 2014) sont deux beaux exemples 
d'expériences qui allient l'observation synoptique visuelle et la mesure in situ. 
Il n'est cependant pas acquis sur tous les sites que les intrusions d'eau à proximité du fond 
aient une signature en surface qui permette leur détection par les satellites ou par des moyens 
vidéo ou photographiques disposés à la côte. Ce constat a déjà été fait par (Scotti et al., 2008) 
qui attribuait la mise en évidence tardive des ondes d'élévation (près du fond) à leur absence 
de marque en surface. A titre d'exemple, les études nombreuses de la baie de Monterey en 
relations avec les mouvements internes à haute fréquence, abondamment citées dans ce 
document, ne présentent pas de telles visions synoptique. Compte tenu de l'abondance des 
moyens mis en œuvre notamment pour la mesure in situ, on peut raisonnablement penser que 
ces mouvements ne sont donc pas détectable de la surface. 
 
La modélisation 
Comme cela a déjà été évoqué dans ce document, la modélisation des mouvements internes 
est un véritable challenges car elle nécessite de prendre en compte une large gamme d'échelle 
de temps et d'espace. Toutefois, les études numériques récentes du golfe de Gascogne (Pichon 
et al., 2013) montrent que les premiers modes de ces ondes internes peuvent être simulés avec 
une bonne précision et que la physique est bien  représentée par les modèles. La propagation 
sur le plateau et les modifications que subissent la forme de ces ondes à proximité de la côte 
posent actuellement question. A partir de quelles échelles la dynamique ne peut-elle plus être 
considérée comme hydrostatique? Comme le souligne (Carter, 2010), les modèles 
hydrostatique peuvent raisonnablement fonctionner jusqu'au moment où l'onde se raidit au 
point de dégénérer en un train d'ondes solitaires au sein desquelles les effets non 
hydrostatiques ne sont plus négligeables. 
 La communauté française des modélisateurs, riche de ses différences, semble être en mesure 
d'aborder ces questions, non plus seulement à partir de configurations académiques 
(Dossmann et al., 2013, 2014) mais également dans des situations au réalisme croissant.  
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5.3 Projets à court terme (2-3 ans) 
Plusieurs actions sont engagées pour fournir les premières évidence fortes de la présence 
d'ondes internes côtières. Ces actions sont dispersées dans différents projet au gré des appels à 
projet réceptifs : 
- Le projet Géronimo financé par LEFE/GMMC (Ifremer, Shom, Locéan, LA)  nous 
permettra de faire un inventaire de l'ampleur des courants baroclines dans la zone interne du 
plateau continental du golfe de Gascogne et de valider (ou probablement l'inverse) la capacité 
des modèles opérationnels à reproduire correctement cette dynamique barocline. Dans ce 
cadre, il est prévu d'évaluer avec F. Auclair (L.A., Toulouse) l'apport de la modélisation non-
hydrostatique pour représenter sur une radiale large-côte les observations des campagnes 
Per2tong. 
- Le Projet Cosmiq (Courantologie à Saint Pierre et Miquelon) financé par le territoire de 
SPM et un nouveau projet en collaboration avec le Lemar ayant des chances d'être financé en 
2016 par EC2CO (projet recalé cette année mais très bien évalué pour la partie physique) 
comportent plusieurs volets : une évaluation des zones concernées par les oscillations de 
température près du fond aura lieu en 2015, des mesures de courants autour de l'archipel 
permettrons de fournir une base de données précieuse pour la validation d'un modèle à 
construire. Une demi-bourse de thèse a été accordée par l'Ifremer cette année. L'autre demi-
bourse a été demandée à l'appel "recherche" du ministère des Outre-mer (réponse en juin 
2015). Cette thèse poursuivra les observations engagées et débutera la modélisation à fine 
échelle de la dynamique à haute fréquence de cette région.  
- Le projet d'infrastructure de recherche européen Jerico-Next (H2020) financera les 
développements instrumentaux pour construire des chaines de thermistance à bas coût basées 
sur le système Mastodon. Le volet 4 de ce projet prévoit une expérience grandeur nature pour 
valider des développements instrumentaux que nous utiliserons pour mieux caractériser les 
ondes internes sur le plateau des Landes. 
- A la Réunion, un projet de grande ampleur visant à améliorer la prévision de la trajectoire 
des cyclones est soumis par le LACY (Laboratoire de l'atmosphère et Cyclone) à un 
financement régional et au Feder. Notre participation à ce projet est marginale mais, par la 
collaboration avec l'Université de la Réunion, partenaire du projet, nous pourrons disposer de 
mesures d'une chaine de thermistance mouillée par 150 m de fond. Cette première étape nous 
donnera une idée de l'amplitude des ondes internes et de leur variabilité temporelle. 
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5.4 A moyen terme 
Comme on peut le voir, les projets sont nombreux, ils restent actuellement gérables mais ne 
constituent qu'une première étape. Comme le dit le proverbe africain " Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin". Il est espéré que les différents résultats qu'apporteront ces 
projets puissent convaincre d'autres partenaires de la communauté à s'intéresser à cette 
thématique nouvelle des mouvements internes en zone côtière :  
-La communauté des spécialistes des vagues et du littoral utilise des moyens d'observations 
vidéo qui pourraient apporter une contribution majeure à la compréhension de ces vagues 
internes et notamment nous faire progresser dans le déterminisme de leur occurrence par des 
suivis synoptiques sur des périodes de plusieurs semaines. Des spécialistes des images SAR 
sont également les bienvenus pour leur expertise sur ce que révèlent ces images parfois très 
complexes à interpréter. 
-Les contributions que pourraient apporter les spécialistes de ondes internes utilisant des 
approches aussi bien théoriques qu'en laboratoire pourraient nous permettre de progresser 
dans la description même des phénomènes en terme de champs de vitesse, de conditions 
d'apparition et de déferlement, de flux net de transport cross-shore. 
- La contribution des spécialistes de la turbulence et de sa mesure in situ semble également 
tout à fait essentielle pour quantifier les effets des ondes internes et du mélange induit selon 
leurs caractéristiques au regard des nombreux autres processus côtiers.  
 
 
 
 



 

64 
 

 
Bibliographie 
 
Aken, H. van, 2002. Surface currents in the Bay of Biscay as observed with drifters between 

1995 and 1999. Deep-Sea Research 49, 1071–1086. 
Alford, M.H., Mickett, J.B., Zhang, S., MacCready, P., Zhao, Z., Newton, J., 2012. Internal 

Waves on the Washington Continental Shelf. OCEANOGRAPHY 25, 66–79. 
Apel, J., Holbrook, J., Liu, A., Tsai, J., 1985. The sulu sea internal soliton experiment. Journal 

Of Physical Oceanography 15, 1625–1651. 
Auclair, F., Estournel, C., Floor, J.W., Herrmann, M., Nguyen, C., Marsaleix, P., 2011. A 

non-hydrostatic algorithm for free-surface ocean modelling. OCEAN MODELLING 
36, 49–70. 

Baines, P., 1982. On internal tide generation models. Deep-Sea Research 29, 307–338. 
Barnier, B., Madec, G., Penduff, T., Molines, J.-M., Treguier, A.-M., Le Sommer, J., 

Beckmann, A., Biastoch, A., Boening, C., Dengg, J., Derval, C., Durand, E., Gulev, S., 
Remy, E., Talandier, C., Theetten, S., Maltrud, M., McClean, J., De Cuevas, B., 2006. 
Impact of partial steps and momentum advection schemes in a global ocean circulation 
model at eddy-permitting resolution. Ocean Dynamics 56, 543–567. 

Batifoulier, F., Lazure, P., Bonneton, P., 2012. Poleward coastal jets induced by westerlies in 
the Bay of Biscay. Journal of Geophysical Research-Oceans 117. 

Batifoulier, F., Lazure, P., Velo-Suarez, L., Maurer, D., Bonneton, P., Charria, G., Dupuy, C., 
Gentien, P., 2013. Distribution of Dinophysis species in the Bay of Biscay and 
possible transport pathways to Arcachon Bay. Journal Of Marine Systems 109, S273–
S283. 

Blumberg,  af, Mellor,  gl, 1983. Diagnostic and prognostic numerical circulation studies of 
the south-atlantic bight. Journal of Geophysical Research-Oceans and Atmospheres 
88, 4579–4592. 

Boehm, A., Sanders, B., Winant, C., 2002. Cross-shelf transport at Huntington Beach. 
Implications for the fate of sewage discharged through an offshore ocean outfall. 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 36, 1899–1906. 

Burchard, H., Bolding, K., 2001. Comparative analysis of four second-moment turbulence 
closure models for the oceanic mixed layer. Journal of physical oceanography 31, 
1943–1968. 

Burchard, H., Petersen, O., 1999. Models of turbulence in the marine environment - a 
comparative study of two-equation turbulence models. Journal of Marine Systems 21, 
29–53. 

Burchard, H., Petersen, O., Rippeth, T., 1998. Comparing the performance of the Mellor-
Yamada and the k-epsilon two-equation turbulence models. Journal of Geophysical 
research-oceans 103, 10543–10554. 

Carter, G.S., 2010. Barotropic and baroclinic m-2 tides in the monterey bay region. Journal of 
Physical oceanography 40, 1766–1783. 

Cartwright, D., 1969. Extraordinary tidal currents near St Kilda. Nature 223, 928–932. 
Cassou, C., Minvielle, M., Terray, L., Perigaud, C., 2011. A statistical-dynamical scheme for 

reconstructing ocean forcing in the Atlantic. Part I: weather regimes as predictors for 
ocean surface variables. Climate dynamics 36, 19–39. 

Chapelle, A., Lazure, P., Menesguen, A., 1994. Modeling eutrophisation events in a coastal 
ecosystem- Sensitivity analysis. Estuarine Coastal and Shelf Science 39, 529–548. 

Charria, G., Lazure, P., Le Cann, B., Serpette, A., Reverdin, G., Louazel, S., Batifoulier, F., 
Dumas, F., Pichon, A., Morel, Y., 2013. Surface layer circulation derived from 
Lagrangian drifters in the Bay of Biscay. Journal of Marine Systems 109, S60–S76. 



 

65 
 

Chauvaud, L., Lorrain, A., Dunbar, R., Paulet, Y., Thouzeau, G., Jean, F., Guarini, J., 
Mucciarone, D., 2005. Shell of the Great Scallop Pecten maximus as a high-frequency 
archive of paleoenvironmental changes. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS 
GEOSYSTEMS 6. 

Chauvaud, L., Thouzeau, G., Paulet, Y., 1998. Effects of environmental factors on the daily 
growth rate of Pecten maximus juveniles in the Bay of Brest (France). Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology 227, 83–111. 

Cheriton, O.M., McPhee-Shaw, E.E., Shaw, W.J., Stanton, T.P., Bellingham, J.G., Storlazzi, 
C.D., 2014. Suspended particulate layers and internal waves over the southern 
Monterey Bay continental shelf: An important control on shelf mud belts? Journal of 
Geophysical Research-Oceans 119, 428–444. 

Colosi, J., Beardsley, R., Lynch, J., Gawarkiewicz, G., Chiu, C., Scotti, A., 2001. 
Observations of nonlinear internal waves on the outer New England continental shelf 
during the summer Shelfbreak Primer study. Journal of Geophysical Research-Oceans 
106, 9587–9601. 

Crawford, W. W., Thomson, R. R., 1982. Continental-shelf waves of diurnal period along 
vancouver island. journal Of Geophysical Research-oceans And Atmospheres 87, 
9516–9522. 

De Young, B., Sanderson, B., 1995. The circulation and hydrography of conception bay, 
newfoundland. Atmosphere-ocean 33, 135–162. 

Demerliac, M., 1974. Calcul du niveau moyen journalier. Annales Hydrographiques 5, 49–57. 
Dossmann, Y., Auclair, F., Paci, A., 2013. Topographically induced internal solitary waves in 

a pycnocline: Primary generation and topographic control. PHYSICS OF FLUIDS 25. 
Dossmann, Y., Paci, A., Auclair, F., Lepilliez, M., Cid, E., 2014. Topographically induced 

internal solitary waves in a pycnocline: Ultrasonic probes and stereo-correlation 
measurements. PHYSICS OF FLUIDS 26. 

Dushaw, B.D., Worcester, P.F., Dzieciuch, M.A., 2011. On the predictability of mode-1 
internal tides. Deep-Sea Research 58, 677–698. 

Erofeeva, S., Egbert, G., Kosro, P., 2003. Tidal currents on the central Oregon shelf: Models, 
data, and assimilation. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 108. 

Fairall, C., Bradley, E., Rogers, D., Edson, J., Young, G., 1996. Bulk parameterization of air-
sea fluxes for Tropical Ocean Global Atmosphere Coupled Ocean Atmosphere 
Response Experiment. Journal of Geophysical research-oceans 101, 3747–3764. 

Farmer, D., Armi, L., 1999. The generation and trapping of solitary waves over topography. 
SCIENCE 283, 188–190. 

Farrell, H., Gentien, P., Fernand, L., Lazure, P., Lunven, M., Youenou, A., Reguera, B., 
Raine, R., 2014. Vertical and horizontal controls of a haptophyte thin layer in the Bay 
of Biscay, France. DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN 
OCEANOGRAPHY 101, 80–94. 

Froidefond, J., Castaing, P., Jouanneau, J., 1996. Distribution of suspended matter in a coastal 
up-welling area. Satellite data and in situ measurements. Journal of Marine Systems 8, 
91–105. 

Gerkema, T., 2001. Internal and interfacial tides: Beam scattering and local generation of 
solitary waves. JOURNAL OF MARINE RESEARCH 59, 227–255. 

Greer, A.T., Cowen, R.K., Guigand, C.M., Hare, J.A., Tang, D., 2014. The role of internal 
waves in larval fish interactions with potential predators and prey. PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 127, 47–61. 

Griffiths, R., Linden, P., 1981. The stability of vortices in a rotating, stratified fluid. Journal 
of Fluid Mechanics 105, 283–316. 



 

66 
 

Guida, V.G., Valentine, P.C., Gallea, L.B., 2013. Semidiurnal Temperature Changes Caused 
by Tidal Front Movements in the Warm Season in Seabed Habitats on the Georges 
Bank Northern Margin and Their Ecological Implications. PLOS ONE 8. 

Han, G., Loder, J., Smith, P., 1999. Seasonal-mean hydrography and circulation in the Gulf of 
St. Lawrence and on the eastern Scotian and southern Newfoundland shelves. 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 29, 1279–1301. 

Han, G., Lu, Z., Wang, Z., Helbig, J., Chen, N., Young, B. de, 2008. Seasonal variability of 
the Labrador Current and shelf circulation off Newfoundland. JOURNAL OF 
GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 113. 

Han, G., Ma, Z., Chen, D., deYoung, B., Chen, N., 2012. Observing storm surges from space: 
Hurricane Igor off Newfoundland. SCIENTIFIC REPORTS 2. 

Han, G., Ma, Z., deYoung, B., Foreman, M., Chen, N., 2011. Simulation of three-dimensional 
circulation and hydrography over the Grand Banks of Newfoundland. OCEAN 
MODELLING 40, 199–210. 

Hopkins, J., Sharples, J., Huthnance, J.M., 2012. On-shelf transport of slope water lenses 
within the seasonal pycnocline. Geophysical Research letters 39. 

Huthnance,  jm, 1978. Coastal trapped waves - analysis and numerical-calculation by inverse 
iteration. Journal of physical oceanography 8, 74–92. 

Inall, M., Aleynik, D., Boyd, T., Palmer, M., Sharples, J., 2011. Internal tide coherence and 
decay over a wide shelf sea. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 38. 

Jackson, C.R., Silva, J.C.B. da, Jeans, G., 2012. The generation of nonlinear internal waves. 
Oceanography 25, 108–123. 

Jezequel, N., Maze, R., Pichon, A., 2002. Interaction of semidiurnal tide with a continental 
slope in a continuously stratified ocean. DEEP-SEA RESEARCH PART I-
OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS 49, 707–734. 

Johnson, D., Weidemann, A., Pegau, W., 2001. Internal tidal bores and bottom nepheloid 
layers. CONTINENTAL SHELF RESEARCH 21, 1473–1484. 

Kang, D., Fringer, O., 2012. Energetics of Barotropic and Baroclinic Tides in the Monterey 
Bay Area. JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 42, 272–290. 

Kelly, S.M., Nash, J.D., 2010. Internal-tide generation and destruction by shoaling internal 
tides. Geophysical Research Letters 37. 

Kelly-Gerreyn, B.A., Hydes, D.J., Jegou, A.M., Lazure, P., Fernand, L.J., Puillat, I., Garcia-
Soto, C., 2006. Low salinity intrusions in the western English Channel. Continental 
Shelf Research 26, 1241–1257. 

Koutsikopoulos, C., LeCann, B., 1996. Physical processes and hydrological structures related 
to the Bay of Biscay anchovy. Scientia Marina 60, 9–19. 

Large, W.G., Yeager, S.G., 2009. The global climatology of an interannually varying air-sea 
flux data set. Climate Dynamics 33, 341–364. 

Lazure, P., Dumas, F., 2008. An external-internal mode coupling for a 3D hydrodynamical 
model for applications at regional scale (MARS). Advances in Water Resources 31, 
233–250. 

Lazure, P., Dumas, F., Vrignaud, C., 2008. Circulation on the Armorican shelf (Bay of 
Biscay) in autumn. Journal of Marine Systems 72, 218–237. 

Lazure, P., Garnier, V., Dumas, F., Herry, C., Chifflet, M., 2009. Development of a 
hydrodynamic model of the Bay of Biscay. Validation of hydrology. Continental Shelf 
Research 29, 985–997. 

Lazure, P., Jegou, A., 1998. 3D modelling of seasonal evolution of Loire and Gironde plumes 
on Biscay Bay continental shelf. Oceanologica Acta 21, 165–177. 

Lazure, P., Jegou, A., Kerdreux, M., 2006. Analysis of salinity measurements near islands on 
the French continental shelf of the Bay of Biscay. Scientia Marina 70, 7–14. 



 

67 
 

Lazure, P., Salomon, J.C., 1991a. Coupled 2-D and 3-D modelling of coastal hydrodynamics. 
Oceanologica Acta 14, 173–180. 

Lazure, P., Salomon, J.C., 1991b. Etude par modèles mathématiques de la circulation marine 
entre Quiberon et Noirmoutier. Oceanologica Acta Vol.Sp. (11), 93–99. 

Le Boyer, A., Charria, G., Le Cann, B., Lazure, P., Marie, L., 2013. Circulation on the shelf 
and the upper slope of the Bay of Biscay. Continental Shelf Research 55, 97–107. 

Le Cann, B., 1990. Barotropic tidal dynamics of the bay of biscay shelf - observations, 
numerical modeling and physical interpretation. Continental Shelf research 10, 723–
758. 

Leichter, J.J., Stokes, M.D., Hench, J.L., Witting, J., Washburn, L., 2012. The island-scale 
internal wave climate of Moorea, French Polynesia. Journal of geophysical research-
oceans 117. 

Leichter, J.J., Stokes, M.D., Vilchis, L.I., Fiechter, J., 2014. Regional synchrony of 
temperature variation and internal wave forcing along the Florida Keys reef tract. 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 119, 548–558. 

Lele, S., 1992. Compact finite-difference schemes with spectral-like resolution. Journal of 
Computational Physics 103, 16–42. 

Leonard,  bp, 1979. Stable and accurate convective modeling procedure based on quadratic 
upstream interpolation. Computer methods in applied mechanics and engineering 19, 
59–98. 

Leonard, B., Lock, A., MacVean, M., 1996. Conservative explicit unrestricted-time-step 
multidimensional constancy-preserving advection schemes. Monthly Weather Review 
124, 2588–2606. 

LeTareau, J., Maze, R., 1996. On barotropic and baroclinic tides over an arbitrary sloping 
topography. ANNALES GEOPHYSICAE-ATMOSPHERES HYDROSPHERES 
AND SPACE SCIENCES 14, 961–975. 

Lien, R.-C., D’Asaro, E.A., Henyey, F., Chang, M.-H., Tang, T.-Y., Yang, Y.-J., 2012. 
Trapped Core Formation within a Shoaling Nonlinear Internal Wave. Journal of 
Physical Oceanography 42, 511–525. 

Lim, K., Ivey, G.N., Nokes, R.I., 2008. The generation of internal waves by tidal flow over 
continental shelf/slope topography. ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS 8, 
511–526. 

Ma, Z., Han, G., deYoung, B., 2012. Modelling Temperature, Currents and Stratification in 
Placentia Bay. ATMOSPHERE-OCEAN 50, 244–260. 

Maze, R., 1987. Generation and propagation of nonlinear internal waves induced by the tide 
over a continental-slope. Continental Shelf Research 7, 1079–1104. 

Merceron, M., 1988. Baie de Vilaine : juillet 1982 mortalité massive de poissons. Equinoxe 
21, 4–9. 

Moray, R., 1665. A relation of some extraordinary tydes in the West-isles of Scotland. 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London 1, 53–55. 

Morin, P., Lecorre, P., Marty, Y., Lhelguen, S., 1991. Spring evolution of nutrients and 
phytoplankton on the armorican shelf (north-west european shelf). Oceanologica Acta 
14, 263–279. 

Nakamura, T., Isoda, Y., Mitsudera, H., Takagi, S., Nagasawa, M., 2010. Breaking of 
unsteady lee waves generated by diurnal tides. GEOPHYSICAL RESEARCH 
LETTERS 37. 

Nam, S., Send, U., 2011. Direct evidence of deep water intrusions onto the continental shelf 
via surging internal tides. Journal of Geophysical Research 116. 

Nash, J., Moum, J., 2005. River plumes as a source of large-amplitude internal waves in the 
coastal ocean. NATURE 437, 400–403. 



 

68 
 

Nash, J.D., Kelly, S.M., Shroyer, E.L., Moum, J.N., Duda, T.F., 2012. The Unpredictable 
Nature of Internal Tides on Continental Shelves. JOURNAL OF PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 42, 1981–2000. 

Nash, J.D., Shroyer, E.L., Kelly, S.M., Inall, M.E., Duda, T.F., Levine, M.D., Jones, N.L., 
Musgrave, R.C., 2012. Are Any Coastal Internal Tides Predictable? 
OCEANOGRAPHY 25, 80–95. 

New, A., Da Silva, J., 2002. Remote-sensing evidence for the local generation of internal 
soliton packets in the central Bay of Biscay. Deep-sea Research Part I-oceanographic 
Research Papers 49, 915–934. 

Osborne, J.J., Kurapov, A.L., Egbert, G.D., Kosro, P.M., 2014. Intensified Diurnal Tides 
along the Oregon Coast. JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 44, 1689–
1703. 

Pairaud, I.L., Auclair, F., Marsaleix, P., Lyard, F., Pichon, A., 2010. Dynamics of the semi-
diurnal and quarter-diurnal internal tides in the Bay of Biscay. Part 2: Baroclinic tides. 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 30, 253–269. 

Pichon, A., Correard, S., 2006. Internal tides modelling in the Bay of Biscay. Comparisons 
with observations. Scientia marina 70, 65–88. 

Pichon, A., Morel, Y., Baraille, R., Quaresma, L.S., 2013. Internal tide interactions in the Bay 
of Biscay: Observations and modelling. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 109, 
S26–S44. 

Pineda, J., 1991. Predictable upwelling and the shoreward transport of planktonic larvae by 
internal tidal bores. Science 253, 548–551. 

Pineda, J., 1994. Internal tidal bores in the nearshore - warm-water fronts, seaward gravity 
currents and the onshore transport of neustonic larvae. Journal of marine research 52, 
427–458. 

Pingree, R., Le Cann, B., 1989. Celtic and armorican slope and shelf residual currents. 
Progress in Oceanography 23, 303–338. 

Pingree, R., Mardell, G., New, A., 1986. Propagation of internal tides from the upper slopes 
of the bay of biscay. Nature 321, 154–158. 

Pingree, R., New, A., 1989. Downward propagation of internal tidal energy into the bay of 
biscay. Deep-Sea Research 36, 735–758. 

Pingree, R., New, A., 1991. Abyssal penetration and bottom reflection of internal tidal energy 
in the bay of biscay. Journal of Physical oceanography 21, 28–39. 

Pingree, R., Sinha, B., Griffiths, C., 1999. Seasonality of the European slope current (Goban 
Spur) and ocean margin exchange. Continental Shelf research 19, 929–975. 

Ponte, A.L., Cornuelle, B.D., 2013. Coastal numerical modelling of tides: Sensitivity to 
domain size and remotely generated internal tide. OCEAN MODELLING 62, 17–26. 

Pous, S., Lazure, P., Andre, G., Dumas, F., Halo, I., Penven, P., 2014. Circulation around La 
Reunion and Mauritius islands in the south-western Indian Ocean: A modeling 
perspective. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 119, 1957–
1976. 

Puillat, I., Lazure, P., Jegou, A., Lampert, L., Miller, P., 2004. Hydrographical variability on 
the French continental shelf in the Bay of Biscay, during the 1990s. Continental Shelf 
Research 24, 1143–1163. 

Puillat, I., Lazure, P., Jegou, A., Lampert, L., Miller, P., 2006. Mesoscale hydrological 
variability induced by northwesterly wind on the French continental shelf of the Bay 
of Biscay. Scientia Marina 70, 15–26. 

Rainville, L., Pinkel, R., 2006. Propagation of low-mode internal waves through the ocean. 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 36, 1220–1236. 



 

69 
 

Ray, R.D., 2007. Decadal climate variability: Is there a tidal connection? JOURNAL OF 
CLIMATE 20, 3542–3560. 

Rayson, M.D., Ivey, G.N., Jones, N.L., Meuleners, M.J., Wake, G.W., 2011. Internal tide 
dynamics in a topographically complex region: Browse Basin, Australian North West 
Shelf. Journal of Geophysical research-oceans 116. 

Rayson, M.D., Jones, N.L., Ivey, G.N., 2012. Temporal variability of the standing internal 
tide in the Browse Basin, Western Australia. Journal of Geophysical research-oceans 
117. 

Reverdin, G., Marie, L., Lazure, P., d Ovidio, F., Boutin, J., Testor, P., Martin, N., Lourenco, 
A., Gaillard, F., Lavin, A., Rodriguez, C., Somavilla, R., Mader, J., Rubio, A., Blouch, 
P., Rolland, J., Bozec, Y., Charria, G., Batifoulier, F., Dumas, F., Louazel, S., Chanut, 
J., 2013. Freshwater from the Bay of Biscay shelves in 2009. Journal of Marine 
Systems 109, S134–S143. 

Richards, C., Bourgault, D., Galbraith, P.S., Hay, A., Kelley, D.E., 2013. Measurements of 
shoaling internal waves and turbulence in an estuary. JOURNAL OF GEOPHYSICAL 
RESEARCH-OCEANS 118, 273–286. 

Rossignol-Strick, M., 1985. A marine anoxic event on the Brittany coast, Jult 1982. Journal of 
Coastal Research 1, 10–20. 

Scotti, A., Beardsley, R.C., Butman, B., Pineda, J., 2008. Shoaling of nonlinear internal 
waves in Massachusetts Bay. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-
OCEANS 113. 

Serpette, A., Maze, R., 1989. Internal tides in the bay of biscay - a two-dimensional model. 
Continental Shelf research 9, 795–821. 

Sevadjian, J.C., McManus, M.A., Benoit-Bird, K.J., Selph, K.E., 2012. Shoreward advection 
of phytoplankton and vertical re-distribution of zooplankton by episodic near-bottom 
water pulses on an insular shelf: Oahu, Hawaii. CONTINENTAL SHELF 
RESEARCH 50-51, 1–15. 

Suanda, S.H., Barth, J.A., Holman, R.A., Stanley, J., 2014. Shore-Based Video Observations 
of Nonlinear Internal Waves across the Inner Shelf. JOURNAL OF ATMOSPHERIC 
AND OCEANIC TECHNOLOGY 31, 714–728. 

Tartinville, B., Deleersnijder, E., Lazure, P., Proctor, R., Ruddick, K., Uittenbogaard, R., 
1998. A coastal ocean model intercomparison study for a three-dimensional idealised 
test case. Applied Mathematical Modelling 22, 165–182. 

Thiebaut, S., Vennell, R., 2010. Observation of a Fast Continental Shelf Wave Generated by a 
Storm Impacting Newfoundland Using Wavelet and Cross-Wavelet Analyses. 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 40, 417–428. 

Tilburg, C., 2003. Across-shelf transport on a continental shelf: Do across-shelf winds matter? 
Journal of Physical oceanography 33, 2675–2688. 

Urrego-Blanco, J., Sheng, J., 2014. Study on subtidal circulation and variability in the Gulf of 
St. Lawrence, Scotian Shelf, and Gulf of Maine using a nested-grid shelf circulation 
model. OCEAN DYNAMICS 64, 385–412. 

Velo-Suarez, L., Reguera, B., Gonzalez-Gil, S., Lunven, M., Lazure, P., Nezan, E., Gentien, 
P., 2010. Application of a 3D Lagrangian model to explain the decline of a Dinophysis 
acuminata bloom in the Bay of Biscay. Journal of Marine Systems 83, 242–252. 

Venayagamoorthy, S., Fringer, O., 2005. Nonhydrostatic and nonlinear contributions to the 
energy flux budget in nonlinear internal waves. GEOPHYSICAL RESEARCH 
LETTERS 32. 

Venayagamoorthy, S.K., Fringer, O.B., 2006. Numerical simulations of the interaction of 
internal waves with a shelf break. PHYSICS OF FLUIDS 18. 



 

70 
 

Venayagamoorthy, S.K., Fringer, O.B., 2012. Examining Breaking Internal Waves on a Shelf 
Slope Using Numerical Simulations. Oceanography 25, 132–139. 

Vincent, A., Kurc, G., 1969. Variations saisonnières de la Situation thermique du golfe de 
Gascogne en 1967. Rev. Trav. Inst. Pêches marit. 33, 79–96. 

Walter, R.K., Woodson, C.B., Arthur, R.S., Fringer, O.B., Monismith, S.G., 2012. Nearshore 
internal bores and turbulent mixing in southern Monterey Bay. Journal of geophysical 
research-oceans 117. 

White, M., Hay, A., 1994. Dense overflow into a large silled embayment - tidal modulation, 
fronts and basin modes. Journal of marine research 52, 459–487. 

Wong, S.H.C., Santoro, A.E., Nidzieko, N.J., Hench, J.L., Boehm, A.B., 2012. Coupled 
physical, chemical, and microbiological measurements suggest a connection between 
internal waves and surf zone water quality in the Southern California Bight. 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 34, 64–78. 

Wright, D., Xu, Z., 2004. Double Kelvin waves over the Newfoundland Shelf-break. 
ATMOSPHERE-OCEAN 42, 101–111. 

Xie, X.H., Cuypers, Y., Bouruet-Aubertot, P., Ferron, B., Pichon, A., Lourenco, A., Cortes, 
N., 2013. Large-amplitude internal tides, solitary waves, and turbulence in the central 
Bay of Biscay. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 40, 2748–2754. 

Xu, Z., Loder, J., 2004. Data assimilation and horizontal structure of the barotropic diurnal 
tides on the Newfoundland and southern Labrador Shelves. ATMOSPHERE-OCEAN 
42, 43–60. 

Zhao, Z., Alford, M.H., 2009. New Altimetric Estimates of Mode-1 M-2 Internal Tides in the 
Central North Pacific Ocean. JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 39, 
1669–1684. 

Zilberman, N.V., Becker, J.M., Merrifield, M.A., Carter, G.S., 2009. Model Estimates of M-2 
Internal Tide Generation over Mid-Atlantic Ridge Topography. Journal of Physical 
oceanography 39, 2635–2651. 

 



 

71 
 

 
 
 
 
Curriculum vitae 
 
Pascal Lazure 
53 ans, 4 enfants 
 
Adresse professionnelle : 
Ifremer, Dyneco/physed 
BP 70 
29280 Plouzané 
E-mail : pascal.lazure@ifremer.fr 
 
Expérience professionnelle : 
 
Chef de  projets de recherche en océanographie physique côtière, interactions physique- 
biologie, modélisation numérique. 
 
2014-2016 : Responsable du projet Géronimo (financement LEFE/GMMC) 
2009-2015 : Responsable du projet OCEAL (Ocean Cotier et Echange Avec le Large) à 
Ifremer/Dyneco 
2010-2012 : Responsable du projet de développement instrumental Mastodon (financement 
EC2CO) 
2009-2013 : Co-responsable du projet ANR-Epigram (Responsable: Y. Morel, Legos) 
2003-2006 : Responsable du projet « applications opérationnelles » à Ifremer 
2003-2005 : Co-responsable de l’action thématique « couplage de modèles physiques et 
biologique » au sein du PNEC (Programme National Environnement Côtier » 
2000-2004 : Animateur de l’équipe de modélisation hydrodynamique côtière  
1987-2000 : Océanographe physicien et modélisateur 
1987 : Embauche à l’Ifremer dans le département environnement littoral  
1986 : Scientifique du contingent au Centre de Météorologie Spatiale de Météo France 
(Lannion)  
 
Formation universitaire : 
 
22/06/2015 : HDR (Ecole Doctorale des Sciences de la Mer, Brest) 
1983 : DEA d’océanographie physique  à l’UBO (mention bien)  
1981 : Licence de physique à l’UBO 
 
Encadrements : 
 
Co encadrement de thèses : 
 Sophie Loyer : Modélisation de la production phytoplanctonique dans la zone côtière 
atlantique enrichie par les apports fluviaux. Thèse soutenue en 2001 
 Gwenael Allain : Variabilité du recrutement d’anchois dans le Golfe de Gascogne. Thèse 
soutenue en 2004 
 Stéphane Pous : Dynamique des golfes Persique et Oman. Thèse soutenue en 2005  



 

72 
 

 François Batifoulier : Conditions hydrodynamiques favorisant les efflorescences à 
Dinophysis dans le bassin d’Arcachon. Thèse soutenue en 2011. 
 
Encadrement de post doctorants : 
 2001. Ingrid Puillat : Hydrodynamique du Plateau Atlantique, exploitation des données des 
campagnes Modycot  
 2003. Stéphanie Magri : Variabilité hydrodynamique sur les habitats biologiques dans le 
golfe de Gascogne 
 2004. Honqie Xie : Interaction hydrodynamique et plancton toxique 
 2007. Marina  Chifflet : Validation de la circulation lagrangienne simulée sur le plateau 
atlantique. Application aux dérives de larves d’anchois 
2011-2012. A. Le Boyer: Dépouillement des campagnes ASPEX et caractérisation de la 
circulation saisonnière sur le plateau du golfe de Gascogne 
2013-2014. H. Berger :  Calcul des trajectoires des masses d’eau en relation avec les 
efflorescences algales toxiques observées dans le bassin d’Arcachon et en baie de Vilaine.  
 
Enseignements : 
 
96-97: Cours d’océanographie côtière. DEA Marseille 
2002-2008: Cours d’océanographie générale et côtière (6-12h/an). ENSAR Rennes 
2013-2015: M2 Océanographie physique parcours côtier. UBO. Cours sur les ondes internes 
(8h/an) 
 
Expertises :  
 
-Expertises d’articles de revues scientifiques de rang A : Continental Shelf Research, Advance 
in Water Ressources, Journal of Marine system… 
-Membre de la cellule de crise du Cèdre en cas de pollution accidentelle  
-Membre du conseil scientifique du PNDR (Programme National sur le Déterminisme du 
recrutement) puis du PNOC (Programme National d’Océanographie Côtière) puis PNEC 
(Programme National Environnement Côtier). 1999-2005. 
-Depuis 2000 : membre de la CNFC (Comité national de la flotte côtière). 
-Juin 2012. Co organisateur (avec G. Thouzeau, Lemar) du colloque ISOBAY 12 à 
Brest. Co-éditeur du numéro spécial de Journal of Marine System. 
 
Embarquements 
 
Campagnes en mer  (les 5 dernières années) : participation aux campagnes ASTEX 
(2008), ASPEX(2009-2010), Gogasmos (2009). Chef de mission des campagnes 
Per2tong (Juin-juillet 2011), Mastodon (2012-2013-2014).  
 2008 : 4 campagnes (Cote de la Manche, Cote d’Aquitaine et Pourquoi pas? pour des études 
de physique côtière) 
  2007 : Chef de missions de 3 campagnes en Sud Bretagne axées sur la recherche de 
dinophysis et des conditions de son développement (Côte de la Manche). 
 2006 : Chef de mission de la campagne Habit 6 en Nord Gascogne (Thalassa) 
 En général 1 ou 2 embarquements par an depuis une dizaine d’années (quelques jours à 2 
semaines de campagnes). 



 

73 
 

 
 
Liste complète des publications  
 

 
 
Extraction du citation report du Web of Science (le 01/08/2015) 
 
 
 
Allain, G., Petitgas, P., Grellier, P., Lazure, P., 2003. The selection process from larval to 

juvenile stages of anchovy (Engraulis encrasicolus) in the Bay of Biscay investigated 
by Lagrangian simulations and comparative otolith growth. FISHERIES 
OCEANOGRAPHY 12, 407–418. 

Allain, G., Petitgas, P., Lazure, P., 2001. The influence of mesoscale ocean processes on 
anchovy (Engraulis encrasicolus) recruitment in the Bay of Biscay estimated with a 
three-dimensional hydrodynamic mode. FISHERIES OCEANOGRAPHY 10, 151–
163. 

Allain, G., Petitgas, P., Lazure, P., 2007. The influence of environment and spawning 
distribution on the survival of anchovy (Engraulis encrasicolus) larvae in the Bay of 
Biscay (NE Atlantic) investigated by biophysical simulations. FISHERIES 
OCEANOGRAPHY 16, 506–514. 

Allain, G., Petitgas, P., Lazure, P., Grellier, P., 2007. Biophysical modelling of larval drift, 
growth and survival for the prediction of anchovy (Engraulis encrasicolus) recruitment 
in the Bay of Biscay (NE Atlantic). FISHERIES OCEANOGRAPHY 16, 489–505. 

Aprin, L., Dandrieux, A., Dusserre, G., Cabioc’h, F., Gouriou, V., Legrand, S., Le Floch, S., 
Lazure, P., Pous, S., Marchand, M., James, A., Daniel, P., 2006. CLARA: An 
integrated project to analyse and determine the consequences of a chemical spill on 
west French coast, in: Soares, C., Zio, E. (Eds.), Safety 
ReliabilityManagingRisk,Vols13, Proceedings MonographsEngineering,Water Earth 
Sciences. pp. 2225–2231. 

Ayata, S.-D., Lazure, P., Thiebaut, E., 2010. How does the connectivity between populations 
mediate range limits of marine invertebrates? A case study of larval dispersal between 
the Bay of Biscay and the English Channel (North-East Atlantic). PROGRESS IN 
OCEANOGRAPHY 87, 18–36. 

Batifoulier, F., Lazure, P., Bonneton, P., 2012. Poleward coastal jets induced by westerlies in 
the Bay of Biscay. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 117. 

Batifoulier, F., Lazure, P., Velo-Suarez, L., Maurer, D., Bonneton, P., Charria, G., Dupuy, C., 
Gentien, P., 2013. Distribution of Dinophysis species in the Bay of Biscay and 
possible transport pathways to Arcachon Bay. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 
109, S273–S283. 



 

74 
 

Boutier, B., Chiffoleau, J., Gonzalez, J., Lazure, P., Auger, D., Truquet, I., 2000. Influence of 
the Gironde estuary outputs on cadmium concentrations in the coastal waters: 
consequences on the Marennes-Oleron bay (France). OCEANOLOGICA ACTA 23, 
745–757. 

Casamajor, M. de, Prouzet, P., Lazure, P., 2000. Identification of glass eels groups (Anguilla 
anguilla) from variability of allometry relations according to hydrodynamics 
conditions in the Adour estuary. AQUATIC LIVING RESOURCES 13, 411–420. 

Castaing, P., Froidefond, J., Lazure, P., Weber, O., Prud’homme, R., Jouanneau, J., 1999. 
Relationship between hydrology and seasonal distribution of suspended sediments on 
the continental shelf of the Bay of Biscay. DEEP-SEA RESEARCH PART II-
TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY 46, 1979–2001. 

CHAPELLE, A., LAZURE, P., MENESGUEN, A., 1994. MODELING EUTROPHICATION 
EVENTS IN A COASTAL ECOSYSTEM - SENSITIVITY ANALYSIS. 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 39, 529–548. 

Chapelle, A., Lazure, P., Souchu, P., 2001. Modelling anoxia in the Thau lagoon (France). 
OCEANOLOGICA ACTA 24, S87–S97. 

Charria, G., Lazure, P., Le Cann, B., Serpette, A., Reverdin, G., Louazel, S., Batifoulier, F., 
Dumas, F., Pichon, A., Morel, Y., 2013. Surface layer circulation derived from 
Lagrangian drifters in the Bay of Biscay. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 109, 
S60–S76. 

Chauvaud, L., Patry, Y., Jolivet, A., Cam, E., Le Goff, C., Strand, O., Charrier, G., Thebault, 
J., Lazure, P., Gotthard, K., Clavier, J., 2012. Variation in Size and Growth of the 
Great Scallop Pecten maximus along a Latitudinal Gradient. PLOS ONE 7. 

Esnaola, G., Saenz, J., Zorita, E., Fontan, A., Valencia, V., Lazure, P., 2013. Daily scale 
wintertime sea surface temperature and IPC-Navidad variability in the southern Bay of 
Biscay from 1981 to 2010. OCEAN SCIENCE 9, 655–679. 

Esnaola, G., Saenz, J., Zorita, E., Lazure, P., Ganzedo, U., Fontan, A., Ibarra-Berastegi, G., 
Ezcurra, A., 2012. Coupled air-sea interaction patterns and surface heat-flux feedback 
in the Bay of Biscay. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 117. 

Froidefond, J., Jegou, A., Hermida, J., Lazure, P., Castaing, P., 1998. Variability of the 
Gironde turbid plume by remote sensing. Effects of climatic factors. 
OCEANOLOGICA ACTA 21, 191–207. 

Gentien, P., Lunven, M., Lazure, P., Osborn, T.R., 2005. Motility and autotoxicity in Karenia 
mikimotoi (Dinophyceae): a trade-off strategy. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY 
AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY 141, 
S163. 

Gentien, P., Lunven, M., Lazure, P., Youenou, A., Crassous, M.P., 2007. Motility and 
autotoxicity in Karenia mikimotoi (Dinophyceae). PHILOSOPHICAL 
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 362, 
1937–1946. 

Hermida, J., Lazure, P., Froidefond, J., Jegou, A., Castaing, P., 1998. Seaward dispersion of 
Gironde estuarine waters on to Aquitanian continental shelf from hydrological, 
satellite and numeric data. OCEANOLOGICA ACTA 21, 209–221. 

Huret, M., Dadou, I., Dumas, F., Lazure, P., Garcon, V., 2005. Coupling physical and 
biogeochemical processes in the Rio de la Plata plume. CONTINENTAL SHELF 
RESEARCH 25, 629–653. 

Huret, M., Sourisseau, M., Petitgas, P., Struski, C., Leger, F., Lazure, P., 2013. A multi-
decadal hindcast of a physical-biogeochemical model and derived oceanographic 
indices in the Bay of Biscay. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 109, S77–S94. 



 

75 
 

Kelly-Gerreyn, B.A., Hydes, D.J., Jegou, A.M., Lazure, P., Fernand, L.J., Puillat, I., Garcia-
Soto, C., 2006. Low salinity intrusions in the western English Channel. 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 26, 1241–1257. 

Labry, C., Herbland, A., Delmas, D., Laborde, P., Lazure, P., Froidefond, J., Jegou, A., 
Sautour, B., 2001. Initiation of winter phytoplankton blooms within the Gironde 
plume waters in the Bay of Biscay. MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 212, 
117–130. 

Lazure, P., Dumas, F., 2008. An external-internal mode coupling for a 3D hydrodynamical 
model for applications at regional scale (MARS). ADVANCES IN WATER 
RESOURCES 31, 233–250. 

Lazure, P., Dumas, F., Vrignaud, C., 2008. Circulation on the Armorican shelf (Bay of 
Biscay) in autumn. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 72, 218–237. 

Lazure, P., Garnier, V., Dumas, F., Herry, C., Chifflet, M., 2009. Development of a 
hydrodynamic model of the Bay of Biscay. Validation of hydrology. CONTINENTAL 
SHELF RESEARCH 29, 985–997. 

Lazure, P., Jegou, A., 1998. 3D modelling of seasonal evolution of Loire and Gironde plumes 
on Biscay Bay continental shelf. OCEANOLOGICA ACTA 21, 165–177. 

Lazure, P., Jegou, A., Kerdreux, M., 2006. Analysis of salinity measurements near islands on 
the French continental shelf of the Bay of Biscay. SCIENTIA MARINA 70, 7–14. 

LAZURE, P., SALOMON, J., 1991. COUPLED 2-D AND 3-D MODELING OF COASTAL 
HYDRODYNAMICS. OCEANOLOGICA ACTA 14, 173–180. 

Le Boyer, A., Charria, G., Le Cann, B., Lazure, P., Marie, L., 2013. Circulation on the shelf 
and the upper slope of the Bay of Biscay. CONTINENTAL SHELF RESEARCH 55, 
97–107. 

Le Pape, O., Chauvet, F., Mahevas, S., Lazure, P., Guerault, D., Desaunay, Y., 2003. 
Quantitative description of habitat suitability for the juvenile common sole (Solea 
solea, L.) in the Bay of Biscay (France) and the contribution of different habitats to the 
adult population. JOURNAL OF SEA RESEARCH 50, 139–149. 

Loyer, S., Jourdin, F., Le Hir, P., Lazure, P., 2005. Dynamical modeling of underwater 
visibility, in: Oceans2005Europe,Vols1 2. IEEE Ocean Engn Soc, pp. 832–838. 

Martin, A., Boutin, J., Hauser, D., Reverdin, G., Parde, M., Zribi, M., Fanise, P., Chanut, J., 
Lazure, P., Tenerelli, J., Reul, N., 2012. Remote Sensing of Sea Surface Salinity From 
CAROLS L-Band Radiometer in the Gulf of Biscay. IEEE TRANSACTIONS ON 
GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING 50, 1703–1715. 

Moller, O.O. Jr., Castaing, P., Leao Fernandes, E.H., Lazure, P., 2007. Tidal frequency 
dynamics of a Southern Brazil Coastal Lagoon: Choking and short period forced 
oscillations. ESTUARIES AND COASTS 30, 311–320. 

Moller, O., Castaing, P., Salomon, J., Lazure, P., 2001. The influence of local and non-local 
forcing effects on the subtidal circulation of Patos Lagoon. ESTUARIES 24, 297–311. 

Petitgas, P., Magri, S., Lazure, P., 2006. One-dimensional biophysical modelling of fish egg 
vertical distributions in shelf seas. FISHERIES OCEANOGRAPHY 15, 413–428. 

Planque, B., Bellier, E., Lazure, P., 2007. Modelling potential spawning habitat of sardine 
(Sardina pilchardus) and anchovy (Engraulis encrasicolus) in the Bay of Biscay. 
FISHERIES OCEANOGRAPHY 16, 16–30. 

Planque, B., Lazure, P., Jegou, A., 2004. Detecting hydrological landscapes over the Bay of 
Biscay continental shelf in spring. CLIMATE RESEARCH 28, 41–52. 

Planque, B., Lazure, P., Jegou, A., 2006. Typology of hydrological structures modelled and 
observed over the Bay of Biscay shelf. SCIENTIA MARINA 70, 43–50. 

Plus, M., Chapelle, A., Lazure, P., Auby, I., Levavasseur, G., Verlaque, M., Belsher, T., 
Deslous-Paoli, J., Zaldivar, J., Murray, C., 2003. Modelling of oxygen and nitrogen 



 

76 
 

cycling as a function of macrophyte community in the Thau lagoon. CONTINENTAL 
SHELF RESEARCH 23, 1877–1898. 

Plus, M., La Jeunesse, I., Bouraoui, F., Zaldivar, J., Chapelle, A., Lazure, P., 2006. Modelling 
water discharges and nitrogen inputs into a Mediterranean lagoon - Impact on the 
primary production. ECOLOGICAL MODELLING 193, 69–89. 

Pous, S., Carton, X., Lazure, P., 2004a. Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and 
the Gulf of Oman - Results from the GOGP99 experiment: 1. Strait of Hormuz. 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 109. 

Pous, S., Carton, X., Lazure, P., 2004b. Hydrology and circulation in the Strait of Hormuz and 
the Gulf of Oman - Results from the GOGP99 experiment: 2. Gulf of Oman. 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 109. 

Puillat, I., Lazure, P., Jegou, A., Lampert, L., Miller, P., 2004. Hydrographical variability on 
the French continental shelf in the Bay of Biscay, during the 1990s. CONTINENTAL 
SHELF RESEARCH 24, 1143–1163. 

Puillat, I., Lazure, P., Jegou, A., Lampert, L., Miller, P., 2006. Mesoscale hydrological 
variability induced by northwesterly wind on the French continental shelf of the Bay 
of Biscay. SCIENTIA MARINA 70, 15–26. 

RAILLARD, O., LEHIR, P., LAZURE, P., 1994. FINE SEDIMENT TRANSPORT IN THE 
BAY OF MARENNES-OLERON DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL-
MODEL. HOUILLE BLANCHE-REVUE INTERNATIONALE DE L EAU 49, 63–
71. 

Ramzi, A., Arino, O., Koutsikopoulos, C., Boussouar, A., Lazure, P., 2001a. Modelling and 
numerical simulations of larval migration of the sole (Solea solea (L.)) of the Bay of 
Biscay. Part 1: modelling. OCEANOLOGICA ACTA 24, 101–112. 

Ramzi, A., Arino, O., Koutsikopoulos, C., Boussouar, A., Lazure, P., 2001b. Modelling and 
numerical simulations of larval migration of the sole (Solea solea (L.)) of the Bay of 
Biscay. Part 2: numerical simulations. OCEANOLOGICA ACTA 24, 113–124. 

Reverdin, G., Boutin, J., Martin, N., Lourenco, A., Bouruet-Aubertot, P., Lavin, A., Mader, J., 
Blouch, P., Rolland, J., Gaillard, F., Lazure, P., 2010. Temperature Measurements 
from Surface Drifters. JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC 
TECHNOLOGY 27, 1403–1409. 

Reverdin, G., Marie, L., Lazure, P., d Ovidio, F., Boutin, J., Testor, P., Martin, N., Lourenco, 
A., Gaillard, F., Lavin, A., Rodriguez, C., Somavilla, R., Mader, J., Rubio, A., Blouch, 
P., Rolland, J., Bozec, Y., Charria, G., Batifoulier, F., Dumas, F., Louazel, S., Chanut, 
J., 2013. Freshwater from the Bay of Biscay shelves in 2009. JOURNAL OF 
MARINE SYSTEMS 109, S134–S143. 

Rubio, A., Fontan, A., Lazure, P., Gonzalez, M., Valencia, V., Ferrer, L., Mader, J., 
Hernandez, C., 2013. Seasonal to tidal variability of currents and temperature in 
waters of the continental slope, southeastern Bay of Biscay. JOURNAL OF MARINE 
SYSTEMS 109, S121–S133. 

Segond, M., Mahler, S., Robilliard, D., Fonlupt, C., Planque, B., Lazure, P., 2004. Ant 
algorithm for detection of retentive structures in coastal waters, in: Liardet, P., Collet, 
P., Fonlupt, C., Lutton, E., Schoenauer, M. (Eds.), ARTIFICIALEVOLUTION, 
LECTURENOTESINCOMPUTERSCIENCE. INRIA; CNRS; AFIA, pp. 166–176. 

Tartinville, B., Deleersnijder, E., Lazure, P., Proctor, R., Ruddick, K., Uittenbogaard, R., 
1998. A coastal ocean model intercomparison study for a three-dimensional idealised 
test case. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 22, 165–182. 

Thouzeau, G., Lazure, P., 2013. Special Issue XII International Symposium on Oceanography 
of the Bay of Bisca Preface. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 109, S1–S2. 



 

77 
 

Velo-Suarez, L., Reguera, B., Gonzalez-Gil, S., Lunven, M., Lazure, P., Nezan, E., Gentien, 
P., 2010. Application of a 3D Lagrangian model to explain the decline of a Dinophysis 
acuminata bloom in the Bay of Biscay. JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 83, 242–
252. 

Xie, H., Lazure, P., Gentien, P., 2007. Small scale retentive structures and Dinophysis. 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 64, 173–188. 

Zinc, S., Boutin, J., Waldteufel, P., Vergely, J.-L., Pellarin, T., Lazure, P., 2007. Issues about 
retrieving sea surface salinity in coastal areas from SMOS data. IEEE 
TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING 45, 2061–2072. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


