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Ce dossier ne devra pas excéder 15 pages (police : Times New Roman 12) ou 3 pages pour une 
Lettre d’Intention et sera à télécharger via le formulaire informatique destiné à synthétiser le 
projet : http://appeldoffres2014.insu.cnrs.fr  
 
Nom du porteur du projet : Guillaume CHARRIA 
 
Co-responsables et co-animateurs du projet : 
Frédéric VANDERMEIRSCH 
Sylvain CAILLEAU 
 
 
Titre du projet : EvolutioN Interannuelle de la dynamique dans le golfe de Gascogne et la 
ManchE (ENIGME) 
 
Le projet est-il  -  un nouveau projet ? Oui 

- une resoumission ? si oui, en quelle année a-t-il été soumis ? Non 
- la continuité d’un projet financé ? Si oui, en quelle année a-t-il été retenu ? 

Oui Lettre d’Intention soumise en 2012 
 
Le porteur a-t-il obtenu un financement LEFE au cours des 3 dernières années ? Oui 

- en réponse à quel appel d’offres : 2010 ? 2011 ? 2012 ? 2012 
- pour quelle durée ? 1an 
- titre du projet : Impact Régional des Evolutions Climatiques sur les 50 

dernières années à l’échelle du golfe de Gascogne et de la Manche 
(IREC-GM) 

- le thème scientifique de ce projet financé précédemment est-il similaire à 
celui soumis à cet appel d’offres 2013 ? Oui 

 
1. Intérêt scientifique et état de l’art 
(Place du projet d’équipement dans le contexte régional, national, européen, international, 
spécifier la contribution éventuelle à un programme international) 
  
1.1 Objectifs 
 
Dans un contexte de changement climatique, les régions océaniques telles que le golfe de 
Gascogne et la Manche constituent des domaines clés dans la redistribution de ces évolutions sur 
les côtes et plus largement dans les zones économiques exclusives. En effet, l’environnement 
côtier (considérant dans ce projet les régions au-dessus des plateaux continentaux) et régional 
(talus et plaine abyssale) sont sensibles aux évolutions à long terme provenant de l’océan du 
large, de l’atmosphère et des bassins versants. Ces évolutions peuvent avoir des impacts sur 
l’ensemble de l’écosystème (de la physique aux habitats benthiques ou pélagiques). Afin de 
pouvoir comprendre et par extension prédire les évolutions de ces écosystèmes, il est 
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indispensable d’aller plus avant dans la description et l’analyse de la variabilité interannuelle 
passée sur des périodes décennales à pluri-décennales. 
 
Le Projet en Partenariat Renforcé proposé aura donc pour objectif principal de mieux 
comprendre cette dynamique interannuelle passée et d’évaluer les possibilités et limitations de 
nos systèmes de simulation pour une utilisation vers des projections futures. Le projet sera 
organisé autour de trois principaux thèmes: 

(a) les évolutions interannuelles (contenus halin et thermique, courants), 
(b) l’occurrence d’évènements intermittents et la dynamique mésoéchelle, 
(c) le niveau de la mer dans les modèles régionaux. 

 
(a) Evolutions interannuelles 
Dans le golfe de Gascogne et la Manche, les travaux de Michel et al. (2009, 2010) ont montré 
des évolutions sensibles de la température des couches de surface dans le golfe de Gascogne 
(~0.2°C/décennie) sur la période 1965-2004. Ces estimations réalisées à partir de modèles 
globaux à basse résolution (1/4°) et d’observations posent la question du rôle de processus à plus 
petite échelle (non reproduits par le modèle global) sur ces évolutions à long terme. Par ailleurs, 
des observations récentes à l’aide de profileurs côtiers (ARVOR-C opérés par L. Marié) 
montrent des évolutions récentes de la température de fond dans le bourrelet froid, masse d’eau 
froide de fond sur le plateau armoricain, par rapport à des observations rapportées dans les 
années 1960 (Vincent et Kurc, 1969a,b). Ces évolutions signent des évolutions des conditions 
hydrologiques sur l’ensemble de la colonne d’eau. Les simulations réalisées dans le cadre du 
projet pourront permettre de détailler ces évolutions et d’essayer de les comprendre. De la même 
manière, il sera important d’explorer l’évolution d’autres paramètres hydrologiques (e.g. salinité, 
densité) et dynamiques (e.g. courants). 
Par ailleurs, notre projet s’appuiera sur les études similaires basées sur l’analyse de simulations 
océaniques pluri-décennales réalisées pour d’autres régions telles que la Méditerranée (e.g. 
Beuvier et al., 2010; Vidal-Vijande et al., 2011 ; Calafat et al., 2012) et la mer Noire (Capet et 
al., 2012).  
 
(b) Systèmes de courants pente/plateau et  dynamique mésoéchelle 
Au delà des évolutions des bilans (thermiques, halins, dynamiques), une étude à l’échelle 
interannuelle permet une exploration de l’occurrence des principaux processus dans le golfe de 
Gascogne. Ces processus s’articulent autour: 

-‐ des systèmes de courants pente-plateau 
Ces systèmes englobent l’Iberian Poleward Current, le courant de Navidad (e.g. Garcia-Soto et 
al., 2002; Le Cann et Serpette, 2009; Le Hénaff et al., 2010; Herbert et al., 2011), le courant des 
Landes (Batifoulier et al., 2012) et le courant d’Automne (Lazure et al., 2008). Ils constituent 
une dynamique du golfe de Gascogne qui est clairement identifiable mais pour laquelle les 
mécanismes (e.g. génération, évolution, dissipation) restent mal compris. La présence et 
l’intensité de ces courants fluctuent tout au long de l’année et présentent une variabilité 
interannuelle marquée. L’inter-comparaison de différentes simulations aux échelles 
interannuelles (décennales à pluri-décennales) devra permettre d’identifier, de quantifier et de 
comprendre l’occurrence de ces courants. L’absence ou la présence de ces courants pourra 
permettre de mieux comprendre ces derniers, compte tenu des régimes de temps ou de la 
stratification développée.  

-‐ de la dynamique à (sous)mésoéchelle 
A partir des simulations interannuelles, une caractérisation de la circulation (sous)mésoéchelle 
sera proposée ainsi qu’une étude de l’évolution de cette dynamique sur des périodes d’une 
dizaine à une cinquantaine d’années. En particulier, plusieurs problématiques liées à l’activité 
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(sous)mésoéchelle ont été identifiées : 
-‐ l’activité mésoéchelle à l’échelle du golfe de Gascogne (Serpette et al., 2006; Caballero 

et al., 2008; Dussurget et al., 2011) associée à la détection des tourbillons de surface et 
de sub-surface à partir de données de hauteur de la mer et de température de surface 
(étude in situ dans le golfe de Gascogne, Assassi et al., 2012). Cet axe comprend une 
exploration de la redistribution des échelles entre des simulations basses et hautes 
résolutions via la turbulence géostrophique (résolution effective - équilibre énergétique). 

-‐ les tourbillons dans le Sud-Est du golfe de Gascogne (Ferrer et Caballero, 2011; 
Caballero et al., 2013) avec un focus : 

o sur le tourbillon à 4°W et ses caractéristiques (présence/absence, durée, 
dimensions, comportement) en relation avec la variabilité interannuelle de la 
circulation de pente, le vent et la stratification, 

o sur la dynamique vers 2°W (identifiée grâce aux radars HF et bouées 
opérationnelles de l’AZTI) incluant des tourbillons de courte durée de vie. 

-‐ les cyclones et anti-cyclones sub-surfaciques dans la colonne d’eau depuis la surface 
jusque ~1500 mètres incluant les Meddies et Swoddies pénétrant dans le golfe de 
Gascogne (Carton et al., 2013). 

-‐ la (sous)mésoéchelle sur le plateau continental focalisée sur les instabilités à la lisière des 
panaches étendus. 

Ces quatre thématiques (sous)mésoéchelle abordées par une approche centrée sur la variabilité 
interannuelle de ces processus couvrent les différents systèmes majeurs de la dynamique dans le 
golfe de Gascogne et la Manche, de la surface vers la sub-surface et de la partie externe du golfe 
de Gascogne jusqu’à la dynamique sur le plateau. 
 
(c) Niveau de la mer dans les modèles régionaux 
L’objectif est d’une part d’estimer les variations du niveau de la mer temporellement (sur une 
échelle de 10 à 50 ans) et spatialement (sur la zone Manche-Gascogne), d’autre part de tenter 
d’expliquer ces variations. La comparaison de la simulation longue avec les mesures est 
essentielle pour valider les résultats du modèle et voir si les variations sont bien reproduites. 
L’altimétrie spatiale et la marégraphie indiquent globalement une augmentation du niveau de la 
mer, mais avec des variations locales importantes. Pour les mesures marégraphiques, il est 
nécessaire de prendre en compte les mouvements de la croûte terrestre (via des mesures GPS de 
longue durée co-localisées avec les marégraphes, Wöppelmann et Marcos, 2012). Les niveaux 
moyens mensuels et annuels de plusieurs marégraphes sur la zone Manche-Gascogne sont 
disponibles sur le site du Permanent Service for Mean Sea Level (http://www.psmsl.org/) et des 
mesures GPS sont disponibles sur le site du service français du niveau de la mer 
(http://www.sonel.org/). De plus, le niveau total n’est pas fourni directement par le modèle 
MARS (hypothèse de Boussinesq; Greatbatch 1994). Il faudra alors ajouter une correction 
déduite à partir du forçage global (simulations DRAKKAR ou Mercator-Océan). En effet, un 
modèle Boussinesq (comme DRAKKAR) représente très bien les effets de descente/montée du 
niveau de la mer liés aux refroidissements/réchauffements aux échelles spatiales régionales 
résolues par le modèle, comme le montre Lombard et al. (2009). 
 
A partir du moment où les simulations et les observations seront comparables, nous pourrons 
exploiter les données issues de la simulation longue (50 ans) pour calculer les niveaux moyens 
mensuels et annuels, puis les comparer à ceux issus des marégraphes (PSMSL, SONEL). Si la 
validation du modèle avec les observations est satisfaisante, les mécanismes, qui forcent la 
variabilité du niveau de la mer dans la région à plusieurs échelles temporelles, pourront être 
évalués. 
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1.2 Outils de simulations 
 
Dans ce contexte et afin de répondre à ces problématiques scientifiques, le Projet en Partenariat 
Renforcé sera construit autour de la réalisation et de l’analyse aux échelles régionales du golfe de 
Gascogne et de la Manche d’un ensemble de simulations numériques focalisées sur une période 
de 10 ans (2000-2011) puis étendues aux 50 dernières années. Ces simulations à haute résolution 
(~1 – 4 km de résolution spatiale) seront réalisées à l’aide de modèles régionaux (MARS3D1 
utilisé dans le cadre du projet PREVIMER2, ROMS3 opéré par l’AZTI, NEMO4 utilisé par le 
groupe opérationnel Mercator-Océan). D’autres simulations sur des périodes plus courtes ciblées 
(à l’aide du modèle S5 du groupe LEGOS/LA; Herbert et al., 2011) permettront de déterminer 
l’influence de l’évolution interannuelle de la stratification et des forçages sur les erreurs de 
représentations de processus ciblés (e.g. effet des tempêtes sur la couche de mélange et la 
circulation).  
Après une validation des différentes expériences numériques, les résultats seront inter-comparés 
à des solutions concomitantes issues d’autres modèles à emprises comparables (e.g. HYCOM – 
Morel et al., 2008 ; Renaudie et al., 2011) ou plus larges (e.g. simulations globales DRAKKAR 
– Barnier et al., 2006 ; Tréguier et al., 2012).  
 
Ce projet s’inscrit ainsi dans la thématique Modélisation intégrée régionale (2.2) de l’action 
LEFE-GMMC et s’inscrit dans le cadre de la production de simulations longues permettant 
l’étude de la variabilité interannuelle. 
 
Notre projet s’appuiera sur les avancées numériques développées dans le cadre de l’ANR 
COMODO (COMmunauté de MODélisation Océanographique), sur les résultats du projet 
DRAKKAR et sur la réanalyse GLORYS réalisée dans le cadre d’un précédent PPR. Les 
simulations réalisées pourront aussi être évaluées sur la base des mesures et des résultats obtenus 
dans le cadre de l’ANR EPIGRAM (Etudes Physiques Intégrées en Gascogne et Région 
Atlantique-Manche). Pour les aspects concernant les évolutions du niveau de la mer, nos 
analyses seront confrontées aux résultats de l’ANR CECILE (Changement environnementaux 
côtiers : Impact de l’élévation du niveau de la mer – Meyssignac et al., 2012 ; Wöppelmann et 
al., 2012) avec, par exemple, des comparaisons avec les reconstructions de niveau de la mer 
globales résultant de ce projet. 
 
2. Expériences numériques et base de données 
 
2.1 Expériences interannuelles (2000-2011) sur le golfe de Gascogne et la Manche 
(F. Vandermeirsch, S. Theetten, G. Charria, S. Cailleau, A. Rubio, A.-M. Tréguier, L. Ferrer, M. 
Benkiran, G. Reffray, F. Dumas, G. Charria, N. Ayoub, P. Marsaleix, …) 
 
Un ensemble de simulations (Tableau 1) sur une dizaine d’années (sur la période 2000-2011) 
couvrant une région commune, le golfe de Gascogne, seront réalisées dans le cadre du projet. 
Ces résultats obtenus à partir de différents codes numériques et dans des conditions 
potentiellement différentes en termes de conditions aux limites, de forçages atmosphériques et de 
résolutions pourront être évalués par rapport aux observations et comparés entre eux. Cet 
exercice d’inter-comparaison sera tout d’abord réalisé à partir des indicateurs proposés pour la 
                                                
1 http://wwz.ifremer.fr/mars3d 
2 http://www.previmer.org 
3 http://www.myroms.org 
4 http://www.nemo-ocean.eu/ 
5 https://sites.google.com/site/marsaleix31/home/smodel 
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validation (cf. Volet 1) et permettra d’identifier les qualités et les limites des différentes 
simulations. En fonction de ces premiers résultats, des expériences complémentaires pourront 
être envisagées (avec des conditions aux limites différentes par exemple). Dans le cadre de cet 
exercice, nous évaluerons aussi les résultats de solutions globales existantes (Tableau 2).  
L’ensemble de ces simulations servira de base à la compréhension des différents mécanismes 
étudiés dans le cadre du projet (cf. Volets 2 à 4). La diversité des simulations en terme de 
forçages et de codes numériques contribuera à une analyse plus complète des processus d’intérêt 
pour le projet. Par exemple, la représentation des évènements de développement du courant des 
Landes vers le Nord dans les différentes simulations pourra nous renseigner sur les mécanismes 
liés à la génération du processus compte tenu des différents forçages atmosphériques et de la 
réponse des différents codes à ces forçages.  
  
Dans un contexte d’analyse de la variabilité interannuelle, l’ensemble des simulations décennales 
autorisera ainsi une première analyse des processus. Les résultats permettront aussi de conclure 
sur les limitations des différents systèmes et des limitations de la configuration qui sera utilisée 
pour les simulations à plus long terme. 

Tableau 1 : Simulation décennales réalisées dans le cadre du projet proposé (CFO : Conditions 
aux Frontières Ouvertes, FA : Forçages Atmosphériques, z : Coordonnées verticales en z, sigma : 
Coordonnées verticales Sigma). 
 
 

Tableau 2 : Simulation pluri-annuelles existantes et utilisées dans le cadre du projet proposé. 
 
 
 
 

Configuration / code Simulation Domaine Résolution Responsable 
IBIRYS / NEMO Avec assimilation IBI 1/12° (~9 km) 

- z 
M. Benkiran,     
G. Reffray 

MANGA-PREVIMER / 
MARS3D 

Sans assimilation, CFO : 
PSY2V4, FA : ARPEGE HR, 
AROME 

Manche-
Gascogne 

2.5 km  
- sigma 

F. Dumas 

MANGA-SN / MARS3D Spectral nudging avec IBI12, 
CFO : IBI12 

Manche-
Gascogne 

2.5 km  
- sigma 

F. Dumas 

MANGA-36 / MARS3D Sur grille ORCA IBI36, 
CFO :IBI12 

Manche-
Gascogne 

1/36° (~3 km) 
- sigma 

S. Theetten 

BACH / MARS3D 
 
 

CFO: réanalyse DRAKKAR 
1/12°, FA : 
ERA40+ERAINTERIM 

Manche-
Gascogne 

4 km, 2.5 km  
- sigma 

F. Vandermeirsch 

HIBACH / MARS3D CFO : rejeu BACH 4Km et 
2,5Km, FA : 
ERA40+ERAINTERIM 

Gascogne ~1 km - sigma F. Vandermeirsch 

AZTI / ROMS CFO : DRAKKAR ou IBI12 Sud-Est 
Gascogne 

~1 km - sigma L. Ferrer 

POC / S25 Simulations limitées à 2 – 3 
années ciblées 

Gascogne ~1 km - sigma N. Ayoub /  
P. Marsaleix 

Configuration / code Simulation Domaine Résolution Responsable 
Réanalyse GLORYS / NEMO Avec assimilation Global 1/4° Mercator-Océan 
Rejeu DRAKKAR / NEMO Sans assimilation Global 1/4°, 1/12°  A.-M. Tréguier 
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2.2 – Simulation pluri-décennale MARS3D sur le golfe de Gascogne et la Manche 
(F. Vandermeirsch, S. Theetten, G. Charria, C. Assassi) 
Pour répondre à la problématique des évolutions interannuelles passées à plus long terme, un 
ensemble de simulations pluri-décennales (50 ans : 1958-2010) sera réalisé à l’aide du modèle 
MARS3D (Tableau 3) sur la zone golfe de Gascogne - Manche. Cet ensemble de simulations 
interannuelles s’appuiera sur les résultats de cette configuration (BACH/MARS3D) sur une 
période de 10 ans pour l’usage des paramétrisations et de formulations (e.g. conditions aux 
limites, formulations bulk, mélange vertical) optimisées. Il est constitué d’un nombre limité 
d’expériences (a minima, deux simulations avec deux résolutions spatiales différentes 4 km et 
2.5 km) qui permettront entre autre de montrer l’impact de la résolution spatiale sur les bilans 
thermique, halin et dynamiques (courants). Ces expériences complémentaires par rapport aux 
premières expériences sur 10 ans sont indispensables pour différentes raisons. Tout d'abord, 
certaines questions scientifiques sur les évolutions interannuelles (en termes de bilan de chaleur, 
de bilans halins, de circulation et de niveau de la mer) ne peuvent pas se limiter seulement à une 
interprétation à 10 ans. D'autre part, les attentes des autres disciplines (halieutes – Huret et al., 
2013; sédimentologie – cf projet C3E26) ne se limitent pas à la décennie mais à des périodes plus 
longues voire à des projections futures. L’un des objectifs du projet proposé étant d’évaluer les 
limitations des systèmes de modélisation côtiers/régionaux pour un usage sur des projections 
futures, il est nécessaire de réaliser un sous-ensemble de simulations sur des périodes excédant 
largement la décennie. 
 
Les produits issus de cet ensemble de simulations longues seront adaptés pour des applications 
futures dans d’autres domaines d’études océaniques (e.g. biogéochimie, sédimentologie). Ainsi, 
au delà des principales variables (par exemple, température, salinité, courants 2D/3D, hauteur de 
la surface libre), les flux air-mer ainsi que certaines variables intégrées pour les estimations des 
bilans (termes du type UT, VT, UU, VV) seront sauvegardés à une fréquence (quotidienne) 
permettant une exploitation ultérieure optimale. 
 

Tableau 3 : Simulation pluri-décennales réalisées dans le cadre du projet proposé. 
 
La réalisation de telles simulations nécessite l’usage d’un modèle parallélisé sur un grand 
nombre de processeurs. Le projet est donc associé à une demande d’heures de calculs au centre 
de calcul du CINES dans la continuité des heures obtenues en 2013 en préparation au projet 
proposé. 
 
2.3 Constitution d’une base de données in situ interannuelle – CORA-IBI 
(G. Charria, F. Kokoszka, J. Gatti, A. Bonnat, A. Grouazel, F. Vandermeirsch) 
La réalisation de simulations interannuelles implique l’existence d’un ensemble d’observations 
adapté pour la validation des résultats. Dans le cadre de ce projet et pour compléter les produits 
satellites (température de surface, hauteur de la mer) permettant une validation des champs de 
surface, une base de données in situ interannuelle sera constituée sur la zone IBI (Ireland-Biscay-
Iberia) pour les paramètres de Température et de Salinité sur toute la colonne d’eau. Cette base, 
nommée CORA-IBI (par analogie au produit temps différé développé par Coriolis, CORA - 
COriolis dataset for Re-Analysis ; Cabanes et al., 2013),  est une extension géographique (golfe 

                                                
6 C3E2 : Conséquences du Changement Climatique sur l’Ecogéomorphologie des Estuaires 

Configuration / code Simulation Domaine Résolution Responsable 
BACH / MARS3D CFO : Réanalyse 

DRAKKAR 1/12°, FA : 
ERA40+ERAINTERIM 

Manche - 
Gascogne 

4 km,      
2.5 km 

F. Vandermeirsch 
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de Gascogne/Manche vers IBI) et temporelle (jusqu’aux années 2013) de produits existants tels 
que Bobyclim (Vandermeirsch et al., 2010) et un rassemblement des produits issus de différentes 
bases de données (par exemple, Coriolis, Sismer, SHOM) complétés par des données issues des 
systèmes opérationnels de l’AZTI (Espagne) et de campagnes océanographiques espagnoles 
(campagnes JUVENA). Cette base de données qualifiée constituera un ensemble d’observations 
de référence pour la validation des simulations. 
 
La constitution et la validation d’une partie de cette base de données seront une contribution au 
projet Européen MyOcean  en 2014.  
 
3. Plan de recherche  
 
Dans le cadre de ce projet, le plan de recherche proposé s’articule de la manière suivante : 
• Volet 1 : Définition des diagnostics de validation des simulations interannuelles,  
• Volet 2 : Evolutions interannuelles (contenu halin et thermique, courants), 
• Volet 3 : Systèmes de courants pente/plateau et dynamique mésoéchelle, 
• Volet 4 : Niveau de la mer dans les modèles régionaux. 
 
3.1 - Volet 1 -  Définition des diagnostics de validation des simulations interannuelles 
(B. Levier, G. Charria, N. Ayoub, S. Cailleau, G. Jorda, M. Marcos, F. Vandermeirsch, S. 
Theetten, L. Marié) 
Afin d’assurer la qualité des analyses réalisées et pour faciliter l’inter-comparaison entre les 
différents modèles, une partie du projet est dédiée à la définition d’indicateurs et de métriques 
communs entre les différentes simulations. Ces indicateurs se baseront sur les observations 
disponibles (observations satellites – Température de Surface, altimétrie, bases de données in 
situ – stations fixes et profils hydrologiques, observations de Radar HF, marégraphes). Deux 
niveaux de validation seront distingués sur la base de précédentes expériences 
d’intercomparaison de modèles sur la région (Rapport d’étude, Reffray et al., 2008):  

-‐ l’évaluation de la qualité de simulations par comparaison directe aux observations et 
climatologies disponibles : 

o diagrammes T/S comparés aux climatologies (e.g. CORA-IBI, Bobyclim), 
o bilans thermiques et halins comparés aux climatologies, 
o biais en température de surface par rapport aux observations satellites, 
o anomalie d’énergie potentielle, profondeur de couche de mélange.  

-‐ une évaluation orientée processus qui consistera à analyser certains processus (e. g. 
bourrelet froid, front d’Ouessant, upwelling landais, systèmes de courants pente/plateau) 
par comparaison avec les observations. Par exemple, seront estimés: 

o évaluation des régions ROFI (Region of freshwater Influence), 
o indice d’upwelling,  
o indice d’extension de la « warmpool » estivale, 
o statistiques du nombre de tourbillons et saisonnalité comparées aux statistiques 

provenant de l’altimétrie. 
 Cette analyse servira de préambule à l’analyse des processus eux-mêmes pour une étude 
dans un contexte d’évolution interannuelle. 

Au premier ordre, les indicateurs seront basés sur des comparaisons avec les Températures de 
Surface observée par satellite (produits SEVIRI par exemple) et des comparaisons à la base 
CORA-IBI précédemment mentionnée. Cette base permettra de qualifier la structuration 
hydrologique obtenue par les simulations.  
Des travaux précédents sur la région d’étude (e.g. Lazure et al., 2009 ; Maraldi et al., 2013) ont 
permis d’identifier des points, tels que les bouées Donostia et Matxitxako le long des côtes 



8 

espagnoles, et des sections au niveau desquels des sorties haute fréquence permettront des 
comparaisons entre les différentes simulations. 
Par ailleurs, les observations du niveau de la mer constituent un outil complémentaire pour 
valider les simulations numériques. En effet, le niveau de la mer reflète les différents forçages 
(forçage atmosphérique, changement dans les courants, bilan de chaleur, etc). Les champs 
simulés seront comparés aux observations de l’altimétrie satellite et aux marégraphes côtiers in 
situ. Selon les processus ciblés pour la validation, nous utiliserons les données satellites le long 
des traces avec des corrections adaptées pour l’altimétrie côtière (comme les produits CTOH-
XTRACK disponibles au LEGOS et les SLAext disponibles via AVISO) puis les données multi-
satellites qui donneront une évaluation de l’activité mésoéchelle en dehors du plateau continental 
(Caballero et al., 2008). Les marégraphes, quant à eux, donneront une estimation du réalisme de 
la dynamique à haute fréquence dans les simulations. Pour évaluer les résultats des différentes 
simulations, une approche à différentes échelles de temps, de la haute fréquence (périodes 
horaires à journalières) à la basse fréquence (périodes plus longues que le mois), est retenue. 
Cette décomposition est motivée par le fait que la variabilité à haute fréquence est 
essentiellement due aux processus barotropes (marée, pression atmosphérique, vents), alors que 
les processus baroclines influencent les basses fréquences (changement de densité dans la 
colonne d’eau). Cette décomposition permettra d’identifier les caractéristiques des simulations 
analysées. Compte tenu du fait que tous les modèles n’auront pas les mêmes forçages, nous nous 
assurerons que les diagnostics restent consistants entre les différentes simulations. 
 
3.2 - Volet 2 - Evolutions interannuelles (contenu halin et thermique, courants) 
(F. Vandermeirsch, C. Assassi, S. Theetten, A. Serpette, G. Charria) 
Afin de caractériser les évolutions interannuelles, le contenu de chaleur et le contenu halin seront 
calculés, sur différentes couches verticales (e.g. pour toute la colonne d’eau, pour les eaux de 
surface) et par régions dynamiquement contrastées (plateau, plaine, talus), à partir des différentes 
simulations afin d’être comparés et analysés au regard des forçages atmosphériques, des 
conditions aux limites, qui seront dimensionnantes pour le système, et le cas échéant d’autres 
forçages (e.g. rivières) et/ou processus (e.g. influence du mélange lié à la marée aux échelles 
interannuelles). Une première évaluation sera réalisée sur la décennie (2000-2011) centrale au 
projet avant d’être étendue à la simulation longue. 
Au delà des contenus halins et thermiques, une attention particulière sera portée sur la circulation 
et l’évolution de cette dernière. En effet, nous déterminerons s’il existe des évolutions générales 
dans la dynamique des courants de la zone (par exemple, une intensification des courants sur le 
plateau) en lien, par exemple, avec des indices climatiques à plus grande échelle. 
 
3.3 - Volet 3 - Systèmes de courants pente/plateau et dynamique mésoéchelle 
(P. Lazure, B. Le Cann, A. Serpette, L. Marié, F. Dumas, A. Rubio, A. Caballero, F. 
Vandermeirsch, C. Assassi, N. Ayoub, P. Marsaleix, G. Charria, B. Levier) 
La dynamique du golfe de Gascogne et la Manche s’articule autour de deux groupes de 
processus caractéristiques des systèmes régionaux incluant le plateau, le talus et l’océan 
profond : les systèmes de courants pente/plateau et la dynamique mésoéchelle de type 
tourbillonnaire.  
Pour l’étude des systèmes de courants pente/plateau, le présent projet sera centré sur l’Iberian 
Poleward Current (IPC) et son événement associé appelé courant de Navidad, le courant des 
Landes et le courant d’Automne. Ces trois courants représentent à la fois des courants de pente 
s’écoulant sur le talus (IPC) et des courants générés par des fronts de densité (courant des Landes 
et d’Automne). Dans l’analyse des simulations décennales (avec une extension des conclusions à 
la simulation de 50 ans), l’occurrence et les caractéristiques de ces courants seront analysées. Par 
exemple, l’étude de Lazure et al. (2008) a déjà montré que le courant d’Automne pouvait se 
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développer préférentiellement certaines années en relation avec la structure hydrologique à 
l’origine du courant (présence de fronts de fond de densité marqués). Le rôle du vent semble 
également primordial mais reste encore à évaluer. L’utilisation de ces différentes simulations 
permettra aussi d’améliorer nos connaissances sur les mécanismes à l’origine de ces courants et 
de leur cycle de vie. En effet, ces courants seront potentiellement représentés de manière plus ou 
moins réaliste (au regard des observations in situ de ces courants – campagnes ASPEX, 
MOUTON, PROTEVS, bouées dérivantes) - voire inexistants – suivant les modèles et les 
différents forçages. Dans ce cadre aussi, il est prévu des possibilités d’expériences numériques 
complémentaires pour comprendre ou affiner les résultats. L’apport de l’assimilation de données 
par comparaison à IBIRYS sera aussi évalué. 
L’exploration de la dynamique mésoéchelle englobe les différents points décrits dans les 
objectifs du projet (1- activité mésoéchelle à l’échelle du golfe de Gascogne, 2- tourbillons dans 
le Sud-Est du golfe de Gascogne, 3- cyclones et anti-cyclones de sub-surface, 4- 
(sous)mésoéchelle à la lisière des panaches). Dans tous ces cas, le projet aura pour objectif de 
caractériser les évolutions interannuelles d’une dynamique mésoéchelle observée sur le plateau 
et au large, en surface et en sub-surface. L’approche retenue dans les différents cas pourra être 
légèrement différente, mais elle sera pilotée par les observations lors d’études précédentes. Elle 
nécessitera tout d’abord une identification dans les simulations des processus considérés, une 
comparaison de ces processus avec les observations connues et ensuite une analyse de 
l’évolution interannuelle de cette dynamique. 
 
3.4 - Volet 4 - Niveau de la mer dans les modèles régionaux  
(G. Jorda, L. Pineau, M. Marcos, G. Chust, F. Vandermeirsch, A.-M. Tréguier) 
La variabilité du niveau de la mer observée par l’altimétrie et les marégraphes dans le golfe de 
Gascogne sera décrite à différentes échelles de temps des hautes fréquences à la variabilité 
interannuelle et aux tendances à long terme. L’énergie et les structures spatiales associées à 
chaque fréquence seront caractérisées. Par la suite, sur la base des simulations numériques 
validées, cette variabilité sera analysée. Une simulation globale de longue durée (DRAKKAR 
1/12°) pourra aussi être analysée pour comparer les niveaux moyens mensuels et annuels à ceux 
issus des marégraphes (PSMSL). Ceci permettra d'évaluer la pertinence de cette simulation 
ORCA12 en terme de niveau de la mer, pour forcer la simulation longue MARS à plus haute 
résolution.  
De plus, ces simulations seront utilisées pour compléter les observations soit dans les régions 
sous-échantillonnées (i.e. zones côtières où aucun marégraphe n’est disponible) soit pour la 
période pré-altimétrie (i.e. avant 1993). D’une part, la variabilité haute fréquence (horaire à 
journalière) sera analysée en combinant les observations marégraphiques et la simulation 
MARS3D couvrant la période 1958-2010. L’importance des marées, des forçages 
atmosphériques de leurs interactions (interactions marée-surcote) sera analysée le long des côtes 
du golfe de Gascogne. Une attention particulière sera portée sur la variabilité inter-annuelle à 
inter-décennale des valeurs extrêmes positives (surcotes) et leur distribution le long des côtes. 
D’autre part, la variabilité basse fréquence (mois à décades) sera analysée à l’aide des 
simulations 3D. En particulier, les informations sur la densité et sur l’évolution de la circulation 
seront déduites des modèles pour déterminer quel serait leur rôle sur la variabilité basse 
fréquence du niveau de la mer. 
 
4. Coordination du projet et calendrier 
4.1 Coordination du projet 
(G. Charria, F. Vandermeirsch, S. Cailleau) 
La coordination du projet aura pour rôle de phaser des actions entre les différents volets afin 
d’assurer un enchaînement optimal entre la création des bases de données par les acteurs des 
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centres de données, les réalisations des produits numériques des groupes de modélisateurs et les 
partenaires impliqués dans l’analyse de ces simulations. Ce suivi pourra aussi contribuer à 
réévaluer les objectifs et le calendrier le cas échéant. La coordination du projet inclut aussi la 
gestion du budget associé et la rédaction des rapports annuels décrivant les principaux résultats 
du projet que ce soit au niveau des réalisations numériques que des résultats scientifiques. 
Les rencontres entre les partenaires du projet auront lieu une fois par an complétées par des 
rencontres thématiques par volet plus fréquentes. Deux responsables et animateurs seront en 
charge de l’organisation des travaux au sein de chaque volet. 
 
4.2 Calendrier d’exécution 
 

 
5. Résultats attendus 
 
Ce projet constitue une étape fondamentale dans la compréhension des évolutions aux échelles 
régionales passées dans le golfe de Gascogne et la Manche. Cette compréhension des aspects 
physiques des processus analysés pourra servir de base à l’étude des évolutions étudiées de la 
biogéochimie, de l’halieutique et de la sédimentologie pour lesquels les équipes de recherches 
sont aujourd’hui en attente de produits validés pluri-décennaux sur les années passées. L’étude 
récente d’Huret et al. (2013) illustre, au travers d’une analyse de l’évolution des populations 
d’anchois, une application directe de l’utilisation de simulations longues.  
 
Par ailleurs, ce projet constituera une base solide de l’évaluation des possibilités des outils 
numériques aux échelles régionales pour l’analyse des projections d’évolutions futures de 
l’environnement côtier. En particulier, il pourra être clairement identifié les limites des 
approches numériques actuelles pour les études de l’impact des changements climatiques sur les 
échelles côtières voir littorales. 
 
6. Ressources nécessaires à la réalisation du projet  
 
6.1 Ressources humaines pour la réalisation du projet 
 
 
 
 
 
 
 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Analyse/simu./pluri6décennale
Expérience/pluri6décennale

Expériences/décennales/(définition,/production,/validation)

Inter6comparaison/+/analyse/expériences/décennales

2014 2015 2016

CORA6IBI/+/Diag./Validation
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Nom Prénom Fonction
Contribution/
(H.mois)/sur/3/ans

Assassi Charefeddine Doctorant.(Ifremer.
/.ANR.COMODO)

23

Bonnat Armel IR.Ifremer 1
Charria Guillaume CR.Ifremer 20
Gatti Julie IR.Ifremer 1
Lazure Pascal DR.Ifremer 8
Theetten Sébastien IR.Ifremer 28
Vandermeirsch Frédéric CR.Ifremer 20
Yelekci Ozge Doctorant.(Ifremer.

/.Région.Bretagne)
18

XXX PostKDoctorant 18

Le/Cann Bernard CR.CNRS 6
Marié Louis CR.Ifremer 6
Tréguier AnneKMarie DR.CNRS 1

Serpette Alain IR.SHOM 2

Ayoub Nadia CR.CNRS 2
De/Mey Pierre DR.CNRS
Lyard Florent DR.CNRS
Marsaleix Patrick CR.CNRS 2

Caballero Ainhoa CR
Chust Guillem CR
Ferrer Luis CR
Mader Julien CR
Rubio Anna CR

Jorda Gabriel CR 3
Marcos Marta CR 3

Cailleau Sylvain IR 2
Chanut Jérôme IR
Drillet Yann IR
Benkiran Mounir IR 2
Levier Bruno IR 6
Reffray Guillaume IR 1

Dumas Franck CR.Ifremer 8
PineauPGuillou Lucia IR.Ifremer 3

Grouazel Antoine IR.CNRS 4
Kokoszka Florian IR.CNRS 4
XXX CDD 6

197
5,47

Total.(H.mois).sur.le.projet
Total.(ETP/an)

SHOM,/Brest

Coriolis,/Brest

.K.dans.les.unités.de.recherche.K

.K.dans.les.équipes.opérationnelles.(MercatorKOcéan,.Previmer,.Coriolis.K

Previmer,/Brest

3

IFREMER,/Brest

LEGOS,/Toulouse

AZTI,/Pasaia/(Spain)

MercatorPOcéan,/Toulouse

IMEDEA,/Mallorca/(Spain)

LPO,/Brest
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6.2 Ressources financières nécessaires à la réalisation du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Demande de label pour ressources complémentaires 
Personnel temporaire 
Titre du postdoc : Dynamique des tourbillons méso-échelle dans le Sud-Est du golfe de 
Gascogne 
 
Descriptif du sujet  
Cette étude est centrée sur la dynamique des tourbillons cohérents dans le golfe de Gascogne. 
L'objectif est à la fois de décrire le comportement de ces tourbillons dans les observations et dans 
les simulations. En effet, un des facteurs clef du transport des masses d'eaux est piloté par 
l'activité tourbillonnaire, en particulier dans le Sud-Est, du golfe. La grande interaction entre les 
tourbillons rend la description de la dynamique très complexe. Un des facteurs connus les plus 
limitant de la propagation des vortex dans les observations et les modèles est leur "durée de vie" 
fortement contrôlée par la structure en vorticité potentielle. L'étude s'efforcera de préciser à partir 
de quel échantillonnage verticale peut on reproduire l'essentiel de la dynamique de ces 
tourbillons et quel est l’impact sur la circulation de cette activité méso échelle ? 
 
Encadrants : G. Charria, F. Vandermeirsch, A. Caballero, A. Rubio  
 
Profil : océanographe physicien 
 
7. Equipements disponibles pour la réalisation du projet 
 
Les différentes simulations pourront s’appuyer sur les ressources de calcul de l’Ifremer, via le 
calculateur Caparmor (Altix - 2352 coeurs de calcul pour une puissance de 27 Tera Flop/s) et les 
ressources du CINES avec en particulier le calculateur Jade (Altix – 23040 cœurs pour une 
puissance de 267 TFlop/s). Une Demande d’Attribution de Ressources Informatiques sera 
déposée au GENCI dans le cadre du PPR (dans la continuité de l’attribution d’heures en 2013 
pour le projet Impact Régional des Evolutions Climatiques sur les 50 dernières années à 
l’échelle du golfe de Gascogne et de la Manche - IREC-GM) et nous sollicitons donc un label 
pour cette demande. 
 
8. Remerciements 
Nous tenons à remercier LEFE-GMMC pour le support apporté en 2013 suite à notre Lettre 
d’Intention qui aura permis deux rencontres (le 24 Avril 2013 à Toulouse lors des journées 
GMMC et le 24 Juin 2013 à Brest) dédiées à la construction de ce projet.	  
	  

Année 2014 2015 2016
Fonctionnement Publications 3 4 5
Petit7équipement Disque7de7sauvegarde7et7

d'échange7des7simulations 5 4 3

Missions Réunions7de7travail 12 12 12
Conférences7internationales 5 5 5
GMMC7meeting7annuel 3 3 3

28 28 28
84

Total7par7an7(k€)
Total7pour7le7projet7(k€)
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TABLEAU	  RECAPITULATIF	  DU	  BUDGET,	  A	  REMPLIR	  OBLIGATOIREMENT,	  EN	  COHERENCE	  AVEC	  
LE	  TABLEAU	  DU	  FORMULAIRE	  EN	  LIGNE	  
	  

	  
coût	  
total	  

Cofinancements	  (préciser	  la	  source	  pour	  
chaque	  case	  concernée)	  

Total	  demande	  INSU	  (préciser	  
l’action	  concernée	  en	  cas	  de	  

projet	  multi-‐actions)	  
	   	   Acquis	  

année	  1	  	  
2	   3	  	   Dema

ndés	  
Année	  

1	  

Dema
ndés	  
année	  

2	  

Dema
ndés	  
année	  

3	  

demand
e	  INSU	  
année	  1	  

demand
e	  INSU	  
année	  2	  

demand
e	  INSU	  
année	  3	  

Moyens	  nationaux	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Personnel	  
permanent	  	  

625548	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Personnel	  
temporaire	  	  

202900	   112360	  
(Thèses	  
Ifremer/AN
R	  
COMODO,	  
Ifremer/rég
ion	  
Bretagne)	  

	   	   90540	  
(CDD	  et	  
post-‐doc	  
Ifremer)	  

	   	   	   	   	  

Fonctionnement	  
-‐ Consommables	  
-‐ Petit	  équipement	  
(<15k€)	  

-‐ Missions	  (A	  
détailler	  et	  
justifier)	  	  

-‐ Analyses	  (à	  
détailler	  dans	  
tableau	  ci-‐dessous)	  

-‐ Publications	  
-‐ Gratifications	  de	  
stage	  

84000	   	   	   	   	   	   	   28000	   28000	   28000	  

Equipement	  >	  15	  
k€	  (joindre	  devis)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Récapitulatif	  (doivent	  correspondre	  aux	  cases	  du	  tableau	  du	  formulaire	  informatisé)	  
Total	  cofinancements	  acquis	  :	  112360€	  
Total	  cofinancements	  demandés	  :	  90540€	  
Total	  demande	  INSU	  :	  84000€	  

 
10 .Valorisation des travaux antérieurs 
Références	  bibliographiques	  de	  l’équipe	  proposante,	  en	  relation	  avec	  le	  projet	  :	  
Barnier,	   B.,	   G.	   Madec,	   T.	   Penduff,	   J.-‐M.	   Molines,	   A.-‐M.	   Tréguier,	   J.	   Le	   Sommer,	   A.	   Beckmann,	   A.	   Biastoch;	   C.	  
Böning,	  J.	  Dengg,	  C.	  Derval,	  E.	  Durand,	  S.	  Gulev,	  E.	  Remy,	  C.	  Talandier,	  S.	  Theetten	  et	  al.	  (2006),	  Impact	  of	  partial	  
steps	  and	  momentum	  advection	  schemes	  in	  a	  global	  ocean	  circulation	  model	  at	  eddy-‐permitting	  resolution,	  Ocean	  
Dyn.,	  56,	  543-‐567.	  	  
Batifoulier,	  F.,	  P.	  Lazure,	  and	  P.	  Bonneton	  (2012),	  Poleward	  coastal	  jets	  induced	  by	  westerlies	  in	  the	  Bay	  of	  Biscay,	  
J.	  Geophys.	  Res.,	  117(C3),	  1–19.	  doi:10.1029/2011JC007658	  
Brodeau	  L.,	  B.	  Barnier,	  A.-‐M.	  Tréguier,	  T.	  Penduff,	  and	  S.	  Gulev	   (2010).	  An	  ERA40-‐based	  atmospheric	   forcing	   for	  
global	  ocean	  circulation	  models.	  Ocean	  Model.,	  31(3-‐4),	  88-‐104.	  
Caballero,	  A.,	  A.	  Pascual,	  G.	  Dibarboure,	  and	  M.	  Espino	  (2008).	  Sea	  level	  and	  Eddy	  Kinetic	  Energy	  variability	  in	  the	  
Bay	  of	  Biscay,	  inferred	  from	  satellite	  altimeter	  data.	  Journal	  of	  Marine	  Systems	  72:116-‐134.	  
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Caballero,	  A.,	  L.	  Ferrer,	  A.	  Rubio,	  G.	  Charria,	  B.	  H.	  Taylor,	  and	  N.	  Grima	  (2013),	  Monitoring	  of	  a	  quasi-‐stationary	  
eddy	  by	  means	  of	  satellite,	  in	  situ	  and	  model	  data,	  Deep-‐Sea	  Res.	  II,	  in	  press.	  
Cabanes,	  C.,	  A.	  Grouazel,	  K.	  Von	  Schuckmann,	  et	  al.	  (2013),	  The	  CORA	  dataset	  :	  validation	  and	  diagnostics	  of	  in-‐situ	  
ocean	  temperature	  and	  salinity	  measurements,	  1–18.	  	  
Cailleau,	   S.,	   J.	   Chanut,	   J.-‐M.	   Lellouche,	   B.	   Levier,	   C.	   Maraldi,	   G.	   Reffray,	   and	   M.	   G.	   Sotillo	   (2012),	   Towards	   a	  
regional	  ocean	  forecasting	  system	  for	  the	  IBI	  (Iberia-‐Biscay-‐Ireland	  area):	  developments	  and	  improvements	  within	  
the	  ECOOP	  project	  framework,	  Ocean	  Sci.,	  8(2),	  143-‐159.	  
Calafat,	   F.	  M.,	  G.	   Jordà,	  M.	  Marcos,	   and	  D.	  Gomis	   (2012),	   Comparison	  of	  Mediterranean	   sea	   level	   variability	   as	  
given	  by	  three	  baroclinic	  models,	  J.	  Geophys.	  Res.,	  117(C2),	  1-‐23.	  
Carton,	  X.,	  B.	  Le	  Cann,	  A.	  Serpette,	  and	  J.	  Dubert	  (2013),	  Interactions	  of	  surface	  and	  deep	  anticyclonic	  eddies	  in	  the	  
Bay	  of	  Biscay,	  J.	  Mar.	  Sys.,	  109-‐110,	  S45–S59.	  	  
Charria,	  G.,	  P.	  Lazure,	  B.	  Le	  Cann,	  A.	  Serpette,	  G.	  Reverdin,	  S.	  Louazel,	  F.	  Batifoulier,	  F.	  Dumas,	  A.	  Pichon,	  and	  Y.	  
Morel	  (2011),	  Surface	  layer	  circulation	  derived	  from	  Lagrangian	  drifters	  in	  the	  Bay	  of	  Biscay,	  J.	  Mar.	  Sys.,	  109-‐110,	  
pp.	  S60-‐S76.	  
Chust,	   G.,	   Á.	   Borja,	   P.	   Liria,	   I.	   Galparsoro,	   M.	   Marcos,	   A.	   Caballero,	   and	   R.	   Castro.	   (2009).	   Human	   impacts	  
overwhelm	  the	  effects	  of	  sea-‐level	  rise	  on	  Basque	  coastal	  habitats	   (N	  Spain)	  between	  1954	  and	  2004.	  Estuarine,	  
Coastal	  and	  Shelf	  Science	  84:453-‐462.	  
Chust,	  G.,	  A.	  Caballero,	  M.	  Marcos,	  et	  al.	  (2010).	  Regional	  scenarios	  of	  sea	  level	  rise	  and	  impacts	  on	  Basque	  (Bay	  of	  
Biscay)	  coastal	  habitats,	  throughout	  the	  21st	  century.	  Estuarine,	  Coastal	  and	  Shelf	  Science	  87:113-‐124.	  
Chust	   G.,	   A.	   Borja,	  A.	   Caballero,	   P.	   Liria,	  M.	  Marcos,	   et	   al.	   (2011)	   Climate	   Change	   impacts	   on	   the	   coastal	   and	  
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