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Intérêt scientifique et état de l’art 

 

 

 

Le contenu haute fréquence des systèmes opérationnels régionaux sur les marges 

continentales a encore été très peu examiné. L’objectif du projet vise à évaluer la capacité 

des modèles opérationnels à reproduire les ondes internes et leur propagation jusqu’à la côte. 

La zone d’application du présent projet est le plateau continental du golfe de Gascogne. 

On présentera d’abord un bref état actuel de la recherche sur les ondes internes côtières tant 

du point de vue des observations que de leur modélisation puis les implications 

opérationnelles en termes de prévisibilité. Le cas particulier du golfe de Gascogne sera 

ensuite présenté tant du point de vue des observations disponibles que des modèles 

opérationnels actuellement mis en œuvre. 

 

 

 

http://appeldoffres2014.insu.cnrs.fr/
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Quelques généralités sur les ondes internes  

 

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 medio 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 interne dans les 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 kilomètres) au-delà de la zone de 

génération (Zhao et Alford, 2009).  Les vitesses de propagation de ces ondes sont de l’ordre 

de 3m/s au large à 0.5m/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 y 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 et al, 2012b). 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 (Appel 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 et 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 (Appel 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 

et 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; Dossmann, 2012). 

 

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 (Lien et al, 2012, Hopkins et al, 2012). Ce 

mécanisme contribuerait alors au transfert du large vers la côte de matériel biologique et de 

nutriments. 
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Simulations des ondes internes et implications dans un cadre opérationnel 

 

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 : citons par exemple la dernière 

phrase de l’article de Nash et al de 2012a : «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 

medio-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 et al, (2012b) 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) est faible. Une 

analyse harmonique sur des observations de 3 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 pas prévisibles. 

 

La largeur du plateau et, de fait, la distance entre le lieu de génération et la côte semblent 

toutefois très importantes. Un article récent de Kelly et Nash (2011) met en évidence l’une 

des causes de ces incertitudes. Elles résultent 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 sur les courants et sur la modification du champ tridimensionnel de densité ont 

également été avancés (Rainville et Pinkel, 2006). 

 

Sur des plateaux larges tels que celui de la mer Celtique, Inall et al (2011) ont observé 

récemment 5 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 prévisible mais cela reste encore à démontrer. 

 

Le type de modèle 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 marée 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 (vide infra). Cela semble donc exclure une bonne représentation du raidissement 

de l’onde de marée et son évolution en onde solitaire de même que les intrusions possibles 

d’eau profonde vers la côte telles que mises en évidence en zone côtière (Nam et Send, 2011). 

Pour ces cas de figures, l’emploi d’un modèle non hydrostatique est indispensable 

(Venayagamoorthy et Fringer,2012, Auclair et al., 2011).  L’emprise du modèle est également 

un facteur important. Ponte et Cornuelle (2013) ont montré qu’un domaine trop restreint peu 
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conduire à une sous estimation drastique de l’énergie de ondes internes par la non prise en 

compte des ondes générées à l’extérieur du domaine. 

 

 

Application au golfe de Gascogne 

 

Bilan succinct des études des ondes internes dans le golfe 

 

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 en 1982 en a fait les premières évaluations).  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 premières observations de réflexions de rayons issus du 

talus (Pingree et New, 1989,1991) ou tout 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. 

 

Par ailleurs, de nombreuses études de modélisation se sont attachées à décrire les ondes 

internes, leur génération et leur propagation dans le golfe (Mazé 1987, Serpette and Mazé 

1989, Le Tareau and Mazé 1993, Jézéquel et al. 2002).  Pichon et Corréard (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, 2011). 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, aucun de ces modèles ne s’est attaché à 

décrire l’effet de ces ondes 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 et 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 Gascogne (Anonyme, 

2004). Ce recueil d’images SAR 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 de nombreuses 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. 

 

Les observations 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 par contre 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 
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doute expliquer les lacunes sur la connaissance de la propagation de la marée interne et de son 

évolution en ondes fortement non linéaires, voire en solitons.  

 

Une campagne récente (Per2tong) a été réalisée en 2010 (juin - juillet) au large du Croisic et 

dans le sud de Belle Ile. Les objectifs de cette campagne étaient d’observer les interactions 

entre des oscillations de la thermocline observées fortuitement et le plancton toxique. Les 

objectifs de la campagne et les premiers résultats concernant les paramètres biologiques ont 

été présentés récemment par M. Lunven (2012). Les premiers résultats de l’analyse des 

paramètres physiques ont été réalisé par Y  Cuypers en 2011. Les liens vers les présentations 

de Lunven et Cuypers  sont fournis dans la liste des références.  

 

Les mesures réalisées durant la campagne Per2Tong ont montré la complexité du champ 

d’ondes internes avec comme attendu un signal dominant à 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.1). Ces mesures ont révélé également la forte 

variabilité spatiale du champ d’ondes avec un contraste entre la station Belle-île 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. 
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Figure 1 : 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-île (haut), le mouillage du Croisic (milieu). 

 

Par ailleurs sur deux périodes de vives eaux successives (Fig. 2), sur le site du Croisic, on 

observe une réponse très variable en termes de génération d’ondes solitaires. Un signal 

relativement déterministe en phase avec un raidissement de la porteuse pendant la première 

période de vive eau, une génération qui semble beaucoup plus aléatoire pendant la deuxième 

période qui pourrait être associée au  déphasage des harmoniques semi-diurnes (SD) et 

supérieures (M3, M4) 
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Figure 2 : trait rouge : harmoniques semi-diurnes ; trait vert : harmoniques supérieures ; trait bleu : évolution 

temporelle de la température  au mouillage du Croisic illustrant la présence de trains d’ondes solitaires lors des 

phases de raidissement de la « porteuse » pendant la première période et une génération plus aléatoire pendant la 

deuxième période. 

  

Les campagnes ASPEX (2009-2001) (Le Boyer et al, 2012) qui ont permis le déploiement de 

onze 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 observées, il n’en reste pas moins possible que des 

traitements adaptés pourront mettre en évidence la baroclinicité des courants et leur évolution 

saisonnière. Ces données seront re-traitées selon cet angle. 

 

 

D’autres mesures de courants sont présentées dans la thèse de F. Batifoulier (http://ori-oai.u-

bordeaux1.fr/pdf/2011/BATIFOULIER_FRANCOIS_2011.pdf, p 60-75) au large d’Arcachon 

par 60m de fond. Le traitement de la partie haute fréquence du signal fait apparaître des 

courants baroclines dont l’amplitude est environ deux fois plus faible que celle du courant 

barotope. Les oscillations internes proches de la période d’inertie sont également très 

présentes. La marée interne semble être sous l’influence du courant moyen sur le plateau des 

Landes qui apparaît capable d’en modifier à la fois l’amplitude et la phase.  

 

 

Les modèles en jeu 

 

Plusieurs modèles hydrostatiques actuellement opérationnels dans le golfe de Gascogne : 

Nemo (configuration IBI36), Hycom, Mars (Manga2500), voire Roms à l’AZTI et au Marine 

Institute (ndlr si le consortium s’élargit) visent à reproduire la structure tridimensionnelle de 

l’océan sur la plaine abyssale, le talus et le plateau. Tous ces modèles prennent en compte la 

haute fréquence imprimée par la marée barotrope et les forçages météorologiques  de haute 

fréquence du style brises côtières. Ils  reproduisent donc tous des marées internes, de leur 

zone de génération, jusqu’à la côte.  

 

http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2011/BATIFOULIER_FRANCOIS_2011.pdf
http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2011/BATIFOULIER_FRANCOIS_2011.pdf
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L’objet du projet est donc d’évaluer les capacités de ces différents modèles opérationnels 

à reproduire les principales caractéristiques des ondes internes sur le plateau révélées 

par les mesures.  

Le projet devrait à son terme donner un diagnostic de la situation existante mais 

également fournir des éléments pour progresser tant dans la compréhension des 

mécanismes de génération des ondes internes et de leur évolution au cours de leur 

propagation de la que dans leur modélisation. 

  

 

Plan de recherche et calendrier de réalisation 
 

Le plan de recherche défini vise à atteindre les objectifs affichés, il ne prétend pas résoudre le 

problème de la description puis de la modélisation et de la prévision des ondes internes en 

milieu côtier. Un tel projet demanderait des moyens bien plus conséquents dans lequel les 

observations in situ seraient dominantes ce qui ne correspond pas aux termes du présent appel 

d’offre. 

 

Le projet est scindé en quatre tâches : 

 

T1 : Coordination et définition des métriques pertinentes pour caractériser les ondes 

internes dans le domaine côtier. 

T2 : Compilation des observations existantes et caractérisation des ondes internes sur le 

plateau du golfe de Gascogne 

T3 : Evaluation de la capacité des modèles opérationnels à reproduire les ondes internes  

T4 : Evaluation de l’apport des modèles non hydrostatiques  

 

Tâche 1 (tous). 

 

Trois réunions plénières sont prévues : 

 une réunion sera organisée au début du projet pour développer la synergie entre les 

équipes sur des bases scientifiques concrètes. Il s’agira notamment de définir un 

ensemble de métriques pertinentes pour caractériser les ondes internes dans les 

modèles et les observations.  Au cours de cette première réunion,  il sera effectué un 

bilan des mesures et des résultats de modèles disponibles au cours du projet. La 

possibilité de faire retourner les modèles sur des périodes spécifiques pour en extraire 

la haute fréquence (non systématiquement archivée) sera discutée en concertation avec 

les équipes opérationnelles. 

 A l’issu de la première année, une réunion permettra de dresser un état d’avancement 

des différentes tâches. 

 Une réunion finale conclura sur le bilan des travaux effectués et aura pour objectif de 

rédiger des recommandations utiles pour tendre vers une meilleure compréhension des 

ondes internes côtières. 

Enfin une restitution des résultats sera faite au cours des journées GMMC au terme du projet. 

 

Tâche 2 (YC, PBA, PL, IP). 

 

Il s’agit de faire le bilan des données existantes et de les traiter pour en extraire les métriques 

définies dans la tâche 1. 
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L’analyse des données de la campagne Per2tong sera poursuivie : l’objectif principal sera de 

préciser les conditions d’occurrence de ces trains d’ondes solitaires et la pertinence de 

modèles simples (type eKdV) évaluée dans le but d’examiner la prévisibilité de ces 

phénomènes de haute fréquence. Par ailleurs, nous examinerons la pertinence de 

paramétrisations simples dans le même esprit que celui de Xie et al (2013)  et discuterons le 

cas échéant de son implémentation dans les modèles. Nous évaluerons parmi les observations 

disponibles le caractère non-hydrostatique des processus d'onde interne observés puis nous 

sélectionnerons un certain nombre de processus d'ondes internes caractéristiques de la région 

présentant a priori un caractère non-hydrostatique.  

Les données des ADCP côtiers des campagnes ASPEX (2009-2011) et ARCADINO (ADCP 

devant le bassin d’Arcachon, étés 2008 et 2009) seront traitées à nouveau pour en extraire le 

signal barocline et caractériser les évolutions saisonnières des caractéristiques des ondes 

internes. 

 Tâche 3 (AP, PL, FA). 

 

Cette tâche consiste à traiter les résultats de modèles pour en faire ressortir les paramètres 

pertinents définis dans la tâche 1. Le but n’est pas de faire une énième inter-comparaison de 

modèles. Les causes des écarts entre les modèles ne seront pas disséquées ; ce type d’analyse 

requiert une action spécifique qui dépasse le cadre de ce projet. Le  projet ANR COMODO  

(les acteurs de cette proposition sont positionnés dans des laboratoires participant activement 

à cette ANR) est un cadre beaucoup mieux adapté pour ce type d’inter-comparaison. Il figure 

d’ailleurs dans la liste des cas tests à implémenter et analyser, un cas test dédié à la 

dynamique des ondes internes.  

 

Les configurations opérationnelles Gascogne des différents systèmes Previmer et Mercator 

(resp implémentées à l’aide de MARS, HYCOM et NEMO) seront évaluées. Pour chacun des 

modèles, les métriques définies dans la tâche 1 seront extraites.  

 

Plusieurs configurations du modèle MARS fonctionnent sur le mode opérationnel dans le 

cadre du projet PREVIMER. On se focaliser sur la configuration MANGA 2500 (maille de 

2.5 km et 40 niveaux sur la verticale). L’archive de ces configurations remonte jusqu’en 2006 

et les champs 3D sont archivés sur une base horaire.  Des zooms AGRIF de maille 500m des 

zones côtières de la façade Manche –Atlantique sont en cours d’implémentation et devraient 

être disponibles en 2014. Ces configurations seront probablement réactivées sur des périodes 

passées pour accéder à la haute fréquence.  

  

La configuration du modèle HYCOM présentée dans Pichon et al (2011) fonctionne sur un 

mode opérationnel (Previmer). Il s’agit d’une configuration dont la maille est de 2 km et qui 

s’étend jusqu’à 15°W.  Ce modèle sera  possiblement réactivé à la demande en fonction des 

périodes sélectionnées pour la comparaison et de l’archive disponible. 

 

La maquette IBI36 de Mercator (Cailleau et al 2012) développée à partir de 2007 est en 

production opérationnelle depuis avril 2011. Elle couvre l’intégralité du plateau nord ouest 

européen à une résolution de moyenne de 3km.  Cependant les produits numériques 

accessibles et archivés ne permettront pas de faire les évaluations mentionnées. Comme pour 

les autres systèmes opérationnels, il sera demandé un accès à un produit dédié (rejeu a priori).  
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A l’issu de cette tâche, un bilan sera effectué et nous devrions pouvoir fournir des gammes 

d’erreurs sur les grandeurs caractéristiques des ondes internes reproduites par les modèles. De 

plus, des recommandations sur les paramètres à sauvegarder dans les modèles opérationnels 

seront formulées car on peut déjà anticiper que les archives horaires (au mieux) constituées 

actuellement au sein des centres opérationnels ne seront pas suffisantes pour bien capturer les 

ondes internes côtières. 

 

 Tâche 4 (FA, AP). 

Aucun modèle non-hydrostatique n'est actuellement utilisé en mode « prévision » dans la 

région du golfe de Gascogne. Une raison essentielle est liée au coût de calcul a priori 

important associé à la remise en cause de l'hypothèse hydrostatique et à la nécessaire 

augmentation de la résolution spatio-temporelle inhérente à la modélisation de processus de 

petite échelle. L'avènement de la modélisation massivement parallèle et la remise en cause 

récente de l'hypothèse de Boussinesq (Auclair et Nguyen, 2013) permettent aujourd'hui 

d'envisager la mise en place de modèles non-hydrostatiques réalistes sur des régions 

d'extension significative. 

L'objectif de la présente tâche est donc double : 

 Modéliser dans une même configuration numérique sous une hypothèse hydrostatique 

puis sous une hypothèse non-hydrostatique les processus observés suivant un 

protocole « aussi réaliste que nécessaire ». Il est probable que la période sélectionnée 

en priorité corresponde à la campagne Per2tong (juin- juillet 2010) pour lesquelles un 

ensemble complet de données (hydrologie et profils de courant ADCP) est disponible. 

 

 Évaluer l'apport et le coût relatif de la modélisation non-hydrostatique concernant la 

prévision des processus sélectionnés afin de proposer un certain nombre de 

recommandations pour la mise en place de modèles opérationnels dans la région du 

golfe de Gascogne. 

 

 

Calendrier 

 

Le projet se déroulera sur 2 ans.  La première réunion marquera le démarrage des différentes 

tâches qui se dérouleront de manière simultanée jusqu’au terme du projet qui se clôturera par 

une réunion bilan au cours de laquelle les principaux résultats seront finalisés. 
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Résultats attendus 

Le projet fournira plusieurs types de résultats : 

 Une première caractérisation des ondes internes sur le plateau atlantique jusqu’à des 

profondeurs de l’ordre de 30m issue de campagnes passées. Des pistes seront 

également fournies pour l’organisation future d’une campagne « idéale » qui permette 

de faire progresser la compréhension du devenir de la marée interne à proximité des 

côtes.  

 Une évaluation de la capacité des modèles actuellement opérationnels à représenter 

ces ondes internes sur le plateau et jusqu’à la côte.  

 Une évaluation de  l'apport et du coût relatif de la modélisation non-hydrostatique 

concernant la prévision des processus sélectionnés afin de proposer un certain nombre 

de recommandations pour la mise en place de modèles opérationnels dans la région du 

golfe de Gascogne. 

 

 

Tableau des personnels impliqués et niveau d’implication dans le projet. 
 

Equipe nom prénom role %etp 

LOCEAN Cuypers Yannis Observations  15 

LOCEAN Bouruet-Aubertot Pascale Observations 15 

SHOM Pichon Annick Modélisation 15 

LA  Auclair Francis Modélisation 15 

Ifremer Lazure Pascal Observations/modélisation 30 

Ifremer Puillat Ingrid Observations 10 

Des experts des systèmes opérationnels (F. Dumas, PREVIMER et J. Chanut, MERCATOR) 

seront marginalement impliqués dans le projet pour garantir l’accès aux données adéquates.   

 

 

 

Ressources nécessaires à la réalisation du projet. 
 

 Petit équipement : 1.7 k€ 
i.  1 ordinateur portable, poste de travail principal, (LOCEAN) en remplacement de 

l’ordinateur actuel datant de 4 ans : 1442 euros ; 2 disques durs externes : 300 euros  
 Missions : 12 k€ 

i. 3 réunions plénières qui concerneront les 6 participants au projet. Les réunions de 

dérouleront à Paris ou à Brest il sera nécessaire d’envisager 3 ou 4  déplacements. 

11*0.8k€= 8.8 kE 
ii. Participations au journées GMMC ( a priori 2 participations durant le projet) pour 2 

personnes : 2*2*0.8k€= 3.2k€ 
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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  

Acquis 
année 2 

Acquis 
année 3  

Demandés 
Année 1 

Demandés 
année 2 

Demandés 
année 3 

demande INSU 
année 1 

demande INSU 
année 2 

demande INSU 
année 3 

Moyens nationaux 
(rempli automatiquement 
sur le formulaire 
informatisé) 

          

Personnel permanent 
(rempli automatiquement 
sur le formulaire 
informatisé) 

          

Personnel temporaire 
(rempli automatiquement 
sur le formulaire 
informatisé) 

          

Fonctionnement 
- Consommables 
- Petit équipement 

(<15k€) 
- Missions (A détailler et 

justifier)  
- Analyses (à détailler 

dans tableau ci-dessous) 
- Publications 
- Gratifications de stage 

        
- 
1.7 
 
6 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
6 

 

Equipement > 15 k€ 
(joindre devis) 

          

 

Récapitulatif (doivent correspondre aux cases du tableau du formulaire informatisé) 

Total demande INSU :13.7 
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Co-financements acquis ou soumis (hors INSU) : néant. 

 

 

Valorisation des travaux antérieurs (quelques références bibliographiques des proposants). 
 

-Pichon, A.,Correard,S., 2006. Internal tides modeling in the bay of Biscay. 

Comparisons with observations. Sci.Mar.70S1, 68–88. 

-Pichon, A., Morel Y., Baraille R., Quaresma L.S., 2011 :Internal tide interactions in the Bay of Biscay: 

Observations and modelling, J. Mar. Syst. 2011, doi:10.1016/j.jmarsys.2011.07.003 

-Auclair F,  Estournel C., Floor JW,  Herrmann M, Nguyen C, Marsaleix P, 2011: A non-hydrostatic algorithm for 

free-surface ocean modelling. Ocean Mod., 36, 49-70. 

doi: 10.1016/j.ocemod.2010.09.006 

-Dossmann, Y, Auclair F, Paci A, 2013 : Topographically induced internal solittary waves in a pycnocline : 

Primary genration and topographic contril. Physic of fluid, 25.  DOI: 10.1063/1.4808163 

-Pairaud I,  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.CSR, 30, 253-269. doi:10.1016/j.csr.2009.10.008 

- Xie, X.H., Cuypers, Y., Bouruet-Aubertot, P., Pichon, A., Lourenço, A., Ferron, B. « Generation and 

propagation of internal tides and solitary waves at the shelf-edge in the Bay of Biscay”, submitted to J. Phys. 

Oceanogr., in revision 

- Pasquet S., Bouruet-Aubertot P., Reverdin G.,  Turnherr A., St-Laurent L.. « Validation of fine-scale 

parameterization of energy dissipation in a region of strong internal tides and sheared flow, the Lucky-Strike 

segment of the mid-Atlantic ridge» submitted to J. Geophys. Res., in revision 

– Jardon, F., Vivier, F., Bouruet-Aubertot, P., Lourenço, A., Cuypers, Y., 2013. « High-frequency hydrographic 

observations in the Storfjorden, Svalbard: Part I hydrographic observations”, J. Geophys. Res., in press 

- Xie, X.H., Cuypers, Y., Bouruet-Aubertot, P., Pichon, A., Lourenço, A., Ferron, B. 2013 « Large amplitude 

internal tides, solitary waves and turbulence in the central Bay of Biscay”,  Geophys. Res. Lett., accepted   

- Cuypers, Y., Le Vaillant, X., Bouruet-Aubertot, P., Vialard, J., McPhaden, M.. 2013 «Generation and propagation 

of near-inertial baroclinic waves during Cirene experiment: energy fluxes and impact on vertical mixing”, J. 

Geophys. Res., 118, 358-380  

- Cuypers, Y., Bouruet-Aubertot, P., Marec, C., Fuda, J.L. 2012  Characterization of turbulence and validation of 

a fine-scale parametrization in the Mediterranean Sea during the BOUM experiment Biogeosciences Discuss., 8, 

8961–8998 

-  -Jardon, F., Vivier, F., Bouruet-Aubertot, P., Cuypers, Y., Vivier, F.,  Lourenço, A. 2011 « Internal waves and 

vertical mixing in the Storfjorden polynya, Svalbard”,  J. Geophys. Res., in press, doi:10.1029/2010JC006918, 

-  Winters, K., Bouruet-Aubertot, P., Gerkema, T., 2011.  “Critical reflexion and abyssal trapping of near-inertial 

waves on a beta plane”, J. Fluid Mech. 684, 111-136 

-Bouruet-Aubertot, P., van Haren, H., Lelong, M.-P. 2010 “Stratified inertial subrange inferred from in-situ 

measurements in the bottom boundary layer of Rockall channel”, J. Phys. Oceanogr., 40, 2410-2417.  

-Turnherr, A.M., Reverdin, G., Bouruet-Aubertot, P., St Laurent, L., Vangriesheim, A., Ballu, V., 2008. 

“Hydrography and Flow in the Lucky Strike Segment of the Mid-Atlantic Ridge”, J. Marine Res, 66, 347-372.  

-Le Boyer A., Charria G., Le Cann B, Lazure P. Marie L., 2012: Circulation on the shelf and the upper slope of 

thebay of Biscay. CSR,55, 97-107, 

- Charria, G., Lazure, P. ,Le Cann, B., Serpette, A., Reverdin, G., Louazel, S., Batifoulier, F., Dumas, F., Pichon, 

A., Morel, Y. (2012). Surface layer circulation derived from Lagrangian drifters in the Bay of Biscay. Journal of 

Marine System.  doi:10.1016/j.jmarsys.2011.09.015 

  - Lazure P., Garnier V., Dumas F., Herry C., Chifflet M., 2009. Development of a hydrodynamic model of the Bay 

of Biscay. Validation of hydrology. Cont. Shelf. Res. doi: 10.1016/j.csr.2008.12.017 

- Batifoulier F., Lazure P., Bonneton P. 2011. A coastal poleward jet induced by crosshore winds in the Bay of 
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