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Description et analyse de la variabilité interannuelle passée  
sur des périodes décadales à pluri-décadales dans le  

golfe de Gascogne et la Manche 
 
 

… dans le but de … 
 
 

… mieux comprendre cette dynamique, 
 

… identifier les capacités et les limites de nos approches numériques pour 
une application sur des scenarii futurs. 

Organisé en 4 volets …  
- Projet en Partenariat Renforcé  
- LEFE/GMMC – 2014-2017 

Le projet ENIGME 
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•  Différentes approches numériques - un réalisme partagé 
 
 
•  (sous)Mésoéchelle dans une région sous influence côtière 

 
•  Dynamique frontale et instabilités sur le plateau continental 

 
•  Vers un chantier partagé dans le Sud-Est du golfe de Gascogne 
 

Quelques résultats … 
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Comparaisons de la salinité et 
température de surface à la bouée 

Oléron du Réseau des îles 



ERA-Interim 

01/1979 
Forçages Atm.: ERA-40 

01/1958 (=> 53 ans) 12/2010 

01/2001 (=> 10 ans) 
 

Conditions aux Frontières Ouvertes 
Simulations globales DRAKKAR NEMO 1/4° & 1/12° 

Domaine 

Réalisations 

Résolution 
Horizontale: 1km et 4km 

Verticale: 40 et 100 niveaux sigma 
Temporelle: sorties journalières 

Configuration BOBSHELF (Symphonie) sur le Golfe de Gascogne Configuration BACH (MARS3D) sur le Golfe de Gascogne 

Vandermeirsch, Theetten, Charria et al., LOPS 2016 



Conditions aux Frontières Ouvertes 
 

Simulations globales DRAKKAR NEMO 1/4° & 1/12° 

ERA-Interim 

12/2010 

01/2001 (=> 10 years) 
 

Domaine 

Résolution 
Horizontale: 1km  

Verticale: 100    sigma levels 
Temporelle: daily      outputs  

1km 
100 niveaux sigma 

sorties journalières 

1/12° 

10 ans 

Configuration BOBSHELF (Symphonie) sur le Golfe de Gascogne Configuration BACH (MARS3D) sur le Golfe de Gascogne 

Réalisations 

Vandermeirsch, Theetten, Charria et al., LOPS 2016 



Configuration BACH (MARS3D) sur le Golfe de Gascogne 

Validation de la  
Température de Surface de la Mer (SST) 

 
Exemple de l’année 2010 (dernière année simulée) 

Vandermeirsch, Theetten, Charria et al., LOPS 2016 



	

	

SYMPHONIE 

MARS3D 

Toublanc et al., LEGOS 2016 

Theetten et al., LOPS 2016 

Comparaisons des vitesses de 
courant  
(modélisées et observées par ADCP) 
cross-shore et along-shore moyennées 
sur un jour et sur la verticale  
Point ASPEX 4  

… un réalisme partagé … 
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Interannual all time series (moy) + std 
 

+ explication … extreme events, 
navidad, ?NAO 

 

Evolutions interannuelles 

Vandermeirsch, Theetten, Charria et al., LOPS 2016 



	Vandermeirsch, Theetten, Charria et al., LOPS 2016 

Evolutions interannuelles 

Une dynamique 
marquée par les 
instabilités de 

couche de mélange 
de fin d’hiver 

Variabilité 
interannuelle 

contrainte par des 
évènements grande 

échelle  
(e.g. hiver froid et 

sec en 2005 – 
Somavilla et al., 2009) 
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Dynamique frontale et instabilités sur le plateau continental 
Yelekci et al., LOPS, 2016 

Une configuration MARS3D dédiée  
à la (sous)mésoéchelle de plateau 

BOBF 
> Δx = Δy = 1 km 
> 40 σ-layers 
> 2008-2010 



 Yelekci, Charria, Capet, Reverdin, Theetten, Vandermeirsch, Sudre, Yahia, 2016 

MODELE (BOBF) 

OBSERVATIONS 

Occurrence Frontale 
(Exposants de Singularité) 

Hiver (Janvier-Février-Mars) 

Occurrence Frontale 
(Exposants de Singularité) 



Dynamique frontale et instabilités sur le plateau continental 
Yelekci et al., LOPS, 2016 

Flux vertical de flottabilité à sous-mésoéchelle 

Développement d’instabilités baroclines sur 
le plateau en lisière des panaches  
(i.e. gradients de densité marqués) 
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Vers un chantier partagé dans le Sud-Est du golfe de Gascogne 
Campagne ETOILE  

(été 2017 – JERICO-NEXT) 
JERICO-NEXT (H2020) 
Transport et ondes internes  
Développement de l’observation côtière 
- 2015-2019 - 

COCTO (SWOT – TOSCA/ROSES) 
Dynamique fines échelles 
Observabilité en altimétrie 
- 2015-2018 - 

MyCOAST & IBEROTECH (InteReg) 
Observation Côtière Opérationnelle  
- soumis - 

FINOGG (ANR) 
Dynamique fines échelles aux interfaces  
- (re)soumission Automne 2016 - 

ENIGME (LEFE-GMMC) 
- 2014-2017 - 

OOTRANS (ANR Espagne) 
Transport et Radars HF 
- soumis - 

Caballero et al., JMS, 2016 



EvolutioN Interannuelle de la dynamique dans le golfe de Gascogne et la ManchE 
(ENIGME) 

Des produits … 
•  Simulations pluri-annuelles: MARS3D, Symphonie, NEMO, ROMS 
•  Jeux de données: CORA-IBI 2.0 

 
Des résultats … 

•  principalement sur les dynamiques intermittentes et à (sous)mésoéchelle 
(e.g. Kersalé et al., ECSS, 2015; Caballero et al., JMS 2016; Yelekci et al., CSR, en 
révision) 
 

De futurs travaux dans ENIGME … 
•  Mise en place de diagnostisques orientés processus entre simulations et 

CORA-IBI 2.0 
•  Inter-comparaisons simulations numériques / Radar HF 

 
Une dynamique de structuration  … 

•  Projets dédiés à la dynamique du Sud-Est du golfe de Gascogne 



Merci pour votre attention … 

Le	goupe	ENIGME:		
N.	Ayoub,	A.	Bonnat,	A.	Caballero,	S.	Cailleau,	G.	Charria,	M.	Chifflet,	P.	de	Mey,	Y.	Drillet,	F.	Dumas,	G.	
Esnaola,	L.	Ferrer,	J.	GaC,	G.	Jorda,	M.	Kersalé,	P.	Lazure,	B.	Levier,	B.	Le	Cann,	J.	Mader,	M.	Marcos,	L.	
Marié,	 P.	Marsaleix,	 L.	 Pineau-Guillou,	 A.	 Rubio,	 A.	 SerpeMe,	 T.	 Szekely,	 S.	 TheeMen,	 A.-M.	 Tréguier,	 F.	
Vandermeirsch,	O.	Yelekci.	


