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Mercator Océan est le centre français d’analyse et de prévision océaniques. Il conçoit, développe, 
opère et maintient à l’état de l’art scientifique des systèmes numériques capables de décrire, 
d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu et en temps réel.  Mercator Océan est 
une filiale de cinq grands établissements publics français - CNRS, IFREMER, IRD, Météo-France et 
SHOM, impliqués dans le développement de l’océanographie opérationnelle.  
 
Les activités de Mercator Océan s’étendent de la R&D aux systèmes opérationnels, de l’expertise de 
prévisionnistes aux services aux utilisateurs du monde entier (scientifiques, agences publiques, 
industriels,...). La société est basée à Ramonville Saint-Agne près de Toulouse. 
 
En novembre 2014, la Commission Européenne a confié à Mercator Océan par voie de délégation la 
mise en place du service Copernicus de surveillance des océans (« Copernicus Marine Environment 
Monitoring Service ») (CMEMS). Ce service est assuré depuis le printemps 2015. 
 
Thème du sujet :   

Couplage océan-atmosphère 

Titre du sujet proposé :  

Etude du couplage entre les couches limites atmosphériques et océaniques  
dans un cadre unidimensionnel  

Organisme ou service proposant le sujet : 

Mercator Océan  
8-10 Rue Hermès 
Parc Technologique du Canal 
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
 

Responsables scientifiques du stage : 

 Encadrants principaux : 

Guillaume Samson, Ingénieur à Mercator Océan 
Tél : 05 61 39 38 93 
Mél : gsamson@mercator-ocean.fr  

Romain Bourdallé-Badie, Ingénieur à Mercator Océan 
Tél : 05 61 39 38 23 
Mél : rbourdal@mercator-ocean.fr 

Co-encadrants :  

Florian Lemarié, chercheur au LJK/INRIA 
Hervé Giordani, chercheur au CNRM/Météo-France 
 

Période de stage : 

6 mois 
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Pour postuler : 

Adressez votre lettre de motivation ainsi qu’un CV détaillé à gsamson@mercator-ocean.fr ou 
rbourdal@mercator-ocean.fr. 

 

Contexte : 

Mercator-Océan projette d’ici l'horizon 2020 de coupler ses configurations océaniques globales 
opérationnelles à un modèle de Couche Limite Atmosphérique (CLA) afin de mieux représenter les 
interactions air-mer, et ainsi d’améliorer ses prévisions océaniques. 

Afin d’atteindre cet objectif, un modèle de couche limite atmosphérique est actuellement en cours 
de développement en collaboration avec différents laboratoires (Laboratoire Jean Kuntzmann à 
Grenoble, Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale à Brest et le Centre National de 
Recherches Météorologiques à Toulouse) dans le cadre du projet SIMBAD (en savoir plus). 

Objectifs : 

Le but du modèle de CLA est d’améliorer la résolution spatiale et temporelle des forçages 
atmosphériques servant aux prévisions océaniques, mais également de représenter différents 
mécanismes de couplage entre l’océan et l'atmosphère qui ont un impact important sur la couche 
mélangée océanique (voir Small et al. 2008 pour une revue exhaustive). En particulier, deux 
processus physiques sont prépondérants dans ce couplage : 

- les variations spatiales de température de surface de la mer (SST) font varier horizontalement la 
température et d’humidité de l’air situé au-dessus, ce qui entraine la formation de gradients 
horizontaux de pression auquel le vent de la CLA s’ajuste (Lindzen & Ningam 1987). 

- l’amplitude de la SST module la stabilité atmosphérique et la turbulence de la CLA, affectant ainsi 
les transferts verticaux de quantité de mouvement et le profil de vent associé (Wallace et al. 1989). 

Les modifications induites par la SST sur la CLA  se répercutent ensuite sur l’océan entrainant un 
couplage entre les 2 milieux. 

Afin de représenter ces 2 mécanismes de couplage, deux versions du modèle de CLA sont 
développés: une version tridimensionnelle permettant de représenter complètement la dynamique 
atmosphérique et une version colonne (1D) permettant de représenter uniquement le mélange 
turbulent vertical atmosphérique. L’étude de cette version 1D est une première étape indispensable 
au projet et constituera le principal outil de modélisation du stage. 

Le modèle 1D sera tout d’abord utilisé seul en mode « forcé » afin d’étudier la sensibilité de la CLA à 
différents paramètres tel que la résolution verticale et le rappel de la CLA vers l’atmosphère libre 
située au-dessus. La résolution verticale du modèle devra en effet être suffisante pour représenter 
correctement la turbulence atmosphérique sans toutefois devenir trop couteuse numériquement. Le 
guidage du modèle de CLA vers les conditions atmosphériques de grandes échelles sera également 
explorer afin d'obtenir une simulation cohérente entre la CLA et le reste de l'atmosphère. 
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Une fois ces 2 paramètres correctement configurés, nous réaliserons une série d’expériences afin 
d’explorer la sensibilité de la CLA  à la condition de surface océanique (SST et courants), ainsi qu’aux 
paramétrisations des flux turbulents à l’interface air-mer. Cette étape nous permettra de comparer 
les solutions du modèle 1D à d’autres études afin de mesurer son réalisme. 

Dans un deuxième temps, le modèle de CLA sera utilisé dans une configuration couplée au modèle 
océanique NEMO (Madec 2008). Le modèle NEMO sera lui aussi utilisé en mode colonne (Reffray et 
al. 2015) afin de conserver un cadre d’étude simplifié. Différentes simulations réalistes seront 
réalisées et comparées aux données de la station PAPA située dans le Pacifique Nord au large du 
Canada. Les mesures atmosphériques et océaniques disponibles permettront de valider et de 
mesurer le réalisme des simulations couplées. Les résultats obtenus permettront d’envisager à plus 
long terme l’application de modèle 1D de CLA à des configurations océanique plus étendus 
(régionales, voire globales) afin de poursuivre son évaluation dans des situations plus complexes. 

Etat d’avancement actuel des travaux sur le sujet :  

Le modèle 1D de CLA est actuellement en fin de développement et sera implémenté dans le modèle 
Nemo au mois d’Octobre. Différents grilles verticales et méthode de rappel vers la grande échelle 
seront également déjà disponibles pour le début du stage. 

La configuration océanique 1D est déjà disponible et a été extensivement testée et validée à la 
station PAPA. 

Plan détaillé: 

Mois 1-2 : 
• prise en main du modèle de CLA et bibliographie 
• étude de la sensibilité à la résolution/discrétisation verticale atmosphérique 
• configuration du guidage du modèle de CLA vers l’atmosphère grande-échelle 

 

Mois 3 : 
• réalisation de la simulation atmosphérique « forcée » de référence avec des conditions 

limites océaniques réalistes (en fonction des résultats de sensibilité) 
• réalisation de simulations océaniques forcés par les sorties du modèle atmosphérique 
• validation des 2 simulations avec les données de la station PAPA 

 

Mois 4-5 : 
• réalisation de simulations couplées océan-atmosphère 
• étude de sensibilité des paramètres de couplages 
• (fréquence, effet des courants océaniques de surface sur le vent) 

 

Mois 6 : rédaction du rapport de stage et préparation de la soutenance 
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