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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. 
 
Titre du stage :   

Etude de processus physico-biogéochimiques à l’aide d’un modèle 1D 

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 Reffray, Ingénieur de recherche à Mercator Océan 
Tél : 05 61 39 38 54 
Mél : greffray@mercator-ocean.fr  

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

Patrick Marsaleix (CR, L.A.) 
Mél : marp@aero.obs-mip.fr 

Période de stage : 

6 mois 

Pour postuler : 

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

Mercator Océan opère plusieurs configurations telles que le global 1/12° ou les façades françaises au 
1/36° s’appuyant sur le code de calcul NEMO (www.nemo-ocean.eu). 

Pour répondre aux besoins de projets nationaux (ex : GMMC) et européens (ex : COPERNICUS), de 
nouvelles configurations sont en développement et/ou en amélioration. 

En ce sens, une des voies d’amélioration possible des modèles et des systèmes opérationnels de 
Mercator-océan est une meilleure représentation du mélange vertical. En effet, ce mélange permet 
notamment de créer la couche de mélange océanique (MLD : Mixed Layer Depth), c’est à dire la 
profondeur de la couche d’océan qui interagit directement avec l’atmosphère. Cette MLD peut avoir 
de très fortes variations spatio-temporelles (variation diurne, variation saisonnière, variation 
synoptique) et revêt un rôle très important dans les échanges énergétiques océan/atmosphère ainsi 
que dans les processus biogéochimiques.  

Un des outils à disposition de l’équipe R&D de Mercator-Océan est la composante 1D du modèle 
NEMO. Cette configuration est particulièrement adaptée à l’étude des processus verticaux telle que 
le mélange. Dans Reffray et al. (2015), NEMO1D a permis de comparer plusieurs modèles de 
turbulence en les confrontant aux mesures de la station PAPA. L’impact de différents paramètres 
numériques tel que le nombre de niveaux verticaux ou encore le pas de temps ont également pu être 
étudiés. 

Le stage proposé ici s’inscrit dans la continuité de ces travaux publiés. Il s’effectuera en collaboration 
avec le Laboratoire d’Aérologie dans le cadre du projet NUMEROFIX (projet Leffe-GMMC)  et 
s’articule autour de 2 axes majeurs. 

• La première partie du stage consistera à déployer ce modèle aux points de mesures JULIO 
(5.255E,43.135N) et SOLEMIO (5.289E,43.237N) sur les périodes pour lesquelles des données 
de turbulences mesurées sont disponibles. Un soin tout particulier est attendu dans 
l’établissement des conditions initiales, atmosphériques et à la discussion de la validité des 
hypothèses 1D en fonction de la position du courant liguro-provençal. Une fois les 
configurations mises en place, le candidat devra étudier la sensibilité de la solution aux 
paramètres des modèles de turbulence et comparer les résultats aux mesures in-situ. 

 

• La deuxième partie contiendra un volet couplage biogéochimique et plus particulièrement 
son impact sur les propriétés optiques de l’océan contrôlant la pénétration du flux solaire. 
Différents schémas de pénétration de la lumière (2 bandes ou décomposions en bandes 
rouge, vert, bleu) et surtout plusieurs jeu de données de chlorophylles (2D de surface issues 
de l’observation satellitaire ou d’un modèle numérique, 3D issues d’un modèle numérique) 
seront testés et les résultats confrontés aux mesures disponibles. 
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