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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 sujet proposé :  

Diminution du volume de la glace de mer de l'Océan Arctique: Étude des incertitudes des 
épaisseurs de glace et de neige 

Organisme ou service proposant le sujet : 

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

 

 
 
En partenariat avec le LEGOS/OMP et le CNRM 

 
Responsables scientifiques du stage : 

Sara Fleury, Dr Ingénieur, LEGOS 
Tél : 05 61 333 27 88 
Mél : sara.fleury@legos.obs-mip.fr 

Clément Bricaud, Ingénieur à Mercator Océan 
Tél : 05 61 39 38 42 
Mél : cbricaud@mercator-ocean.fr 

Durée du stage : 

5 à 6 mois, démarrage au plus tôt 

Indemnités de stage : 

Environ 550€/mois 

Pour postuler : 

Adressez votre lettre de motivation ainsi qu’un CV détaillé à sara.fleury@legos.obs-mip.fr ou 
cbricaud@mercator-ocean.fr. 

 

http://www.mercator-ocean.fr/en/mercator-ocean/copernicus/service-evolution/
http://www.legos.obs-mip.fr/
http://www.umr-cnrm.fr/
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Contexte scientifique  

La glace de mer de l'Océan Arctique a un impact important sur le climat global. Cependant, elle est 
encore relativement mal représentée dans les modèles climatiques globaux. Depuis 1979, la 
diminution de l'étendue de la glace de mer dans l'Océan Arctique a pu être mise en évidence grâce à 
l’imagerie par satellite. Par contre, son épaisseur, indispensable pour connaître les variations de 
volume de glace, est plus difficile à observer. 

La technique consiste à mesurer la hauteur de glace émergée par altimétrie spatiale et à extrapoler 
l'épaisseur totale en faisant l'hypothèse d'équilibre hydrostatique entre l'océan et la glace (voir figure 
1). Néanmoins, pour réaliser ce calcul, il est nécessaire de connaître la masse de neige sur la glace de 
mer. Cette information est encore mal connue des scientifiques et difficile à mesurer par 
télédétection. Il s'agit d'une des principales sources d'incertitude dans l'estimation du volume totale 
de la banquise. 

 
Figure 1: Schéma d'estimation de l'épaisseur de glace par altimétrie. 

Une technique récente pour estimer l’épaisseur de neige consiste à mesurer la hauteur de la 
banquise par altimétrie spatiale en employant deux fréquences distinctes, l’une pénétrant le 
manteau neigeux jusqu’à la glace, et l’autre s’arrêtant à la transition air/neige. 

Par ailleurs, sans attendre la mise au point de systèmes d’observation, les modèles climatiques 
globaux s’appuient sur des modèles dynamiques d ‘évolution de la banquise sous l’influence de 
modèles océaniques et atmosphériques. Dans le cadre de ce stage nous considérerons 2 modèles : 
celui employé par Mercator-ocean et celui du CNRM. 

 
Objectifs du stage 

Le premier objectif de ce stage est d'évaluer différentes solutions d'estimation de l'épaisseur de 
neige et de glace Arctique (altimétrie et modèles) en les comparant à des données in situ. Nous 
utiliserons notamment les observation altimétriqes du LEGOS [Guerreiro et al. 2016] ; les sorties des 
modèle d'océan-glace de mer de Mercator Océan (Lellouche et al., 2013) et du CNRM NEMO-GELATO 
[Voldoire et al., 2013 ; Chevallier et al., 2013].  

Le second objectif est d'estimer la possibilité d’assimiler des données d’observation altimétriques 
pour mieux contraindre les modèles. Le modèle considéré sera celui de Mercator Océan. 
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Déroulement du stage 

• Bibliographie ; prise en main des outils informatiques (Python) et des différents jeux de 
données. 

• Étude et comparaison des sorties de modèles et des mesures altimétriques avec des données 
in-situ d'épaisseur de neige et de glace (bouées dérivantes du programme « Ice Mass 
Balance » [Richter-Menge et al., 2006], mesure aéroportées du programme Operation Ice 
Bridge), the Unified Sea Ice Thickness Climate Data Record (Lindsay, 2010). 

• Evaluation des possibilités d’assimiler la glace et la neige dans le modèle de Mercator Océan : 
compréhension du modèle et du système d’assimilation,évaluation des incertitudes, échelles 
de corrélation spatiales et temporelles modèle/obs. 

• Rédaction du rapport de stage. 
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