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• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

 
Jusqu'à il y a 20 ans, on supposait que le couplage de l'océan et de l'atmosphère aux latitudes 

moyennes ne se produisait qu'à des échelles supérieures à 1000 km, avec une influence 

relativement faible des océans des latitudes moyennes. Depuis, des observations et des 

simulations numériques à haute résolution ont montré que les fronts océaniques et les tourbillons 

de méso-échelle (50-300 km) modulent les interactions air-mer et ont un impact à la fois sur 

l'océan et sur l'atmosphère (par exemple, Deremble et al. 2012). 

Les vents de surface sont affectés par la méso-échelle océanique, via le rôle joué par les 

anomalies de température de surface de l’océan (TSO) sur la stabilité de la couche limite 

atmosphérique : les anomalies de TSO chaudes ont tendance à déstabiliser la colonne d'air et à 

renforcer les vents de surface, contrairement aux anomalies froides qui décélèrent les vents 

(Lambaerts et al. 2013, Foussard et al., 2019a). D’un autre côté, les tourbillons océaniques sont 

affectés par la tension de vent de surface qui est proportionnelle à la différence entre le vent et les 

courants océaniques. Il s’en suit un transfert d'énergie mécanique vers l’océan, ce qui a un impact 

sur les flux à méso-échelle et à grande échelle. 

Alors que les mécanismes du couplage air-mer à méso-échelle commencent à être bien compris, 

ceux-ci n'ont jusqu'à présent été examinés qu'à la lumière de la modulation de l'échange d'énergie 

mécanique entre l'océan et l'atmosphère. L'hypothèse sous-jacente est que les échanges d'énergie 

thermodynamique jouent un rôle mineur dans la modification de la dynamique du système 

couplé. 

Cependant, de plus en plus de preuves suggèrent que les échanges thermodynamiques pourraient 

être un élément clé du couplage océan-atmosphère. Des études suggèrent qu'une anomalie de la 

TSO de 1°K donne lieu à des échanges thermiques air-mer avec des valeurs de l'ordre de 

20W/m2. Cela représente généralement 10 % des flux thermiques air-mer moyens aux latitudes 

moyennes. Il a été démontré qu'un tel effet explique comment les tourbillons océaniques de 

méso-échelle affectent la haute troposphère et les trajectoires des tempêtes atmosphériques 

(Foussard et al. 2019b). L'étude de Su et al. (2018) utilisant des simulations globales à une 

résolution de 2 km (au JPL/ NASA) va encore plus loin en indiquant que les échelles océaniques 

inférieures à 30 km (les sous-méso-échelles) donnent également lieu à des flux de chaleur 

verticaux de l'ordre de 20 à 100W/m2 dans les régions énergétiquement actives de l'océan. 

 

 

L'objectif de la thèse est de mieux comprendre le rôle des flux de chaleur de surface à méso et 

sous-méso-échelle dans le couplage entre l'océan et l'atmosphère. Jusqu'à présent, les modèles 

numériques couplés résolvant les méso-échelles océaniques examinaient principalement la 

réponse océanique d'un point de vue mécanique. Du côté de l'atmosphère, la réponse 

thermodynamique prévaut clairement avec la déstabilisation de la couche limite atmosphérique 

(CLA) due aux anomalies de la TSO à méso et sous-méso-échelle. Au lieu d'examiner la réponse 

que du point de vue océanique, ou que du point de vue atmosphérique, nous proposons de voir 

comment les flux de chaleur ont un impact sur la variabilité couplée de l'océan/atmosphère dans 

une « mer » de tourbillons en interaction. 

 

 

 

 



Une première partie de la thèse visera à évaluer l'impact des méso-échelles océaniques sur les 

flux de chaleur air-mer à l'échelle du bassin de l'Atlantique Nord dans les observations et dans 

les simulations globales à haute résolution. Pour ce faire, nous analyserons les données de flux 

air-mer et différentes techniques seront utilisées pour séparer le signal dû aux tourbillons 

océaniques dans les observations. Cela nous permettra de voir comment l'activité à méso-échelle 

affecte le bilan thermique net de l'océan, en particulier dans l'Atlantique Nord, et quelle est sa 

dépendance aux conditions atmosphériques de grande échelle.  Nous nous appuierons également 

sur la nouvelle simulation globale couplée qui est réalisée au JPL/NASA avec une résolution de 2 

km dans l'océan et de 3 km dans l'atmosphère. Cela sera possible grâce à une collaboration avec 

Dimitry Menemenlis (au JPL/NASA, Pasadena, États-Unis). 

 

Dans une seconde partie, nous chercherons à comprendre les implications du couplage 

thermodynamique pour la co-variabilité aux fines échelles océaniques entre hauteur de surface 

de la mer (SSH) et vent de surface en effectuant des simulations numériques idéalisées 

représentatives des situations océaniques/atmosphériques rencontrées dans la première partie de 

la thèse. L'étude des échelles de temps et d'espace impliquées dans le couplage air-mer nous 

permettra d'interpréter si la SSH à petite échelle est représentative de mouvements équilibrés 

(c'est-à-dire des filaments et des tourbillons à méso-échelle), ou de dynamiques déséquilibrées 

(ondes d'inertie-gravité, marées). C'est une question clé dans la perspective de la mission spatiale 

internationale SWOT (NASA/CNES), satellite qui sera lancé en 2022 et qui mesurera la SSH et 

la vitesse des vents de surface à des échelles horizontales d'environ 30 km, offrant ainsi une 

capacité unique de décrire simultanément les interactions et les couplages locaux entre l'océan et 

l'atmosphère. Cette deuxième partie de la thèse se fera dans le cadre d'un nouveau système couplé 

océan-atmosphère pour des études idéalisées utilisant les modèles océaniques CROCO et 

atmosphériques WRF. 

 

Ce projet de thèse sera financé à 50% par le CNES. Il s'inscrit dans le cadre de deux projets 

scientifiques soutenus par le CNES/TOSCA et la NASA/ROSES associés à la mission spatiale 

SWOT, co-portés par Guillaume Lapeyre (projet "I-Cascade") et par Dimitry Menemenlis (projet 

"Impact of ocean eddies on the coupled ocean-atmosphere system". 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 

 

 

Until 20 years ago, the coupling of the ocean and the atmosphere at mid-latitudes was assumed to 

occur only at scales larger than 1000km with a relatively mild influence of the mid-latitude 

oceans. Since then, high-resolution observations and numerical simulations have shown that 

mesoscale (50-300km) oceanic fronts and eddies modulate air-sea interactions, which impact 

both the ocean and the atmosphere (e.g.  Deremble et al. 2012). 

 

Surface winds are affected by oceanic mesoscales, through the role played by sea surface 

temperature (SST) anomalies on the stability of the atmospheric boundary layer: warm SST 

anomalies tend to destabilize the air column and enhance surface winds, contrary to cold 

anomalies which decelerate the winds (Lambaerts et al. 2013, Foussard et al., 2019a). 

On the other hand, oceanic eddies are affected by the surface wind stress which is proportional to 

the difference between the wind and oceanic current. This tends to transfer mechanical energy 

downwards impacting the oceanic mesoscale and large-scale flows. 

While mechanisms of air-sea coupling at mesoscale are beginning to be clarified, they have so far 

only been examined in the light of the modulation of the mechanical energy exchange between 

the ocean and the atmosphere. The underlying assumption is that the thermodynamical energy 

exchanges play a minor role in the modification of the dynamics of the coupled system. 

 

However, we have more and more evidence that suggest that the thermodynamical energy 

exchanges could be a key component in the ocean-atmosphere coupling.  Studies suggest that an 

SST anomaly of 1°K gives rise to air-sea heat exchanges with values of the order of 20W/m
2
. 

This typically represents 10% of the mean air-sea heat fluxes at midlatitudes. Such an effect has 

been shown to explain how mesoscale oceanic eddies affect the upper troposphere and the 

atmospheric storm tracks (Foussard et al. 2019b). The study of Su et al. (2018) using state-of-the-

art global simulations at 2km resolution (at NASA/JPL) goes even further by indicating that 

oceanic scales below 30km (the submesoscales), as well, give rise to vertical heat fluxes of the 

order of 20 to 100W/m
2
 in active energy regions of the ocean. 

 

 

The aim of the PhD project is to better understand the role of surface heat fluxes at meso and 

submesoscales in the coupling between the ocean and the atmosphere. Up to now, coupled 

numerical models resolving oceanic mesoscales mainly examined the oceanic response from a 

mechanical point of view. From the atmospheric side, the thermodynamical response clearly 

prevails with the destabilization of the atmospheric boundary layer due to meso and 

submesoscale SST anomalies. Instead of examining the response only from the point of view of 

the ocean, or from the point of view of the atmosphere, we propose to see how the heat fluxes 

impact the coupled variability of the ocean/atmosphere in an eddying ocean. 

 

 

 

 



First of all, we aim to evaluate the impact of the oceanic mesoscales on the air-sea heat fluxes at 

the scale of the North Atlantic ocean in the observations and in high-resolution global 

simulations.  This will be done by analyzing surface turbulent heat flux datasets and different 

techniques will be used to separate the signal due to oceanic eddies in the observations. This will 

allow us to see how the mesoscale activity affects the net heat budget of the ocean, in particular 

in the North Atlantic, and how they depend on the atmospheric large-scale conditions. We will 

also rely on the newly coupled global simulation that is being performed at JPL/NASA with a 

resolution of 2km in the ocean and 3km in the atmosphere. This will be possible through a 

collaboration with Dimitry Menemenlis (at JPL/NASA, Pasadena, USA). 

 

Secondly, we aim to understand the implications of the thermodynamical coupling for the co-

variability of surface winds with sea surface height (SSH) at fine oceanic scales by running 

idealized numerical simulations representative of situations found in the first part of the thesis. 

The study of the time and spatial scales involved in the air-sea coupling will allow us to interpret 

whether the SSH at small scales is representative of balanced motions (i.e., filaments and 

mesoscale eddies), or unbalanced dynamics (e.g. inertio-gravity waves, tides). This is a key 

question in view of the international spatial mission SWOT (NASA/CNES), a satellite that will 

be launched in 2022 and that will measure SSH and surface winds at horizontal scales of about 

30km, thus offering a unique capability to simultaneously describe the local interactions and 

couplings between ocean and atmosphere. This second part of the PhD will be done through a 

new framework of a coupled atmosphere-ocean system for idealized studies using the oceanic 

model CROCO and the atmospheric model WRF. 

 

This PhD project will be funded at 50% by CNES. It goes along with two scientific projects 

funded by CNES/TOSCA and NASA/ROSES associated with the SWOT spatial mission, with 

co-investigators Guillaume Lapeyre (project "I-Cascade") and Dimitry Menemenlis (project 

"Impact of ocean eddies on the coupled ocean-atmosphere system") 
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