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• Titre de la thèse en Français : Le rôle de la variabilité océanique multi-
décennale dans les variations de fréquence des tempêtes hivernales 
 
• Titre de la thèse en Anglais : Role of multi-decadal oceanic variability onto the 
frequency of occurrence of winter storms 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 

La compréhension et la prévision des dépressions atmosphériques des moyennes latitudes, en 
particulier les tempêtes hivernales, constituent un enjeu de recherche important. Ces phénomènes se 
forment dans les régions à fort contrastes thermiques grâce à l'instabilité ou interaction barocline. Dans 
l'hémisphère nord, ces contrastes thermiques se situent à l'ouest des bassins océaniques en raison de forts 
contrastes terre-océan mais aussi en raison de la présence des courants océaniques dits de bord ouest (Gulf 
Stream dans l'Atlantique nord et Kuroshio-Oyashio dans le Pacifique nord). Les variations décennales à 
multi-décennale des températures de surface dans l’hémisphère Nord sont associées à la Variabilité Multi-
décennale Atlantique (AMV pour Atlantic Multidecadal Variability) ou la variabilité décennale Pacifique 
(PDV, pour Pacific Decadal Variability). Ces modes de variabilité influencent les gradients thermiques 
dans l'atmosphère et ainsi la cyclogénèse atmosphérique. Cela a des effets importants sur la variabilité des 
rails des tempêtes ou sur l’Oscillation Nord Atlantique (e.g., Peings and Magnusdottir, 2014 ; Gastineau 
et Frankignoul, 2015). Varino et al. (2019) a récemment montré que les variations multi-décennales des 
tempêtes hivernales au cours du 20ème siècle étaient liées aux modes de variabilité climatique comme 
l'AMV et la PDV. Cependant, une telle influence fait l'objet d'un intense débat puisque les données des 
réanalyses ERA20C qui permettent de reconstruire ces variations sont sujettes à de nombreuses critiques 
(Chang and Yau, 2016). De plus, les modèles couplés océan-atmosphère donnent des résultats très 
disparates quant à l'influence exercée par l'AMV ou la PDV sur les rails des dépressions et l'Oscillation 
Nord Atlantique, car ces modes de variabilité diffèrent de manière importante entre les modèles en terme 



de processus, d’intensité et de structure spatiale. Un travail récent d’intercomparaison de modèles couplé 
où la structure de l’AMV a été contrainte dans un modèle couplé a confirmé cette très forte dispersion 
(Ruggieri et al., 2021). Enfin, les mécanismes associés pour expliquer les liens entre AMV/PDV et les 
tempêtes hivernales sont assez variés et les incertitudes liées aux modèles restent peu explorés. L'objectif 
de la thèse est de mieux comprendre l'influence de l'AMV et la PDV sur les tempêtes hivernales de 
l’hémisphère nord à partir d’expériences numériques et de plusieurs jeux de réanalyses du 20ième siècle. 

Un premier axe consistera à analyser des jeux de rénalyses nouveaux pour mettre en évidence les 
processus observés. Il s’agira d’analyser la variabilité des rails des dépressions dans les réanalyses 
20CRv3, ERA-20C ou CERA-20C (réanalyses couplées), et les liens avec l’AMV et la PDV. En termes 
de méthodologie, l'idée est d'utiliser d’une part les mêmes outils que dans Varino et al. (2019) à savoir 
d’un côté l'énergie des ondes haute fréquence comme indicateurs de l'activité des tempêtes, et de l’autre 
un algorithme de suivi des tempêtes. D’autre part, des diagnostics plus classiques seront utilisés, avec 
l’analyse des régimes de temps, des blocages, et des interactions entre tourbillon et courant moyen. Les 
liens avec l’AMV et la PDV seront alors établis avec des analyses statistiques, en prenant soin de tester 
différentes méthodes pour enlever la variabilité induite par les forcages externes (gaz à effet de serre, 
aérosols et ozone). On mettra ainsi en évidence les différences entre les réanalyses et les incertitudes 
associées. 

On répétera les analyses avec des simulations atmosphériques forcées par des températures de 
surface de la mer historiques. On étudiera d’abord les simulations ERA-20CM (Poli et al. 2016). ERA-
20CM a l’avantage de reposer sur le même modèle qui a servi à produire les données de réanalyses ERA-
20C et pourra ainsi séparer l’influence de l’assimilation des observations atmosphériques, de celle des 
conditions de température de surface de l’océan. Ces analyses seront ensuite répétées sur un grand nombre 
d’expériences numériques existantes réalisées avec les modèles de l’IPSL pour le projet CMIP6 (coupled 
model intercomparison project phase 6). Tout d’abord, étudiera de manière similaire les liens entre 
AMV/PDV et les tempêtes hivernales dans des simulations de IPSL-CM6A-LR réalisées en mode forcé 
(modèle atmosphère seul) utilisant les températures de surface de l’océan observées, de manière similaire 
à ERA-20CM. Ensuite, on étudiera des simulations dites pacemaker dans lesquelles le modèle couplé 
IPSL-CM6A-LR a été utilisé avec un rappel vers les états observés de l’AMV ou de la PDV de 1920 à 
2015. Le modèle utilise ainsi un rappel vers des anomalies observées l’AMV/PDV (voir DCPP CMIP6 ; 
Boer et al., 2016) superposées au-dessus de l’état climatologique moyen du modèle couplé. Dans ce cadre, 
l’objectif sera d’étudier l'influence de l’AMV et de la PDV sur l’activité dépressionnaire et les tempêtes 
hivernales de l'Hémisphère Nord et de voir si le modèle est capable de retrouver les résultats de Varino et 
al. (2019) et notamment le fait que la phase négative de la PDV tend à déplacer vers le nord le rail des 
dépressions Pacifique et à intensifier son activité. Selon l’avancé du travail, le candidat pourra refaire 
d’autres expériences pacemaker équivalentes, en ciblant l’influence de certaines régions, par exemple en 
n’imposant plus d’anomalies de SST aux moyennes latitudes ; ou en utilisant la tension de vent à la place 
d’un rappel de température pour contraindre la PDV (Gastineau et al. 2019). 

Pour conclure, l’enjeu de la thèse est d’étudier les mécanismes en jeu qui relient les modes de 
variabilité océanique, les contrastes thermiques dans l’atmosphère et l’activité dépressionnaire dans 
l’hémisphère Nord. Ce doctorat pourrait avoir de nombreuses perspectives selon la motivation du 
candidat. Des expériences numériques pourront être produites pour l’analyse des liens entre tempêtes 
hivernales et PDV/AMV dans un climat réchauffé. Les résultats de ce doctorat pourront venir alimenter 
un ensemble d’outil automatique nécessaire pour guider la mise en place et le tuning des modèles de 
l’IPSL à travers le pôle de modélisation. Enfin, les analyses développées pourront être appliquées à 
l’ensemble des modèles CMIP6 de manière à mettre à mieux comprendre les incertitudes dans les liens 
AMV/PDV et tempêtes hivernales.  



 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 

A better understanding and forecasting of extratropical cyclone is of much interest. Extratropical 
cyclones and extreme events like winter storms are formed via baroclinic interaction / instability in regions 
with strong thermal contrasts. In the Northern Hemisphere, thermal contrasts are located on the western 
side of oceanic basins because of land-sea contrasts but also because of the presence of western boundary 
oceanic currents like the Gulf Stream in the North Atlantic and the Kuroshio-Oyashio in the North Pacific. 
The decadal and multi-decadal variability of such currents are associated in the Northern Hemisphere to 
the Atlantic Multidecadal Variability (AMV) or the Pacific Decadal Varibility (PDV). Such modes of 
variability have a signature in sea surface temperature and exert an influence on temperature gradients and 
thus midlatitude cyclogenesis. This has an effect on storm-track variability or on the North Atlantic 
Oscillation (e.g., Peings and Magnusdottir, 2014; Gastineau and Frankignoul, 2015). Varino et al. (2019) 
recently showed that multi-decadal variations of extratropical cyclones during the 20th Century were linked 
to the AMV and PDV. However, such results are questioned because they mainly rely on one given 
reanalysis dataset (ERA-20C) and many discrepancies were found among the various existing reanalyses 
(Chang and Yau, 2016). Moreover, ocean-atmosphere coupled models lead to very different results 
concerning the influence of the AMV and PDV on storm tracks and the North Atlantic Oscillation, as the 
decadal climate variability shows different processes among models, with a different surface signature. A 
recent intercomparison of coupled models where the structure of the AMV was constrained in coupled 
models confirmed this very strong dispersion (Ruggieri et al., 2021). Finally, various competing 
mechanisms exist to interpret the links between AMV/PDV and winter storms, and the uncertainties linked 
to the models remain little explored. The objective of the thesis is to better understand the influence of 
AMV and PDV on winter storms in the Northern Hemisphere using numerical modeling and various 
reanalysis data. 

A first step will consist in analysing new reanalyses to investigate the observed processes. In order 
to do so, we will analyse the variability of the winter storms in the 20CRv3, ERA-20C or CERA-20C 
(coupled reanalyses) reanalyses, and the links with the AMV and PDV. In terms of methodology, the idea 
is to use the same tools as in Varino et al (2019), with the energy of high frequency waves as indicators of 
storm activity, and a storm tracking algorithm. On the other hand, more classical diagnostics will be used, 
with the analysis of weather patterns, blocking, and eddy-mean flow interactions. The links with the AMV 
and PDV will then be established with statistical analyses, implementing different methods for the removal 
of the influence of external forcings (greenhouse gases, aerosols and ozone). This will highlight the 
differences between the reanalyses (Chang and Yau, 2016) and the associated uncertainties. 

The analyses will be repeated with atmospheric simulations forced by historical sea surface 
temperatures. The ERA-20CM simulations will be studied first (Poli et al. 2016). ERA-20CM has the 
advantage of being based on the same model that was used to produce the ERA-20C reanalysis data and 
will thus be able to separate the influence of the assimilation of atmospheric observations from that of ocean 
surface temperature conditions. These analyses will be repeated on a large number of existing numerical 
simulations carried out with the IPSL models for the CMIP6 project (coupled model intercomparison 
project phase 6). IPSL-CM6A-LR experiments have been carried out in forced mode (atmosphere-only 
model) using observed ocean surface temperatures, similarly to ERA-20CM. The links between AMV/PDV 
and winter storms will then be studied in a similar way.  

Next, we will study the so-called pacemaker simulations in which the IPSL-CM6A-LR coupled 
model was used with a nudging toward the observed states of AMV or PDV from 1920 to 2015. These 
simulations uses a nudging toward AMV or PDV sea surface temperature anomalies (following DCPP 



CMIP6; Boer et al., 2016) superimposed above the mean climatological state of the coupled model. In this 
framework, the objective will be to study the influence of the AMV and the PVD on the depression activity 
and winter storms in the Northern Hemisphere and to see if the difference with that of Varino et al. (2019). 
In particular, we will investigate if the negative phase of the PVD moves the Pacific stormtrack northwards 
and intensifies its activity. Depending on the progress of the work, the candidate could perform additional 
equivalent pacemaker experiments, targeting the influence certain regions, for example by no longer 
imposing sea surface temperature anomalies at mid-latitudes; or by using wind stress instead of temperature 
nudging to constrain the PVD (Gastineau et al. 2019). 

To conclude, the aim of the thesis is to study the mechanisms linking the multidecadal variability, 
thermal contrasts in the atmosphere and storm activity in the Northern Hemisphere. This PhD could have 
many perspectives depending on the motivation of the candidate. Additional numerical experiments could 
be produced and investigated to analyse the links between winter storms and PVD/AMV in a warming 
climate. The results of this PhD could also feed a set of automatic tools necessary to guide the 
implementation and tuning of the IPSL models. Finally, the analyses developed could be applied to the 
entire CMIP6 database in order to better understand the modeling uncertainties in the links between 
AMV/PDV and winter storms.  
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
 
L’environnement de ce doctorat sera fourni à travers le projet JPI-Climat ROADMAP (2020-2023) 
impliquant G. Gastineau et G. Rivière (LMD). 



 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Co-directeur de thèse de Weimin Jiang (F. Codron à 50% ; G. Gastineau à 50%), SU, 
financement MOPGA/EUR, soutenance prévue en Décembre 2021. 
 
Directeur de thèse de Constantin Bône (G. Gastineau à 34% ; P. Gallinari, LIP6 à 33% ; S. 
Thiria, LOCEAN 33%), SU, financement SCAI, soutenance prévue en Septembre 2024. 
 


