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Résumé Sujet en Francais (2 pages maximum) :  
 
Le changement climatique est traditionnellement mesuré par le changement global de température 
atmosphérique de surface, et est lié à ce que l’on définit comme la « sensibilité climatique de la terre » 
(transitoire, ou à l'équilibre). Depuis les débuts des sciences du climat, les questions de savoir quelle est la 
sensibilité climatique de la Terre et quels sont les processus qui la détermine, ont représentés deux défis 
majeurs du domaine. Ils font encore aujourd'hui l'objet de nombreux débats dans la communauté 
scientifique, car les mécanismes de rétroaction qui déterminent la sensibilité au climat sont complexes et 
difficiles à quantifier. 
 
L'océan joue un rôle central dans l'établissement du taux de réchauffement atmosphérique de surface, en 
raison de son énorme capacité thermique par rapport à l'atmosphère. En particulier, la vitesse à laquelle la 
chaleur est transférée depuis la surface de l'océan à l’océan profond s'est avérée expliquer en grande partie 
la disparité des projections futures de changement climatique au 21e sicle produites pas les différents 
modèles climatiques existants (Boé et al., 2009). L'objectif principal de ce projet est d'étudier le rôle de 
l'océan de surface dans la détermination de la quantité de chaleur stocké dans les océans du monde, 
influençant ainsi la sensibilité climatique de la Terre. 
 
Dans ce projet, nous étudierons (i) les processus de la couche de surface océanique qui déterminent la vitesse 
à laquelle la chaleur est séquestrée dans l'océan plus profond (« l'efficacité de l'absorption de la chaleur de 
l'océan »); (ii) comment la représentation des processus et des propriétés de la couche de surface océanique 
peut expliquer la diversité de représentation de l'efficacité de l'absorption de la chaleur océanique des 
modèles climatiques ; (iii) la possibilité de mieux contraindre notre évaluation de l’évolution future de 
l’absorption de chaleur océanique en combinant simulations de modèles climatiques et observations de 
l'océan; (iv) la relation entre l'absorption de chaleur océanique et la sensibilité climatique de la Terre. 
 
La vitesse à laquelle la chaleur est transférée de la surface de l'océan aux profondeurs océaniques est 
contrôlée par la ventilation de la thermocline et par la convection profonde. La première tâche du projet de 
doctorat sera d’utiliser une série de sorties de modèles d'océan et de climat pour chercher à relier leur 
représentation de l'efficacité globale de l'absorption de la chaleur des océans à leur représentation de la 
profondeur de la couche de mélange océanique et de la stratification de la thermocline. Cette analyse 
s'appuiera sur des modèles conceptuels simples de l'océan, ainsi que sur des modèles climatiques couplés. 



En particulier, nous explorerons la diversité des modèles climatiques pour rechercher une relation sous-
jacente entre leur représentation de la couche supérieure de l'océan (profondeur de la couche de mélange, 
stratification) et l'efficacité de l'absorption de la chaleur océanique. Une attention particulière sera accordée 
à l'océan Austral, qui est une région clé connue pour la ventilation de l'océan profond mondial. Des 
expériences de sensibilité seront menées à partir du modèle océanique NEMO pour approfondir notre 
compréhension des mécanismes à l’œuvre.  
 
En nous appuyant sur l'analyse des modèles climatiques décrites ci-dessus, ainsi que sur une synthèse 
récente des changements observés dans la structure de l’océan de surface (Sallée et al., 2021), nous 
rechercherons des contraintes émergentes permettant de contraindre nos projections du futur de l'efficacité 
de l'absorption de chaleur des océans.  
 
Enfin, le lien entre efficacité de l'absorption de chaleur et la sensibilité climatique de la Terre sera exploré 
en fonction de l'avancement des autres étapes. Il sera soit abordé comme un point de discussion de la thèse, 
soit plus formellement en s'attardant sur l'analyse de la sensibilité climatique (à l’équilibre et transitoire), 
pour être in fine liée à la représentation de la couche de surface océanique. 
 
Au-delà de leur rôle sur l'absorption océanique de chaleur, la profondeur et la stratification de la couche de 
surface océanique sont des ingrédients essentiels qui façonnent les écosystèmes marins, l'absorption du 
carbone océanique et l'oxygénation des océans (Kwiatkowski et al., 2020). L’ensemble de ces thèmes sont 
étudiés au LOCEAN et au sein de l'équipe PROTEO, ce qui assurera à l'étudiant de nombreuses opportunités 
d'interactions et de collaborations au sein du laboratoire. 
 
Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
Climate change is traditionally measured by the change in global mean surface temperature, related to the 
so-called climate sensitivity (transient, or at equilibrium). Since the early days of climate sciences, the 
questions of what is and what sets Earth climate sensitivity have been two central challenges. They are 
still much debated in the scientific community today, because the feedback mechanisms that determine 
climate sensitivity are complex and difficult to quantify.  
 
The ocean plays a central role in setting the rate of global surface warming because of its enormous heat 
capacity relative to the atmosphere. In particular, the rate at which heat is transferred from the surface to 
deeper ocean has been shown to be an important source of spread in simulations of 21st century climate 
change (Boé et al., 2009). The main aim of this project is to investigate the role of the upper ocean in 
constraining the amount of heat that can be absorbed by the global ocean, thereby influencing Earth 
climate sensitivity.  
 
In this project, we will investigate (i) upper ocean processes that set the rate at which heat is sequestered 
in the deeper ocean (the ocean heat uptake efficiency); (ii) how the representation of upper ocean 
processes and properties relates to the spread in ocean heat uptake efficiency in the current generation of 
climate models; (iii) the potential to better constrain future ocean heat uptake by combining climate model 
simulations with historical in-situ observations of the upper ocean; (iv) the relationship between ocean 
heat uptake and Earth climate sensitivity.  
 
The rate at which heat is transferred from the surface to deeper ocean is controlled by the ocean 
thermocline ventilation and deep convection. The first task of the PhD project will be to probe models of 
ocean and climate to relate global ocean heat uptake efficiency to mixed-layer depth and thermocline 
stratification. This analysis will draw upon simple conceptual models of ocean and climate that have 
investigated ocean thermocline ventilation since the early days of oceanography, as well as upon state-of-
the-art coupled climate models. In particular, we will explore the inter-model spread of climate models to 



seek underlying relationship between their representation of the upper ocean (mixed-layer depth, 
stratification) and ocean heat uptake efficiency. Particular attention will be given to the Southern Ocean, 
which is a known key region for the ventilation of the global deep ocean. Sensitivity analysis will be 
conducted by running targeted NEMO runs, or by using existing runs to better understand the mechanisms 
explored from climate models and related them to future changes.  
 
Building on the analysis of climate models and a recent synthesis of the observed changes in upper-ocean 
structure (Sallée et al. 2021), we will look for observation-based constraints on ocean heat uptake 
efficiency. Changes with time of the ocean heat uptake efficiency, following ocean and climate warming, 
will be considered.  
 
Finally, the link between the project and earth climate sensitivity will be dependent on the advancement of 
the other steps. It will either be approached as a discussion point of the thesis, or more formally by 
dwelling into Equilibrium Climate Sensitivity and Transient Climate Sensitivity analysis to be link with 
representation of upper ocean and global ocean heat content.  
 
Beyond their role for heat uptake, mixed-layer depth and stratification are crucial ingredients shaping 
marine ecosystems, oceanic carbon uptake and oxygenation (Kwiatkowski et al., 2020). These are key 
themes studied at LOCEAN and within the PROTEO team, so that the student will have opportunities for 
broader interactions and collaborations.  
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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…) :  
Pas d’autre type de financement est envisagé. Cependant l’environnement de la thèse sera financé à travers 
le projet H2020 So-Chic, et plus généralement, l’étudiant bénéficiera de l’environement scientifique du 
consortium Européen So-Chic.  
 
Encadrement de Jean-Baptiste Sallée (n’aura plus aucun encadrement fin 2021, au démarrage 
éventuel de la thèse demandée) :  

• Lucie Vignes (100%), Sorbonne Université, financement 50% ED + 50% ERC, soutenance : 
31/05/2021 

• Yona Silvy (50%), Sorbonne Université, financement 100% ED, soutenance : octobre-décembre 
2021 

• Matthis Auger (50%), Sorbonne Université, financement 50% CNES + 50% CLS, soutenance : 
octobre-décembre 2021 

 


