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Nom du Laboratoire d’accueil : Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement LSCE/IPSL  
             N° UMR : UMR CEA-CNRS-UVSQ 8212 
  
Nom du Directeur du laboratoire : Philippe Bousquet  
Adresse complète du laboratoire :Orme des Merisiers, bât 714, 91191 Gif-sur-Yvette cedex 
 
 
Nom de l’Equipe d’accueil et adresse si différente de celle du laboratoire : 
 
 
Nom du Directeur de thèse HDR :   Nom du Co-Directeur de thèse HDR : 
Pascale BRACONNOT    Sébastien FROMANG 
Téléphone :01 69 08 77 21    Téléphone : 
Mail :  pascale.braconno@lsce.ipsl.fr  Mail : Sébastien.fromang@lsce.ipsl.fr 
 
       OU   
 
       Nom du Co-Encadrant non HDR : 
       Téléphone : 
       Mail : 
 
• Titre de la thèse en Français : Rôle des interactions entre les flux de chaleur, d'eau et 
de quantité de mouvement à l'interface air-mer dans les changements du cycle de l'eau et de 
la variabilité climatique 
 
• Titre de la thèse en Anglais : Role of the Interactions between heat, water and 
momentum flows at the air-sea interface on water cycle and climate variability changes 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, l’évolution de la position et de la variabilité 
saisonnière et inter-annuelle de la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ITZC) dans la zone 
équatoriale et celle des rails de dépression aux moyennes latitudes sont le sujet d’intenses 
travaux de recherche dont les résultats restent incertains et encore largement débattus. Ces deux 
aspects de la circulation atmosphérique (ITCZ et rails de dépression) contribuent à des 
phénomènes tels que El Nino ou les moussons au voisinage de l’équateur, mais aussi aux 
propriétés (fréquences et répartition géographique) de certains phénomènes extrêmes tels que 
les cyclones tropicaux, les tempêtes de moyennes latitudes ou les phénomènes de blocages. Ils 
dépendent en particulier du cycle de l’eau et des mécanismes responsables des transports de 



chaleur et d’eau dans l’atmosphère et l’océan, lesquels sont en particulier régulés par les flux 
turbulents de quantité de mouvement, de chaleur et d’eau à l’interface air-mer. 
La réflexion s’appuiera sur les derniers développements effectués dans le modèle de climat de 
l’IPSL pour représenter les flux turbulents à l’interface air-mer et le couplage océan-atmosphère. 
Dans les modèles de climat, ces flux turbulents sont paramétrés par des formules 
aérodynamiques globales qui sont basées sur les lois de similitude faisant intervenir des variables 
résolues à l’échelle de la maille des modèles. Des raffinements dans la représentation de ces flux 
ont été implémentés ces dernières années pour tenir compte par exemple des rafales de vent 
induites par la convection atmosphérique ou par les instabilités de couche limite. Une réflexion 
sur les schémas numériques utilisés pour coupler les modèles d’océan et d’atmosphère pour 
traiter de façon plus cohérente l’interface air-mer et la diffusion turbulente entre la couche de 
mélange atmosphérique et océanique conduira aussi prochainement à l’implémentation de 
nouvelles solutions de couplage dans le modèle développé à l’IPSL. L’évaluation des flux de 
surface simulés dans le cadre du protocole CMIP6 par rapport aux observations disponibles 
servira de référence pour isoler le rôle des flux turbulents sur les caractéristiques du climat. Cette 
évaluation guidera ensuite la réalisation de simulations idéalisées qui permettront d'isoler le rôle 
de chacun des termes intervenant dans les paramétrisations de ces flux ainsi que leur retroaction 
sur la circulation atmosphérique et le cycle de l'eau. Ces simulations sonderont une large gamme 
de résolution spatiale, allant de 200 km jusqu'à 25 km dans la direction horizontale. C'est un 
aspect crucial de la thèse. En effet, ces paramétrisations, dites "scale-aware", doivent être 
capables de rendre compte des échanges océan-atmosphère sur une large gamme d'échelles 
spatiales. Elles doivent également être compatibles avec les nouvelles solutions de schémas de 
couplage permettant d'améliorer la convergence des solutions à l'interface air-mer. Les 
simulations les plus résolues sont très coûteuses en termes de ressources de calcul. Pour les 
mener à bien, l'étudiant utilisera de manière intensive les ressources HPC disponibles en France 
via GENCI et s'appuiera sur l'expérience en calcul intensif des encadrants et des équipes 
d'ingénieurs HPC du LSCE.  Ces travaux permettront aussi de guider les développements en cours 
et futurs de ces paramétrisations en testant l’effet de différentes représentations de ces flux ou 
d’une meilleure prise en compte des liens entre les couches limites océaniques et 
atmosphériques. Les résultats obtenus pour le climat actuel seront mis au regard de simulations 
de l’Holocène moyen et de projections futures. 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
How the position and the seasonal to interannual evolution of the Intertropical Convergence Zone 
in the equatorial regions or of storm track in mid latitude will evolved with ongoing global 
warming is a major research question. The aim of this PhD subject is to better understand the 
linkages between these two features of the atmospheric circulation and the way surface sensible, 
water and momentum fluxes regulate Earth’s water cycle and the characteristics of climate 
variability and climate change. The development will make use of the latest parameterizations of 
heat and momentum fluxes included in the IPSL climate model and of new ideas to improve the 
ocean-atmosphere coupling. Comparisons of the simulated fluxes with available observations and 
the realization of a suite of academic simulations will be used to isolate the role of the different 
turbulent fluxes on climate characteristics. These simulations will also serve as guidelines for 



model developments by testing the effect of alternative flux representations or of improved 
coupling between the ocean and atmospheric boundary layers. Mid-Holocene and future climate 
projections will also be considered to put the results obtained for the modern climate in a wider 
context. 
 
 
• 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…) : contrat CFR numerics envisagé (sujet de thèse soumis, réponse pas encore 
disponible) 
 
 
 
• 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) 
Isma Abdelkader di Carlo (50%, co encadrement May Elliot, université de Nantes) 


