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• Titre de la thèse en Français : 

 

Rôle du couplage air-mer sur le rail des tempêtes 

 

• Titre de la thèse en Anglais : 

 

Role of air-sea coupling on atmospheric storm tracks 

 



• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) : 

 

L'océan et l'atmosphère sont couplés via des échanges mécaniques et 

thermodynamiques à l'interface air-mer : la circulation océanique est forcée par les 

vents de surface alors que la circulation atmosphérique est forcée par les flux de 

chaleur à l'interface air-mer. Jusqu'à peu de temps encore, les interactions étaient 

supposées exister à des échelles de 1000km ou plus, mais des études récentes ont 

montré que les échanges océan-atmosphère sont modulés par l'activité océanique de 

mésoéchelle (50 à 300km), aussi bien pour les vents de surface que pour les flux de 

chaleur air-mer. 

 

Si les mécanismes liant l'océan à l'atmosphère à mésoéchelle commencent à être bien 

précisés, ils n'ont été examinés jusqu'à présent que dans des situations d'océan ou 

d'atmosphère forcés, et non pour le système couplé dans son ensemble. L'objet de la 

thèse est de déterminer comment le couplage actif entre les couches limites 

atmosphérique et océanique modifie l'activité océanique turbulente aux échelles entre 

1 et 300 km et la dynamique des tempêtes aux échelles supérieures à 3000 km. 

 

Pour cela, on s'attachera à étudier le couplage d'un rail des dépressions avec un océan 

turbulent, de type Courant Antarctique Circumpolaire. Ceci pourra se faire à travers 

des simulations avec le modèle atmosphérique WRF couplé avec le modèle 

océanique CROCO, dans des configurations idéalisées. Ce travail s'appuiera sur 

l'expertise reconnue de l'équipe en modélisation atmosphérique en lien avec la 

mésoéchelle océanique (Lambaerts et al. 2013, Foussard et al. 2019) ainsi que sur 

l'expertise en modélisation de la turbulence océanique (Klein et al. 2008). 

 

Cette thèse permettra de mieux appréhender les défauts récurrents de la modélisation 

climatique qui utilise des simulations forcées (soit par l'océan, soit par l'atmosphère) 

et des paramétrisations des flux air-mer, ou qui ne prend pas en compte les fines 

échelles océaniques.  
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• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) : 
 

The ocean and atmosphere are coupled via mechanical and thermodynamical 

exchanges at the air-sea interface: the ocean circulation is forced by surface winds 

while the atmospheric circulation is forced by ocean heat fluxes at the air-sea 

interface. Until recently, air-sea interactions were assumed to exist only at scales of 

1000km or more, but several recent studies have shown that the ocean-atmosphere 

exchanges are modulated by the mesoscale oceanic activity (50 to 300km). This is 

true for the surface winds, but for air-sea heat fluxes as well. 

 

While the mechanisms linking the ocean to the atmosphere at mesoscales begin to be 

well characterized, they have so far only been examined in oceanic or atmospheric 

forced experiments, and not for the whole coupled system. The purpose of the thesis 

is to determine how the active coupling between the atmospheric and oceanic 

boundary layers modifies the turbulent ocean and the atmospheric storm tracks. 

 

The methodology will rely on numerical experiments simulations with the WRF 

atmospheric model coupled with the CROCO ocean model, in idealized 

configurations. These settings will allow to study the coupling of a storm track with a 

turbulent ocean, representing the Antarctic Circumpolar Current. This work will be 

based on the team's recognized expertise in atmospheric modelling (Lambaerts et al. 

2013, Foussard et al. 2019) and on its expertise in ocean turbulence modelling (Klein 

et al. 2008). 

 

This thesis will provide a better understanding of the recurring shortcomings of 

climate modelling, which uses forced simulations (either by the ocean or by the 

atmosphere) and parameterizations of air-sea fluxes, or which does not represent 

oceanic fine scales.  
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