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• Titre de la thèse en Français :  

 

Rôle de la pluie dans les échanges de CO2 à l’interface océan-atmosphère 

 

• Titre de la thèse en Anglais :  

 

Role of rain in CO2 exchanges at the ocean-atmosphere interface. 

 

• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 

  
 L’Océan global est un puits de carbone qui absorbe environ 25% des émissions 

anthropiques de CO2. Cette estimation est obtenue à l'aide d'ensemble de modèles de 

biogéochimie océanique globaux ou par interpolation de mesures ponctuelles de la concentration 

de CO2 océanique (ex. SOCAT). Les deux approches ont leurs incertitudes (faible couverture de 

mesure, représentation imparfaite de l'atmosphère ou de la dynamique océanique, incertitudes 

liées aux apports fluviaux) mais elles partagent toutes deux des limites en raison de leur 

représentation implicite des processus à fine échelle qui se produisent à l'interface air-mer. Ces 

processus comprennent la turbulence et la diffusion ou les processus impliquant des échanges de 

matière à travers l'interface tels que les gouttelettes de pluie et les bulles. L'impact de la pluie sur 

l'interface océanique, et donc sur les échanges de CO2, a fait l'objet d'une attention croissante ces 
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dernières années avec le développement de l'observation de la salinité de surface des océans par 

satellites (satellites SMOS et SMAP, Walker Brown et al.2015, Supply et al 2020) et à travers des 

campagnes in situ associées telles que SPURS-2 (oct.-nov. 2017, Ho et Schanze 2020). 
 La pluie est caractérisée par une forte variabilité à des échelles temporelles allant de 

quelques minutes aux échelles saisonnières (ex. les moussons) et interannuelles (ex. El Niño) et 

s'organisant à des échelles spatiales allant de quelques centaines de mètres à plusieurs milliers de 

kilomètres (par exemple dans le zone de convergence intertropicale). La pluie a des effets 

antagonistes sur les échanges de CO2 à travers l'interface océanique. Elle peut augmenter le taux 

de transfert de CO2 à l'interface (vers l’atmosphère ou vers l’océan) en augmentant la turbulence 

à petite échelle près de l'interface océanique (Ho et al. 1997). Elle absorbe le CO2 atmosphérique 

lors de sa chute pour l'injecter directement dans l'océan (Turk et al. 2010, Ashton et al. 2016). 

Elle modifie finalement la concentration et la solubilité du CO2 à l'interface par dilution 

(diminution de la salinité, de l'alcalinité et du carbone inorganique dissous) et refroidissement 

(par exemple Ho et Schanze 2020). 

 La résultante globale de ces effets sur l'échange global de CO2 est, à ce jour, très 

incertaine et débattue, notamment du fait des éventuelles non-linéarités induites par la covariance 

entre pluie et vent. L'objectif de cette thèse est ainsi de quantifier les effets locaux et globaux de 

la pluie sur les échanges de CO2 et de les inclure dans un modèle de système terrestre afin 

d'évaluer leur importance dans le puits océanique global de CO2 et sur l'évolution du climat 

soumis au forçage anthropique. L'effet local de la pluie sera étudié à l'aide d'observations in situ 

de campagnes récentes telles que SPURS-2 dans l'océan Pacifique oriental tropical (octobre 

2017) et d’un modèle simple des effets de la pluie sur l'interface océanique qui sera développé au 

cours de la thèse sur la base de la paramétrisation de Bellenger et al. (2017). L'impact global sera 

ensuite évalué à l'aide de mesures SMOS, de réanalyses (par exemple ERA5) et de produits de 

pluie tels que IMERG. Enfin, l'impact de la pluie sur les flux de CO2 air-mer sera étudié dans un 

cadre totalement couplé à l'aide du modèle climatique IPSLCM6 de l'Institut Pierre Simon 

Laplace (Boucher et al.2021) qui représente de manière interactive les principaux cycles 

biogéochimiques (Aumont et al.2015).  

 Cette thèse sera menée en étroite collaboration avec Jacqueline Boutin et Gilles 

Reverdin du LOCEAN. 
 

• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 

Global Ocean represents a major sink of atmospheric CO2 and it is thought to absorb 

around 25% of the anthropogenic CO2 emission. This estimate is obtained using ensemble of 

global ocean biogeochemistry models forced by atmospheric reanalysis and atmospheric CO2 

concentration or using interpolations of punctual measurements of the oceanic CO2 concentration 

(e.g. SOCAT). Both approaches have their uncertainties (scarce measurement coverage, 

imperfect representation of atmosphere or oceanic dynamics, uncertainties linked with river 

inputs) but they both share limitations due to their implicit representation of the fine scale 

processes that occur at the air-sea interface including turbulence and diffusion or processes 

involving matter exchanges across the interface such as rain droplets and bubbles. The impact of 

rain on the ocean interface, and therefore on CO2 exchanges, has in particular received growing 

attention in the recent years with the development of ocean surface salinity observation by 

satellites (SMOS and SMAP satellites, Walker Brown et al. 2015, Supply et al 2020) and through 

associated in situ campaigns such as SPURS-2 (Oct.-Nov. 2017, Ho and Schanze 2020). 



Rain is characterized by a high variability at temporal scales ranging from few minutes to 

seasonal (e.g. monsoons) and interannual scales (e.g. El Niño) and organizing at spatial scales 

ranging from less than a kilometer to the several thousands of kilometers (e.g. in the Inter 

Tropical Convergence Zone). Rain is thought to have diverse and competing effects on CO2 

exchanges across the ocean interface. It can increase the CO2 transfer rate at the interface (either 

out or in-gassing) by increasing small scales turbulence close to the ocean interface (Ho et al. 

1997). It also absorbs atmospheric CO2 during its fall to directly inject it into the ocean (Turk et 

al. 2010, Ashton et al. 2016). It finally changes the CO2 concentration and solubility at the 

interface by dilution (decrease of salinity, alkalinity and dissolved inorganic carbon) and cooling 

(e.g. Ho and Schanze 2020).  

The global impact of the resultant of rain effects in the global CO2 exchange and the 

possible non-linearity induced by the covariance between rain and wind are, to date, highly 

uncertain and debated. The aim of this PhD is thus to quantify the local and global effects of rain 

on CO2 exchanges and to include them in an earth system model in order to assess their 

importance in the global oceanic CO2 sink and on the evolution of climate under anthropogenic 

forcing. The local effect of rain will be studied using in situ observations from recent campaigns 

such as SPURS-2 in the tropical Eastern Pacific Ocean (Oct. 2017) and a simple model of the 

effects of rain on the ocean interface that will be developed during the PhD based on the 

parameterization of Bellenger et al. (2017). The global impact will then be evaluated using 

SMOS measurements, reanalysis (e.g. ERA5) and rain products such as IMERG. Finally, the 

impact of rain on air-sea CO2 flux will be studied in a fully coupled framework using the Institut 

Pierre Simon Laplace climate model IPSLCM6 (Boucher et al. 2021) that represent interactively 

the main biogeochemical cycles (Aumont et al. 2015). 

This PhD will be conducted in close collaboration with Jacqueline Boutin and Gilles 

Reverdin at LOCEAN. 
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etc…) :  
 

Pas d’autre financement envisagé. 

 

• 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) 

 

Doctorants co-encadrés par Laurent Bopp : 

 

- Corentin Clerc (Directeur officiel, encadrement 50% - avec O. Aumont, financement CDSN 

ENS, 2019-2022) 

 

- Alban Planchat (Directeur officiel, encadrement 50% - avec L. Kwiatkowski, financement 

Chaire Chanel, 2020-2023) 

 

- Clement Haeck (Dir. officiel : Marina Levy, encadrement 20%, financement Chaire Chanel, 

2019-2022) 

 

Et 2 thèses se terminant en 2021 : 

 

- Yanxu Chen (Dir. officiel : Sabrina Speich, encadrement 10%, financement Chaire Chanel, 

2019- Décembre 2021) 

 

- Marie Laugié (Dir officiel : Yannick Donnadieu, encadrement 20%, financement Projet 

CEREGE, 2018- juin 2021) 

 


