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Résumé Sujet en Français (2 pages maximum)

A l'image de la “météo” pour l'atmosphère, il existe une “météo” dans l'océan, qui caractérise l'image
instantannée des structures cycloniques et anticycloniques, des fronts et filaments, qui redistribuent,
déforment  et  mélangent  les  masses  d'eau  et  en  modifient  les  caractéristiques  physiques  et
biogéochimiques. Ces structures dynamiques, qui dans l'océan couvre une gamme d'échelles spatiales
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1-100 km approximativement et des échelles de temps allant de l'heure à la semaine, sont appelées
“fine-échelles”.    

La dynamique des fine-échelles joue un rôle important à la fois dans la cascade directe d'énergie vers
les  petites  échelles  et  la  cascade  inverse  vers  les  grandes  échelles  (McWilliams,  2016)  et  par
conséquent  sur  la  régulation  du  bilan  énergétique  de  l'océan  et  sur  son  rôle  dans  le  système
climatique.  Les fine-échelles sont  associées  au domaine de la  conversion d'énergie potentielle  en
énergie cinétique et contribuent in-fine à la production d'énergie cinétique turbulente et ainsi à la
dissipation. Néanmoins ainsi qu'il l'a été récemment souligné par le groupe CLIVAR de modélisation
océanique (Fox-Kemper et al. 2020), la représentation spatiale et temporelle précise de ces processus
est encore très parcellaire. Il est indispensable d'améliorer la représentation de ces processus de fine-
échelles  en  vue  d'une  estimation  la  plus  fiable  possible  du  bilan  énergétique  de  l'océan  et  pour
permettre le développement de paramétrisations tant pour les modèles numériques à haute résolution
que pour les modèles de climat.

L'objectif principal de la thèse est de se focaliser sur les interactions entre ondes internes et structures
de fines échelles et leurs impacts sur la cascade d'énergie directe vers les petites échelles. Cet objectif
s’inscrit  dans  la  mission  du  consortium  international  CLIVAR  (SWOT  AdAC)  et  de  l'équipe
scientifique de la mission du satellite SWOT (observations de la circulation océanique aux fines-
échelles),. Les échanges d'énergie entre structure de fines échelles et les ondes jouent en effet un rôle
majeur dans la cascade directe d'énergie. La réfraction des ondes internes par les structures de fines
échelles peut en altérer la propagation et conduire à une augmentation du cisaillement, de la vitesse
verticale et de la dissipation d'énergie. Pour répondre à cet objectif nous analyserons des observations
et  des  simulations  numériques  à  haute  résolution  dans  deux  régions  contrastées  de  la  mer
Méditerranée.

1 Le  canal  de  Sicile,  un  passage  clé  entre  les  bassins  occidental  et  oriental  de  la  mer
Méditerranée, caractérisé par une intense activité à fine échelle. C'est de surcroît une des rares
régions  de  la  mer  Méditerranée  où  les  marées  sont  importantes  et  une  région  de  forte
dissipation d'énergie cinétique turbulente (Vladoiu et al 2018).

2 La région Sud Baléares, caractérisée par une activité à fine échelle modérée associée aux
méandres du courant algérien et par de très faibles marées.

Nous avons collecté dans le canal de Sicile des données de mouillage à haute fréquence en deux
points  stratégiques  du  canal  dans  le  cadre  du  programme  JERICHO  NEXT  ainsi  que  mesures
ponctuelles de turbulence. En outre nous avons à notre disposition des sorties de modèle à haute
résolution comprenant  deux jeux de  simulations,  l'une  avec  marée et  l'autre  sans,  extraites  de la
configuration NEMO NATL60 fournies par le groupe de recherche MEOM. Ce jeu de sorties sera
disponible dès le début de la thèse. Le forçage atmosphérique et la marée sont identifiés comme étant
les principales sources des ondes internes dans cette région mais l'interaction de ce champ d'ondes
avec l'écoulement à méso-échelle est peu documenté.

Durant la première partie de la thèse, le doctorant analysera le jeu de données collectées dans le canal
de Sicile et conduira en s'appuyant sur les sorties du modèle numérique une comparaison entre la
région énergétique du canal de Sicile et celle moins énergétique de la zone Sud Baléares. Dans la
seconde partie de la thèse le doctorant participera à la préparation de la campagne BIOSWOT-Med
(printemps 2023). Cette campagne fait partie de l'expérience de campagnes in-situ multi sites visant à
récolter des observations à fine échelle destinées à être intégrées dans le processus de caractérisation
de la signature dynamique du futur satellite SWOT.
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Le calendrier de la thèse permettra en effet au doctorant de participer à la préparation du lancement de
la  mission  satellite  NASA/CNES  SWOT  (fin  2022).  SWOT  est  la  première  des  missions
océanographiques qui permettra d'observer la plus grande partie du spectre des fines échelles, ouvrant
ainsi de nouvelles perspectives de recherches sur le rôle de ce régime océanique (d’Ovidio et  al.
2019).  Le  doctorant  aura  l'opportunité  de  participer  activement  à  l'élaboration  de  la  stratégie
d'échantillonnage des mesures in-situ dans la perspective de l'analyse des mesures satellitaires de
nouvelle.  Une  partie  de l'équipe  d'encadrement  de  la  thèse fait  partie  de l'équipe  scientifique de
SWOT et  est  responsable  des  mesures  de  turbulence  durant  la  campagne BIOSWOT-Med.  Les
principales collaborations durant la thèse dans le cadre de SWOT seront avec Jinbo Wang (JPL, US),
et Kyla Drushka (Univ. de Washington).

 En termes de méthodologie, les outils ad-hoc développés en collaboration avec P. Lelong et M. Claret
de NWRA Seattle permettront l'extraction du champ d'ondes internes et celui à plus basse fréquence
des composantes à méso et subméso échelles de l'écoulement (Lelong et al, 2020). Nous appliquerons
également les techniques de tracé de rayons qui fournissent un cadre idéalisé mais intéressant pour
suivre l'évolution du flux d'énergie et de la vitesse de groupe des ondes. Les zones de blocage de
l'onde où l'énergie s'accumule et de dissipation seront déterminées grâce à cette méthode.
A l'aide de ces outils, les interactions entre ondes et composantes de fine échelle seront analysées dans
le modèle (avec et sans marée) ainsi que dans les observations. Le champ d'ondes et les composantes
de  fine  échelle  seront  caractérisés  en  termes  d'énergie,  d'échelles  spatiales  et  temporelles.  Les
transferts  d'énergie  entre  ces  composantes  et  vers  les  petites  échelles  turbulentes  et  in-fine  la
dissipation seront  quantifiés.  La collaboration avec l'équipe de modélisateurs  du CLIVAR Ocean
Model Development Panel par le biais du consortium SWOT AdAC permettra au doctorant de voir
comment  ses  résultats  contribueront  au  développement  de  paramétrisations  plus  adaptées  de  la
dissipation d'énergie dans les modèles de circulation.

Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum)

Similar to the familiar atmospheric weather, an “ocean weather” also exists, populated by energetic
cyclonic  and anticyclonic  structures,  fronts  and filaments,  which redistribute,  stir,  and mix water
masses and their physical and biogeochemical content. The ensemble of these features, which in the
ocean covers a spatial scale of 1-100 km approximately and in times durations of hours to weeks, are
called the “fine scales”.    

The finescale dynamics has a key role in both the direct and inverse energy cascade (McWilliams,
2016) and therefore in the regulation of the ocean energy budget and its role in the climate system.
Fine scales are associated with the potential energy to kinetic energy conversion and eventually to the
conversion of  kinetic energy to dissipation. However, as recently recognised by the CLIVAR Ocean
Modeling Developing Panel (Fox-Kemper et al. 2020), the precise spatial and temporal representation
of these processes have large uncertainties. These uncertainties need to be addressed at high priority
for a correct estimation of the ocean energy budget and for designing optimal parameterizations for
high resolution, as well as climate resolving, numerical models.

Framed in a CLIVAR-endorsed international consortium (SWOT AdAC) and in the Science Team of 
the groundbreaking SWOT satellite mission (observations of the fine scale ocean circulation), the 
main objective of this thesis is to focus on the internal waves/fine scale structures interaction and its 
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impact on the direct energy cascade toward small scales. Indeed, the energy exchange between fine 
scales structure and waves is one of the key processes for the direct energy cascade. Refraction of 
internal waves by the fine scales structures can alter wave propagation and result in increased shear, 
vertical velocity and energy dissipation. To this end, we will use observations and high-resolution 
simulations in two contrasted areas of the Mediterranean Sea.

3 The Sicily strait, a key passage between the Eastern and Western mediterranean basin, which 
is characterized by very strong mesoscale and sub-mesoscale activity. It is also one of the rare
area of the Mediterranean sea subjected to significant tides and a region of strong dissipation  
(Vladoiu et al 2018) of turbulent kinetic energy.

4 The South Balearic area, a region characterized by moderate mesoscale activity from the 
meanders of the Algerian current and weak tides.

Regarding the Sicily strait, we have collected high frequency mooring data at two locations within the
JERICHO NEXT project as well as punctual turbulence measurements. In addition, we benefit from 
high resolution simulation runs with two sets of outputs from the NATL60 NEMO configuration with 
and without explicit tidal forcing (provided by MEOM research group). This dataset will be available 
from the beginning of the Phd thesis. Both wind and tides forcing are known to stimulate internal 
waves activity in the region but the interaction of this wave field with the mesoscale flow remains for 
the most part unknown.  

During the first part of the thesis, the student will analyze the JERICHO NEXT dataset and will 
perform a model-based comparison between the Sicily strait and the South Balearic region. In the 
second part of the thesis, the student will join in the preparation of the BIOSWOT-Med campaign 
(spring 2023). This campaign is part of a multi-site in situ experiment aimed at integrating the 
finescale observations of the incoming satellite SWOT with in situ data.

Indeed, the timing of the thesis will allow the student to participate in the preparation for the launch of
the NASA/CNES SWOT satellite mission (end of 2022). SWOT is the first of a next-generation type 
of oceanographic missions that will observe for the first time most of the spectrum of the fine scales, 
opening new research opportunities on the role of this oceanic regime (d’Ovidio et al. 2019). The 
student will have the opportunity to take an active role in setting up next-generation in situ sampling 
strategy in line with advancements of remote sensing expected for the next decades. The supervision 
of this thesis is part of the SWOT Science Team and is responsible of the turbulence measurements in 
the BIOSWOT-Med cruise. Key SWOT collaborations for this thesis will be Jinbo Wang (JPL, US), 
and Kyla Drushka (Univ. of Washington).

 In terms of methodology, ad-hoc tools developed in collaboration with P. Lelong and M. Claret from 
NWRA Seattle will allow the extraction of the high frequency internal waves from slower evolving 
meso and sub mesoscale components of the flow (Lelong et al, 2020). In addition, we will use ray 
tracing techniques which provide an idealized but useful framework to track wave energy flux/group 
velocity. Regions of wave stalling and dissipation will notably be determined in this way.
Using these tools, the interaction between waves and fine scale components will be analyzed in the 
model (with and without tides) and observations. We will characterize (energy, scales) of the wave 
and fine scale components and determine their energy exchanges and the mechanism of energy 
transfer toward small turbulent scales and dissipation. The exchanges with the CLIVAR Ocean Model
Development Panel through the SWOT AdAC Consortium will allow the student to see how these 
results may help to develop better parameterization schemes of energy dissipation in circulation 
models.
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