M2 SOAC : Fiche de stage de recherche en laboratoire
Laboratoire : CNRM UMR3589 (et Mercator Océan International)
Titre du stage : Mise au point et évaluation de la pertinence d’indicateurs océaniques pour la prévision des
épisodes méditerranéens
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- Jonathan BEUVIER (IT Météo-France, PhD, Mercator Océan International) – jonathan.beuvier@mercatorocean.fr – 05 61 39 38 74
Sujet du stage :
La région méditerranéenne est régulièrement touchée par des épisodes de fortes précipitations avec des cumuls
de pluie supérieurs à 100 mm en 24h, parfois à l’origine de crues rapides dévastatrices (Ducrocq et al. 2016). La
mer Méditerranée est reconnue comme une source importante de chaleur et d’humidité pour ces systèmes fortement
précipitants (Duffourg and Ducrocq, 2011 ; 2013). De récentes études posent la question du rôle des structures fines
océaniques et de la stratification thermique de l’océan sur l’alimentation et le cycle de vie des systèmes convectifs
conduisant aux épisodes méditerranéens (e.g. Rainaud et al. 2017 ; Meroni et al. 2018a,b ; Strajnar et al. 2019 ;
Senatore et al. 2019).
Le stage proposé vise à mettre au point des diagnostics océaniques pertinents pour la prévision des épisodes
méditerranéens, en s’inspirant notamment de diagnostics utilisés dans le cas de cyclones tropicaux [anomalie de
SST, contenu thermique, indice de stratification et « cooling inhibition index » (Vincent et al. 2012) par exemple].
Pour cela, les analyses et prévisions des systèmes opérationnels de Mercator Océan International (Lellouche et al.
2018) seront utilisées afin de produire des indicateurs océaniques permettant de qualifier spatialement et
temporellement l’état de la couche océanique superficielle en Méditerranée occidentale. Dans un second temps, la
pertinence des diagnostics et indicateurs sera évaluée en regard de situations réelles sur un ou deux automnes
caractéristiques en termes d’occurrence d’évènements fortement précipitants.
Ce travail s’inscrit dans le programme HyMeX (www.hymex.org) qui vise à mieux comprendre le cycle de l’eau
en Méditerranée et ses évènements hydro-météorologiques extrêmes. Il constitue un point d’étape dans une
meilleure identification des mécanismes clés de l’interface air-mer, en particulier pour améliorer leur représentation
dans les modèles couplés de fine-échelle actuellement développés, notamment pour le système AROME-NEMO. Il
pourra également permettre d’identifier de potentielles sources d’incertitudes pour de futures prévisions couplées.
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