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Sujet du stage :
L’objet de ce stage est d’analyser les liens entre l’atmosphère, la banquise et l’océan dans un
ensemble de réanalyses océaniques, dans la région Arctique et Atlantique nord. Cette région associe
des processus et mécanismes dont les liens sont mal compris : l’étendue de banquise diminue en réponse au réchauffement global ; la convection dans l’Atlantique nord présente une forte variabilité dé cennale, liée aux flux océan-atmosphère et à l’apport d’eau douce de l’Arctique Marshall and Schott,
(1999). De plus, plusieurs études récentes ont montrés un lien entre les anomalies de chaleur en At lantique nord et les conditions climatiques en Europe (Duchez et al., 2016).
Dans ce contexte, le but de ce stage est de relier la variabilité de l’étendue et du volume de
banquise en Arctique à la variabilité océanique et atmosphérique de cette région. Pour cela, nous nous
intéresserons aux transports de chaleur et d’eau douce océaniques entre les différents bassins à travers
les détroits, la convection profonde en Atlantique nord, la circulation atmosphérique et les régimes de
temps associés, et les flux entre l’océan et l’atmosphère.
L’analyse expoitera notamment les réanalyses océaniques du Copernicus Marine Environment
Monitoring Service (CMEMS) et du projet d’intercomparaison des réanalyses océaniques (ORA-IP :
Balmaseda et al., 2014 ; Chevallier et al., 2017), ainsi que les réanalyses atmosphériques du Centre
Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT). Nous chercherons également
pendant ce stage à interpréter et comprendre les différences entre les réanalyses océaniques en
fonction notamment du réseau observations assimilées et de la résolution à l’aide de simulations
complémentaires.
Le stage est prévu en co-encadrement entre le CNRM (Météo France/CNRS) et Mercator Océan.
Durant le stage, en fonction de l’avancement des travaux, une visite pourra être organisée dans un des
instituts partenaires des projets internationaux existant, tels que le Met Office, l’Université de
Louvain-la-Neuve.
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