
Proposition de Sujet de thèse 2019

Laboratoire (et n° de l’unité) dans lequel se déroulera la thèse : 
LACy - UMR 8105

Titre   du sujet proposé : 
Impact du couplage Océan-Vagues-Atmosphère pour la prévision des cyclones 
tropicaux sur le sud-ouest de l’océan Indien.

Nom et statut   (PR, DR, MCf, CR, …) du   (des)   responsable  (s)   de thèse (préciser si HDR) : 
Sylvie Malardel (HDR en préparation)
Marie-Noëlle Bouin (HDR)
Le travail de thèse se fera dans le cadre d’une collaboration entre le LACy, GMME et GMAP. 
Des interactions sont également envisagées avec la communauté HIRLAM/ALADIN.

Coordonnées (téléphone et e-mail) du (des) responsable(s) de thèse : 
sylvie.malardel@meteo.fr    02 62 92 11 96
nbouin@ifremer.fr

Résumé du sujet de la thèse  

Cette thèse portera sur l’étude des interactions Océan-Vagues-Atmosphère (OVA) pour les cyclones tropicaux du
bassin sud-ouest de l’océan Indien (SOOI). L’objectif principal de ce travail sera de quantifier l’importance dans 
ce type de prévision de la prise en compte, d’une part, du couplage entre un modèle atmosphérique et un modèle 
d’océan 3D et d’autre part du couplage d’un modèle de vagues avec les composantes atmosphérique et 
océanique du système.
L’étudiant(e) travaillera avec le système AROME-NEMO-WW3 récemment adapté au LACy pour le bassin 
SOOI. 
Lors de la première année, le travail consistera à évaluer la configuration couplée AROME-NEMO sur les cas de
cyclones de la saison 2018-2019 qui ont été bien documentés grâce à la campagne expérimentale du programme 
ReNovRisk-Cyclones. La validation dans l’océan se fera avec des comparaisons aux observations (satellite, 
bouées) ainsi qu’aux produits d’analyse MERCATOR et grâce à des inter-comparaisons avec les champs 
océaniques disponibles dans d’autres modèles couplés comme par exemple le modèle IFS à haute résolution.  
La seconde année sera dédiée à l’implémentation et la validation du couplage avec les vagues dans la 
composante de surface SURFEX du système OVA. Le schéma de flux à l’interface WASP (Wave-Age integrated 
Stress Parametrisation) sera d’abord activé avec des vagues idéalisées, puis couplé directement avec le schéma 
WW3. L’impact des vagues sur les flux à l’interface et, en conséquence, sur la prévision du cycle de vie des 
cyclones tropicaux seront analysés en détail.
Enfin, lors de la troisième année, le problème du couplage entre les aérosols marins produits par les vagues et la 
microphysique à deux moments qui est maintenant disponible en mode recherche dans AROME sera exploré. 
L’impact sur la dynamique des cyclones tropicaux sera examiné en particulier dans des cas où l’intensification 
du système est mal vue par la configuration actuelle du système AROME sur l’océan Indien. 

Nature du travail attendu et compétences souhaitées

Pour ce travail, l’étudiant(e) devra avoir des connaissances en météorologie et océanographie. Il  (Elle) devra
également  être  intéressé(e)  par  la  modélisation  numérique  et  la  prévision  du  temps.  Une  bonne  capacité
d’analyse des résultats  sera un atout important.
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