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Sujet de doctorat proposé* 
Intitulé* : Suivi de l'évolution temporelle du contenu thermique de la colonne d’eau en milieu contrôlé : correction 

des paramétrisations des flux de chaleur à l’interface air-eau pour améliorer le couplage dans les modèles 

climatiques 

 

Descriptif *: 

 

L’objectif principal du travail de recherche proposé est de répondre à une question simple : comment fournir 
aux modèles climatiques une paramétrisation des flux turbulents de chaleur à l’interface qui serait fiable sur de 
longues périodes de temps ? Nous avons l'intention de proposer des corrections, sous forme de facteurs et de 
biais, aux paramétrisations des flux qui sont largement utilisées dans les modèles couplés atmosphère-océan-
vagues (Edson et al., 2013), car les incertitudes associées aux paramétrisations s'accumulent dans la colonne 
d'eau au fil du temps. En d’autres termes, le contenu thermique de l'océan supérieur conserve l'historique des 
forçages de surface.  
 

En conséquence, même une petite erreur (ou biais) de quelques Wm-2 sur les flux de chaleur à l’interface peut 
entraîner un accroissement ou une réduction irréaliste de la température de surface de la mer (SST) sur une 
échelle annuelle, par exemple. Jusqu'à présent, et à notre connaissance, la seule réponse technique trouvée à 
cette faille a été de contraindre les champs de sortie des modèles couplés à rester proches de ce qu’on nomme 
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une climatologie (une carte globale constante de la température de surface, dont le meilleur exemple est celle 

de Reynolds). Le rappel n’est heureusement pas total, et ne concerne qu’un certain pourcentage de la prévision, 
et ce, soit à chaque pas de temps, soit sur des intervalles de temps plus longs. Malheureusement, il est en 
contradiction avec la destination de la plupart des modèles, qui est de prévoir l'état de l'atmosphère et de 

l'océan. Il s'agit donc d'un sujet particulièrement crucial dans le contexte actuel du changement climatique et 
des risques accrus qui y sont associés pour nos sociétés.  
 

Une approche alternative à la correction des flux a été mise au point par Caniaux et al. (2005, 2017) sur une 

zone de 1 000 km x 1 000 km dans l'Atlantique Nord, pendant un an, dans le cadre du projet POMME-2001 
(Caniaux et al., 2015). Tout d'abord, ces auteurs ont effectué des observations, à savoir (1) ils ont recueilli des 
mesures continues du contenu thermique de la colonne d’eau superficielle au cours d'un cycle d'un an, ce qui 

a été réalisé avec un haut niveau de précision en utilisant des chaînes de thermistance mouillées, et (2) ils ont 
préparé des champs de flux de surface (turbulence et flux de rayonnement) qui consistaient en un composite 

d'images issues de la télédétection spatiale et d'estimations basées sur des mesures faites à bord de navires 
océanographiques (Bourras et al. 2009).  
 

Contrairement au contenu thermique de la colonne d'eau, les champs de flux de surface sont souvent affectés 
par des erreurs qui peuvent facilement atteindre 30 Wm-2 pour le flux de chaleur latente, un phénomène bien 

connu à l'échelle du globe (Bourras, 2006). De plus, Caniaux et al. (2005) ont forcé un modèle océanique 
pendant un an, avec les champs de surface composites, ce qui leur a permis d’estimer les facteurs de correction 
et les biais à appliquer aux champs de forçage, en utilisant un algorithme génétique qui minimisait l'écart entre 
les profils de température verticale océanique simulés et les observations sur le cycle annuel. 
 

Les flux ainsi corrigés permettaient au modèle forcé d’obtenir des profils verticaux de température et de salinité 
se comparant très précisément aux observations faites en continu pendant un an.  
 

Fait intéressant, les facteurs de correction et les compensations trouvés par Caniaux et al. (2005) étaient 
étonnamment importants et, pour ainsi dire, difficiles à interpréter. Cela peut être attribué au grand nombre 

de degrés de liberté associés aux mesures en haute mer, tels que le transport horizontal, les échanges de 
chaleur possibles à la base de la couche mélangée et, encore une fois, à la précision fluctuante des champs d e 

forçage de surface. 
 
Afin de faire un pas en avant et de valider la méthodologie de Caniaux et al. (2005, 2017), nous proposons ici de réaliser 

une expérience similaire, mais dans un environnement mieux maîtrisé, à savoir dans la grande soufflerie vent-vagues de 

Luminy (ou LASIF, pour Large Air-Sea Interaction Facility). L’étude proposée englobe également des objectifs secondaires, 

listés ci-après, et la construction pas à pas d’une connaissance des processus physiques d’échanges de chaleur à la surface,  

qui s’accompagnera, nous l’espérons, de l’ouverture de nouvelles voies de recherche dans ce domaine, parmi lesquelles  

: 

• Des mesures de transfert de chaleur à travers la couche limite de chaleur aqueuse et l’étude de la 

paramétrisation des effets de peau (refroidissement par évaporation et réchauffement par pénétration 

du flux radiatif dans les longueurs d’ondes du visibles, ou skin-bulk parameterization) 

• Des mesures du champ de vitesses et de température de surface avec des mesures thermographiques. 

Actuellement, l'Université de Heidelberg prévoit dès octobre 2023 de venir faire des tests de relaxation 

de température de surface grâce à un nouveau système permettant, par thermographie infrarouge, de 

mesurer non seulement les champs de température de surface avec une précision de l’ordre du 

centième de degré Celsius, mais également le cisaillement de température, soit la variation de la 

température selon la verticale. 

• Des transferts de masse de gaz avec contrôle côté air tels que le SO2, que l'Université de Heidleberg 

peut mesurer à de faibles concentrations dans l'espace aérien. 



• L'étude des nombres de Stanton (CH) et de Dalton (CE), et de leur dépendance à la vitesse du vent ou à  

la stabilité dynamique de la couche limite atmosphérique de surface (z/L), qui ne sont pas encore 

entièrement compris en mer (Bourras et al., 2019)  

• La quantification de la réponse de l'océan à un effet soudain de refroidissement atmosphérique (par 

exemple, Giordani et al., 1998) 

• Et enfin, l’élucidation des biais d'évaporation obtenus avec des méthodes d'estimation indépendantes 

(méthode inertio-dissipative et méthode des covariances, récemment mises en œuvre avec succès au 

LASIF par Vonta et al. 2022, dans la couche d’atmosphère influencée par la présence des vagues, qu’on 

nomme aussi WBL pour Wave-Influenced Boundary Layer) 

 

 

 

Détail du Programme finançant la recherche* : 
Ce projet est une proposition qui résulte d’une de coopération de long terme avec l'Université de Heidelberg. Il est axé 

sur la métrologie fine des flux de chaleur turbulents à travers l'interface air-eau dans l’environnement bien contrôlé du 

LASIF de l'Université d'Aix-Marseille (AMU).  

Pour atteindre ces objectifs, nous pouvons nous contenter de tout ce qui est déjà à disposition à Luminy et à Heidelberg. 

Toutefois, nous souhaitons soumettre un projet ANR ou CD13 pour améliorer les capacités de l’installation liées à notre 

projet. Le LASIF se verrait ainsi doté des nouvelles caractéristiques suivantes : 

• Génération et mesure de flux de rayonnement (dans le toit de la soufflerie) pour simuler des marches, 

des rampes ou des cycles diurnes 

• Chauffage/refroidissement de l'eau, pour contrôler l'évaporation et/ou le contenu calorifique 

• Chauffage/refroidissement de l'air avec modules de climatisation 

• Contrôle de la circulation de l'eau en boucle fermée, avec un grand canal de retour et une pompe de 

courant associée 

• Le contrôle Surveillance de l'environnement à l'extérieur du canal : mesures de la température et de 

l'humidité ambiantes, près des murs et du sol 

• Mesurer avec précision les fluctuations d'humidité et de température (un module de travail spécifique 

sera consacré à cette problématique, pour adapter le réfractomètre micro-ondes développé par 

Delahaye et al. (2001), aux mesures en soufflerie, en collaboration avec Nicolas Geyskens de la DT-INSU 

de Meudon/Gif. 
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