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Dans le contexte du changement climatique, les couches supérieures de l’océan se 
réchauffent et l’océan devient plus stratifié. Le changement est amplifié dans l’océan 
arctique et sub-polaire, où la diminution progressive de la couverture de glace de mer 
amène des bouleversements considérables. Le cycle saisonnier de formation et de fonte de 
la glace de mer est modifié, ainsi que les processus qui l’accompagnent (apport de sel 
pendant la formation, et apport d’eau douce en surface pendant la fonte). L’océan est 
davantage exposé aux flux air-mer et au forçage du vent et des vagues. Les zones de 
convection profonde, où se forment les masses d’eau qui sont le moteur de la circulation 
thermohaline de l’Atlantique, peuvent être modifiées.  
 
Dans les mers partiellement couvertes de glace en hiver, comme les mers Nordiques ou la 
Mer du Labrador, les observations in situ sont peu nombreuses et les observations satellite 
sont compliquées par l’hétérogénéité de la surface. Les modèles numériques sont donc un 
apport particulièrement intéressant pour comprendre les relations entre les changements 
de couverture de glace et les propriétés des couches supérieures de l’océan. Au LOPS, C. 
Lique et C. Talandier ont réalisé plusieurs simulations numériques à 1/12° de résolution de 
l’Océan Arctique et de l’Atlantique subpolaire sur les 30 dernières années.  
 
L’objectif du stage est de documenter la variabilité saisonnière et interannuelle de la 
couverture de glace, de la température, de la salinité de surface, et de la profondeur de la 
couche de mélange dans les mers bordant le Groenland  (mers Nordiques, mer d’Irminger et 
mer du Labrador), et de mieux comprendre leurs relations. La convection profonde se 
produit-elle de manière préférentielle en bordure de glace ? Les eaux dessalées de surface 
résultant de la fonte des glaces affectent elles l’océan localement ou plus largement, à 
l’échelle des recirculations observées dans les mers polaires ? Comment la variabilité 
interannuelle de la couverture de glace est-elle liée aux flux atmosphérique et à la 
circulation océanique ?  
 
En utilisant plusieurs simulations numériques réalisées au LOPS (C. Lique et C. Talandier) 
ainsi que dans le cadre du consortium DRAKKAR, avec différents paramètres ou différents 
modèles numériques de glace, il sera possible d’évaluer les conséquences de la 
surestimation par les modèles de la couverture de glace sur les propriétés de l’océan de 
surface. Une meilleure compréhension des biais systématiques des modèles numériques 
océan-glace sera utile à l’amélioration des modèles de scénarios climatiques.  
 
Le stage se déroulera en trois parties :  
- Etude bibliographique des processus et des observations disponibles sur la période 
d’intérêt,  



- Analyse de la variabilité saisonnière et interannuelle dans une simulation de référence 
pour progresser dans la compréhension de la dynamique couplée glace-océan 
- Evaluation et intercomparaison des biais dans plusieurs simulations numériques, et des 
conséquenses de ces biais pour les stratégies de scénarios climatiques.  
 
Formation nécessaire : 
master en océanographie physique, météorologie, ou dynamique des fluides. Connaissance 
en modélisation numérique et maitrise de logiciels d’analyse et de visualisation (python, 
matlab…) 
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