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Sujet 1: Rotational evolution of Mercury 
 
 
 
 

  
 
Mercury, the smallest and innermost planet of the solar system, significantly differs from the other 
Earth-like planets in several ways. It has a very large core extending from the center to about 80% of 
the radius of the planet, whereas the core radius of the other terrestrial planets is close to half the total 
planet radius. Mercury also has a peculiar rotation. The planet rotates 3 times in exactly the same time 
as it revolves 2 times around the sun. It is thought that Mercury was captured in this so-called 3:2 spin-
orbit resonance early in its history. Mercury might also have been captured in other spin-orbit 
resonances before. For example, it might have been rotating synchronously with its orbital motion. All 
large moons of the solar system, such as our Moon, do so and always show almost exactly the same 
face to the central planet. Why did Mercury select the 3:2 resonance? To answer such questions and 
find out why Mercury currently occupies the 3:2 resonance, we will investigate how Mercury has 
changed its rotation since its formation. We will study two effects that slow down the rotation of 
Mercury: (1) dissipation of energy associated with tides on Mercury raised by the sun, and (2) friction 
at the boundary between the mantle and core. We will model the evolution of Mercury’s rotation and 
we will study how the interior structure of Mercury influences its rotational evolution and try to 
explain why Mercury has such a special rotation, unique in the solar system. 



 
 
 

Année académique 2016–2017 
Proposition de travail de fin d’études de second cycle 

 
Promoteur : Tim Van Hoolst ; co-promoteur UCL : Veronique Dehant  
Tim Van Hoolst, tim.vanhoolst@oma.be. 
Observatoire royal de Belgique  
 
Sujet 2: The thermal evolution of Mars: From interior to atmosphere 
 
The planet we know best, next to Earth, is our neighbor Mars. Several missions to the red planet have 
led to a good knowledge of the present-day state of the planet, and up-coming missions like InSight 
and ExoMars will add to the picture. The early evolution of Mars, on the other hand, poses a riddle. 
Mars had liquid water at its surface during long periods in the first billions of years (known from 
surface features as canyons and hydrated minerals at the surface), for which a dense atmosphere 
composed of greenhouse gases is required. The present-day atmosphere, however, cannot support 
large amounts of liquid water at the surface.  
 
A key to understanding the early evolution of Mars’ atmosphere is the build-up of the atmosphere 
(mainly by outgassing of CO2), which is controlled by the interior. Mantle silicates behave like a 
convective fluid on geophysical timescales and lead to partial melting in the shallow mantle, leading 
then to volcanic activity at the surface.  
 
The master project will focus on modelling the thermal evolution of the interior of Mars and the 
resulting volcanic outgassing using the convection code CHIC that has been developed at the ROB. 
The code combines computational fluid dynamics with high-pressure physical equation of states, and 
can trace local dehydration and depletion in volatiles, which allows for a more accurate simulation of 
the interior dynamics and outgassing processes than was possible in earlier studies that concentrated 
on the evolution of Mars and its atmosphere. 
 

 
Mars Express orbiter image, showing a canyon 

in eastern Valles Marineris  
© ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 

 
2D convection simulation of the interior of Mars. Hot 

plumes rise up from the core-mantle boundary layer, leading 
to melting in the upper mantle and volcanism at the surface 

 
 
The master student should have experience in Fortran or another programming language. Besides 
French, English is often used in the scientific team giving the student the opportunity to further 
advance his/her knowledge of English. 
Interested students can contact Tim Van Hoolst, tim.vanhoolst@oma.be and Lena Noack, 
lena.noack@oma.be.  
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Sujet 3: Marées de Jupiter et Saturne 
 

 
 
Comme la Lune soulève les marées sur la Terre, les satellites/lunes des géantes gazeuses de notre 
système solaire induisent des déformations de marée sur leur planète centrale. De la même manière les 
planètes induisent des marées sur le Soleil. Bien que les marées de Jupiter et de Saturne n'ont pas 
encore été mesurées, elles peuvent avoir une influence observable sur l'évolution orbitale des satellites 
naturels. Les marées dans une étoile, comme pour le Soleil, peuvent aussi affecter les orbites de leurs 
exoplanets. Les orbites évoluent sur des échelles de temps longues en raison de la dissipation associée 
aux marées dans les satellites naturels, les planètes et les étoiles. Par exemple, la dissipation de marée 
dans la Terre est connue pour causer l’éloignement lent de Lune par rapport à la Terre. La dissipation 
de marée dans la Lune est beaucoup plus petite et aurait tendance à rapprocher lentement la Lune de la 
Terre. Les marées et les dissipations de marée n'ont guère été étudiés pour Jupiter et Saturne, en dépit 
de leur importance pour l'évolution orbitale des satellites naturels. Par ailleurs, pour la plupart des 
satellites proches de la planète, tels que Io et Europe, pour Jupiter, l'évolution orbitale est également 
un des principaux moteurs de leur évolution thermique. La raison en est que la dissipation de marée 
dépend de l'excentricité orbitale. Une excentricité relativement importante est nécessaire pour que la 
dissipation de marée soit une source de chaleur importante pour le satellite. Par exemple, le 
volcanisme sur Io est dû à l’ énorme dissipation de marée et Europa est supposé avoir un océan sous la 
surface en dessous de sa surface suite à de la dissipation de marée interne. Pour les exoplanets proches 
de leur étoile-mère, les marée dans l’étoile peuvent avoir une influence importante sur les évolutions 
des planètes dans la direction de l’étoile. 

Le but de ce projet est de calculer les marées et la dissipation de marée dans des géantes gazeuses 
comme Jupiter et de Saturne et pour des étoiles comme le Soleil pour différents modèles de leurs 
structures internes. Un code numérique sera développé sur base des codes existants pour des planètes 
de type terrestre et pour les étoiles. Deux modèles d'intérieur avec et sans un noyau solide seront 
considérés et les effets du noyau sur l'amplitude des marées et de la dissipation de marée seront 
déterminés. Nous allons étudier quels sont les paramètres les plus importants pour la dissipation de 
marée dans Jupiter et Saturne. Les résultats attendus sont très importants pour une meilleure 
compréhension de l'intérieur des géantes gazeuses ainsi que de l'évolution orbitale et thermique des 
grands satellites. Nous étudierons aussi les effets de marées dans les étoiles et les migrations des 
exoplanètes. 
 
 



 
Version anglaise: Tides of the large bodies of the Solar System 
 
Like the Moon raises tides on the Earth, the satellites of the gas giants in our solar system induce tidal 
motions in their central planet. Likewise, the planets excite tides in the Sun. Although tides of Jupiter 
and Saturn have not yet been measured, they can have an observational influence on the orbital 
evolution of the satellites. Tides in a star like the Sun can also affect the orbits of exoplanets. The 
orbits evolve on long time scales due to dissipation associated with tides in  satellites, planets, and 
stars. For example, tidal dissipation in the Earth is known to cause the orbit of the Moon to slowly 
expand. Tidal dissipation in the Moon is much smaller and would tend to move the Moon slowly 
inwards to the Earth. Tides and tidal dissipation have hardly been studied for Jupiter and Saturn, 
despite their importance for the orbital evolution of the satellites. Moreover, for many of the satellites 
close to the planet, such as Io and Europa for Jupiter, the orbital evolution is also a main driver for 
their thermal evolution. The reason is that tidal dissipation depends on the orbital eccentricity. A 
relatively large eccentricity is needed in order for tidal dissipation to be an important heat source for 
the satellite. For example, volcanism on Io is due to the enormous tidal dissipation and Europa is 
thought to have a subsurface ocean close to its surface as a result of the internal tidal dissipation. For 
exoplanets close to the parent star, tides in the star can have an important influence on the evolutions 
of the planets towards the star. 
The goal of this project is to calculate the tides and tidal dissipation in gas giant like Jupiter and Saturn 
and for stars like the Sun for different models of their interior structure. A numerical code will be 
developed based on existing codes for terrestrial type planets. For the gas giants, both interior models 
with and without a solid core will be considered and the effect of a core on the tidal amplitude and 
tidal dissipation will be determined. We will study which parameters are most important for tidal 
dissipation in Jupiter and Saturn. The results are expected to be important for a better understanding of 
both the interior of the gas giants and the orbital and thermal evolution of the large satellites. We will 
also study the effect of tides in stars on the migration of exoplanets. 
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Sujet 4: Simulation des observations de méthane sur Mars par Trace Gas Orbiter (instrument 
NOMAD). 
 

   
 
Bien que Mars soit actuellement sèche, froide et désertique, les missions spatiales ont mis en évidence 
des traces d’eau (lits et deltas de rivières, rigoles d’écoulements, ...) prouvant ainsi que l’eau liquide a 
coulé à la surface de la planète dans le passé lointain (avant 3.5 milliards d’années). La compréhension 
de l’évolution de la planète Mars et de la transformation d’un climat humide et chaud en un climat sec 
et froid a des conséquences importantes sur l’habitabilité. Récemment, la présence de méthane (CH4) 
dans l’atmosphère de Mars a été détectée depuis la Terre (Krasnopolsky et al., 2004 ; Mumma et al., 
2009, voir figure) ainsi que depuis l’orbite de satellites artificiels autour de la planète (Formisano et 
al., 2004). Cette découverte inattendue a suscité un intérêt considérable étant donné que le méthane 
représente un biomarqueur potentiel. Les modèles actuels ne permettent pas d’expliquer la présence de 
méthane et les rapides changements de de sa concentration sur le plan spatial et temporel. La 
caractérisation des gaz en traces comme le CH4, leur origine et les ratios des isotopes donneront des 
indices importants sur l’atmosphère actuelle de Mars, l’échappement atmosphérique ainsi que sur son 
climat passé. Le nombre de missions spatiales à destination de la planète rouge est particulièrement 
important et le restera dans les prochaines années ; en particulier, la mission ExoMars (lancement en 
2016) sera constituée de la sonde Trace Gas Orbiter (TGO, voir figure) qui aura, entre autres, l'objectif 
de déterminer la source du CH4. L’Observatoire royal de Belgique (ORB) participe à cette mission et 
l’instrument belge NOMAD (Nadir and Occultation for MArs Discovery), un spectromètre qui 
caractérisera la variation temporelle et la répartition spatiale des gaz en trace dans l’atmosphère 
martienne est développé à l’Institut d’Aéronomie Spatiale (IASB), voisin et partenaire privilégié de 
l’ORB dans le cadre de cette recherche. 
Ces gaz en trace pourraient provenir de la dissociation de structures cristallines appelées clathrates. 
Ces clathrates représentent un élément important dans l'étude de la formation et de l'évolution des 
planètes. En effet, ils existeraient dans de nombreux corps du système solaire tels que les lunes de 
glace ou encore dans les noyaux cométaires. Ces composés pourraient également être présents sur 
Mars étant donné les conditions thermodynamiques favorables à leur stabilité dans le sous-sol et dans 
les régions polaires de la planète (dans les calottes polaires elles-mêmes et le sous-sol). Nous pouvons 



générer du méthane au départ des clathrates, le faire diffuser dans le sous-sol martien jusqu’à la 
surface au départ d’un modèle d’intérieur et de températures de surface. 
Le mémoire consiste a généré des spectres d’observation de NOMAD au départ de génération de 
méthane et même d’autres gaz en trace par les clathrates et voir à quel point on peut retrouver des 
informations sur les sources au départ des observations et éventuellement de développer une stratégie 
de mesure. 
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Sujet 5: Simulation numérique de l’influence du champ magnétique terrestre sur la dynamique 
globale de la Terre. 
 
 

 
 

Le champ magnétique terrestre est généré par l’effet dynamo. De la même façon qu’une dynamo de 
vélo génère de la lumière à partir d’énergie mécanique fournit par le cycliste, la Terre génère un 
champ magnétique grâce à l’énergie mécanique présente au sein des mouvements de fluide conducteur 
contenu dans la partie liquide de son noyau : les jambes du cycliste sont alors remplacées par la 
gravité. L’influence de ce champ magnétique sur  la dynamique du manteau terrestre et sur celle de la 
partie solide du noyau est encore mal connue. Cette influence, encore appelée couplage 
électromagnétique,  constitue un point essentiel dans la compréhension de la dynamique terrestre et  
s’inscrit dans une problématique plus large de l’interaction entre les différentes couches qui 
constituent la Terre et d’autres astres telles que Mercure ou Ganymède. Pour mener à bien ce projet, 
un code de calcul 3D est mis à la disposition de l’étudiant (SFEMaNS, Spectral Finite Element for 
Navier Stokes and Maxwell). A partir d’écoulements simples  provenant de la littérature et donc 
connus pour leurs propriétés dynamogènes, il s’agira alors d’étudier, d’une part,  la prise en compte du 
noyau solide de la Terre (en modifiant sa conductivité et son rayon) sur les propriétés dynamogènes de 
l’écoulement  et d’autre part,  l’influence mécanique du champ magnétique, à travers les forces de 
Lorentz,  sur le noyau solide et sur une couche externe, modélisant le manteau terrestre. Des 
modifications minimes du code seront à effectuer et l’ensemble du processus de simulation sera 
abordé : maillage des différentes géométries, modification des fichiers Input et traitement des résultats. 
Ce projet peut mener à des collaborations, à une publication scientifique et se prolonger en thèse de 
doctorat. 
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Sujet 6: Etude de l’eau sur Mars dans le cadre de la mission ExoMars. 
 

    
 

 
Récemment, les observations de la caméra Hirise à bord de la sonde spatiale Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO, voir figure) ont permis de fournir des preuves solides sur la présence intermittente 
d'eau liquide saturée en sel à la surface de la planète Mars à l'heure actuelle. Les missions spatiales 
avaient déjà mis en évidence des traces d'eau (lits et deltas de rivières, rigoles d’écoulements, ...) 
prouvant ainsi que l’eau liquide a coulé à la surface de la planète dans le passé lointain (avant 3.5 
milliards d’années). La présence actuelle d'eau liquide suscite un vif intérêt étant donné qu'elle 
représente un critère essentiel dans l'étude de l'habitabilité d'une planète. Les observations de MRO ont 
montré des coulées étroites et sombres observées sur les pentes de Mars qui apparaissent et 
grandissent durant les saisons chaudes et disparaissent pendant les saisons froides. La détection de sels 
hydratés suggère que ces écoulements seraient constitués de saumures faites de chlorate et perchlorate 
de magnésium et de perchlorate de sodium. Les conditions actuelles de température et de pression à la 
surface de Mars ne permettent pas à l'eau liquide pure de rester stable. Cependant, la présence de sel 
permet de garder l'eau liquide jusqu'à -70°C.  

Le nombre de missions spatiales à destination de la planète rouge est particulièrement 
important et le restera dans les prochaines années ; en particulier, la mission ExoMars (lancement en 
2016) sera constituée de la sonde Trace Gas Orbiter (TGO) qui aura, entre autres, l'objectif d'identifier 
les gaz et isotopes présents sous forme de trace dans l'atmosphère martienne. L’Observatoire Royal de 
Belgique (ORB) participe à cette mission et l’instrument belge NOMAD (Nadir and Occultation for 
MArs Discovery), un spectromètre qui caractérisera la variation temporelle et la répartition spatiale 
des gaz en trace et de la glace d'eau à la surface est développé à l’Institut d’Aéronomie Spatiale 
(IASB), voisin et partenaire privilégié de l’ORB dans le cadre de cette recherche. 

Le mémoire consiste à étudier la présence d'eau liquide salée dans le sous-sol martien et à la 
surface de Mars. Un modèle de sous-sol incluant le transport de la vapeur d'eau est disponible à l'ORB. 
Ce modèle tient compte des phases vapeur, glace et adsorbée. Dans un premier temps, le travail 
consistera à ajouter la phase liquide de l'eau au modèle. Ce dernier sera ensuite utilisé localement aux 
endroits susceptibles d'abriter les conditions de température et de pression nécessaires au maintien de 
l'eau liquide. La stabilité de l'eau sera en particulier étudiée en fonction des propriétés thermiques du 
sol et de la présence de différents sels.  
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Sujet 7: Rotation de Mars à partir de mesures de radio-science SBI. 

   
 
La technique SBI (Same Beam Interferometry) peut 
fournir des mesures très précises de différence de 
distance de deux engins spatiaux ou d'atterrisseurs. Il 
s'agit de suivre simultanément de manière cohérente 
deux ou plusieurs atterrisseurs ayant des 
transpondeurs identiques à partir d'une seule antenne 
sur Terre. Les signaux radio émis sont relayés par les 
atterrisseurs vers la station terrestre, où ils sont 
enregistrés puis combinés dans un mode 
interférométrique pour former une mesure de phase 
différentielle. Vu que les milieux traversés par les 2 
signaux (par exemple le plasma interplanétaire ou 
l'atmosphère de la Terre) sont les mêmes, ces sources 
d'erreur s'annulent en grande partie dans le cas d'une 
mesure SBI.  

 
Ces mesures permettront d'observer précisément les déformations de la surface de Mars dues 
aux marées ainsi que sa rotation, ce qui ajoutera des contraintes précises sur l'intérieur de 
Mars (telles que l'état et la taille du noyau par exemple) ainsi que sur les échanges de masse 
entre les calottes polaires et l'atmosphère.  
 
Pour le travail proposé, des simulations seront réalisées pour quantifier l'apport de ce type de 
mesure sur notre connaissance des paramètres de rotation et de marée. Des mesures sont 
générées puis utilisées pour extraire l’information intéressante et voir quel niveau de précision 
est possible d'atteindre. Cela permet de tester différentes configurations de mission et de voir 
laquelle est la plus propice à l’expérience.  
Il sera également demandé de tester de nouvelles configurations telle que par exemple un 
atterrisseur se trouvant sur Mars, le deuxième se trouvant sur Phobos, une des lunes de Mars.  
Le logiciel employé a été développé à l'Observatoire Royal de Belgique dans le cas de 
mesures Doppler et SBI entre un atterrisseur martien et la Terre. Le mouvement orbital de 
Phobos autour de Mars devra être rajouté au logiciel puis des simulations devront être 
réalisées et analysées pour de nombreuses configurations, afin de voir quelle est la meilleure 
stratégie de mission. 
Ce travail peut mener à une publication scientifique. 
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Sujet 8: Etude de la technologie d’un transpondeur pour la planète Mars et la lune Europe 
 
L’Agence Spatiale Européenne (ESA) prépare à moyen et à long terme l’exploration automatique et 
habitée du système solaire (programme AURORA). Dans le cadre cette initiative européenne, la 
planète Mars est une des cibles privilégiées de ce programme ambitieux (ExoMars project). 
L’objectif principal de la mission ExoMars est l’amélioration de nos connaissances de la planète 
rouge. Cependant, en complément à cet objectif, cette mission doit aussi démontrer le savoir-faire 
technologique spatial de l’Europe contribuant ainsi à consolider le rôle clé joué par celle-ci dans les 
futures missions internationales d’exploration. La Belgique prend activement part à la mission 
ExoMars au travers du projet LaRa (Lander Radio Science). LaRa est un projet géré par l’Observatoire 
Royal de Belgique dont l’objectif est la conception d’un instrument (LaRa) permettant de rassembler 
des informations sur l’intérieur de Mars, son atmosphère et ainsi mieux comprendre la formation, 
l’évolution et l’habitabilité de la planète. LaRa est un transpondeur cohérent full-duplex en bande X 
/Ka qui sera utilisé pour effectuer des mesures précises de Doppler et/ou de distance (et/ou 
d’interférométrie) à partir de signaux émis vers les stations de base sol (stations de poursuite ESTRAC 
(pour ESA TRACKing stations) ou DSN (pour Deep Space Network)). 

  
 
Actuellement, un premier design de l’instrument a été élaboré permettant de recevoir un signal en 
bande X à 7.14 Ghz et de le réémettre de manière cohérente en bande X à 8.45 GHz (X-UP/X-Down). 
La synchronisation de l’instrument sur le signal arrivant fortement bruité (émit par une station au sol), 
sa capacité à maintenir le verrouillage de phase du signal pour des décalages Doppler de l’ordre de 1 
KHz, son poids ainsi que sa consommation de puissance constituent des éléments hautement critiques 
de l’instrument. Par rapport à ce design préliminaire (base line), nous souhaitons étudier de nouvelles 
options ou évolutions de l’instrument et proposons dans ce cadre plusieurs sujets de mémoire avec une 
composante ingénieure : (1) Transposition d’un transpondeur X –Up/X-Down vers un transpondeur X-
Up/X-Down Ka-Down ; (2) Etude de l’évolution d’un transpondeur Doppler vers un transpondeur 
Doppler intégrant la fonctionnalité « Ranging » ; (3) Etude de l’intégration des amplificateurs près des 
antennes et de l’impact de cette intégration sur la performance globale d’un transpondeur en bande 
X/Ka ; (4) Etude portant sur l’utilisation d’une « Costas Loop » pour améliorer le bilan d’un 
transpondeur X /Ka band ; (5) Etude des points de défaillance (SPOF) et des mécanismes de 
redondance d’un circuit RF implémentant les fonctionnalités de base d’un transpondeur X /Ka band ; 
(6) Caractérisation d’un transpondeur en bande X/Ka conçu pour des missions spatiales 
interplanétaires ; (7) Etude des différentes techniques de resynchronisation d’un signal bruité suite à 
un déverrouillage temporaire de la phase ; (8) Etude des filtres d’ordre 2 et 3 des boucles à 
verrouillage de phase utilisés dans les transpondeurs en bande X/Ka pour le « Tracking Doppler ». 
On propose encore les sujets suivants : (9) Dans le cadre d’un lien directe additionnel en bande X 
LaRa (transpondeur cohérent ) – Orbiter , étudier le design d’un transpondeur non cohérent localisé 



sur l’orbiter permettant, d’une part, de synthétiser un « tone » à 7.14 GHz à partir d’un oscillateur 
externe ultra stable (USO), d’autre part, de recevoir un signal à 8.45 GHz entaché d’un décalage 
Doppler en provenance de LaRa, et enfin de comparer la phase entre le signal émis vers LaRa et le 
signal reçu qui a été préalablement « transpondé » par LaRa. L’étude indiquera également l’impact sur 
le design actuel de LaRa si on veut faire une communication simultanée full-duplex LaRa-Terre et 
LaRa-Orbiter. (10) Supervision des horloges d’une paire de transpondeur non cohérent à la surface de 
Mars communiquant simultanément avec une station au sol : cette étude portera sur les techniques de 
synchronisation de signaux émis par deux transpondeurs non-cohérents placés à la surface de Mars et 
qui sont reçus sur Terre avec un certain décalage temporel qu’on souhaite mesurer. En particulier, la 
technique qui consiste à échanger des signaux synchronisés sur chaque fréquence de référence via un 
orbiter sera comparée à d’autres méthodes afin de pouvoir mesurer des erreurs entre les horloges des 
transpondeurs qui soit inférieur à 0.1 ns. Ces campagnes de calibrage des horloges pourront précéder 
les périodes de communication proprement dites avec la station au sol ou alterner avec celles-ci 
suivant une stratégie à définir. Cette étude devra définir les contraintes techniques sur les 
transpondeurs ainsi que les différentes stratégies de mission. 
 (11) Etudier la possibilité d’implémenter des fonctions de modulation/démodulation dans le 
transpondeur actuel afin de transmettre de la télémétrie et des instructions de commande. 
(12) Dans le cas d’une communication simultanée 2 voies entre une station sur Terre et une paire 
d’atterrisseurs sur Mars  disposant chacun d’un transpondeur cohérent (Same Beam Interferometry), 
étudier l’impact sur le transpondeur de l’utilisation de signaux à étalement de spectre.  
(13) Des  antennes montées sur des atterrisseurs (Lander) sont connectées au transpondeur cohérent de 
l’atterrisseur (LaRa) afin d’établir un lien direct radio avec la Terre. Le but du travail proposé est 
d’étudier des concepts d’antennes basés sur les techniques de « beamforming » permettant de mesurer 
le décalage Doppler créé par le mouvement de l’atterrisseur à la surface de Mars. Les antennes 
utilisées devront  fonctionner en bande X (7.162 GHz – lien montant / 8 .415 GHz – lien descendant) 
et seront avant tout dirigées vers la Terre lorsque celle-ci sera visible à partir du site d’atterrissage 
choisi sur Mars. Les antennes envisagées seront orientables électroniquement (partiellement ou 
complétement) et devront donc suivre en continue la Terre dans le ciel de Mars pendant les périodes 
d’observation. Celles-ci devront répondre aux exigences contraignantes des missions spatiales 
(gradients thermiques importants, contraintes mécaniques sévères,…). 
(14) Dans un futur proche nous voulons faire l’évaluation d’un transpondeur à la surface de la lune 
Europe. Il faudra donc adapté le transpondeur LaRa pour les communications dans le cadre d’une 
mission vers cette lune de Jupiter. 
 
Ce sujet et les différentes recherches proposées ci-dessous permettront de définir plusieurs mémoires 
sur ce thème. 
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Sujet 9: Blanchiment des données Doppler Radio Science   

Les stations de base au sol du réseau DSN (Deep Space Network - NASA) et ESTRACK (European 
Space Tracking – ESA) communiquent directement avec les sondes spatiales en utilisant des signaux 
radio montants (transmission Terre → Sonde) et descendants (transmission Sonde → Terre). La bande 
de fréquence utilisée est souvent la bande X ou la bande S.  

Lorsque la Terre est dans le champ des antennes des sondes et sous condition que la programmatique 
le permet, les sondes transmettent durant une période limitée dans le temps  des données de télémétrie 
(navigation ou sensors data) et/ou des données scientifiques (binary data ou pure modulated tones). 
Les données scientifiques qui nous intéressent dans le cas présent sont les données Doppler produites 
par les antennes DSN et ESTRACK après réception des signaux descendants (Trajet 1-Voie ou One-
Way : Sonde → Terre ou Trajet 2-Voie ou Two-Way : Terre → Sonde → Terre). 

Les données stockées dans des fichiers plats sont souvent corrélées temporellement et nécessitent par 
conséquent des prétraitements afin de ne pas surestimer la qualité du fit des données Doppler avec des 
erreurs formelles artificiellement petites. 

L’objective de ce TFE est d’appliqué un algorithme approprié de blanchiment de données qui va dé-
corréler et normaliser les composantes du signal Doppler noyé dans un bruit de fond (bruit blanc 
Gaussien). 

Description des Tâches : 

- Examiner les différents algorithmes de blanchiment qui permettent de traiter des données 
fortement bruitées et comparer leurs performances respectives. 

- Implémenter sous MatLab l’algorithme de blanchiment qui va minimiser l’amplification du bruit 
présent dans les données Doppler (fichiers DSN et ESTRACK). 

 

 
 
  



Année académique 2016–2017 
Proposition de travail de fin d’études de second cycle 

  

Promoteur : Veronique Dehant ; co-Promoteur : Michel Mitrovic 
v.dehant@oma.be et m.mitrovic@oma.be  
Observatoire royal de Belgique et UCL 
Tel : 02 373 0266 (V. Dehant) 
 

 

Sujet 10: Simulation d’un réseau d’antennes patch en bande X à polarisation circulaire  

 

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) prépare à moyen et à long terme l’exploration automatique et 

habitée du système solaire (programme AURORA). Dans le cadre de cette initiative européenne, la 

planète Mars est une des cibles privilégiées de ce programme ambitieux (ExoMars project).  

L’objectif principal de la mission ExoMars est l’amélioration de nos connaissances de la planète 

rouge. Cependant, en complément à cet objectif, cette mission doit aussi démontrer le savoir-faire 

technologique spatial de l’Europe contribuant ainsi à consolider le rôle clé joué par celle-ci dans les 

futures missions internationales d’exploration.  

La Belgique prend activement part à la mission ExoMars au travers du projet LaRa (Lander Radio 

Science). LaRa est un projet géré par l’Observatoire Royal de Belgique dont l’objectif est la 

conception d’un instrument permettant de rassembler des informations sur l’atmosphère et 

l’intérieur de Mars et ainsi de mieux comprendre la formation, l’évolution et l’habitabilité de la 

planète.  

LaRa est un transpondeur cohérent en bande X qui sera utilisé pour effectuer des mesures précises 

de Doppler à partir de signaux émis vers les stations de base au sol (stations de poursuite ESTRAC 

(pour ESA TRACKING stations) ou DSN (pour Deep Space Network)).  

Le transpondeur posé à la surface de Mars utilisera des antennes patch pour communiquer en lien 

direct avec les antennes DSN ou ESTRACK.  

L’objective de ce TFE est de simuler le fonctionnement en bande X d’un réseau d’antennes patch 

circulaires permettant de faire des observations dans le ciel de Mars (symétrie azimutale) dans un 

intervalle d’élévation donné (25°< Elévation <55°).  

 

Description des Tâches :  

- Examiner les spécifications du design d’antenne existant de l’instrument LaRa.  

- Simuler sous Matlab ou CST Studio ou AWR le modèle d’une antenne réseau à commande de phase 

ainsi que le système d’alimentation de l’antenne  
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Sujet 11:  Effect of charged particles on Doppler tracking 

The aim of this study is to analysis the effects of plasma turbulence in the solar wind on Doppler 

radio measurements from interplanetary spacecraft  

A spacecraft receives an uplink signal at X-band (7.3 GHz), and transmits data (telemetry or science 

data) to Earth at X-band (8.4 GHz). In addition a small amount of downlink power is transmitted at S-

band (2.3 GHz) for the purpose of evaluating the link performance. The two-way communication 

involves a 34-m ground station on the Earth which is equipped to emit an X-band signal and to 

receive both X- and S-band signals. At the ground 

station a loop tracker records carrier phase at both 

downlink carriers and this data is analyzed to examine 

the effect of charged particles, from solar plasma and 

the Earth’s ionosphere, on Doppler passes typically 

used for tracking and navigation of interplanetary 

spacecraft. The Doppler tracking data allows, for 

example, calculating the gravitation field of the planet 

around which the spacecraft is orbiting. The 

experimental data set that will be used in this study 

are dual-frequency tracking of the European Space 

Agency’s (ESA) Mars Express (MEX) spacecraft.  

 

Task Description: 

Based on the power spectral analysis of the dual-band data, the objective of this work is to 

determine an appropriate model for treating charged particles in single-band Doppler tracking. The 

statistic of phase variations will be described in terms of Allan variances (root-mean-square 

differenced-phase variations) and classical frequency variance. A realistic modelling of the charged 

particle variations should be adopted in good agreement with current models developed to estimate 

the solar plasma variations as a function of SEP angle. 
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Sujet  : Détermination de profils verticaux de température atmosphérique  à partir des mesures de 
dilution réfractive obtenues par PICASSO, le premier nano-satellite belge de télédétection  

Short description: 

"PICASSO - A PICo-satellite for 
Atmospheric and Space Science 
Observations  is  an  ESA project  led  by  
the  Belgian  Institute  for Space  
Aeronomy, in collaboration with VTT 
(Finland), Clyde Space Ltd. (UK), Centre 
Spatial de Liège (BE). VTT Technical 
Research Centre of Finland Ltd. VTT will 
deliver the Visible Spectral Imager for 
Occultation and Nightglow (VISION) for 
the PICASSO mission. The VISION 
targets primarily the observation of the 
Earth's atmospheric limb during orbital 
Sun occultation. By assessing the radiation absorption in the Chappuis band for different tangent 
altitudes, the vertical profile of the ozone is retrieved. A secondary objective is to measure the 
deformation of the solar disk so that stratospheric and mesospheric temperature profiles are retrieved 
by inversion of the refractive ray-tracing problem. 

The goal of the work is the development and/or improvement of the end-to-end instrument simulator, 
the analysis of the Sun image compression algorithm and the study of the retrieval strategy for the 
optimal inversion model. 

Skills:  Numerical analysis (non-linear least-squares), Statistics (error propagation), MATLAB 
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Sujet : Contribution à la construction d’une climatologie des transmittances atmosphériques dérivée 
des mesures de l’expérience en occultation stellaire GOMOS pour l’analyse des constituants mineurs 
tels que le sodium dans la mésosphère. 

Short description : 

Because of the weakness of the radiation source, the main drawback of instruments using 
stellar occultation method is the low signal–to–noise ratio. Thus, some species can not be 
retrieved using a single occultation whereas they are of great scientific interest. This is the 
case of OClO, an interesting gas for the ozone budget or atomic sodium (used for adaptive 
optics). A method called “virtualization” is developed to increase the SNR and thus retrieve 
these species. The principle of virtualization is to combine several single measurements 
spatially and temporally collocated in a time–latitude bin to obtain a "virtual" measurement, 
which is representative of this bin. The SNR of the virtual measurement is then sufficient to 
retrieve the species cited above. 
 

The figure clearly shows how the 
sodium doublet (589.16 nm and 
589.76 nm) is emerging when the 
number of binned occultations is 
increased. As a consequence, it is 
possible to retrieve the 
concentration of Na in the 
mesosphere from virtual 
measurements. This has been 
reported in two recent 
publications: in Fussen et al 
[2005] it is shown that the 
GOMOS instrument is able to 

detect Na in the mesosphere using the virtualization technique and in Fussen et al. [2010] a 
partial climatology of the mesospheric sodium layer is presented. 
The goal of the work is to extend this climatology to the whole mission (2002-2012) and to 
analyse the spatio-temporal distribution. 
 

Skills:  Signal data processing, Statistics (error propagation) 
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Sujet : Développement d’un modèle de diffusion simple de la lumière solaire dans l’observation du 
limbe stratosphérique dans le cadre de l’instrument belge ALTIUS 

Short description: 
 
The ALTIUS instrument shall be a spectral imager capable of observing the atmospheric limb in the 
UV (250-400 nm), VIS (400-800 nm) and NIR (800-1800 nm) domains, with a resolution better than 
10 nanometers. For each wavelength range, a distinct Acousto-Optic Tunable Filter (AOTF) will 
permit to perform observations of selectable small wavelength windows. Ideally, a typical set of 10 
wavelength domains shall be recorded in 1 second to record sufficient spectral information content 
about the priority 1/priority 2 chemical species with a maximal geographical resolution. However, the 
measurement time shall be possibly increased up to 50-100 s in the worst case to improve the S/N ratio 
of the measurement. Also, pixel binning (up to 100) shall also be possible for the same purpose at the 
price of a reduced transversal resolution. 
 
The purpose of the work is to contribute to a model of limb single scattering in order to understand the 
geometry of the measured radiance and to investigate the retrieval of  ozone vertical concentration 
profiles. 
 
Skills:  Numerical analysis (non-linear least-squares), Statistics (error propagation), MATLAB 
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Sujet : Etude de la dynamique des ceintures de radiations à partir des données de l’EPT 

 
Brève description : 
 
L’EPT (Energetic Particle Telescope) est un nouveau détecteur de particules qui a été développé à 
l’UCL, conjointement avec l’IASB et QinetiQ Space. Il a été lancé le 7 mai 2013 sur le satellite 
PROBA-V de l’Agence Spatiale Européenne circulant sur une orbite polaire basse à une altitude de 
820 km. Il mesure les flux d’électrons et de protons énergétiques piégées dans le champ magnétique 
de la Terre et formant les ceintures de radiations de Van Allen. Le but de ce mémoire est d’étudier la 
dynamique de cette région, c’est-à-dire de déterminer les variations des flux de particules observées 
dans l’environnement spatial de la Terre durant les orages magnétiques. A partir de mesures de flux 
effectuées par l’EPT et d’autres satellites qui sont également en vol actuellement (Van Allen Probes en 
particulier), il s’agira de déterminer les distances radiales de pénétration des flux d’électrons en 
fonction de l’activité géomagnétique déterminée par l’indice Dst pour différentes gammes d’énergie. 
En effet, à chaque orage magnétique, les flux d’électrons s’intensifient et atteignent de plus basses 
distances, avant d’être perdu dans les quelques jours qui suivent par collisions avec les particules de 
l’atmosphère. A partir des mesures, une relation empirique sera établie afin de prédire les effets de tels 
orages en météorologie spatiale. Les résultats seront comparés à des mesures antérieures et d’autres 
modèles. Les variations de flux de protons durant les événements à particules énergétiques seront 
également étudiés. L’évaluation des flux de particules de haute énergie est cruciale pour les satellites 
et les missions habitées car ces particules de haute énergie peuvent endommager certaines composants 
électroniques et sont dangereuses pour la santé des astronautes. Les variations de flux peuvent 
atteindre plusieurs ordres de magnitude.  
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Sujet : Etude des caractéristiques du vent solaire en vue de prévisions en météorologie spatiale  

Brève description : 
 
OMNI fournit les caractéristiques du vent solaire observé à 1 UA avant d’atteindre la Terre. 
En utilisant les mesures les plus récentes obtenues au maximum d’activité solaire, il s’agira 
d’analyser les relations entre la densité, la vitesse et la température des particules, en 
particulier en cas de choc associé aux région d’interaction en corotation et aux éjections de 
masse coronale. Il s’agira ensuite de déterminer comment ces caractéristiques et leurs 
variations modifient l’activité géomagnétique dans l’environnement spatial de la Terre, 
caractérisé par les indices tels que Dst et Kp. Des liens empiriques seront établis en vue de 
faire des prévisions de météorologie spatiale et comparés aux modèles préexistants.  Les 
caractéristiques associées aux événements à particules solaires de haute énergie (SEP pour 
Solar Energetic Particles en Anglais) seront en particulier étudiées car ces événements sont 
très problématiques pour les missions spatiales habitées à longue durée, spécifiquement celles 
en dehors de la protection du champ magnétique terrestre comme les voyages vers Mars ou la 
Lune. Ils ont également une influence importante sur l’environnement spatial de la Terre qu’il 
s’agira d’analyser en détail. 
 

                                 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Physique du climat 
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Sujet : Combien d’expériences doit-on vraiment faire avec un modèle du climat pour étudier sa 
sensibilité ?  
 
 
Les modèles climatiques sont des moyens incontournables pour étudier un grand nombre de 
phénomènes, qu’il s’agisse de oscillations climatiques à l’échelle de quelques années, ou de 
changements à l’échelle de plusieurs milliers voire millions d’années. Cependant, ces modèles se 
présentent le plus souvent sous la forme de codes informatique parfois très complexes, et dont  
l’exécution peut prendre plusieurs semaines sur une station de travail.  Il est donc essentiel de réfléchir 
soigneusement à la mise en place d’un plan  d’expériences adéquat pour optimiser le coût calcul 
associé à toutes ces simulations. On touche ici à au domaine de « la conception de plans d’expériences 
pour simulateurs numériques ». Il s’agit d’un domaine des statistiques qui a connu une évolution 
importante au cours des deux dernières décennies.  
 
La stratégie proposée ici repose sur un concept appelé « méta-modèle ». Le méta-modèle, également 
appelé « émulateur », est un petit modèle statistique d’exécution rapide calibré sur le modèle 
climatique plus complexe. Cette stratégie a été mise en œuvre avec succès dans le cadre d’une série 
d’études récentes, réalisées à l’UCL, pour étudier notamment la sensibilité du système climatique aux 
changements de l’orbite de la Terre. Cependant, nous n’avons pas encore bien étudié comment la 
qualité de l’émulateur évolue en fonction du nombre d’expériences réalisées pour le calibrer.  
 
Le sujet de mémoire porte donc sur une étude systématique des qualités prédictives de l’émulateur en 
fonction des choix du plan d’expériences de calibration.  
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Sujet : Quels métriques statistiques pour décrire les séries temporelles climatiques ?  
 
 
L’évolution du climat au cours des âges peut être  mesuré à l’échelle de quelques dizaines années, sur 
base de relevés météorologiques. Elle peut également être estimée à des échelles beaucoup plus 
longues,  en utilisant des informations indirectes provenant des cernes d’arbres, des spéléothèmes, des 
sédiments marins et des calottes glaciaires. On parle alors de séries paléo-climatiques.  
 
Il est donc possible de reconstituer des séries temporelles assez longues, ce qui suggère la possibilité 
d’appliquer une série d’outils statistiques pour décrire la dynamique du climat à différentes échelles de 
temps, et ainsi évaluer différents modèles, soit selon la procédure classique de test d’hypothèse ou 
selon une méthode bayésienne.  
 
Plusieurs auteurs ont suggéré en particulier d’appliquer  des métriques en vogue en économétrie ou en 
physique théorique, qu’il s’agisse des facteurs de causalité (Granger), du coefficient de Hurst, ou 
d’indices de ‘fractabilité’. Cependant,  la plupart sinon toutes ces études ont négligé deux aspect 
importants des séries paléo-climatiques : elles ne sont pas échantillonnées régulièrement, et il existe 
des incertitudes chronologiques.  
 
À l’UCL, nous disposons maintenant d’une série d’outils qui permettent d’évoluer ces caractéristiques 
même si les séries ne sont pas échantillonnées de façon régulière dans le temps. Parmi ces outils, il 
existe différentes méthodes associées à ce qu’on appelle des « ondelettes ». Les transformées en 
ondelettes peuvent être discrètes ou continues, et pour chaque catégorie différentes ondelettes sont 
possible. Nous avons déjà appliqué plusieurs méthodes, mais il nous manque encore une étude 
systématique des performances de ces différentes approches. C’est ce que l’étudiant devra faire. Pour 
cela, il devra maîtriser le logiciel « R » et avoir une certaine aisance avec la programmation et les 
méthodes statistiques. Le précédent mémoire sur ce sujet a conduit à des résultats publiables.  
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Sujet: Rôle de la formation de glace blanche dans les processus limitant la formation des mares 
d’eau de fonte à la surface de la banquise antarctique. 

Brève description: 
La glace de mer (ou banquise) qui recouvre partiellement les océans Arctique et Antarctique est une 
composante clé du système climatique. Son albédo élevé (réflectivité dans le domaine visible), 
comparé à celui de l’océan, divise par trois la quantité d’énergie solaire absorbée en surface. Cette 
caractéristique contribue de manière déterminante à la boucle de rétroaction albédo-température, qui 
amplifie toute variation climatique dans les régions polaires. En été, la banquise peut être recouverte 
de flaques d’eau qui sont le résultat d’une fonte partielle de la glace et éventuellement de la fonte 
totale de la neige qui la recouvrait antérieurement. Ces mares d’eau de fonte (qui ont un albédo 
beaucoup plus faible que la neige ou la glace) sont beaucoup plus présentes en Arctique qu’en 
Antarctique, et cette différence n’est pas encore clairement expliquée par la communauté scientifique. 
On attribue parfois ce phénomène à une différence de régime de fonte de surface entre les deux 
environnements. En effet, des conditions d’humidité spécifique faible en Antarctique pourraient faire 
basculer le processus de fonte en sublimation. De plus, étant donné l’épaisseur relativement faible de 
la glace de mer antarctique (principalement saisonnière), la quantité d’eau liquide issue purement de la 
fonte ou d’infiltrations latérales d’eau de mer et pouvant être retenue à sa surface est limitée. Ceci 
favorise donc un regel complet rapide de l’eau ainsi accumulée, par opposition au regel de surface 
progressif d’une mare d’eau de fonte bien développée sur la banquise arctique. Au cours des dernières 
années, le Centre de recherche sur la Terre et le climat Georges Lemaître (TECLIM) de l’UCL et le 
Laboratoire d’océanographie et du climat (LOCEAN) de Paris ont mis au point conjointement un 
modèle numérique tridimensionnel couplant l’océan et la glace de mer (NEMO-LIM ; 
www.elic.ucl.ac.be/lim). LIM comprend notamment un schéma numérique de formation des mares 
d’eau de fonte. Ce schéma permet en moyenne de bien reproduire la distribution des mares d’eau de 
fonte en Arctique mais provoque, en contradiction avec les observations, leur formation également en 
Antarctique. La cause suspectée de ce défaut du modèle est l’indépendance non réaliste entre le 
processus de formation de la glace blanche (regel du mélange neige-eau liquide à l’interface neige-
glace) et l’évolution de l’eau accumulée à la surface de la banquise. Le but de ce mémoire est donc de 
valider ou d’invalider cette hypothèse, en modifiant la paramétrisation de la formation de la glace 
blanche afin qu’elle représente un nouveau puit pour l’eau douce accumulée sur la banquise 
antarctique. On étudiera ensuite l’impact de cette modification sur l’évolution des mares d’eau de 
fonte dans des simulations du modèle au cours des 50 dernières années.  
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Sujet: Redistribution de la neige par le vent sur la banquise déformée. 

Brève description : 
La glace de mer (ou banquise, glace formée par la congélation de l’eau de mer aux hautes latitudes) est 
un milieu très hétérogène dû à la déformation mécanique de la glace sous la contrainte des vents et des 
courants océaniques sous-jacents. Lorsque la banquise se fracture et que les blocs de glace résultants 
s’écartent, des fissures apparaissent laissant place à des zones d’eau libre. Au contraire lorsque des 
floes de glace entrent en contact (on dit qu’il y a convergence), ils sont amenés à se briser et la glace 
comprimée le long des zones de contact peut se renverser et former des crêtes de compression. Ces 
crêtes sont très localisées et induisent des variations conséquentes d’épaisseur de la glace. A cause de 
cette déformation, la neige qui s’accumule par précipitation à la surface de la glace est également très 
hétérogène. En effet, le vent souffle les particules de neige pendant et après leur déposition, altérant la 
distribution spatiale d’épaisseur de neige. Comme pour n’importe quel processus de transport de 
particules solides dans un fluide, la neige est beaucoup plus facilement arrachée et/ou transportée par 
le vent à la surface d’une glace uniforme non-déformée qu’à celle d’une glace présentant des aspérités 
significatives dans sa topographie de surface. De plus, la présence de zones d’eau libre au sein de la 
glace peut induire des pertes de masse de neige significatives à la surface de la banquise, par captation 
des grains de neige transportés par le vent. Dans le modèle numérique couplé océan – glace de 
mer NEMO-LIM3 (www.elic.ucl.ac.be/lim), développé à Paris (LOCEAN – IPSL, pour le modèle de 
circulation océanique) et Louvain-la-Neuve (ELIC/TECLIM, pour le modèle de glace de mer), une 
paramétrisation simple de la redistribution de la neige par le vent est incluse. Cependant, cette 
paramétrisation souffre d’un défaut majeur. Afin de quantifier l’état de déformation de la glace, elle se 
base sur un paramètre que l’on sait être en réalité peu représentatif de sa véritable déformation. 
Récemment, un nouveau formalisme pour la rhéologie (lois de déformation d’un matériau sous 
contraintes mécaniques) de la glace a été implémenté dans le modèle afin de mieux représenter le 
caractère localisé et linéaire de la déformation et des fractures de la banquise. Dans le cadre de ce 
travail de fin d’études, on se propose alors de tenter d’améliorer la paramétrisation de la redistribution 
de la neige par le vent en basant les critères d’arrachement et de redistribution de la neige sur la 
déformation de la glace simulée grâce au nouveau module rhéologique. Il s’agira donc d’une part de 
modifier cette paramétrisation et d’évaluer les nouvelles distributions d’épaisseur de neige simulées 
par le modèle. Enfin, on étudiera l’impact de ces changements sur le bilan de masse de la glace de mer 
en regard d’observations d’étendue et d’épaisseur de la banquise dans les deux hémisphères. 
 
 
 

Image : 
http://nsidc.org/icelights/2014/
01/31/why-is-there-so-much-
antarctic-sea-ice/ 
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Sujet: Si la banquise arctique devenait similaire à celle de l’Antarctique… 

Brève description: 
Une différence majeure entre les glaces de mer arctique et antarctique, encore appelées banquises, 
repose sur leur distribution d’épaisseur de glace. La banquise présente des épaisseurs allant du 
centimètre pour la glace nouvellement formée à plusieurs mètres pour la glace qui a survécu à un ou 
plusieurs étés, et/ou s’est déformée en réponse à son mouvement forcé par le vent et les courants 
océaniques. La banquise antarctique, qui fond presque entièrement en été, est qualifiée de 
« saisonnière » et est constituée majoritairement de glace fine (  1m) durant l'hiver austral. Cette 
observation contraste avec la situation en Arctique, où la fraction de la surface de la banquise occupée 
par la glace « pluriannuelle » y est bien supérieure. Les différents scénarios climatiques du dernier 
rapport de l’IPCC (Intergouvernemental Panel on Climate Change) prévoient pour le futur une 
diminution de la fraction de glace pluriannuelle de l’Arctique suite au réchauffement climatique. Ces 
projections sont réalisées à l’aide de modèles climatiques incluant une représentation physique de la 
glace de mer plus ou moins sophistiquée suivant les modèles. Selon certains scénarios, l’Arctique 
pourrait être totalement libre de glace en été d’ici le milieu du siècle. La couverture hivernale de la 
banquise arctique deviendrait alors exclusivement saisonnière, comme en Antarctique. Or, des études 
récentes ont montré que, dans ces modèles, la glace saisonnière est moins sensible à la représentation 
des processus thermodynamiques ayant cours à sa surface que la glace pluriannuelle. Ceci s’explique 
par le fait que la glace saisonnière, plus fine, ne dispose pas d’une inertie thermique et mécanique 
suffisante pour que ces processus aient le temps d’influencer son évolution en réponse aux forçages 
océaniques et atmosphériques externes. 
 
Dans ce mémoire, on propose de se projeter dans 
le futur à l’aide d’un modèle climatique (EC-
Earth) en effectuant une simulation durant 
laquelle la glace de mer arctique disparaîtrait en 
été à moyen terme puis évoluerait de façon 
saisonnière jusqu’à la fin de la simulation. On 
comparera ainsi l’état de la banquise dans les 
deux hémisphères afin d’estimer dans quelle 
mesure les deux banquises se ressemblent, en 
termes de processus physiques régissant leur 
évolution, de l’état moyen et de la variabilité de 
ses propriétés. Si le temps le permet, on étudiera 
également l’évolution de la prédictibilité de la 
glace de mer arctique au cours de la simulation.  

Evolution du minimum d’étendue de glace de mer 
dans l’océan Arctique au cours du siècle selon 

différents scénarios d’émission de CO2. Source : 
Rapport de synthèse de l’IPCC 2014. 
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Sujet : Vers une représentation sous-maille plus réaliste des variations d’épaisseur de la banquise 
antarctique. 

Brève description : 

La glace de mer (banquise) couvre une grande partie des océans polaires. Elle y exerce un rôle 
important dans les échanges de masse et de chaleur entre l’atmosphère et l’océan, notamment. Elle 
réfléchit plus de la moitié du rayonnement solaire incident lui parvenant et sa formation (ainsi que sa 
fonte) est associée à des flux de sel (eau douce) pouvant modifier la stratification de la colonne 
océanique. Les scientifiques développent depuis des dizaines d’années des modèles numériques de la 
banquise. Leur objectif: comprendre l’évolution passée de la banquise, et en prédire l’évolution future. 
Le LIM (Louvain-la-Neuve sea ice model) est un des modèles les plus avancés dans ce domaine. Ce 
modèle résout les équations thermodynamiques et dynamiques de l’évolution de la glace de mer à une 
résolution spatiale typiquement climatique (environ 1°). Cependant, les variations d’épaisseur de 
banquise se produisent sur une échelle beaucoup plus fine (10 m, soit de trois à quatre ordres de 
grandeurs plus bas). A cet effet, LIM modélise la distribution statistique d’épaisseur sous-maille en 
résolvant, pour cinq gammes d’épaisseur de glace, les équations thermodynamiques de l’évolution de 
l’état de la glace. Pour des raisons historiques, les cinq gammes ou « catégories » d’épaisseur de glace 
ont été établies pour la banquise arctique. La banquise étant bien plus fine en Antarctique, il est 
légitime de repenser ce choix dans l’hémisphère Sud. L’étudiant(e) effectuera deux simulations dans 
lesquelles il/elle aura recentré les limites de catégories d’épaisseur de glace pour l’Antarctique. Il/elle 
analysera la sensibilité de l’état moyen de la banquise et sa variabilité à cette nouvelle discrétisation. 
Il/elle examinera également les implications de ces modifications dans la stratification de la colonne 
océanique et la circulation des masses d’eau dans l’hémisphère Sud. A la lumière des résultats, il/elle 
proposera des limites de catégories d’épaisseur plus physiques, plus robustes, adaptées à la fois à la 
glace de mer arctique et antarctique, tout en maintenant le temps de calcul à des niveaux acceptables. 
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Sujet : Représentation détaillée des interactions entre la glace de mer et le système océan-
atmosphère. 
 
Brève description : La banquise couvre les océans Austral et Arctique, et limite par sa présence les 
transferts de quantité de mouvement et de chaleur entre l’atmosphère et l’océan, notamment. Ces 
échanges sont importants; cependant, leur représentation dans les modèles climatiques actuels est 
formulée de façon très simple. Dans la réalité (photo ci-dessous), les crêtes de compression, les 
quilles, les chenaux, … obstruent, chacun à leur façon, les courants marins et les vents. Le Louvain-la-
Neuve sea ice model (LIM) est utilisé dans de nombreux centres de recherche de par le monde pour 
reconstruire ou prédire l’évolution de la glace de mer. Dans sa version actuelle, ce modèle inclut une 
représentation très simple des interactions entre la banquise et l’océan, et entre la banquise et 
l’atmosphère. On propose à la (au) mémorant(e) candidat(e) un travail en trois étapes : (1) 
implémenter dans le modèle LIM une nouvelle formulation de ces interactions en tenant compte de 
plusieurs paramètres caractérisant la rugosité effective de la glace, tels que la distribution statistique de 
l’épaisseur de glace et la fraction de glace déformée, (2) évaluer l’incertitude introduite par la nouvelle 
formulation en explorant la sensibilité de la nouvelle formulation aux paramètres incertains qui ont été 
introduits, (3) valider la configuration en la comparant aux données disponibles et aux simulations de 
référence. 
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Sujet : Influence de la résolution d'un modèle numérique couplé océan-glace de mer sur la 
représentation de la circulation océanique en Antarctique.   

Brève description : 
 
Le mélange turbulent à la surface de l'océan résulte en une couche mélangée qui est l'unique voie de 
communication entre l'atmosphère et l'océan interne. D'une part, la dynamique de cette couche 
mélangée influence la circulation océanique à grande échelle et la formation des masses d'eau. D'autre 
part, elle subit directement les flux atmosphériques appliqués à sa surface. A leur tour, ces flux de 
surface sont profondément affectés par la présence éventuelle de glace de mer, qui tend à atténuer les 
flux de chaleur et de quantité de mouvement, mais qui implique des flux de flottabilité lorsque la glace 
se forme ou fond. Le présent mémoire se propose d'examiner l'impact de la résolution d'un modèle 
numérique tridimensionnel couplant l’océan et la glace de mer sur la représentation de la circulation 
océanique en Arctique. Ce modèle, NEMO-LIM (www.nemo-ocean.eu ; www.elic.ucl.ac.be/lim), est 
maintenu et développé depuis près de 15 ans par le Laboratoire d’Océanographie et du Climat 
(LOCEAN) de Paris pour la partie océanique et par le Centre de recherche sur la Terre et le climat 
Georges Lemaître (TECLIM) de l’UCL pour la composante cryosphérique. Il a aujourd'hui acquis une 
renommée internationale et est couramment utilisé par de nombreux instituts et centres de recherche. 
Le cœur de ce travail consistera en une comparaison et une analyse de deux simulations réalisées à 
l'aide de NEMO-LIM à des résolutions horizontales de 1° et de 0.25°.  Les principales étapes 
envisagées sont les suivantes : (1) un examen de la représentation de la glace de mer antarctique dans 
les deux simulations, à la lumière des observations disponibles, en se focalisant sur les processus 
susceptibles d'influencer l'océan, (2) une étude des différences induites dans la simulation de la couche 
mélangée, et (3) une analyse de l'impact sur circulation océanique de grande échelle et sur les 
propriétés des masses d'eau dans l'océan Antarctique.  
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Sujet : Impact de l’introduction d’une paramétrisation stochastique de la rhéologie de la glace de 
mer sur la capacité du modèle LIM3 à simuler l’évolution des banquises arctique et antarctique.   

Brève description : 
 
La glace de mer constitue une composante clé du système climatique. Notre capacité à en simuler 
l’évolution le plus correctement possible se révèle cruciale pour la réalisation de projections 
climatiques fiables. Cependant, le réalisme des modèles de glace de mer se trouve limité par la 
précision des lois paramétriques utilisées ainsi que par la variabilité introduite par l’ensemble des 
processus sous-maille qui ne sont pas résolus. L’introduction de paramétrisations stochastiques dans la 
représentation de certains processus majeurs constitue une solution prometteuse pour tenir compte des 
incertitudes inhérentes aux modèles et améliorer leurs performances. Dans le cadre de ce mémoire, on 
se propose d’étudier l’influence de l’introduction d’une paramétrisation stochastique de certains 
paramètres dynamiques d’un modèle de glace de mer sur la capacité de celui-ci à reproduire de 
manière réaliste l’évolution des banquises arctique et antarctique. Les paramètres concernés sont ceux 
de la rhéologie utilisée, c’est-à-dire les paramètres des lois qui décrivent le comportement mécanique 
de la glace de mer. Le modèle employé, LIM3 (www.elic.ucl.ac.be/lim), est un modèle avancé de 
glace de mer, développé et maintenu par le Centre de recherche sur la Terre et le climat Georges 
Lemaître (TECLIM) de l’UCL. Ce modèle est reconnu internationalement et est utilisé par de 
nombreux instituts de recherche de par le monde. Le cœur de ce travail consistera à développer la 
paramétrisation stochastique et à en étudier l’impact via la réalisation et la comparaison de diverses 
simulations conduites avec le modèle LIM3. Les principales étapes envisagées sont les suivantes : (1) 
implémentation de la paramétrisation stochastique au sein de LIM3 ; (2) test de sensibilité du modèle à 
la nouvelle paramétrisation ; (3) analyse de l’impact de la paramétrisation stochastique sur la capacité 
de LIM3 à simuler l’évolution des banquises arctique et antarctique au cours des derniers 30 ans via la 
comparaison des résultats d’une simulation incluant la nouvelle paramétrisation à ceux d’une 
simulation de référence.  
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Sujet: Rôle de l’utilisation et la gestion du sol dans le climat. 

Brève description: 
L'utilisation et la gestion des terres constituent des forçages cruciaux du système climatique, à 
travers les conversions d'une occupation du sol (forêts, prairies, cultures...) à une autre, mais 
aussi les modifications des flux biogéochimiques et biophysiques au sein d'une même 
utilisation du sol (par exemple, par des changements dans les régimes de sylviculture dans une 
forêt, l'intensification de l'agriculture au moyen de fertilisants ou d'irrigation, etc).  
 
L'objectif de ce mémoire est de mieux comprendre le rôle de l'utilisation du sol dans le climat, 
et en particulier, de mieux comprendre les effets nets, et donc les compromis entre (i) 
expansion de l'utilisation du sol par opposition à son intensification pour concentrer une plus 
grande production sur une plus petite surface, et (ii) redistribution mondiale de l'utilisation du 
sol principalement entre biomes tempérés et tropicaux au travers du commerce international.  
 
Sur le plan de la science climatique, l'objectif est également de mieux caractériser 
l'importance de prendre en compte les effets biophysiques, au-delà des flux de gaz à effets de 
serre, pour établir ces bilans nets. Le mémoire s’effectuera sur base des simulations réalisées 
dans le cadre du projet de comparaison inter-modèles CMIP6 (Climate Model 
Intercomparison Project, Phase 6) servant en partie de base scientifique au travail de synthèse 
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Dans le cadre de 
CMIP6, les responsables du sous-projet LUMIP (Land Use Model Intercomparison Project) 
ont établi une liste de scénarios à simuler par les différentes modèles climatiques participants. 
Ces scénarios décrivent différents types de changements d'utilisation du sol (par exemple 
déforestation complète au niveau mondial ou régional, différentes formes de gestion des 
terres).  
 
Sur base des données de sortie de ces scénarios, ainsi 
que de données décrivant, pour chaque modèle, la 
façon dont ils simulent les effets climatiques de 
l'utilisation du sol, le travail sera de (i) décrire et 
quantifier le rôle de l'utilisation du sol dans le climat à 
travers ces différents scénarios, et (ii) comprendre 
quelles sont les différences entres modèles qui 
expliquent leurs différences d'estimation des effets de 
ces scénarios d'utilisation du sol, en particulier dans 
leur représentation des effets biophysiques.  



 

  

Année académique 2016 – 2017 
Proposition de travail de fin d’études de second cycle 

Promoteurs : Hugues Goosse, ELIC/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve, 

e-mail: hugues.goosse@uclouvain.be  

 Pierre-Antoine Absil , INMA, Bâtiment Euler, Louvain-la-Neuve 

e-mail: pa.absil@uclouvain.be 

Sujet: Estimation de l’état d’un système à partir d’un petit nombre d’observations : application d’un 

filtre particulaire en paléoclimatologie. 

Brève description: 

Combiner notre connaissance de la dynamique, le plus souvent exprimée sous la forme d’un modèle 

mathématique, avec des observations afin d’estimer l’état du système est une pratique standard dans de 

nombreux domaines. Par exemple, cela permet d’obtenir les conditions initiales des simulations à 

partir desquelles sont réalisées les prévisions météorologiques. Cette technique, aussi appelée 

assimilation de données, est beaucoup moins courante pour l’étude des climats passés, à cause d’un 

nombre de données trop faible pour bien contraindre l’évolution du système lorsqu’on applique les 

méthodes classiques. Dans ce cadre, l’application de nouvelles techniques, basées sur les filtres 

particulaires, semble prometteuse, comme démontré très récemment par des expériences portant sur 

les dernières décennies et les derniers siècles. 

Dans un filtre particulaire, un ensemble de simulations (appelées particules) est généré à partir d’un 

ensemble de conditions initiales obtenues préalablement. Des poids sont alors calculés pour chaque 

membre de l’ensemble (chaque particule) à partir des différences entre les résultats simulés et les 

observations à un instant donné. Régulièrement, les simulations sont stoppées et un rééchantillonnage 

de l’ensemble est réalisé afin de conserver un nombre suffisant de particules dans le domaine de 

variation le plus probable du système. Dans sa version la plus simple, ce rééchantillonage est réalisé en 

arrêtant les particules les plus éloignées des observations et en dupliquant les particules les plus 

proches, après avoir ajouté une perturbation afin d’obtenir des conditions différentes pour chaque 

particule. Le processus est répété jusqu’à la fin de la période étudiée. Cette méthodologie est d’un côté 

couteuse en temps de calcul car de nombreuses simulations sont simplement écartées et elle présente le 

risque d’un effondrement de l’ensemble qui n’estimerait plus correctement l’incertitude sur 

l’estimation de l’état du système.  

En conséquence, le but de ce mémoire est de déterminer comment utiliser au mieux l’information 

fournie par toutes les particules afin d’un côté de guider les particules dans le but de maintenir un plus 

grand nombre de particules proches des observations et donc de les conserver lors du réechantillonage. 

D’un autre côté, le réechantillonage sera optimisé afin que les particules couvrent au mieux le domaine 

de variation le plus probable du système. Plus précisément, l’étudiant devra implémenter certaines 

méthodes proposées au cours des dernières années, les tester et montrer comment elles améliorent 

l’estimation de la température de surface au cours des derniers siècles par rapport aux filtre 

particulaires plus simples utilisés actuellement en climatologie. 
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Sujet: Evaluation des réanalyses océaniques dans l’océan Austral. 

Brève description: 
Les réanalyses fournissent une estimation de l’état de l’atmosphère ou de l’océan basée sur les 
observations disponibles et des simulations réalisées au moyen de modèles sophistiqués. Cela 
permet d’obtenir des champs complets couvrant toute la surface du globe pour les dernières 
décennies, compatibles avec les observations et la physique du modèle et prenant en compte 
l’incertitude sur chacun des éléments. La fiabilité des réanalyses est très bonne dans les 
régions ou la densité des observations est élevée. Ce n’est malheureusement pas le cas dans 
l’océan Austral. Une évaluation précise de la qualité des réanalyses océaniques dans ces 
régions est donc nécessaire.  
Le but de ce mémoire est de comparer différentes réanalyses entre elles et avec des 
observations afin d’estimer leurs biais et par là l’incertitude sur notre connaissance de 
l’évolution de l’océan Austral. Dans un deuxième temps, les réanalyses seront utilisés pour 
établir le lien potentiel entre les changements de contenu thermique dans l’océan Austral et 
l’augmentation de l’étendue de la glace de mer antarctique au cours des 30 dernières années. 
 

 

(Source NOAA) 
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Sujet: Modélisation de la trajectoire des arbres transportés par la glace de mer en Arctique. 

Brève description: 
Les arbres emportés par les rivières vers l’océan Arctique peuvent être transportés par la glace 
de mer sur de grandes distances avant de s’échouer sur des côtes souvent très éloignées de 
leur région d’origine. Là, ils peuvent constituer une des ressources principales de bois pour les 
populations locales, voire l’unique source comme dans certaines régions du Groenland. La 
position des arbres échoués, en fonction de leur origine, fournit des informations importantes 
sur l’état et la dérive de la glace de mer en Arctique aux époques passées pour lesquelles nous 
n’avons pratiquement aucune information sur les changements de circulations océanique et 
atmosphérique. Cependant, cette position des arbres échoués n’est pas toujours facile à 
interpréter. 
Le but de ce mémoire est de développer un modèle simple permettant de reconstruire la 
trajectoire d’arbres rejetés en divers points de la côte et leurs points d’échouages en se basant 
sur les concentrations et les vitesses de glace de mer obtenues par des modèles climatiques. 
Une validation sera tout d’abord réalisée en comparant les résultats du modèle aux trajectoires 
de bouées mesurées au cours des dernières années. Les résultats du modèle pour la période 
récente seront ensuite comparés à ceux obtenus pour différentes périodes de l’Holocène (les 
10 000 dernières années) et aux observations disponibles. Cela permettra de tester s’il est 
possible de reproduire adéquatement ces observations et d’interpréter les changements 
obtenus entre différentes périodes. 

 

Photo: Peter Prokosch 
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Sujet: Simulation de l’évolution du climat au cours des 2000 dernières années. 

Brève description: 
De nombreuses études se sont récemment focalisées sur le climat du dernier millénaire. Elles 
ont pu mettre en évidence l’importance des éruptions volcaniques intenses dans le 
refroidissement observé entre les années 850 et 1850, à la fois sur les continents et les océans. 
Les informations sur la période 1-850 sont beaucoup moins précises, en grande partie à cause 
de l’absence jusqu’il y a peu de reconstructions fiables de l’activité volcanique sur cette 
période.  
Le but de ce mémoire est de réaliser et d’analyser des simulations couvrant les 2000 dernières 
années avec le modèle climatique LOVECLIM forcé par des reconstructions récentes des 
forçages anthropiques et naturels durant cette période. Les résultats du modèle seront 
comparés à des données paléoclimatologiques, en particulier aux reconstructions développées 
dans le cadre du programme PAGES2K. Cela permettra d’estimer le rôle des éruptions 
volcaniques sur les tendances à long terme et pour des évènements majeurs comme ceux 
ayant eu lieu au 6ème siècle.  
 

 

Photo de l’éruption 
du Mont Pinatubo 
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Sujet:  Contribution des forçages climatiques et de la variabilité interne aux changements de 
précipitation en Europe au cours du dernier millénaire 

Brève description: 
Les changements de précipitation peuvent altérer fondamentalement les écosystèmes et 
affecter les sociétés humaines. L'étude de ces changements est donc primordiale, mais s'avère 
souvent complexe à cause de la grande variabilité des précipitations à différentes échelles 
spatiales et temporelles. En particulier, il est important de distinguer les changements dus aux 
variations des forçages externes et aux variations internes. Cela est souvent réalisé au moyen 
de modèles en plus des observations, car les périodes couvertes par celles-ci sont souvent trop 
courtes. Cependant, les précipitations simulées par les modèles climatiques, qui pourtant 
considèrent des forçages externes similaires, sont souvent fortement différentes dans 
beaucoup de régions. Ces disparités peuvent être expliquées de deux manières. D'un côté, 
elles peuvent être liées aux différences de représentation des processus physiques dans les 
différents modèles, mais elles peuvent également signifier que l'impact des forçages externes 
sur les précipitations est minime comparé à la variabilité naturelle des précipitations qui est 
différente d’une simulation à l’autre. 
Afin d'en apprendre d'avantage sur cette question, l'objectif de ce mémoire est de déterminer 
la contribution des différents forçages climatiques ainsi que de la variabilité interne sur les 
variations des précipitations européennes au cours des 1000 dernières années. Pour se faire, 
l'étudiant(e) utilisera les nouvelles simulations d'ensemble réalisées avec le modèle climatique 
de circulation générale CESM1 (http://www.cesm.ucar.edu/models/cesm1.0/).  
 

 

Photo: Malene Thyssen, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene 
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Subjet : Sea ice response to insolation and CO2 during past interglacials 
 
During the past few million years, the Earth climate was characterized by alternations of cold 
periods (glacials) and warm periods (interglacials). During the past 800,000 years, there were 
nine interglacials (Fig.1). We are currently living in an interglacial, the Holocene, which was 
predicted to be exceptionally long into the future. Investigating the climate processes and 
feedbacks during the past interglacials helps to improve our understanding of climate 
dynamics and to address key questions for our present and future interglacial. Sea ice is a 
critical component of the climate system. It is very sensitive to climate change and influences 
climate at global and regional scales. It is one of the most important topics in present and 
future climate research. Climate reconstructions from geological records have shown that 
some past interglacials were much warmer with less sea ice than today. Understanding the sea 
ice change and its response to different climate forcings during the past interglacials helps to 
know better the sea ice dynamics in warm climate and might help sea ice prediction for the 
future. Model experiments have been performed at UCL to simulate the climate of the nine 
interglacials of the past 800,000 years. Based on these experiments, this master thesis aims to 
analyze the response of the Arctic and Antarctic sea ice to insolation and CO2 concentration 
during the past interglacials. The relative impact of insolation and CO2 on sea ice of the two 
hemispheres will be quantified, and the influence of sea ice on local atmospheric and oceanic 
climate will be investigated. Finally, the past intergalcials will be compared with the present 
and the future in terms of change in sea ice and its sensitivity to changes in climate forcings. 
 

 
Figure 1. The glacial-interglacial cycle of the past 800,000 years illustrated by Antarctica 
temperature (relative to pre-industrial time) recorded in ice cores drilled in Antarctica 
(Jouzel et a., 2007, Nature).  
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Sujet : SLIM: a numerical modelling system for marine and atmospheric flows 

 
Hydrosphere modelling. The hydrosphere (see figure opposite1) is made up of a number media, such 
as groundwater, oceans, shelf seas, estuaries, rivers, sea ice. The processes taking place in these 
domains are vastly different in nature and are characterised by a wide range of space- and time-scales.  
 The components of the hydrosphere interact with each other. For instance, the shallow marine and 
estuarine regions, though accounting for less than 1% of the volume of the oceans, have a biomass far 
from negligible as compared to that of the oceans, suggesting that they play a significant role in global 
biogeochemical cycles. This is one of the reasons why models are now needed that deal with most, if 
not all, of the components of the hydrospheric system. 
 Numerical models of each of the components of the hydrosphere already exist. However, an 
integrated model of the whole hydrosphere has yet to be developed. Building such a model is a 
daunting task, requiring the development of multi-scale/physics simulation tools. 

 Numerical methods for dealing with 
multi-scale problems are developing 
rapidly. Unstructured meshes (see figure 
opposite2) offer an almost infinite 
geometrical flexibility, allowing the 
space resolution to be increased when 
and where necessary. In addition, time 
steppings for dealing with a wide 
spectrum of timescales while retaining a 
high order of accuracy have been 
developed over recent years (e.g. multi-

rate schemes).  
 Taking advantage of the abovementioned progress in numerical methods, various teams over the 
world have started developing models for simulating in an integrated manner a significant number of 
components of the hydrosphere. One of these groups is building the Second-generation Louvain-la-
Neuve Ice-ocean Model (SLIM, www.climate.be/slim), the main focus of which has been thus far the 
land-sea continuum. SLIM solves the equations governing geophysical, environmental and 
groundwater phenomena by means of the (discontinuous Galerkin) finite element method on 1D, 2D 
or 3D unstructured meshes. To take advantage of state-of-the-art developments, SLIM is also being 
interfaced with existing tools (often based on radically different numerical methods), such as the well-
known and widely used General Ocean Turbulence Model (GOTM, www.gotm.net). The post-
processing of the results is achieved with the help of usual statistical and computer graphics methods. 

                                                 
1 This is Figure 1 of Trenberth K.E., L. Smith, T. Qian, A. Dai and J. Fasullo, 2007, Estimates of the global water budget and its annual cycle 
using observational and model data, Journal of Hydrometeorology, 8, 758-769 
2 This is Figure 4b of Pham Van C., B. de Brye, E. Deleersnijder, A.J.F. Hoitink, M. Sassi, B. Spinewine, H. Hidayat and S. Soares-Frazao, 
2015, Simulations of the flow in the Mahakam rive-lake-delta system, Indonesia (submitted) 



Other techniques are also resorted to, such as tracer and timescale methods derived from CART 
(Constituent-oriented Age and Residence time Theory, www.climate.be/cart) or network science tools 
(sites.uclouvain.be/networks). The hydrodynamics simulated by the aforementioned finite element 
model can be introduced into a number of SLIM-based environmental modules, which are capable of 
representing sediment transport, as well as the fate of some classes of contaminants, namely 
microbiological pollutants, endocrine disrupting compounds, heavy metals3 or radionuclides. A simple 
ecological model is being developed, whose aim is to simulate the evolution of various species of 
phyto- and zoo-plankton. SLIM results are also employed in theoretical investigations of the design of 
marine protected areas. 
 SLIM4 has been applied successfully to a wide variety of standard, idealised test cases for 
geophysical an environmental fluid flows — including atmospheric ones. It was seen that space-time 
mesh adaptivity pays off. Realistic problems were or are also dealt with, in particular the application 
of SLIM to the Great Barrier Reef, Australia, and the land-sea continua of several rivers, namely the 
Scheldt (France, Belgium, The Netherlands), the Mahakam (Indonesia) and the Congo (Democratic 
Republic of the Congo). Finally, seas or lakes on some of the Jupiter and Saturn icy moons are being 
modelled. 
 
 
MSc thesis subjects. Topics of interest include (but are not restricted to) the following: 
- the development of unstructured meshes made up of quadrangles and triangles (instead of triangles 
alone) that are likely to help increase the computational efficiency of the code, with an application to 
the Mahakam River delta (Indonesia); 
- the improvement of the model's capability to predict the fate of heavy metals, with an application to 
the Scheldt river-sea continuum; 
- the improvement of the vertical discretisation, with an application to the Burdekin River (Australia) 
or the Congo River plume.  
 

                                                 
3 Arsenic, cadmium, chromium, copper, zinc, etc. 
4 The development and use of SLIM has been performed by many Colleagues, whole valuable contributions are gratefully acknowledged. 



Atmospheric modelling. Taking advantage of the SLIM modelling framework, the dynamical core of 
an atmospheric model has been developed5, with the objective of achieving efficient multiscale 
simulations of extreme events such as thunderstorms and cyclones. It is based upon the unstructured-
mesh, discontinuous Galerkin discretization of the three-dimensional compressible Navier-Stokes 
equations, allowing for the simulation of small-scale nonhydrostatic phenomena that are often 
disregarded. In its present state, the model is able to run classical three-dimensional test-cases, from 
limited-area settings to global simulations on the sphere. Simplified parameterizations of the 
unresolved physics have been added to simulate idealized tropical cyclones. This model is still in its 
infancy and, hence, needs further development. 
 
 
MSc thesis subjects. Unstructured grids constitute a powerful approach to efficient multiscale 
simulations. However, such grids are likely to maximize their effectiveness when used in combination 
with dynamic adaptivity techniques. The grid flexibility can be greatly enhanced by modifying, during 
the simulation, the mesh (h-adaptivity) or the polynomial order of the discrete space basis (p-
adaptivity). Such a setting would allow to efficiently track extreme events such as cyclones. 
Unstructured grids and dynamic hp-adaptivity often result in a large range of stable time steps (CFL 
condition), each one associated with an element. To avoid the use of a restrictive time step, based on 
the most constraining element, multirate time-stepping techniques optimize the use of the 
computational resources by advancing each element in time with its largest stable time step. 

 

- 

                                                 
5 Blaise S., J. Lambrechts and E. Deleersnijder, 2015, Stereographic projection for three-dimensional global discontinuous Galerkin 
atmospheric modeling, Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 7, doi: 10.1002/2015MS000428 


