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Les échanges de chaleur et de quantité de mouvement entre l’océan et l’atmosphère sont au cœur 
du fonctionnement du système climatique. Plusieurs études récentes, basées sur des observations 
(Wenegrat et al., 2015) et des modèles numériques (Pei et al., 2020), ont souligné le rôle clé du cycle 
diurne de la couche mélangée océanique sur la redistribution verticale des flux atmosphériques dans 
l'océan tropical. Or, cette variabilité diurne de la couche mélangée connait une forte variabilité 
spatiale et temporelle associée à différents processus océaniques (courants, upwelling, mélange 
vertical) fortement contrôlés par les conditions océaniques et atmosphériques allant des échelles 
intrasaisonnières à interannuelles. Pourtant, malgré de fortes potentialités pour la compréhension et 
la modélisation des interactions océan-atmosphère, les caractéristiques et les processus associés à la 
variabilité diurne océanique restent aujourd’hui insuffisamment documentés, lié à un manque de 
mesures dédiées ayant un échantillonnage spatial et temporel suffisant (Foltz et al., 2019). 

A partir de nouvelles observations du cycle diurne océanique en Atlantique tropical, l’objectif du 
stage sera d’examiner les caractéristiques spatio-temporelles du cycle diurne de température et de 
salinité dans la couche de mélange océanique et d’identifier leurs relations avec les conditions 
océaniques et atmosphériques grande échelle (e.g., vitesse du vent, ensoleillement, position de la 
thermocline). Cette analyse se basera sur des profils verticaux issus de mouillages tropicaux PIRATA 
et de flotteurs Lagrangiens Argo dédiés à l’échantillonnage du cycle diurne, mais aussi de produits 
issus d’observations satellites et de la réanalyse océanique GLORYS12 de Mercator Océan.  

Après une première phase bibliographique et de familiarisation de l’étudiant(e) aux outils d’analyse 
(Python et Ferret) et aux différents jeux de données, le stage portera sur une caractérisation spatio-
temporelle du cycle diurne. Celle-ci sera ensuite utilisée pour contextualiser les observations issues 
des flotteurs Argo et des mouillages tropicaux, et apportera des éléments importants à la 
compréhension des interactions d’échelles au sein de la couche de mélange océanique en Atlantique 
tropical. Cette caractérisation de la variabilité haute-fréquence servira également l’assimilation de 
profils in situ dans les modèles de prévision océanique.  
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