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Description du stage :
La pompe biologique du carbone océanique contribue à la diminution du CO2 atmosphérique en
exportant le carbone organique produit en surface par les écosystèmes marins vers les profondeurs
océaniques (Falkowski, 1998). A l’échelle globale, l’export de carbone se fait principalement via 4
mécanismes (Resplandy et al., 2019). Le premier mécanisme, appelé la « pompe gravitationnelle »,
correspond à la sédimentation des particules de carbone organique de la surface vers les profondeurs
sous l’effet de la gravité. Le deuxième mécanisme, la « pompe turbulente », entraine du carbone en
profondeur lorsque la couche mélangée océanique s’approfondit en hiver. Le troisième processus, la
« pompe d’Ekman », transporte du carbone vers les couches profondes sous l’influence de la circulation
océanique générée par la force des vents. Finalement, « la pompe tourbillonnaire », est le résultat de la
dynamique océaniques aux petites échelles (1-100 km).
Les estimations des contributions de ces différentes pompes à l’export total varient grandement.
Sur un export total estimé entre 5 et 15 PgC y-1 (Boyd et al., 2019; Boyd and Trull, 2007; Henson et al.,
2011; Siegel et al., 2014), on suppose que la « pompe gravitationnelle » exporterait entre 4 et 9 PgC/yr
(Bopp et al., 2013; Boyd et al., 2019; DeVries and Weber, 2017; Siegel et al., 2014), la « pompe
turbulente » entre 0.1 et 0.5 PgC/yr (Dall’Olmo et al., 2016), la « pompe d’Ekman », 0.7PgC/yr (Levy
et al., 2013), et la contribution de la « pompe tourbillonnaire » serait faible et inférieur à 5 %
(Resplandy et al., 2019). Ces incertitudes sont grandes et résultent principalement du manque
d’observations de ces processus.
Une autre problématique liée au manque d’observations porte sur la variabilité spatiale et temporelle de
ces pompes. En effet, on connaît encore très peu de choses sur la régionalisation et la phénologie de ces
pompes ; c’est-à-dire, dans chaque bassin océanique, quelle pompe prédomine, et à quelle période de
l’année ?
Dans ce stage, nous proposons de répondre à ces deux questions en utilisant les simulations numériques
physiques et biogéochimiques de Mercator Océan. La première partie du stage consistera à valider les
données de carbone organique du modèle en les comparant à des estimations issues d’un réseau de
neurone (Sauzède et al., 2016). On vérifiera aussi que les estimations d’export de carbone à l’échelle
globale sont en accord avec la littérature. Dans un second temps, une régionalisation ainsi qu’une
phénologie des différentes pompes seront effectuées à l’échelle globale en se servant des estimations de
flux de carbone (sédimentation, advection et diffusion) issus des modèles.
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Ce stage s’effectuera à Mercator Océan. Après une première phase bibliographique et de familiarisation
de l’étudiant(e) aux outils d’analyse et aux différents jeux de données, l’analyse et l’interprétation des
résultats s’effectueront sous R et Python. Ce travail sera finalisé par l’écriture d’un rapport.
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