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Description du stage : 
Les vagues de chaleur marine se caractérisent par un réchauffement extrême de la 
température de surface de l’océan sur une période pouvant aller de quelques jours à 
plusieurs mois (Hobday et al., 2016). Ces évènements extrêmes ont été observées dans 
tous les bassins océaniques durant la dernière décennie, et les modèles climatiques 
suggèrent que la fréquence et l’intensité de ces vagues de chaleur vont s’intensifier avec 
le réchauffement climatique (Frölicher et al., 2018).  Plusieurs études récentes à l’échelle 
régionale suggèrent que les vagues de chaleur marine ont un effet dévastateur sur les 
écosystèmes marins, et perturbent considérablement les cycles biogéochimiques 
(Wernberg et al., 2013; Cavole et al., 2016; Whitney, 2015 Peña et al., 2019; Smale et al., 
2019), mais à ce jour aucun bilan de l’impact des vagues de chaleur marine sur les cycles 
biogéochimiques n’a été réalisé à l’échelle globale.  
 
Dans ce stage, nous proposons d’utiliser les réanalyses physiques et biogéochimiques de 
Mercator Océan (2007-2018) afin de quantifier l’impact global de ces vagues de chaleur 
marine sur les cycles biogéochimiques (i.e, flux air-mer de CO2, nutritifs, production 
primaire, export de matière particulaire. Dans un premier temps, l’étudiant documentera 
les zones d’influence des vagues de chaleur, leur durée, leur amplitude, l’épaisseur de la 
couche océanique concernée en se basant sur la méthode de Holbrook et al. (2019), qui 
sera appliquée aux champs physiques des sorties des réanalyses de Mercator. Cette 
méthode de catégorisation des vagues de chaleur en quatre catégories permettra la 
comparaison des évènements à travers différentes régions, et fournira le cadre d’une 
évaluation à l’échelle globale. Dans un second temps, ce cadre sera utilisé sur les champs 
biogéochimiques pour expliquer les impacts biologiques selon les types de vagues de 
chaleur car les études régionales indiquent que les conséquences sur la biologie peuvent 
varier considérablement.  
 



 

Ce stage d’une durée de six mois s’effectuera à Mercator Océan. Après une première 
phase bibliographique et de familiarisation de l’étudiant aux outils d’analyse et aux 
différents jeux de données. Ce travail sera principalement basé sur l’analyse de champs 
physiques et biogéochimiques existants et sera finalisé par l’écriture d’un rapport.  
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