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Sujet du stage :
Dans les tropiques, les régions côtières sont bien plus pluvieuses que les autres (Ogino et al. 2016,
2017). C’est le résultat d’un cycle diurne très actif de brises de terre et de mer qui entraînent des
précipitations à la fois sur les terres dans la journée et sur l’océan à proximité des côtes pendant la
nuit (Mori et al. 2004 ; Ulrich and Bellon 2019). Mais les caractéristiques de ce cycle diurne varient
d’une île à l’autre et d’un jour à l’autre, sans qu’on comprenne bien pourquoi. L’objectif général de
ce stage est donc de mieux comprendre comment la situation météorologique de grande échelle
influence le cycle diurne autour des îles tropicales. En particulier, on s’intéressera aux questions
suivantes :
1. Comment les ondes équatoriales influencent-elles le cycle diurne côtier?
On éudiera comment cette variabilité diurne change selon les phases des ondes de grande échelle
(Kelvin, Rossby, mixte Rossby-gravité).
2. Quelles sont les variables météorologiques de grande échelles qui influencent le cycle diurne ?
On identifiera les variables clefs (vent dominant, humidité, ascendance ou autre) qui contrôlent le
lien entre variabilité de grande échelle et cycle diurne.
3. Quels sont les mécanismes de cette interaction d’échelle ?
On tentera d’expliquer la physique sous-tendant les liens causatifs entre variables de grande échelle
et cycle diurne.
Pour commencer, on étudiera l’île de Papouasie, puis on généralisera aux autres grandes îles
tropicales (celles d’Indonésie, Madagascar, Cuba, etc.). Cette étude tirera profit d’un nouveau jeu de
données (Coppin et al. 2020) basé sur des estimations satellitaires de précipitation (CMORPH,
Janowiak et al. 2005). Ce jeu de données identifie individuellement les systèmes convectifs côtiers
et leurs trajectoires. On pourra ainsi décrire un cycle diurne comme une collection de systèmes
convectifs qui se propagent, et la variation du cycle diurne avec la situation météorologique de
grande échelle comme des changements des caractéristiques de ces systèmes (nombre de systèmes,
tailles, intensités, directions de propagation, vitesses de propagation, etc.).
Cette étude s’insère dans les thématiques de recherche du laboratoire portant sur les processus
atmosphériques fondamentaux. Elle permettra des avancées dans notre compréhension de la
précipitation sur les iles tropicales avec des implications pour les ressources hydriques de ces îles et
leurs évolutions futures.
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