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Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire. Il absorbe une partie du dioxyde de carbone (CO2) émis par
l'homme dans l'atmosphère et il produit de l'oxygène. Il a été constaté que la productivité du phytoplancton est en
baisse dans l'Atlantique Nord, l'un des bassins marins pourtant les plus productifs au monde face au réchauffement
des océans (Osman et al 2019). Afin d’observer les changements dans la structure du phytoplancton face à
l’augmentation de la température globale, nous proposons dans ce travail de stage d’étudier la variabilité entre 1997
et 2020, des différents groupes de phytoplancton ainsi que des variables physiques régissant le milieu dans la zone de
l’atlantique nord à partir des observations satellitaires.
Pour ce faire nous considérerons un ensemble d’images satellitaires de l’Atlantique Nord structuré en plusieurs
tableaux temporels décrivant différents paramètres physiques qui permettent d’étudier cette variabilité :
 la Chlorophylle-a qui indique la biomasse totale du phytoplancton,
 la température de surface qui peut être aussi utilisée comme un indicateur du phénomène d’upwelling,
 le PAR qui définit la radiation utilisable par le phytoplancton pour faire la photosynthèse,
 la profondeur de la couche euphotique.
 La concentration de 4 Pigments secondaires associés aux types de phytoplancton suivant : Diatomées,
Haptophytes, Algues vertes et Cyanobactéries (El Hourany et al. 2019)
L’ensemble de ces données sont fortement corrélées dans le temps et dans l’espace, elles donnent des informations
aussi bien sur la dynamique biogéochimique que physique. L’étude doit permettre d’obtenir une régionalisation
mettant en lumière l’évolution tant temporelle que spatiale des phytoplankton.
Il existe un certain nombre de techniques en apprentissage automatique qui permettent l’analyse des données
multidimensionnelles (Analyse en composantes principales ou multiples, STATIS [Y.Escoufier]), il est possible
également de l’aborder par la modélisation neuronale supervisées (Deep Learning) ou non [El Hourany et all 2020].
Durant le stage, on mettra au point une analyse multicritère qui proposera une régionalisation reflétant tout à la fois
les dynamiques biogéochimique et physique et qui permettra le suivi dans le temps de ces phénomènes.
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