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SUJET DE STAGE 

Prévisions statistiques de grandeurs physiques météo-océaniques. 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

ACTIMAR est une filiale de SUEZ Consulting, spécialisée en études météo-océaniques, en 
services d’océanographie opérationnelle, et en déploiement et valorisation de mesures par 
radars océanographiques. Au bénéfice de l’environnement marin dans un secteur hautement 
technologique et en constante évolution, ACTIMAR concentre ses activités dans le 
développement de produits et services innovants adaptés aux besoins des professionnels et des 
usagers de la mer (industrie pétrolière, énergies marines renouvelables, transport maritime, 
collectivités territoriales, autorités portuaires...). 

 

CONTENU 

ACTIMAR est engagée dans différents services météo-océaniques s’appuyant sur des 
modèles numériques (atmosphère, vagues, océan). Ces services répondent à des besoins de 
clients industriels ou de collectivités territoriales qui réalisent des opérations en mer. Les 
modèles de prévisions servent à émettre des alertes en cas de conditions météo-océaniques 
défavorables (dépassement de seuils). Or, ces modèles restent imparfaits car les phénomènes 
atmosphériques et océaniques sont généralement complexes, notamment près des côtes, et les 
configurations locales peuvent être particulières (caps, baies…). Les erreurs de prévisions des 
modèles induisent ainsi des erreurs dans l’émission des alertes (alertes manquées, fausses 
alertes). 

L’utilisation de données d’observations (radars HF, bouées, marégraphes…) permet de 
qualifier a posteriori les performances de ces systèmes de prévision. L’objectif du stage sera 
d’exploiter ces comparaisons modèle-mesure sur des événements passés pour aider à 
améliorer les prévisions des modèles. L’étudiant devra prendre en main des bases de données 
constituées par Actimar et développera des outils de correction des modèles de prévision afin 
d’améliorer les performances de services d’alertes. Plusieurs méthodes probabilistes seront 
testées et appliquées à différents paramètres physiques tels que le vent, la température, les 
courants et les niveaux marins. Les algorithmes de calcul pourront ensuite être mis en œuvre 
dans un système temps-réel et les produits seront qualifiés par la comparaison à de nouvelles 
mesures. L’approche probabiliste permettra en particulier d’établir une incertitude sur les 
paramètres calculés et sur les produits finaux d’aide à la décision. 

La méthodologie sera dans un premier temps appliquée localement, en un point. Selon les 
résultats obtenus, une deuxième phase du travail pourra consister à élargir la méthodologie à 
une analyse spatialisée en recherchant des relations spatiales et temporelles d’un ensemble de 
grandeurs physiques. 

L’étudiant devra maîtriser les langages de programmation tels que Python dans un 
environnement Linux pour réaliser des tests de faisabilité et des démonstrateurs. 
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Exemple d’approche probabiliste pour la prévision d’un paramètre et l’évaluation de son 
incertitude. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

En dernière année d’école d’ingénieur, l’étudiant a acquis une connaissance et une maîtrise de 
différentes méthodes statistiques des phénomènes océaniques majeurs, et a une expérience 
dans le traitement de données environnementales. Il possède une compétence en 
programmation scientifique (python, matlab, fortran) et une connaissance des systèmes 
UNIX. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Durée : 4 à 6 mois. 

Lieu : Actimar, 36 quai de la Douane, 29200 Brest 

Contact : Jean-Pierre Mazé : jean-pierre.maze@actimar.fr 


