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Proposition de stage de Master 2 

Estimation des paramètres décrivant le vortex d’un cyclone tropical à partir de 

mesures satellites. 

 

Contexte 

 

Le Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS www.umr-lops.fr) 

est une unité mixte de recherche sous la tutelle du centre national de la recherche 

scientifique (CNRS), de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la 

mer (Ifremer), de l’institut de recherche pour le développement (IRD) et de 

l’université de Bretagne occidentale (UBO). Au sein du LOPS, l’équipe SIAM 

(Satellites et Interface Air-Mer) travaille sur les événements extrêmes à partir des 

mesures satellitaires depuis le lancement de la mission ERS-1 en 1991. Cela 

comprend notamment le développement de techniques de restitution de 

paramètres géophysiques pour décrire l’interface, la valorisation scientifique des 

données satellitaires pour caractériser ces événements et leurs impacts sur l’océan, 

ainsi que la participation au développement de nouveaux concepts de missions 

spatiales en partenariat avec les agences spatiales. 

 

L’IMT Atlantique est une tutelle majeure du laboratoire Lab-STICC (Laboratoire 

des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la 

Connaissance - UMR 6285). Cette unité de recherche inter-établissements 

(CNRS, IMT Atlantique, UBO, UBS, ENIB, ENSTA Bretagne) compte près de 

520 personnes. Le Lab-STICC regroupe des compétences en communications 

numériques, traitement du signal, micro-ondes, optoélectronique, matériaux, 

systèmes embarqués, électronique, informatique, et sciences de la connaissance. 

Récemment, de nouvelles activités liées aux sciences des données 

environnementales (océan, atmosphère, climat) ont émergées au Lab-STICC. 

 

Récemment, au travers des missions satellites SMOS et Sentinel-1 (A & B), de 

nouvelles techniques de mesures des vents dans les cyclones ont été développées 

par notre équipe. En particulier, en partenariat avec l’Agence Spatiale Européenne 

et Ocean Data Lab, l’équipe a mis en place une chaîne de traitement en temps réel 

des données du radiomètre de SMOS, pour produire des vitesses de vent de 

surface à moyenne résolution (~40 km) et alimenter les centres spécialisés pour 

la prévision cyclonique de l’Organisation Mondiale de la Météorologie et la 

communauté scientifique. Par ailleurs, une chaîne de traitement et retraitement 

pour la mesure des vents à haute résolution (~1km) à partir des mesures radar 

Sentinel-1 a été développée dès 2016 en partenariat avec l’Agence Spatiale 

Européenne et Collecte Localisation Satellites. Cette chaîne est systématiquement 

appliquée sur les observations acquises lors de cyclones tropicaux. L’ensemble 
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de ces mesures radar et radiomètre est utilisé dans le laboratoire pour des études 

scientifiques sur les interactions océans-atmosphère et est mis à disposition de la 

communauté à travers le portail CyclObs (cyclobs.ifremer.fr). 

 

Description du sujet 

 

Le travail proposé ici se focalisera prioritairement sur les mesures radar issues des 

missions satellite Sentinel-1 et Radarsat-2. Sentinel-1 A & B sont les deux 

satellites de la constellation Sentinel-1 du programme Européen Copernicus 

(http://copernicus.eu/) qui permettent des mesures radar à très haute résolution. 

Radarsat-2 est une mission Canadienne. L’ensemble des données de Sentinel-1 et 

une partie de celles de Radarsat-2 sur les Cyclones Tropicaux sont disponibles  au 

LOPS.  

 

L’objectif principal du travail sera de contribuer au développement d’un nouveau 

produit issu des observations de ces deux missions qui vise à fournir les 

paramètres majeurs décrivant le vortex d’un cyclone tropical. A ce jour, l’analyse 

de ces mesures permet déjà d’obtenir des estimations de la vitesse de vent à la 

surface des océans. Toutefois, les paramètres majeurs qui définissent la structure 

d’un cyclone sont définis par rapport au centre du vortex. Ils sont en particulier la 

vitesse et le rayon des vents maximum, le diamètre de l’œil du Cyclone et les 

rayons de vent caractéristiques.  

 

Différentes techniques pour évaluer ces paramètres en croisant des méthodes de 

traitement d’image et les modèles paramétriques de Cyclones existants seront 

testées et comparées. La méthode choisie sera implémentée pour traiter toutes les 

données disponibles et fournir un nouveau produit contenant ces paramètres au 

format ATCF utilisé par la communauté cyclonique. En fonction du temps 

disponible, cette méthode pourra être adaptée aux mesures radiométriques et aux 

sorties de modèle numérique disponibles au laboratoire.  

 

Tâches à réaliser 

 

Pour atteindre cet objectif, il s’agira  

 de prendre connaissance des techniques de mesures par radar et 

radiomètres, des modèles numériques et des modèles paramétriques de 

vortex disponibles dans l’équipe ; 

 d’implémenter les méthodes de détection du centre du vortex et de ses 

paramètres associés 
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 de développer une chaîne de traitement pour traiter l’ensemble des 

données disponibles au LOPS et être intégré dans un chaîne data-driven 

(pour traiter les données à mesure qu’elles arrivent), 

 d’investiguer l’applicabilité de cette méthode aux données issues de 

radiomètres et/ou de modèles numériques.  

 

Durant la durée de ce stage, l’étudiant sera intégré au sein des deux équipes 

LOPS/IFREMER et IMT Atlantique (département Signal & Communications et 

équipe OSE du Lab-STICC). 

 

 

Formation requise : Bac+5, voire Bac+4 en fonction du profil du candidat 

(université ou école d’ingénieur). 

 

 

Compétences recherchées (à titre indicatif) : traitement d’image, méthodes 

numériques, analyse de  données, mathématiques appliquées, Environnement de 

programmation Python sous Linux (bon niveau attendu). Des compétences en 

télédétection, en atmosphère ou océanographie serait un plus. 

 

 

Encadrement : Alexis Mouche (Chercheur, Ifremer), Swen Jullien (Chercheur, 

Ifremer) & Pierre Tandeo (enseignant-chercheur, IMT-Atlantique). 

 

 

Titre du poste : Elève-Ingénieur en sciences des données ou en informatique. 

 

 

Salaire : selon grille de rémunération Ifremer et type de contrat du candidat 

 

 

Lieu d’exercice : Ifremer Centre Bretagne. Zone Industrielle de la Pointe du 

Diable. Plouzané. France. 

 

 

Contacts : amouche@ifremer.fr, swen.jullien@ifremer.fr, pierre.tandeo@imt-

atlantique.fr  
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