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Sujet du stage : 
 

Le pourtour méditerranéen est souvent touché par des phénomènes de précipitations intenses provoquant des 

dégâts importants. Les systèmes convectifs généralement associés à ces épisodes pluvieux sont encore 

difficilement prévisibles par les modèles numériques. Plusieurs facteurs influent sur leur développement : 

relief, couche mélangée, dynamique de grande échelle, perturbations d’altitude… 
 

Dans le cadre de ce stage, nous proposons de commencer à évaluer une approche complémentaire à la 

modélisation numérique seule et reposant sur l'intelligence artificielle pour la prévision des systèmes 

convectifs en Corse. Ce travail entre dans le cadre d'un partenariat autour du projet ANR SAPHIR (Sensor 

Augmented weather Prediction at HIgh-Resolution, 2022-2026) entre le Laboratoire Sciences Pour 

l'Environnement (SPE) de l'Université de Corse et le Laboratoire d'Aérologie (LAERO) de l'Université 

Toulouse 3 - Paul Sabatier. SAPHIR propose d’utiliser conjointement des modèles de dynamique 

atmosphérique   haute résolution et un ensemble de mesures issues de stations météorologiques, de 

programmes d étude de l’atmosphère et d’un réseau de capteurs dédiés, au sein d’une architecture 

  d’apprentissage profond   optimisé. 
 

Le stage s'appuiera sur des données de terrain et des données de modèles. Elles serviront d'une part à 

construire les entrées du modèle d'apprentissage et d'autre part à évaluer ses performances. Un recensement 

des données de terrain disponibles sera dans un premier temps nécessaire. Il s'agira principalement 

d'observations du réseau de Météo France (stations sol, radars), d'imagerie spatiale et des données de 

l'imageur 3D d'éclairs SAETTA (Instrument National d'Excellence) opéré en Corse depuis 2014 par le 

LAERO dans le cadre de la Plateforme CORSiCA d'Observations Atmosphériques (https://corsica.obs-

mip.fr/). Des analyses et des simulations compléteront le jeu de données, le SPE ayant archivé un grand 

nombre de simulations Meso-NH à haute résolution réalisées quotidiennement. 
 

Ce stage est financé par le programme de recherche HyMeX (HYdrological cycle in the Mediterranean 

EXperiment, http://www.cnrm.meteo.fr/hymex/) visant à mieux comprendre le cycle de l'eau sur le bassin 

Méditerranéen : les événements intenses, la variabilité inter annuelle à décennale du système méditerranéen 

couplé et son évolution dans le contexte du changement climatique global. Il se déroule au LAERO (équipe 

MECANO) mais le SPE accueillera à Corte le/la stagiaire pendant une durée à définir pour la prise en main 

des outils d’intelligence artificielle. 
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Poursuite en thèse : ce stage est un travail préliminaire à une thèse financée par le projet ANR SAPHIR. 
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