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Descriptif du projet 
 
Dans le cadre de la transition écologique, la construction de nombreux parc éoliens en mer 
sont planifiés. Pour s’assurer de la durabilité de ces constructions, de nombreux facteurs 
environnementaux sont à prendre en compte. L’un d’entre eux est le biofouling (croissance  
et adhérence d’organismes marins sur une surface). Il est important de pouvoir prédire 
l’épaisseur, le poids et le profile vertical du biofouling à l’endroit de la construction. Mais ces 
paramètres dépendent beaucoup des conditions environnementales. Nous aimerions donc 
développer un outil qui puisse prédire ces paramètres.  
 
Il est question ici de développer en python, un model mathématique qui prend comme 
donnée les espèces dominantes locale, les conditions locales (température, salinité, vitesse 
de courants, etc.) en séries chronologiques et retourne une estimation du biofouling ayant 
atteint un équilibre ainsi qu’une série chronologique.  
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Objectif et buts 
 
Objectif : 
Créer un outil en python, Matlab ou R qui permette de mettre en scène les dynamique de 
ces populations dans les conditions donnée (salinité, température et courants). 
 
Buts : 
L’étudiant doit à comprendre comment les populations de biofouling se forment et évoluent 
d’un point de vue mathématique. 
Il devra rassembler un maximum d’information sur les espèces de biofouling les plus 
pertinentes (caractéristiques physiques, de croissance etc.) 
Il doit designer comment le code sera construit pour utiliser les donnes fournies et donner les 
résultats choisis.  
Il devra développer et calibrer l’outil. 
Le rapport devrait être écrit en Anglais. 

 
 

Descriptif tâches 
• Familiarisation avec les différents modèles mathématiques décrivant les dynamiques 

de populations (logistique, compétition, etc.) 
• Familiarisation avec le concept de biofouling et plus particulièrement avec les 

espèces les plus communes (max 10 espèces) et leurs caractéristiques. 
• Estimer comment les dynamiques de populations peuvent se traduire en épaisseur et 

densité dans le modèle. 
• Développer et calibrer l’outil 
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